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L’Arbre de la paix décoré

Les petits amis de la paix de l’école primaire
Ferdinand-Buisson à Sarlat, sensibilisés
par les inégalités, ont apporté des messages
d’espoir Lire page 20

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie
enfants, adolescents, adultes, couples

parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychothérapeute, psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

La direction et toute l’équipe de

L’IMPRIMERIE DU SARLADAIS
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l’année 2009

Concert du nouvel An

L’ensemble vocal et instrumental Viva Voce
donnera un concert de musique baroque
le dimanche 11 janvier à 16 h en l’église du Bugue

Lire page 14

La grande fête de la truffe 

trouveront autour de diverses ma-
nifestations dédiées à cette
filière emblématique.

Les temps forts de ces journées
seront les deux marchés aux
truffes, l’un le vendredi avec près
de 250 kilos d’apport, et l’autre,
primé, le samedi.

Un colloque international sur les
nouvelles techniques de culture de
la truffe, en présence de Jean-
Charles Savignac, président de la
Fédération française des trufficul-
teurs, de Jean-Marc Olivier, coor-
donnateur national de la recherche
sur la truffe à l’Inra, de Gérard
Chevalier, chercheur à l’Inra de

Vendredi 16 et samedi 17 jan-
vier, la ville de Sarlat accueil-
lera la Fête internationale de

la truffe. Hommage annuel mérité
à la truffe, cette fête est un acte de
foi en l’avenir de la trufficulture que
défendent les professionnels.
Quoi de plus naturel que de célé-
brer les truffes de qualité
à Sarlat où leur renommée est
établie depuis plusieurs siècles.

Cet événement rassemblera les
passionnés de la truffe et du bon
goût français, des confréries, des
chefs étoilés, des scientifiques,
mais aussi de nombreux connais-
seurs du diamant noir qui se re-

Clermont-Ferrand, et d’interve-
nants étrangers.

Des démonstrations de cuisine
orchestrées par plusieurs grands
chefs : Jean-Pierre Clément, le
chef de l’épicerie fine Fauchon ;
Vincent Arnoult, meilleur ouvrier de
France, Le Vieux Logis à Trémolat,
une étoile au Guide Michelin ; Eric
Samson, L’Imaginaire à Terrasson,
une étoile au Guide Michelin. En-
fin, Michel Trama, Les Loges de
l’Aubergade à Puymirol, trois
étoiles au Guide Michelin, sera
présent le 16 janvier pour parrainer
cette manifestation.

Lire programme page 6
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romantique, prend un risque pour
trouver son bonheur. Ruggero (Ro-
berto Alagna) est l’homme qui la
fait réfléchir à sa vie aisée et à ce
que signifie le véritable amour.

Chef d’orchestre, Marco Armi-
liato. Une production de Nicolas
Joël.

Tarif unique, 18 €.
Fleur Vial vous informe de l’ouverture 

du Buffet de la Gare le 12 janvier 2009

Formule
Table d’hôtes

Déjeuner
du lundi au vendredi

Dîner
mercredi et vendredi

La Gare
24220 VÉZAC

Renseignements et réservations au 05 53 29 24 54
Places limitées

La galerie du Centre culturel de
Sarlat ouvre l’année 2009 par 
Prémices 2009, une exposition
collective qui se tiendra du 13 au 
31 janvier et accueillera trois pein-
tres, un sculpteur et une plasti-
cienne. 

Elle sera l’occasion de décou-
vrir, sur les cimaises du hall de la
salle Paul-Eluard, des peintures
de Célia Castagnau, d’Aurélie
Bost et de Tom Rosa, des sculp-
tures de Cyril Annet et des œuvres
de la plasticienne Marika Jubal qui
inaugureront ce début d’année. 

A travers cette exposition éclec-
tique, on pourra passer du figura-
tif à l’abstrait sans se départir
d’une pointe d’expressionnisme.
Ces cinq artistes s’intègrent dans
un projet initié par l’association
Traverses – Centre de ressources
pour les artistes du Périgord –,
destiné à initier et développer un
réseau nommé Regards et pala-
bres. 

Avec ce premier partenariat
avec le Centre culturel de Sarlat,
l’objectif est de mettre en situation
professionnelle des artistes du
spectacle vivant ou des arts vi-
suels, une forme de tremplin vers
une reconnaissance profession-
nelle.

Prémices 2009, exposition à Sarlat

“ La Rondine ” de Puccini, avec
Angela Gheorghiu, Roberto Ala-
gna, Marius Brenciu, Samuel Ra-
mey, samedi 10 janvier à 19 h au
cinéma Rex. Sous-titrage en fran-
çais.

A Paris, dans les années 20,
Puccini examine la signification de
l’amour. Magda (Angela Gheor-
ghiu), qui veut croire à l’amour 

Opéra de Puccini au Rex
faim, dans la prison de Maze en 
Irlande du Nord.

Prison de Maze, Irlande du Nord,
1981. Raymond Lohan est surveil-
lant, affecté au sinistre Quartier H,
celui des prisonniers politiques de
l’IRA qui ont entamé le “ Blanket
and No-Wash Protest ” pour témoi-
gner leur colère. Refusant l’uni-
forme carcéral, les détenus vivent
nus avec une couverture sur le dos
et refusent toute hygiène, allant
jusqu’à recouvrir les murs des cel-
lules de leurs excréments.

Le jeune Davey Gillen, qui vient
d’être incarcéré, refuse de porter
l’uniforme car il ne se considère
pas comme un criminel de droit
commun. Rejoignant le mouve-
ment du Blanket Protest, il partage
une cellule répugnante avec Gerry
Campbell, autre détenu politique,
qui lui montre comment communi-
quer avec l’extérieur grâce au lea-
der Bobby Sands. Lorsque la direc-
tion de la prison propose aux déte-
nus des vêtements civils, une
émeute éclate. La violence fait
tache d’huile et plus aucun gardien
de prison n’est désormais en sécu-
rité. Raymond Lohan est abattu
d’une balle dans la tête.

Bobby Sands s’entretient alors
avec le père Dominic Moran. Il lui
annonce qu’il s’apprête à entamer
une nouvelle grève de la faim afin
d’obtenir un statut à part pour les
prisonniers politiques de l’IRA.

Le cinéaste anglais Steve
McQueen n’aurait pu attirer l’atten-
tion que pour son homonymie avec
l’une des légendes d’Hollywood.
Mais dès son premier film il le fait
au contraire de la plus belle des fa-
çons : sur l’écran. Avec “ Hunger ”
il signe un long-métrage à la fois
historique et intime, puissant et dé-
licat. A noter que ce film a obtenu
la Caméra d’Or à Cannes, décer-
née au meilleur premier film. Une
récompense bien méritée !

Jeudi 15 janvier à 20 h 30 au ci-
néma Rex, les Amis du Cinéma 
organisent un ciné-rencontre avec
la projection du film britannique de
Steve McQueen, “ Hunger ”.

Ce film raconte les six dernières
semaines de la vie de Robert Gé-
rard Sands, alias Bobby Sands,
membre de l’Ira, mort en prison en
1981 après une longue grève de la

Les Amis du cinéma

Le Secours catholique invite les
personnes âgées à un goûter qui
aura lieu le mercredi 14 janvier à
14 h au local, 16 bis, avenue Jean-
Jaurès à Sarlat.

Goûter des aînés

La première rencontre de la
nouvelle année aura lieu les 10 et
11 janvier avec un dialogue inter-
religieux qui fera suite au sémi-
naire entre bouddhistes et catho-
liques de mars/avril dernier.

De riches rencontres afin de
mieux se comprendre…

Centre Notre-Dame
de Temniac

Cette année encore l’Asco ani-
mera des cafés oc. 

Un café par trimestre sera à
thème et vous serez informés des
dates, des thèmes et du nom de 
l’animateur. Pendant les autres
soirées les discussions seront li-
bres et au choix des participants.

Votre prochain rendez-vous 
est fixé le mercredi 14 janvier à 
20 h 30 au café Le Lébérou, 5, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat.

Atelier sarladais
de culture occitane
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La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Vous présente ses
meilleurs vœux pour 2009

et vous remercie
de votre fidélité
Congés annuels

Réouverture le 12 février à midi

trop souvent banales, ridicules,
mais rarement constructives. Lors
de cette réunion, les personnes
présentes en parleront simple-
ment, entre elles et avec un méde-
cin. Cette réunion gratuite est ou-
verte à toutes les personnes
concernées.

Puis, dans la bonne humeur, la
galette des Rois sera offerte.

L’association rappelle qu’elle
prend en charge 50 % des frais en-
gagés par les malades du cancer
et les accompagnants faisant ap-
pel aux médecines douces qui ne
sont pas prises en compte par les
services sociaux et les complé-
mentaires.

La prochaine rencontre d’é-
changes et d’information pour 
personnes atteintes ou ayant été
atteintes de cancer aura lieu le
mercredi 14 janvier à 13 h 45 
précises à la salle de l’ADPAEI,
rue Jean-Leclaire à Sarlat. 

Le docteur Peyranne, sexo-
logue et urologue, parlera des 
effets indésirables des chimiothé-
rapies et rayons. 

Dès 14 h, projection vidéo suivie
d’une discussion. La sexualité, la
vie du couple lors d’une maladie
grave se trouvent parfois affec-
tées. Ce genre de propos restent
encore un peu tabou. Les conver-
sations qui tournent autour sont

Entraide Cancer Périgord Noir

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Dimanche 11 janvier, fête du
baptême à 11 h à la cathédrale
avec les familles de la paroisse
dont un enfant a été baptisé en
2008, suivie du partage de la ga-
lette des Rois.

Messe dimanche 11 janvier à 
9 h 30 à Carsac et à 11 h à Carlux.

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

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

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

Aumônerie — Rencontre des
élèves de 6e le samedi 10 janvier
de 10 h à 11 h 30 au Centre Ma-
deleine-Delbrêl.

Rencontre des prêtres du
doyenné le vendredi 9 janvier à
17 h 30 à Cénac.

La reprise des permanences au
Plantier, près de la Maison de la
petite enfance, reprendra les pre-
mier et troisième samedis de
chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30. 

Ce premier trimestre 2009, ren-
dez-vous donc les 10 et 24 janvier,
7 et 21 février, 7 et 21 mars.

Pour toute aide, vous pouvez
toujours joindre Jean Malgouyat,
président, tél. 05 53 28 40 64, 
05 53 59 09 47 ou 06 71 18 63 80,
ou Michel Vincentelli, secrétaire et
trésorier, tél. 05 53 59 51 21 ou 
06 07 02 37 89.

UPMRAC

Le Sictom du Périgord Noir vous
informe que les horaires d’ouver-
ture des déchetteries sont modi-
fiés depuis le 5 janvier. 

Montignac. Fermeture le lundi.
Mardi, mercredi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h ; jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 ;
samedi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. 

Les Eyzies. Fermeture les lundi
et jeudi. Mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. 

Carlux. Fermeture le lundi.
Mardi, jeudi et samedi de 8 h 30 à
12 h 30 ; mercredi et vendredi 
de 13 h 30 à 18 h.

Saint-Crépin-Carlucet. Ferme-
ture le lundi. Mardi et jeudi de 
13 h 30 à 18 h ; mercrredi et ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 30 ; samedi
de 13 h 30 à 17 h.

Sarlat. Du lundi au samedi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Cénac-et-Saint-Julien. Ferme-
ture le lundi. Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h ; samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. 

Toutes les déchetteries sont
fermées les dimanches et jours
fériés.

Pour plus d’informations,
consultez le Sictom, téléphone :
05 53 29 87 50.

Déchetteries

difficultés pour trouver des stages.
Depuis quarante ans, le LP Pré-de-
Cordy accueille chaque année des
jeunes, en grande majorité des
filles désirant exercer le métier de
secrétaire. Malgré une légère dés-
affection pour ce métier (elles sont
aujourd’hui trente-sept en BEP se-
crétariat), cette formation, au ni-
veau Bac pro, propose de vrais dé-
bouchés : en 2008, selon le Crédoc
(observatoire de l’emploi), soixan-
te-seize projets de recrutement
exigeant un Bac pro secrétariat ont
été recensés sur l’est de la Dor-
dogne.

C’est à n’y rien comprendre !
Alors que toutes les études me-
nées par l’Éducation nationale
montrent que les filles sont plus
studieuses que les garçons mais
malheureusement moins ambi-
tieuses, à Sarlat on leur coupe
l’herbe sous les pieds dès la sortie
du collège en leur proposant un
CAP plutôt qu’un Bac pro ! A Ter-
rasson, Nontron, Ribérac (autres
petites structures tertiaires), les
proviseurs ont obtenu le maintien
de leur filière secrétariat sous la
forme du Bac pro en trois ans.
L’Éducation nationale ne se doit-
elle pas de proposer à tous, quels
que soient leurs origines, leur
sexe, leur lieu d’habitation, un ni-
veau d’études qui leur donne des
armes pour intégrer le monde du
travail et s’adapter à ses fluctua-
tions ? Les enseignants du LP Pré-
de-Cordy continuent de se battre
pour faire entendre le droit de ces
élèves-là.

Patricia Brunet, 
pour les enseignants
du LP Pré-de-Cordy

A la surprise générale, les
moyens octroyés par le rectorat au
lycée professionnel (LP) Pré-de-
Cordy pour la rentrée 2009 impli-
quent la suppression de la filière
secrétariat. A l’origine : la refonte
de l’enseignement professionnel
instaurée par M. Darcos, ministre
de l’Éducation nationale. Les LP
formeront les élèves en trois ans
au baccalauréat professionnel au
lieu de quatre (actuellement deux
ans de BEP + deux ans de Bac
pro), ce qui engendre la disparition
du BEP, diplôme de niveau IV. Les
BTS deviendront la poursuite
d’études des Bac pro.

Mauvaise donne pour Sarlat.
Alors que les enseignants du ter-
tiaire administratif espéraient un
Bac pro secrétariat en trois ans en
remplacement du BEP actuel, on
leur accorde un CAP vente de pro-
duits alimentaires. Alors qu’ils se
sont battus pour pouvoir proposer
aux jeunes filles du Sarladais une
formation diplômante, à la fois por-
teuse d’avenir et en adéquation
avec le marché de l’emploi, ils se
sont vu attribuer une fin de non-
recevoir par les instances déci-
sionnelles ! 

Pourtant, les arguments ne
manquent pas. Le LP Pré-de-
Cordy dispense déjà un enseigne-
ment relatif à la vente avec le Bac
pro commerce et le remplacement
de la filière secrétariat par le CAP
vente entraînera une régression
de l’offre éducative et, par consé-
quent, une diminution des débou-
chés professionnels offerts aux
jeunes Sarladais et particulière-
ment aux jeunes Sarladaises. De
plus, la juxtaposition de ces deux
filières commerciales créera des

Filière secrétariat à Sarlat
Fermeture programmée au Pré-de-Cordy

N’ayant relevé aucune anoma-
lie le concernant et considérant
que les dix-sept jours de retard
dans le dépôt de son compte de
campagne est justifié par les diffi-
cultés qu’il a pu éprouver à cumu-
ler son activité de libraire, la cam-
pagne électorale et les contraintes
de son nouveau mandat, le tribu-
nal administratif a décidé de ne
pas prononcer l’inéligibilité de Fré-
déric Inizan qui, par le passé, avait
satisfait aux règles (cantonales
2004, législatives 2007).

Frédéric Inizan reste donc
conseiller municipal de Sarlat
jusqu’à la fin de son mandat en
2014.

Elections municipales

Le nouveau numéro du journal
L’Ancien d’Algérie est paru en dé-
cembre, apportant d’intéressantes
nouvelles à tous les adhérents
Fnaca, anciens combattants en Al-
gérie, Maroc, Tunisie : liste ré-
cente des amis titulaires de la mé-
daille militaire, dont six en Dor-
dogne ; page d’informations
juridiques ; analyse de la discus-
sion récente du budget des an-
ciens combattants à l’Assemblée
nationale (deux points de plus au 
1er juillet 2009 pour le plan de rat-
trapage de la retraite du combat-
tant ; fixée à 528,45 € au 1er octo-
bre 2008, elle sera de 555,55 € par
an).

Le supplément départemental
Edition 24 donne d’utiles informa-
tions et des nouvelles de comités
locaux : Excideuil, Mussidan, La
Coquille, Coux, Javerlhac…, de
même que le compte rendu des
travaux du dernier congrès dépar-
temental qui s’est tenu à Sarlat les
4 et 5 octobre 2008.

Renseignements possibles au
secrétariat départemental Fnaca,
20, rue Clos-Chassaing à Péri-
gueux, tél. 05 53 09 00 99.

L’Ancien d’Algérie
Edition 24

Entrée du lycée lors du blocage en décembre
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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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Kinésithérapie
respiratoire

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.

TRAVAUX de bricolage, 
jardinage, ménage, manutention 

ou surcroît d’activité… 
Ayez le réflexe emploi !

ASSOCIATION TRAIT D’UNION,
tél. 05 53 59 58 21 ou

mdtu@voila.fr

Marché
du mercredi 7 janvier

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 0,80.
Chou-fleur, 1,50 à 2,30 pièce. Choux
(pièce) : vert, 1 à 1,50. Choux de
Bruxelles, 2,25 à 2,40. Citrouille,
1,15 à 1,45. Carottes, 0,85 à 1,05.
Courgettes, 2,30 à 2,95. Navets,
1,50 à 1,75. Brocolis, 2,30 à 2,40 ou
1,50 le bouquet. Poireaux, 1,80 à
2,30. Céleri-rave, 1,95 ou 1,50 pièce.
Céleri branche, 1,75 à 1,80. To-
mates, 2,30 à 2,60. Ail : 4,40. Oi-
gnons : 0,95 à 1 ; blancs, 1,20 la
botte. Echalotes, 2,75 à 3,90.
Blettes, 1,50 la botte. Epinards, 3,15.
Endives, 1,95 à 2,10. Radis, 1 à
1,20 la botte. Concombre, 1,25
pièce. Salades (pièce) : laitue, 0,80
à 0,90 ; batavia et feuille de chêne,
0,80 à 1,20 ; scarole, 2,25. Mâche,
7,95 à 10. Cresson, 1,15 la botte.
Fèves, 2,95. Betterave rouge cuite,
3,90 à 3,95. Fenouil, 1,90 à 2,30.
Champignons de Paris, 3,95 à 4,90.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : fuji, 1,20 ; royal gala, 1,50 ;
golden, 1,20 à 1,75 ; sainte-ger-
maine, 1,50. Poires : comice, 2,40 à
2,60 ; conférence, 2,45 à 2,65. Rai-
sin : alédo, 3,80. Noix, 3,20. Kiwis,
2,25. Clémentines, 1,90 à 2,10 ;
corses, 2,85.

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. Truffes, 500, extra, 700.

POTERIES 
TEXTILES DE LA MAISON

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

Le magasin ARC-EN-CIEL vous
souhaite du bien, du bon et du

beau pour 2009. Venez vendre ou
acheter vêtements et accessoires

au 2, rue Jean-Jaurès à Sarlat.
Pour un commerce raisonné
et une économie solidaire,

consommez autrement.
Humainement vôtre.

Le docteur Jacques MARGAT
informe sa patientèle de sa

cessation d’activité au 
31 décembre 2008 et la remercie
de sa confiance. Sa succession

est assurée par le docteur Séverin
RINKEL, résidence Du Bellay, 

8, rue Pierre-Rossignol, Sarlat,
en association avec les docteurs

BERLOUIN et GONON, 
téléphone : 05 53 59 19 49.

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

M. et Mme Dominique DAVID, M. et
Mme Claude DAVID, M. et Mme Phi-
lippe DAVID, ses enfants ; M. Frédéric
LOUBRIAT et Sandrine, M. et Mme 
Cyrille LOUBRIAT, Marie et Thomas,
Julien et Rémi, Michel et Ludovic, ses
petits-enfants ; Amélie, son arrière-
petite-fille ; M. et Mme Marie-Hélène
BAUDET, sa nièce, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Maurice DAVID
survenu dans sa 82e année

remercient chaleureusement parents
et amis ainsi que toutes les personnes
qui, par leurs attentions, se sont asso-
ciés à leur peine. 

La famille remercie le docteur Pas-
quini, le service de médecine et de
soins continus de l’hôpital de Sarlat, le
kinésithérapeute Bébin et l’aide ména-
gère Mme Chardonnet pour tous les
bons soins prodigués au quotidien,
ainsi que le personnel de l’association
du Colombier pour sa gentillesse et
son dévouement.

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Mémento du dimanche 11 janvier

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 MORLIER-RAFIN
Avenue de la Dordogne
SALIGNAC-EYVIGUES

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

Chirurgiens-dentistes.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Bernard FRANÇOIS
VERGT - 05 53 54 96 22

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

PAGES - 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

PAGES - 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.  
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

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

Madame Reine DELMAS, son
épouse, et ses enfants ; les familles
DELMAS, DAVIDOU, HERALD,
MORETTI, CASSAGNOLE, OLIVIER,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur René DELMAS

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

La famille remercie plus particulière-
ment les voisins et le personnel de
l’hôpital de Sarlat.

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

Le 28 décembre est décédé
à l’hôpital de Sarlat

Monsieur Yvon DESCHAMPS
né le 2 mai 1936

Nous vous remercions pour toutes
les marques de sympathie que vous
nous avez manifestées et avons été
touchés par les attentions chaleu-
reuses du personnel du centre hospi-
talier, du soutien de la famille de lait de
notre papa, du dernier hommage 
amical rendu par les associations 
d’anciens combattants (Fnaca, CATM)
lors de la bénédiction faite par l’abbé
Zanette, et de la prise en charge des
démarches par les Pompes funè-
bres salignacoises. Nous remercions
toutes les personnes qui ont su appor-
ter à notre père présence et réconfort.

Au revoir papa, au revoir papy, 
au revoir Yvon, repose en paix.

LA COULEUVRINE
informe sa clientèle de la fermeture

annuelle du RESTAURANT
et de CÔTÉ BISTROT

du 12 janvier au 2 février inclus.
HÔTEL OUVERT. Meilleurs vœux

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

Monsieur Gérard CHASSAGNE,
son époux ; M. et Mme Phil ippe
CHASSAGNE, M. et Mme Jean-Marie
MERCIER, ses enfants ; Julien, Sté-
phanie, Florian, Aurélie, Jérémy, ses
petits-enfants, très sensibles aux
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de 

Madame Lucienne CHASSAGNE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie également le
personnel du centre hospitalier de 
Sarlat ainsi que les pompes funèbres
Lavergne pour leur dévouement et leur
gentillesse. 

Péchauriol - SARLAT-LA CANÉDA

Ma façon à moi, papa, de te souhaiter
un bon anniversaire pour tes 93 ans. 

Toi qui, tout au long de ta vie,
as dû te battre et te résigner

devant le bon et le mauvais, après
tes années de captivité et de labeur.

J’aurais souhaité que ta vie
aujourd’hui soit paisible… 

Je suis fière de toi, 
tu m’as donné la force de continuer

et de me battre face aux aléas
de la vie. Tu as toute mon admiration

et mon plus grand respect. Merci papa.

Ta fille qui pense à toi chaque jour 
malgré l’obstacle qui nous sépare. 

Je t’embrasse fort.

Annette

Ann i v e r s a i r e
Fernand

L’atelier couture et création de la
section locale du Secours catho-
lique fonctionne les deuxième et
quatrième vendredis de chaque
mois. Rendez-vous donc les 9 et
23 janvier à partir de 14 h.

Couture et création
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FOURCADE MPJ
SARLAT             MONTIGNAC

05 53 31 25 19      05 53 50 37 55

SOLDES -  SOLDES
A u x  r a y o n s

BRICOLAGE
JARDIN - POTERIE

VÊTEMENTS
CHAUSSANTS

A partir du 7 janvier 2009

JARDINAGE - BRICOLAGE VÊTEMENTS - AGRICULTURE

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

** OPÉRA : LA RONDINE (VO) — Sa-
medi 10 à 19 h.

MADAGASCAR 2 — Samedi 10 à 
14 h 30.

LARGO WINCH — Vendredi 9 à 22 h 15 ;  
samedi 10 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
11 et lundi 12 à 20 h 30 ; mardi 13 à 
14 h 30.

* AUSTRALIA — Vendredi 9 à 19 h 15 ;
samedi 10 à 14 h 30 ; dimanche 11 à 
14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ; mardi 13 à
20 h 30.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT — Vendredi 9
à 19 h 30 et 22 h ; samedi 10 à 14 h 30,
17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 11 à 
14 h 30 et 17 h ; lundi 12, mardi 13 et
mercredi 14 à 14 h 30 et 20 h 30.

* TWILIGHT, CHAPITRE 1 : FASCINA-
TION — Vendredi 9 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 10 à 14 h 30, 17 h et 22 h ;  
dimanche 11 à 14 h 30 et 17 h ; lundi 12 
et mardi 13 à 20 h 30 ; mercredi 14 à 
14 h 30 et 20 h 30.

AIDE-TOI, LE CIEL T’AIDERA — Ven-
dredi 9 à 19 h 30 ; samedi 10 à 22 h ;
dimanche 11 à 20 h 30 ;  lundi 12 à 
14 h 30 et 20 h 30.

NIKO, LE PETIT RENNE — Samedi 10 à
17 h ; dimanche 11 à 14 h 30.

APPALOOSA (VO) — Vendredi 9  à 22 h ;
samedi 10 à 19 h 30 ; dimanche 11 à
17 h ; mardi 13 à 14 h 30 et 20 h 30.

SAKURAN (VO) — Dimanche 11 à
20 h 30 ; lundi 12 à 14 h 30.

ET APRÈS — Mercredi 14 à 14 h 30 et
20 h 30.

HOME SWEET HOME — Jeudi 15 à 
20 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 €

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 €

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

* Séance à heure précise.
** Séance à tarif unique, 18 €.

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

composez le 08 92 68 69 24

Nos joies…
Nos peines…

Du 22 décembre au 4 janvier

Naissances
Loïc Lukasiewicz, Domme ; Li-

lou Régnier, Saint-Julien-de-Lam-
pon ; Juliette Romagne, Meyrals ;
Enzo Ubeira-Gérardin, Carlux ;
Matéo Garcia, Vitrac ; Raphaël
Tillol, Pinsac (46) ; Louis Badou-
rès-Gay, Marquay ; Kaé Miyoshi,
Funabashi-shi, Chiba-ken (Ja-
pon) ; Gaby Dubois, Cénac-et-
Saint-Julien ; Gabrielle Alho,
Uzerche (19) ; Taïs Braz, Carsac ;
Audrick Luc, Mazeyrolles ; Léo
Calmon, Anglars-Nozac (46) ; Ma-
jorie Barde, Sarlat ; Héléna Nau-
zens, Lachapelle-Auzac (46) ;
Sheimsy Delbarry, Sarlat.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Yvon Deschamps, 72 ans, Sar-

lat ; Fernand Delmas, 95 ans,
Saint-Cyprien ; Pierre Besset, 
95 ans, Sarlat ; René Delmas, 
83 ans, Sarlat ; Maurice David, 
82 ans, Sarlat ; Odette Joyaux,
veuve Dessaignes, 93 ans, Monti-
gnac.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Une paire de lunettes de vue,

verres rectangulaires, monture
gris acier ; chienne croisée berger
allemand, noir, marron et beige,
sans collier ; chien, race indéter-
minée, fauve, assez jeune.

Perdu
Un agenda en cuir marron, avec

cartes bancaire et Vitale ; un porte-
monnaie en cuir marron, genre
bourse ; un gant noir avec pois-
sons colorés collés ; un blouson
bleu avec papiers divers et carnet
d’adresses ; un portefeuille mar-
ron contenant divers papiers et
carte bancaire.

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

Flagrant délit
Le lundi 29 décembre, à la suite

de vols et de dégradations com-
mis dans le centre-ville de Sarlat,
les gendarmes ont interpellé deux
mineurs âgés de 17 ans, l’un 
demeurant à Sarlat et l’autre à
Bergerac.

Les faits ont eu lieu entre minuit
et 1 heure. Il s’agit de dégrada-
tions sur un scooter et sur deux
véhicules, l’un avec vol de porte-
feuille et de divers documents ad-
ministratifs et bancaires dans une
Peugeot 406, l’autre avec vol d’un
autoradio dans une Renault 
Safrane rue Jean-Baptiste-
Delpeyrat. 

Les garçons ont également dé-
robé un bidon d’huile et des ciga-
rettes, puis ont tenté d’utiliser une
carte bancaire dans divers distri-
buteurs de la ville. Ne pouvant re-
tirer de l’argent dans celui de La
Poste, ils se sont acharnés en
donnant des coups de pied dans
l’appareil. C’est ainsi qu’ils ont at-
tiré l’attention et ont été arrêtés,
puis entendus.

Faits divers

Incendies accidentels
Jeudi 1er janvier à 6 h, le château

de Fanlac a été la proie des
flammes, nécessitant l’évacuation
de quelque soixante-sept per-
sonnes dans une partie annexe de
l’édifice. Les sapeurs-pompiers de
Montignac sont intervenus rapide-
ment et les dégâts sont peu impor-
tants. La propriétaire était présente
sur les lieux lors du sinistre.

Le même jour à 12 h, au lieu-dit
Bardille, commune de Daglan, une
maison d’habitation de 70 m2 a été
entièrement détruite par un incen-
die dû à un feu de cheminée. Les
propriétaires, en vacances dans
leur résidence secondaire, ont été
relogés chez des amis à Belvès.
L’incendie a été circonscrit par les
sapeurs-pompiers de Domme et
de Sarlat.

Accident et alcoolémie
Jeudi 1er janvier à 23 h, un acci-

dent matériel a mis en cause une
femme âgée de 47 ans, demeurant
à Salignac, qui avait un taux d’al-
coolémie de 1,66 g/ l de sang. Son
permis de conduire lui a été retiré,
elle sera convoquée ultérieure-
ment par le parquet.

Leurs parents ont été informés.

Les deux jeunes hommes sont
convoqués par le juge des enfants
de Bergerac le 5 mars.

“ La Prière ”, le dernier roman
que Jean-Marc Roberts vient de
publier chez Flammarion, est un
jeu subtil sur le destin et la fatalité.
Antoine, encore adolescent, ren-
contre dans la salle de bain de sa
chambre d’hôtel une femme de
chambre en train de prier. Naïma
provoque le jeune homme et le
rend complice d’un secret : elle est
enceinte d’un terroriste islamiste.
Antoine, un être sentimental et vel-
léitaire, grandira avec ce secret
entêtant, qui est une invention de
Naïma. Par nostalgie, vingt ans
plus tard, après une vie ratée au
cours de laquelle il s’efforce d’ai-
mer sa femme qui le délaisse, il se
rend dans le même hôtel et re-
trouve celle qui l’avait séduit. En-
core dix ans et le mensonge de-
vient réalité : Paul, le fils d’Antoine,
lui aussi client du Carlton de Lon-
dres, est confronté à la fille de
Naïma, devenue kamikaze. 

Le Tour des livres

Fatalité
Chez Fayard, Renaud Camus

publie le premier volume de “ De-
meures de l’esprit ” consacré aux
maisons du sud-ouest de la
France qui ont abrité des écri-
vains. Le Périgord y est bien repré-
senté avec Pierre de Brantôme à
Bourdeilles et Saint-Crépin-de-Ri-
chemont, Bertran de Born à Hau-
tefort, Fénelon à Sainte-Mondane,
Montaigne à Saint-Michel-de-
Montaigne. Le critère de base est
que ces demeures soient ouvertes
au public. Le voyage culturel sé-
duira les plus exigeants. 

Chez le même éditeur, dans la
collection Fayard Noir, Jean-Ber-
nard Pouy nous livre “ la Récup’ ”.
Sur un ton à la San-Antonio, l’au-
teur nous raconte les mésaven-
tures d’Antoine, un artisan serru-
rier qui n’hésite pas à donner un
coup de main pour ouvrir un cof-
fre-fort résistant ou une serrure
délicate. Ses complices, une fois
le travail accompli, tentent de le
supprimer. Dans le genre “ le Cave
se rebiffe ”, Antoine va devoir af-
fronter des adversaires redouta-
bles : mafia russe et trafiquants
d’armes. 

Chez Robert Laffont, Armand
Abécassis nous donne un témoi-
gnage vivant et émouvant de ce
que fut la vie de la communauté
juive de Casablanca au temps du
protectorat français. “ Rue des Sy-
nagogues ” est un livre de souve-
nirs d’enfance magnifiés et un
hymne à la rencontre des cultures
juives, chrétiennes et musul-
manes qui savaient cohabiter,
malgré les injustices et les rivali-
tés. 

Poursuivant sa tâche de roman-
cier ésotérique, Marc Sinclair fait
paraître aux éditions du Cherche
Midi “ la Sainte Lance ”. L’assassi-
nat d’un cardinal et d’un homme
politique autrichien marqué à l’ex-
trême droite révèle à l’étudiant en
histoire de l’art Seth Thévenot
l’existence d’un objet mythique
conservé à Vienne : la lance sa-
crée que Constantin tenait dans
ses mains lors de la victoire du
Pont Milvius qui fit basculer l’Em-
pire romain dans la religion chré-
tienne. Remplacée par un faux, la
lance a été dérobée par un groupe
néonazi. 

Dans la même veine, Patrick
Graham, déjà auteur de “ l’Évan-
gile selon Satan ”, publie, toujours
chez Anne Carrière, “ l’Apocalypse
selon Marie ”. Après l’ouragan qui
a dévasté la Nouvelle-Orléans,
Marie Parks, profileuse au FBI, dé-
couvre Holly, une fillette de onze
ans qui se croit orpheline. Mais
Holly n’est pas une petite fille
comme les autres : elle porte un
redoutable secret qui pourrait bien
mettre le monde en péril. Est-elle
le fléau du monde, ou le remède
pour le guérir ?

Jean-Luc Aubarbier 

Paraulas d’oc

Lo vilatge de Somialuna es un
vilatjòt ordenari, coma tots los vi-
lajòts, amb sa gleisa, sos dos 
“ estanquet-especiaria-jornal-
tabat-restaurant ”, son escòla, son
ostal de la comuna e los pissadors
municipals. Aquestes darrièrs
son, per far cap de gelòs, al mitan
del triangle eqüilateral que fan los
dos estanquets e la gleisa.

A Somialuna las gents sàbon
viure en bona entendença e per
escambiar de novèlas entre eles
se servísson del factor : an ben lo
telefon, mas aquò val pas lo por-
tor ! lo telefon quò’s per far modern
pas per telefonar !

Vesetz a Somialuna, quand una
Somialunara es sul punt de donar
naissença a un mainatge, lo factor
fach la virada, e alara tot lo vilatge
se bòta a esperar : 

Aquò serà una dròlla o un
dròlle ? Me semble, se comptam
en tornant montar, que quand fu-
guèt fach la luna èra montanta, en-
donc pensi que…

E quand lo nene es arrivat (lo
portor, totjorn lo portor) quò’s un
vertadièr plaser de veire tots los
Somialunars anar beure a la san-
tat de la mama, del mainatge, e del
quitte papa a equivalença del
mesma nombre de veires per es-
tanquet, coma se deu !

De mesma quand un Somialu-
nare sentis que quò’s l’ora de virar
los fers, fa dire pel factor que tal
jorn convida los amics a l’estan-
quet primièr per lo dinar e a l’es-
tanquet segond per las quatre
oras. Aquí fan la festa e parlan, de
segur, del passat e tanben de de-
man :

Diga me, conse, dins ton discors
per mon enterrament n’as pas
obligacion de dire que foguèri un
brave dròlle, que sèm tots braves
dròlles un còp defuntat. Veses te
cal dire res, aquò te farà de mes-
sorgas en mens ! 

Aital fasián ! e lo ser en tornant
a l’ostal, l’òme, en escapant d’aiga
contra lo garric bèl del petit bòsc
comunal se risiá en canto-
nejant : dins lo petit bòsc… de 
Somialuna … los còrs èran cauds,
los còs èran vius… te… ! calas 
te vielha bestiá… e vas te colcar !

Cal pas creire qu’a Somialuna
èran destacat de la vida moderna !
non, dins cada familha i aviá una
veitura mas s’en servissíán pas ;
prenián la bicicleta. La veiture
qu’èra nonmas per far moderne e
la menar chal mecanicaire per far
far la revision annadièra.

Per la televista, lo conse aviá
decedit que per protegir l’environa
i auriá nonmas una antena dins lo
vilatge e que seriá estujada dins lo
cloquièr de la gleisa ont cadun po-
riá brancat son fial… mas que,
nom de D…, se vese pas ! Mas
avisàvan pas la televista, qu’èra
per far moderne que l’avián !

Qu’èra un bon conse qu’avián a
Somialuna, un pauc autoritari ben-
leu, mas un bon conse que voliá
pas ausir parlat de jos prefectura
o de prefectura : per aquò i aviá In-
ternet e qu’èra pro ! Las eleccions
del conselh municipal se fasián
totjorn lo primièr d’Abrial (los que
eran pas elegits podian totjorn
pensar que qu’èra un peisson) e lo
mai se plantava totjorn lo dissabte
Pentecostèque qu’aital avián tres
jorns per festejar.

Vesetz, Somialuna es un vilatge
ont en voldriá demorar, mas i a pas
cap de mapa que pòrta son nom e
se voletz i anar vos cal cercar. E
se de per asard, podetz crompar
la maquina especiala de mostra-
camin de la societat tròba-luna en-
donc... benlèu... qu’un sap !

Lo dire de la setmana : Lo vent
del jorn de l’An bufa mitat de l’an.

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences de
janvier les mardis 13 et 20 de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et le 27
de 13 h 30 à 16 h, dans les bu-
reaux de la Caf, 91, avenue de
Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement
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The Christmas rush
It has been revealed that Rougié,

the Sarlat affiliate of Euralis Gas-
tronomy has almost doubled its
workforce due to the extensive or-
ders it has received over the Christ-
mas period. The conglomerate
bought the Sarlat-based company
Rougié seven years ago, and in the
process became the biggest agri-
cultural and food cooperative in the
South West of France. Currently
Euralis has a turnover of 440 mil-
lions Euros and in Sarlat alone pro-
duces over a thousand tons of foie
gras annually.

Creating quite a problem 
The old joke about the difference

between a City of London Invest-
ment Banker and a pigeon (the pi-
geon can still leave a deposit on a
Ferrari) has now hit the town of Bel-
vès, where the feathered popula-
tion is fast becoming a severe pro-
blem. Initially, and with the support
of mayor Jean-Pierre Lavialle, the
birds were being shot by a select
number of marksmen, but that pro-
ved unsatisfactory for a number of
reasons - not the least of which was
that several shot birds fell out of the
sky at the feet of some terrified
schoolchildren. Mr Lavialle is now
reportedly looking at other me-
thods, but the choice appears to be
a hard one as previously tried me-
thods such as egg removal, fee-
ding the birds drugged grains or
capturing them in nets have all fai-
led. The problem also is one of his-
tory : Belvès has seven bell towers
and a large amount of open roofed
spaces - ideal for pigeons and their
love life.

Fire
Two fires took place recently with

devastating results. In one of these
a secondary home belonging to a
Dutch couple - Bardille in Daglan -
caught fire and was completely
destroyed. The couple are now
staying with friends. And in Fanlac,
fire swept through the castle after
a chimney blaze got out of control
in the early hours of the morning af-
ter spreading to the wooden cei-
lings of the ground floor, as some
twenty children were asleep ups-
tairs. However everyone was eva-
cuated and no injuries were repor-
ted.

Truffles
It seems that the area around

Sarlat has been generous this
year, offering up an unusually large
amount of truffles and this has re-
sulted in a considerable price drop
to between 500 and 850 Euros a
kilo. Following on from this, Sarlat
is organizing the first International
Truffle Festival next Friday and 
Saturday - January 16 and 17. The
Festival will kick off on Friday with
a special truffle market in the Town
Hall Square, and later in the day a
theatrical presentation combining
truffles and a visit to the old parts
of Sarlat will be undertaken by the
Salamandre Theatre Company, to
be followed by a cookery demons-
tration with a 5 pm truffle workshop
being opened, where such ques-
tions as to how to harvest the black
treasures, how to judge them and
how to cook them will be answered.
The following day rue Fénelon
stages a truffle market, and around
midday prizes will be handed out
for the best most recently-harves-
ted truffles. The Festival will end 
on Saturday night with a special
Truff le dinner in the Cultural 
Centre (reservations essential : 

Programme du colloque du ven-
dredi 16 de 14 h 30 à 18 h à l’An-
cien Evêché.

Accueil par Jean-Jacques de
Peretti, ancien ministre, maire de
Sarlat. 

05 53 31 09 49). Other activities will
include guessing the weight of 
truffles and a special truffle photo
exhibit.

Staying on
Threatened with disciplinary ac-

tion due to the late presentation of
his election accounts, Frédéric Ini-
zan stood a chance of  being for-
ced to relinquish his seat on the
Town Council of Sarlat. However,
after an appeal to a court in Bor-
deaux, who accepted that he had
acted in good faith, and that his ac-
counts presented no anomalies, he
is now free to continue as the re-
presentative of the Green Party on
the Council. 

Ed Harris in the Rex
The outstanding new film direc-

ted by and starring Ed Harris - Ap-
paloosa - is in the Rex cinema this
week in its original version. Also
showing in the original version is
the Japanese film Sakuran that has
been nominated for four major
awards in Asia. For more informa-
tion, phone 08 92 68 69 24 or send
an e-mail to the address at the top
of this page to receive regular de-
tails about the films in the Rex.

Durant les deux journées : expo-
sition de photos de Francis Las-
fargue dans la galerie de la Maison
de La Boétie.

Jeu concours organisé par les
trufficulteurs : estimation du poids
d’une truffe. 

Programme.

Vendredi 16 janvier, de 10 h à
12 h, marché aux truffes, place de
la Mairie ; à 11 h 30, 14 h 30 et 
16 h 45, cavage de truffes dans la
cité médiévale sur une truffière re-
constituée place du Peyrou ; de 
10 h à 12 h, vente et dédicaces
d’ouvrages sur la truffe à la Mai-
son de La Boétie ; à 12 h, introni-
sation au sein de la Confrérie du
diamant noir et de la gastronomie
nationale, place de la Mairie ; de 
12 h 30 à 13 h, dégustation d’une
brouillade aux truffes, place Bois-
sarie ; à 14 h, plantation de chênes
truffiers au Pignol avec la partici-
pation des écoliers de Ferdinand-
Buisson et du Pignol ; à 15 h, vi-
site théâtralisée de Sarlat “ A la
poursuite du diamant noir ”, départ
de l’Office de tourisme ; à 16 h, dé-
monstration de cuisine par de
grands chefs étoilés, salle du
conseil municipal ; à 17 h , ateliers
sur la truffe ouverts au public (re-
connaître, sentir, cuisiner les
truffes), salle d’exposition de 
l’Office de tourisme ; de 14 h 30 
à 18 h, colloque international sur
les nouvelles techniques de 
culture de la truffe, à l’Ancien Evê-
ché.

Samedi 17 janvier, de 9 h à
12 h, marché primé aux truffes or-
ganisé par le Groupement des
trufficulteurs du Périgord Noir, rue
Fénelon ; de 10 h à 12 h, rencon-
tre organisée par le Consortium en
Réseau Européen Truffe et Truffi-
culture, à la Maison de La Boétie ;
à 10 h 30, visite théâtralisée de
Sarlat “ A la poursuite du diamant
noir ”, départ de l’Office de tou-
risme ; à 11 h 30, à 14 h 30 et à 
16 h 45, cavage de truffes dans la
cité médiévale sur une truffière re-
constituée place du Peyrou ; à 
12 h, remise des prix aux trufficul-
teurs, soupe de carcasse, place
Boissarie ; de 12 h à 13 h, dégus-
tation d’une brouillade aux truffes,
place Boissarie ; de 14 h à 16 h 30,
vente et dédicaces d’ouvrages sur
la truffe, à la Maison de La Boétie ;
à 15 h, ateliers sur la truffe ouverts
au public (reconnaître, sentir, cui-
siner les truffes), salle d’exposition
de l’Office de tourisme ; à 16 h, dé-
monstration de cuisine par des
chefs sarladais, salle du conseil
municipal ; à 17 h, conférence sur
la maturation et la récolte des
truffes, salle du conseil municipal ;
à 20 h 30 au Centre culturel, 
dîner gastronomique aux truffes
préparé par un chef de la région,
réservations en téléphonant au 
05 53 31 09 49. 

Fête internationale de la truffe

Les béatitudes du Croquant
Après tout, la nouvelle année

c’est le temps des étrennes ! Au-
trement dit, des cadeaux. Eh oui,
personne ne doit être oublié, tout
le monde doit avoir son paquet. Et
peut-être au passage en prendre
pour son grade. Histoire de repar-
tir plein la hotte ! Une distribution
de Noël qui pourrait bien ressem-
bler, même si c’est peu charitable,
à la multiplication des pains…
dans la gueule ! Voyons un peu. 

Mon premier, c’est La Poste.
Qui se fout du monde. Se paie
notre tête ! Observez bien le sieur
Bailly, grand ordonnateur des fu-
nérailles du service postal, il
continue sur sa lancée, impertur-
bable. Fidèle au plan arrêté il y a
vingt ans, du temps du peu re-
gretté Quilès. Qui, rappelez-vous,
faisait partie, comme on disait à
l’époque, du “ gang des Kra-
zuki 25 ”, c’est-à-dire de ces mi-
nistres roses de la Mitterrandie in-
solemment vautrés dans le cuir
pleine peau de leurs R 25 de fonc-
tion. Elles-mêmes produites à Bil-
lancourt sous le règne du non
moins regrettable Krazuki, vous
savez, ce secrétaire général de la
CGT qui avait le chic pour pren-
dre l’accent prolo dès que se
pointait un micro ou une caméra.
Car en fait, tout a démarré à cette
joyeuse époque, en 1983. Le PS
ayant viré sa cuti socialiste, nos
huiles de gauche se sont attelées
sans états d’âme à la voiture-
balai néolibérale. Avec les résul-
tats qu’on sait. Pour ce qui est de
La Poste, abandon programmé
du service public postal, dévelop-
pement tous azimuts des activités
autrement lucratives de la
Banque Postale, dérives bour-
sières comprises, en contexte ag-
gravé d’Europe anti-étatique : le
service public, voilà l’ennemi ! En
vertu de quoi notre doulce France
brade l’un après l’autre des pans
entiers de sa souveraineté natio-
nale. Avec la bénédiction des di-
vers pouvoirs qui se sont succédé

depuis à la tête du pays. La soi-
disant gauche n’étant pas en
reste dans ce sinistre jeu à qui
perd gagne ! La Poste ? Pas ren-
table ! Dès lors tout est dit. Même
si cette condamnation à mort re-
pose sur un foutu sophisme : quel
est le service public qui peut se
targuer d’être rentable ? La jus-
tice, la santé, l’école, l’armée, la
sécurité, la politique étrangère ?
Autant de gouffres financiers
toutes ces institutions ! Pas une
pour rattraper l’autre ! Alors, faut-
il les rayer d’un trait de plume ? Je
sais que, sottise ou folie, certains
en rêvent. Nous en tout cas, relé-
gués dans la solitude de nos cam-
pagnes, on les paie tous les jours
les pots cassés. Alignés que nous
sommes sur des critères de ren-
tabilité qui ne sont que le lit de
Procuste de nos bourreaux bu-
reaucrates parisiens au dernier
stade de la gestionnite spongi-
forme. Parlez-en à Germinal ! Qui
défend bec et ongles son bureau
de poste. Dans sa commune de
Castelnaud. Laquelle, i l  y a
quelques années, a pris sur 
elle de financer entièrement les
locaux, et aussi le distributeur au-
tomatique de billets (dab). Eh
bien ça ne suffit pas ! Le malheu-
reux, on lui ferme l’agence au nez
le samedi matin, sans somma-
tion. D’autant plus rude que les
statistiques de La Poste font ap-
paraître une fréquentation de
près de quarante clients, juste-
ment le samedi matin. De qui se
moque-t-on ? A Domme, même
combat perdu d’avance, les ho-
raires d’ouverture rétrécissent
comme peau de chagrin, le dab
est en sursis. Alors quoi, vidé de
sa population dans les années
60, quasiment désertifié, notre
Périgord Noir n’aurait donc repris
du poil de la bête, redynamisé ses
bourgs, retrouvé des familles et
des habitants que pour, à peine
sorti de son état larvaire, nouveau
papillon, se faire arracher les
ailes avec tous ses services pu-

Ouverture par Jean-Charles Sa-
vignac, président de la Fédération
française des trufficulteurs. 

Michel Queyroi, président de
l’Union régionale des trufficulteurs
d’Aquitaine : le projet global de dé-
veloppement de la trufficulture en
Aquitaine. Jean-Pierre Audivert,
président de la Fédération dépar-
tementale des trufficulteurs du
Périgord : les attentes des trufficul-
teurs aquitains en recherche d’ex-
périmentation. Jean-Marc Olivier,
coordonnateur programme expéri-
mental : axes des évolutions tech-
niques en trufficulture. Patrick
Rejou, responsable du programme
expérimental de l’Union régionale
des trufficulteurs d’Aquitaine : dé-
veloppement des nouvelles tech-
niques culturales en Aquitaine.
Gian Luigi Gregori, centre expéri-
mental de San Angelo in Valo (Ita-
lie) : une approche qui porte ses
fruits, la méthode Angellozzi.
Pierre Sourzat, responsable de la
station trufficole du Montat : prin-
cipe de précaution en trufficulture.
Ana Maria de Miguel, université de
Navarre (Espagne) : l’expérience
trufficole en Navarre. Gérard Che-
valier, Inra Clermont-Ferrand : mé-
thode rationnelle de trufficulture.
Alessandra Zambonelli, université
de Bologne (Italie) : lecture de l’ap-
proche de la trufficulture dans l’hé-
misphère austral à la lumière de
l’expérience italienne. Jean-Michel
Ricard, CTIFL : connaissances,
outils et techniques au service de
la trufficulture actuelle. Santiago
Reyna Domenech, université poly-
technique de Valencia (Espagne) :
les nouvelles approches de sylvi-
culture truffière.

blics de proximité ? Appelez ça
comme vous voulez, jacquerie ou
désobéissance civile, il va bien fal-
loir qu’on se remue le derrière,
fourche en main comme dans les
anciens temps, ou conjurés en ré-
seau sur Internet, si l’on veut
échapper à la solution finale admi-
nistrative !

C’est comme pour le train. Et
c’est mon deuxième. Des mois
qu’usagers et élus, main dans la
main, se relaient au chevet de
leurs gares fantômes ! A Gourdon,
toutes les semaines, c’est le hap-
pening sur les voies. Avec blocage
des convois et retard pédago-
gique, le temps de distribuer des
tracts et de discuter avec les voya-
geurs. Jusqu’à présent dans la
bonne humeur. Mais la SNCF a
lancé ses chiens devant les tribu-
naux. Alors un de ces jours la ma-
réchaussée sera sommée d’inter-
venir. Que se passera-t-il ?  

C’est pourtant simple à com-
prendre, et c’est mon troisième.
On veut pouvoir vivre au pays.
Mais apparemment, c’est trop de-
mander ! A part ça, on est bien
d’accord qu’il faut serrer les bou-
lons. Plus quelques vis, parce qu’il
y a des abus. Mais pas au point de
tuer la bête ! Parce que si on veut
vraiment économiser, autant car-
rément arrêter de manger, très
vite on ne dépensera plus rien du
tout ! Tout cela est idiot, jamais on
n’a construit une nation à coup de
calculettes. Mieux vaut investir les
profits de notre travail dans les
équipements collectifs et les sa-
laires que dans les alambics de la
finance spéculative. Où s’évapore
notre argent ? Au soleil des para-
dis fiscaux, sur les plages de sa-
ble fin d’une poignée de nababs
apatrides. Bref, vous connaissez
la ritournelle : pensons global,
agissons local ! Sur le quai de nos
gares, au guichet de nos postes… 

Jean-Jacques Ferrière
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Bons de Noël 
Leur distribution s’effectue

jusqu’au samedi 31 janvier. Les
personnes concernées (retraitées
et personnes à faibles revenus de
la commune de Sarlat) devront
être munies d’un justificatif de do-
micile, des ressources du dernier
trimestre et de l’avis de non-impo-
sition 2007. Se présenter au ser-
vice social de la mairie, rue Féne-
lon, ouvert de 8 h 30 à 17 h tous
les jours sauf le samedi.

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT 

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Loi sur l’eau
Commune de Journiac

Le public est informé que par arrêté
préfectoral n° 08/171 du 9 décembre
2008, le sous-préfet de Sarlat a 
ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique préalable à la déclaration
d’utilité publique en vue d’autoriser le
prélèvement d’eau par la source de la
Loquace, l’institution des périmètres
de protection et l’utilisation de l’eau
prélevée dans le milieu naturel en vue
de la consommation humaine, au 
profit de la commune de Journiac.

Cette enquête se déroulera pendant
19 jours pleins et consécutifs, du lundi
12 janvier 2009 au vendredi 30 janvier
2009 inclus. 

Monsieur Michel GUEGUEN, domi-
cilié au lieu-dit Haut Drayaux Sauve-
bœuf, sur le territoire de la commune
de Lalinde (24150), est désigné en
qualité de commissaire-enquêteur.

Pendant la période ci-dessus indi-
quée, le dossier de l’enquête sera dé-
posé à la mairie de Journiac, siège de
l’enquête, et où toute personne pourra
en prendre connaissance sur place
aux jours et heures d’ouverture de la
mairie. 

Pendant cette même période, les 
intéressés pourront consigner leurs
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de Jour-
niac, siège de l’enquête.

Ils pourront également adresser
leurs observations par écrit, soit à la
mairie de Journiac, soit au commis-
saire-enquêteur. 

En outre, le commissaire-enquêteur
recevra en personne, à la mairie de
Journiac, les observations du public
chaque semaine, à savoir le mardi 
20 janvier 2009 de 14 h à 17 h. 

Il sera également présent à la mai-
rie de Journiac les premier et dernier
jours de l’enquête, soit respectivement
le lundi 12 janvier 2009 de 9 h à 12 h,
le vendredi 30 janvier 2009 de 14 h à 
17 h. 

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

Fait à Sarlat,
le 9 décembre 2008.

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

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance
consenti le 11 avril 2007, enregistré à
Sarlat-La Canéda le 24 avril 2007, bor-
dereau n° 2007/252, case n° 1, entre
Monsieur René LESCURE, bailleur, et
Monsieur Dimitri BACOU, locataire-
gérant, identif ié sous le numéro
490 864 295, portant sur le fonds de
commerce  restaurant LE PIZZA
ROQUE, le Bourg, 24250 La Roque-
Gageac, a pris fin le 24 décembre
2008.

Signé : le gérant.

Etude de Maître 
Zargha DE ABREU

Avocat
33 ter, avenue Thiers

24200 Sarlat-La Canéda

EXTRAIT
Par jugement, devenu définitif,

rendu sur requête, le tribunal de
grande instance de Bergerac, en date
du 12 septembre 2008, a homologué
l’acte reçu par Maître Sandra 
OUDOT, notaire à Sarlat (24), en 
date du 12 décembre 2007, aux
termes duquel :

Monsieur José BASTOS SANTOS,
né le 20 avril 1944 à Batalha (Portu-
gal), de nationalité française, chauf-
feur routier, et Madame Maria de
Lourdes CORDEIRO, épouse BAS-
TOS SANTOS, née le 24 décembre
1945 à Batalha (Portugal), de nationa-
lité française, sans profession, demeu-
rant tous deux Braulen Haut, 24370
Calviac-en-Périgord, 

Ont déclaré modifier le régime de la
communauté de biens meubles et ac-
quêts et ont opté le régime de la com-
munauté universelle.

Pour extrait certifié conforme, 
à Sarlat, le 23 décembre 2008.

Signé : Maître Zargha DE ABREU
avocat.

AVIS DE
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en
date à Saint-Cyprien du 2 janvier 2009,
Monsieur Franck GONNET, proprié-
taire, demeurant à Saint-Cyprien
24220, rue du Priolat, a donné en
location-gérance à Monsieur Alain 
BIHAN, à Saint-Cyprien 24220, un
fonds de commerce de café restaurant
connu sous l’enseigne PARADISE
PUB, sis rue du Priolat, 24220 Saint-
Cyprien, n° Siret 435 131 420, à comp-
ter du 2 janvier 2009 et jusqu’au 
2 janvier 2010, renouvelable par tacite
reconduction.

CAVE DES VIGNERONS DES COTEAUX DU CÉOU
Moncalou - 24250 Florimont-Gaumier

RCS Sarlat 412 322 489

CONVOCATION à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le SAMEDI 24 JANVIER 2009 à 10 h au chai à Florimont-Gaumier

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

- lecture des rapports d’activité, financiers et du commissaire aux comptes
sur les comptes clos le 31 août 2008 ;

- vote des résolutions : 
1) approbation des comptes et quitus aux administrateurs ; 
2) affectation du résultat ; 
3) renouvellement du tiers sortant des administrateurs ;
4) constatation de l’augmentation du capital social ;
5) rémunération allouée aux administrateurs ;
6) questions diverses.

Le rapport du conseil d’administration, du commissaire aux comptes, le 
bilan et le compte de résultat seront tenus à disposition des sociétaires à
compter du 10 janvier 2009.

Le président, Bernard MANIÈRE.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné,
associé de la Société civile profession-
nelle titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
le 5 janvier 2009, enregistré, a été
constituée une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination : DELIBIE Père et
Fils.

Objet : travaux de maçonnerie 
générale, neuf, restauration, réhabili-
tation.

Siège social : Marquay (24620), le
Lac de la Brune.

Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS.

Capital social : deux cent seize
mille neuf cents euros (216 900 euros),
constitué par numéraire à hauteur de
5 000 euros et par apport en nature
d’un fonds artisanal de maçonnerie,
exploité à 24620 Marquay, identifié à
l’Insee sous le n° 399 625 292 00012,
en ce compris les éléments corporels
et incorporels.

Cessions de parts : toutes 
cessions de parts sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.  

L’exercice social commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et
un décembre de chaque année.

Le gérant de la société est Monsieur
Michel Guy DELIBIE, demeurant le
Lac de la Brune, 24620 Marquay.

La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés
de Bergerac.  

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
à la mairie de Carsac-Aillac (24200), dans la salle de réception

le lundi 19 janvier 2009 à 14 h 30
A CARSAC-AILLAC (24200), Hermier

UNE MAISON À USAGE D’HABITATION

Une maison à usage d’habitation en très mauvais état, sans chauffage,
murs en torchis, élevée sur caves, composée au rez-de-chaussée

de deux pièces, salle de bain, grenier au-dessus et terrain attenant, 
le tout cadastré section A nos 641, 642 et 1219

d’une superficie totale de 29 a 74 ca et situé en zone
et coefficient d’occupation des sols de la commune : N1 0.1.

MISE À PRIX : 40 000 euros
VISITES : sur place le 10 janvier 2009 de 14 h à 16 h

et le 17 janvier 2009 de 14 h à 16 h.

Pour tous renseignements : SCP LAURENT ET OUDOT
notaires associés à SARLAT-LA CANÉDA, 99, avenue de Selves

dépositaire du CAHIER DES CHARGES et des titres.

Téléphone : 05 53 31 30 30
Fax 05 53 31 30 31

E-mail : scp.laurent-et-associes@notaires.fr

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

Maître Aurèle BIRABEN, commissaire-priseur gérant
rue Pierre-Brossolette - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 59 90 - Fax 05 53 29 47 85

Hôtel des ventes de Sarlat
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES APRÈS DÉCÈS

Vendredi 16 janvier à 14 h 30
Intérieur d’un appartement : mobilier de style, armoire, bibliothèque, 

petits meubles, lits, étagères… Nombreux bibelots (vases, assiettes, figurines
animalières…), tableaux, gravures, encadrements divers. 

Bronzes et objets de vitrine.

Vendredi 30 janvier à 14 h 30
Important ensemble de livres, gravures et bibelots traitant du premier 

Empire. Nombreux autres ouvrages XIXe et XXe, Histoire de France et des 
armées, littérature classique, lots de livres et revues regroupés… 

Affiches anciennes, plaques émaillées…

Exposition : le matin de chaque vente, de 9 h à 11 h 30.
www.interencheres.com/24003

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Monsieur Jacky Louis Léon BAIGE,
retraité, né à Paris 14e arrondissement
(75014) le 3 décembre 1938, et Ma-
dame Monique Henriette Simonne BI-
NARD, retraitée, son épouse, née à
Pont-Audemer (27500) le 12 octobre
1941, demeurant ensemble à Condat-
sur-Vézère (24570), 11, impasse du
Roc, mariés à la mairie de Coubron
(93470) le 22 octobre 1975, initiale-
ment sous le régime légal de la com-
munauté réduite aux acquêts, ont pro-
cédé à un changement de régime ma-
trimonial afin d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant.
L’acte a été reçu par Maître Eric LA-
COMBE, notaire à Terrasson, le 5 jan-
vier 2009. 

Les oppositions seront reçues en
l’étude de Maître Eric LACOMBE, no-
taire à Terrasson, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution
du présent journal. 

Pour insertion, conformément
aux dispositions de l’article 1397 du

Code civil.

Signé : Maître Eric LACOMBE, 
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

VEYRINES-DE-DOMME

AVIS 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le maire de la commune vous in-

forme que par arrêté en date du 24 dé-
cembre 2008 il sera procédé à une en-
quête publique sur le projet de dépla-
cement du chemin rural dit de la
Suquette (aliénation d’une partie du
chemin rural actuel et classement du
nouveau tracé). Ladite enquête aura
lieu du 30 janvier au 13 février 2009. 

Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance du dossier et
consigner leurs observations sur le re-
gistre prévu à cet effet aux jours et
heures d’ouverture de la mairie durant
cette période, soit du 30 janvier au 
13 février 2009. 

Le commissaire-enquêteur se tien-
dra à la disposition du public le dernier
jour de l’enquête, soit le vendredi 13 fé-
vrier 2009 de 11 heures à 12 heures.

Signé : le maire.

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

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

nuel FERRAND, notaire associé de la
société civile professionnelle Jean-
Christophe FROMENTEL et Emma-
nuel FERRAND, titulaire d’un office
notarial à Terrasson-Lavilledieu, rue
Albert-Camus, le 19 décembre 2008,
enregistré à Sarlat le 24 décembre
2008, bordereau n° 2008/873, case 
n° 1, il a été constaté : 

1 - La fin de la location-gérance du
fonds de commerce ci-après vendu
consentie par Monsieur et Madame 
Simon VAURIE au profit de la société
dénommée SARL VAURIE, à compter
du jour de la régularisation de l’acte. 

2 - La cession par Monsieur Simon
Jean Paul VAURIE, retraité, et Ma-
dame Roselyne COHIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Ter-
rasson-Lavilledieu (24120), 81, rue
Victor-Hugo, 

Au profit de la société dénommée
VAURIE, société à responsabilité limi-
tée au capital de 100 000 euros, dont
le siège est à Terrasson-Lavilledieu
(24120), 3, rue du Docteur-Dupart,
identifiée au Siren sous le numéro 
394 800 023, 

Du fonds de commerce de quincail-
lerie, serrurerie exploité à Terrasson-
Lavilledieu (Dordogne), 6-8, rue Jules-
Ferry, lui appartenant et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de Sar-
lat sous le numéro 647 170 604. 

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. Il en aura la jouis-
sance à compter du même jour par la
confusion de ses qualités de proprié-
taire et locataire-gérant. 

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de cent
mille euros (100 000 euros), s’appli-
quant aux éléments incorporels pour
cent mille euros (100 000 euros), en
l’absence d’éléments corporels.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de la
SCP FROMENTEL-FERRAND, no-
taires associés à Terrasson-Laville-
dieu (24120), rue Albert-Camus, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion.

Signé :  
Maître Emmanuel FERRAND, 

notaire.SARL LACOSTE
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : route de Sarlat

24620 Les Eyzies
348 344 375 RCS Bergerac

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 
1er décembre 2008, Monsieur Benoît
LACOSTE, demeurant à Carmensac,
24220 Meyrals, a été nommé cogérant
de la société à compter dudit jour.

Mention sera faite au RCS de 
Bergerac.

Pour avis. 
Signé : la gérance.

SARL DOS SANTOS PAULO
au capital de 1 000 euros

Siège social :
13, rue du Docteur-Paul-Vilatte

24590 Salignac-Eyvigues

505 044 958 RCS Bergerac

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique en date du 30 décembre
2008, Monsieur Antonio DOS SAN-
TOS ESTEVES, demeurant 30, rue
Gabriel-Raymond, 24140 Villamblard,
a été nommé cogérant de la société à
compter du 1er janvier 2009. 

L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de 
Bergerac.

Pour avis. 
Signé : la gérance.
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Canton de Sarlat

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

POSTERS GÉANTS !

Galette des Rois
Le Club des aînés se réunira autour de la traditionnelle galette des Rois

le dimanche 11 janvier à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes.

Parents et amis sont cordialement invités.

Il n’est pas nécessaire de se faire inscrire.

Vœux
de la municipalité

Le maire et le conseil municipal
invitent la population à la présen-
tation des vœux le dimanche
11 janvier à 11 h 30 à la salle des
fêtes.

Cette cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur et d’un buffet.

Goûter des aînés
C’est dans une ambiance cha-

leureuse que les aînés se sont re-
trouvés le dimanche 14 décembre
dans la salle intergénérationnelle
pour le goûter de Noël offert par la
municipalité.

Après le discours du maire, ce
fut l’occasion de passer un agréa-
ble moment en dégustant bois-
sons chaudes et viennoiseries au
son de quelques notes de mu-
sique interprétées par l’Asco.

A bientôt pour d’autres rencon-
tres.

Séance
du conseil municipal
du 22 décembre

Approbation du compte rendu
de la réunion du 17 novembre à
l’unanimité.

Salle intergénérationnelle —
Le maire rappelle le souhait de voir
la finalisation des différents dos-
siers inhérents dans les meilleurs
délais.

En préambule, il précise que le
marché doit être dévolu par une
mise en concurrence des entre-
prises, et ce en regard et en res-
pect de la loi en vigueur, néan-
moins le conseil s’attachera en
fonction de certains critères, sous-
couvert du cabinet d’architecture,
d’allier le cahier des charges, la
compétence des entreprises, leur
réactivité et le tissu économique. 

C’est donc dans cette approche
que la commission municipale des
appels d’offres avait, dans un pre-
mier temps en présence du maître
d’œuvre (M. Bonnefon), effectué
un préexamen sur les différentes
propositions tarifaires des entre-
prises, et dégager une première
palette de candidatures sur la
base du moins-disant.

Ont donc été choisis à l’unani-
mité : 

Lot 1 : gros œuvre, Vaunac et
STP. 

Lot 2 : charpente, Construction
Charpente.

Lot 3 : couverture/zinguerie :
Reynal-Espitalier.

Lot 4 : menuiserie alu, Dubois. 

Lot 5 : menuiserie bois, La-
vergne.

Lot 6 : plâtrerie, Sudrie.

Lot 7 : électricité, Allez.

Lot 8 : chauffage et géothermie,
ATSE Bordes-Chanet.

Lot 9 : plomberie, Fournial.

Lot 10 : revêtement de sol, Brel. 

Lot 11 : peinture, Les Peintres
Périgourdins.

Lot 12 : équipement cuisine,
Bouscasse.

Poste d’adjoint technique —
Suite à un examen acquis pour
exercer des fonctions à caractère
polyvalent et l’approbation à venir
de la commission administrative
paritaire, le conseil décide à l’una-
nimité de la création de ce poste
et sa nouvelle classification pour
l’agent concerné.

Cour de l’école — Afin d’opti-
miser l’éclairage de cette cour, un
comparatif de devis avait été pro-
posé aux entreprises, la société
Allez est retenue. Le conseil valide
ce choix.

Questions diverses : 

Une réunion de réflexion sur un
projet de microcrèche est pro-
grammée en présence des assis-
tantes maternelles de la com-
mune, ceci afin de préciser les mo-
dalités de fonctionnement et
l’approche éventuelle.

Il est rappelé à nouveau qu’un
problème d’incivilité routière est
patent sur certaines routes secon-
daires de la commune, la route de
Ventojols est particulièrement
sensible, le conseil proposera des
solutions après des devis estima-
tifs, mais rien n’évoluera sans une
prise de conscience réelle de ces
conducteurs irresponsables met-
tant en danger la vie d’autrui.

Beynac
et-Cazenac

organisé par l’Amicale laïque

Samedi 10 janvier - 21 h
Salle des fêtes - ST-ANDRÉ

C O N C O U R S
d e  B E L O T E

1ers : quarts arrière de porc
2es : quarts avant de porc

3es : 2 jambons
4es : 2 cartons de bouteilles de vin

1 lot pour chacun
Tourin - Rouziques - Galette des Rois

Une transition dans la tradition

La cérémonie des vœux revêt
toujours un caractère officiel, mais
s’avère aussi un moment de ren-
contre et d’échanges entre les ha-
bitants. Ce dimanche 4 janvier n’a
pas dérogé à la règle. Nombreux
étaient ceux qui voulaient être pré-
sents à ce rendez-vous annuel.
Sans prétendre qu’il est incontour-
nable, il est forcément attendu.

Dans son allocution d’ouverture,
le maire Patrick Manet souhaita
mettre l’accent sur des mots forts
qui, à ses yeux comme à ceux de
l’équipe municipale qui l’entoure,
sont essentiels pour assurer la
continuité d’un état d’esprit et
d’une réalité forte sur sa com-
mune. Ces mots sont : accueil, re-
connaissance, solidarité.

Accueil des nouveaux arrivants,
reconnaissance des associations
– avec un accent particulier sur le
lien généré par le tissu associatif –
et notamment vers celle qui porte
avec conviction ses 60 ans, en
l’occurrence l’Amicale laïque.

Même tonalité pour l’ensemble
du personnel communal qui déve-
loppe sa compétence au service
du plus grand nombre. Pensée
aussi pour ceux qui, directement
ou non, doivent affronter une
conjoncture économique défavo-
rable, avec le souhait qu’elle ne
vienne pas altérer la continuité de
l’exercice de leur profession,
qu’elle soit artisanale ou commer-
ciale.  La conclusion de ces inter-
ventions était donnée à M. Droin,
conseiller général. Ce dernier sor-
tit volontairement du domaine pu-
rement politique pour insister sur
la solidarité qui ne se résume pas
simplement en terme matériel,
mais qui doit animer l’être humain
dans son regard vers l’autre, et
contribuer à faire souffler un vent
d’espoir sur le futur et le devenir de
notre société.

Après ces brèves allocutions, le
verre de l’amitié a fait émerger la
convivialité qui sied à ces rencon-
tres.

Vézac
Fleur VIAL vous informe de l’OU-
VERTURE du BUFFET DE LA
GARE le 12 janvier. Formule table
d’hôtes. Déjeuner du lundi au
vendredi. Dîner les mercredi et
vendredi. Sur réservation. Nom-
bre de places limité. La Gare,
24220 Vézac, tél. 05 53 29 24 54.

Sainte-Nathalène

Joyeux anniversaire !
� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

80 ans

Yves
50 ans

Nicole
Comment trouver les mots pour vous remercier de cette journée passée en

votre compagnie, autour d’une table conviviale, où gourmets et gourmands ont
trouvé leur compte.

Nous en garderons un bon souvenir, en attendant les fêtes de Pâques.

Carnet blanc
Samedi 13 décembre a été

célébré le mariage de Christèle
Lavialle avec Marco Avella, domi-
cilés au Luc.

La municipalité présente ses fé-
licitations et ses meilleurs vœux
de bonheur aux jeunes époux,
ainsi qu’à leurs enfants.

Une quête effectuée au profit de
la coopérative scolaire a produit la
somme de 169 m. Merci aux géné-
reux donateurs.

Le sourire
d’une fin d’année

Juste quelques jours avant
Noël, le 18 décembre, Noémie  est
venue clore le superbe carnet de
naissances 2008 de la commune,
pour le plus grand bonheur de Sa-
rah, sa grande sœur, et de ses pa-
rents Stéphanie Martin et Yohann
Subregis.

Noémie pourra ainsi assurer le
devenir de la troupe de théâtre des
Arpets, au sein de laquelle sa ma-
man exerce particulièrement bien
son talent.

Le conseil municipal présente
ses félicitations aux parents et ses
vœux de bonheur et de prospérité
au bébé.

Recensement
Le recensement de la popula-

tion se déroulera du 15 janvier au
14 février.

Les deux agents recenseurs re-
crutés à cette occasion, Viviane
Lorblanchet et Luc Bouchery, se-
ront chargés de la collecte des
questionnaires.

LLee  PPuuiittss  GGoouurrmmaanndd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

Réservations : 00 55   55 33   22 99   55 22   77 11

Menu ouvrier
Carte - Menus - Planco

ROUVERT
depuis le mercredi 7 janvier

Carine et Philippe
vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l’année 2009

Proissans

Belote
Le Foyer laïque rural organise

un concours de belote le samedi
17 janvier à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : quarts arrière et
avant de porc, canards gras,
repas, bouteilles d’apéritif anisé…

Un lot pour chacun.

Engagement : 16 m par équipe.

Réveillon (soupe et dessert) :
3 m (vin et café compris).

Marquay

PERDU, le jour de Noël, sur les
secteurs de Marqueyssac, le Pech
de l’Aze, la Servantie, commune
de Vézac, CHIENNE bleu de
Gascogne. — Tél. 05 53 29 46 03

ou 06 84 32 20 92.

Saint-André-Allas
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Canton de Carlux

Carnet rose
La municipalité est heureuse

d’accueillir la petite Luna Delteil-
Léon, née le 16 décembre, dans le
couple de Marianne Léon et Emi-
lien Delteil, domicilié au lieu-dit
Maison Neuve.

Félicitations aux parents et tous
nos vœux de prospérité au bébé.

Vœux
de la municipalité

Le maire et le conseil municipal
seront heureux d’accueillir les ha-
bitants de la commune pour leur
présenter leurs vœux le dimanche
11 janvier à 11 h 30 dans la salle
Yvon-Crouzel.

Un apéritif sera ensuite servi.

Tamniès

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

Mme Elise MERCIER, son épouse ;
M. et Mme Jean-Claude MERCIER,
M. et Mme Jean-Marie MERCIER,
M. et Mme Jacqueline ROCHERY,
M. et Mme Josette BOUDY, M. et Mme
Béatrice AYMARD, ses enfants ; ses
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ; M. et Mme Fernand MERCIER,
son frère et sa belle-sœur ; ses neveux
et nièces, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Ernest MERCIER

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

La famille remercie particulièrement
les pompes funèbres Garrigou.

Vitrac

Carsac-Aillac

Le docteur

Emilie HOUESSOU
vous fait part

de son installation
en qualité de médecin généraliste

au cabinet médical de
CARSAC-AILLAC

la Tavernerie
depuis le 1er décembre 2008.

Consultations tous les jours
sur rendez-vous à partir de 8 h 30.

Tél. 05 53 59 66 78

Amicale laïque
L’association tiendra une as-

semblée générale extraordinaire
le vendredi 16 janvier à 20 h 30
dans la salle de réception de la
mairie.

Elle présente ses meilleurs
vœux à tous.

Carsac-Aillac

Vœux
de la municipalité

La cérémonie des vœux aura
lieu le vendredi 9 janvier à 18 h à
la salle des fêtes.

Toute la population y est cordia-
lement invitée.

Distinctions
La distinction d’honorariat de

maire a été attribuée par arrêté
préfectoral de Mme la Préfète
Béatrice Abollivier à : 

Michèle Levet, de Peyrillac-et-
Millac, pour dix-neuf ans de dé-
vouement à l’administration com-
munale.

André Doursat, de Prats-de-
Carlux, pour trente et un ans de
dévouement à l’administration
communale.

Maurice Léonard, de Cazoulès,
pour trente-sept ans de dévoue-
ment à l’administration commu-
nale.

Fernand Lafon, d’Orliaguet,
pour vingt-trois ans de dévoue-
ment à l’administration commu-
nale.

Nos très vives félicitations aux
heureux récipiendaires.

Lors des dernières commis-
sions permanentes, le conseil gé-
néral a attribué les aides finan-
cières aux communes : 

Simeyrols, 44 000 m pour la
construction d’une nouvelle mai-
rie ; 

Carsac-Aillac, 2 304 000 m pour
la construction et l’extension de
l’EHPAD Saint-Rome ; 

Travaux routiers RD 703/
RD 704, 4 500 000 m.

Répartition du fonds départe-
mental de la taxe professionnelle :
Veyrignac, 2 691 m ; Sainte-
Mondane, 2 471 m ; Simeyrols,
3 127 m ; Prats-de-Carlux,
3 012 m ; Peyril lac-et-Millac,
1 965 m ; Orliaguet, 8 921 m ; Ca-
zoulès, 3 127 m ; Carsac-Aillac,
3 127m ; Carlux, 3 127m ; Calviac-
en-Périgord, 2 853 m ; Saint-
Julien-de-Lampon, 3 127 m.      

Syndicat eau potable réseau,
135 000 m ; 

Syndicat d’irrigation réseau,
115 000 m ; 

Carlux

Activités du conseiller général
Aide plantations noyeraies,

2 736 m ; 

Création d’un conte et ses
représentations dans le cadre de la
troisième édition du projet  “ Tem-
plier ”, 3 000 m.

Zone blanche, zone non desser-
vie connexion Internet ADSL. Le
département investit dans la tech-
nologie NRA ZO et apportera son
concours aux communes ou aux
intercommunalités qui le souhaite-
ront, avec participation.

Il apporte déjà une aide au pro-
jet privé pour connexion satellite.

Adhésion du canton au plan dé-
partemental PDIPR (plan départe-
mental itinéraires de promenades
et randonnées) que pilote la
communauté de communes du
Carluxais-Terre de Fénelon (sub-
vention du conseil général en
2009).

Voies secondaires Saint-
Jacques-de-Compostelle. La jonc-
tion voie du Puy-en-Velay/voie de
Vézelay (Rocamadour-Cadouin)
traverse une partie du canton de
Carlux, Saint-Julien-de-Lampon,
Sainte-Mondane, Veyrignac, Car-
lux. Un diagnostic portant sur l’hé-
bergement va être mené par le ser-
vice tourisme qui préconise des
bâtiments de caractère, situés à
cinq kilomètres maximum de ce
tracé, pour un accompagnement fi-
nancier des gîtes d’étape destinés
à la thématique de Saint-Jacques.
Toutes ces actions peuvent être
bénéfiques pour l’économie locale.

André Alard et Annie Boyer ont
participé à plusieurs manifesta-
tions à Souillac et Gourdon pour la
défense des arrêts de train dans
ces gares.

Ils sont heureux de présenter
aux habitants du canton leurs meil-
leurs vœux pour 2009.

Canton de Domme

FOIRE AU PORC
Du 6 au 17 JANVIER

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Samedi 10
Dimanche 11

janvier

De 10 h 30 à 18 h
Salle

socioculturelle

CÉNAC

Organisation : Comité culturel de Cénac
en partenariat avec la mairie

Le

PHOTO-CLUB SARLADAIS
expose ses CLICHÉS

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

M. et Mme Christian VIELESCOT ;
M. et Mme Guy PRUNIS ; Mme Jea-
nine BUFFARD, son compagnon
Alain ; ses six petits-enfants et ses
deux arrière-petites-filles, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées par votre présence, vos
envois de plaques et de fleurs, lors du
décès de

Monsieur Robert VIELESCOT
survenu le 23 décembre

à l’âge de 90 ans

vous remercient de vous être associés
à leur peine.

La famille remercie également les
anciens combattants et leur porte-
drapeau, M. Garrigou de Campagnac-
lès-Quercy et le conseil municipal de
Bouzic.

Les Queyssiols
24250 BOUZIC

Bouzic

Castelnaud
La Chapelle

M. et Mme MILHAC remercient
l’employé communal de Castel-
naud qui, comme par le passé, n’a
pas hésité à se mettre au service
de la population pour saler et
déblayer la côte du bourg le jour
de Noël ainsi que les deux jours
suivants. A l’heure où les services
publics sont décriés, voilà une sa-
crée conscience professionnelle
et une jolie preuve de solidarité !

Un grand merci à Baby.

Vœux
de la municipalité

Jocelyne Lagrange et le conseil
municipal présenteront leurs
vœux à la population le samedi
24 janvier à 18 h à la salle de la
Rode.

Tous les Dommois sont invités à
partager la traditionnelle galette
des Rois.

Domme

Recensement
Le recensement de la popula-

tion sur la commune se déroulera
du 15 janvier au 14 février.

Loto
L’Union sportive Cénac rugby

organise un quine le samedi
17 janvier à 21 h à la salle socio-
culturelle de la Borie.

Nombreux lots de valeur : télé-
viseur écran LCD 81 cm, console
de jeux, appareil photo numé-
rique, jambons, canards gras,
cave à vin, etc.

Quine surprise.

Tombola dotée de deux jam-
bons.

Vendredi 23 janvier - 21 h
Salle des fêtes - FLORIMONT

CONCOURS de
BELOTE

du COMITÉ D’ANIMATION

Nombreux lots de valeur
1 lot pour chacun

TOMBOLA
10 m par pers. (tourin compris)

Florimont
Gaumier

Vendredi 9 janvier - 21 h

Foyer rural GROLEJAC

LOTO
du Club de l’amitié et du temps libre

2 bons d’achat (200 m et 100 m)
canards gras, cartons de vin

jambons, panières garnies, magrets
caissettes de pièces de boucherie

filets garnis, plateaux de fruits, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
TOMBOLA : 3 m les 5 billets - 5 m les 10

Buvette - Pâtisseries - Sandwiches

Grolejac

Saint-Laurent
La Vallée

Vœux
de la municipalité 

Le maire et le conseil municipal
présenteront leurs vœux le di-
manche 11 janvier à 16 h 30 à la
salle des fêtes.

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

Christiane et Jacques GRIFFOUL,
Jaquie et Paul BRIQUETEUR, ses en-
fants ; Catherine et Philippe RATTIER,
Christelle et Alain GRIFFOUL, Anne et
Philippe BRIQUETEUR, Franck GRIF-
FOUL, ses petits-enfants ; Tanguy, Vic-
torine et Léandre, Louis et Anne-lise,
ses arrière-petits-enfants, très sensi-
bles aux marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Madame Lucienne GRIFFOUL

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

Le Bourg - 24250 DAGLAN

Daglan
YOGA DYNAMIQUE. Reprise des
cours en janvier le mercredi de
19 h 15 à 20 h 15. YOGA D’ENTRE-
TIEN le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.

Contacter Maria CONRY,
téléphone : 05 65 30 15 05.

Canton
de Sarlat



Vendredi 9 janvier 2009 - Page 10

L’ESSOR SARLADAIS

Noël à l’école 
Jeudi 18 décembre, le père Noël

a fait escale à la salle des fêtes
pour distribuer des cadeaux aux
écoliers. En attendant sa visite, ils
ont présenté un spectacle com-
posé d’un sketch et de chansons
d’ici et d’ailleurs, mais toujours à
l’accent périgourdin.

La municipalité a ensuite offert
le verre de l’amitié aux jeunes ar-
tistes et à leurs familles.

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 10 janvier à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : douze canards
gras, six caissettes de pièces de
boucherie, machine à pain, cen-
trale vapeur, nettoyeur vapeur,
produits régionaux, linge de mai-
son, outillage, etc.

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

Partie pour les enfants avec un
lot surprise.

Bourriche richement dotée : ca-
nards gras, bouteilles de vin, etc.

Buvette. Pâtisseries.

Nabirat

Saint
Cybranet

LOTO
Amicale des chasseurs

Samedi 10 janvier à 21 h
Salle des fêtes - ST-CYBRANET

Nombreux lots en jeu
TÉLÉVISEUR 16/9e à écran LCD

centrale vapeur + table à repasser
canards gras, jambon, filets garnis

four à micro-ondes, etc.
1,50 m le  car ton

8 m les  6  -  15 m les  12

Vœux
de la municipalité

Le maire et le conseil municipal
invitent la population à la tradition-
nelle présentation des vœux le sa-
medi 17 janvier à 18 h à la salle
des fêtes.

A l’issue de la cérémonie, un
apéritif sera offert à l’ensemble
des participants.

Saint
Cybranet

Conseil municipal
du 15 décembre

Poteau d’incendie — La So-
gedo a présenté un devis d’un
montant de 3 180,47 m pour l’ins-
tallation d’un poteau aux Bru-
guettes. La possibilité de créer
une réserve d’eau au Fraysse
étant envisageable, cette question
reste à l’étude.

Examen deS devis — Après
examen des devis, l’entreprise la
moins-disante sera retenue pour
le changement des radiateurs
électriques dans le logement de
l’école.

Décisions modificatives — Le
conseil autorise le maire à effec-
tuer des virements de crédit en
vue de permettre le règlement de
la première annuité au Syndicat
d’électrification, mais aussi pour
l ’achat des guirlandes lumi-
neuses.

Frelon asiatique — La commu-
nauté de communes va employer
une personne qui sera habilitée à
intervenir pour la destruction des
nids de frelons asiatiques et elle
proposera une réunion informa-
tive, notamment concernant la fa-
brication des pièges.

Sictom — Le Syndicat délivre
des chiffres alarmants pour la
commune (poids des déchets mé-
nagers supérieur à la moyenne de
tout le canton). Aussi le conseil
étudie un réaménagement de cer-
tains points clés de dépôt des or-
dures ménagères (la Guigne, Pey-
retaillade, le stade) afin d’essayer
de remédier à ce problème qui
pèse sur le budget de tous les ha-
bitants de la commune.

Epidor — Création d’un par-
cours initiatique sur le thème de
l’eau, “ Parcours de la goutte d’or ”
partant de Monfaucon et allant
jusqu’à Castelnaud-La Chapelle.
Cela consiste en l’installation de
panneaux explicatifs évoquant la
faune et la flore et indiquant les
randonnées à effectuer pour dé-
couvrir le site. Pour Saint-Cybra-
net, cela concernera le Céou.

Questions diverses.
Une boîte à idées est installée à

la mairie afin de recueillir toutes
les suggestions des habitants
concernant la commune.

Canton de
Domme

Canton de Salignac

Le compte rendu de la réunion
du 14 octobre est approuvé.

Projet de réhabilitation du
presbytère — Le conseil autorise
le maire à déposer une déclaration
préalable en vue de la réfection de
la toiture et du changement des
huisseries et des volets du bâti-
ment.

Legs — Afin de faciliter l’exécu-
tion d’un testament successoral, le
conseil accepte l’encaissement de
legs effectués par un administré
en faveur de trois associations
communales : l’Amicale laïque,
l’Entente sportive Saint-Crépin/
Salignac/Borrèze et le Rugby-club
cantonal salignacois.

Conformément aux volontés du
défunt, les sommes léguées se-
ront encaissées par la commune
et reversées aux associations
concernées.

Virements de crédits — Les vi-
rements suivants sont approuvés :

Budget principal : article 020/
dépenses imprévues, - 132 m ; ar-
ticle 204/subventions d’équipe-
ment versées, + 132 m.

Article 022/dépenses impré-
vues, - 4 712 m ; article 6123/voies
et réseaux, - 1 829m ; article 6554/
contributions aux organismes de
regroupement, + 6 541 m.

Article 020/dépenses impré-
vues, - 2 300 m ; chapitre 21 arti-
cle 2188/autres immobilisations
corporelles, + 2 300 m.

Budget assainissement : chapi-
tre 77 article 774/subventions,
- 10 287 m ; chapitre 042 article
777/quote-part subvention d’inves-
tissement, + 10 287 m.

Pôle de services publics —
L’assemblée autorise le maire à si-
gner une convention de mise à dis-
position d’un bureau au sein du
Pôle de services publics à la nou-
velle association d’aide à domicile,
association Vivre à la maison, pour
une durée d’un an.

Tarifs des droits de stationne-
ment/parking des écoles — Le
montant des droits à percevoir
pour le stationnement occasionnel
des étalagistes ou autres commer-
çants sur le parking des écoles est
fixé à 50 m la demi-journée à comp-
ter du 1er mai 2009.

Tarifs d’utilisation de la salle
des fêtes — Le conseil décide de
maintenir les tarifs de location ac-
tuels.

Indemnités de conseil et de
budget — L’assemblée approuve
l’attribution de l’ indemnité de
conseil au taux de 100 % et de l’in-
demnité de budget au receveur de
la commune.

Questions diverses.

Le conseil accepte l’encaisse-
ment d’un don de 200 m provenant
de la famille de Mlle Clerjounie. Ce
don fait suite aux travaux de res-
tauration de la chapelle du cime-
tière où cette dernière repose. Ces
travaux ont été financés par la
commune en reconnaissance du
don du terrain du Roc.

Le maire fait part de l’achat d’un
défibrillateur qui sera installé à l’ex-
térieur, devant le Pôle des services
publics.

Autorisation est donnée au
maire de signer une convention re-
lative à l’accueil d’une élève du col-
lège-lycée Saint-Joseph au sein
des services périscolaires du 1er au
19 juin.

La présentation des vœux aux
associations et aux nouveaux arri-
vants aura lieu le vendredi 16 jan-
vier à 18 h.

Claude Prouillac fait le compte
rendu de la réunion du 14 novem-
bre au cours de laquelle la commis-
sion a déterminé l’organisation de
l’entretien des voies communales.
Cet entretien sera effectué en deux
passages (un premier au prin-
temps et un second au mois
d’août), complétés par trois jour-
nées d’élagage l’hiver sur des sec-
teurs déterminés.

La commission a visité les sec-
teurs prioritaires pour les travaux
2009. Une estimation sera deman-
dée à la DDE en vue de leur ins-
cription au budget 2009.

Le maire informe l’assemblée de
l’organisation par l’Office de tou-
risme, en partenariat avec la
communauté de communes du
Salignacois, d’un week-end ran-
donnée les 17 et 18 octobre. Lau-
rence Laval et Cédric Cheyrou sont
désignés membres du comité de
préparation de cette manifestation.

Esquisse : peinture et sculpture

Les vacances et les fêtes pas-
sées, l’association Esquisse ouvre
l’atelier pour une nouvelle année
créative.

Daniel Pujola, artiste et profes-
seur, et Christian Pernod élargis-
sent leurs cours et proposent une
session à Saint-Geniès le lundi de
14 h 30 à 16 h. Dès le 17 janvier,
les enfants retrouveront crayons
et pinceaux deux fois par mois. 

L’atelier, encadré par Daniel, rue
Sainte-Croix à Salignac, est ou-
vert le mardi de 14 h 30 à 16 h et
c’est Christian qui dispense son
savoir le jeudi de 14 h à 17 h.

Une autre innovation, la sculp-
ture et le modelage. Depuis
quelques semaines les moins
convaincus s’y sont adonnés avec
plaisir, l’exposition de fin d’année

s’enrichira de ces œuvres inspi-
rées de Rodin… Il fallait bien cela ! 

Cette année encore le groupe
fera une sortie pour visiter un mu-
sée dédié à un artiste, le choix
n’est pas encore arrêté. Cette ac-
tivité est toujours un moment
convivial et attendu.

En outre, les associations Es-
quisse et le Sentier des fontaines
ont en projet commun d’animer le
sentier d’Eyvigues et le village
pour une journée dédiée à l’art et
à la nature. Sur le thème de “ la
terre, l’eau et le bois ”, cette mani-
festation comprendra une exposi-
tion d’artistes  locaux et régionaux,
peintres et sculpteurs. Le sentier
sera agrémenté des œuvres des
élèves de l’Esquisse et des ate-
liers qui seront organisés pour les
adultes et les enfants. 

Salignac-Eyvigues

Lors de l’exposition cet été rue Sainte-Croix (Photo Michèle Jourdain)

Le Pôle des services publics a un an

Il y a un an, le Pôle cantonal des
services publics était inauguré par
les autorités régionales et dépar-
tementales et en même temps ou-
vert à la visite. Le public était venu
nombreux assister à cette céré-
monie. Une année de fonctionne-
ment qui a satisfait les usagers. Le
bâtiment donne à la place un as-
pect plus contemporain sans lui en
ôter son charme. L’intérieur allie
modernité et commodité, tous les
bureaux sont accessibles à tous
les publics, tout comme les salles
de réunion et la salle multimédia.

La communauté de communes
et les différents services ont leurs
propres bureaux ou les partagent
pour ceux qui s’ouvrent aux per-
manences. Le dernier encore va-
cant est occupé depuis le 2 janvier
par la nouvelle association d’aide
à domicile Vivre à la maison.

L’attente dans le vaste hall d’en-
trée est agréable. Les services de
proximité réunis en ce lieu facili-
tent la vie des usagers : la Mission
locale, l’assistance emploi avec

son point Wi-Fi, l’assistante so-
ciale, le Cias ou le Trésor public et
La Poste, tout est là, pratique et
accessible.

La salle multimédia connaît un
vif succès avec ses douze ordina-
teurs et un matériel informatique
important et performant. Elle reçoit
les écoliers et les particuliers qui
veulent effectuer une tâche pré-
cise ou se perfectionner, notam-
ment pour l’utilisation d’Internet.

La salle de la mairie s’est dou-
blée de la salle de la communauté
de communes tout particulière-
ment dédiée au Ram (Relais d’as-
sistantes maternelles), mais ac-
cueille également les réunions
lorsque c’est nécessaire. Le décor
enfantin ne perturbe en rien les
très sérieuses réunions, là tout est
fait d’abord pour recevoir deux fois
par mois les tout-petits et leurs as-
sistantes maternelles. 

Une restructuration réussie pour
un bilan positif et la satisfaction
des usagers.

Un vaste hall pour des manifestations d’envergure (Photo Michèle Jourdain)

Trouvé
Une chienne rottweiller, environ

3 ans, a été recueillie sur la com-
mune.

Contacter la mairie, téléphone :
05 53 28 81 48 ou 05 53 28 91 66.

Conseil municipal du 9 décembre
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Canton de Salignac

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le ven-

dredi 9 janvier.

Association
L’Hyronde

Randonnées pédestres : sa-
medis 10, 17, 24 et 31. Rendez-
vous sur le parking du lavoir à 14 h.

Activités du mois de janvier.
Elles se dérouleront dans la salle
des expositions de la mairie.

Point compté : jeudis 15, 22 et
29 à 20 h 30.

Atelier : vendredis 16, 23 et 30
à 14 h.

Anglais (débutant) : vendredis
16, 23 et 30 à 17 h.

Cuisine : surprise… Samedi
17 à 17 h 30 à L’Hyronde. S’ins-
crire avant le 14 au 05 53 29 19 94.

Atelier d’écriture : mardi 20 à
19 h. Prévoir un pique-nique.

Scrapbooking : mercredi 21 à
14 h.

Conseil municipal
du 18 décembre

Transports scolaires — Le
conseil accepte les virements de
crédit proposés.

Voyages scolaires — Une sub-
vention de 35 m par élève
concerné domicilié sur la com-
mune est accordée.

Assurance — Le conseil auto-
rise le maire à signer un nouveau
contrat afin d’inclure l’extension de
la salle des fêtes.

Ecole — Acquisition de matériel
informatique complémentaire.

Adjoint administratif — Le
contrat de l’agent recruté pour ef-
fectuer des tâches de secrétariat
étant arrivé à échéance, le conseil
autorise le maire à passer un nou-
veau contrat pour la mise à dispo-
sition temporaire par le centre de
gestion d’un adjoint administratif
2e classe pour une durée hebdo-
madaire de vingt heures.

Achat d’énergies — Le conseil
autorise le maire à signer avec le
SDE 24 une convention d’adhé-
sion au groupement de com-
mandes.

Avis sur l’enquête publique —
Le conseil émet un avis favorable
au projet de travaux de restaura-
tion et d’entretien concernant les
cours d’eau non domaniaux les
Beunes et leurs affluents qui
seront réalisés par le Syndicat in-
tercommunal des Vallées des
Beunes.

Cuisine de la salle des fêtes —
Le conseil retient le devis des Eta-
blissements Bouscasse SAS pour
un montant de 28 199 m HT, et au-
torise le maire à passer com-
mande.

Assurance statutaire du per-
sonnel — Le conseil autorise le
maire à signer le contrat CNP As-
surances pour l’année 2009.

Agents recenseurs — Deux
emplois temporaires à temps com-
plet d’agents recenseurs sont
créés pour la période du 7 janvier
au 14 février.

Saint-GenièsSalignac
Eyvigues

Un cyclomoteur
à disposition

La Maison de l’emploi, dont le
Point Relais est à la mairie, en par-
tenariat avec l’Afac 24 (Associa-
tion formation avenir conseil 24),
met un cyclomoteur à disposition
des personnes qui rencontrent
des difficultés de mobilité. Ren-
dez-vous d’embauche, accès à
une formation ou à un nouvel em-
ploi, en attendant de trouver une
solution, le prêt ponctuel d’un cy-
clomoteur permet d’effectuer ces
premières démarches.

Ce service est réglementé et
soumis à conditions. Pour tous
renseignements, s’adresser au
Point Relais de la Maison de l’em-
ploi au guichet de la mairie, tél. 
05 53 28 89 18.

Saint-Geniès
L’EURL GIBERTIE PAES JOËLE,
plâtrerie, cloisons sèches, isola-
tion bio et traditionnelle, peinture,
est désormais située à Hyronde,
24590 Saint-Geniès, téléphone :
05 53 28 92 73, télécopie :
05 53 28 82 05, et profite de cette
annonce pour vous souhaiter une 

bonne année 2009.

Canton de Terrasson-Lavilledieu

La section locale de la Fédéra-
tion nationale des accidentés du
travail et handicapés tiendra une
permanence le mardi 13 janvier de
14 h à 16 h dans la salle sociocul-
turelle, en présence du responsa-
ble du service juridique de la Dor-
dogne. Les personnes ayant eu un
accident du travail ou une maladie,
ou désirant tout autre renseigne-
ment concernant les accidents de
la vie, peuvent se présenter mu-
nies de tous les documents
concernant leur affaire.

Monique Puygauthier, prési-
dente de la section, transportera

FNATH
les personnes de la commune ou
des communes voisines qui ne
peuvent pas se déplacer.

Prochaines sorties.

Les 21 et 22 février, visite du
Salon de l’agriculture à Paris.
154 m par personne.

Vendredi 6 mars à 20 h 30, spec-
tacle Holiday on ice à la salle Le
Palio à Boulazac. 36 m par per-
sonne, transport offert.

Inscriptions et informations au-
près de Monique Puygauthier, tél.
05 53 51 27 25 ou 06 83 02 51 99.

Canton de Saint-Cyprien

Théâtre

Dernière ligne droite pour la
troupe Les Strapantins, section de
l’Amicale laïque adhérente à
l’Adéta.

Les répétitions se succèdent à
un bon rythme en ce mois de jan-
vier, car elle se produira les same-

dis 31 janvier à Sagelat et 7 février
à Saint-Cyprien. Elle présentera
son nouveau spectacle, “ Un air de
famil le ”, l ’ inoubliable pièce
d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre
Bacri.

Les six comédiens devraient
vous étonner par l’interprétation
qu’ils ont faite des personnages de
cette famille française ordinaire.
Un vrai bouquet de rires, de grin-
cements, mais aussi de ten-
dresse... la vie quoi !

Saint-Cyprien

AAPPMA
La société locale de pêche tien-

dra son assemblée générale le
lundi 12 janvier à 20 h 30 au Petit
Foyer.

Ordre du jour : présentation du
bilan financier 2008, mise en place
du ponton pour l’accessibilité des
personnes handicapées, discus-
sion sur l’éventuelle location d’un
étang en 2009 et son aménage-
ment, manifestations diverses,
etc.

Don de sang
L’Amicale pour le don du sang

bénévole organise une collecte le
samedi 10 janvier de 8 h à 12 h à
la salle des fêtes. Venez nom-
breux pour ce premier rendez-
vous de l’année, le meilleur ac-
cueil vous sera réservé. Pour rap-
pel, ne pas venir à jeun.

LA GRAVETTE
HÔTEL-RESTAURANT

Route du Château de la Roque - ST-CYPRIEN

Menu ouvrier à 10,50 m
(vin et café compris)

+ menus et carte

Tél./fax 05 53 29 21 86
www.hotel-lagravette.com

—— Ouvert tous les jours  ——

vous souhaite

une bonne année 2009

Week-end à la neige
L’Amicale laïque organise une

sortie à La Mongie, dans les
Hautes-Pyrénées, du 27 février au
1er mars.

Possibilité de faire des randon-
nées avec des raquettes accom-
pagnés d’un guide ou de louer des
snowboards.

Le prix est fixé à 69 m pour les
adultes et à 56 m pour les enfants
âgés de moins de 10 ans. Il com-
prend l’hébergement (deux nuits à
l’hôtel, deux petits déjeuners, un
dîner) et le transport en autocar.

N’est pas comprise la location
des skis : 16 m pour les adultes et
13 m pour les enfants. Tarif pour
les deux journées.

Informations et réservations au-
près de Jacqueline Mercier, tél.
05 53 29 25 70 ou 06 74 05 89 55.

Vœux
Le maire et le conseil municipal

invitent les Cypriotes au tradition-
nel vin d’honneur offert au Grand
Foyer le vendredi 16 janvier à 19 h
à l’occasion de la nouvelle année.

Le Lardin-Saint-Lazare
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Bal des Rois
Le Comité des fêtes et loisirs or-

ganise le bal des Rois animé par
l’orchestre Mado Musette le sa-
medi 10 janvier à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Saint-Cyprien.

Entrée : 12 m.

Réservations : Betty Préaux, tél.
05 53 04 26 96 ; Daniel Vignal, tél.
05 53 07 44 28 ; Colette Gisson,
tél. 05 53 07 26 91.

Election de la reine du canton de
Saint-Cyprien.

Présence de Miss Périgord
2006/2007 et de la première dau-
phine 2008.

Buvette.

Pâtisseries.

Audrix

Coux
et-Bigaroque

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

Madame Simone VIGNAL, son
épouse ; M. et Mme Guy VIGNAL, ses
enfants ; Laurence et Alain, ses petits-
enfants ; Mathieu, son arrière-petit-
fils ; M. Roger VIGNAL, son frère ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie, d’amitié et de
soutien que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Monsieur Robert VIGNAL

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

Les Valades
24220 COUX-ET-BIGAROQUE

Calendrier des sorties pédes-
tres pour 2009.

Dimanche 11 janvier : Saint-
Laurent-La Vallée.

Samedi 24 et dimanche 25 : sor-
tie raquettes à Saint-Lary-Soulan.

Dimanche 8 février : Orliaguet.

Dimanche 8 mars : journée à
Périgueux (voie verte + musée).

Dimanche 29 : Pontours - La-
linde (journée).

Samedi 11, dimanche 12 et lundi
13 avril (Pâques) : chemin de Ste-
venson.

Dimanche 19 : Rando-challenge
Aquitaine à Domme.

Dimanche 26 : Mauzac (jour-
née).

Vendredi 8, samedi 9 et di-
manche 10 mai : Le Suc-au-May
(Les Monédières).

Dimanche 17 : Aubeterre-sur-
Dronne (journée).

Samedi 30, dimanche 31 mai et
lundi 1er juin (Pentecôte) : sortie
dans le Lot.

Dimanche 14 : Fête départe-
mentale de la randonnée à Trélis-
sac.

Dimanche 21 : journée à Mey-
rals (familial. Pique-nique).

Dimanche 6 septembre : jour-
née à Puy-L’Évêque, dans le Lot.

Loto
Le comité de Coux/Saint-Cy-

prien de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algé-
rie, Maroc et Tunisie organise un
quine le samedi 17 janvier à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Saint-Cyprien.

Nombreux lots : téléviseur à
écran plat avec TNT intégrée, ca-
fetière à dosettes, sept jambons,
trois canards gras avec foie, dix fi-
lets garnis, autocuiseur, cartons
de bouteilles de vin, aspirateur
sans sac, four électrique, théière +
coffret thé, deux paniers garnis,
service de vaisselle (30 pièces),
pendule + lampe.

Allas
Les Mines

Vœux
de la municipalité

A l’occasion du Nouvel An, les
Allacois sont invités au vin d’hon-
neur qui sera servi le samedi
10 janvier à 18 h 30 à la salle des
fêtes.

Meyrals

Association Connaître Meyrals
Dimanche 27 : Razac-de-Saus-

signac (journée).

Dimanche 11 octobre : La Cas-
sagne ou Coly.

Dimanche 18 : Rando-challenge
à Salignac.

Samedi 24, dimanche 25 et lundi
26 : chemin de Stevenson (suite).

Dimanche 15 novembre : Saint-
Julien-de-Lampon.

Dimanche 29 : assemblée géné-
rale de l’association.

Dimanche 13 décembre : Saint-
André-Allas/Pech Lafière.

————

Tarifs adhésion : pour un adulte,
15 m ; pour un couple, 25 m ; ran-
donneur occasionnel, 2 m par sor-
tie. Gratuité pour les enfants ac-
compagnés.

Certificat médical de non-contre-
indication à la randonnée obliga-
toire.

————

Renseignements : J. Jouanel,
tél. 06 81 48 04 22, ou  P. Vallas,
tél. 05 53 29 24 70.

————

Départ du parking de l’école à
14 h sauf pour les randonnées
d’une journée.

Gymnastique
A partir du 9 janvier, nouveaux

horaires pour les séances desti-
nées aux adultes : 

Lundi de 18 h à 19 h au dojo. In-
tervenant, Bertrand Criner.

Mardi de 12 h 30 à 13 h 30 au
dojo. Intervenante, Claudia Berge-
ron.

Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
dans la salle de danse. Interve-
nant, Bertrand Criner.

Renseignements auprès de
l’Amicale laïque du Montignacois,
57, rue du 4-Septembre, Monti-
gnac, tél. 05 53 51 86 88.

Vœux
de la municipalité

Le maire Laurent Mathieu, en-
touré de son équipe municipale,
présentera ses vœux à la popula-
tion le samedi 17 janvier à 18 h à
la salle des fêtes.

Canton de
Montignac

1,50 m le carton, 8 m les six, 15m

les treize.

Bourriche dotée de dix lots : jam-
bon, panier garni, cartons de bou-
teilles de vin, bouteille d’apéritif,
service à jus de fruits, coffret avec
coupelles, verres à liqueur, Cad-
die, bouteilles de vin, tournevis
électrique.

Pâtisseries. Buvette.
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Auriac
du-Périgord

Repas et concert
Le Foyer rural organise un repas

moules/frites le samedi 10 janvier
à 20 h à la salle des fêtes.

A 22 h, concert de Pierrot Noir,
“ l’Épouvantail ”.

Repas + concert : 16 m pour les
adultes ; 10 m pour les enfants
jusqu’à 12 ans.

Concert seul : 5 m.

Réservations : 05 53 51 86 16
ou 05 53 51 86 00.

Saint-Léon
sur-Vézère

Vœux
de la municipalité

Le maire François Bruno et son
conseil municipal présenteront
leurs vœux à la population autour
de la galette des Rois le samedi
10 janvier à 16 h à la salle des
fêtes.

Peyzac
Le Moustier

Sortie pédestre
L’association moustérienne de

promenades convie toutes les per-
sonnes intéressées à participer à
la prochaine randonnée de 10 km.

Rendez-vous dimanche 11 jan-
vier à 14 h sur le parking de la salle
des fêtes de Thonac.

L’association de pêche locale a
tenu son assemblée générale le
vendredi 19 décembre en pré-
sence des membres du bureau,
dont Paul Rigau, le président, et
d’une trentaine de pêcheurs.

Un hommage solennel à Jean
Montepin.

Avant d’ouvrir la séance, le pré-
sident rendit hommage à Jean
Montepin, décédé fin octobre, qui
fut vice-président et administra-
teur de la Fédération départemen-
tale de la Pêche et président du
Roseau montignacois de 1958 à
1988. Sous son règne ont vu le
jour les étangs de Fongrand, de
Valojoulx et les bassins d’élevage
piscicole des tanneries à Monti-
gnac. Une minute de silence fut
alors observée.

Le président salua également le
départ à la retraite de M. Mège,
gestionnaire de l’étang de repro-
duction piscicole de la Fédération
à Valojoulx.

Un bilan moral très positif.
Abordant ce bilan, le président

dressa un tableau de toutes les in-
terventions du Roseau durant l’an-
née. Un impressionnant travail qui
va de la gestion des ruisseaux (en-
tretien des berges, alevinage, pol-
lution, etc.) en passant par celle
des bassins d’élevage (devant le
centre de secours). La gestion des
étangs de Fongrand a suscité
beaucoup d’intérêt dans la salle.

Vœux de la municipalité

C’est devant plus de cent cin-
quante personnes rassemblées le
samedi 3 janvier à midi dans la
salle des fêtes, que le maire Ro-
bert Delbary, entouré de son
équipe, présenta ses vœux et
ceux de la municipalité.

Remerciant le conseiller général
Jacques Cabanel, les maires des
communes voisines, les autorités
locales en leur souhaitant une
bonne année, le maire se réjouit
d’annoncer que la commune ve-
nait de passer le cap des sept
cents habitants, soit sept cent
quatre très exactement d’après le
dernier recensement, la preuve du
dynamisme de la commune. 

Les différentes associations ani-
mant Plazac tout au long de l’an-
née furent également remerciées,
à savoir le Comité des fêtes, Ligne
d’horizon, les Amis du vieux Pla-
zac, l’Esp, le Groupement des
chasseurs, Più Di Voce et Aile qui,
le week-end prochain, drainera
comme tous les ans plus de deux
mille personnes à l’occasion de
Mixi-Thé. Il exprimait sa gratitude
auprès du conseil d’administration
et du personnel du Sivom, des en-
seignants et des parents d’élèves,
en les invitant à se mobiliser afin
de maintenir un nombre d’élèves
suffisant pour conserver les
écoles.

Remerciements particuliers à
Danielle et Iseult, responsables de
la bibliothèque, Claudette et Alain
pour leur implication et leur inves-
tissement dans la tenue de l’expo-
sition, aux partenaires financiers,
Etat, région et département no-

tamment avec les aides pré-
cieuses d’Agnès Delmas et de
Jacques Cabanel.

Citant rapidement les travaux
réalisés durant le dernier mandat,
Robert Delbary remercia égale-
ment les anciens élus pour le tra-
vail fourni : embellissement de la
place de l’Église, restaurant sco-
laire, toilettes publiques, réfection
de la salle de classe, toiture des
écoles et entretien de la voirie. Il
profita de l’occasion pour féliciter
le personnel communal et la nou-
velle équipe pour leur dévouement
permanent, avant de citer les nom-
breux projets :

Restauration de l’ensemble
épiscopal dont les travaux doivent
débuter au mois d’avril pour la pre-
mière tranche, d’un montant de
372 180 m TTC. Subventions al-
louées : Drac, 40 % ; région, 20 %
et département 20 %. Un emprunt
de 200 000 m a été réalisé afin de
permettre de payer les entreprises
au fur et à mesure du déroulement
des travaux.

Construction de six pavillons par
l’intermédiaire de l’office HLM ;
étude de la traversée du bourg ;
réalisation d’un parking dans le
bourg ; réfection d’une salle de
classe et d’un mur ; renouvelle-
ment du matériel (tracteur, épa-
reuse) ; révision du plan d’urba-
nisme ; nombreux travaux d’entre-
tien de la voirie sur laquelle la
commune d’une superficie de
3 500  hectares a investi 64 000 m
en 2008.

La parole fut alors donnée à
J.-L. Lachèze représentant Natha-
lie Manet-Carbonnière, présidente
de la communauté de communes
de la Vallée de la Vézère, et J. Ca-
banel qui à leur tour manifestèrent
leur attachement à Plazac, la troi-
sième commune du canton, tout
en félicitant le dynamisme et la vi-
talité des nombreuses associa-
tions.

Un jeune champion de
France.

Surprise pour bon nombre d’ha-
bitants lorsque le maire appela sur
l’estrade le jeune Arthur Nicolas
pour son titre de meilleur  jeune ca-
valier. En effet Arthur a décroché
mi-août, près de Laval dans la
Mayenne, le titre de champion de
France minimes par équipe dans
la discipline endurance sur la dis-
tance de 60 km. Le maire lui remit
une coupe gravée au nom de la
commune en lui souhaitant, vu son
jeune âge, de gagner de nom-
breux concours. Et d’ajouter : “ Un
champion de France à Plazac, ce
n’est pas tous les jours ”. 

Le traditionnel pot de l’amitié
était offert par la municipalité.

Plazac

Arthur recevant les coupes de la commune et du conseil général des mains
du maire et de Jacques Cabanel

“ Nuit de tous les dangers ”
C’est en embauchant, le mardi

30 décembre à 5 h, que les em-
ployés du supermarché de la ville
ont découvert une grenade qua-
drillée scotchée sur le distributeur
automatique de billets.

L’alerte donnée, un important
disposit i f  de la gendarmerie
fut mis en place et on notait l’arri-
vée d’une équipe de démineurs de
Bordeaux qui prit en charge la gre-
nade dégoupillée, qui s’avéra
inerte à l’exception du bouchon al-
lumeur.

“ Aucune menace ”, s’attache à
dire Denis Jeanneau, le responsa-
ble du magasin, qui avait déjà été
victime d’un important cambrio-
lage jour pour jour une semaine
auparavant. “ Je ne sais pourquoi
cette grenade, je me pose toujours
la question ! ”.

A 10 h, le magasin a pu ouvrir
normalement.

Quant aux techniciens de l’iden-
tification criminelle de la gendar-
merie, ils ont procédé aux diffé-
rents relevés d’empreintes.

Série de vols et de tentatives
de vols.

Dans la même nuit, une voiture
volée à Montignac a été retrouvée
brûlée à Terrasson.

En outre, des tentatives de vols
et des cambriolages ont été
constatés sur le territoire de la
communauté de brigades de Ter-
rasson, notamment à Condat-sur-
Vézère et à Montignac, rue de
Juillet, où quatre magasins ont  été
visités pour un butin global de
500 m environ, soit le total des
fonds de caisse.

Belote
Le concours de belote de l’Ami-

cale laïque et sportive (football)
prévu le vendredi 9 janvier est re-
porté au vendredi 6 février à
20 h 30.

Divagation
des chiens

Le maire rappelle, qu’en vertu
des articles 212.1 et 213.1 du
Code rural, la divagation des
chiens est interdite sur le territoire
de la commune.

Les animaux errants pourront
être saisis et placés en fourrière
aux frais du propriétaire ou du gar-
dien.

Les dégâts et frais d’accidents
occasionnés par ces chiens seront
également à la charge du proprié-
taire.

Pour la sécurité publique, merci
de veiller à ce que vos animaux
soient sous votre surveillance
constante.

Plein de desserts de Noël
C’est dans la bonne humeur que

l’équipe des Ateliers du jeudi s’est
réunie le 18 décembre au Centre
d’accueil pour apprendre à
confectionner des plats et des
desserts de Noël : entrées, bûche
au chocolat, truffes… 

Les plats préparés par une dou-
zaine de personnes ont été parta-
gés au cours d’un repas de fête
dans une ambiance conviviale
avec l’ensemble des partenaires
du projet.

L’équipe tient à remercier l’Ami-
cale laïque pour son accueil dans
ses locaux et l’association Fem-
mes Solidaires pour son soutien.

Les Ateliers du jeudi proposent
un lieu de dialogue et d’échanges.
Le programme pour 2009 portera

sur : trucs et astuces pour cuisiner
des menus équilibrés avec un
petit budget, participation à la
friperie, remise au goût du jour de
petits meubles pour embellir son
intérieur…

Ces ateliers ont été organisés à
la demande d’un groupe de
femmes des cantons de Monti-
gnac et Thenon par les travailleurs
sociaux du conseil général, de la
Mutualité Sociale Agricole et de la
Caf.

La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 22 janvier.

Si vous souhaitez rejoindre le
groupe, vous pouvez contacter le
Centre médico-social de Monti-
gnac au 05 53 51 81 19.

Montignac

Canton de Montignac

Le Roseau montignacois se porte bien
Une classification en deuxième ca-
tégorie a été demandée. Il fut ques-
tion de la prolifération des algues
vertes de l’étang du haut la saison
dernière,  provenant a priori de l’uti-
lisation en amont d’engrais azotés
pour l’agriculture. La fréquentation
des étangs a été importante et ré-
gulière. Le repas et le vide-greniers
ont connu le succès.

Sur la Vézère, le Roseau monti-
gnacois gère 65 km de rives. Les
eaux froides ont retardé le frai.
Même si les captures ont été mé-
diocres en ce qui concerne la fri-
ture et les carnassiers, cette année
la Vézère reste toutefois très pois-
sonneuse et on a pu apercevoir en
septembre une profusion d’alevins
de toute nature.

Le président aborda également
la question des alevinages avec
des milliers de truitelles déversées
dans les ruisseaux, qui ont été per-
turbés par les gros orages de la fin
mai. Deux cent cinquante broche-
tons donnés par la Fédération ont
été dispersés dans la Vézère et le
Roseau va procéder à un alevi-
nage en perches dans cette même
rivière.

Pour l’ouverture de la truite en
2008, le Roseau a déversé 300 kg
de truites fario, soit plus d’un millier
à la maille.

Le président félicita également
Augustin Delporte, garde de l’as-
sociation, pour son travail.  

Une bonne santé financière.
Le bilan financier présenté par  le

trésorier Philippe Blanchard est
positif. Le Roseau se porte bien.
486 cartes ont été vendues pour la
saison 2008 (478 en 2007, 420 en
2006, 449 en 2005). Comme le
président, le trésorier tint au pas-
sage à remercier les municipalités
qui apportent leur soutien par des
subventions.

Le Syndicat mixte d’aménage-
ment rural de la moyenne vallée
Vézère fut félicité et remercié pour
le travail entrepris à Biars (Monti-
gnac) et Belcayre (Thonac) dans la
réhabilitation de bras morts.

Les bilans ont été adoptés à
l’unanimité.

Le bureau statutairement démis-
sionnaire a été reconduit à l’unani-
mité, à savoir : président, Paul Ri-
gau ; vice-président, Guy Verdier ;
secrétaire, Parrouty ; trésorier,
Y. Babineau.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

POSTERS GÉANTS !
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Canton
de Villefranche-du-Périgord

Canton
de Cadouin

Canton du Bugue

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur AUGEIX

Tél. 05 65 41 00 28

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

Dimanche 11 janvier

Concert du Nouvel An
L’ensemble vocal et instrumen-

tal Viva Voce donnera un concert
le dimanche 11 janvier à 16 h en
l’église.

Cette formation est activement
engagée dans la vie culturelle ré-
gionale depuis plus de quinze ans.
Le chœur, fondé en 1992, est com-
posé d’une vingtaine de chanteurs
confirmés. Il est accompagné à
l’orgue par Christine Gall et au vio-
loncelle baroque par Adélaïde Nè-
gre (avec, pour ce concert, la par-
ticipation d’Alexis Nicolle aux per-
cussions). Tous sont placés sous
la direction de Josette Lespinasse,
soprano solo et professeur de
chant.

Le programme proposé, “ Cami-
nos de Navidad ”, a été donné près
d’une vingtaine de fois et a rem-
porté un vif succès en Aquitaine,
en Bretagne, en Midi-Pyrénées et
dans le Limousin. Ce répertoire
entraîne l’auditeur dans un voyage
musical à travers la musique ba-
roque, d’Italie en Espagne et au
Portugal et, par-delà les mers,
vers les régions d’Amérique du
Sud peuplées par les Indiens.

On y trouve des hymnes à la
gloire de la Vierge que l’on in-
voque pour demander aide et pro-
tection, des dialogues joyeux en-
tre les anges et les bergers autour
de la Nativité, des berceuses et
des noëls populaires à la foi naïve,
vantant la grâce de l’Enfant-Dieu
ou célébrant l’humilité et le mys-
tère de sa naissance.

Musique savante ou populaire,
en latin ou en langues régionales,
ces œuvres, écrites aux XVIIe et
XVIIIe siècles dans le style Renais-
sance ou baroque, offrent une
large palette de couleurs et de
rythmes. Dans les villancicos par
exemple, dérivées de chansons
espagnoles alternant couplets et
refrains, l’influence indienne est
manifeste au niveau des rythmes
et des percussions.

Viva Voce donne ce programme
au Bugue pour la dernière fois.

Coproduction : municipalité du
Bugue et association Viva Voce.

Entrée : 12 m ; choristes, étu-
diants, groupes de dix, 8 m. Gra-
tuité pour les enfants.

Le Bugue

Alles
sur-Dordogne

Place Louis-Delluc
Louis Delluc, poète et romancier

en occitan et en français, est né à
Alles-sur-Dordogne en 1894. La
municipalité a décidé de lui rendre
hommage en donnant son nom à
une place du village. L’inaugura-
tion aura lieu le samedi 10 janvier
à 15 h. Louis Delluc est notam-
ment connu pour avoir écrit en
1958 “ Tibal lo Garrèl ” qui a ob-
tenu le prix Aubanel et qui est
considéré comme le premier ro-
man en occitan.

A cette occasion, l’association
“ Mémoire et Traditions en Péri-
gord ” présentera la première édi-
tion bilingue de la seconde partie
du roman : “ E la carn que patís ”. 

Ce roman qui se passe en Péri-
gord au temps des guerres de Re-
ligion, période particulièrement
noire pour notre région, Louis Del-
luc l’a écrit à l’intention des jeunes
du pays d’oc. Tibal, au travers de
ses pérégrinations de château en
château du Sarladais, à Périgueux
et dans la forêt de la Bessède,
nous décrit de manière poignante
le sort des pauvres gens, éter-
nelles victimes de guerres
cruelles.

SAINT-AVIT
SÉNIEUR
Dimanche 8 février

dans le village et sous la halle

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

organisé par l’association ANIMATION
AGRICULTURE ET TRADITION

Restauration et buvette sur place
Inscriptions : 06 09 32 22 25

Saint-Avit
Sénieur

Le Noël de l’école de football
Jamais la salle des fêtes du Got n’avait connu pareille agitation. Sa-

medi 20 décembre, malgré un emploi du temps chargé, le père Noël est
venu à la rencontre des jeunes sportifs de l’école de football du FC de
La Ménaurie.

Quatre-vingt-dix footballeurs – la relève est assurée –, l’encadrement
au grand complet, les dirigeants et les parents étaient présents pour la
distribution de sacs de sport.

Mazeyrolles

Association des musées de Belvès
Une année de transition se ter-

mine pour Marie-Françoise Durlot,
présidente de l’Association des
musées de Belvès.

2008 aura été avant tout consa-
crée à la recherche d’un local.

Grâce aux efforts conjugués de
l’hôpital et de la mairie, c’est chose
faite, et l’association ne pouvait rê-
ver d’un meilleur emplacement au
sein du castrum. Certes les tra-
vaux d’aménagement ont pris du
retard et l’assemblée de 2008 se
tiendra avec celle de 2009 le 13 fé-
vrier. C’est à cette occasion que
sera levé le voile sur la maquette
du castrum de Belvès, un travail
exceptionnel réalisé par deux
membres, Georges Rebière et An-
dré Joly.

Une année 2008 pendant la-
quelle Marie-Françoise Durlot
n’est pas restée inactive : en fai-
sant preuve de beaucoup de diplo-
matie pour faire aboutir des pro-
jets ; en prenant de nombreux
contacts, en particulier avec les
services départementaux ; en
étant à l’écoute de toutes les pro-
positions et en démontrant ainsi
une volonté d’animation culturelle
pour toutes les tranches d’âge et
tous les milieux. Le programme de
2009 sera donc chargé et éclec-
tique.

Gérard Vilatte et la communication
Après avoir, sa carrière durant,

occupé des postes à responsabi-
lité dans le monde de la chaus-
sure, Gérard Vilatte s’est retiré à
Belvès pour passer une retraite
active. Il a tout de suite offert ses
services, sa disponibilité et son sa-
voir-faire à plusieurs associations :
Comité des fêtes, Office de tou-
risme, Téléthon... en privilégiant
tout particulièrement tout ce qui
est communication. Très rapide-
ment il est devenu intervenant sur
l’antenne de nos confrères de
France Bleu Périgord et a intégré,
comme intervenant, l’équipe de
rédaction du bulletin municipal.

Ces capacités n’ont pas
échappé au maire qui, au prin-
temps dernier, lui demanda de
faire partie de son équipe. Elu, il
est devenu tout naturellement le

responsable de la communication
chargé de la mise en place des
promesses du maire en la matière.

En fin d’année le résultat est là,
un bulletin mensuel est distribué,
lequel est réalisé en fonction de
l’attente des Belvésois. Doréna-
vant, plus personne n’est censé
ignorer le calendrier des manifes-
tations locales, ce qui était une
forte demande des responsables
du monde associatif. Cette infor-
mation sera complétée par des
panneaux situés aux entrées de la
cité.

Vice-président de l’Office de
tourisme, Gérard Vilatte est par
ailleurs le président de la toute
nouvelle commission culturelle. 

Une retraite qui correspond à
son souci d’aider.

Belvès

Hommage à Guy Chambelland

Jeune professeur humaniste,
Guy Chambelland enseigna au
collège moderne de Belvès en
1956, de la rentrée aux vacances
pascales, ce fut suffisant pour
marquer à jamais bien des élèves,
parmi lesquels Pierre Fabre qui a
décidé de rendre hommage au
poète célèbre que celui-ci devint.

En 1954 il avait déjà publié à
Paris, Aux nouveaux horizons, “ la
Claire Campagne ”, et chez Talan-
tikit, à Bougie, en 1955, son pre-
mier recueil  ainsi que deux autres
ouvrages, non datés, “ la Racine
en plein ciel ” (poèmes) et “ Ursule
ou la leçon de soleil ” (roman). A
Belvès il écrira, au début de 1957,
un nouveau recueil “ Visage ”. 

Le poète libère le professeur. 
C’est à Belvès, après les va-

cances pascales, qu’il quitte le
corps professoral. Après un très
éphémère parcours dans le com-
merce pour assurer sa subsis-
tance, il crée en 1957 “ le Pont de
l’épée ”, une revue poétique qui
perdurera jusqu’en 1983. “ Pour-
quoi “ le Pont de l’épée ” ? “ J’ai
obéi à une dictée, c’est le titre qui
s’est imposé... pour le Moyen Age,
ce n’est pas l’histoire qui compte
c’est la légende... la légende
contre l’histoire, contre la mort...
quand le chevalier a passé l’épée,
il n’y a plus de monstres. Moralité,
la difficulté n’existe que pour celui
qui en a peur. ”

On suivra Guy Chambelland re-
venant dans sa Bourgogne natale
puis la quittant de nouveau pour le
Midi. En pleine turbulence soixan-
te-huitarde il installe son bureau
parisien boulevard Saint-Germain
avec Jean et Michel Breton, et
lance Poésie 1. Puis,  comme
beaucoup à cette époque, il se re-
tirera dans un mas cévenol en
ruine à La Bastide-de-Gou-
dargues, le poète lui donnera le
nom de La Bastide-d’Orniols. En-
tre 1971-1976, il fonde le Comité
de défense de la Vallée de la Cèze
et le périodique “ Vallée de la
Cèze ”. 

Il organise les Rencontres
poétiques d’Avignon.

C’est en 1989 qu’il retourne dé-
finitivement en Bourgogne, dans
le pays sénonais, où il s’éteint pré-
maturément, au Fays, sur la com-
mune de Cerisiers, le 13 janvier
1996.

Une œuvre pérennisée par la
fille de l’auteur. Les œuvres pu-
bliées sous le nom du poète sont :
“ la Claire Campagne ”, “ Visage ”,
“ Protée ou l’ange du visible ”,
“ Pays ”, “ l’Œil du cyclone ”, “ la
Mort la mer ”, “ Limonaire de la
belle amour ”, “ Courtoisie de la fa-
tigue ”, “ Noyau à nu ”, “ les Dieux,
les mouches ”, “ Barocco Metrico ”,
et pour clore “ l’Ire de la rame ”, an-
thologie poétique.

L’œuvre de Guy Chambelland
recouvre quarante-trois années
de littérature et de poésie. Elle se
répartit Aux nouveaux horizons, à
la librairie Saint-Germain-des-
Prés ainsi qu’aux éditions Saint-
Germain-des-Prés à Paris, Au
chien qui fume à Dijon, chez Ar-
mand Henneuse, au Pont de
l’épée, à Poésie club, Poésie pour
vivre, les Cahiers du pont sous
l’eau et à La Bartavelle.

Une association nommée
“ l’Ange cycliste ”, animée par la
fille de Guy Chambelland, Char-
lotte Chambelland-Galvès, lin-
guiste, agrégée de l’université,
responsable d’unité dans une uni-
versité proche de São Paulo, se
donne pour ambition de pérenni-
ser l’œuvre du poète disparu et a
volontiers répondu à l’invitation de
Pierre Fabre.

Pour les personnes qui vou-
draient être associées au passage
de Charlotte Chambelland-Galvès
et participer à l’animation cultu-
relle concomitante à sa venue,
contacter sans plus attendre
Pierre Fabre, tél. 05 53 29 07 50.

Belvès

Club de marche
La prochaine sortie dominicale des randonneurs des Sentiers d’antan

aura lieu le dimanche 18 janvier. Départ de Belvès à 9 h 15 précises place
de la Brèche pour se rendre à Freyssinet-Le Gélat. Deux boucles : 9 km
le matin et 8 km l’après-midi. On peut choisir de marcher le matin ou
l’après-midi ou d’effectuer les deux parcours.

Le repas sera pris au point de départ de la seconde boucle, lieu-dit la
Thèze, à Freyssinet-Le Gélat.

Toutes les personnes intéresseés peuvent se joindre au groupe.
Les marcheurs désirant participer seulement l’après-midi peuvent ve-

nir à 12 h 30 afin de déjeuner avec les randonneurs du matin. Départ à
13 h 30. Renseignements au 05 53 29 02 47.

Galette des Rois. Au sein du club, on tirera les Rois le mercredi 14 jan-
vier à partir de 17 h à la mairie de Belvès, au retour de la marche heb-
domadaire. Tous les adhérents de l’association sont chaleureusement in-
vités à venir partager ce moment de convivialité en début d’année.

Canton de Belvès Département
du Lot

Gourdon
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Le SCAC doit rester invaincu
à domicile

Dimanche 11 janvier au stade
de Beaumont, les Cypriotes rece-
vront Lacapelle-Biron pour un
match décisif en vue de la qualifi-
cation.

L’équipe première jouera à
15 h 30. Si elle l’emporte, elle re-
joindra, et peut-être dépassera,
ses adversaires du jour.

Par contre, s’ils perdent, les
hommes du capitaine Pierre Ave-
zou s’enfonceront dans le fond du
classement et auront sûrement à
lutter pour éviter la relégation.

Au match aller, les sang et or
s’étaient inclinés de très peu en
empochant le point de bonus dé-
fensif, marquant trois essais con-
tre un pour leurs hôtes. Lors de
cette rencontre, les Périgourdins

avaient bousculé les Lot-et-
Garonnais au niveau des avants et
ces derniers l’avaient emporté
grâce à des lignes arrière très
vives et entreprenantes, d’où une
méfiance légitime dans les rangs
cypriotes où le comportement des
avants jouera un rôle primordial
pour l’issue de ce match.

Ce choc se gagnera à l’envie, en
s’appuyant sur une conquête sans
faille et une défense sans conces-
sion. Les joueurs devront se sur-
passer pour prouver à leurs sup-
porters qu’ils ont les moyens de
jouer un rôle majeur dans cette dif-
ficile poule honneur.

En lever de rideau à 14 h, les ré-
servistes devront retrouver le che-
min du succès afin de remonter au
classement.

Rugby

ES Montignac rugby

Pour leur deuxième match en
championnat, les cadets se sont
imposés 25 à 13 contre Nontron à
Cherveix-Cubas.

La première mi-temps est labo-
rieuse. A la 3e minute, Kévin Gis-
palou inscrit une pénalité des
trente mètres face aux poteaux, et
à la 15e minute, suite à une mau-
vaise défense, Nontron aplatit
dans l’en-but adverse.

A la reprise, après des change-
ments de joueurs et un bon reca-
drage par les coaches Canard et
Eric, les Montignacois se repren-
nent. A la 35e minute, Aris Crouze-
vialle marque un essai suite à un
bon mouvement. A la 41e minute,
Mathieu Bouyssou, arrivant lancé,
aggrave le score. Puis c’est au
tour de Baptiste Cubertafon de
faire un petit tour dans l’en-but,
puis il transforme son essai. A la
52e minute, Julien Mesplet arrive
lui aussi en puissance et inscrit un
essai supplémentaire. A la 59e mi-
nute, Nontron réduit l’écart par un
essai.

On signale au passage que
l’équipe, de plus en plus soudée,
a fait un énorme forcing avec son
pack.

Rugby-club daglanais
Vallée du Céou
En attendant la reprise

Après son match nul contre le
leader de la poule Montignac, le
RCD pointe à la deuxième place
du classement de la deuxième sé-
rie du Périgord-Agenais. Il est ta-
lonné de près par Issigeac qui
n’est qu’à deux points et avec une
rencontre en moins. C’est dire l’im-
portance du match du dimanche
11 janvier entre ces deux forma-
tions. Le XV daglanais est dans
une phase ascendante avec sept
rencontres consécutives sans dé-
faite. On peut logiquement envisa-
ger une suite favorable mais il y a
la fameuse incertitude du sport.

Issigeac aura l’avantage de jouer
à domicile.

Le club souhaite un prompt ré-
tablissement à Compain, joueur
sérieux et très disponible. Sa bles-
sure, lors de la dernière rencontre,
qui semblait anodine au départ,
s’est avérée plus grave et a néces-
sité une intervention chirurgicale.

Voici le temps des vœux. Le
RCD adresse ses meilleurs vœux
à toutes celles et tous ceux qui, de
près ou de loin, s’intéressent ou
s’impliquent dans le rugby de la
Vallée du Céou.

Belle reprise de l’équipe fanion
du Football-club Sarlat/Marcillac

Seniors A. Honneur. FCSM :
1 - Mérignac : 0. But de Filipe.

C’est par une soirée très fraîche
(- 5 °C) que l’année 2009 débutait
donc pour les Sarladais, privés de
Debat, Diarra et Proust, mais en-
registrant le retour de leur capi-
taine Acacio Filipe, face à une for-
mation de Mérignac en forme et
ambitieuse. Après leur défaite à
Lormont, cette rencontre était très
importante pour les locaux qui, en
cas de succès, retrouvaient leur
fauteuil de leaders…

Malgré le froid et un terrain gelé,
les deux équipes pratiquent un
très bon football. Les premières
occasions voient le jour vers la
15e minute avec un tir de Filipe
capté par Aloy, et un de Doamaral
butant sur la barre transversale de
Michelin. Juste après, c’est un joli
coup franc de Chatton qui met à
contribution le portier mérigna-
cois. Les locaux dominent les
débats avec de belles actions col-
lectives, tout en se méfiant des
dangereux contres visiteurs, très
techniques et rapides… comme

sur celui à la 37e minute avec une
superbe parade de Michelin face à
M’Bow seul devant lui. La fin de la
première période est très serrée,
et la pause est sifflée sur ce score
nul et vierge, avec une très belle
prestation des deux équipes pour
ce match de reprise après les
fêtes, en dépit des conditions mé-
téorologiques et de l’enjeu de la
partie.

La seconde mi-temps démarre
très rapidement avec des Borde-
lais très entreprenants ayant envie
de forcer la décision en étant dan-
gereux devant les buts sarladais.
Les actions vont vite d’un camp à
l’autre dans cet acte très engagé
et technique. Les visiteurs sont
dominateurs dans le jeu face à une
défense locale qui éprouve des
difficultés. Suite à une belle action
collective des Périgourdins, à la
73e minute, Alex Da Costa voit son
tir passer devant les cages visi-
teuses. Juste après un gros ca-
fouillage de la défense sarladaise,
il faut toute la classe et la vista de
Michelin, auteur d’un magnifique
réflexe, pour sauver son équipe.
La fin de la partie est très crispante
et vivante, chaque formation veut
obtenir la décision et, à la
86e minute, sur une excellente
combinaison sarladaise Palomo/

Gonçalvès/Albié/Haddou, ce der-
nier sert son capitaine Filipe qui
ouvre superbement le score. Vou-
lant tenir la victoire, le FCSM trem-
ble jusqu’au bout avec un nouvel
arrêt de Michelin sur un tir de
Cornu à la 90 + 4e minutes.

Après deux défaites consécu-
tives à Saint-Médard-en-Jalles et
à Lormont, les hommes de Sam
Borie ont su relever la tête pour at-
taquer cette seconde partie de la
saison de la meilleure des façons.
Il faudra confirmer samedi à domi-
cile contre Dax.

Le week-end du club. Samedi
10 janvier, pour le compte de la
Coupe de Dordogne, les benja-
mins joueront à La Canéda et les
poussins à Cénac.

Les 13 ans B recevront Vergt.

Les 15 ans se rendront à Boula-
zac.

Les 18 ans A se déplaceront à
Chamiers et les B à Bassillac.

L’équipe seniors A affrontera
Dax à la Plaine des jeux de La
Canéda à 20 h.

Dimanche 11, l’équipe B ira à
Brantôme. A Marcillac, la C ac-
cueillera Condat à 15 h et la D
Limeuil C à 13 h 15.

Football

Essic Carlux
Ecole de football

Au seuil de cette nouvelle an-
née, le moment est venu de faire
un premier bilan. 

Pour la saison 2008/2009, l’Es-
sic a engagé des équipes dans
quatre catégories, chacune entraî-
née par au moins un éducateur
diplômé.

Les moins de 13 ans, quant à
eux, évoluent en entente avec le
club de Carsac-Aillac/Vitrac.

Les entraînements ont lieu les
mercredis après-midi à Carlux
pour les débutants et les poussins,
et à Saint-Julien-de-Lampon pour
les benjamins et les moins de
13 ans. 

Les débutants, entraînés par
Thierry Grimbert et Vincent Liard,
ont participé à quatre plateaux et
ont ainsi eu le plaisir de se mesu-
rer aux jeunes des autres clubs du
secteur. Cette catégorie souffre
cependant d’un manque d’effectif,
ce qui la désavantage lors des
tournois. L’Essic serait heureux
d’accueillir de nouveaux joueurs
nés en 2001 et 2002 afin de la ren-
forcer.

Les poussins, entraînés par
Daniel Aumont et Jean Fenouche,
ont réalisé un très bon début de
saison en terminant deuxièmes de
leur poule de brassage. Cette per-
formance leur permet de jouer la
deuxième phase du championnat
en première division. On leur sou-
haite de continuer sur cette lan-
cée, ils en ont les moyens. 

Les benjamins, entraînés par
Richard Mansouri et Sébastien
Bonnaud, ont fini cinquièmes de
leur poule de brassage. Ils ont dé-
marré la seconde phase du cham-
pionnat en deuxième division et
ont montré de belles qualités spor-
tives. Le groupe est en progres-
sion et les résultats devraient
suivre.

Après un début de saison diffi-
cile, les moins de 13 ans, entraî-
nés par Thierry Grimbert et Adrien
Maury, terminent l’année en réali-
sant de bons résultats car le travail
aux entraînements commence à
payer. Qu’ils persévèrent et ils
parviendront à n’en pas douter à
en obtenir d’autres. 

Match Bordeaux/Nancy. Un
voyage à Bordeaux sera organisé
le samedi 4 avril pour assister à la
rencontre opposant Bordeaux à
Nancy.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN
Calendrier

Samedi 10 janvier, les 13 ans,
en entente avec l’Essic Carlux, re-
cevront Beaumont-du-Périgord à
Saint-Julien-de-Lampon à 15 h 30. 

Dimanche 11, les seniors ren-
contreront l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze A à Vitrac à 15 h.

Vie du club. Samedi 10 janvier
à 19 h 30, le traditionnel arbre de
Noël du club aura lieu à la salle
des fêtes de Carsac et sera suivi
d’un repas.

Toute personne intéressée peut
réserver au 05 53 59 68 49 (HR le
soir).

Des Portugais croquants
Après avoir digéré les fêtes de

fin d’année, l’AS Portugais de Sar-
lat débutait très (trop !) tôt l’année
avec quelques craintes pour ces
deux rencontres remises de P2 et
P1 district, la plupart des joueurs
revenant juste du Portugal et d’au-
tres n’étant pas totalement aptes à
jouer, comme les frères Pereira (le
Tó, Joël et Patrice).

Le match en lever de rideau
contre la sympathique réserve de
Saint-Léon-sur-Vézère montre un
véritable récital offensif des co-
équipiers du capitaine Manuel
Rogrigues. Hat trick d’Alban Davi-
dou. Ce dernier, âgé de 18 ans, est
l’auteur d’une très bonne rencon-
tre et marque trois buts. Suivent un
doublé de Denis Lopès, un but de
Samy Amriah et un du vieux
renard des surfaces, Fortunato
Alvès, au club depuis plus de vingt
ans. Les visiteurs, du toujours
jeune Thierry Jardel, inscrivent
deux buts. Score final 7 à 2.

Belle performance car cela
n’était pas évident au départ,
l’ASPS 2 ayant évolué avec un ef-
fectif de seulement onze joueurs.

Bon pour le moral. Qui aurait
cru que les Portugais 1 d’Amilcar
Rodrigues allaient prendre le dé-
but d’année par le bon bout ?

Après pratiquement un mois
sans véritable entraînement en
raison de la trêve et de matches
remis (ils n’étaient que huit ven-
dredi) et après deux revers à do-
micile, qui aurait pensé que
l’ASPS avait une chance contre un
prétendant à la montée : l’AS Cro-
quants de Limeyrat, et ce avec une
équipe remaniée et constituée à la
dernière minute ? Pas grand
monde. Aussi les coéquipiers de
Stéphane Vérissimo ont su dé-
jouer tous les pronostics avec une
solidarité exemplaire, une défense
héroïque à l’image d’Alexandre Al-
vès, de Fabrice Bosmon, de Thi-
bault Niévas et surtout d’André

Barre, qui a prouvé par ses arrêts
réflexes et décisifs qu’il était un
bon gardien. Avec un Jérémy
Seixas très combatif (un peu trop
parfois, ce qui lui a joué des tours
au cours de ce match !) et une
équipe qui se retrouve à dix face à
une très bonne formation de Li-
meyrat, vous pouvez obtenir qua-
tre points et une victoire méritée,
2 à 0.

La réussite lusitanienne. A la
20e minute, Julien Archambeau
ouvre le score suite à un une-deux
avec Jonathan Vérissimo.

Après la pause, sur un centre du
très jeune prometteur Philippe Da
Assunção, Mike ajoute le second
but. Les Portugais préservent ce
score jusqu’à la dernière minute,
sachant qu’ils n’évoluaient qu’à
dix depuis une demi-heure.

Un jeune exemplaire. Toujours
présent aux entraînements, le
jeune Philippe Da Assunção, âgé
de 18 ans, prouve par ses qualités
techniques et collectives que le
club peut compter sur lui.

Dans tous les cas, félicitations à
toute l’équipe qui redonne le sou-
rire au président Eric Durand et
soulage les dirigeants bénévoles.

La performance des troupes en
ce dimanche 4 janvier sera-t-elle
rééditée lors de la prochaine ren-
contre chez le leader à Belvès ?

A noter également les excellents
arbitrages de Christophe Teot et
de Jean-Michel Rhodde.

Agenda. Dimanche 11 janvier,
avant-dernière journée de cham-
pionnat de la phase aller avec
deux déplacements : les Portugais
2 affronteront Limeyrat 3 et les
Portugais 1 Belvès. Coup d’envoi
des deux rencontres à 15 h.

L’ASPS souhaite une bonne an-
née 2009 à tous les joueurs, diri-
geants, sponsors et associations
sportives sarladaises.
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Football

Exploit de l’équipe première
du Football-club belvésois

(Photo Bernard Malhache)

Dimanche 4 janvier, seule
l’équipe 1 jouait. Elle disputait les
huitièmes de finale de la Coupe de
Dordogne sur son terrain au
complexe sportif du Bos contre
Brantôme, formation évoluant en
excellence, soit deux divisions au-
dessus.

Après un très beau parcours en
Coupe de France et en Coupe
d’Aquitaine, les Belvésois ont éga-
lement éliminé deux équipes de
première division lors des deux
derniers tours, Milhac-d’Aube-
roche et Beauregard.

Par un temps glacial, les locaux
ouvrent le score à la 30e minute par
Simon Baddedrine. Puis Jérémy
Fournier marque le deuxième but
avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, ils au-
raient pu accentuer l’avantage,
mais à la 65e minute Brantôme ré-
duit l’écart. La réaction est rapide
côté belvésois avec un penalty
transformé par Ludovic Da Costa.

En fin de match, les Brantômais
marquent de nouveau. Score final
3 à 2, les joueurs de la Bessède se
qualifient ainsi pour le prochain
tour.

Agenda. Samedi 10 janvier,
pour le second tour de la Coupe de
Dordogne, les poussins se ren-
dront à Saint-Geniès pour affron-
ter Montignac et l’Élan salignacois
et les benjamins recevront l’US
C a m p a g n a c / D a g l a n / S a i n t -
Laurent foot et Beaumont-du-
Périgord à Belvès.

Pour la première journée de
première division, les 13 ans ac-
cueilleront l’USL Trois Vallées.

Les 15 ans se déplaceront à
Saint-Cernin-de-L’Herm pour
jouer contre La Ménaurie.

Dimanche 11 à Belvès, l’équipe
3 se mesurera à la JSL 2 à 13 h 15
et la 1 aux Portugais de Sarlat à 15
h. L’équipe 2 se déplacera à Mar-
quay/Tamniès à 15 h.

Cyclisme

Cyclo-cross réussi pour l’Union
cyclosportive sarladaise

Le podium avec les vainqueurs, les enfants et Jean-Claude Ulbert

Jean-Claude Ulbert et le prési-
dent René Rebeyrol étaient
quelque peu inquiets car il restait
de la neige sur les hauteurs et les
routes d’accès pour se rendre à
Sarlat étaient encore un peu ver-
glacées !

Cela n’a pas empêché vingt-
cinq coureurs d’être présents sur
la ligne de départ au Ratz-Haut sur
un circuit concocté par le Sarla-
dais, quadruple champion de
France de cyclo-cross.

Si Patrick Vigné fait son tradi-
tionnel départ ultrarapide, c’est le
favori Daniel Pasquet qui l’em-
porte. Jean-Claude Ulbert, tou-
jours bien placé, finit 4e.

Résultats. En moins de 10 ans :
1re, Carole Ulbert de Sarlat ; 2e, An-
gélique Grimal de Sarlat.

En moins de 13 ans : 1er, Pierre
Ulbert de Sarlat ; 2e, Fabien Fahr-
ner.

En minimes : 1er, Aurélien Pas-
quet d’Évasion pourpre.

En cadets : 1er, Julien Magne de
Vélo silex ; 2e, Anthony Chartran
d’Évasion pourpre.

En seniors : 1er, Daniel Pasquet
du VTT Sourzac ; 2e, Anthony
Estay du Vélo-club de la Côte
d’Argent ; 3e, Patrice Chanteau
d’Évasion pourpre ; 4e, Jean-
Claude Ulbert de Sarlat ; 5e, Eric
Mader de Bressuire, 1er de la
2e catégorie ; 6e, Patrick Vigné de
Bergerac ; 7e, Jean-Luc Pasquet
de Lalinde ; 8e, Jean-Jacques
Blancheton de Ribérac ; 9e, Lau-
rent Chartran d’Évasion pourpre ;
10e, Christian Planchat des Ac-
cros, 1er de la 3e catégorie ; 11e,
Bruno Deconti des Accros ; 12e,
Yannick Dalbavie de Vélo silex ;
13e, Vincent Mouyna du Vélo-club
de Gours ; 14e, Franck Dalbavie de
Vélo silex ; 15e, Christophe Lacotte
des Accros ; 16e, Francis Galy de
Gourdon ; 17e, Benoît Bessard de
l’ASPTT Bergerac ; 18e, Jean-
Pierre Fremond d’Ariège vélo
sport ; 19e, Guy Ceci de Sarlat ;
20e, Michel Helleu de Saint-Astier ;
21e, Christian Valet de Gourdon.

Agenda. Prochain rendez-vous
le samedi 24 janvier à Cénac dans
le domaine de la Borie et ses en-
virons.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 13
et 16 janvier

Départ de Sarlat à 13 h 30 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 13. A/B/C, environ
75 km : Sarlat, les Presses, la
Borne 120, Salignac, direction Ar-
chignac, carrefour de La Cas-
sagne, Paulin, RD 62, Borrèze,
Souillac, Sarlat.

Vendredi 16. A/B/C, environ
80 km : Sarlat, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, Saint-Cirq, Le
Bugue, Limeuil, Bigaroque, Coux-
et-Bigaroque, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vi-
trac, Sarlat.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Le week-end du club

Dimanche 11 janvier, l’équipe B
recevra la Jeunesse sportive La
Canéda à 13 h 15 et la A Terras-
son Portugais à 15 h.

Elan salignacois
Agenda

Samedi 10 janvier, pour le
compte de la Coupe de Dordogne,
les poussins évolueront en pla-
teau à Saint-Geniès à 14 h.

Egalement en Coupe de Dor-
dogne, les benjamins se rendront
au plateau de Limeuil. Rendez-
vous à 13 h au stade de Saint-
Crépin.

Les 13 ans recevront Pays de
Thenon à Proissans.

Les 18 ans accueilleront Monti-
gnac à Paulin.

Galette des Rois. Pour les
jeunes de l’école de football, l’Élan
salignacois fêtera les Rois le mer-
credi 14 janvier à 16 h à la salle
des fêtes de Saint-Crépin, à côté
du stade d’entraînement. Tous les
enfants et les parents sont invités
à participer à cette manifestation.

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
Bon début en 2009 !

Pour le compte d’un match de
championnat avancé, à Nadaillac,
l’équipe première masculine re-
cevait La Ménaurie qui joue les
premiers rôles depuis le début de
la saison.

A l’image de la dernière rencon-
tre, les joueurs de l’USPNJB font
preuve de volonté, de rigueur et
d’application tout au long de la par-
tie malgré une légère domination
des visiteurs qui reste stérile.

Les deux formations, très
joueuses, se rendent coup pour
coup, parfois à la limite de l’accep-
table, durant tout le match, mais
dans un esprit correct qui permet
à M. Georgy, l’arbitre du jour, de
mener les débats de bonne ma-
nière.

Le jeu est serré et c’est l’at-
taque, habituellement réserviste
de l’USPNJB, qui fait trembler les
filets sur deux face-à-face avec le
portier adverse. En première pé-
riode par Basto dans un style tou-
jours aussi fringant et en seconde
mi-temps par “ Jean-Pierre ” Ma-
riel qui impose son physique pour
faire la différence.

Un grand bravo donc au groupe
qui a su saisir sa chance quand
elle lui tendait les bras. Cela va lui
permettre d’aborder les pro-
chaines échéances avec sérénité. 

Notons également avec plaisir
l’arrivée de renfort pour la seconde
partie de saison avec le retour de
Vincent et la venue d’Arnaud. Que
le meilleur accueil leur soit ré-
servé !

Agenda. Dimanche 11 janvier,
toujours en championnat, l’équipe
B se déplacera à Marsaneix et la
A à Vitrac pour jouer contre le FC
Carsac-Aillac/Vitrac. Matches res-
pectivement à 13 h 15 et 15 h.

Le calendrier de l’équipe fémi-
nine est attendu dans les jours à
venir.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Prochaines rencontres

Les choses sérieuses repren-
nent en ce début d’année. La
trêve des confiseurs aura permis à
toutes les formations seniors, ben-
jamins, poussins et débutants de
profiter d’un repos bien mérité et
de se refaire une santé pour être
fin prêtes pour que la reprise du
11 janvier soit une totale réussite
pour tous.

Dimanche 11 janvier, l’équipe
première recevra son voisin de
l’Entente Périgord Noir football 1
sur le terrain municipal de Daglan.
Un beau derby en perspective.

L’équipe réserve se déplacera à
Saint-Martial-de-Nabirat pour af-
fronter l’Entente Périgord Noir
football 2.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h.

Vœux. L’Union sportive Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot
présente à tous, joueurs, diri-
geants, sponsors et fidèles sup-
porters, aux maires des trois com-
munes formant l’entente, ainsi
qu’à leurs épouses, tous ses meil-
leurs vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année. Elle
souhaite également à toutes ses
équipes de jeunes et de seniors
que cette reprise soit une totale
réussite et se passe dans une ex-
cellente ambiance et avec la vic-
toire au bout. A vos crampons.

Entente Périgord Noir
football
(Cénac/Domme/
Saint-Martial-de-Nabirat)

L’équipe dirigeante présente
ses meilleurs vœux à tous les li-
cenciés.

Agenda. Samedi 10 janvier, re-
prise des entraînements pour les
débutants, les poussins et les ben-
jamins, pour de nouvelles aven-
tures… 

Galette des Rois. Le club invite
tous les parents à rejoindre leurs
enfants pour la traditionnelle ga-
lette des Rois le samedi 10 janvier
au stade de Cénac.

Entente
St-Crépin/Salignac
L’équipe première
continue en Coupe

Pour le premier week-end de
cette nouvelle année, l’équipe
A disputait un match en retard de
Coupe de Dordogne au stade du
Mascolet contre Corgnac-sur-
l’Isle, formation évoluant en divi-
sion inférieure.

Le début de la partie est équili-
bré, mais les joueurs de l’Entente
n’arrivent pas à imposer leur
rythme. Il faut attendre le quart
d’heure de jeu pour que les jaune
et bleu ouvrent le score par N. Del-
mont suite à un ballon mal négo-
cié par le gardien visiteur. Les
joueurs de Corgnac ne baissent
pas les bras et réalisent quelques
incursions dans le camp saligna-
cois, sans inquiéter J. Duflos. Mais
les jaune et bleu ne parviennent
toujours pas à faire la différence
dans le jeu, et c’est sur un corner
direct tiré par S. Chaylac qu’ils font
le break à la 35e minute. Le score
à la pause est de 2 à 0. 

En début de seconde mi-temps,
l’Entente repart à l’assaut des
cages de Corgnac et, malgré une
belle résistance des visiteurs,
marque un troisième but par le ca-
pitaine du jour, S. Cantelaube qui
bat le portier visiteur suite à une
ouverture de D. Duprat. En fin de
match, les jaune et bleu inscrivent

un nouveau but par le récidiviste
N. Delmont sur un centre de D. Du-
prat, serveur de la rencontre.
Score final 4 à 0.

Agenda. Dimanche 11 janvier,
reprise du championnat pour les
trois équipes seniors. La A se dé-
placera à Périgueux foot. Monti-
gnac sera l’adversaire de deux for-
mations réserves. La B recevra
Montignac B au stade du Masco-
let et la C se rendra au stade du
Bleufond pour affronter Monti-
gnac C.

Coup d’envoi des trois rencon-
tres à 15 h.
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Sports mécaniques

Moto-club sarladais
Compte rendu de l’assemblée générale

Samedi 6 décembre à 20 h 30,
les membres du Moto-club se
réunissaient sous la présidence
de Frédéric Clément. 

Bilan moral. Le nombre de
vingt-trois licenciés est stable. 

Le nombre des adhérents est en
baisse, passant de cinquante-
deux à quarante et un. 

Bilan financier. Le résultat sur
l’année 2008 affiche un excédent
confortable.

Le budget de fonctionnement
fait apparaître un déficit, anticipé
en 2007, entre la vente des deux
minimotos au Comité motocycliste
départemental et l’achat de la
moto trial. Il ne pouvait pas être
imputé à l’activité éducative. Le
Moto-club a acquis une 80 trial
d’occasion à un prix inférieur au
budget envisagé, ce qui a permis
l’achat d’équipements (casques,
gants) qui bénéficient également
aux minimotos.  

Le nombre des adhésions est en
recul pour la première fois depuis
trois ans. On ne fait pas de rappels
à cotisation en cours d’année.
C’est peut-être une erreur.

Les subventions du conseil
général et de la mairie de Sarlat
restent inchangées. Le Moto-club
les remercie pour leurs contribu-
tions.

Les activités du Moto-club sont
toutes bénéficiaires : le trial a de fi-
dèles annonceurs, ce qui permet
de couvrir les frais liés à la sécu-
rité (1 200 m). Des dépenses maî-
trisées et des tarifs d’engagement
rehaussés, pour être en accord
avec les autres épreuves des
championnats, expliquent le bon
résultat.

L’activité minimotos dégage un
excédent d’une centaine d’euros.
Le coût des assurances a été di-
visé par deux.

Le rallye dégage un bénéfice
moindre par rapport à l’année der-
nière, mais beaucoup de fourni-
tures devaient être achetées.
C’est le rassemblement qui profite
cette année des achats faits lors
du rallye (boissons, coupes).

Organisations.
Trial : dimanche 2 mars s’est dé-

roulé le 5e trial de Combe-Chaude

dans des conditions climatiques
printanières. Quatre-vingt-deux
pilotes, venus du grand Sud-
Ouest, d’Auvergne et du Poitou se
sont mesurés aux zones concoc-
tées par l’équipe des trialistes sar-
ladais. Encore une fois un beau
spectacle en seniors 1, avec la
participation des pilotes inter, les
numéros 3 et 4 du championnat de
France seniors 1 2008, Nicolas
Karim et Julien Perret. La victoire
est revenue à ce dernier et le pi-
lote sarladais Yannick Besse a ter-
miné 3e.

Section tourisme : les partici-
pants au rallye touristique se sont
retrouvés les 10, 11 et 12 mai à
Saint-Laurent-La Vallée. Le circuit
était orienté vers la Vézère avec
un arrêt le midi au Bugue. Retour
l’après-midi côté vallée de la Dor-
dogne puis à Saint-Laurent-La
Vallée pour le dîner, la remise des
lots et une soirée un peu plus
calme que la veille mais toujours
en musique.

La 28e Concentre a clôturé la
saison de la section tourisme les
25 et 26 octobre. Encore une fois
le soleil était au rendez-vous pour
l’accueil des participants. Le soir,
la température avait fortement
chuté et le brouillard matinal a
quelque peu gâché la promenade
de la quarantaine d’équipages
comme l’an passé. Toutefois
c’était légèrement mieux, mais
hélas un seul château sur huit a
été aperçu.

Les balades touristiques du
MCS se déroulaient le 4e di-
manche de chaque mois, de
février à octobre. Un manque de
communication nationale et les
perspectives d’un parcours arrosé
durant le printemps ont eu une in-
cidence sur les participations qui
furent variables, de quatre motos
et cinq participants à vingt-trois
motos et une trentaine de concur-
rents. L’essentiel est de garder
cette formule et ce lien local pour
que se retrouvent celles et ceux
qui choisissent de passer une jour-
née à moto en toute convivialité.

Educatif.

Minimotos : retour cette année à
la fête du sport de Saint-Julien-de-
Lampon le 1er mai. Avec deux
minimotos, l’exercice est plus fa-

cile et ne nécessite plus de tickets
d’engagement pour réaliser des
séries de quatre. Deux personnes
suffisent et tout s’est déroulé dans
le calme. En parallèle, il y avait une
prestation des trialistes avec au fi-
nal une démonstration. 

Pour Sport pour tous à Vitrac le
29 juin, pas de prestation des tria-
listes retenus par un stage de
ligue. 

Dimanche 7 septembre c’était
l’organisation de la journée Défi
sport avec les associations spor-
tives du Sarladais. Le Moto-club
était présent avec les deux mini-
motos sur la place de la Grande-
Rigaudie. C’est une vitrine pour
les clubs et il faudrait renforcer la
représentativité des diverses sec-
tions du MCS.

Journées découverte trial : sept
sessions de journées découvertes
trial ont été organisées cette an-
née. L’apport envisagé par la
80 cm3 a été confirmé dès la pre-
mière journée avec l’arrivée de
jeunes pilotes. Ensuite, il a fallu
gérer et trouver le juste milieu
quand les niveaux étaient diffé-
rents. La difficulté est venue
lorsque la journée découverte
s’est transformée pour certains en
journée d’initiation, car leur niveau
le permettait. Dans un même
temps, d’autres participants dé-
couvraient le fonctionnement
d’une moto à boîte de vitesses.
L’expérience qui est tentée n’est
pas très facile et non sans risques.
Le grand écart doit être fait en ou-
vrant largement l’offre sur une ses-
sion par mois à des pratiquants
non ciblés et avec un programme
devant s’adapter chaque fois aux
différents niveaux. 

Pour la dernière de la saison, le
dimanche 16 novembre, les parti-
cipants de l’année 2008 ont été re-
groupés pour une finale. Le matin
fut consacré à une révision des
bases et l’après-midi un minitrial
était organisé sur six zones fa-
ciles. 

Caricatif.

Le MCS était présent pour le Té-
léthon et proposait des baptêmes
à moto. Peu de participation en
cette journée. Au final, une mo-
deste et décevante contribution de
64 m, et ce grâce à la présence
d’un side-car.

Bilan sportif.

En vitesse : un nouveau titre de
champion de France de motos an-
ciennes en 750 Classic pour Jean-
Pierre Piet. Avec cent points
d’avance sur le deuxième, il a
écrasé ce championnat.

En championnat de ligue, caté-
gorie motos anciennes, Christian
Bardet se classe 3e.

En trial : en championnat de
ligue et au Sud-Ouest challenge,
les Sarladais ont fait main basse
sur les trophées.

En seniors 1, Yannick Besse
remporte le Sud-Ouest challenge
et le championnat de ligue face
aux numéros 3 et 4 nationaux.
Rien n’est jamais gagné, rien n’est
jamais perdu, c’est à la fin que l’on
fait les comptes. Bel exemple en-
core une fois.

En seniors 2, le podium est
100 % sarladais en challenge et en
ligue. Rémi Frégeac a dominé
cette saison suivi des jeunes Phi-
lip Evans et Adrien Dejean.

En seniors 3 +, Mathieu Martu-
net, 6e en challenge, est champion
de ligue.

En seniors 3, pas de représen-
tant cette année après le retrait en
cours de saison, de Rudy Petteno.
Avec seulement deux épreuves, il
est classé 8e en ligue et 11e en
challenge.

En critérium, Didier Veysset
remporte les titres du challenge et
de la ligue. Mathilde Calzavara a
participé au Trophée national fé-
minin et termine 5e pour sa pre-
mière année.

A noter la participation de trois
seniors 2 à la finale du champion-
nat de France. Au vu des résultats,
cette expérience est à renouveler
sur une saison complète.

Le 5 octobre, Yannick, Rémi,
Philip et Adrien étaient sélection-
nés pour représenter la ligue
d’Aquitaine à la Coupe des Pro-
vinces à Balsac, dans l’Aveyron.
Pas mal de soucis avec le forfait
sur blessure de Rémi avant la
course et l’abandon sur chute de
Philip dès la première zone. Yan-
nick, en Coupe, et Adrien, en Tro-
phée, ont assuré les gros points
mais leurs équipes, réduites à trois
pilotes de niveau peu homogène,

étaient trop faibles pour figurer ho-
norablement. A voir l’année pro-
chaine. 

Validation des statuts.
Sur les recommandations de la

direction de la Jeunesse et des
Sports, des modifications ont été
apportées aux statuts du club. Les
nouveaux textes ont été adoptés
après le vote en assemblée géné-
rale.

Calendrier et perspectives
pour la saison 2009.

A l’agenda FFM 2009, le 6e trial
de Combe-Chaude est inscrit pour
le dimanche 8 mars. Il servira de
support au Sud-Ouest challenge
et aux championnats des ligues
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. 

En tourisme, le Rallye se dérou-
lera les 30 et 31 mai et 1er juin à
Meyrals. La Concentre aura lieu
les 24 et 25 octobre. Les sorties
tourisme restent sur le même
rythme à partir de février jusqu’à
novembre.

Pour les journées découverte
trial, le Moto-club doit revoir les
modalités d’inscriptions en restant
dans une notion de découverte.
Pour cela i l ne sera proposé
qu’une seule réinscription dans la
limite des places disponibles. 

Pour compenser, il proposera
des sessions d’entraînements le
dimanche matin pour les jeunes
pilotes. Il doit également faire évo-
luer l’aire de pratique avec des
obstacles ateliers pour tous les ni-
veaux, afin de travailler la tech-
nique sans risques. Ce sera fait
cet hiver.

Au niveau budget, si la participa-
tion demandée pour la location
des motos ne suffit pas à couvrir le
tarif demandé pour l’assurance de
la 80 cm3, l’activité éducative glo-
bale avec les minimotos ne devrait
pas pénaliser le budget du club.
Un budget spécifique sera consa-
cré à l’activité éducative en 2009
pour plus de transparence.

Suivant le calendrier prévision-
nel, les dates des journées pour-
raient être les suivantes : 19 avril,
17 mai, 14 juin, 19 juillet, 13 sep-
tembre, 11 octobre et la finale le
15 novembre.

Election du bureau.
Année élective oblige, l’ensem-

ble des dirigeants était démission-
naire. Faute de nouveaux candi-
dats, la reconduction du bureau
est votée par l’assemblée.

Suite à la réunion du vendredi
12 décembre, la composition du
bureau est la suivante : président,
Frédéric Clément ; vice-président,
Serge Bouyssou ; secrétaire, Di-
dier Gianesini ; secrétaire ad-
jointe, Evelyne Benoist ; trésorier,
Thierry Benoist ; trésorier adjoint,
Jimmy Loiseau.

Balade touristique

Le Moto-club sarladais propose
des balades touristiques qui se
dérouleront le quatrième di-
manche de chaque mois de février
à novembre et donne rendez-vous
au camping moto Le Relais des
Sources à Vézac (4 km sortie de
Sarlat, direction Bergerac).

Départ à 10 h. Prévoir le pique-
nique.

Dates des prochaines balades :
22 février, 22 mars, 26 avril et
24 mai.

Renseignements auprès de
Fred au 06 81 57 32 41 ou de
Thierry au 06 71 57 38 58.

Tennis

ES Montignac tennis
Ce premier week-end de janvier

était celui des équipes féminines.
Montignac recevait le TC Périgord
Noir de Vitrac. Au vu des classe-
ments, la tâche s’annonçait diffi-
cile et elle le fut.

Chloé Le Floc’h, 30/1, s’incline à
30, 4/6 1/6 ; Ségo Biette, 30/1,
perd à son tour à 30, 3/6 3/6 ; Sas-
kia Fourcade, 30/1, malgré une
belle résistance dans le second
set, doit également s’incliner à 30,
1/6 5/7 ; heureusement, Sylvie
Castanet, 30/2, sauve l’honneur
assez facilement, 6/0 6/3. Il était
donc possible de remporter le
match nul en gagnant le double.
Sylvie Castanet et Chloé Le Floc’h
s’y employèrent face à deux ad-
versaires mieux classées pour
s’imposer finalement en deux sets

très serrés, 6/4 7/6, Sylvie
concluant par un ace bienvenu ! Le
double comptant deux points, le
nul est acquis et Montignac est
toujours invaincue.

L’équipe des 11/12 ans se dé-
plaçait à Marsac-sur-l’Isle et a sé-
vèrement perdu, mais l’important
était d’être présent à ce niveau.

Félicitations à Alexandre Ya-
hioune et à Alix Garreau-Capmas
pour leur bon esprit.

Agenda. Samedi 11 janvier,
l’équipe 1 se déplacera à Boula-
zac, la 2 recevra Sarlat 4 et la 3
Bergerac 5.

Prochaine rencontre pour les
filles dans deux semaines à Rouf-
fignac.

Cyclisme

Vélo-club de Domme
Bilan de la saison 2008. Le

Vélo-club enregistre une bonne
saison avec douze victoires, dont
sept pour le minime Kévin Barry,
deux pour Bruno Vielcastel et
Christian Bru et une pour Bertrand
Deloge, Daniel Bonis et Laurent
Malgouyat.

Egalement dix-sept places de
deuxième et plus de cinquante
participations toutes épreuves
confondues.

A noter de nombreuses places
d’honneur obtenues par Philippe
Garrigue et Christian Bru qui effec-
tuait sa dernière saison en compé-
tition. 

Lors de la randonnée VTT orga-
nisée par le club fin octobre, tous
les licenciés se sont impliqués

dans l’organisation, ce qui dénote
un bon esprit d’équipe. 

Le club a tenu son assemblée
générale le vendredi 28 novembre
à Domme.

Les différents bilans ont été pré-
sentés. Bilan financier équilibré
pour l’année écoulée. Le Vélo-
club bénéficie d’une bonne image
dans la région et compte cinq nou-
veaux licenciés. Cinq épreuves
sont prévues pour 2009. 

La reprise de la saison aura lieu
vers la fin du mois de février.

Le dimanche matin, le club a
prévu de faire des entraînements
groupés, ouverts à tous. Le départ
a lieu à 9 h du parking de la supé-
rette à Cénac, et ce depuis le di-
manche 4 janvier.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 9 janvier 2009 - Page 18

Divers Locations

❑ Saint-Cyprien, MAISON T4, cour +
parking, libre, 600 m mensuel, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

❑ Nord de Sarlat, à la campagne, T3
MEUBLÉ, 400 m mensuel ; T4 meu-
blé, 500 m 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 m mensuel. — Télépho-
ne : 05 53 57 74 19 ou 06 08 55 44 10.

❑ Avenue de Madrazès, MAISON
type F4 sur deux niveaux, cave,
parking et jardin privatif. — Tél.
06 62 44 53 22.

❑ Sarlat centre-ville, à l’année ou
jusqu’au 30 juin, STUDIO, T2, F2,
balcon, 230m, 290m et 320mmen-
suel charges et eau comprises.
— Téléphone : 06 80 48 75 99 ou
06 85 99 60 94.

❑ A 2 km du centre Leclerc, jus-
qu’au 15 juin, F3 et F4 MEUBLÉS,
390 m mensuel charges et eau
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99
ou 06 85 99 60 94.

❑ Saint-Cyprien, STUDIO de 60 m2,
tout confort, 385 m mensuel ; Le
Bugue, APPARTEMENT T3, 420 m

mensuel ; studio, 280 m mensuel. A
l’année. — Tél. 06 82 53 48 94.

❑ Prats-du-Périgord village, can-
ton de Villefranche-du-Périgord,
MAISON MEUBLÉE, tout confort,
3 chambres, cuisine, salle de bain,
salle d’eau, chauffage UJP + bois,
jardin clos de 150 m2, 600 m men-
suel + charges. — Téléphone :
05 53 59 13 17.

❑ 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.

❑ Marquay, PAVILLON neuf de plain-
pied, 3 chambres, 2 salles de bain,
W.-C., séjour, garage, 2 celliers, ter-
rain de 2 000 m2, 600 m mensuel.
— Tél. 05 53 28 17 15.

❑ Bruno RICHARD, le bourg,
24250 Castelnaud, grimpeur-
élagueur (certifié d’État), TRA-
VAUX D’ÉLAGAGE, abattage et
démontage arbres dangereux
avec matériel adapté, devis gra-
tuit, possibilité enlèvement des
branches. — Tél. 06 83 50 95 74.

❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45 m à 50 m ; petite chemi-
née ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65 m ; cantou et
chaudière à bois, de 70 m à 80 m

suivant état. Ces tarifs s’enten-
dent pour les ramonages effec-
tués annuellement. — Téléphone :
05 53 30 36 32 (laisser message si
répondeur).

❑ ARBORÉA ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, travaux
sur corde. — Patrick Lopez, 24250
Dag lan ,  ELAGUEUR ARBO-
RISTE, certifié taille et soins aux
arbres, tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

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

❑ 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).

Renaud HUTIN
Achat - Vente - Estimation

Mobilier - Tableaux - Beaux objets - Art déco
300 m2 d’exposition         Ouvert toute l’année

40, avenue Thiers - SARLAT
05 53 31 20 08 ou 06 80 66 02 50

ANTIQUITÉS SARLADAISES

❑ Centre-ville, 2 STUDIOS, chauf-
fage au gaz, libres, 240 m mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 76 33 21 45.

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑ PLÂTRIER-PEINTRE, intérieur-
extérieur, petits travaux, interven-
tion rapide, devis gratuits. — Tél.
05 53 29 43 66.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Saint-Geniès, REMPAILLAGE de
CHAISES à l’ancienne, cannage fait
main, capitonnage, restauration et
traitement, déplacement à domicile.
— Tél. 06 77 92 78 98.

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

SARL PÉRIGORD
RESTAURATION
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

CLIMATISATION
Installation/Dépannage

Intervention rapide
✆ 05 53 31 10 50

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ 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.

❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service.
— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

❑ 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.

❑ Coux-et-Bigaroque, petite MAI-
SON, cuisine, salle à manger,
2 chambres, cellier, grand garage.
— Téléphone : 05 53 31 65 08 ou
06 87 91 57 60.

❑ Borrèze, APPARTEMENT de 90 m2,
étage, spacieux et lumineux,
3 chambres, garage, libre le 15 jan-
vier, 389,80 m mensuel + 15 m de
charges. — Communauté de com-
munes du Salignacois, téléphone :
05 53 30 43 57.

❑ Saint-Lary village (65), STUDIO,
4/5 personnes, belle exposition, ski,
thalasso, hors vacances, 230 m la
semaine ; vacances, 380 m la se-
maine. — Tél. 05 53 28 87 28 ou
06 88 87 02 80.

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 meublés : à Sarlat,
place des Oies ; rue Saint-Cyprien ;
rue Vincent-Van Gogh. T3 : à Sarlat,
place Pasteur ; avenue Gambetta ;
rue Eugène-Delacroix ; rue Louis-
Mie ; à Vézac. T4 : à Sarlat, rési-
dence Sarlovèze ; les Jardins du
Pontet ; à Saint-Cyprien, rue du
Lion. Maisons. F3 : à Sarlat, Pech
de Madrazès ; à Saint-Crépin-
Carlucet ; à Tamniès ; à Marquay ; à
La Roque-Gageac. F4 : à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; à La Cha-
pelle-Aubareil. F5 : à Sarlat.

❑ Homme FAIT ELAGAGE, coupes
de bois, taille de fruitiers, noyers,
haies, nettoyage d’espaces verts,
débroussaillage, tous bricolages,
cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 30 45 80 ou 06 74 18 17 61.

❑ RECHERCHE APPARTEMENT
vide à LOUER en rez-de-chaussée,
avec cour, maximum 450 m men-
suel, proche centre-ville, à partir de
fin mars. — Tél. 06 32 22 97 23.

❑ RECHERCHE PERSONNE pour
garder dame âgée (Alzheimer) à do-
micile à Villefranche ; RECHERCHE
EMPLOI de secrétariat-comptabilité
sur Saint-Cyprien et alentours.
— Tél. 06 71 39 51 01.

❑ RECHERCHE TERRAIN BOISÉ
sur Saint-Julien-de-Lampon ou en-
virons. — Tél. 06 83 34 41 17 ou
05 53 31 98 82.

❑ Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposi-
tion avec tout le matériel néces-
saire, cesu acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57.

❑ RECHERCHE PERSONNE pour
aider aux devoirs un collégien le
mercredi. — Tél. 05 53 29 79 29.

❑ Homme sérieux, 20 ans d’expé-
rience en maçonnerie, FERAIT
PETITS TRAVAUX : murs en pierre,
en parpaings, chape, dallage, etc.
Travail soigné, cesu acceptés.
— Tél. 05 53 29 58 11 (HR).

❑ Homme sérieux, célibataire, sa-
chant bricoler, jardiner et cuisiner
RECHERCHE EMPLOI à temps
plein. — Tél. 05 53 29 55 41 (le soir).

❑ RECHERCHE PERSONNE pour
garder enfant à domicile de 16 h 30
à 19 h, 4 jours par semaine. — Tél.
05 53 31 97 36 (après 20 h).

❑ URGENT, RECHERCHE MAISON à
LOUER proche de Sarlat, meublée
si possible, 2 chambres, terrain.
— Tél. 06 84 36 80 43 (laisser mes-
sage si répondeur).

❑ Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT T3 en rez-de-chaussée, 390 m

mensuel + charges ; Saint-André-
Allas, MAISON T4 récente, terrain
de 1 800 m2, 550 m mensuel. — Tél.
05 53 29 63 97 (après 18 h).

❑ 2 km de Sarlat, route de Brive,
STUDIO MEUBLÉ, au calme, 350 m

mensuel, eau, électricité et chauf-
fage compris. — Tél. 06 86 77 38 77.

❑ 27, avenue Thiers, APPARTE-
MENT F3 à l’étage + grenier + local
de 30 m2, cour, possibilité de par-
king, libre le 1er février. — Télépho-
ne : 05 53 31 17 04 ou 06 13 07 88 46.

❑ 6 km de Sarlat, MAISON neuve de
130 m2, 4 chambres, salle de bain
(douche et baignoire), cuisine amé-
nagée, terrasse couverte, garage,
1 500 m2 de terrain, 830 m mensuel.
— Tél. 06 89 97 23 61.

❑ Cénac bourg, MAISON indépen-
dante, salon, séjour, salle de bain,
2 chambres, cuisine intégrée,
2 W.-C., mezzanine, garage, terras-
se couverte, libre le 1er mars. — Tél.
05 53 31 13 49 (HR).

❑ Sarlat, MAISON, 2 chambres, cui-
sine équipée, salon, salle à manger,
insert, salle de bain, W.-C. séparés,
gaz de ville, garage, 1 000 m2 de ter-
rain clôturé, 600 m mensuel. — Tél.
06 15 93 26 85.

❑ Tamniès, dans petit lotissement,
à l’année, PAVILLON T5, 4 cham-
bres, salle de séjour, cuisine, sani-
taires, garage, jardin, libre, loyer
conventionné PLS. — Communauté
de communes du Sarladais, tél.
05 53 31 53 27 ou 05 53 31 90 20.

❑ RECHERCHE ENOISEURS aux
alentours de Carsac et de Souillac.
— Tél. 05 65 32 23 01.

❑ PERDU CHAT angora, roux, le
31 décembre 2008, aux environs
de Temniac, tatoué DVY022. Forte
récompense. — Tél. 06 70 85 24 71,
05 53 29 17 93 ou 05 53 29 93 13.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat,
grand local de 216 m2, chauffage
au gaz de ville et climatisation,
1 600 m ; Sarlat centre-ville,
pierres apparentes, beaucoup de
cachet, 600 m ; refait à neuf, axe
principal, 600 m.
Studio dans résidence à Sarlat,
cuisine équipée, 320 m (eau et
chauffage compris).
T2 neuf à Sarlat, parking, double
vitrage, 400 m.
Beau T4 neuf à Sarlat, lumineux,
cuisine équipée, parking, 600 m.
Grand T4 à Sarlat, beaucoup de
cachet, parking, cuisine équipée,
600 m.
Maison T3 à Sarlat, chauffage au
fioul, véranda, garage, jardin,
570 m.
Maison récente T3 à Proissans,
terrain clos, buanderie, 750 m.
Maison T5 à Carsac, sous-sol,
jardin clos, 2 salles de bain,
chauffage au gaz, 830 m.
Meublés : T2 à Sarlat, 420 m (eau,
électricité et chauffage compris) ;
beau studio, double vitrage, jar-
din, 330 m ; T2 à Saint-Geniès
dans village de vacances, pis-
cine, terrain de tennis, 330 m

et 390 m ; T2 à Daglan, 350 m.
Retrouvez toutes nos offres

en vous connectant sur le site
www.immobilierdufutur.com

ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

❑ Sarlat centre, APPARTEMENT F2
de 50 m2, chauffage au gaz de ville,
libre, 260 m mensuel + 130 m de
charges (eau, électricité et chauf-
fage). — Téléphone : 05 53 59 35 23
ou 06 70 96 83 23.

❑ Sarlat, T4 au 3e étage, refait à neuf,
cellier, cave, parkings, 460 m men-
suel. — Tél. 05 53 28 17 29.

❑ Sarlat, GRANDS GARAGES si-
tués à proximité immédiate de la
place Pasteur, pour 2 voitures, ba-
teaux, caravanes, fermeture par ri-
deaux électriques. — Téléphone :
06 85 29 69 06.

❑ 2 km de Sarlat, MAISON, 4 cham-
bres, cuisine, séjour, véranda.
— Tél. 05 53 59 27 26.

❑ Carsac-Aillac, MAISON T4 de
110 m2, chauffage au gaz de ville,
650 m mensuel + 1 mois de caution.
— S’adresser à la mairie, télépho-
ne : 05 53 31 52 00.

❑ MAISON de plain-pied de 200 m2,
3 chambres, chauffage central au
gaz, garage, jardin, libre, proche
des commerces, 800 m mensuel.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sar-
lat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ URGENT, famille avec 2 bébés
RECHERCHE LOCATION sur Cal-
viac. — Tél. 06 79 60 57 25.

❑ Sarlat centre, T2, terrasse, grand
parking. — Tél. 06 88 31 25 15.

❑ Cède LOCATION-GÉRANCE d’un
RESTAURANT situé dans le vieux
Sarlat. — Tél. 06 08 32 12 43.

Petite annonce (5 lignes maximum)
simple = 8 m, encadrée = 12,50 m, encadrée fond

en couleur = 15,50 m, domiciliée au journal = 16,50 m,
encadrée domiciliée au journal = 19 m

1,50 m la ligne supplémentaire

❐ AVIS DIVERS page 4 = 16,50 m
❐ ENCADRÉ dans la commune

de ..............................................................= 16,50 m

Rédigez votre texte en LETTRES CAPITALES et SANS ABRÉVIATION (1 lettre par case)

Date(s) de parution :
................................................................................................

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

Nom et adresse :
................................................................................................

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

❐  Payé ❐  Chèque
❐  Non payé ❐  Espèces

❐  A facturer

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à :
Imprimerie du Sarladais - BP 57 - 24202 SARLAT cedex

❐  Vente

❐  Divers
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❑ 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.
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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 m

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 m. — 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, 20 m 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.

❑ 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 m à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ 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, 115 000 m. — Tél.
06 82 41 30 50 ou 06 89 87 40 19.

❑ FERRAILLE : débarrasse mai-
sons, caves et greniers, récupéra-
tion de ferraille (machines agri-
coles, tracteurs, voitures), toutes
distances. — Tél. 06 86 06 27 36.

❑ La PETITE BROCANTE de GUY-
LAINE a ouvert dans la Tour du
Bourreau au 17, boulevard Voltaire
à Sarlat : ACHAT-VENTE, service
de rampaillage de chaises en tout
genre, entrée libre. — Téléphone :
06 63 57 04 03.

❑ Jean MICKAËL Services : pein-
ture, rénovation, révision de toi-
tures. - 20 % sur le décapage et le
nettoyage de toitures ; change-
ment de tuiles ; nettoyage de gout-
tières. Devis et déplacements
rapides et gratuits. Multiples ré-
ductions sur les peintures de vo-
tre intérieur et de vos façades.
— Vézac, tél. 06 20 25 10 21.

MEUBLES BOUYÉ

- 20 %
sur toutes les TABLES

39 bis, avenue du Général-de-Gaulle
SOUILLAC - 05 65 37 03 57

Face à la station-service Total
A 100 m de la porte du Midi
www.stockmeubles-souillac.com

Ouvert le lundi de 14 h à 18 h 30
du mardi au samedi

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Exceptionnel

❑ Carsac, ARTISAN TOITURE :
démoussage, maçonnerie, rem-
placement et réparation de gout-
tières. — Tél. 06 86 06 27 36.

❑ CANAPÉ, 3 places, + 2 fauteuils,
très bon état, tissu et bois hêtre,
600 m. — Tél. 05 53 59 22 49 (HR).

❑ Sarlat, VENDS ou LOUE PAS-DE-
PORTE de 18 m2, bel emplacement,
W.-C. — Téléphone : 05 65 37 64 11
ou 06 85 23 13 70.

❑ CANAPÉ, 3 places, alcantara,
petit prix. — Tél. 05 53 28 27 34.

❑ RENAULT Laguna 1,8 l essence,
1996, 220 000 km, vert métallisé,
contrôle technique O.K., bon état,
1 300 m à débattre. — Téléphone :
06 84 36 80 43.

❑ RENAULT Clio Be-Bop Diesel,
171 000 km, 6 cv, batterie et 4 pneus
neufs, embrayage et courroie de
distribution O.K., nombreuses fac-
tures, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 59 30 46 (HR).

❑ CONGÉLATEUR coffre, 250 l ; four
électrique encastrable, le tout en
très bon état. — Tél. 05 53 28 19 10.

❑ MEUBLE breton en chêne, en
2 parties, 3 portes basses, 1 tiroir,
2 portes hautes, 1 porte vitrée,
niche, miroir, pieds sculptés, des-
sus marbre, 2 m x 1,60 m, 200 m. —
Tél. 06 71 97 47 09.

❑ ÉVIER en grès, 2 bacs + égouttoir,
marron, petit prix. — Téléphone :
05 53 31 11 46 (HR).

❑ PORTILLON en bois exotique.
— Tél. 05 53 31 11 46 (HR).
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BRADERIE
du 05/01/09 au 20/02/09

LES EYZIES (24)
Nombreux lots de pierres brutes

de sciage et façonnées
Tél. 05 53 28 13 90

CARRIÈRE
DU CRO-MAGNON

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

❑ 20 km de Sarlat, jusqu’en mai,
MAISONS MEUBLÉES, de 350 € à
500 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ 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, 750 m mensuel. — Tél.
06 15 50 56 10 ou 05 53 29 60 16.

❑ Face au lycée Pré-de-Cordy,
jusqu’à fin juin, joli STUDIO, état
neuf, conviendrait à étudiant ou en-
seignant, 280 m mensuel charges
comprises. — Tél. 06 79 60 97 59.
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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

Fermeturedéfinitive tousles samedisaprès-midi

❑ Sarlat, résidence La Boétie,
agréable F1 de 34 m2, exposition
sud, très bon état, placards, kitche-
nette équipée, salle de bain, W.-C.
séparés, cave et parking, 63 000 m.
— Tél. 06 88 61 24 51.

1 article - 40 %
2 articles - 50 %
3 articles - 60 %

Boutique
d’accessoires de mode

14, rue Fénelon à Sarlat

Une semaine de
soldes de folie

du lundi 12 au samedi 17 janvier
non-stop de 10 h à 19 h

❑ Sarlat, proche Champion, grande
MAISON jumelée, état neuf, 3 cham-
bres, salle de séjour, cuisine, salle
de bain, W.-C., garage, 500 m2 de ter-
rain clos, menuiserie isolante,
chauffage au gaz de ville, libre le
15 janvier, 700 m mensuel + 22 m

ordures ménagères. — Téléphone :
05 53 58 39 59.

❑ A l’année, avenue du Colonel-
Kauffmann à Sarlat, PARKINGS
tous véhicules, 25 places disponi-
bles ; garde-meubles, containers
sécurisés. — Tél. 05 53 30 44 04.

❑ PEUGEOT 207 HDi 90 Executive
Pack, fin 2006, 43 000 km, 5 portes,
gris métallisé, toutes options,
12 000 m. — Tél. 06 07 03 64 95.

❑ Près de Gourdon, MAISON avec
en rez-de-chaussée : 1 chambre,
salle de bain, W.-C., salon, cuisine
équipée, salle à manger, buanderie ;
à l’étage : 2 chambres, salle de bain,
W.-C., balcon ; 2 garages, terrain de
10 000 m2 en partie boisé, possibi-
lité de parc pour chevaux, 390 000m.
— Tél. 05 65 41 15 91.

❑ 105 CASSETTES de 60 à 240 min,
0,80 m pièce. Tout doit disparaître.
Magnétoscope, peu servi, prix à
débattre. — Tél. 05 53 30 87 41 de
8 h à 9 h ou de 19 h 15 à 20 h 30.

❑ FORD Fiesta Ghia TDCi 68, mars
2003, 105 000 km, 5 portes, noire,
vitres électriques, autoradio CD,
fermeture centralisée, airbags, très
bon état, 5 000 m. — Téléphone :
06 73 73 94 29.

❑ CITROËN ZX Volcane Turbo Die-
sel tuning, 1995, joint de culasse à
changer, estimée 3 000 m, prix
sacrifié 2 000 m ferme ; Honda XLS,
1982, très bon état, 1 300 m ; cara-
vane sans carte grise, idéal pour
chantier, 300 m. — Téléphone :
06 76 86 69 93.

❑ 800 m du bourg de Calviac, TER-
RAIN CONSTRUCTIBLE de 1 700 m2,
entièrement viabilisé, situation
calme et agréable. — Téléphone :
06 08 96 13 13.

❑ Sarlat, Maison Blanche, CHAM-
BRES, tout confort, au calme, libres.
— Tél. 06 72 95 94 51.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT DUPLEX, état neuf, très
calme, cuisine en partie équipée,
3 chambres, 2 salles d’eau, 2 W.-C.,
agencement haut de gamme, dou-
ble vitrage, cheminée, petite cour,
possibilité de bureau ou d’un studio
supplémentaire, libre le 1er mars.
— Tél. 06 07 56 87 56 (en semaine de
10 h à 12 h).

❑ Veyrines, ancienne école, APPAR-
TEMENT comprenant cuisine/
séjour, 2 chambres, salle de bain.
— Tél. 05 53 29 54 08 (mairie).

❑ Sarlat centre-ville, MAISON sur
2 niveaux, entièrement refaite, sans
jardin, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle d’eau, W.-C., garage, 500 m
mensuel. — Tél. 06 03 22 63 10 (le
soir).

❑ Commune de Cénac, à l’année,
MAISON individuelle, cuisine/
séjour, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., cheminée avec insert, ga-
rage, terrasse couverte, 1 200 m2 de
terrain clos et ombragé, libre le
15 janvier, 610 m mensuel. — Tél.
05 53 71 06 83 ou 06 70 73 25 42.

❑ Sarlat, vers le Centre Leclerc, à
l’année, T2 MEUBLÉ de 50 m2, très
bon état. — Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

❑ Sarlat, 48, rue de la République,
APPARTEMENT T1, bon état, 320 m

mensuel. — Tél. 06 74 88 32 31.

❑ Sarlat, 3 min du centre-ville, MAI-
SON, 3 chambres, salle d’eau, W.-C.,
dépendance, garage, terrain clos de
2 000 m2, au calme, proche de toutes
commodités. — Téléphone :
05 63 39 81 01.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, GA-
RAGE-BOX fermé pour voiture ou
camping-car, avec rayonnage pour
dépôt, 60 m mensuel. — Téléphone :
05 53 59 01 82 ou 06 81 70 70 75.

❑ DERBY SENDA Xtrem 50 cm3, bon
état, 1 400 m ; Citroën ZX 1,9 l
Diesel, 1 500 m ; Renault Express
1,6 l Diesel, 2 000 m. — Téléphone :
06 87 08 83 55.

❑ 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.

❑ TOYOTA Corolla essence, très
bon état, 180 000 km, contrôle tech-
nique O.K., 700 m. — Téléphone :
06 30 61 33 61.

❑ Entreprise RÉALISE tous TRA-
VAUX de COUVERTURE, pose
photovoltaïque, zinguerie et alu-
minium, prix étudiés. — Télépho-
ne : 09 65 31 09 63.

❑ RENAULT Scénic Dynamic 1,9 l
dCi, 2001, 99 500 km, semi-cuir,
climatisation automatique, jantes
alu, 4 pneus neufs, crochet d’attela-
ge, 7 500 m. — Tél. 06 76 95 22 58 ou
06 87 52 30 72.

❑ 2 m3 de MERISIER SEC, planches
de 32 et 40 mm d’épaisseur, lon-
gueurs : 2 m, 2,50 m, 3 m. — Tél.
05 53 29 93 57 (HR).

❑ RENAULT Clio, 5 cv, février 1996,
120 600 km d’origine, très bon état,
1 400 m. — Tél. 06 09 64 36 41 ou
05 53 30 46 09.

❑ 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 m men-
suel, références exigées. — Tél.
05 53 41 36 95.

❑ Salignac, MAISON de BOURG,
séjour, cuisine américaine, 2 cham-
bres, salle d’eau, W.-C. séparés, état
neuf, parking, libre, vide. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ Saint-Geniès, à la campagne, AP-
PARTEMENT, 2 chambres, séjour
coin-cuisine, balcon, cour, calme,
état neuf. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

❑ RENAULT 19 Diesel, 208 000 km,
1992, bon état, 1 000 m. — Télépho-
ne : 06 88 48 71 87.

❑ RENAULT Mégane Diesel, 1995,
prix à débattre ; Peugeot 106 es-
sence, 1996, pour pièces, 500 m.
— Tél. 06 80 76 62 61.

❑ TRACTEUR Deutz, 60 cv, cabine
+ chargeur, très bon état. — Tél.
06 30 57 46 78.

❑ PEUGEOT 206 16 S, mars 2001,
99 500 km, climatisation, ABS ; Peu-
geot 306 XND, 1995, 171 000 km,
4 portes ; Citroën Xantia Turbo Die-
sel, 1998, 211 200 km, climatisation ;
4X4 MITSUBISHI L200 Turbo Diesel,
mai 2000, 210 000 km, 5 places,
4 portes, hard-top, climatisation ;
Citroën Berlingo Diesel, octobre
2000, 175 000 km. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ Secteur sauvegardé de Sarlat,
LOCAL COMMERCIAL avec possi-
bilité de logement. — Téléphone :
06 08 32 12 43.

❑ RENAULT Espace III DT RTE 2,2 l,
1997, 167 000 km, très bon état, cli-
matisation, autoradio CD, 5 500 m.
— Tél. 06 80 32 71 34. 

❑ MACHINE à BOIS : raboteuse, dé-
gauchisseuse, mortaiseuse, et tou-
pie, arbre de 50, le tout en très bon
état, 2 000 m. — Tél. 05 53 28 84 30.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
en 0,50 ou 1 m, possibilité de livrai-
son. — Tél. 06 83 92 49 70.

Mon Petit Jardin

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

❑ SALLE de BAIN Idéal Standard :
baignoire, 172 cm, lavabo sur colon-
ne, bidet, gris clair, état neuf ; man-
teau 3/4 en peau retournée, marron,
taille 38, état neuf. — Téléphone :
05 53 29 59 31.
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Réservations :
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 fête s’est terminée par un
succulent goûter offert par notre

Les petits amis de la paix de
l’école primaire Ferdinand-Buis-
son à Sarlat se sont rassemblés à
l’Office de tourisme près de l’arbre
symbolique, le décorant de mes-
sages. Notre jeunesse touchée en
plein cœur par les inégalités et
portant haut les valeurs humani-
taires universelles : solidarité, par-
tage, amour, etc., alors écoutons
cette jeunesse marraine de Kim, la
jeune Cambodgienne.

“ Plus de pauvreté, d’inégalité,
mais du bonheur pour tous, de
l’école pour tous.

“ Ces messages s’adressent
aux pays en guerre, où il y a des
mines, où tout explose, ces pays
où les cœurs se brisent, où il y a
des enfants soldats. Arrêtez tout
cela, la guerre c’est nul. La paix,
pour la vie.

“ Protégeons les enfants pour
qu’ils vivent en paix.

“ Il y a des enfants qui ne se plai-
gnent jamais, qui dorment sur des
cartons, dans les rues. Des en-
fants qui meurent de vieillesse ?
Non, ils meurent de la guerre. Au-
cun enfant n’a le droit de porter
une arme, d’être payé 1 € par
mois.

“ Le père Noël revient chaque
année nous encourager, ainsi que
notre ami Alain Carrier, fidèle à no-
tre cause, crayonnant une nou-
velle carte “ J’ai faim d’apprendre ”
que vous pourrez acheter à l’école
Ferdinand-Buisson pour soutenir
le parrainage de Kim et sa classe. 

“ Notre association Enfants
d’Asie est présente depuis dix ans
à Sarlat. Nombreux sont les par-
rains qui nous rejoignent.

Parrainer un enfant, c’est lui
donner le goût de vivre dignement,
les mêmes chances que ses petits
frères occidentaux, avoir un avenir
pour lui et sa famille, etc.

Les petits amis de la paix

ville marraine depuis dix ans.
Bravo à tous et meilleurs vœux.”

La capitale du Périgord Noir, réputée pour son art de vivre et la
qualité de ses produits du terroir, va accueil l ir une grande

manifestation où les passionnés de la truffe se retrouveront.

A cette occasion, La Petite Tuilière, implantée à Grignan
dans la Drôme provençale, dirigée par Brigitte Ayzac, présen-
tera plusieurs produits sélectionnés sur la truffe. Brigitte sera
accompagnée de son père, Louis Ayzac, créateur de

l’Apéritruffe*.

L’Apéritruffe est une spécialité artisanale faite à base
de vin blanc, de sucre, d’alcool, d’arômes naturels et de
jus de truffe noire. Ce mélange titre 16° et dégage des
arômes envoûtants et raffinés. Servi très frais, il peut être
dégusté en accompagnement, en cocktail, ou utilisé en
cuisine.

Le chocolat à la truffe. Créé en novembre 2004, il
a obtenu le prix Gault et Millau à Paris.

Ce produit raffiné a été élaboré par M. Escobar à Mon-
télimar, Maître chocolatier et meilleur ouvrier de France,
qui a fait un subtil mélange praliné, Apéritruffe, chocolat au

lait, amande et beurre de cacao.

Vous découvrirez également l’huile de truffe “ Oli de rabasse ”,
une huile d’olive aromatisée à la truffe, et le vinaigre balsamique
truffé, idéal pour déglacer une poêlée de légumes, foie, magret ou
de coquillages.

* A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

La truffe et ses dérivés
La Petite Tuilière
présentera ses produits

à la Fête internationale de la truffe à Sarlat
les vendredi 16 et samedi 17 janvier

BON offert par L’ESSOR SARLADAIS
POUR UNE DÉGUSTATION GRATUITE

Sur présentation de ce bon sur son stand
La Petite Tuilière vous fera déguster

ses spécialités à la truffe 

dans de nombreux pays, est
connue pour sa pratique du voyage
hors du corps ou voyage astral.
C’est par ce moyen qu’elle permet
à un vaste public de découvrir les
mondes de l’après-vie et de se
familiariser avec des univers peu
connus.

Ses rencontres hors du commun
ont ouvert les portes de mondes
jusqu’alors réservés à un public
d’initiés.

Tarif unique, 6 €.

Cycle Mythes et Réalités dans
le monde d’aujourd’hui. Deux
autres dates à retenir : jeudi 29 jan-
vier à 20 h 30, projection unique,
en présence de la réalisatrice, du
film documentaire “ Karmapa ” sur
le XVIIe Karmapa Ogyen Trinley
Dorjé.

Mercredi 4 février à 20 h 30, 
“ Chomski et Cie ”, documentaire
réalisé par Olivier Azam et Daniel
Mermet, en présence de Boris
Perrin, producteur du film.

Mercredi 14 janvier à 20 h 30,
dans le cadre du cycle Mythes et
Réalités dans le monde d’au-
jourd’hui, le cinéma Rex propose
la projection du film canadien/fran-
çais “ Et après ”, réalisé par Gilles
Bourdos, d’après le roman épo-
nyme de Guillaume Musso.

Avec Romain Duris, John Mal-
kovich, Evangeline Lilly… 

Le film. A huit ans, Nathan est
entré dans le tunnel lumineux de
la “ mort imminente ” pour avoir
voulu sauver une fillette. Déclaré
mort, le petit garçon se réveille
inexplicablement. Vingt ans plus
tard, Nathan est devenu un brillant
avocat new-yorkais. Meurtri par
les circonstances douloureuses
de son divorce, il s’est barricadé
dans son travail, loin de son ex-
femme Claire et de sa fille. C’est
alors qu’un mystérieux médecin,
le docteur Kay, fait irruption dans
son existence en prétendant pou-
voir dire à quel moment certaines
personnes vont mourir. Et parce
que Kay bouleverse tous les re-
pères de sa vie, Nathan va enfin
découvrir pourquoi il est revenu.

Le débat. La projection sera sui-
vie d’une causerie, en présence
d’Anne Givaudan, sur la NDE (ex-
périence de mort imminente), la
préparation à la mort et les soins
palliatifs, et ce avec des témoi-
gnages de personnes ayant vécu
ces états de conscience.

Anne Givaudan, auteur et co-
auteur de dix-neuf livres traduits

Cinéma Rex
Film et débat
sur les expériences de mort imminente
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