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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Les Amis du cinéma

Jeudi 22 janvier à 20 h 30 au cinéma Rex
ciné-rencontre avec “ Louise-Michel ”
un film français de Gustave Kervern 
et Benoît Delépine Lire page 28

Les danseurs sur la scène
Musique et danse au programme du Centre culturel

avec de jeunes élèves d’Isabelle
Loiseau, les musiciens Ine et Yaap
Schaap, ainsi que deux jeunes
chanteuses lyriques sarladaises,
Pauline Larivière et Nadia Derex,
au total une centaine d’interprètes.

Riche de la particularité de
chaque groupe et de chaque ar-
tiste, la soirée sera musicalement
très diversifiée : “ Sur les quais du
vieux Paris ” (Ralph Erwin), “ le
Cygne ” (Saint-Saëns), “ Sem ça
que sem ” (Los de Nadau), “ la
Valse de la douleur ” (Villa-Lobos),
“ la Marche de l’espoir ” (Yaap
Schaap), etc.  Et, sur certaines
“ Pages d’amour ”, les danseurs in-
vestiront la scène de toute la grâce
et la fougue de leur jeunesse.

La mise en scène est réalisée
par Betty Martin, associée à Inès
Jolivet pour la chorégraphie.

Ce concert-spectacle sera l’oc-
casion de valoriser le travail et la
vitalité des associations artistiques

Samedi 24 janvier à 21 h, au
Centre culturel de Sarlat,
Musique en Sarladais pré-

sentera un spectacle original de
musique et de danse, conçu par
Betty Martin comme un l ivre
d’images sur le thème de l’amour. 

Le premier chapitre met en
place le décor et les éléments qui
vont façonner, encore à leur insu,
le destin amoureux de deux êtres.
Puis, au fil des pages, le specta-
teur découvre une large palette de
leurs humeurs amoureuses, de la
quête à la rencontre, des premiers
frissons aux émois les plus
profonds, du bouleversement à la
déchirure, jusqu’au final qui trans-
cende l’amour humain.

Ce spectacle réunit de nom-
breux partenaires de Musique
en Sarladais, l’Ensemble vocal
de Sarlat, l’Atelier sarladais de
culture occitane, des danseurs de
l’école Attitudes, Piano Pluriel

locales adhérentes à Musique en
Sarladais qui entame ainsi sa
saison 2009 riche d’une program-
mation variée et qui accentue son
soutien à la vie culturelle locale.

Rappelons qu’il y a un peu plus
d’un an, dans le même esprit, Mu-
sique en Sarladais avait présenté
à Sarlat un concert de musique
baroque réunissant trois groupes
locaux (Artémuse, De Vive Voix et
La Quinte du Loup) pour un Noël
du XVIIe siècle particulièrement
apprécié du public.

Le 24 janvier, la présence de
jeunes talents, entourés d’artistes
et de groupes confirmés, promet
un beau moment artistique à ne
pas manquer !
———

Spectacle sans entracte. Durée,
1 h 20.

Tarif unique : adultes, 10 m ;
enfants, 5 m.

Au Centre culturel de Sarlat

Jeudi 22 janvier à la salle Paul-Eluard
soirée de danse contemporaine
avec trois essais chorégraphiques
par la compagnie Hervé Koubi Lire page 2
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velles du bel oiseau… C’est pour
bientôt, c’est pour bientôt !

La rumeur enfle et se fait insis-
tante, Daniel peaufine l’installation
radio, les petites mains s’activent
sur la maquette et Patrice, le père
du programme, insiste : “ Mardi, 
assemblage final ! ”.

L’Aéro-club du Sarladais est fier
de son nouveau bébé qui arrive
après une année de gestation.
Comme dans toutes les familles il
fait souffler un vent de fraîcheur et
d’optimisme sur l’association. Il ap-
porte la promesse d’une véritable
révolution culturelle tant son
contenu technologique est nou-
veau. On en reparlera dans les pro-
chaines semaines.

Ecole de pilotage — Animée
par Bernard d’Abbadie et Jean-
Michel Delpech, elle fête déjà en
2009 son premier brevet de base.
Félicitations à Pierre Gorse.

Manège amusant sur l’aéro-
drome en ce beau dimanche en-
soleillé.

Aujourd’hui c’est galettes à
l’Aéro-club du Sarladais et avant la
présentation des vœux le bureau
s’est réuni autour du président
Jean-Claude Joinel pour préparer
l’assemblée générale du 3 février,
évoquer les projets du club, dont
le meeting du 2 août, et régler au
mieux les petits soucis du quoti-
dien.

Les membres se retrouvent et
les avions sortis de leur léthargie
hivernale ronronnent de plaisir
sous le soleil encore un peu pâlot.
Mais quel est donc cet étrange va-
et-vient ?

Les portes du hangar méca-
nique, habituellement fermées le
dimanche, s’entrouvent… Chacun
défile et vient prendre des nou-

Les cours ont repris pour les candidats au BIA, élèves du lycée Pré-de-Cordy

Historique de la compagnie. 

En 2000, Hervé Koubi crée son
premier projet “ le Golem ”. Dès
2001 il collabore avec Guillaume
Gabriel et crée “ Ménagerie ”
(2002) et “ les Abattoirs, fantai-
sie... ” (2004). En 2006 il s’associe
à la musicienne Laetitia Sheriff
pour la création “ 4’30” ” présentée
dans Made in Cannes. Ce sont les
rencontres avec différentes mu-
siques qui guideront Hervé Koubi.

Jeudi 22 janvier à 21 h, la salle
Paul-Eluard accueillera la compa-
gnie Hervé Koubi pour une soirée
de danse contemporaine avec
trois essais chorégraphiques au-
tour de trois écritures : “ Coppélia ”,
“ les Suprêmes ” et “ Bref Séjour
chez les vivants ”.

Construction chorégraphique et
partition dansée. La compagnie
est en résidence au Centre cultu-
rel de Sarlat. 

Trois temps, trois mouvements
Danse contemporaine par la Cie Hervé Koubi

Trois essais chorégraphiques autour de trois écritures

Au-delà de la simple production de
beaux objets chorégraphiques, il
s’agit avant tout de révéler, dans le
rapport musique et danse, un lien,
le lien intime et généreux... 

Tarifs : plein 22 €, réduit 20 €,
abonnés 18 €, préférentiel 15 €,
jeune 10 €.

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

gnages autobiographiques jalon-
nés cette fois-ci de ces lieux et mo-
ments dansés tout à long d’une vie.

J’aimerais me servir de clichés
comme autant de fausses pistes
comme pour mieux m’en éloigner,
pour provoquer un temps et un es-
pace sensible dessinant les cadres
d’un témoignage dansé et même
au-delà.

Dans ce que pourrait être une
évocation et certainement pas une
illustration d’une discothèque dé-
voiler la fragilité et la sincérité de
ces quatre garçons, de ces quatre
Suprêmes, de nos quatre su-
prêmes au masculin.

Les suprêmes… Si ce n’était pas
elles mais ils ?

“ Bref Séjour chez les vi-
vants ”,  pièce pour six danseurs. 

Avec l’aimable autorisation de
Marie Darrieussecq pour l’utilisa-
tion du titre du roman du même
nom.

Une fleur, une explosion de vie.
Alors que je suis là à la contempler,
fasciné par tant de beauté. Je ne
parviens pas à saisir cet instant, ce
“ ponctum ”, Roland Barthes dans
“ la Chambre claire ”. Rien ne me
permet de jouir véritablement de
cet instant qui glisse déjà entre
mes doigts.

Peut-être est-ce tout simplement
parce que je sais pertinemment à
quel point le temps fera son œuvre.

La fuite du temps…

… l’instabilité… “ l’entropie ne
peut que croître ”, Sadi Carnot 
2e principe de thermodynamique.

Le temps mesurera tôt ou tard
notre désir vain de lui résister, tra-
his probablement par notre souffle,
par l’eau qui ruissellera sur notre
peau…

Tenter en vain et justement en
vain de saisir le temps , être le “ jar-
dinier ” de cet essai chorégra-
phique afin de soumettre aux effets
du temps les fruits de cet enjeu en-
tre musique et danse, une compo-
sition… une partition.

“ Coppélia, une fiancée aux
yeux d’émail ” ; “ les Suprêmes ” ;
“ Bref Séjour chez les vivants ”.

“ Coppélia, une fiancée aux
yeux d’émail ”, pièce pour cinq
danseurs.

Habiller notre Coppélia de cuir.
Regarder Coppélia avec des yeux
de grand enfant où cette poupée
serait “ maîtresse ” du jeu, “ maî-
tresse ” du cœur de ses soupi-
rants.

J’aimerai vous faire croire qu’un
pantin mécanique pourrait conte-
nir plus de charme que la char-
pente du corps humain.

Pour l’amour de Frantz, Swa-
nilda prend la place de Coppélia la
poupée. C’est ainsi dans le livret…

Et si Coppélia n’avait pas été
remplacée ? 

Prendre ce livret si amusant,
prendre aussi et surtout cette mu-
sique composée par Léo Delibes
et tout particulièrement cette ma-
zurka si célèbre et son trois temps
si enivrant et entraînant.

Redessiner Coppélia… prendre
une gomme et quelques crayons
de couleur, enlever ou bien rajou-
ter çà et là quelques fantaisies…
beaucoup de rouge mais aussi du
noir, aussi noir que ces brillantes,
brillantes bottes de cuir portées
par Sèverine dans la “ Venus in
fur ” d’Andy Warhol.

Notre Coppélia nous fascine et
ce n’est qu’une poupée, rien de 
vivant et pourtant…

“ Les Suprêmes ”, quatuor
d’hommes. Avec la participation
de Chantal Thomas, écrivain.

Une boîte de nuit improbable…
quelques gestes, beaucoup de lu-
mière, de la fumée…, puis quel-
ques regards et enfin quelques
mots.

Regarder les gens danser me
fascine. 

Evoquer cette vie “ dansée ”
quand on est un homme. J’aime
l’idée qu’à l’instar des “ Cafés de
la mémoire ” de Chantal Thomas,
nous puissions faire part de témoi-

Parler du temps qui passe, du
côté insaisissable de l’instant, ri-
tualiser l’éphémère. 

“ Omniprésent dans toute his-
toire de l’art et des civilisations, le
thème de la vanité offre à voir toute
une production d’images qui sont
autant de méditations sur l’être.

“ D’un siècle à l’autre, tout en
réactualisant un vocabulaire plas-
tique qui en appelle aux figures
symboliques, les images de vanité
sont légion qui opèrent comme un
rappel permanent à l’humaine et
fatale destinée ”.

Extrait du livre “ les Vanités dans
l’art contemporain ”, par Anne-
Marie Charbonneaux.

meurt le jour de ses noces avec Or-
phée. Fou d’amour et de douleur,
Orphée descend au Royaume 
des morts pour tenter de la 
ramener.

Hadès, le dieu des Enfers,
consent à lui rendre Eurydice mais
à la condition qu’Orphée ne se re-
tourne pas avant d’avoir quitté le
Royaume des morts. Pris de
doute, Orphée se retourne et perd
Eurydice une seconde fois. 

Tarif unique, 18 €.

Samedi 24 janvier à 19 h, en di-
rect du Metropolitan opera de New
York, le cinéma Rex retransmet
l’opéra “ Orphée et Eurydice ”, de
Gluck. Dirigé par James Levine,
avec Stéphanie Blythe et Danièle
de Niese.

Cet opéra reprend l’intrigue du
mythe d’Orphée et sa descente
aux enfers. Pour ses besoins dra-
matiques, le compositeur y ajoute
l’épisode de l’Amour (personnifié)
qui réunit les époux. Eurydice

Au Rex, Orphée et Eurydice

Aéro-club du Sarladais
C’est pour bientôt, c’est pour bientôt !
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François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

nifestation, les visiteurs pourront
découvrir, aux côtés de grands
chefs étoilés et de chefs sarladais,
plusieurs manières de cuisiner la
truffe et de sublimer ses arômes
subtils.

Vendredi 16 janvier à 16 h, qua-
tre grands chefs investiront la salle
du conseil municipal de la mairie
de Sarlat pour une séance gour-
mande de cuisine aux truffes.

Michel Trama, que l’on compte
parmi les quinze plus grands chefs
français, 3 étoiles au Guide Miche-
lin, restaurant Les Loges de l’Au-
bergade, à Puymirol, parrain de la
manifestation, prendra la parole en
guise de préliminaires.

Vincent Arnoult, Meilleur Ouvrier
de France 2007, 1 étoile au Guide
Michelin, restaurant Le Vieux Lo-
gis, à Trémolat, proposera une re-
cette de Saint-Jacques aux truffes.

Eric Samson, 1 étoile au Guide
Michelin, restaurant L’Imaginaire,
à Terrasson, cuisinera des pom-
mes de terre sarladaises reconsti-
tuées en truffe.

La surprise du chef reviendra à
Jean-Pierre Clément, chef de l’épi-
cerie fine Fauchon.

Samedi 17 janvier à 16 h dans la
salle du conseil municipal, deux
chefs locaux s’illustreront et parta-
geront leurs talents.

Gérard Gatinel, restaurant La
Rapière, et Alexandre Arlie, restau-
rant Le Régent, accommoderont à
leur tour le savoureux diamant noir.

Par ailleurs, le Groupement des
trufficulteurs du Périgord Noir pro-
posera un atelier sur la truffe, ou-
vert à tous les vendredi 16 janvier
à 17 h et samedi 17 janvier à 15 h
dans la salle d’exposit ion de 
l’Office de tourisme. Ces ateliers
des sens permettront au public de
recevoir des conseils pour recon-
naître les truffes. 

Vendredi 16 et samedi 17 jan-
vier, la ville de Sarlat accueille
pour la première fois la Fête inter-
nationale de la truffe.

Professionnels et scienti-
fiques décrivent les nouvelles
techniques de culture de la
truffe.

L’Aquitaine est l’une des plus
importantes régions françaises
productrices de truffes et le dépar-
tement de la Dordogne représente
10 % de la production nationale.
S’ajoute à cela le fait que la Dor-
dogne est le premier département
français pour la réalisation de
jeunes plantations (80 hectares
par an) et où la production est en
constante progression, plus parti-
culièrement en Périgord Noir.

Depuis plusieurs années, les 
récoltes sont régulièrement 
perturbées en France par les 
irrégularités du climat. 

Regarder en face les perspec-
tives à vingt ans de la trufficulture
dans ces régions traditionnelles
de production est donc un acte de
lucidité mais surtout une obligation
économique et sociale. 

Au plan national, l’impact éco-
nomique annuel des 10 000 hec-
tares de truffières actuellement en
production est d’environ 70 mil-
lions d’euros en année moyenne.

Les nouvelles contraintes clima-
tiques incitent la trufficulture à
s’adapter à ces nouvelles condi-
tions, à imaginer des solutions ap-
propriées. C’est précisément le
thème du colloque qui se tiendra à
Sarlat le vendredi 16 janvier sur le
thème des nouvelles techniques
de culture de la truffe, en présence
de nombreux professionnels et de
scientifiques français et étrangers.

Cuisinez le diamant noir avec
de grands chefs étoilés.

Parmi les temps forts de la ma-

Fête internationale de la truffe

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

Aumônerie — Rencontre des 
lycéens le vendredi 16 de 19 h 30
à 22 h au Centre Madeleine-
Delbrêl à Sarlat.

Rencontre — Samedi 17 janvier
de 9 h 30 à 17 h au Centre Notre-
Dame de Temniac, sur le thème
des communautés pauliniennes,
avec la participation du père De-
bergé.

La production de sandres est à
étudier.

Financièrement, cet investisse-
ment à long terme a pu être réalisé
grâce à une subvention de la Fé-
dération départementale et à une
trésorerie redevenue très saine.

Il est souhaité que chaque année
soit trouvé un équilibre entre les re-
cettes et les dépenses tout en dis-
posant d’un fond de roulement. 

En cette fin d’année, quelques
jolis spécimens de brochets et de
sandres ont été pris et les nom-
breux poissons blancs rassemblés
dans les couasnes permettent aux
pêcheurs à la ligne de pratiquer
leur loisir avec satisfaction.

L’alevinage en brochetons
(1 250 en 2008 ) n’est pas le seul
objectif de l’association. Pour
preuve, 7 000 truitelles ont été éga-
lement réparties sur le lot.

La régulation du cormoran est
heureusement toujours d’actualité,
une interruption des tirs est en
cours jusqu’au 15 janvier. Aucun

C’est le 12 décembre que s’est
tenue l’assemblée générale de
l’association de pêche.

Les rapports moral et financier,
respectivement présentés par
Jean-Philippe Lascombe, prési-
dent, et Jacques Pétillon, trésorier,
furent suivis de l’élection du nou-
veau conseil d’administration.

En 2008, les bénévoles de La
Gaule sarladaise ont procédé à de
nombreux travaux courants d’en-
tretien et d’alevinage.

Suite à l’acquisition d’un étang
à Saint-Vincent-Le Paluel, des
journées de travail ont été consa-
crées au défrichage afin de redé-
couvrir une surface en eau de 
1 500 m² sur un terrain d’environ
4 500 m².

Une pêcherie a été bâtie pour vi-
danger et pêcher des brochetons
dans de meilleures conditions ;
cette pêche sera suivie d’une pro-
duction de black-bass pour un ale-
vinage dans des secteurs favora-
bles au développement de ce
poisson.

La Gaule sarladaise

dortoir important n’est recensé sur
le secteur de l’association, mais les
pêcheurs ailés, dès le point du jour,
s’installent quotidiennement sur
les reposoirs et les zones de
pêche, ce qui ne simplifie pas la
tâche de l’équipe responsable de
cette régulation. Il est à souligner
qu’en 2007/2008, quelque 170
heures ont été consacrées à cette
destruction.

Les pêcheurs présents ont en-
suite élu le conseil d’administra-
tion, lequel a procédé à l’élection
des membres du bureau : prési-
dent, M. Lascombe ; vice-prési-
dent, M. Deyts ; trésorier, M. Pé-
tillon ; secrétaire, M. Schiffer.

Le conseil d’administration s’est
déjà réuni début janvier.

La Gaule sarladaise a décidé de
faire des efforts supplémentaires
d’empoissonnement en truites
pour l’ouverture en mars. Il sera
également procédé à un tirage au
sort en fin d’année parmi les cartes
des sociétaires. Deux pêcheurs
auront ainsi une agréable surprise.

France Bleu Périgord organise
le jeu radiophonique “ Généra-
tions Périgord ” le mardi 20 janvier
dès 20 h 30 à l’Ancien Evêché.

Les animateurs sont à la re-
cherche de candidats, soit deux
femmes et deux hommes pour
chaque catégorie d’âge : moins de
25 ans, 25-60 ans, plus de 60 ans ;

Jouez avec France Bleu Périgord
et deux associations représentées,
l’une par deux femmes, l’autre par
deux hommes. Soit seize per-
sonnes en tout (huit femmes et huit
hommes).

Les candidats devront répondre
à des questions de culture géné-
rale (histoire, géographie, sport,
actualité, télévision, littérature,

gastronomie, animaux, célébrité,
Périgord). 

Au cours de la soirée, tous les
documents sont autorisés (Atlas,
dictionnaire, Quid, journaux, ma-
gazines régionaux, etc.).

L’enregistrement de l’émission
débutera à 20 h 30 et se terminera
à 23 h.

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.

Vendredi 16 janvier à 16 h au
centre hospitalier de Sarlat.

Messe dimanche 18 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Carsac.

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.

Le vendredi 16 janvier de 10 h à
12 h, la maison de La Boétie à 
Sarlat recevra, dans le cadre du
colloque international de la truffe,
Jean-Marc Olivier, Pierre Sourzat,
Gérard Chevalier, Michel Courvoi-
sier et Jean-Michel Ricard, qui dé-
dicaceront leurs ouvrages.  

Le samedi 17 de 14 h 30 à
16 h 30, ils seront rejoints par Alain
Bernard et José Santos-Dusser,
auteurs de “ Truffes impériales ”,
et par Chantal Tanet, auteur de “ la
Truffe ” aux éditions Sud Ouest. 

Dédicaces
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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.

Marché
du mercredi 14 janvier

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,80 à 0,95 ; char-
lotte, 1,05 ; amandine, 1,95 ; agata,
1,15 ; roseval, 1,50 à 2,35. Chou-
fleur, 2 à 2,50 pièce. Choux (pièce) :
vert, 1 à 1,55 ; rouge, 2,45. Choux de
Bruxelles, 2 à 2,55. Citrouille, 1,15 à
2. Carottes, 0,85 à 1,55 ; fanes, 2,15
la botte. Courgettes, 2,30 à 3,50.
Poivrons, 3,50. Navets, 1,70 à 1,95.
Brocolis, 2,30 à 2,40. Poireaux,
1,95 à 2,45. Céleri-rave, 1,90 à 1,95
ou 1,95 pièce. Céleri branche, 1,75 à
2,45. Tomates, 2,30 à 2,55. Ail : 3,60
à 4,50. Oignons : 0,85 à 1. Echa-
lotes, 2,75 à 3,95. Haricots cocos
plats, 4,90. Endives, 1,95 à 2,50 ; en-
divettes, 1,95. Radis, 1,20 à 1,50 la
botte ; noir, 1,90 à 2. Salades
(pièce) : laitue et batavia, 0,80 à
1,50 ;  feuille de chêne, 0,80 à 1,25 ;
scarole, 1 à 2,50 ; frisée, 2,50.
Mâche, 7,95 à 12,50. Cresson, 1,15
la botte. Betterave rouge cuite, 3,90
à 5,50. Fenouil, 2,15 à 2,45. Cham-
pignons de Paris, 3,95 à 5,95.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,45 ; royal gala, 1,50
à 1,95 ; golden, 1,45 à 1,75 ; sainte-
germaine, 1,50 à 2,35. Poires : co-
mice, 1,75 à 2,80 ; abate, 2,75 à
3,50. Raisin : alédo, 3,85. Noix, 3 à
3,20. Kiwis, 2,10 à 2,50. Châtaignes,
3,20. Clémentines, 1,95 à 2,95 ;
corses, 3,45. Coings, 2,35

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. 

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

POTERIES 
TEXTILES DE LA MAISON

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

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

Tél. 05 65 41 08 07.

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

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

PERDU, le mardi 23 décembre
sur le parking du Centre Leclerc,

pochette contenant papiers
d’identité. Une RÉCOMPENSE
est offerte à la personne qui 
rendra papiers et documents

personnels.

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

Mme Corinne LEYGUES, sa fille, M.
Justin MACHADO, son gendre, et
leurs enfants ; Mme Raymonde DU-
BOIS, sa maman ; M. et Mme Michel
DUBOIS, son frère, et leurs enfants ;
Mme Lucienne BAUDET, sa tante ; ses
cousines, cousins et leurs enfants, re-
mercient très sincèrement toutes les
personnes qui, tout au long des sept
années du combat qu’elle a mené
contre la maladie, ont soutenu

Madame Monique DUBOIS
décédée le 30 décembre dernier

à l’âge de 61 ans

et vous remercient également pour
tous vos témoignages de sympathie et
pour votre soutien si précieux en de
telles circonstances.

Peyrignac
24200 SAINTE-NATHALÈNE

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

Suite au décès de

Monsieur Yvon DESCHAMPS
dit “ Papy ”

son amie Madame Josiane HAUQUIN,
ses enfants et petits-enfants, remer-
cient chaleureusement ses amis et
voisins de La Canéda, le docteur 
Arlette Gonon, M. Serge Sagot, la
pharmacie Peyrou, le service des ur-
gences et le personnel hospitalier ainsi
que le club de football de La Canéda
qui l’ont soutenu pendant sa longue
maladie.
“ Au revoir Papy ”.

Avenue Edouard-Malgouyat
24200 LA CANÉDA

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

La famille LIDIER, ses frères et
sœurs, neveux et nièces ; les familles
VAU, POULANGE, BAYLE, ses
beaux-frères et belles-sœurs ; parents
et alliés, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Monsieur Daniel LIDIER

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

La famille remercie plus particulière-
ment le docteur Martin et tout son per-
sonnel soignant du service SSR de
l’hôpital de Sarlat, les Pompes funè-
bres salignacoises ainsi que M. Taillez,
son curateur.

Mémento du dimanche 18 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 LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue
SARLAT-LA CANÉDA

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

Vétérinaire.
Docteur CAVÉ
SALIGNAC-EYVIGUES
05 53 28 81 85 - 06 87 42 07 77

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Charles COURTY
TERRASSON - 05 53 50 09 94

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.

ARNAL - LES EYZIES
05 53 06 97 40

MARLIAC - MONPAZIER
05 53 22 60 04

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.

ARNAL - LES EYZIES
05 53 06 97 40

MARLIAC - MONPAZIER
05 53 22 60 04

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 DAVID - TERRASSON

05 53 51 70 20

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 Ginette JAUBERT, sa fille ;
M. Guy JAUBERT, son gendre ; pa-
rents et alliés, remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné des
marques de sympathie lors du décès
et des obsèques de

Monsieur Marc QUEILLE
né le 17 février 1912

La famille remercie également les
voisins et amis pour leurs envois de
fleurs.

Château des Pauvres
24200 SARLAT

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

MADAGASCAR 2 — Samedi 17 à 
14 h 30.

LARGO WINCH — Vendredi 16 à 
22 h 15 ; samedi 17 à 22 h ; lundi 19 à
20 h 30.

* AUSTRALIA — Vendredi 16 à 19 h 15 ;
mardi 20 à 20 h 30.

* AUSTRALIA (VO) — Jeudi 22 à 20 h 30.

* L’ÉCHANGE (VO) — Lundi 19 à 14 h 30
et 20 h 30.

HOME SWEET HOME — Samedi 17 à
17 h ; dimanche 18 et lundi 19 à 
20 h 30 ; mardi 20 à 14 h 30.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT — Vendredi 
16 à 22 h ; samedi 17 à 17 h, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 18 à 14 h 30 et 17 h ;
lundi 19 à 14 h 30 ; mardi 20 à 14 h 30
et 20 h 30 ; mercredi 21 à 17 h.

* TWILIGHT, CHAPITRE 1 : FASCINA-
TION — Vendredi 16 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 17 à 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 18 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi 19 à 20 h 30 ; mercredi
21 à 17 h.

ET APRÈS — Vendredi 16 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 17 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 18 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi 19 à 14 h 30 ; mardi 
20 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mercredi 21 à 
20 h 30.

HUNGER (VO) — Samedi 17 à 19 h 30 ;
dimanche 18 à 17 h ; mardi 20 à 
20 h 30.

CONTES — Samedi 17 à 17 h ; dimanche
18 à 14 h 30.

RIZ AMER (VO) — Vendredi 16 à 
19 h 30 ; samedi 17 à 14 h 30 ; dimanche
18 à 20 h 30.

DIAMANT 13 — Mercredi 21 à 14 h 30
et 20 h 30. 

YES MAN — Mercredi 21 à 14 h 30 et 
20 h 30.

ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX — Mercredi
21 à 14 h 30 et 20 h 30. 

LOUISE-MICHEL — Mercredi 21 à 
14 h 30 ; jeudi 22 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.

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

composez le 08 92 68 69 24

Crémerie, primeurs du Sarladais,
18, rue Emile-Faure à Sarlat,
nous acceptons les chèques-

déjeuner pour les plats cuisinés.
Nous vous remercions

de votre visite. A bientôt.

Depuis le 1er janvier, les tarifs
des passeports ont été modifiés.

Le timbre fiscal est de 88 € pour
les majeurs, de 44 € pour les mi-
neurs âgés de 15 ans et plus ; de
19 € pour les mineurs âgés de
moins de 15 ans. 

Concernant la carte nationale
d’identité, si perte ou vol de l’an-
cienne, timbre fiscal de 25 €.

Tarifs des passeports

La prochaine réunion du Café
de la famille se déroulera le mardi
27 janvier de 20 h 30 à 22 h 30 au
bar El Cocodrilo, 1, rue des Armes
à Sarlat, sur le thème des relations
mère-fille. 

Entrée libre.

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

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

Café de la famille
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ment, elle est lourde à gérer et
exige les efforts conjugués de tous.
A ce sujet, nous nous devons de
mentionner l’aide importante de la
municipalité (subvention, héberge-
ment, frais divers…) et de toute
l’équipe du Festival du Périgord
Noir, notre partenaire. Un grand
merci à tous.

“ Ainsi, le bilan de l’année 2008
est positif, satisfaisant dans l’en-
semble, avec un seul regret : la fai-
ble participation du public pour les
premiers concerts. Leur qualité
n’était pas à mettre en doute. La
salle Pierre-Denoix serait-elle trop
à l’écart du cœur de la cité ? ”.

La présentation du rapport moral
terminée, le président donne la pa-
role au trésorier, Alain Labroue,
pour le rapport financier. Une lec-
ture détaillée, poste par poste, est
faite avec clarté et précision, la-
quelle met en lumière un déficit
d’exercice de l’ordre de 316 €, soit
4 à 5 % seulement du budget. Les
fonds propres de Musique en Sar-
ladais permettent d’envisager
l’avenir avec sérénité et confiance.
L’an dernier, l’association avait un
excédent de plus de 300 €. Il n’y a
donc pas péril en la demeure. On
note une stabilité au niveau des
groupes adhérents, si ce n’est la
chorale Sine Nomine qui a été dis-
soute. La subvention du conseil
général n’a pas changé (750 €),
celle de la municipalité de Sarlat
est en croissance (1 100 €). Pour
2009, le niveau des cotisations est
maintenu et les tarifs d’entrée des
spectacles seront calculés au plus
juste.

Mis au vote, rapports moral et fi-
nancier sont adoptés à l’unanimité
des membres présents. Le prési-
dent procède ensuite à l’élection
des administrateurs dont le man-
dat arrive à expiration, Pierre Mal-
bec et Francis Deschryver. Ils sont
réélus à l’unanimité des membres
présents.

Au chapitre des questions d’or-
dre général, le problème de la Fête
de la musique est posé par M. Per-
not, représentant l’Union philhar-
monique. La municipalité peut-elle
intervenir pour faire taire l’orgie de
décibels générés par plusieurs or-
chestres ? Les autres groupes, dès
lors, ne peuvent se faire enten-
dre… N’oublions pas que c’est la
fête de tous les musiciens !

La réunion s’achève sur l’évoca-
tion des nombreux projets pour

Compte rendu de l’assemblée
générale. Elle s’est tenue le jeudi
4 décembre à la mairie de Sarlat.

Après les remerciements d’usa-
ge à l’intention de Mme Delattai-
gnant – représentant l’adjoint au
maire Pascal Bureau – et de l’en-
semble des délégués présents, le
président Francis Deschryver pré-
sente le rapport moral.

“ Au service de la promotion des
artistes amateurs, présente dans
dix-sept manifestations, Musique
en Sarladais aborde dans les meil-
leures conditions la onzième an-
née de son activité. Comme la pré-
cédente, l’année 2008 a été riche
en manifestations à caractère cul-
turel placées sous le signe de l’exi-
gence de qualité. Notre associa-
tion, qui s’est toujours voulue fédé-
ratrice, a ainsi soutenu, sub-
ventionné ou organisé les specta-
cles et concerts suivants : en fé-
vrier, un spectacle de musique
brésilienne ; en avril, un concert de
piano à quatre mains par Isabelle
Loiseau et Isabelle Alberto et un
concert de musique baroque par
l’ensemble Artémuse ; en mai, le
concert “ Caminos de Navidad ”
par l’ensemble Viva Voce ; en juin,
le spectacle de danse “ Don Qui-
chotte ” par l’association Attitudes
d’Inès Jolivet ; en juillet, le Chœur
d’hommes et orgue avec Gaël Tar-
divel, et le concert d’orgue par Do-
minique Ferrand ; en août, deux
concerts d’orgue, l’un donné par
Thomas Pellerin, l’autre par Uriel
Valadeau, en août également le
concert Gershwin par Isabelle Al-
berto et Isabelle Loiseau ; en sep-
tembre, le concert de musique ba-
roque par Artémuse, et en octobre,
un concert de musique médiévale,
“ le Livre Vermeil de Montserrat ”
par l’association De Vive Voix ; en
décembre, le traditionnel concert
de Noël par l’Ensemble Vocal. Il ne
faut pas oublier, bien sûr, un mo-
ment musical important en Sarla-
dais, la seconde Académie
d’orgue et clavecin de Sarlat, en
septembre, avec quatre concerts
de belle facture : concert de clave-
cin par Françoise Marmin, deux
récitals d’orgue donnés respecti-
vement par Jean-Claude Zehnder,
Eric Lebrun et M.-A. Leurent, le
concert des stagiaires enfin, d’un
très bon niveau. Cette académie
d’orgue est maintenant pérenni-
sée, nous la retrouverons donc
chaque année à la même époque.
Etalée sur une semaine quasi-

Musique en Sarladais
2009. Une première liste de spec-
tacles a été établie. Elle sera com-
plétée en conseil d’administration
et diffusée par voie de presse et 
Internet. Comme chaque année,
Musique en Sarladais prend en
charge, pour ceux qui le désirent,
l’assurance responsabilité civile.
Les groupes intéressés doivent en
faire la demande en indiquant le
nombre de leurs adhérents.

L’ordre du jour étant épuisé, le
président met fin à la séance.

Noël à la cathédrale. Le di-
manche 14 décembre, l’Ensemble
Vocal, dirigé par Bernard Podevin,
avec Gaël Tardivel à l’orgue, Mi-
chel Bataillon à la scie musicale,
Gilles Perrin à la flûte à bec, a of-
fert un concert original dans une
forme renouvelée appréciée par un
public nombreux, comme en té-
moignèrent des applaudissements
nourris à la fin.

Une date à retenir, le samedi 
24 janvier, salle Paul-Eluard à
21 h. 

Musique en Sarladais ouvre l’an-
née par des fanfares de couleurs,
“ Pages d’amour ”, spectacle mis
en scène par Betty Martin avec la
participation de groupes adhé-
rents. Chant, musique et danse se-
ront au rendez-vous pour le plaisir
de l’oreille et des yeux. 

Vœux de Nouvel An. Musique
en Sarladais présente à toutes et à
tous ses meilleurs vœux pour l’an-
née en cours. Loin de s’endormir
sur ses lauriers et en dépit de l’am-
biance morose du moment, l’asso-
ciation, ouverte et dynamique, a la
ferme volonté de distraire et de 
cultiver dans la joie et la belle hu-
meur.

Accident mortel
Le jeudi 8 janvier à 22 h 45, sur

la commune de Carsac, un jeune
Veyrignacois âgé de 25 ans a
perdu le contrôle de son véhicule
qui a quitté la chaussée et percuté
un arbre en contrebas. Le conduc-
teur est décédé sur le coup. Une
enquête est en cours pour déter-
miner les circonstances de l’acci-
dent.

Alcoolémies
Le week-end dernier, la BMO 

de Sarlat a verbalisé quatre 
personnes qui présentaient 
un taux d’alcoolémie de 0,29 à
0,33 mg/l, deux avec un taux de
0,63 et 0,64 mg/l, ainsi qu’une au-
tre qui conduisait sous l’influence
de stupéfiants.

Le samedi 10 janvier au Bugue,
la brigade de Saint-Cernin-de-
l’Herm, suite à un accident maté-
riel, a procédé à un dépistage du
taux d’alcoolémie sur un homme
âgé de 28 ans. Ce dernier, récidi-
viste, présentait un taux de
1,13 mg/l.

Faits divers

La chorale sarladaise (réper-
toire classique et variétés) recrute
des chanteurs et chanteuses
amateurs. 

Si vous êtes intéressé, merci de
contacter Michèle, téléphone : 
06 83 42 32 30, ou Jean-Luc, tél.
06 87 45 29 50. 

Répétitions tous les lundis de 
20 h 30 à 22 h 30, salle Joséphine-
Baker au Colombier à Sarlat.

Music en vrac

Le cercle de lecture Délire de
lire a fêté, au mois de décembre,
ses dix ans. Créé à l’initiative de
Nicole Sontag et d’Anne-Marie de
La Touanne, il se réunit, depuis
l’origine, à la bibliothèque munici-
pale de Sarlat.

Autour d’un noyau de fidèles
s’est constitué au fil du temps 
un groupe de lecteurs venant de
Sarlat et de ses environs, certains
même de Gourdon et de Souillac. 

Au cœur de la bibliothèque, ils
partagent simplement le plaisir de
la lecture, la découverte d’œuvres
et d’écrivains. 

Les échanges sont riches, ani-
més, chaleureux, et se poursui-
vent deux fois par an autour d’un
repas.

Les rencontres ont lieu une fois
par mois de septembre à juin, le
mardi à 18 h 15. Il n’est pas néces-
saire de s’inscrire pour y participer
et c’est gratuit !

Pour le calendrier des rencon-
tres, s’adresser à la bibliothèque
de Sarlat, 32, rue de la Répu-
blique, tél. 05 53 31 11 66.

Délire de lireNos joies…
Nos peines…
Du 5 au 11 janvier

Naissances
Francisco Martinez-Deuff,

Gourdon (46) ; Valentin Langlade-
Thomas, Saint-Crépin-Carlucet ;
Anna-Sophie Zandvliet, Tursac ;
Nolan Gard, Aubas.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Josette Brousse, épouse De-

mont, 63 ans, Archignac ; Marc
Queille, 96 ans, Sarlat ; Ginet-
te Pruvost, épouse Fardeau, 
85 ans, Sarlat ; Paule Vergnolle,
82 ans, Saint-Pompon ; Paul 
Gamot, 84 ans, Monplaisant ; 
Robert de Brondeau, 87 ans, 
Allas-Les Mines ; Georges Mer-
chadou, 87 ans, Prats-de-Carlux ;
Guy de Roquefeuil, 89 ans, La
Roque-Gageac ; Simone Abreder,
89 ans, Carsac-Aillac.

Condoléances aux familles.

Pour les objets trouvés ou
perdus, s’adresser à la mairie de

Sarlat, service social, rue Fénelon.

Les béatitudes du Croquant
On ne perd jamais son temps à

aller faire un petit tour chez son ad-
versaire. Histoire d’entrer dans
son intimité. Pour savoir de quel
bois idéologique il se chauffe. Si-
non, comment contrer ses argu-
ments ? C’est ce qui vient de m’ar-
river avec le dénommé Abdullah
Gül, actuel président de la Répu-
blique turque. Au détour d’un en-
tretien accordé à la presse en no-
vembre dernier. Non que ce brave
garçon soit le moins du monde
mon ennemi. Bien que je n’aie ja-
mais été, c’est un fait, ce qu’on ap-
pelle un chaud partisan de l’entrée
de la Turquie en Europe. Mais ça
n’a évidemment rien à voir avec un
quelconque mépris, encore moins
avec une haine du peuple turc ou
de son premier magistrat. Seule-
ment jusque-là, il faut bien le dire,
ma position, pour ferme qu’elle
soit, relevait d’une intuition plus
que d’un raisonnement, quelles
que soient les arguties dont j’ai  
pu habiller l’un et l’autre. Désor-
mais, j’ai l’impression de savoir à
quoi m’en tenir. Et chose intéres-
sante, cet éclairage sur le côté
face de la Turquie, tendant son
meilleur profil au soleil de la démo-
cratie, me fait mieux comprendre,
au fond, ce que des gens comme
moi, et à mon avis nous sommes
nombreux, peuvent attendre de
l’Europe. Car que dit le sieur Gül ?
Oh ! il s’applique à détailler les ef-
forts de son pays pour être ce bon
élève de la démocratie que notre
Europe le somme de devenir, et
pas de doute, il est sincère. Adhé-
rer à l’Europe, pour quelqu’un
comme lui, ce n’est pas seulement
un effet d’aubaine. Non, para-
doxalement, ce qui m’a piqué au
vif, c’est sa déclaration finale :
“ Quelles sont nos valeurs com-
munes ? La démocratie, le respect
des droits de l’homme, l’économie
de marché ”. Et vous allez tout de
suite dire bravo, que demander de
plus ? Voilà bien assurément de
quoi nous caresser dans le sens
du poil, comment ne pas applaudir
à une telle profession de foi ? A se
demander pourquoi l’Europe n’ad-
met pas séance tenante, et à bras
ouverts, la République turque !
D’autant plus qu’Abdullah Gül ra-
joute l’air de rien : “ Je pense que
la Turquie va apporter une très
grande richesse à l’Europe en
jouant le rôle de pont entre les ci-
vilisations ”. 

La Turquie en Europe, alors, ce
serait une sorte d’assurance-vie
contre le fameux “ choc des civili-
sations ” du professeur Fu-
kuyama, l’inventeur de la “ fin de
l’Histoire ” ? A part que ce dernier,
ayant entre-temps viré sa cuti,
laisse désormais ce cheval de ba-
taille à ceux de ses lecteurs qui ont
une guerre de retard. Et puis, faire
le pont entre deux civilisations,
est-ce que ça peut vouloir dire
phagocyter l’autre ? Moi après
tout, ça ne me gêne pas, au

contraire, qu’on développe des
rapports étroits, voire privilégiés,
avec ce grand pays qui si long-
temps a représenté l’exact envers
de notre monde chrétien. Et qui,
n’en déplaise à M. Gül, est plus
que jamais en proie aux regretta-
bles vertiges d’un islamisme 
radical. Qu’on se lie donc à la 
Turquie, d’accord, mais d’État 
à Etat. Nul besoin de fusionner
pour coopérer ! Cela, nous le sa-
vons tous. Nos élites peuvent 
toujours ronchonner, élucubrer,
nos peuples n’en veulent pas, de
la Turquie en Europe. D’ailleurs 
je serais curieux de connaître 
l’opinion des Turcs eux-mêmes
sur le sujet…

Mais revenons à la démocratie,
au respect des droits de l’homme
et à l ’économie de marché.
Comme moi vous aurez reconnu
les trois commandements de la ci-
vilisation en boîte, sauce améri-
caine. Fort respectables au de-
meurant. De fait, le plus petit dé-
nominateur commun des sociétés
dites avancées. Mais justement,
peut-on encore parler de démo-
cratie quand l’élite dirigeante a pris
le parti de rançonner le travail pro-
ductif au profit exclusif des action-
naires ? Et le respect des droits de
l’homme, qu’en pensent tous les
malheureux pour une raison ou
une autre privés d’emploi ? Je
vous ferai grâce de l’économie de
marché, la conjoncture actuelle
nous permet, hélas,  d’en juger !
Ah ! elle est belle, la “ main invisi-
ble ” du marché en contexte de
mondialisation ultralibérale ! Alors
l’Europe dans tout ça ? Depuis le
début, un Monopoly industriel et fi-
nancier, ni plus ni moins. Voilà bien
le sort dévolu à la région la plus
riche de la planète : n’être que le
paillasson de financiers de tout
poil, juste bon à abonder la boîte
de Pandore des paradis fiscaux !
Oh ! on comprend bien, pour l’an-
cienne civilisation du Croissant,
cet état d’abaissement c’est tout
de même Byzance si l’on ose dire !
Mais dites-moi, si l’Europe doit ab-
sorber à terme tous les peuples
qui, pour sortir de leur misère, bai-
sent les babouches de la démo-
cratie, on va bientôt faire le tour de
la planète ! Et dans ce cas ça ne
s’appelle plus l’Europe mais un
gouvernement mondial. Je n’ai
rien contre, mais honnêtement,
pour l’heure, qui peut y croire ? En
vérité toute cette histoire, c’est le
faux nez de la volonté à courte vue
des Etats-Unis de nous empêcher
d’être autre chose qu’une Alle-
magne à l’échelle de l’Europe ! 
Autrement dit, l’urgence pour
nous, géant économique mais
nain politique, ce n’est surtout pas
la Turquie, mais le pré carré de
belles et bonnes frontières où nos
vingt-sept pays, unis, puissent en-
fin, comme c’est leur droit, s’inven-
ter un avenir !  

Jean-Jacques Ferrière

L’association des anciens com-
battants d’Algérie ACPG/CATM
section de Sarlat, organise une
exposition exceptionnelle qui se
tiendra du mardi 20 au samedi 
24 janvier.

Constituée de vingt-trois pan-
neaux de 74 x 104 cm, elle retrace,
avec des photos accompagnées

Exposition sur la guerre d’Algérie
de textes, la guerre depuis l’origine
jusqu’à l’exode des pieds-noirs et
le drame des harkis.

Elle sera ouverte tous les jours
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
galerie Renaissance à Sarlat, rue
Montaigne, à côté de la cathédrale
(depuis la cour, accès à la salle 
située au-dessus de la terrasse).

La mairie de Sarlat vous informe qu’en cas de grève des enseignants,
un service minimum d’accueil sera organisé dans les écoles, conformé-
ment à la loi n° 2008-790 du 20 août 2008.

Le nombre d’animateurs sera adapté au nombre d’élèves accueillis et
sera susceptible d’être modifié en cours de journée.

Accueil des élèves en cas de grève
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’impression

Celebration
Sarlat Mayor Jean-Jacques de

Peretti last weekend gave his usual
Christmas and New Year Party in
the Cultural Centre that was very
well attended by local business-
men as well as the Sarlat Town
Council and other leading persona-
lities. In his speech, the Mayor ex-
pressed his gratitude at being re-
elected as Mayor, revealing that it
was his nineteenth year on the job.
He also revealed several projects
that are on his agenda for Sarlat for
this year, including making the
town more environmentally capa-
ble, creating bicycle lanes, and en-
suring a durable development.
Another part of his policies is to
create a friendlier environment for
Sarlat, with part of this programme
already under way following the
creation of several book posting
boxes across the town, where peo-
ple are free to choose books, and
leave some behind for others in re-
turn. He also stated that it was with
regret that the Commercial Tribu-
nal, that has been so much a part
of the life of Sarlat, would now be
closed, with the nearest court of
this nature being in Périgueux, but
added that Sarlat hoped to have
what he called a special Justice
House, where all sorts of judicial in-
formation would be handed out to
those who needed it. Turning to
other pending subjects, he added
that he had the impression that ra-
ther than overhaul and renovate
the current hospital a new one
would be built, which in addition to
the usual hospital facilities, would
also have an old folks home and an
Alzheimer centre. Turning to more
controversial maters, Mr de Peretti
voiced his discrepancy against
those who were protesting the pro-
ject by Jean Nouvel to instal a lift in
the old church whose doors he had
already designed, stating that the
internationally renowned architect
was born in Sarlat and his latest
creation – the lift as well as a new
building over the old Delpeyrat foie
gras factory and the creation of a
medieval village in the year 2009 –
would bring worldwide attention to
Sarlat, which was very much meri-
ted. Other projects under conside-
ration are a renewal of the Sarlat
bus service, but he also added that
he had the impression that the cur-
rent financial downturn would not
hit Sarlat as hard as many people
thought, however, he did reveal
that grants to the town from the Eu-
ropean Union had all but dried up,
and therefore financing to under-
take several renovation projects
such as avenue Thiers and the co-
vered swimming pool would take
place but that the timeline for these
to be completed would have to be
extended. Many observers stated
afterwards that Mr de Peretti had
made a remarkable summation of
the activities over the last year and
his plans for 2009, as he spoke for
almost forty-five minutes without
any notes.

Happy and not so
Since the current financial down-

turn, reporters in their droves have
been descending on the town of
Eymet near Bergerac due to its
very large English population, with
four reporters in just one week ac-
cording to Bruno Delpech, the se-
cretary of the Mayor. One thing
does appear to be apparent : the
English people living in the area
have seen the Pound drop in value
from its all-time high of 1.50 Euros
to the current rate of just 1.05 or al-
most parity with the English cur-
rency. Dominique Olley, the British
consul in Bordeaux, stated that

whilst most of the British residents
of the Dordogne have been here
for some considerable time, and
showed no sign returning, there
have been virtually no new arrivals,
whilst Mr Delpech at Eymet
reckons that a full 10 %  of the po-
pulation are British. However, the
currency situation being the way it
currently is has resulted in a 30 %
drop in buying power for British re-
sidents. One person who also ap-
pears to have escaped the effects
of the downturn is Céline Monier of
Make It Easy Consulting, who has
specialized in the English market,
initially giving some considerable
help as a mortgage broker, she is
now actively involved in a plan
known as equity release in which  a
wholly owned property can be used
to generate cash, but currently,
there is only one bank in France
that carries out this service. 

A welcome return
Angelina Jolie returns to the Rex

Cinema this week in the magnifi-
cent film directed by Clint East-
wood Changeling. Also showing in
their original versions are Bitter
Rice the 1949 film starring Raf Val-
lone, and Hunger, a harrowing film
about the final six weeks of IRA
hunger striker Bobby Sands in the
Maze Prison. For more information
call 08 92 68 69 24 or send an 
e-mail to the address at the top of
this column to receive regular 
e-mails of the showings of the ori-
ginal version films in the Rex.

montagnes qui sont à l’intérieur de
l’île.

“ Mon père était redescendu à
Saint-Denis pour trouver du travail.
Là-haut, il n’y a rien à faire… ”.

Extrait de “ l’Île de mon père ”,
de Brigitte Peskine.

Les nouvelles devront compter
quatre pages (deux pages pour les
maternelles et les CP) au minimum
et huit au maximum, écrites très li-
siblement ou dactylographiées, et
devront être expédiées ou remises
à la bibliothèque de Sarlat, 32, rue
de la République, avant le 3 avril.

Chaque texte devra comporter
les nom, prénom et adresse de
l’auteur, ou, pour les écritures col-
lectives, les nom de l’école et de la
classe et l’adresse de l’établisse-
ment. 

Les enfants peuvent concourir
selon six catégories : les mater-
nelles et CP ; les CE1 et CE2 ; les
CM1 et CM2 ; les 6e et 5e ; les 4e et
3e ; les lycéens.

Les auteurs des trois meilleures
nouvelles de chaque catégorie se
verront décerner une plume d’or,
d’argent ou de bronze. Ils seront
récompensés par des livres et ver-
ront leur œuvre éditée par les édi-
tions Sedrap. Les prix seront remis
le dimanche 7 juin à 16 h, pendant
le Salon du livre.

Les nouvelles primées seront
mises en scène par des acteurs de
théâtre, sous la direction de
l’Adéta.

Concours d’illustration.
Il a pour objet la réalisation d’une

bande dessinée, de dessins, d’une
couverture de livre..., à réaliser sur
papier dessin rigide, format A3 
(42 x 29,7 cm), toujours sur le
thème des cultures du monde.

La manifestation qui se tiendra
du 3 au 7 juin aura pour thème les
cultures du monde.

Dans le cadre de l’édition 2009,
différents concours sont proposés
en direction des élèves, de la ma-
ternelle aux lycéens.

Concours de nouvelles, ou
concours d’écriture , sur le
thème des cultures du monde. 

Il s’agit d’inventer la suite d’une
histoire à partir d’une amorce dif-
férente selon la catégorie. 

Raconter la suite…

Maternelles et CP.

“ A Panamá… tout est bien plus
beau. Car du haut jusqu’en bas,
Panamá sent la banane, Panamá
est le pays de mes rêves. Il faut
que nous partions dès demain…”. 

Extrait de “ A Panamá, tout est
plus beau ”, de Janosh.

CE1/CE2 ; CM1/CM2 ; 6e/5e.

“ Il y avait autrefois, au beau mi-
lieu des quatre coins du monde,
dans l’archipel des Baladar, une
petite île de rien du tout où tout
était calme et gai, où le bonheur se
promenait parmi les pêcheurs et
les enfants. Mais un jour… ”.

D’après “ Lettres des îles Bala-
dar ”, de Jacques Prévert et An-
dré François. 

4e/3e ; lycéens.

“ Je suis né à Saint-Denis, la ca-
pitale de l’île de la Réunion, d’une
mère cafre (noire) et d’un père
créole. Il venait d’une famille rui-
née par la crise du sucre et l’abo-
lition de l’esclavage. Ceux qu’on
nomme des Yabs, ou “ petits
Blancs des Hauts ” parce que du
bord de mer ils ont émigré vers les

Salon du livre de jeunesse de Sarlat
L’illustration devra évoquer la dif-

férence des cultures, le voyage,
l’exotisme, la vie quotidienne…

Les participants devront remet-
tre l’original de leur ouvrage avant
le 15 mai à l’Amicale laïque ou à la
bibliothèque municipale.

Le jury, composé des auteurs/
illustrateurs présents pendant le
Salon, sélectionnera trois illustra-
tions par catégorie : les mater-
nelles et CP ; les CE1 et CE2 ; les
CM1 et CM2 ; les 6e et 5e ; les 4e et
3e ; les lycéens. Les critères de 
sélection porteront sur la qualité
esthétique et sur l’originalité par
rapport au thème imposé. 

Les vainqueurs dont les illus-
trations auront été retenues par le 
jury seront invités à retirer leurs
lots à l’occasion de la proclamation
des résultats le samedi 6 juin à 
16 h.

Les œuvres originales seront
restituées à leurs auteurs lors de la
clôture du Salon du livre s’ils en
font la demande.

Ces concours sont organisés par
l’Amicale laïque de Sarlat, la 
bibliothèque municipale, les librai-
ries Majuscule et L’Orange Bleue,
la Maison de la Presse et les édi-
tions Sedrap.

Contact au 06 81 32 05 20.

The English corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or que-
ries are most welcome : petergooch@cegetel.net

––––———————

psychoses avec des cas schizo-
phréniques complexes. 

Je réhabilite ainsi le merveilleux
pouvoir de l’inconscient qui va ai-
der le patient à se sortir de sa pa-
thologie.

“ Je termine par une découverte
fondamentale en sciences hu-
maines qui révolutionnera la philo-
sophie du XXIe siècle : le concept
de Dieu ne représenterait que l’in-
conscient de l’homme ”. Lionel
Agullo

Format 140 x 200, 144 pages. 
18 €, frais d’envoi gratuits : Lionel
Agullo, BP 3066, 24003 Périgueux
Cedex. 

Vous pouvez également le com-
mander dans toutes les librairies
de France.

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 23 janvier à 18 h au 
café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat, au-
tour de la question : à quelles
conditions de bonnes décisions
politiques sont-elles possibles ?

La réunion est ouverte à tous.
Entrée libre.

Café
philosophique

Le club tiendra son assemblée
générale le mardi 3 février à 10 h
dans ses locaux à l’aérodrome.
Ordre du jour : rapports moral et fi-
nancier, élection du tiers sortant,
élection du président.

Aéro-club du Sarladais

reusement, Martha Hanna retrace
leur émouvante histoire et pré-
sente une vision puissante et per-
sonnelle de la guerre.

Alors qu’il se trouvait directe-
ment sous le feu ennemi, Paul
écrivait avec autant d’intensité que
de clarté poétique sur la brutalité
des combats ou les besoins ali-
mentaires (tels qu’il se les imagi-
nait) de sa jeune femme enceinte.
Marie, de son côté, expliquait les
difficultés qu’elle éprouvait à faire
marcher la petite exploitation fami-
liale tout en s’occupant de son
bébé fragile et maladif, et déplorait
la mort de beaucoup d’hommes
des environs, en soupirant après le
retour de son mari. 

Une correspondance boulever-
sante entre un soldat français au
champ de bataille et sa jeune
épouse restée dans son village de
Dordogne.

Paul et Marie Pireaud, jeune
couple de paysans de Dordogne,
venaient de se marier lorsque
éclata la Première Guerre mon-
diale. 

Paul, mobilisé dès le début
d’août 1914, ne revint chez lui qu’à
la fin du mois de juillet 1919, si bien
que c’est au travers de leur corres-
pondance qu’ils se découvrirent
pendant les premières années de
leur mariage. 

Puisant dans les centaines de
lettres qu’ils s’envoyèrent amou-

Vient de paraître

Ta mort serait la mienne par Martha Hanna

Le merveilleux pouvoir de l’inconscient

Par leurs aveux intimes et leurs
observations perspicaces, leurs
lettres révèlent de quelle manière
la guerre transforma leurs deux
vies, consolida leur amour et chan-
gea à tout jamais la nature même
de la France profonde. Leur his-
toire est faite de solitude et de nos-
talgie, de peur face à la mort et des
consolations de l’amour. 

“ Ta mort serait la mienne ” est un
récit poignant qui a pour héros
deux jeunes Français ordinaires
aux prises avec le traumatisme de
la guerre.

Martha Hanna est professeur
d’histoire à l’université du Colo-
rado, à Boulder.

Anatolia Editions, 22 €.

“ A l’étude de soi, l’homme saura
pourquoi, à la recherche du moi,
l’être trouvera sa voie ”.

L’auteur, Lionel Agullo, est psy-
cho-énergéticien, psychothéra-
peute et hypnothérapeute.

“ Au-delà du point D ”, D repré-
sentant la dépression, est le titre
d’un poème du livre. Cela montre
qu’en effectuant un travail en thé-
rapie, le patient va au-delà de sa
dépression et commence son  re-
nouveau.

“ J’ai écrit ce livre avec des cas
remarquables pour exposer le tra-
vail et le ressenti du thérapeute en
séance. 

Je prouve que l’on peut soigner
aussi bien les névroses que les

Un accord signé le 18 décembre
dernier par le ministre des Affaires
étrangères, Bernard Kouchner, 
et monseigneur Mauberti, secré-
taire pour les relations du Saint-
Siège avec les Etats, permettra 
au Vatican de “ reconnaître les  
diplômes d’enseignement supé-
rieur délivrés par les facultés 
catholiques  françaises dési-
gnées par lui,  pour  les  disci-
plines  canoniques mais aussi
pour toutes les autres discipli-
nes ”, et formera ainsi des ensei-
gnants de l’enseignement public,
et cela financé par l’État.

Avec l ’ADLPF, section de
l’Union mondiale des libres pen-
seurs, le Groupe Eugène-Le Roy
demande aux parlementaires de
s’opposer à cet accord qui remet
en cause à peu près un siècle et
demi d’acquis républicains.

Nouvelle atteinte
à la laïcité
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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

CÉRAMIQUE IMPORT
SARL

au capital de 1 000 euros
Siège social : Goursac
24250 Saint-Cybranet

491 282 406 RCS Bergerac

Par décision du 28 juillet 2008, 
l’associé unique a transféré le siège
social à les Martines, route de Daglan,
24250 Saint-Cybranet, à compter
dudit jour et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. 

Mention sera faite au RCS de 
Bergerac. 

Pour avis. 
Signé : le gérant.

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
LAPORTE, notaire à Gourdon, et 
Maître Eric LACOMBE, notaire à 
Terrasson, le 29 octobre 2008, enre-
gistré au service des impôts des 
entreprises de Cahors le 7 novembre
2008, bordereau 2008/1369, case 
n° 1, 

La société dénommée SARL TER-
RASSON PNEUS ET SERVICES, 
société à responsabilité limitée au 
capital de 7 622,45 euros, dont le 
siège est à Terrasson-Lavilledieu,
zone industrielle du Coutal, identifiée
sous le numéro Siren 382 050 409 
et immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Sarlat, en 
liquidation judiciaire aux termes d’un
jugement du tribunal de grande 
instance de Périgueux en date du 
29 avril 2008, représenté par Maître
TORELLI, mandataire judiciaire auto-
risé en vertu d’une ordonnance rendue
le 24 juillet 2008 par Madame DES-
COUT, juge-commissaire, 

A cédé à la société dénommée PLA-
NETT PNEUS, société par action sim-
plifiée au capital de 50 000 euros, dont
le siège social est à Gourdon (46300),
route de Salviac, identifiée sous le nu-
méro Siren 484 538 723 et immatricu-
lée au registre du commerce et des 
sociétés de Cahors, 

Le fonds de commerce de négoce
en gros et détail de pneumatiques, 
exploité à Terrasson (24120), zone 
du Coutal, comprenant l’enseigne, le
nom commercial TERRASSON
PNEUS, la clientèle et l’achalandage 
y attaché, 

Moyennant le prix de vingt-cinq mille
euros (25 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour 500 euros
et aux matériels pour 7 870 euros et au
stock pour 16 630 euros. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales, en l’étude de Maître TORELLI,
mandataire liquidateur à Périgueux,
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion.

Signé : Maître Eric LACOMBE,
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TERRE DE CRO-MAGNON

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA CARTE
COMMUNALE DE

SAINT-CHAMASSY

Par arrêté du 7 janvier 2009, Mon-
sieur le Président de la communauté
de communes Terre de Cro-Magnon 
a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet d’élaboration 
de la carte communale de Saint-
Chamassy. 

A cet effet, Monsieur Jean-Pierre
CHAVEYROU, demeurant 16, allée
des Rossignols, 24650 Chancelade, 
a été désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur par Monsieur le Pré-
sident du tribunal administratif de 
Bordeaux.

L’enquête se déroulera en mairie de
Saint-Chamassy et au siège de la
communauté de communes Terre de
Cro-Magnon, 4, place de la Mairie,
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, 
du mardi 3 février 2009 au jeudi 
5 mars 2009 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux. 

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie de Saint-Chamassy aux
jours et heures suivants : mardi 3 fé-
vrier 2009 de 14 h à 17 h 30, mardi 
17 février 2009 de 14 h à 17 h 30, jeudi 
5 mars 2009 de 14 h à 17 h 30.

Pendant la durée de l’enquête, cha-
cun pourra prendre connaissance du
dossier aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux et consigner
éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser
par écrit au commissaire-enquêteur,
domicilié au siège de la communauté
de communes Terre de Cro-Magnon :
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
carte communale de Saint-Chamassy,
communauté de communes Terre de
Cro-Magnon, 4, place de la Mairie,
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public à la mairie de
Saint-Chamassy et au siège de la
communauté de communes Terre de
Cro-Magnon.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

En application des dispositions de
l’arrêté de Monsieur le Président de la
communauté de communes de la 
Vallée de la Dordogne du 15 décem-
bre 2008, le zonage d’assainissement
sera soumis à l’enquête publique du-
rant 29 jours, du 14 janvier 2009 au 
11 février 2009 inclus. Monsieur Michel
SANCHEZ assumera les fonctions de
commissaire-enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier
sera déposé aux mairies d’Audrix,
Coux-et-Bigaroque, Meyrals et Saint-
Cyprien aux jours et heures habituels
d’ouverture des mairies afin que cha-
cun puisse en prendre connaissance
et consigner éventuellement ses ob-
servations sur le registre d’enquête ou
les adresser par écrit à Monsieur le
Commissaire-enquêteur aux adresses
des mairies concernées par l’enquête
publique, lequel les annexera au 
registre. 

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie les jours suivants : 

Audrix, le mercredi 14 janvier 2009
de 9 h à 12 h, le lundi 26 janvier 2009
de 9 h à 12 h, le lundi 9 février 2009 de
9 h à 12 h ;

Coux-et-Bigaroque, le mercredi 
14 janvier 2009 de 14 h à 16 h, le lundi
26 janvier 2009 de 14 h à 16 h, le lundi
9 février 2009 de 14 h à 16 h ;

Meyrals, le vendredi 16 janvier 2009
de 10 h à 12 h, le mercredi 28 janvier
2009 de 10 h à 12 h, le mercredi 11 fé-
vrier 2009 de 10 h à 12 h ;

Saint-Cyprien, le vendredi 16 janvier
2009 de 14 h à 16 h, le mercredi 28 jan-
vier 2009 de 14 h à 16 h, le mercredi
11 février 2009 de 14 h à 16 h, 

Afin de répondre aux demandes
d’information présentées par le public.

SCP d’avocats
LAGARDE ALARY
GAYOT TABART

16, boulevard Gambetta - BP 215
46004 Cahors Cedex 9

TER OPTIC
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 40 000 euros

Siège social : 17, avenue Thiers
24200 Sarlat-La Canéda
RCS Bergerac 439 115 411 

Aux termes du procès-verbal du 
5 janvier 2009, l’associé unique a 
décidé de désigner, en qualité de 
président, Monsieur Jean Pierre DIET,
demeurant 608, route de Hautesserre,
46090 Le Montat, à compter du 5 jan-
vier 2009, en remplacement de Mon-
sieur Alexandre FRONTÈRE, démis-
sionnaire, et de ne pas désigner de 
directeur général en remplacement 
de Madame Karine HERRSCHER,
épouse CORBIÈRE, démissionnaire. 

L’ inscription modificative sera 
portée au RCS tenu par le greffe du 
tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis.

ESPINET
Société anonyme

au capital de 155 000 euros

Siège social : le Bourg
24370 Saint-Julien-de-Lampon

311 461 982 RCS Sarlat 

Par délibération du 1er septembre
2008, et à effet de ce jour, le conseil
d’administration a nommé directeur
général délégué Monsieur Guillaume
ESPINET, demeurant Les Billaux
33500, 57, route de Paris, résidence
Le Clos des Demoiselles, villa A 15. 

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Sarlat.

Pour avis.
Signé : le représentant légal.

ARIES
Société par actions simplifiée
au capital de 155 000 euros

Siège social :
ZAE du Périgord Noir

24200 Carsac-Aillac (Dordogne)
390 945 509 RCS Sarlat 

Par décision du 1er septembre 2008,
l’actionnaire unique a nommé prési-
dent de la société, à effet de ce même
jour, en remplacement de Monsieur
Patrick ESPINET, démissionnaire,
Monsieur Guillaume ESPINET, de-
meurant Les Billaux 33500, 57, route
de Paris, résidence Le Clos des De-
moiselles, villa A 15. 

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Sarlat.

Pour avis.
Signé : le représentant légal.

DÉPARTEMENT DU LOT
COMMUNE DU VIGAN

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’or-
ganisme acheteur : communauté de
communes Haute Bouriane. Corres-
pondant : représentée par Monsieur le
Président, hôtel de ville, 46300 Le Vi-
gan. 

Objet du marché : aménagement
de la Maison du patrimoine à Fajoles.
Marché de travaux à procédure adap-
tée de type exécution.

Caractéristiques principales : ré-
habilitation et changement d’usage
d’un bâtiment existant de 150 m2 avec
adaptation des extérieurs et presta-
tions de scénographie à Fajoles
(46300). Prestations divisées en lots :
oui.

Durée du marché ou délai d’exé-
cution : 6 mois à compter de la notifi-
cation du marché.

Date prévisionnelle de commen-
cement des travaux : 1er avril 2009.

Conditions de participation. Cri-
tères de sélection des candida-
tures : ne seront pas admis les candi-
dats qui n’ont pas satisfait à leurs obli-
gations fiscales et sociales ou qui ne
peuvent être admis à soumissionner
aux marchés publics ; les entreprises
candidates ne présentant pas des ca-
pacités professionnelles ou tech-
niques ou financières suffisantes en
regard des prestations à réaliser ; les
candidatures qui ne seront pas accom-
pagnées des pièces justificatives de-
mandées dans le règlement de la
consultation.

Critères d’attribution : offre écono-
miquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énon-
cés ci-dessous avec leur pondération.
Prix : 70 %. Valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure
adaptée.

Date limite de réception des of-
fres : 6 février 2009 à 12 h.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 9 janvier 2009.

Adresse à laquelle les offres, 
candidatures, projets, demandes de
participation doivent être envoyés :
communauté de communes Haute
Bouriane, hôtel de ville, 46300 Le Vi-
gan.

Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Monsieur
Jean Pierre RODRIGUES, architecte
DPLG, rue Kléber, 24290 Montignac,
tél. 05 53 50 63 48. 

Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre adminis-
tratif peuvent être obtenus : DDEA
du Lot, service ingénierie d’appui terri-
torial, unité constructions publiques.

Correspondant : Monsieur Alexan-
dre RUAMPS, quai Cavaignac, 46000
Cahors, tél. 05 65 23 61 15, téléco-
pieur : 05 65 23 61 26. 

Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus :
communauté de communes Haute
Bouriane, hôtel de ville, 46300 Le 
Vigan, tél. 05 65 37 06 85, télécopieur :
05 65 37 06 85, adresse Internet :
http://www.e-marchespublics.com

Instance chargée des procédures
de recours : tribunal administratif de
Toulouse, 51, rue Raymond-IV, 31068
Toulouse Cedex. 

Précisions concernant le(s) dé-
lai(s) d’introduction des recours.
Référé pré-contractuel : délai jusqu’à
la date de signature du marché. Déci-
sion : deux mois à compter de la noti-
fication ou de la publication de la déci-
sion attaquée. 

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n° 1 : VRD, espaces verts ;

Lot n° 2 : gros œuvre ;

Lot n° 3 : charpente, couverture, 
zinguerie ;

Lot n° 4 : menuiseries extérieures ;

Lot n° 5 : bardage bois, terrasse ;

Lot n° 6 : plâtrerie, isolation,
faux plafond ;

Lot n° 7 : électr ic i té ,  chauffage
électrique ;

Lot n° 8 : plomberie, sanitaire ;

Lot n° 9 : revêtements de sols ;

Lot n° 10: sol coulé ;

Lot n° 11 : peintures ;

Lot n° 12: aménagement intérieur, 
décoration ;

Lot n° 13: scénographie ;

Lot n° 14: conception graphique ;

Lot n° 15: peintures et illustrations.

Classification des produits :
travaux de construction. 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

ENQUÊTE PUBLIQUE
DE RÉVISION DE

LA CARTE COMMUNALE
En application des dispositions de

l’arrêté du maire de la commune de
Saint-Crépin-Carlucet, la révision de la
carte communale est soumise à en-
quête publique durant 30 jours, du 
2 février 2009 au 3 mars 2009 inclus. 

Monsieur Christian BARASCUD,
demeurant les Michelles, 24390 Tour-
toirac, a été désigné par le président
du tribunal administratif comme com-
missaire-enquêteur. 

Pendant le délai susvisé, 

- un dossier sera déposé à la mairie
de Saint-Crépin-Carlucet aux jours et
heures habituels d’ouverture du secré-
tariat afin que chacun puisse en pren-
dre connaissance ;  

- Monsieur le Commissaire-enquê-
teur recevra en mairie le mardi de 14 h
à 17 h ; 

- les observations sur le projet de ré-
vision de la carte communale pourront
être consignées sur le registre d’en-
quête déposé en mairie. Elles peuvent
également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur. 

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur pourront être
consultés à la mairie à l’issue de l’en-
quête.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en

date du 10 janvier 2009, enregistré au
Service des impôts des entreprises de
Sarlat le 14 janvier 2009, bordereau 
n° 2009/27, case n° 1, avis est donné
de la constitution de la SARL ROSSET
ET GRASSI, maîtres d’œuvre, au 
capital de 10 000 euros. 

Siège social : 24, rue Emile-Faure,
24200 Sarlat. 

Objet : activités d’architecture,
coordination OPC, coordination SPS.

Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de Sarlat. 

Gérants : Monsieur Pierre ROS-
SET, demeurant le Bourg, 24250 
Cénac, et Monsieur Vincent GRASSI,
demeurant le Luc, 24220 Vézac, 
nommés pour une durée indétermi-
née.
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Mathématique, ton univers impi-
toyable ! C’est dans l’univers des
chiffres qu’Antoine Billot a situé
son roman “ la Conjecture de Sy-
racuse ”, publié chez Gallimard.
Pendant la guerre d’Algérie,
Etienne Théseus, mathématicien
et officier de renseignements, par-
ticipe à l’interrogatoire d’Amer,
membre du FLN, sous les yeux de
son fils. Une étrange fraterni-
té semble le lier à cet homme, 
lui aussi mathématicien. Mais
Etienne, homme dur et froid, qui
veut construire sa vie comme une
équation, finit par faire exécuter
Amer. Quarante ans plus tard, 
Azhar Amer, petit-fils de l’homme
torturé, et seul survivant d’une fa-
mille massacrée par l’armée algé-
rienne, rejoint les rangs des isla-
mistes dont il met en équation les
théories radicales. Il décide de se
venger de l’homme qui a tué son
grand-père, en ruinant la réputa-
tion d’Étienne, devenu une som-
mité mondiale dans sa spécialité.
Il parvient à s’introduire chez lui, à
séduire sa fille et à se poser en ri-
val du génie des chiffres. Les sou-
venirs, comme des nombres mys-
térieux, montent dans la mémoire
d’Étienne qui reste obsédé par
l’Algérie. 

Chez le même éditeur, Michel
Lafon publie “ Une vie de Pierre
Ménard ”, la fausse biographie
d’un personnage clé de “ Fictions ”
de Jorge Luis Borges. Ce premier
roman se révèle comme un pas-
tiche du grand écrivain argentin,
en entretenant le flou sur un héros
tout aussi flou. Michel Lafon in-
vente un écrivain, Maurice Le-
grand, qui aurait bien connu Pierre
Ménard, ce personnage dont
Borges prétend nous faire croire à
l’existence. Il nous raconte la
place essentielle qu’il a occupée
dans la littérature française, où il
fut l’ami de Gide et de Valéry. Pour
un peu, on croirait vraie la vie rê-
vée de cet homme tellement dis-
cret qu’il n’a jamais existé. 

“ Je m’appelle Saad Saad, ce
qui signifie en arabe “ Espoir Es-
poir ” et en anglais “ Triste Triste ”,
nous dit le héros du dernier 
roman d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
“ Ulysse from Bagdad ”, publié
chez Albin Michel. Saad veut quit-
ter l’Irak, plongé dans le chaos,
pour gagner l’Europe. Son voyage
n’est pas un retour, une odyssée,
mais une fuite dans l’espoir d’un
avenir meilleur. Pour franchir les
frontières sans un dinar en poche,
il va devoir subir, comme Ulysse,
un certain nombre d’épreuves. 
Expert dans l’art du symbolisme,
Eric-Emmanuel Schmitt trans-
forme les antiques sirènes, cy-
clopes et autres nymphes en des
obstacles plus modernes mais
tout aussi cruels. Ce conte philo-
sophique nous pose la question :
les frontières sont-elles le bastion
de nos identités ou le dernier rem-
part de nos illusions ? 

Après les succès de leurs émis-
sions “ Corpus Christi ” et “ l’Ori-
gine du christianisme ”, Jérôme
Prieur et Gérard Mordillat poursui-
vent sur Arte leur enquête appro-
fondie avec “ l ’Apocalypse ”.
L’émission est aussi un livre inti-
tulé “ Jésus sans Jésus ”, publié
chez Seuil, qui raconte la christia-
nisation de l’Empire romain. Com-
ment une religion hostile, issue du
fin fond des territoires, a-t-elle pu
conquérir tout un empire ? Ces
premiers chrétiens se considé-
raient-ils comme juifs ou comme
les tenants d’une nouvelle reli-
gion ? Et les Romains faisaient-ils
la différence entre juifs et chré-
tiens ? Le lecteur découvre que le
christianisme existait à l’origine
sous des formes multiples avant
que l’empereur Constantin ne
l’unifie dans un but politique : ras-
sembler les morceaux épars de
son empire. Entre le message 
originel de Jésus, rabbin juif venu

“ accomplir les Ecritures ” dans un
contexte apocalyptique et l’institu-
tion de l’Église, faite de débats in-
nombrables et de compromis, une
différence majeure s’est instituée. 

Spécialiste en sciences des re-
ligions, Patrick Banon publie, aux
Presses de la Renaissance, “ la
Révolution théoculturelle ”. Le
monde d’aujourd’hui, ouvert à la li-
bre circulation des idées et des
personnes, peut-il sans danger
laisser se développer les quatre
mille formes de croyances reli-
gieuses. Sont-elles toutes compa-
tibles les unes avec les autres, et
compatibles avec la démocratie ?
Le principe très français de la laï-
cité est-il une arme suffisamment
dissuasive pour faire régner la
paix entre les religions ? Même si
l’on met entre parenthèses la foi,
la simple culture religieuse n’est
pas un élément neutre dans une
société. De leur capacité à coha-
biter naîtra la société de demain ;
il n’est pas sûr qu’elle soit paci-
fique. Il manque souvent aux reli-
gions ce qui devrait être leur qua-
lité première : l’humilité. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Un duel mathématique

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

la desserte ferroviaire directe as-
surée tant vers Paris que Toulouse
constitue à la fois un atout majeur
de développement pour toutes les
entreprises industrielles, commer-
ciales, agricoles, agroalimentaires
et le dynamique secteur touristique
local, mais également un facteur
essentiel d’aménagement et
d’équil ibre du territoire, qu’i l
s’agisse par exemple de faciliter
les déplacements d’étudiants et de
salariés.

D’autre part, la suppression de
ces arrêts de trains renforce le lé-
gitime sentiment d’abandon des
populations de ces zones rurales
et de leurs élus face à la disparition
progressive de services publics. 

Selon Germinal Peiro, ces dé-
sengagements, qui participent à la
désertification de territoires déjà
fragilisés, au prix d’une rupture du
principe républicain d’égalité entre
les citoyens, apparaissent en par-
faite contradiction avec les propos
du secrétaire d’État à l’Aménage-
ment du territoire, Hubert Falco,
devant l’Observatoire national de
la présence postale, le 4 décembre
dernier, sur la notion de bouclier de
service public et du Grenelle de
l’environnement qui préconise les
développement des transports par
rail.

Si la direction de la SNCF, sen-
sibilisée par l’argumentaire des

Six parlementaires du Lot et de
la Dordogne, le président-séna-
teur du Lot Gérard Miquel, le sé-
nateur du Lot Jean Milhau, les
deux députés du Lot Jean Launay
et Dominique Orliac, le député de
la Dordogne Germinal Peiro et le
sénateur-président du conseil gé-
néral de la Dordogne Bernard Ca-
zeau ont saisi le président de la
République pour demander le ré-
tablissement des arrêts de trains
en gares de Souillac et de Gour-
don et solliciter une réunion en
présence du ministre des Trans-
ports et des responsables de la
SNCF. 

Depuis plus d’un an, les popula-
tions du nord du Lot et du sud-est
de la Dordogne protestent contre
la suppression, décidée unilatéra-
lement par la SNCF, d’arrêts de
trains en gare de Souillac et de
Gourdon. Cette mobilisation, sans
précédent, qui rassemble chaque
semaine, toujours plus nombreux,
des centaines de citoyens, soute-
nus par leurs élus nationaux et lo-
caux, répond à plusieurs motiva-
tions.

D’une part, les gares de Souillac
et de Gourdon revêtent une impor-
tance capitale sur le plan écono-
mique et social pour les habitants
de ce large bassin de vie englo-
bant les secteurs voisins du Gour-
donnais et du Sarladais. En effet,

Arrêts de trains en gare de Gourdon et de Souillac
La mobilisation ne faiblit pas

usagers, a révisé en partie ses
choix, elle n’a pas souhaité rétablir
l’intégralité des arrêts de trains
supprimés, malgré le souhait una-
nime exprimé localement et les
multiples interpellations des parle-
mentaires et élus locaux. A cet
égard, il n’est pas anodin de souli-
gner que l’obstination préjudiciable
de la SNCF n’a cependant pas em-
pêché les conseillers généraux du
Lot de délibérer récemment, en
conscience et de façon responsa-
ble, en faveur d’une participation fi-
nancière, à hauteur de 11,5 M €, à
la réalisation de la ligne à grande
vitesse (LGV) Sud-Europe-Atlan-
tique.

Les six parlementaires du Lot et
de la Dordogne, reçus en au-
dience, le 24 décembre 2008, par
Marcelle Pierrot, préfète du Lot,
tandis que des responsables asso-
ciatifs et des élus ont été mis en
garde à vue ou cités à comparaître
devant le tribunal correctionnel, lui
ont rappelé l’urgence et la néces-
sité de trouver une solution poli-
tique visant au maintien des arrêts,
dans la perspective de la mise en
route de la future LGV, et mettant
ainsi un terme à une situation
conflictuelle et dangereuse.

Selon les dernières informa-
tions, une réunion est prévue au
ministère des Transports le mer-
credi 28 janvier.

Saint-André-Allas, voient pour
chacune leur population s’accroî-
tre d’une centaine de nouveaux ve-
nus !

Et la plupart des petites et
moyennes villes d’Aquitaine ga-
gnent, elles, des habitants.

Quel enseignement politique re-
tirer de ces chiffres ?

Beaucoup de jeunes couples qui
s’installent renoncent à Sarlat et
préfèrent les communes proches.
Le prix du terrain y est meilleur
marché et les impôts en moyenne
deux fois moins élevés !

Le centre-ville continue sa dé-
sertification (contraintes d’acces-
si b i l i t é ,  pa r k i ngs  devenus  
payants, commerces de proximité
en diminution, pollution sonore en
été…).

Le manque de réflexion sur
l’évolution de la commune, sur l’ar-
ticulation entre espaces naturels et
urbains, sur les transports, les em-
bouteillages permanents… ren-
dent finalement plus attractifs les
villages du canton.

Les résultats du recensement
de 2006 viennent de tomber. C’est
inquiétant pour Sarlat-La Canéda.
En effet, la ville perd encore 275
habitants entre 1999 et 2006,
poursuivant sa décrue amorcée
en 1990. Ce sont 477 habitants en
moins sur la commune depuis le
début de la première mandature
de M. de Peretti.

Cette tendance forte est d’au-
tant plus inquiétante que, depuis
1999, de nombreux habitats indi-
viduels et collectifs se sont
construits (les Hauts de Sarlat, le
Carré des Poètes, le Clos de 
la Bohème…). Même si tous
n’étaient pas encore terminés au
moment du recensement, cela si-
gnifie que Sarlat continue à se dé-
peupler. 

La comparaison avec les autres
communes du canton est encore
plus cruelle. La quasi-totalité des
onze autres communes gagnent
des habitants (+ 458) entre 1999
et 2006. Des communes très dy-
namiques, comme Marcil lac-
Saint-Quentin, Vitrac ou encore

Sarlat, l’amère vérité des chiffres
La ville-centre devrait compen-

ser ses handicaps par une proxi-
mité avec des services particuliers.
Mais on préfère un ascenseur pour
les touristes à une piscine cou-
verte !

Comme à l’habitude, M. le Maire
diminue la gravité de ces faits ob-
jectifs. Mais aucune annonce
(deux décennies de promesses
pour une piscine couverte, un mu-
sée, une médiathèque…), aucune
habile communication ne pourra
ignorer ce déclin démographique
grave et avéré. Or, la fiscalité conti-
nue à être basée sur le territoire
des communes : moins d’habi-
tants, c’est donc plus d’impôts pour
ceux qui restent !

Quelques mois après le rapport
calamiteux de la Cour régionale
des comptes, l’Insee confirme la
mauvaise gestion de notre collec-
tivité par l’équipe du maire UMP.
Ces chiffres, hélas, ne mentent
pas.

Romain Bondonneau,
conseiller municipal socialiste

de Sarlat-La Canéda

Une discussion sur l’affaire Tar-
nac, introduite par un montage
vidéo, et sur l’antiterrorisme est 
organisée le mardi 20 janvier à 
20 h 30 au café Le Lébérou à 
Sarlat.

Affaire Tarnac

Affaire
des arrêts de train

Dans un souci de dialogue et de
proximité, Marie-Pierre Valette,
adjointe au développement éco-
nomique, s’est vu confier une dé-
légation spéciale pour La Canéda.

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

Prochains rendez-vous donc,
les 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai,
8 juin, 6 juillet.

Permanence d’élu
à La Canéda

Merzouk Sider et Jean-Michel
Vignot, respectivement président
et vice-président de l’association
Tous ensemble pour les gares, ont
comparu ce jeudi 15 janvier de-
vant le tribunal correctionnel de
Cahors pour “ entrave à la circula-
tion des trains ”.

Des audiences sont prévues
pour les neuf autres personnes ci-
tées à comparaître, les 30 janvier,
6 et 19 février à 8 h 30.

L’association sarladaise orga-
nise un concours interne le lundi
19 janvier au boulodrome couvert
situé à l’arrière du collège La 
Boétie. 

Jet du but à 16 h 30 précises. 
Tirage au sort à 16 h 15.

Pétanque sarladaise

volement, rappelons-le, ont œuvré
contre vents et marées au service
du monde industriel, commercial et
artisanal de notre cité.

Merci aux présidents Léon Burg,
Jean Chambon, Pierre Fontalirant,
Jean Rougié, Gérard Pasquet,
François Carrier et Robert Sylves-
tre qui ont, ces quarante dernières
années et à travers bien des tem-
pêtes, apporté leur présence, leur
sagesse et leur compétence au
service de la justice et des Sarla-
dais. 

Merci à tous les juges qui ont su
agir pour le bien de leurs pairs.

Merci aux fidèles collaboratrices
du greffe, Mmes Touron, Brun, La-
val, Couderc, Bapst, Pecheyrand
et Lacroix, qu’elles soient assurées

Avril 1299. Installation à l’hôtel
Plamon du premier tribunal des
marchands de Sarlat. 

31 décembre 2008. Le tribunal
de commerce et son greffe fer-
ment définitivement la porte sur
près de 710 ans de justice consu-
laire.

Si cette mort annoncée s’est
faite dans une certaine ignorance
sinon indifférence des commer-
çants sarladais, souhaitons que
leur réveil ne soit pas trop brutal
quand ils s’apercevront que 170
kilomètres aller-retour les sépa-
rent du tribunal de Bergerac…

Mais il n’est pas possible de lais-
ser ainsi s’évanouir cette si longue
présence à Sarlat sans avoir une
pensée pour tous ceux qui, béné-

Mort d’un très vieux Sarladais !
que rien ni personne ne pouvait
sauver le tribunal et son greffe mal-
gré leur combat héroïque de ces
derniers mois.

Repose en paix, vieux tribunal,
comme un homme très âgé qui,
malgré tout, a bien fait son travail.

F. L.-M.
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vennes en passant par le Var.
Tiens, tous dans le Sud-Est…

Enfin, s’il reste trimestriel, Maxi
Austin n’en change pas moins de
look. Plus moderne, mieux aéré
(les petites annonces ont cepen-
dant souffert du courant d’air !),
mieux illustré, pagination augmen-
tée. A travers celle-ci, divers mo-
dèles sont présentés. Nous avons
fort apprécié le reportage sur le
pick-up, et surtout sur la Mini Mar-
cos Mk III photographiée sous tous
les angles : un superbe exemplaire
déniché non pas chez nos voisins
limousins (comme le laisserait
croire son immatriculation en 
réalité modifiée) mais en Lot-
et-Garonne. Propriété d’un fana 
de Mini et dérivés depuis qu’il sait
lire, Tomy, élève ingénieur qui vient
de décrocher son permis, met, de-
puis qu’il est gamin, tout son argent
de poche dans ces petites an-
glaises. Sa Marcos turquoise n’a
pas un gramme de superflu. On de-
vrait la retrouver dans un proche
avenir sur les circuits français, 
engagée dans le fort attractif 
Trophée Maxi 1000 présenté
quelques pages plus loin, où les
Mini sont reines depuis des lus-
tres. A lire et à relire jusqu’au prin-
temps, date du deuxième anniver-
saire.

Jean Teitgen

Vœux du député
Germinal Peiro, député de la

Dordogne et vice-président du
conseil général, et Jean-Marie
Queyroi, son suppléant, vous
adressent leurs meilleurs vœux
pour 2009 et vous convient à fêter
la nouvelle année le samedi 
31 janvier à la salle des fêtes de
Montignac.

17 h 30, accueil musical. 18 h,
présentation des vœux ; 18 h 30,
verre de l’amitié.

à une conversion ? Non. Ce n’est
qu’une posture, et le cap des ré-
formes n’a pas changé : revenir sur
les acquis sociaux et déréguler le
plus vite possible ! 

Pendant que notre attention est
captée par tous les leurres que
lance quotidiennement le prési-
dent, les attaques partent tous azi-
muts : services publics, santé,
transports, école, La Poste, mé-
dias... et, plus grave encore, les
centres de décision sont déplacés.
Tel est le cas par exemple des ré-
formes de la justice ou de la télévi-
sion qui rendent ces institutions dé-
pendantes d’un pouvoir concentré
à l’Élysée. Pendant ce temps les
modifications apportées au droit du
travail détricotent consciencieuse-
ment tout ce qui avait été construit
pour protéger les travailleurs.  

Ainsi, sur fond de crise, on fait
tout à la fois, vite et à la va-vite, en
négligeant les priorités. Le but :
étourdir le peuple dans un tour-
billon de réformes et de change-
ments qu’il ne peut pas suivre tant
il est englué dans ses difficultés
quotidiennes.

L’attention est, de ce fait, telle-
ment dispersée que toute voix
contestataire devient inaudible et

2008 restera certainement dans
les mémoires comme l’année de la
crise alors que la politique menée
par Sarkozy – bien avant la crise
elle-même – aura un impact en-
core plus important sur nos vies.
Quelle aubaine, cette crise ! Elle
permettra de camoufler les régres-
sions sociales programmées et
imposées derrière les “ inélucta-
bles conséquences de phéno-
mènes extérieurs que nous ne
maîtrisons pas ” ! Le revirement du
discours présidentiel est absolu-
ment sidérant. Il y a peu, Nicolas
Sarkozy affirmait avec véhé-
mence que les Français n’étaient
pas assez endettés, qu’il fallait dé-
velopper des subprimes à la fran-
çaise, qu’il était nécessaire de dé-
pénaliser le droit des affaires, que
le droit du travail français était un
archaïsme,... Bref, que la France
devait se rapprocher du modèle
anglo-saxon, basé sur le laisser-
faire et la concurrence de tous
contre tous. Aujourd’hui, c’est
avec la même véhémence qu’il
condamne ce même système, ne
trouvant pas de mots assez durs
pour qualifier les excès du capita-
lisme financier ou pour dénoncer
les “ patrons voyous ”. Peut-on
croire à une prise de conscience,

Tous nos vœux pour une année meilleure
l’exaspération de chacun grandit
sans vrai relais institutionnel, syn-
dical ou politique. 

Cette situation est dangereuse
car elle est une des prémisses à
une crise sociale qui ne pourra être
ni canalisée ni contrôlée, avec tous
les risques que cela comporte.

Le Parti socialiste a une lourde
responsabilité dans cette période
car il incarne la seule alternative
crédible à la politique qui est me-
née. Les Français ont trop entendu
de voix dissonantes pour ne pas
être troublés. Nous, socialistes et
sympathisants, avons pour devoir
de formuler plus clairement les va-
leurs qui nous rassemblent et
d’œuvrer ensemble pour elles.
Nous ferons en sorte que la section
de Sarlat travaille dans ce sens. 

Dans cette période de pessi-
misme nous souhaitons que re-
naissent en 2009 l’espoir et l’en-
thousiasme indispensables pour
construire un monde à venir qui
soit plus juste, plus solidaire, plus
propre et plus enchanté. 

Pour la section socialiste
de Sarlat, son secrétaire, 

Benoît Secrestat

Trois congrès locaux du NPA
(Nouveau parti anticapital is-
te) préparatoires au congrès na-
tional fondateur de début février
se dérouleront le mardi 20 janvier
à Bergerac (comité de Bergerac)
à 20 h à la Maison des syndicats,
place de la Myrpe ; le samedi 
24 janvier à Chancelade (comités
de Périgueux et de Ribérac) de 
14 h 30 à 17 h 30 au foyer socio-
culturel ; le samedi 24 janvier à
Sarlat (comités de Belvès sud
Dordogne, de Sarlat et de Terras-
son/Montignac) de 14 h 30 à
17 h 30 salle Mounet-Sully au 
Colombier.

Ces congrès voteront essentiel-
lement sur quatre textes et sur les
amendements à ces documents,
proposés par les adhérents pré-
sents : les principes fondateurs ;
les statuts ; l’orientation politique ;
les Européennes.

Les adhérents se prononceront
aussi sur le choix du nom du nou-
veau parti et éliront (à parité) les
délégués pour le congrès national.

Seuls les adhérents ayant pris
leur carte de membre fondateur
avant le 17 janvier pourront voter
lors de ces congrès locaux.

Les six comités du Périgord in-
vitent toutes celles et tous ceux qui
veulent participer au processus
fondateur du NPA à rejoindre les
130 adhérents périgourdins avant
la date limite du 17 janvier pour

Nouveau parti anticapitaliste

l’échange et la création de ri-
chesse. 

Sur un ton ludique et pédago-
gique, “ la Double Face de la mon-
naie ” nous propose de démystifier
l’argent et de reconsidérer notre
perception de la richesse. Le film,
qui mêle expériences concrètes,
analyses d’économistes et anima-
tions, donne la parole à des
hommes et des femmes qui n’ont
pas la visibilité médiatique de leurs
homologues libéraux : le philo-
sophe Patrick Viveret, l’écono-
miste belge Bernard Lietaer, le
président du conseil scientifique
d’Attac Dominique Plihon, la socio-
logue argentine Héloïsa Prima-

L’assemblée générale du co-
mité local Attac Sarlat se tiendra le
vendredi 23 janvier à 20 h 30 au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Elle sera précédée à 18 h,
dans cette même salle, de la pro-
jection du film “ la Double Face de
la monnaie ” de Vincent Gaillard et
Jérôme Polidor.

L’argent est devenu la valeur
centrale de nos sociétés. Comme
une drogue, les individus, toujours
à sa recherche, craignent d’en
manquer. Beaucoup sont prêts à
faire n’importe quoi pour s’en pro-
curer. La monnaie n’est pourtant
pas naturelle, c’est une créa-
tion humaine sensée favoriser 

Attac Sarlat
vera, le Canadien Michael 
Linton, inventeur des systèmes 
d’échange locaux (Sel)... Et il 
interroge les utopies concrètes que
sont les monnaies complémen-
taires et les systèmes d’échange
locaux.

“ La Double Face de la monnaie ”
nous invite à une réflexion stimu-
lante et permet de se réapproprier
la question fondamentale mais lar-
gement ignorée de la monnaie. Ce
film donne aussi envie de participer
à la construction de systèmes al-
ternatifs.

La projection sera suivie d’un dé-
bat. Entrée libre. 

pouvoir participer pleinement aux
décisions lors des congrès des
20 et 24. 

Contacts comités : Belvès sud
Dordogne, tél. 06 70 35 67 55, Ber-
gerac, tél. 06 76 80 50 37 ; 
Périgueux, tél. 06 76 71 97 59 ; 
Ribérac, tél. 06 98 40 47 28 ; 
Sarlat, tél. 06 77 10 91 60 ; Terras-
son/Montignac, téléphone :
06 89 01 88 74.

Cet exemple montre qu’il est
possible de lever tous les obsta-
cles (habitudes, coût, approvision-
nement) quand l’opinion éclairée et
les pouvoirs publics agissent en-
semble au service d’un intérêt
commun bien compris.

L’association Périgord Patri-
moines et la communauté de com-
munes du Sarladais vous invitent
donc à la projection gratuite de ce
film, suivie d’un débat sur l’oppor-
tunité de développer localement ce
genre d’expérience. 

Séance gratuite au cinéma Rex
à Sarlat, le vendredi 23 janvier à 
20 h 30.

Ce documentaire évoque les
dangers de la pollution agro-
chimique sur la santé des consom-
mateurs et des agriculteurs eux-
mêmes. 

En effet, l’explosion du nombre
de cancers, leucémies, cas de sté-
rilité… serait liée aux grandes
quantités de produits phytosani-
taires répandus chaque année.

“ Nos enfants nous accuseront ”
relate ainsi l’expérience d’un petit
village des Cévennes qui a décidé
de réagir en généralisant les repas
issus de l’agriculture biologique
pour sa cantine scolaire. 

A voir au cinéma Rex

Nos enfants nous accuseront

Paraulas d’oc
Ara tot lo monde lo sap, Batiston

de Combaperduda quequeja.
Amb las istòrias d’un quequejaire
n’en podriá far un livre. Es vertat
que dins tot çò que se conta, i a
mai d’invencions que de realitats !
Pr’aquò i a de fachs vertadiers que
i a pas grand monde a los saber
perque justament son tròp verta-
diers. 

Tenetz, quand Batiston èra a
l’escòla, cresetz que qu’èra facil
de l’i far recitar sas leiçons ?

Lo rigent aviá remercat que per
lo cant (dètz minutas per mesada).
Batiston cantava coma tot lo
monde sans quequejar ! Tanben
per las taulas de multiplicasons,
que tot lo monde n’en sap l’aire, lo
rigent l’i fasiá cantar la taula de
cinc, de nòu o de tres e lo drollet
aviá de bonas nòtas !

Perque n’en restat aquí ? Totas
las leiçons fuguèron tractadas del
mesma biais e aital tot lo monde
vegèt que Batiston èra un plan bon
escolan ! 

Èra talament bon que lo jorn ont
l’inspector venguèt, pendent la lei-
çon d’istòria, Batiston deguèt reci-
tar lo resumit de la leiçon ! e nòs-
tre drollet de se botar a cantar :

“ Nos ancêtres les Gaulois… ”
fins la fin del resumit jos l’uèlh re-
miratiu de l’inspector. Mas ont las
causas se gastèron quò’s quand a
la fin del resumit cantat, tota la
classa se levèt e coma un sol òme
se botèt a cantar : “ Faut rigoler…
faut rigoler… ”. Una ora de glòria
per Batiston que de tota sa vida
n’aguèt pas una autre de tant
agradiva, un temps cortet benleu,
mas qual temps… !

Mas qual sale temps pel rigent !
Urosament lo conse qu’ère plan
plaçat adobèt tot aquò !

Vengut bèl Batiston parlava plan
corèctament, mas aviá de cos-
tuma de començar sas frasas per
“  Comprenetz…” . Un biais coma
un autre que, pr’aquò, l’i joguèt un
torn dont se seriá plan passat. Un
ser, a ras de nuèch, anava a la far-
macia amb sa bicicleta cercar de

potingas per sa maire, quand los
gendarmes, que son totjorn ont
caldriá pas que siàgan, l’arrestè-
ron que lo fuec roge de sa bicicleta
èra cramat. Batiston, plan polida-
ment, volgut esplicar son afar : Ò
paure monde ! “ com… com…
com… ” comencèt lo contrave-
nent, que n’en diguèt pas mai, mas
que montèt manu militari dins la
camioneta ont volguèt cantar son
istòria, mas “ una camioneta quò’s
pas l’Olympia ”, dich lo gendarme
que se botèt a escriure... a es-
criure !

E d’aquí e d’alai nòstre Batiston
se trobèt a montat las grasas 
del tribunal amb un quinzenat
d’amics. Aquí un avocat l’i diguèt 
“ aquò se va plan passar ”, e lo fa-
guèt assetar sus un banc ont, las
patèrlas o gautas del cuol, sarra-
das a far petar una nose e lo còr
que l’i fasiá tifa tafa, esperèt !
L’avocat perpausèt que lo presu-
mit colpable cante son afar, mas lo
jutge, qu’aviá ausit parla del resu-
mit de l’istòria de França, diguèt
que lo tribunal n’èra pas lo Palio e
qu’ausiriá nonmas l’avocat !

Lo jutge escotèt tot aquò e de-
cidiguèt que Batiston n’aviá jamais
volgut injuriat los representants de
l’òrde. Es vertat, tanben, que lo
conse aviá, en dejòs, plaidejat la
causa e lo Batiston tornèt chas el
blanc coma la nèu e mesma pus
cande que los angèls de Cayenna
avián oblidat lo fuec roge !

Vesetz, brave monde, la vida es
pas totjorn aisida per los que que-
quéjan. Se avetz leser, de temps
en temps pensatz l’i, subretot se
partissètz en vacanças. Quò’s que
en vacanças, sovent, cal deman-
dar son camin. Doncas se un jorn
demandatz vòstre camin a un òme
que vos respond “ com… com…
com… ” esperat un moment per
veire se se bòta pas a cantar e su-
bretot esperat encara un pauc
abans de l’i mandar un còp de
punh pel morre !

Lo dire de la setmana :
Los dotze primièrs jorns de Ge-

nier te dison lo temps dels dotze
mes de l’annada.

Automobile

Revue de presse
AutoRétro est revenu à plus de

classicisme pour son numéro de
janvier. L’année 1967 est passée
à la loupe : Simca 1100, Matra
530, Coupé Fiat 124 et… hippies ;
ainsi que naissance de l’ANPE et
de la Carte Bleue. A ne pas man-
quer : l’essai de la Jaguar SS 100
3,5 litres de 1938, une septuagé-
naire en superforme. Sinon,
Coupé 504 (quatre ou six cylin-
dres), Alfa Romeo Montréal, ba-
lade en R8 Gordini, MGC (ça
change de la B). Heureusement
que la Lotus Esprit V8 (née en
1999) est bien là avec plus de 
350 ch.

Pas de souci de somnolence
avec Echappement qui compare
Twingo RS et RS Cup, teste la
Porsche Cayman S, titille une nou-
velle mouture de la Clio R3 Maxi
Evo et a donné rendez-vous, dans
la neige du Monte-Carlo, à une fi-
gure populaire et légendaire qui
est un véritable monument : Jean-
not Ragnotti en personne, adulé
par nombre de mordus dans la 
région.

Couverture rouge… Citroën
pour Rallyes Magazine qui célè-
bre les multiples titres (pilotes,
constructeur et junior) du double
chevron. La partie Rallyes Histo-
riques (en pleine croissance) est
fort copieuse : de Corse aux Cé-
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Canton de
Sarlat

Canton de Carlux

Sainte
Nathalène

Club des aînés
L’association tiendra son as-

semblée générale le dimanche
1er février à 10 h 30 à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, renouvellement du bu-
reau, remise des cartes 2009.

A l’issue de cette réunion, un vin
d’honneur sera offert, suivi d’un re-
pas servi à 12 h 30 au Restaurant
des Sports à Sarlat.

Animation assurée par les Mé-
nétriers brivistes.

Inscriptions avant le 25 janvier
auprès de Françoise Saulière, tél.
05 53 59 22 09, ou d’Yveline Mo-
rel, tél. 05 53 31 13 93.

Marcillac
Saint-Quentin

Recensement
Le recensement de la popula-

tion se déroulera du 15 janvier au
14 février.

Les deux agents recenseurs re-
crutés à cette occasion seront
chargés de la collecte des ques-
tionnaires.

AVIS DE DÉCÈS

On nous prie d’annoncer le décès de

Guy de ROQUEFEUIL
ancien agent d’assurances

ancien président de la Croix-Rouge de Sarlat
ancien président

de la section Rhin et Danube de Sarlat
rappelé à Dieu le 11 janvier 2009

dans sa 90e année

La cérémonie religieuse sera célé-
brée en l’église de Cénac le vendredi
16 janvier à 15 h, suivie de l’inhuma-
tion dans le caveau de famille.

La Roque
Gageac

Vœux
de la municipalité

Le maire et le conseil municipal
présenteront leurs vœux à la po-
pulation le dimanche18 janvier à
11 h à la salle Fernand-Valette.

Un apéritif sera servi à l’issue de
la cérémonie.

Proissans

LLee  PPuuiittss  GGoouurrmmaanndd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

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

Samedi 24 janvier à 20 h 30

Soupe - Truffade
(tome fraîche, pommes de terre, jambon de pays)

Salade verte - Vacherin aux framboises
Café. 1/4 de vin pichet par personne

SOIRÉE
TRUFFADE 16,50 m

Vœux de la municipalité

Samedi 10 janvier, le maire
Jean-Claude Castagnau et les
membres du conseil municipal
avaient convié la population véza-
coise pour la traditionnelle présen-
tation des vœux.

C’est devant une centaine de
personnes que le maire rappela
tous les projets engagés par la
commune : réalisation d’une can-
tine scolaire aux normes, achève-
ment de l’atelier communal, conti-

nuation des travaux d’entretien de
la voirie communale.

Le conseiller général Jean-Fred
Droin assura du soutien du conseil
général pour la réalisation des pro-
jets, et ce malgré la crise.

Après ces allocutions, la popu-
lation fut invitée à partager le verre
de l’amitié dans la convivialité et
les retrouvailles entre voisins et
amis.

Vézac

Sarlat Repas
campagnard

Les Amis de Carlux organisent
un buffet campagnard le di-
manche 25 janvier à 12 h 30 à la
salle des fêtes.

Au menu : huîtres ou charcute-
rie, crépinettes, rôti de porc, hari-
cots aux couennes, salade, cabé-
cou, dessert.

Le prix est fixé à 15 m par per-
sonne (vin blanc, vin rouge et café
compris) et à 8 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Réservations jusqu’au 23 jan-
vier au 05 53 29 27 97.

Carlux

Vendredi 16 janvier à 20 h 30
Salle des fêtes

CALVIAC

Calviac
en-Périgord

LOTO
organisé par le Club du temps libre

et l’Amicale laïque

20

19

127

21 1TOMBOLA
Buvette - Gâteaux - Sandwiches

Bon d’achat de 250 m, téléviseur
jambons, filets garnis, coffrets gourmands

caissettes de pièces de boucherie, etc.

Rectificatif à l’avis de décès de
M. Jean-André MÉRIGONDE, dis-
tribué dans la commune par les
services de la mairie. Il fallait lire :
obsèques civiles, ni fleurs ni cou-
ronnes ni plaques selon la volonté
du défunt et non selon la volonté

de la famille.

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

Madame Odette MÉRIGONDE, son
épouse ; Mme Mireille MÉRIGONDE
et Luc, M. et Mme Jean-Claude MÉRI-
GONDE, M. et Mme Gérard MÉRI-
GONDE, ses enfants ; Alexa, Franck,
Laurent, Cécile, Thibaut, ses petits-
enfants, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-André MÉRIGONDE

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

La famille remercie tout particulière-
ment le personnel de la maison de re-
traite de Salignac et le médecin traitant
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Cazoulès

Le maire a présenté ses vœux

Cette année, tous les adminis-
trés de la commune étaient invités
à la cérémonie de présentation
des vœux de la municipalité, et
c’est en présence d’une nom-
breuse assistance que le maire fit
tout d’abord une rétrospective de
l’année écoulée. 

2008 aura été marquée par les
élections municipales qui ont eu
lieu au printemps. Patrick Bonne-
fon profita de l’occasion pour re-
mercier de nouveau les électeurs
qui ont massivement élu l’ensem-
ble de sa liste, et pour présenter
l’ensemble des adjoints et conseil-
lers. Bien que l’année écoulée ait

été transitoire entre deux man-
dats, d’importants travaux d’inves-
tissement ont été engagés : assai-
nissement du bourg d’Aillac, voie
de contournement du cimetière de
Carsac, première tranche de tra-
vaux de rénovation de l’église de
Carsac, extension des ateliers
municipaux.

Le maire évoqua alors les pro-
jets sur lesquels la nouvelle
équipe municipale a commencé à
travailler : redynamisation du
bourg de Carsac, déplacement et
agrandissement du bureau de
poste, création d’une micro-
crèche, réalisation de la nouvelle
maison de retraite à Saint-Rome
– précisant que les travaux de
fouilles archéologiques doivent
débuter dès à présent –, réalisa-
tion de la deuxième tranche de
travaux à l’église de Carsac,
début des premiers travaux de ré-
novation de l’église d’Aillac, pré-
paration du dossier de finance-
ment d’une maison d’accueil
d’artistes/artisans d’art dans l’an-
cienne ferme Doussot à Aillac, re-
structuration de l’école maternelle.

Patrick Bonnefon demanda en-
suite au conseiller général de le re-
joindre pour remettre les médailles

Carsac-Aillac

d’honneur régionales, départe-
mentales et communales niveau
argent à trois récipiendaires : Mo-
nique Mendès, qui vient de prendre
sa retraite d’Atsem après trente an-
nées de service auprès de nom-
breuses générations d’enfants de
la commune ; Alain Dezon, élu au
conseil municipal sans interruption
depuis 1977, adjoint au maire de-
puis 2001 ; Jacques Loublanches
pour ses trente et un ans de ser-
vice au sein de la collectivité.

Assisté de Mme Heijboer et de
M. Feyt des services de La Poste,
le maire remit des comptes ouverts
par la municipalité au profit des
onze enfants de la commune nés
en 2008.

Le traditionnel verre de l’amitié
vint ensuite clôturer cette cérémo-
nie très conviviale.

Le Caminel
A 1,5 km de Temniac SARLAT

Attention, nombre de places limité
Réservations au 05 53 59 42 72

La Chandeleur
se fête au Caminel !

Samedi 31 janvier dès 20 h
venez déguster nos
crêpes salées et sucrées
Soirée animée par SOUVENIR DE FÊTES

A partirde 2 m



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 janvier 2009 - Page 11

Club
des aînés ruraux

L’association tiendra son as-
semblée générale le dimanche
25 janvier à 14 h 30 précises à la
salle des fêtes.

Ordre du jour : approbation du
procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale du 21 janvier 2008, rapport
financier, compte rendu des activi-
tés du club en 2008, rapport moral
du président et projets 2009, élec-
tion et renouvellement du conseil
d’administration, questions di-
verses, mise à jour des cotisations
(15 m).

La galette des Rois sera parta-
gée après la réunion.

Cazoulès

Canton de
Carlux

Canton de Domme

de l’Union sportive Cénac rugby
LOTO

Samedi 17 janvier - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

TÉLÉVISEUR ECRAN LCD 81 cm
CONSOLE DE JEUX Wii

appareil photo numérique, jambons
canards gras, cave à vin, etc.

Quine surprise
Tombola dotée de deux jambons

Cénac-et
Saint-Julien

Concours départemental
du fleurissement pour l’année 2008

Pour la deuxième fois, le village de Daglan est confirmé au concours
du fleurissement dans la catégorie des communes de moins de mille ha-
bitants.

La remise de ce prix fut organisée par le conseil général et le comité
départemental du tourisme de la Dordogne.

Sensible à la bonne qualité et à la quantité du fleurissement, le jury lui
a décerné le premier prix, ainsi un diplôme et une coupe récompensent
le travail et le choix des plantations.

Si cette année le jury honore Daglan une troisième fois, chaque entrée
du village sera dotée d’un panneau orné d’une fleur.

Daglan

Fabien Tréneuille et Christian Miermont présentant coupe et diplôme

Vœux de la municipalité

Le maire Michel Girondier, en-
touré de son équipe municipale, a
présenté ses vœux à ses adminis-
trés pour 2009.

Dans son intervention, il brossa
les bilans d’activités et financier de
2008, bilans validés et vérifiés par

le compte de gestion du percep-
teur.

Il évoqua ensuite la nouvelle
année en tenant compte de la
conjoncture actuelle.

Le pot de l’amitié et les galettes
ont clôturé la manifestation.

La commune
honorée

Prochainement, lors d’une réu-
nion officielle, les Rubans du patri-
moine, en partenariat avec la Fé-
dération française du bâtiment,
l’Association des maires, la Fon-
dation du patrimoine et Dexia, dé-
cerneront un prix à la commune
pour la réhabilitation des loge-
ments sociaux, la résidence du
Couvent, et la préservation de son
site (haut du bourg).

Club de l’amitié
L’association tiendra son as-

semblée générale annuelle le ven-
dredi 16 janvier à 15 h 30 à la salle
de la Borie, au retour de la randon-
née habituelle.

Ordre du jour : bilan des activi-
tés de l’année 2008, rapport finan-
cier, projets 2009, renouvellement
du bureau, questions diverses.

Les sympathisants intéressés
par les activités du club et désireux
d’y adhérer sont cordialement in-
vités.

La traditionnelle galette des
Rois clôturera la réunion.

Pour plus d’informations,
contacter le 05 53 28 20 19.

Accueil des
nouveaux habitants

Vous êtes installé à Cénac-et-
Saint-Julien depuis 2006, le maire
et les conseillers municipaux ont le
plaisir de vous inviter le samedi
31 janvier à 11 h 30 à un apéritif de
bienvenue qui sera servi à la salle
socioculturelle de la Borie.

Inscrivez-vous avant le 23 jan-
vier au 05 53 31 41 31.

Le sous-préfet à la rencontre du canton

C’est maintenant une tradition
bien établie dans le canton. A l’in-
vitation de la communauté de
communes, tout nouveau sous-
préfet de Sarlat vient faire son pe-
tit tour du propriétaire en compa-
gnie des élus, sous la houlette de
leur président, Germinal Peiro,
conseiller général et député du
Sarladais. Bernard Musset, en
poste depuis six mois, fut donc sur
le canton le jeudi 8 janvier pour
une visite réduite à l’après-midi du
fait d’une convocation de dernière
minute à la préfecture de Péri-
gueux.

Le programme initial fut donc
écourté, mais la rencontre avec
les élus permit de créer ce genre
de lien si utile dans la gestion des
politiques publiques de proximité.

Après le café, Germinal Peiro
brossa un rapide tableau du déve-
loppement du canton. Au chapitre
des projets, la Zone d’activités
économiques (ZAE) de Pech-Mer-
cier est ainsi en phase d’achève-
ment, si bien que le conseil com-
munautaire lance actuellement un
deuxième projet de ZAE. Une
étude est en cours pour décider de
la création d’une crèche ou de plu-
sieurs microcrèches. Un parcours
cyclable, de l’embouchure jusqu’à
la frontière du Lot, va bientôt per-
mettre de remonter le Céou, qui
devrait par ailleurs bénéficier
d’aménagements piscicoles. Et le
parcours pédestre éco-pédago-
gique du marais de Grolejac, com-
plètement équipé, va ouvrir au
printemps. La communauté s’ap-
prête à en viabiliser l’accès, der-
rière le plan d’eau. Enfin, il faudra
bien un jour donner corps au pro-
jet de Maison des communes qui
regroupera tous les services de la
communauté, notamment les ser-
vices sociaux et particulièrement
le Cias dont les conditions d’ac-
cueil actuelles laissent à désirer.
Le Service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC) fonc-
tionne à merveille, et c’est un élé-
ment essentiel de la préservation
de notre environnement. Quant au
CLSH Les Vitarelles, pour Muriel
Manet, sa directrice, c’est une
réussite totale : les enfants y jouis-
sent désormais de locaux profes-
sionnels, parfaitement adaptés à
leur épanouissement.

Le sous-préfet a ensuite,
comme il l’a dit lui-même,  “ pris le
pouls ” de chacun des maires du
canton : un tour d’horizon qui lui a
permis de se familiariser avec les
divers problèmes de ce canton dy-
namique mais confronté aux diffi-
cultés ordinaires des territoires ru-
raux, et d’abord à la désertification
administrative qui fait disparaître,
les uns après les autres, les ser-
vices publics de proximité. Après
avoir reconnu la gravité du pro-
blème, Bernard Musset l ivra
quelques éclairages sur le regrou-
pement souhaitable des commu-
nautés de communes, la réforme
des départements, les aides de
l’État, l’absolue nécessité pour
chaque commune de disposer
d’une carte communale, et cerise

Domme

Germinal Peiro, Bernard Musset et Michel Trémoulet,
maire de Florimont-Gaumier, en haut de la tour-observatoire de Moncalou

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

Paula et Michel VÉLARD, Monique
et Claude JOUAN, ses enfants ; Auré-
lie, Nicolas et Mélanie, Damien, ses
petits-enfants ; Julie, son arrière-
petite-fille ; toute la famille, très sensi-
bles à vos témoignages de sympathie
et d’amitié lors du décès de

Madame Andrée SALON
survenu dans sa 87e année

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Le Bourg - 24250 DAGLAN

CIAS DU CANTON DE DOMME
M. Germinal Peiro, président de
droit, M. Michel Girondier, prési-
dent délégué, Mme Jocelyne La-
grèze, vice-présidente, le conseil
d’administration ainsi que les se-
crétaires Chantal, Sandy et Solène
vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour la nouvelle année.

sur le gâteau, le maintien de la
sous-préfecture de Sarlat !

Le sous-préfet, Germinal Peiro
et l’ensemble des élus se rendirent
ensuite à la ZAE de Pech-Mercier,
avant de monter au chai de Mon-
calou, en passant par Saint-Mar-
tial-de-Nabirat, Bouzic et Gaumier.
Le cortège grimpa quatre à quatre
les marches de la tour de Monca-
lou derrière Germinal Peiro pour
admirer les lointains pris dans le
froid et la brume, puis tout le
monde partit se réfugier au chai, où
Bernard Manière, président de la
Coopérative des vignerons des co-
teaux du Céou, Eric Duclaud, maî-
tre de chai, et Jeannot Bouygues,
vice-président exécutif de l’asso-
ciation des Amis du Vin de Domme,
les attendaient pour leur faire goû-
ter le nouveau rosé de Domme,
très fruité et goulayant à souhait.

En quelques minutes, Germinal
Peiro retraça l’épopée de la renais-
sance du Vin de Domme et trinqua
avec Bernard Musset, lequel, visi-
blement impressionné, salua hau-
tement le dynamisme et les efforts
de ce canton, décidé, pour vivre, à
braver l’avenir.  
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Canton de
Domme

Florimont
Gaumier

Belote
Le Comité d’animation organise

un concours de belote le vendredi
23 janvier à 21 h à la salle des
fêtes.

Nombreux lots de valeur. Un lot
pour chacun. 

Engagement : 10 m par per-
sonne, tourin compris.

Tombola.

Saint
Cybranet

Pêche
L’Association des riverains du

Céou organise une réunion ou-
verte à tous le vendredi 16 janvier
à 20 h 30 à la mairie.

Chandeleur
Dans le cadre de cette tradition,

le Comité des fêtes organise une
soirée le samedi 31 janvier à 20 h
à la salle des fêtes.

Au menu : poulet au cidre, riz pi-
laf, brie, salade d’endives aux
noix. Crêpes et cidre à volonté.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (apéritif, 1 m) et à 6 m pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Ambiance assurée.

Réservations jusqu’au 28 jan-
vier au 05 53 29 73 09.

Vœux
de la municipalité

Le maire et le conseil municipal
convient la population au vin
d’honneur qui sera offert à l’occa-
sion de la cérémonie des vœux le
samedi 17 janvier à 18 h à la salle
des fêtes.

Grolejac

Des vœux pour 2009

Sans modifier l’usage introduit
par Jean-Guy Planche, son prédé-
cesseur, le maire présenta ses
vœux en présence des membres
du conseil municipal et des em-
ployés communaux au cours
d’une cérémonie des plus convi-
viales.

Il remercia notamment ses ad-
joints, Elie Bouygues, Jean-
Claude Cabanne, Sébastien La-
porte et Sabine Keller pour leur
travail assidu durant ces neuf pre-
miers mois de la nouvelle manda-
ture, formant le souhait que cette
assiduité se maintienne tout au
long de cette année. Car si le
maire est bien la première per-
sonne du conseil municipal, que
serait-il sans l’équipe qui l’entoure
et qui l’aide dans les nombreuses
tâches inhérentes à sa fonction ?

Ainsi, en remerciant également
tous les conseillers municipaux
qui collaborent étroitement avec la
municipalité, Pascal Grousset ex-
prima sa satisfaction de voir les
élus travailler ensemble sur les
projets principaux qui animent la
vie communale. La finalité de l’ac-
tion collective étant destinée à
faire progresser la cité rurale et à

veiller au bien-être de tous les ci-
toyens.

Le maire encouragea ensuite
les employés municipaux, outre
leur travail professionnel, à pour-
suivre le dévouement qui est le
leur auprès des habitants. Ce sens
de l’entraide et de la solidarité ne
pouvant qu’enrichir la qualité des
échanges humains.

Parmi les projets importants qui
verront le jour en 2009, notons la
réfection de la toiture du bureau de
poste et de celle de l’église, le rac-
cordement du hameau Maison-
neuve au réseau d’assainisse-
ment collectif, le lancement de la
révision de la carte communale, la
poursuite de l’entretien de la voirie
et des logements communaux.
Toutes ces opérations s’effectue-
ront dans la mesure où les
capacités de financement seront
trouvées et confirmées par leur
inscription au budget primitif de
l’exercice en cours.

Puis Pascal Grousset adressa
tous ses vœux chaleureux et ses
meilleurs souhaits aux associa-
tions locales ainsi qu’à tous les ha-
bitants de la commune.

Saint-Martial-de-NabiratLoto
L’Association des anciens com-

battants du canton de Domme or-
ganise un quine le samedi 24 jan-
vier à 21 h au foyer rural.

Les quatorze parties seront do-
tées de nombreux lots, dont cor-
beille de six canards gras avec
foie, deux bons d’achat de 100 m,
jambons désossés, canards gras
avec foie, linge de maison, cais-
settes de pièces de boucherie, fi-
lets garnis, cartons de bouteilles
de Vin de Domme, corbeilles de
fruits et de légumes, repas au res-
taurant, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six ou
la plaque de six, 15 m les douze ou
la plaque de douze.

Buvette. Pâtisseries. Tombola.

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

M. et Mme François MARTINS, M.
et Mme Jean-Pierre SOUBIROU, ses
enfants ; M. et Mme Jean-François
MARTINS, ses petits-enfants ; Cloé et
Eve, ses arrière-petites-filles ; la fa-
mille VERGNOLLE ; parents et alliés,
ainsi que ses amies, remercient toutes
les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence aux
obsèques de

Madame
Paule Germaine SOUBIROU

ont partagé cette douloureuse
épreuve.

Saint-Pompon

Canton de Salignac

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

Jimmy, son fils ; M. François DOS
REIS, Alexandre, Aurélie, Mme Annie
BERGOUGNOU ; M. Tony DOS REIS,
Magalie, Pauline, Mme Sophie DÉ-
SIEUX ; Mme Rose-Marie SOARES
DIAS, José, Lionel ; Mme Célia LE-
CAILLE et Philippe ; M. Victor DOS
REIS, Mlle Jacqueline DELPIT, Rémy
et Jean-Batiste ; M. Carlos DOS REIS,
Angela, Véronique et Louane ;
Mlle Christine DOS REIS et Olivier ;
M. Christophe PERCOT ; ses amies
Gaelle, Idalie, Clémentine, Mélanie,
Isabelle, Michelle, très sensibles aux
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Marie DOS REIS
survenu le 21 décembre

à l’âge de 37 ans

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

La famille remercie plus particulière-
ment son médecin traitant le docteur
Michelle Jardel, M. Bardet, Mme Dau-
drix, Violette et toutes ses collègues du
service de médecine du centre hospi-
talier de Sarlat, M. Levaché et le ser-
vice oncologie de la clinique Franche-
ville, le cabinet des infirmières Ferber,
les ambulances SAS 24, les pompes
funèbres Alain Vilatte et Daniel Garri-
gou pour leur dévouement et leur
gentillesse.

L’année 2008 vient tout juste de
s’effacer pour laisser place à 2009
que déjà les jeunes handballeurs
ont dû renfiler maillots et baskets
pour s’engager dans la seconde
phase du championnat départe-
mental.

Ce début d’année, qui démarre
sous de très bons auspices et
laisse espérer des résultats en-
courageants, est l’occasion pour
le président Michel Pichot et toute
l’équipe du Handball salignacois
de souhaiter à l’ensemble des li-
cenciés, sponsors et partenaires
une bonne et heureuse année
2009.

Ce week-end des 10 et 11 jan-
vier fut chargé pour toutes les for-
mations du club qui disputaient
leurs premiers matches de l’an-

Etat civil
Décès : Marie-Madeleine Del-

breil, veuve Couderc ; Jean Cari-
mantrand ; Marie-Louise Monfe-
foul, veuve Soulier ; Francis Bal-
lay ; Albert Daccord ; Ginette
Cérou, veuve Leroy ; Marie Pla-
zero, épouse Minard ; Maria de
Lourdes Dos Reis.

Comité des fêtes
A l’occasion de la nouvelle an-

née, le Comité présente ses meil-
leurs vœux pour 2009.

Théâtre — Les représentations
auront lieu les samedis 14 et 21 fé-
vrier à 21 h et le dimanche 22 à
14 h 30 à la salle des fêtes.

Les places seront en vente à
partir du 20 janvier à la boulange-
rie, à l’épicerie et à la boucherie.

Marcher avec
le Cœur en chemin

Dimanche 18 janvier, le Cœur
en chemin propose une randon-
née de 13 km autour de Carsac.

Le départ aura l ieu devant
l’église. La promenade passera
par le hameau pittoresque du
Bouyssou, avant de rejoindre Ail-
lac, puis Saint-Rome et retour à
Carsac.

Rendez-vous sur le parking der-
rière l’église de Carsac à 10 h.

Inscription obligatoire auprès de
Monique, tél. 06 88 82 71 51, avant
vendredi 19 h.

Salignac-Eyvigues

Handball salignacois
née, rentrée sportive néanmoins
couronnée de succès pour la ma-
jorité d’entre elles.

Dans le cadre du championnat
honneur moins de 11 ans, l’équipe
2 s’est rendue à Chamiers pour af-
fronter ses homologues de Cha-
miers et du Cèpe Vert.

La première rencontre est me-
née de bout en bout par les Sali-
gnacois qui ont largement dominé
les joueurs du Cèpe Vert pour l’em-
porter par 13 à 2. Le match face à
Chamiers fut plus indécis. Les Sa-
lignacois dominent la première mi-
temps avec sérieux mais subissent
en seconde période une remontée
de Chamiers qui revient à un point
seulement. Heureusement les Sa-
lignacois se reprennent en fin de
rencontre et terminent par triom-
pher sur le score de 12 à 9.

En l’absence de Sylvain Har-
mand, retenu pour raisons profes-
sionnelles, c’est Michel Pichot qui
a managé la formation 1 des moins
de 11 ans qui, sortie première et in-
vaincue de la phase préliminaire,
est engagée dans le championnat
excellence. Salignac se déplaçait à
Sarlat pour rencontrer Sarlat et
Saint-Aulaye.

Salignac domine d’entrée de jeu,
ce qui permet de faire tourner l’ef-
fectif complété par des éléments
issus de l’équipe 2 venus s’aguer-
rir au contact des meilleurs joueurs
de la 1. Par contre, des joueuses
et des joueurs de l’équipe 1 sont re-
descendus renforcer les deux
équipes et jouer la victoire sur les
deux tableaux. Score final : Sali-
gnac bat Sarlat 11 à 2 ; Salignac
bat Saint-Aulaye 13 à 4. Bravo
Yannick !

En championnat excellence gar-
çons moins de 13 ans, la première
journée de match de l’équipe 1
s’est révélée un peu plus critique à
l’occasion de son déplacement à
Bergerac.

Dans un premier temps, face à
la formation de Marmande, c’est
une rencontre très disputée entre
deux formations de même niveau.
Ce n’est qu’au cours des cinq der-
nières minutes que Salignac 1 par-
vient à faire la différence pour l’em-
porter sur le score très serré de
15 à 14.

La seconde confrontation op-
pose Salignac 1 à Bergerac. Bien
que techniquement supérieurs, les
Salignacois doivent supporter les
frais d’un arbitrage catastrophique
et orienté qui les contraignent à
s’incliner sur le score de 9 à 13.

L’équipe des moins de 15 ans
filles n’a pas été davantage favori-
sée à Bergerac où elle disputait
deux matches face à Miramont-de-
Guyenne et Bergerac qui se sont
soldés par deux défaites sur les
scores respectifs de 8 à 4 et de
33 à 6.

Samedi 17 janvier
BAL avec

JACKY BRUEL

Samedi 24
BAL avec

PARIS BASTRINGUE

Samedi 31 BAL
avec ROBERT BRAS

★
★

46350 MASCLAT
Réservations

05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m - Bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Pour la reprise des BALS

le restaurant COMBROUX
présente à toutes et à tous

ses vœux pour la nouvelle année

★ ★

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

POSTERS
ET AFFICHES

GRAND FORMAT
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Maison de retraite. Les vœux du directeur Hervé Tomassi
Jeudi 8 janvier, la cérémonie

des vœux à l’EHPAD Marcel-Can-
telaube s’est doublée de la pré-
sentation du nouveau directeur
par Jean-Pierre Dubois, président
du conseil d’administration et
maire de la commune. Hervé To-
massi est entré en fonction le
2 janvier.

Après quelques mots de bienve-
nue, Christian Marillesse, direc-
teur du centre hospitalier de Sar-
lat qui a assuré l’intérim pendant
quatre mois, passait le relais à
Hervé Tomassi. En cinq années,
les résidants ont connu quatre di-
recteurs à la tête de l’établisse-
ment. Aussi, tous espèrent qu’il
gardera ce poste longtemps.

M. Tomassi expliqua rapide-
ment son parcours et ce qui l’a
amené à Salignac. Après des
fonctions de contrôleur de gestion
au CHU de Bordeaux, deux an-
nées à l’École des hautes études
en santé publique de Rennes et un
désir affirmé de se mettre au ser-
vice des personnes âgées, sa can-
didature a été acceptée.

Son discours, ses vœux et ses
objectifs étaient l’objet de toute
l’attention des familles, des per-
sonnels et des intervenants béné-
voles. Les résidants laissaient pa-
raître leur impatience d’être pré-
sentés au nouveau directeur, lui
dire quelques mots ou simplement
lui serrer la main, ce que fit Hervé
Tomassi en réaffirmant sa volonté

de veiller à leur confort, de pour-
suivre la tâche engagée concer-
nant l’amélioration des presta-
tions,  de privilégier toujours le dia-
logue. “ La porte de mon bureau
sera toujours ouverte, n’hésitez
pas à la franchir ”, répéta-t-il en
substance aux bénévoles.

Diriger la maison de retraite en
2009, ce sera aussi et essentielle-
ment superviser la fin des travaux
de l’UHPAD destinée à des rési-
dants souffrant de la maladie

Salignac-Eyvigues

Jean-Pierre Dubois, Christian Marillesse et Hervé Tomassi (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac

d’Alzheimer, ouvrir ce service qui
comprendra dix lits et quatre ac-
cueils de jour dans un premier
temps. La construction du nouveau
bâtiment devrait prendre fin avant
l’été.

Les dossiers de financement at-
tendent M. Tomassi en ce qui
concerne la modernisation du bâti-
ment existant, des cuisines et lieux
de restauration aux chambres,
celles à deux lits seront suppri-
mées pour offrir le confort de l’inti-

L’Épiphanie pour les aînés

Partager la galette, se retrouver pour un moment de convivialité en for-
mulant des vœux pour la nouvelle année, le tout en chanson et sur un
air d’accordéon ! Les aînés avaient rendez-vous le dimanche 11 janvier
pour tirer les Rois. Heureusement il n’y avait plus de neige et ils ont pu
se déplacer nombreux malgré le froid.

Repas tripes — Ils sont invités à prendre part aux repas tripes qui se-
ront servis les 8 et 15 février. Inscriptions dès à présent : 05 53 28 97 71
ou 05 53 28 91 48.

Les têtes couronnées de 2009 (Photo Michèle Jourdain)

mité à tous les résidants, quelques
autres seront modifiées pour ré-
pondre aux nouvelles normes. 

Les souhaits du maire pour la
nouvelle année rejoignaient ceux
de M. Tomassi : œuvrer ensemble
dans la confiance, le dialogue, la

concertation et le partenariat entre
les familles, les personnels et les
bénévoles pour le bien-être des ré-
sidants par une amélioration
constante des prestations.
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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.

Recensement
Cette année la commune est

concernée par le recensement de
la population qui aura lieu entre le
15 janvier et le 14 février. Jacque-
line Gérodou et Vincent Lajoinie
ont été nommés agents recen-
seurs. Ils déposeront au domicile
de chacun des imprimés et vien-
dront les récupérer dûment com-
plétés. Ils peuvent vous aider à
remplir les questionnaires en cas
de besoin. 

Vos réponses resteront confi-
dentielles et seront transmises à
l’Insee. Merci de votre coopéra-
tion.

Participation voies et réseaux
— Délibération instituant le prin-
cipe de la PVR sur le territoire
communal prise à l’unanimité.

Présentation de la taxe locale
d’équipement — Décision repor-
tée ultérieurement.

Ordures ménagères et tri sé-
lectif — La réorganisation du
ramassage permet de faire une
économie de 8 000 m. Pour les
usagers, l’avantage est un coût in-
férieur de 20 % mais l’inconvé-
nient est le déplacement des pou-
belles. Proposition de rencontrer
les habitants pour les informer.

Travaux de voirie — Suite à un
effondrement de la chaussée à la
sortie du bourg, sur la route de la
Salamonie, des devis et l’avis de
la DDE ont été demandés.

Les travaux d’élagage se feront
dans le courant du premier trimes-
tre 2009.

Carte communale — Observa-
tions faites par la DDE, la DDAF et
le SDAP (courrier de la préfète en
date du 15 décembre 2008). Le

Après les fêtes
place au sport !

Les séances de gym form’dé-
tente de l’association Saint-Roch
ont repris. Elles sont dispensées le
lundi de 18 h 30 à 21 h 30 dans la
salle des fêtes de Salignac.

Trois niveaux de remise en
forme alliant travail musculaire,
raffermissement, étirements, en-
chaînements, mémorisation, et
faisant travailler toutes les parties
du corps, sont proposés par une
monitrice diplômée. Des nouvelles
chorégraphies de step sont égale-
ment au programme.

La gym form’détente, c’est bien
pour tous… avec une petite dose
de motivation.

Renseignements par téléphone
au 05 53 28 90 34.

L’Amicale laïque a retrouvé sa vitalité

L’Amicale laïque et les écoliers
adressent leurs meilleurs vœux de
bonheur à toutes les personnes
qui les ont encouragés et aidés en
2008.

A l’école, l’année s’est terminée
avec les habituelles réjouissances
de Noël. Les petits sont allés au ci-
néma à Montignac voir les tendres
aventures d’une petite taupe. Tous
les élèves ont eu droit à un plantu-
reux goûter avec galettes à vo-
lonté, en attendant le passage du

père Noël, le soir-même. Il est
venu chargé de cadeaux pour les
classes et la garderie et s’est mon-
tré particulièrement généreux.

En prélude à son arrivée, une
autre belle surprise attendait les
enfants. Des mamans ont écrit,
mis en scène et interprété une
pièce de théâtre pour petits et
grands.

C’était à la fois drôle et magique,
plein de mystères et d’émotion, un

� � � � �

� � � � �

A Blanche et Rémy

50 ans de mariage

“ On dit que l’amour est un jardin fleuri
et le mariage un champ d’orties ! ”
En ce qui vous concerne, il semble

que vous n’ayez conservé
que les pétales !

50 ans de mariage, soyez fiers,
cela n’est pas permis à tout le monde.

On espère fort partager
avec vous ces noces d’or.

Alors, Rémy, tu sais ce qu’il te reste à
faire : sortir de ta cave
certains de tes trésors !

Mimi

Une randonnée de reconnaissance
pour préparer l’événement 2009

Samedi 10 janvier au matin, une
douzaine de randonneurs, che-
vronnés pour la plupart, partaient
pour deux journées en reconnais-
sance sur les sentiers de la com-
munauté de communes en vue de
préparer la grande manifestation
qui se déroulera en octobre et qui
mobilise diverses associations au-
tour de l’Office de tourisme et du
Cœur en chemin.

Au départ de Salignac, cette
sortie les a conduits à Borrèze,
Jayac et Archignac où ils ont
trouvé le gîte et le couvert. Ils ont
donc testé tous les aspects du par-
cours. Le dimanche matin, le dé-
part était donné pour le circuit
Saint-Geniès, Saint-Crépin-Carlu-
cet, Salignac.

Ces randonneurs auront ainsi
parcouru cinquante kilomètres,
munis du matériel du parfait petit
randonneur, bien chaussés, le sac
à dos chargé de tout le nécessaire,
exactement comme s’ils étaient
partis à l’autre bout de la France. 

Ils ont jaugé l’itinéraire et étudié
les différentes possibilités qui se-
ront proposées en octobre aux

participants qui pourront effectuer
tout ou partie du parcours. Un vé-
hicule les a accompagnés, il fera
le chemin en sens inverse pour ra-
mener les promeneurs qui auront
choisi un circuit plus court ou pour
tout incident ou fatigue.

Ils ont profité de cette reconnais-
sance pour surveiller les sentiers,
signaler les points à revoir, à en-
tretenir, à nettoyer et éventuelle-
ment à baliser. Ils ont également
initié les moins avertis au repérage
de l’itinéraire, carte et boussole en
main.

Les 17 et 18 octobre, c’est donc
en toute sécurité que les randon-
neurs pourront, de bourg en
bourg, visiter la belle campagne
salignacoise.

Un week-end qui promet, avec
le Rando-Challenge de la Fédéra-
tion de randonnée qui se dérou-
lera à Nadaillac, de belles expé-
riences et de joyeuses rencontres
humaines au cœur de la nature !

Photo souvenir avant le départ (Photo Michèle Jourdain)

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

Que tous ceux qui ont manifesté leur
sympathie ou leur affection à l’égard
de

Maurice CHAPOUILLE
décédé le 22 décembre

à l’âge de 74 ans

en soient remerciés, en particulier ses
voisins, Monsieur le Maire, le docteur
Bousquet, M. et Mme Alain Vilatte, ses
amis chasseurs.

De la part de sa famille
et de ses cousins

Embès - 24590 ARCHIGNAC

Archignac

Canton de Salignac

Salignac-Eyvigues

Borrèze

Conseil municipal du 22 décembre
conseil devra prendre une nouvelle
délibération.

Contrat d’affermage pour
l’eau — L’avenant n° 3 sera signé
avec la Saur, prolongeant le délai
d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2010.

Bâtiment jouxtant la mairie —
Le projet de son acquisition pour
agrandissement a échoué. Un
nouveau projet est à l’étude.

Journée des personnes âgées
— Cette année c’est la commune
qui organisera ce rassemblement
le mercredi 11 février à 14 h 30 au
restaurant Le Petit Gourmand.

Sortie pédestre — Une randon-
née est prévue les 17 et 18 octobre
sur le canton, en partenariat avec
la commune, la communauté de
communes du Salignacois et l’Of-
fice de tourisme.

Personnel communal — Rémi
Villarbu a réussi l’examen d’adjoint
technique de 1re classe. Pour être
nommé à ce grade il doit être ins-
crit sur le tableau d’avancement
établi par la Cap.

Saint-Geniès

Canton
du Bugue

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra une permanence le
mardi 27 janvier de 9 h à 12 h à la
mairie, place de l’Hôtel-de-ville.

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

Le Bugue

vrai bonheur ! De quoi faire briller
les yeux et ouvrir grand les
oreilles ! Il faut dire qu’un papa dé-
corateur avait construit un univers
merveilleux pour servir d’écrin au
spectacle. 

Pour conclure, nous pouvons
dire que l’Amicale laïque revit avec
le pétillant du champagne de Noël,
et c’est tant mieux car c’est pour les
enfants qu’elle existe.

Du fond du cœur merci à tous et
bonne année.
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Canton de Saint-Cyprien

L’association a tenu son assem-
blée générale le 25 novembre
dans une ambiance festive, la réu-
nion étant agrémentée de say-
nètes. Le comité directeur s’est
ensuite retrouvé le 10 décembre. 

Le conseil d’administration
formé de dix-huit membres a élu
un bureau qui se compose comme
suit : président, Daniel Barde ;
vice-présidents, Jean-Claude La-
bailly et Philippe Laborderie ; se-
crétaire générale, Jacqueline
Jouanel ; secrétaire adjoint, David
Esnault ; théâtre, Josette Albareil ;

Banquet Renaissance
L’association Thémis propose

un banquet Renaissance le sa-
medi 31 janvier à 19 h 30 à la salle
des fêtes. Au menu : hypocras (vin
épicé), tarte aux champignons
sauvages et jambon sec, salade
d’oranges et confiture d’oignons
aux copeaux de parmesan et son
pain aux abricots et au gingembre,
estouffade de jeunes gibiers mari-
nés, choux braisés aux amandes
grillées, gâteau aux pommes, noix
et cannelle. Le prix est fixé à 24 m
par personne, vin compris. Réser-
vations obligatoires avant le
22 janvier au 05 53 28 25 26 ou au
06 87 45 29 50.

LOTO
du Comité FNACA de Coux/St-Cyprien

Samedi 17 janvier à 20 h 30
Salle des fêtes ST-CYPRIEN

TÉLÉVISEUR à écran plat avec TNT
Cafetière Senseo, 7 jambons, autocuiseur 
3 canards gras avec foie, 10 filets garnis

cartons de vin, aspirateur sans sac…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
— Bourriche : 10 lots —

Pâtisseries - Buvette

Coux
et-Bigaroque

Lucie Garrigue, reine du canton

Samedi 10 janvier, au cours de
la deuxième édition du bal des
Rois organisé par le Comité des
fêtes et loisirs, ont été élues la
reine du canton et ses deux dau-
phines. Etaient présents MM.
Alary, délégué régional du Comité
Miss France, Dutard, conseiller
général, et Gentil, adjoint au maire
de Saint-Cyprien.

Lucie Garrigue, âgée de 19 ans,
domiciliée à Audrix, étudiante, a
donc été sacrée première reine
du canton. Aurélie Destal, 21 ans,

domiciliée à Castels, vendeuse,
et Amandine Lafaye, 19 ans, do-
micil iée à Tursac, étudiante,
ont été désignées respective-
ment première et seconde dau-
phines.

Près de deux cents personnes
ont pris part à cette élection qui de-
vait départager neuf candidates.
Les trois lauréates représenteront
le canton pendant une année lors
de différentes manifestations et
concourront à l’élection de Miss
Périgord 2009.

Audrix

Au cours de l’élection, les Miss
Périgord 2006 et 2007 et la pre-
mière dauphine 2008, invitées du
Comité des fêtes, ont déployé tout
leur charme au cours d’une jolie
chorégraphie sur une musique de
Florent Pagny.

La soirée dansante était animée
par l’orchestre Mado Musette et
Dany, chanteur-présentateur. Elle
a rencontré un vif succès et déjà
rendez-vous a été pris pour l’année
prochaine.

Meyrals

Festival des épouvantails
trésorière générale, Yvette Issar-
tier ; trésorière adjointe, responsa-
ble des produits dérivés, Danielle
Servoir ; communication, Isabelle
Petitfils et Sylvain Vergnaud ; coor-
dination, Philippe Laborderie.

Sont membres du conseil d’ad-
ministration : Claude Albareil, Ma-
rie-Paule Barde, Sylvie Chris-
tiaens, Blanche Danel, Paul Goin,
Joël Labrousse, Sylvain Vergnaud
et Elie Coustaty.

Le prochain Festival des épou-
vantails aura lieu le dimanche
26 juillet.

Les membres de l’association
présentent leurs meilleurs vœux à
tous.

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine au profit des écoles le sa-
medi 24 janvier à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Coux.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
agneau, deux bons d’achat de
50 m à faire valoir dans un
magasin de sport, deux quarts
d’agneau, demi-longe de porc,
trois jambons, deux canards gras
avec foie, etc.

Bourriche. Buvette et pâtisse-
ries.

Mouzens
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Comité des fêtes
L’association présente ses meil-

leurs vœux les plus festifs à tous.
Elle tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 16 janvier à
20 h 30 dans la salle des mariages
au-dessus de la mairie. Ordre du
jour : bilans moral et financier de
l’année écoulée, programmation
des manifestations 2009, renou-
vellement du bureau, renouvelle-
ment par moitié du conseil d’admi-
nistration, questions diverses.

Les personnes désirant présen-
ter leur candidature doivent se
manifester le plus rapidement
possible au 06 15 88 89 70.

Castels

Canton de
Saint-Cyprien

Canton de Montignac

FNATH
La section montignacoise de la

Fédération nationale des acciden-
tés du travail et handicapés, pla-
cée sous la présidence de Lucien
Etourneau, tiendra son assemblée
générale le dimanche 18 janvier à
10 h dans la salle de la mairie, en
présence des responsables dé-
partementaux.

Marché
La commune a souhaité repren-

dre en régie la gestion des foires
et marchés à compter du
1er janvier. Ainsi ce sont les agents
municipaux qui ont la responsabi-
lité de placer et de collecter les
droits de place.

Par délibération du 19 décem-
bre 2008, le conseil municipal a
réajusté les tarifs qui n’avaient pas
augmenté depuis le 6 avril 2006.

Pour tous renseignements,
contacter Brigitte Raynal-Gisson
au 05 53 51 72 07.

Les sapeurs-pompiers
ont dignement fêté la Sainte-Barbe

Vendredi 9 janvier au Centre de
secours, la soirée fut tout d’abord
marquée par le dépôt d’une gerbe
devant la stèle de la caserne en
présence de Jacques Cabanel,
conseiller général du canton, de
Laurent Mathieu, maire de Monti-
gnac, du conseil municipal, des
maires des communes du canton,
du colonel François Colomès, di-
recteur départemental des se-
cours et chef de corps, des offi-
ciers du Groupement sud-est, des
chefs de Centres et de représen-
tants de la gendarmerie. De nom-
breux personnels des centres voi-
sins étaient également présents.
Une cérémonie placée sous le
commandement du lieutenant
Alain Diaz, chef du Centre de The-
non et commandant par intérim le
Centre de Montignac.

Lors de son intervention, ce der-
nier tint à saluer et à remercier
l’ensemble des personnes pré-
sentes. Avant de dresser le bilan
de l’année, il évoqua le congrès
départemental du 26 avril 2008 à
Montignac au cours duquel la mé-
daille de l’ordre national du Mérite
fut remise à Michèle Dubreuil,
l’une des premières femmes sa-
peurs-pompiers en France. Il re-
mercia tout son personnel pour

son dévouement, avec une men-
tion particulière à son adjoint, l’ad-
judant-chef Delbos. Il parla en-
suite de la réalisation des travaux
d’amélioration des locaux, tout en
soulignant l’aide du conseil géné-
ral et de Jacques Cabanel,
conseiller général du canton.

En 2008, le Centre de secours
de Montignac, qui compte un ef-
fectif de vingt-deux sapeurs-pom-
piers et deux médecins, a effectué
374 sorties, dont 189 sur Monti-
gnac. La formation des personnels
a nécessité 1 744 heures. Après
les remerciements d’usage et la
présentation des vœux, et avant
de donner la parole à Laurent Ma-
thieu, le chef de Centre lança un
appel au recrutement.

Les soldats du feu à l’hon-
neur.

Lui succédant, Laurent Mathieu
félicita de leur présence et de leur
engagement les jeunes cadets,
placés sous les ordres de Jean-
Luc Menuge, qui ont choisi de se
mettre au service de leurs conci-
toyens. Il salua le courage des
sapeurs-pompiers et les bonnes
relations avec la municipalité, si-
gnalant au passage que trois
agents municipaux servent dans
ce corps. Il encourage lui aussi les
engagements, signalant au pas-
sage que la population locale allait
augmenter dans les prochaines
années compte tenu des projets
municipaux et de l’implantation du
Pip. Concluant par ses vœux, il
souhaita pour les sapeurs-pom-
piers de meilleurs équipements,
des infrastructures et du matériel
adéquats.

Jacques Cabanel dit toute son
admiration pour le corps des sa-
peurs-pompiers. Rappelant que le
pays vivait des moments difficiles,
il revint sur les projets de casernes
neuves en Dordogne. La conjonc-
ture ne permettant pas ces
constructions, le choix s’est porté
sur le matériel, l’informatique, l’en-
tretien et les travaux de rénova-
tion.

Un centre de secours rénové.

Le Centre de Montignac a été
réhabilité dans sa quasi-totalité
(toiture, bureau, lieu de repos,
douches, vestiaires, etc.) pour un
total de plus de 100 000 m. Reste
en attente le local pour l’entretien
des tuyaux de l’ensemble du dé-
partement. Une réunion de travail
doit avoir lieu en mars.

Après avoir félicité les person-
nels pour leur travail, le colonel

Montignac

Intervention du chef de centre par intérim le lieutenant Diaz (Photo Christian Collin)

Soirée théâtrale

La troupe L’Émoi d’abord, sec-
tion de l’Amicale laïque, interpré-
tera  “ la Nuit de Valognes ” le ven-
dredi 16 janvier à 21 h à la salle
Jean-Macé du Centre culturel.

“ La Nuit de Valognes ” est la
mise en scène du procès de Don
Juan par cinq femmes qu’il a sé-
duites et abandonnées.

Trois actes au rythme très diffé-
rent pour cette pièce “ misogyne et
machiste ”, selon Arlette Aude-
brand-Marty, metteur en scène. 

Eric-Emmanuel Schmitt émettra
en outre une hypothèse surpre-
nante pour expliquer le comporte-
ment de son héros.

L’Émoi d’abord déclare : “ Nous
nous sommes follement amusés à
travailler la pièce… Souhaitons
que notre plaisir soit partagé ! ”.

———

Entrée : 8 m ou 6 m.

Réservations par téléphone au
05 53 51 86 88.

Lors d’une répétition, les acteurs de la troupe L’Émoi d’abord (Photo Christian Collin)

Un roi et une reine au Club de loisirs

Samedi 10 janvier, la salle des
fêtes de Montignac portait bien
son nom puisqu’on y dégustait la
galette des Rois… en musique !

Le Club de loisirs rassemblait
là un bon nombre de ses adhé-
rents pour admirer aussi les pro-
grès des couples de danseurs que
Jean-Claude Bordonne initie deux
fois par semaine aux traditionnels
tangos et valses mais aussi à des
rythmes endiablés plus modernes.

Cette rencontre sympathique
avait commencé dès 14 h par l’ar-
rivée du maire Laurent Mathieu,
accompagné de son épouse, et de
Nathalie Fontaliran, première ad-
jointe.

A la grande satisfaction des
membres de cette association pré-
sents qui n’en compte pas moins
de deux cent cinquante dans les

différentes activités hebdoma-
daires, Laurent Mathieu a
confirmé la mise à disposition de
locaux plus spacieux et mieux
adaptés situés en centre-ville. Le
dynamisme des personnes qu’il a
rencontrées au cours de cet
après-midi festif n’a pu que le
conforter dans le bien-fondé de ce
nouvel aménagement.

C’est donc dans la bonne hu-
meur générale qu’ont ensuite été
applaudis ceux que la fève a dési-
gnés comme roi et reine. Ils se
sont vu remettre un cadeau par la
présidente du club, Paulette
Delteil. 

Josette Passerieux et Georges Delprat (Photo Christian Collin)

Canton
de Cadouin

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

Colomès insista sur la difficulté de
cette profession qui nécessite une
remise en cause permanente et
une formation de tous les instants.
Il se félicita de la montée en puis-
sance de l’école des cadets. Il rap-
pela leur engagement tout en sou-
lignant que le travail scolaire prime
sur celui de jeunes pompiers.

Quant à Michel Delbos, adjoint
au chef de Centre, c’est au nom de
l’Amicale des sapeurs-pompiers
qu’il présenta ses vœux, gratifiant
au passage Jean-Luc Menuge
pour son travail envers les cadets.

On passa ensuite à plusieurs re-
mises de diplômes, de décorations
et de galons. Le capitaine médecin
Marty et Yvan Nouvian furent res-
pectivement élevés aux grades de
commandant et d’adjudant. Le ca-
poral chef Dubreuil reçut la mé-
daille d’argent pour vingt ans d’an-
cienneté et le capitaine médecin
Fabre la médaille de vermeil pour
vingt-cinq ans de service.

Tous se retrouvèrent autour du
verre de l’amitié et du buffet froid
qui clôturait la Sainte-Barbe 2008.
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Canton de Montignac Canton de Belvès

Vœux, galettes et illusion

Tout n’était pas qu’illusion ce di-
manche 11 janvier après-midi à
Sergeac où le Comité des fêtes
avait réuni les Sergeacois à la
salle des fêtes pour la tradition-
nelle dégustation de la galette des
Rois et l’échange des vœux.

La municipalité mais aussi une
soixantaine de personnes avaient
fait le déplacement.

En préambule à cette manifes-
tation était proposé le spectacle
“ Rêve magique ” animé par Igor,
le fantaisiste de l’illusion. Les murs
ont résonné des rires des specta-
teurs qui se sont réjouis de ses fa-
céties. 

Tout le monde est reparti ravi de
cet après-midi récréatif et s’est
donné rendez-vous l’an prochain.

Sergeac

L’histoire d’un œuf qui disparaît et qui revient (Photo Christian Collin)

Salle comble pour les vœux

La traditionnelle présentation
des vœux de la municipalité s’est
déroulée le samedi 10 janvier à
16 h à la salle des fêtes. Etaient
présents M. Musset, sous-préfet
de Sarlat, Jacques Cabanel,
conseiller général du canton de
Montignac, Nathalie Manet-Car-
bonnière, conseillère régionale,
présidente de la communauté de
communes de la Vallée de la Vé-
zère (CCVV) et maire de Valo-
joulx, les représentants de la gen-
darmerie de Rouffignac et les
maires des communes voisines.

Devant une salle comble, Fran-
çois Bruno, maire de la commune,
entouré de son conseil municipal,
souhaita une bonne année à ses
administrés et remercia l’État et le
département pour les aides appor-
tées en 2008.

Dans son intervention, il revint
sur l’année écoulée en évoquant
les événements – comme la crue
de la Vézère en avril et les dégâts
consécutifs aux gros orages fin
mai – qui ont nécessité le classe-
ment de la commune en état de
catastrophes naturelles. Il dressa
un récapitulatif des grands tra-
vaux : point infos, salle des asso-
ciations, bibliothèque, terrain,
hangar, mise en conformité des
bâtiments scolaires (cantine,

école), approbation du PLU, achat
d’un photocopieur, etc.

Le maire aborda ensuite les pro-
jets pour 2009 : point multimédia,
aménagement du centre-bourg,
création de deux logements au-
dessus de la mairie, aménage-
ment de la halte nautique en colla-
boration avec le Syndicat d’amé-
nagement de la moyenne vallée
Vézère, extension du cimetière,
viabilisation du terrain communal
des Granges en vue de la vente de
cinq lots, etc.

Avant de conclure, il appela les
parents d’élèves à la vigilance
concernant le maintien des
classes et des postes d’ensei-
gnants.

Le conseiller général Jacques
Cabanel remercia la municipalité
de son accueil chaleureux, de son
travail, de sa compétence et de
son dynamisme.

Des propos repris par Nathalie
Manet-Carbonnière dans son in-
tervention.

Quant au sous-préfet, il se féli-
cita lui aussi du dynamisme réel et
clair de la commune qui œuvre
dans l’intérêt commun.

La présentation des vœux se
termina par le partage de la tradi-
tionnelle galette des Rois.

Saint-Léon-sur-Vézère

Intervention du maire François Bruno, entouré du sous-préfet Bernard Musset
de Nathalie Manet-Carbonnière et de Jacques Cabanel (Photo Christian Collin)

Vœux, rires et galettes

Dimanche 11 janvier, la troupe de théâtre amateur du Foyer rural de
Tamniès, membre de l’association Adéta, participait à la présentation des
vœux du maire et du Comité des fêtes présentés dans la salle des fêtes.

Une soixantaine de personnes étaient présentes.

Après un bilan sur l’année écoulée dressé par Nathalie Manet-
Carbonnière, maire, la troupe investissait la scène.

Forte de quinze personnes, comédiens, metteur en scène et techni-
ciens, cette troupe se produit régulièrement dans les manifestations de
villages alentour. Le fil conducteur des cinq saynètes était le rire et la
bonne humeur. 

Un public convaincu est passé du sérieux aux rires avant de terminer
par la gourmandise autour de la galette des Rois.

Valojoulx

Les trois comédiennes dans “ le Critorium ” (Photo Christian Collin)

Les vœux du maire aux Belvésois

Le maire Jean-Pierre Lavialle a
présenté ses vœux à la population
le samedi 10 janvier. L’occasion de
réunir les élus, les représentants
des administrations, les membres
des différentes associations, et de
faire un bilan et le point sur les pro-
jets.

C’est la même équipe munici-
pale qui est restée aux com-
mandes en mars 2008. La transi-
tion entre les deux mandats s’est
donc faite en douceur, mais elle a
permis d’innover en installant tout
de suite une commission culture et

communication dirigée par Gérard
Vilatte, et une commission sur l’oc-
cupation du domaine public qui
s’est mise immédiatement au tra-
vail avec la volonté de sécuriser
les piétons et de rationaliser la cir-
culation.

2008 a été une année de transi-
tion sans grand chantier, mais
beaucoup de travail a été fait en
régie.

De grands projets pour 2009.
La maison de santé rurale va

être mise en chantier. Jusqu’à pré-

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le jeudi 22 janvier de 9 h à 12 h 30
au Point public (Point Info famille),
place de la Liberté.

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

sent a été réalisé avec succès le
travail obscur des dépôts de dos-
siers et de demandes de finance-
ment, Etat, région, département,
Europe vont être mis à contribu-
tion.

2009 verra aussi se réaliser la
première tranche de la restauration
de l’église. Les différentes phases
viennent d’être arrêtées, il y aura
six tranches.

Un parking supplémentaire est
indispensable, mais le projet initial
d’extension de celui de la Brèche
est revu et devient plus conforme
aux capacités financières de la
commune.

Le commerce local demeure très
fragile, artisans et commerçants se
sont regroupés au sein d’une asso-
ciation.

Une démarche d’approche de la
société pour la création d’un maga-
sin discount vient d’échouer,
l’étude de marché ayant été jugée
défavorable. Les recherches doi-
vent, selon le maire, continuer.

Comme deux mille communes
en France dont quinze en Dor-
dogne, Belvès accueillera en 2009
le nouveau passeport biométrique.

Dix nouveaux logements à loyer
modéré seront réalisés cette an-
née.

La commune vient de repas-
ser au-dessus de la barre des
1 500 habitants.

Les effectifs du collège de-
vraient, selon les chiffres de l’Ins-
pection académique, se situer au-
tour des 500 élèves à la rentrée, ce
qui représente un gain de plus de
100 collégiens en trois ans.

Les investisseurs s’intéressent à
la commune, de nouveaux ser-
vices se créent, autant de signes
pour Jean-Pierre Lavialle d’une
grande vitalité qui doit permettre de
garder confiance en l’avenir.

Quant aux associations, elles
gardent la même vitalité : Belvès
accueillera cette année les cham-
pionnats de France des 100 km sur
route, l’équipe de rugby est en
passe de réaliser le grand chelem,
les footballeurs font honneur à
leurs installations.

Dans le domaine culturel, le
thème du Moyen Age reste très
porteur et fait de Belvès un pôle
très attractif.

Avant d’inviter les présents à dé-
couvrir le site Internet de la com-
mune en trinquant à 2009, le maire
devait céder la parole à Mme Le
Barbier, conseillère générale et ré-
gionale, et remettre la médaille ré-
gionale, départementale et com-
munale échelon vermeil à Mme
Eutrope, élue de la commune pen-
dant trente et un ans.
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Canton de Belvès

Les vœux du maire
au personnel communal

Entouré de plusieurs conseillers
municipaux, le maire a présenté
les vœux de la collectivité aux per-
sonnels communaux. Il adressa
des remerciements à tous pour
leur efficacité, leur disponibilité,
leur gentillesse à leur poste, et
évoqua les départs pendant l’an-
née écoulée (David Drummond et
Alain Grassineau) et l’accueil des
nouveaux (Luc Davidou et Ber-
nard Bernet).

Il aborda le transfert des ateliers
communaux qui s’est achevé en
2008. Ces derniers offrent au-
jourd’hui de meilleures conditions
de travail et un confort optimum.

Le personnel administratif s’im-
plique, quant à lui, dans la mise en
place du passeport biométrique,
nouvelle tâche qui valorise les ser-
vices offerts par la mairie.

Le maire évoqua ensuite le dé-
part de Daniel Blanchez, qui était
agent de maîtrise principal depuis
2003 après avoir été chef d’atelier
pendant vingt ans.

Disponible, efficace, dévoué, il a
fait progresser les services tech-
niques communaux de façon re-
marquable, avec toujours le souci
du service à la population et la dé-
fense des intérêts du personnel. Il
a été le moteur du transfert des
ateliers qui se concrétise au mo-
ment de son départ.

“ C’est la mémoire technique de
Belvès que nous perdons ”, devait
déclarer Jean-Pierre Lavialle.
S’adressant à Daniel, il ajouta “ Tu
connaissais tous les tuyaux du vil-
lage, tous les réseaux électriques,
toutes les particularités de tous les
bâtiments communaux, heureuse-
ment que tu as bien formé ton suc-
cesseur Olivier Reynal. ”

Daniel Blanchez a reçu la mé-
daille d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale échelon
argent et la médaille d’honneur de
la ville de Belvès pour services
rendus.

Un buffet convivial clôturait cette
cérémonie de début d’année.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Le judo en fête

Le Noël du judo s’est déroulé le
vendredi 19 décembre dans la joie
et la bonne humeur.

Nombreux étaient les judokas et
les parents venus à la rencontre
du père Noël qui était chargé de
cadeaux : des sacs de sport.

Judoka à ses heures, l’homme à
l’habit rouge n’a pas hésité à faire
quelques prises. La fête s’est
clôturée par le pot de l’amitié où
parents et enfants ont partagé le
buffet.

Côté sportif, les minimes Souleï-
mane et Habiba Molène se sont
classés troisièmes au tournoi

aquitain de Chamiers et d’Ey-
zines, pour le grand plaisir de Lau-
rence Roches, leur professeur.
Celle-ci les prépare pour les pro-
chaines échéances départemen-
tale et régionale.

Plus que jamais avec ses nom-
breux licenciés (quatre-vingts),
Belvès espère voir aboutir l’amé-
nagement de sa salle de judo. Il
est temps que ce club, un des plus
anciens de la Dordogne, soit doté
d’un outil de travail performant.
C’est son vœu pour cette année
en souhaitant que ses partenaires
et financeurs l’accompagnent.
Affaire à suivre…

(Photo Bernard Malhache)

Vœux du maire
“ Les pluies diluviennes du

25 mai et leurs conséquences sont
venues souder toutes les bonnes
volontés de la nouvelle équipe mu-
nicipale sortie des urnes en 2008 ”,
a déclaré le maire Jean-Pierre
Riehl lors de la présentation de
ses vœux à la population le jeudi
8 janvier.

Outre les importants travaux ef-
fectués à l’école, la voirie et les
ponts ont été les priorités en 2008.

Divers autres chantiers ont
aussi été menés à bien.

Travaux de bâtiments : création
de sanitaires dans le club-house,
réhabilitation d’un appartement,
mise à disposition d’un local d’ac-
cueil pour personnes en difficulté
d’hébergement, aménagement et
rangement des entrepôts munici-
paux.  

Travaux extérieurs : curage des
fossés sur plusieurs kilomètres,
peinture au monument aux Morts,
aménagement autour du cime-
tière, marquage au sol et microsi-
gnalisation dans la zone commer-
ciale, aménagement extérieur des
abords de la gare, avec création
d’un abri vélos, et paysager, en
même temps que les services de
la SNCF rénovaient la façade et
les accès voyageurs.

Créations nouvelles : réalisation
d’un skate-park pour les jeunes,
mise en place d’un nouvel éclai-
rage – plus moderne et plus éco-
nomique – pour les illuminations
de fin d’année.

Mentionnons également la ré-
paration de deux vitraux à l’église.

Le social et les énergies renou-
velables seront au programme de
2009.

La révision du PLU est lancée,
ainsi que la deuxième tranche
d’aménagement du bourg avec
réfection totale du réseau d’eau
potable.

Des places de stationnement
dans le centre-bourg sont en cours
de réalisation.

L’aménagement de l’aire de jeux
sera poursuivi dès le printemps.

Dans le domaine du social, le
mois de mars inaugurera un ser-
vice d’accompagnement et de
transport pour les personnes en
difficulté. D’autre part, le conseil
municipal continuera à faire des
démarches quant à la création
d’une crèche à horaires adaptés.

Concernant le développement
durable, la réalisation d’un nou-
veau système de traitement des
boues de la station d’épuration
sera mise à l’étude. L’amélioration
du ramassage des déchets verts
avec utilisation de sacs biodégra-
dables et l’étude de la restructura-
tion des zones de réception des
déchets ménagers seront enga-
gées afin de diminuer le nombre
de zones de ramassage tout en
protégeant le paysage.

La réhabilitation de la salle poly-
valente sera toujours à l’ordre du
jour avec la création d’une cuisine
aux normes et la modification du
chauffage pour un système plus

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

Nécrologie
Ce 9 janvier, jour des décès de

Marcel Gamot et d’Yvan Roque,
fut une triste date pour la petite
commune de Monplaisant.

Yvan Roque naquit sur les re-
liefs mazeyrollais du Peyret le
17 avril 1931. Le 22 septembre
1956 à Saint-Pardoux-et-Vielvic, il
épousa une Saint-Parducienne du
Bélinguer, Irène Gamot. Quelques
années plus tard, le couple ac-
querra, grâce à sa laborieuse opi-
niâtreté, une exploitation agricole
sur le plateau de Véziat. Yvan,
Monplaisanais d’adoption, sera
spontanément reconnu par ses
concitoyens qui, pour trois manda-
tures, l’envoient siéger au conseil
municipal où il fit preuve d’une per-
tinente perspicacité.

Marcel Gamot vit le jour le
28 janvier 1924 dans le hameau
de Branchat. Après de solides et
sérieuses études secondaires, cet
adepte de la nature authentique
s’affirma dans le milieu agricole
qu’il affectionnait et qu’il ne quit-
tera pas. Il épouse en 1948 Si-
mone, la fille d’André Delpeyrat,
son instituteur, excellent péda-

gogue, personnage hautement
emblématique qui marqua par son
civisme et son désintéressement
la vie monplaisanaise. Le foyer
Gamot cimente alors, dans la
ferme familiale de Gaussens, la
permanence familiale.

Yvan et Marcel laisseront le sou-
venir de citoyens modestes et
honnêtes que l’on aimait rencon-
trer. Ils jouissaient de l’estime gé-
nérale.

Monplaisant

M. Gamot et M. Roque

Pour des raisons pratiques, leurs
cérémonies d’adieu, ponctuées de
belles homélies, ont eu lieu à Bel-
vès en présence d’une assistance
nombreuse et recueillie, le 10 pour
Yvan et le 12 janvier pour Marcel.
Ils ont ensuite été inhumés à Mon-
plaisant.

Adressons aux épouses, aux en-
fants et aux petits-enfants des
deux défunts toutes nos respec-
tueuses condoléances.

adapté aux énergies renouvela-
bles.

Quant à la circulation et au sta-
tionnement dans la zone commer-
ciale, un changement est toujours
envisagé.

Trois projets, ne dépendant pas
directement du financement de la
municipalité et contribuant au dé-
veloppement de la commune, sont
connus à ce jour :

La construction du centre de dis-
tribution du courrier. Le permis et
les autorisations sont revenus des
services de l’État avec un avis fa-
vorable.

L’ouverture de quatre nouveaux
commerces en plus du nouveau
pressing.

L’installation d’un nouvel artisan
peintre dans le courant du mois de
janvier.

Pour conclure, le maire remercia
tous les partenaires de la com-
mune et invita les Sioracois à trin-
quer à la nouvelle année.



Vendredi 16 janvier 2009 - Page 19

L’ESSOR SARLADAIS

Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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

Dimanche 18 janvier

Théâtre
Pour son premier spectacle Nuit

d’hiver 2009, Chercheurs d’étoiles
propose la représentation de “ Mi-
lou en mai ”, d’après le film épo-
nyme de Louis Malle, par la troupe
théâtrale de Bélaye Causse Tou-
jours Compagnie, le samedi
17 janvier à 21 h à la salle des
fêtes.

Participation aux frais, 5 m.

Salviac

SC Gourdon handball
Dans la catégorie des moins de

13 ans garçons, Gourdon s’incline
6 à 23 à Souillac.

En moins de 18 ans filles, Gour-
don bat Castelsarrasin 4 à 18. Ce
déplacement a été profitable aux
Gourdonnais puisqu’elles ont ra-
mené une victoire sans appel.
Face à une équipe plus faible, les
filles d’Isabelle Simon négocièrent
au mieux ce premier match de
l’année à l’extérieur. Une confir-
mation face à un adversaire plus
huppé sera attendue afin de prou-
ver que cette formation a un véri-
table potentiel.

En seniors garçons, Gourdon
bat Cahors II 25 à 29. Les garçons
du SCG assurent leur qualification
en poule haute avec cette victoire
à l’extérieur. Désormais deuxiè-
mes de leur poule, ils finiront cette
phase de brassage par la rencon-
tre qu’il ne faudra surtout pas man-
quer contre Cahors I à domicile.
Félicitations aux sept Bourians qui
proposent un jeu dynamique et
plein d’enthousiasme.

En seniors filles, Cahors bat
Gourdon 21 à 14. Les Gourdon-
naises furent à la peine dans cette
rencontre face à des Cadur-
ciennes déterminées et qui vou-
laient se racheter de leur défaite
en terre bouriane. Il faut vite se
mobiliser et faire de 2009 une an-
née de préparation en abordant
les secondes phases avec sérieux
et application.

Agenda : vendredi 16 janvier,
remise des nouveaux maillots par
le partenaire du SC Gourdon
Handball à 20 h 30 au gymnase de
la Poussie. Samedi 17, les moins
de 18 ans filles recevront Gaillac
HBC à 17 h. Dimanche 18,  les se-
niors filles accueilleront Figeac HB
à 11 h et les seniors garçons Ca-
hors I à 13 h 30. Les moins de
9 ans et les moins de 11 ans se dé-
placeront respectivement à Souil-
lac et à Martel.

L’association Paladin
s’est réunie dans les locaux de l’AMDG

Le 19 décembre, l’association
Paladin s’est réunie au siège de
l’Association d’aide à domicile du
Gourdonnais (AMDG) sous la pré-
sidence d’Olivier Truquet. Cette
association a été créée en 1997
pour défendre les associations
d’aide à domicile face aux risques
de pénétration du secteur mar-
chand dans le département.

Elle se veut, à juste titre, l’avo-
cate de ces associations d’aide à
la personne qui œuvrent au quoti-
dien pour aider ou assister les per-
sonnes âgées et les seniors. Ces
associations répondent tout natu-
rellement à un évident besoin so-
cial, que ce soit dans l’efficacité de
leurs missions ou dans la proxi-
mité des prestataires et des man-
dataires. Elles répondent à des
critères sociaux, aux aides et be-
soins quotidiens des personnes
âgées ou handicapées. Ces mis-
sions, parfois prescrites, sont tou-
tefois difficiles à assumer sur le
terrain mais elles sont effective-
ment respectées par des profes-
sionnels salariés des diverses as-
sociations d’aide à la personne.

Ce regroupement d’associa-
tions, lié à la défense des person-
nels œuvrant au quotidien auprès
des personnes utilisatrices, est
plus que jamais d’actualité dans le

cadre de la généralisation des ser-
vices à la personne.

L’association Paladin regroupe
alors les principales structures
d’aide à la personne du départe-
ment du Lot, comme l’Adar de Fi-
geac, l’Adar du Quercy Blanc,
l’ADMR et ses vingt-six associa-
tions locales, l’Afad, l’AMDG de
Gourdon et la Croix-Rouge de
Vayrac.

Paladin représente pas moins
de 320 bénévoles, 2 330 salariés,
1 571 580 heures de prestations et
9 553 personnes aidées. 

Son but est de promouvoir l’aide
à domicile, de mettre en commun
les actions de formation du per-
sonnel et de représenter ses
membres auprès des différentes
instances.

Le bureau se compose comme
suit : président, Olivier Truquet
(AMDG Gourdon) ; vice-président,
Jean Bernheim (ADMR) ; trésorier,
Charles Feyt (Adar Quercy
Blanc) ; secrétaire, Pierrette Ala-
zard (Adar Figeac).

Gourdon

Les membres de l’association
lors de cette séance de travail studieuse et appliquée (Photo Patrick Salanier)

Le marché primé aux truffes cé-
lébrera son vingtième anniver-
saire le samedi 17 janvier. Partici-
pation de Daniel Chambon, un des
chefs des bonnes tables du Lot. La
Confrérie des mangeurs de cham-
pignons, en provenance de la
Creuse, sera l’invitée d’honneur.

Programme : 

De 9 h 30 à 11 h 30 au palais de
la Raymondie (à côté de la mairie),

Canton
de Villefranche-du-Périgord

L’originalité médiatique villefranchoise
et l’Épiphanie

L’Épiphanie, moment mythique
bien vivace dans nos traditions,
donne lieu à bien des animations
diverses.

Les deux artisans boulangers-
pâtissiers de la bastide ont réitéré
leur initiative un peu ludique et fes-
tive mais bien médiatique. Cette
dernière a pour but de susciter la
juste valorisation du travail artisa-
nal de cette période hivernale. Ils
ont confectionné des centaines de
galettes pour satisfaire leurs nom-
breux clients assidus ou ponctuels
qui viennent parfois de loin. Il fal-
lait être patient et attendre son tour
pour acheter ce délicieux gâteau
dans lequel les deux commer-
çants avaient remplacé la tradi-
tionnelle fève par un pendentif en
or 18 carats avec de véritables to-
pazes bleues, d’une valeur de
1 000 m. Seules six galettes en

étaient pourvues ! Désormais
l’opération est bien connue.

Les gagnants n’ont pas tardé à
se faire connaître. Mercredi 7 jan-
vier, Christian Laurens, en pré-
sence des deux boulangers-pâtis-
siers et des commerçants de Ville-
franche, remettait les pendentifs
aux heureuses gagnantes. 

Le sort favorisa la Cerninoise
Petra Fassolis, la Vauréenne Mar-
tine Meaux, les Villefranchoises
Rosette Sylvestre et Fatima Bior,
la Bessoise Stéphanie Auricoste,
et le hasard s’ouvrit au voisinage
du Lot-et-Garonne en décernant
un cadeau à Lysiane Clément de
La Sauvetat, près de Blanquefort-
sur-Briolance.

Le succès de cette opération
prend d’ores et déjà rendez-vous
pour le 3 janvier 2010, date de la
prochaine Epiphanie.

Villefranche-du-Périgord

(Photo Daniel Conchou)

Josette Noël est la nouvelle can-
tinière depuis la rentrée.

Pendant trois ans, elle a été as-
sistante maternelle à l’école ma-
ternelle de Belvès. Toutefois, elle
connaît bien l’école de Sagelat
pour y avoir souvent effectué des
stages professionnels.

(Photo Bernard Malhache)

Comité des fêtes
Le bureau de l’association pré-

sente à tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Calendrier des activités en
2009 : repas dansant fin mars ;
vide-greniers courant juin ; fête
votive les 22 et 23 août.

Cladech

Siorac
en-Périgord

Le maire en colère
Une bonne nouvelle en ce début

d’année, il s’agit des chiffres du re-
censement de la population : Sio-
rac-en-Périgord compte 1 005 ha-
bitants. Mais l’État ne tient pas ses
promesses puisque, contraire-
ment à ce qu’avait dit Mme Alliot-
Marie au congrès des maires, ce
résultat ne sera officialisé qu’en
2010. En attendant il accorde à la
commune le chiffre de 991 habi-
tants en 2009. Et il faudra, avec
une dotation de moins de 1 000
habitants, faire vivre une com-
mune de plus de 1 000…

Vie de l’école

Sagelat Martel

Marché primé aux truffes
marché aux truffes. De 9 h à 9 h 30,
présentation des paniers par les
producteurs après sélection par
l’organisateur.

De 9 h à 12 h sous la halle, mar-
ché au gras (oies et canards) : foie
gras, confit, os cuits au chaudron à
emporter (cous, carcasses, man-
chons…).

A 11 h 30, remise des récom-
penses pour les plus belles truffes.

Tombola. Une truffe à gagner.

A 13 h, déjeuner gastronomique
à la truffe à l’Auberge du Moulin à
huile.

Au menu : velouté à la châtaigne
et aux truffes, bloc de foie gras de
canard avec sa compote d’oi-
gnons, omelette aux truffes,
agneau fermier du Quercy et sa
crème à l’ail, pommes de terre sau-
tées et cèpes, salade et rocama-
dour, crème meringuée aux noix et
son gâteau surprise.

Prix : 36 m par personne, vin des
coteaux du Quercy AO VDQS, vin
de Pays de Glanes et café compris.

Sur réservation à l’Office de
tourisme, tél. 05 65 37 43 44.

Josette a toujours été très impli-
quée dans la vie de l’école en oc-
cupant différents postes à respon-
sabilités au sein de l’Amicale
laïque.

Succéder à Solange Charpentier
– qui a assuré cette fonction pen-
dant vingt-six ans – ne l’effraie pas.
Très vite elle a su prendre ses
marques, assurant la préparation
de quarante repas par jour, la
quasi-totalité des élèves étant
demi-pensionnaires.

Canton de Belvès
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Cénac, défait par Gourdon sur ses terres

Chacun à sa place !
Si dans le camp cénacois on

avait fondé beaucoup d’espoir sur
cette rencontre, les Gourdonnais
n’étaient pas venus pour faire de
la figuration !

Dès le coup d’envoi, les Lotois
mettent une grosse pression dans
la partie de terrain périgourdine et
voient leurs premiers efforts ré-
compensés par une pénalité à la
4e minute. Chassagnac fait tout
pour trouver ses repères et ouvre
le score. Les minutes qui suivent
sont difficiles pour les hommes de
Toto Robin qui ne doivent leur
salut qu’à une belle résistance en
défense. A la 22e minute, Wilfrid
Déjean écope d’un carton blanc et
sur la pénal-touche qui suit le pack
bourian met son adversaire à la
peine avant que Delaye ne porte
le cuir derrière la ligne. Chassa-
gnac ajoute les deux points de la
transformation pour un score de
0 à 10. Piqués au vif, les rouge et
noir reviennent alors dans le
match en poussant les Lotois à la
faute, permettant à Estrada d’en-
quiller deux pénalités aux 30e et
35e minutes. Juste avant la pause,
les locaux commettent une nou-
velle faute permettant au botteur
adverse d’augmenter son capital
points pour un score de 6 à 13 aux
citrons.

La reprise est à l’avantage des
Cénacois qui montrent enfin leur
vrai visage, flirtant même avec la
terre promise à la suite d’un excel-
lent mouvement qui aurait pu avoir
une meilleure issue. La pénalité
qui suit permet tout de même à Es-
trada de réduire l’écart, 9 à 13.
Plus on avance dans la partie, plus

les Gourdonnais reprennent leur
marche en avant. Après une péna-
lité de part et d’autre aux 62e et 67e

minutes, les hommes de Yann
Cierniewski tuent le match en ins-
crivant le second essai par Bo-
diang, bien aidé par le laxisme dé-
fensif des Périgourdins. Avec la
transformation de Chassagnac, la
marque passe à 12 à 23. Malgré
une bonne fin de partie, le score
en reste là.

Victoire logique du XV bourian
qui a prouvé qu’il faudra compter
avec lui lors de la seconde partie
du championnat. Les rouge et noir,
quant à eux, doivent se ressaisir
dans la seconde phase afin de
conserver toutes les chances de
bien figurer après tous les espoirs
montrés avant la trêve.

Dès dimanche ils devront être
plus guerriers pour affronter les
Tarn-et-Garonnais de Castelsar-
rasin.

L’équipe réserve avait pourtant
montré la voie en se débarrassant
de ses adversaires du jour sur le
score sans appel de 23 à 5.

La première période est atteinte
sur le score de 17 à 0 grâce à trois
essais de Bourdet, du pack et de
Florian Guinot.

En seconde mi-temps et malgré
un carton rouge et deux cartons
jaunes (totalement injustifiés), elle
préserve son avance, ajoutant
même deux pénalités par Sté-
phane Delsenne pour un score fi-
nal de 23 à 5.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
l’équipe féminine recevra Aurillac
à 15 h au stade Stéphane-Bran-
chat.

Le match vu du côté cénacois…

L’expérience est gourdon-
naise.

Cette dernière journée de la
phase des matches aller en terre
périgourdine a permis de faire le
point sur la progression du
XV lotois avant d’aborder la
deuxième partie du championnat
de fédérale 2. Si la victoire gour-
donnaise ne souffre d’aucune
contestation, le staff technique a
maintenant les éléments en main
pour juger du travail fait et de ce-
lui qu’il lui reste à accomplir pour
être fin prêt pour la phase retour.

Gourdon se porte en tête en dé-
but de première mi-temps grâce à
deux pénalités et un essai oppor-
tuniste de Nicolas Delaye. Les Lo-
tois auraient d’ailleurs pu s’en vou-
loir de ne pas pouvoir concrétiser
leur ponctuelle domination à des
moments importants du premier
acte. Ainsi, à la pause, l’US Cénac,
étrangement absente des débats
une bonne partie de la première
période, est tout heureuse de res-
ter au contact sans toutefois
s’être montrée dangereuse, fai-
sant preuve de peu d’initiatives.

Lors du second acte, les Céna-
cois ont certes des intentions de
jeu mais n’ont pas souvent le
réalisme nécessaire pour franchir
la tenaille gourdonnaise. Du coup
le match s’équilibre avant que le
pack lotois ne prenne petit à petit
suffisamment de couleur pour per-
mettre à Bodiang, au sortir d’un
travail de sape des avants gour-
donnais, d’inscrire l’essai libéra-
teur, synonyme d’une victoire avé-
rée. Malgré leur détermination et
leur classe, les Périgourdins souf-
frent alors dans les impacts phy-

siques et, en se mettant régulière-
ment à la faute, ne font que subir
un XV bourian dominateur. Dès
lors il n’y a plus de suspense au
stade Stéphane-Branchat et ce ne
sont pas les quelques soubre-
sauts des protégés du président
Pierre Terrade qui changeront l’is-
sue de la rencontre. Le contrat des
Gourdonnais est rempli même s’ils
ont fait preuve de fébrilité et de
précipitation à des moments im-
portants de la partie. Ces épiso-
diques maladresses sont certaine-
ment dues à la peur de mal faire.
Le jeu gourdonnais demande
confirmation des bonnes disposi-
tions de ce début d’année.

Le XV lotois a de beaux di-
manches devant lui, car il s’est
montré solide en mêlée fermée et
plus habile dans le domaine aé-
rien. Les inspirations des trois-
quarts laissent à penser qu’ils ont
une bonne marge de progression
et qu’ils pourront imprimer au fil
des matches un rythme intéres-
sant.

Cette rencontre fut l’occasion de
jauger la solidité du pack gourdon-
nais car Cénac a souffert des
coups de boutoir lotois.

Cette domination quasi perma-
nente aura permis au buteur
Chassagnac, auteur d’un sans
faute, de meubler le planchot.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
autre derby.

Un défi attend les protégés de
Yann Cierniewski et de Nicolas
Godignon qui fouleront la pelouse
du stade de Madrazès à Sarlat et
joueront à fond leur carte de vain-
queurs.

Le match vu du côté gourdonnais…

Equipes premières. Championnat de France fédérale 2, onzième journée. Cénac : 12 - Gourdon : 23. Mi-temps, 6 à 13. A Cénac au stade
Stéphane-Branchat. Arbitre : Patrick Domenc du comité Midi-Pyrénées.

Pour Cénac, quatre pénalités d’Estrada (30e, 35e, 44e et 67e). 

Pour Gourdon, deux essais de Delaye (24e) et de Bodiang (75e), deux transformations et trois pénalités de Chassagnac  (4e, 38e et 62e).

Rugby

Le CASPN doit
vaincre pour exister
vraiment…

Certes le club bleu et noir est
présent dans le panorama rugbys-
tique mais il faut bien reconnaître
qu’il ne s’attire pas régionalement
les louanges des passionnés du
ballon ovale… voire des médias. A
juste titre d’ailleurs. Le classement
est là pour le prouver. La dixième
place qu’il occupe actuellement
prouve bien les difficultés rencon-
trées par le club et ses joueurs
pour se hisser compétitivement à
la hauteur de leurs adversaires…
jusqu’à présent.

Dès dimanche, les hommes de
Yohan Hamelin ont les moyens de
se refaire une santé.

Avec quelques paramètres tac-
tiques et techniques corrigés par
rapport aux échecs enregistrés, le
groupe devrait reprendre des
couleurs… et enregistrer des vic-
toires.

Ses voisins gourdonnais se pré-
sentent en qualifiés potentiels.
Leur victoire à Cénac (jusqu’ici
invaincu sur son terrain) prouve la
maîtrise collective de leur forma-
tion.

Aux Sarladais, conscients de la
situation, quelque peu critique, de
mettre tout en œuvre pour faire
chuter des Lotois qui, comme à
leur habitude, viendront sans
pression excessive, s’adaptant
aux circonstances en espérant
jouer un mauvais coup aux
Périgourdins… comme la saison
passée.

La victoire des hommes du pré-
sident Jean-Marc Georgette est
impérative ! Aux joueurs d’exorci-
ser les vieux démons qui les ont
conduits aux défaites précédem-
ment subies. Avec la victoire, une
place de premier non relégable,
pour la première fois de la saison,
les attend.

Dans la situation actuelle, il faut
savoir être humble mais motivé
collectivement… avant d’appré-
hender une par une les étapes du
challenge de la remontée au clas-
sement général.

Ce n’est qu’à ce prix que le
CASPN sera exemplaire et exis-
tera vraiment dans l’esprit des
gens.

“ Ne rien lâcher pendant quatre-
vingts minutes tout en avançant,
en conservant et en concrétisant ”.
A n’en point douter, ce sera le
credo des entraîneurs Denis
Blancher et Olivier Goni qui méri-
teraient bien un satisfecit… Quant
aux joueurs, ils sauront se satis-
faire après leur victoire… Cela ne
fait aucun doute…

Agenda. Samedi 17 janvier, en-
traînement de l’école de rugby à
Madrazès de 14 h à 16 h.

Les minimes évolueront en tour-
noi triangulaire avec Ribérac et Le
Bugue à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Les cadets se rendront à Mar-
mande et les Balandrade à Belvès
à 15 h 30, et les Reichel joueront
à Angoulême à 16 h.

Dimanche 18, les seniors 1 et 2
recevront Gourdon à Madrazès.
Coup d’envoi à 13 h 30 pour les
équipes réserves et à 15 h pour les
premières.

Rugby-club cantonal
salignacois
Agenda

Dimanche 18 janvier, le RCCS
recevra le SA Montpon-Ménesté-
rol à 15 h 30 au stade de Borrèze.

Les Cypriotes retrouvent confiance et plaisir
Equipe première. SCAC : 23 -

Lacapelle-Biron : 10. Mi-temps,
5 à 3. Arbitre : M. Petat.

Pour le SCAC, trois essais dont
deux collectifs (23e et 78e) et un de
Sébastien Balat (62e), deux péna-
lités (52e et 58e) et une transforma-
tion de Titi Gauchez (78e).

Pour Lacapelle-Biron, un essai
de Delpit (79e), une transformation
de Domengie et une pénalité de
Marchoux (8e).

Devant une bonne chambrée et
sur une excellente pelouse, les
Cypriotes ont retrouvé leurs va-
leurs. Si la première mi-temps fut
un peu laborieuse, ils ont gratifié le
public d’une excellente seconde
période durant laquelle ils ont lar-
gement dominé les débats.

L’entame du match est un peu
timide et les Lot-et-Garonnais
n’hésitent pas à attaquer tous les
ballons et à mettre en danger les
locaux qui s’avèrent un peu fra-
giles en défense. Lacapelle-Biron
ouvre le score sur pénalité à la
8e minute, 0 à 3. Après avoir recti-
fié le tir au niveau défensif, la ma-
chine cypriote se met en route.
Grâce à un paquet d’avants très
tonique et impérial au niveau de la

conquête, bien aiguillonné par la
paire de demis Stadelmann/
Gauchez, le SCAC occupe les
vingt-deux adverses et, suite à
plusieurs regroupements, fait sau-
ter le verrou des visiteurs pour
marquer un essai collectif à la
23e minute, 5 à 3. Les locaux au-
raient dû marquer deux ou trois es-
sais supplémentaires mais l’arbi-
tre, très pointilleux, arrête des ac-
tions d’essai pour des fautes peu
évidentes. Mais ce travail colossal
du pack périgourdin est payant
lors du second acte.

En effet, dès la reprise, les sang
et or prennent les affaires en main
et creusent rapidement l’écart
grâce à deux pénalités de Titi
Gauchez aux 52e et 58e minutes,
11 à 3. Les Cypriotes font appré-
cier un niveau de jeu jamais atteint
depuis le début de la saison. De
belles qualités offensives qui
paient avec un splendide essai du
prometteur ailier Sébastien Balat à
la suite de plusieurs temps de jeu,
16 à 3 à la 62e minute. La partie est
pliée. Les visiteurs subissent les
assauts cypriotes avec un Adrien
Bourgès très percutant et l’arbi-
trage pointilleux leur évite une vé-
ritable correction. Après l’essai
des lignes arrière, les avants poin-

tent un essai sur ballon porté de
plus de quinze mètres, 23 à 3 avec
la transformation de Titi Gauchez
du bord de la touche à la 78e mi-
nute. Le SCAC croit être récom-
pensé de son excellent match par
le point de bonus offensif, malheu-
reusement suite à un relâchement
défensif le demi de mêlée visiteur
perce et marque un essai à la
79e minute, privant les locaux de
ce fameux point de bonus. Dom-
mage ! Score final, 23 à 10.

Hormis la faute commise en fin
de rencontre, les protégés du
capitaine Pierre Avezou se sont
réconciliés avec leurs supporters
en réalisant la rencontre la plus
aboutie de la saison.

Dans cette poule un peu folle au
niveau des résultats, le SCAC
pointe à la 4e place et reste la seule
formation ayant remporté toutes
ses rencontres à domicile.

Après ce retour en force, il fau-
drait dorénavant ramener des
points des confrontations à l’exté-
rieur. Peut-être dès dimanche
chez le deuxième de la poule,
Castillonnès ?

En lever de rideau, les réser-
vistes réalisent une excellente

prestation grâce à un axe 8/9/10
performant. Les hommes du tan-
dem Narezzi/Balat cravachent dur
durant tout le match pour venir à
bout de cette équipe coriace de
Lacapelle-Biron. Les deux forma-
tions marquent trois essais cha-
cune et c’est la botte de Sébastien
Chauvadet qui fait la différence,
24 à 17.

A noter la bonne reprise de
Matthieu Josselin au centre de
l’attaque, éloigné des terrains de-
puis le premier match de chal-
lenge au mois de septembre au
cours duquel il s’était fracturé la
cheville.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
Le SCAC se déplacera à Castillon-
nès. Les équipes réserves en dé-
coudront à 14 h et les premières à
15 h 30.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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L’équipe fanion du FC Sarlat/Marcillac
méconnaissable

Seniors A. Honneur. FCSM :
0 - Dax : 1. Le syndrome de la
deuxième victoire consécutive à
domicile s’est confirmé au com-
plexe sportif de La Canéda ce sa-
medi 10 janvier en soirée au détri-
ment du coleader sarladais qui a
complètement raté son match.
Avec un effectif pratiquement au
complet, il a effectué une piètre
performance, passant totalement
à côté d’une partie pourtant large-
ment à sa portée. Ne respectant
absolument pas les consignes et
ne parvenant pas à élever le ni-
veau de leur jeu face à une forma-
tion dacquoise lanterne rouge et
n’ayant rien à perdre, les Sarladais
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-
mêmes d’avoir laissé échapper
cette rencontre piège. Que de
maladresses et d’erreurs de re-
lance et d’appréciation !

La première période est très mo-
notone et approximative, avec des
Landais entreprenants et prenant
confiance en eux et des Périgour-
dins brouillons et hors du coup.
Les quelques occasions dange-
reuses sont pour Dax par Hérisson
et Jacob. Pas de quoi réchauffer le
public refroidi !

La seconde mi-temps est beau-
coup plus rapide et alerte, chaque
équipe essayant de réveiller les tri-
bunes. A ce jeu-là les Dacquois en
profitent après une première alerte
de Jacob à la 55e minute qui
inscrit l’unique but de la rencontre
à la 58e minute, et ce à la stupeur
et à la déception générale. Se-
coués et malmenés par les visi-
teurs, les Sarladais tentent tant
bien que mal de relever la tête mal-
gré une belle occasion de Haddou
à la 63e minute. Continuant leur
pressing pour revenir dans la par-
tie avec des occasions de Had-
dou, Albié, Debernard, Chatton et
Debat, les Landais usent de tous
les moyens pour préserver ce pré-
cieux succès. Avec une fin de
match très hachée par de nom-
breuses fautes, le FCSM perd son
invincibilité à domicile dans cette
rencontre à oublier très vite. Les
hommes de Sam Borie doivent se
reconcentrer rapidement et retrou-
ver envie et orgueil pour affronter
Orthez samedi prochain et Langon
le dimanche 1er février.

Seniors B. Brantôme : 0 -
FCSM : 2. En ce beau dimanche
après-midi à Brantôme, les hom-

mes de Fafa ont fait ce qu’il fallait
pour ramener la victoire.

A peine cinq minutes de jeu et
Babou provoque déjà son adver-
saire sur le côté droit et, comme à
son habitude, son crochet ma-
gique fonctionne. Il enchaîne par
une passe en retrait pour le grand
pélican qui poursuit l’action et
marque, 0 à 1. Les deux équipes
se neutralisent jusqu’à la pause et
ne produisent que très peu d’occa-
sions de part et d’autre.

En seconde période, les locaux
poussent sans inquiéter Riqué le
gardien sarladais, seul Max, sur
une frappe contre ses propres
cages qui heurte heureusement la
barre transversale, lui donne des
sueurs froides. Quelques minutes
plus tard, Babou, de nouveau,
mais cette fois du côté gauche,
fixe son défenseur et enchaîne par
un tir qui passe entre les jambes
du gardien, 0 à 2 à la 75e minute.

A noter le retour de Vincent qui
s’est illustré par une balle à l’inten-
tion de Toto qui a certainement dû
marcher sur le ballon, du moins
c’est ce que l’on pense.

Cette victoire permet à l’équipe
de rester en haut du classement et
d’écarter quelque peu ce groupe
de Brantôme qui est un prétendant
à la montée.

Nota bene. La commission de
discipline du district de football
s’est réunie le jeudi 15 janvier pour
décider du sort de la rencontre
contre Montpon-Ménestérol.

Seniors C. FCSM : 3 - Condat-
sur-Vézère : 0. Buts de David Da
Costa, de Cyril Merly et de Pierre
Mazet.

Pour la rentrée 2009, les
hommes de Chris et de David vou-
laient quatre points comme d’habi-
tude.

L’entame est parfaite car sur la
première occasion David ouvre le
score sur un corner de Pierre. Le
match est joué sur un faux rythme,
les Sarladais se procurent
quelques occasions et Cyril dou-
ble la mise de la tête. A noter qu’il
n’avait pas marqué de la tête de-
puis vingt-cinq ans !

Après la pause, le FCSM conti-
nue de la même manière. Pierre
rate un penalty mais se rachète de
la plus belle des façons en mar-
quant le troisième but. La rencon-
tre se termine sur le score de 3 à 0.
Un match sérieux de l’ensemble
du groupe et une excellente pres-
tation des 18 ans.

Toute l ’équipe souhaite un
prompt rétablissement à Ahmed,
blessé au genou, et espère que
cela n’est pas trop grave.

Seniors D. FCSM : 1 - Limeuil :
1. Pour la reprise, l’équipe D n’a
pas pu continuer sur sa lancée
face à une formation de Limeuil
âgée mais bien en place sur le ter-
rain.

Après deux mois sans compéti-
tion, les joueurs ont eu du mal à re-
trouver leurs marques, ce qui a
permis aux visiteurs d’en profiter
et de mener 0 à 1 à la pause.

Il faut attendre la fin du match
pour voir Jérôme Borie égaliser
sur un corner bien mérité.

Le week-end du club. Samedi
17 janvier, en plateaux, les débu-
tants évolueront à Vitrac et les
poussins à Daglan et à Limeuil.

Les benjamins joueront à Cé-
nac, Carlux et Montignac.

Les 13 ans A se déplaceront à
Boulazac et les B à Thiviers.

Les 15 ans recevront Montignac
à Marcillac.

Les 18 ans B accueilleront Sali-
gnac à La Canéda et les A Nontron
à la Plaine des jeux de La Canéda.

L’équipe seniors A se rendra à
Orthez.

Dimanche 18, l’équipe B rece-
vra Limens à la Plaine des jeux
de La Canéda à 15 h, la C ira à
Sainte-Sabine et la D à Meyrals.

Football

Belle journée pour
l’AS St-Julien/Carlux

AS Saint-Julien/Carlux : 6 -
Naussannes/Sainte-Sabine : 2.

La partie débute à l’avantage
des locaux qui prennent le jeu à
leur compte et inscrivent un pre-
mier but par S. Delvar. Ils conti-
nuent sur leur lancée pour ne rien
laisser passer et c’est au tour de
D. Régnier de marquer. Mais suite
à un léger relâchement des
joueurs de l’AS Saint-Julien/
Carlux, les visiteurs en profitent
pour réduire l’écart juste avant la
pause, 2 à 1.

En seconde période, les rouge
et noir se reprennent et cela paie
puisque M. Vayssière marque à
son tour. Peu de temps après ce
dernier double la mise, mais les vi-
siteurs, piqués au vif, réussissent
dans leurs efforts et parviennent à
inscrire un second but. Les locaux,
toujours dans le match, ne se dé-
couragent pas et S. Bonnaud
marque le cinquième but. Dans les
dernières minutes, L. Mercier clôt
les débats sur le score de 6 à 2.

Félicitations à tous les acteurs
qui ont mis tout leur cœur dans
cette rencontre.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
l’AS Saint-Julien/Carlux se dépla-
cera chez les Portugais de Sarlat.
Match à 15 h.

Carnet rose. Le club félicite
Sandrine et Stéphane Régnier
pour la naissance de leur petite
Lilou et formule tous ses vœux de
prospérité au nouveau-née.

Elan salignacois
Agenda du 17 janvier

Les débutants évolueront en
plateau à Vitrac. Rendez-vous à
13 h au stade de Saint-Crépin.

En poussins, l’équipe Arsenal se
rendra au plateau de Saint-Geniès
à 13 h 45, rendez-vous sur place,
et le groupe Barcelone à celui de
La Douze, rendez-vous à 13 h au
stade de Saint-Crépin.

Les benjamins se déplaceront à
Fossemagne pour rencontrer
Pays de Thenon, rendez-vous à
13 h au stade de Saint-Crépin.

Les 13 ans iront au Bugue.

Les 18 ans joueront contre le FC
Sarlat/Marcillac au stade Aventin-
Eckert.

Le soleil brillait sur Daglan mais
à mi-chemin le brouillard est ap-
paru. Il était omniprésent sur Issi-
geac où le thermomètre affichait
0 °C.

Après la trêve des confiseurs,
comment le RCD allait-il aborder
la reprise ? Bien que sur une
phase ascendante depuis
quelques matches, quel allait être
son comportement ? Occupant la
deuxième place de la poule, il af-
frontait le troisième qui avait
l’avantage d’évoluer sur ses terres
devant son public.

Comme à l’accoutumée, les
formations réserves entrent en
lice les premières. Le terrain est
souple et parfaitement jouable.
Les Issigeacois, solides et bien or-
ganisés, imposent leur jeu durant
la majorité de la partie. Ils mènent
20 à 0 quand les Daglanais, en mi-
lieu de seconde période, décident
de réagir et inscrivent deux essais
entre les poteaux sur contre-
attaque avec Chapeyrou et
Gleyzes à la conclusion. Deljarry
transforme. A 20 à 14, l’espoir re-
naît mais Issigeac clôt les débats
par un dernier essai. Score final
25 à 14.

Vient ensuite la confrontation
des équipes fanions.

Dès l’entame, on sent l’envie de
part et d’autre. Les locaux se mon-
trent dangereux avec leurs avants
mais ne parviennent pas à franchir
la ligne d’en-but. La défense blanc
et rouge plie mais ne rompt pas.
C’est véritablement le tournant du
match. Puis les Daglanais s’en-
hardissent, varient les phases de
jeu et prennent la mesure de leurs
adversaires. A la demi-heure de
jeu, leur domination se concrétise
par un essai de l’expérimenté pi-
lier Delmond. C’est le déclic. Une
pénalité et un drop suite à la trans-
formation, œuvres de l’ouvreur
Erard, gonflent le score. Aux ci-
trons, le RCD vire en tête avec
treize points contre zéro.

La seconde période est équili-
brée. Les joueurs d’Issigeac font
le forcing, mais trop fébriles et
maladroits ils butent sur une dé-
fense implacable. Ils parviennent
tout de même, à dix minutes de la
fin, à revenir un peu au score avec
un essai qu’ils ne transforment
pas. Le brouillard s’épaissit et on
sent que le planchot n’évoluera
plus. La victoire a choisi son camp.
Issigeac n’a même pas la satisfac-
tion d’empocher le point de bonus
défensif.

Dès le coup de sifflet final, tous
les joueurs daglanais, équipes ré-
serve et première confondues, for-
ment un cercle au milieu du terrain
et tout à leur joie entonnent
l’hymne du club “ Ô fleurs des
causses et du Céou ”. Instant
émouvant partagé par les respon-
sables et les supporters du club.

Le groupe était composé de
Guénin, Rauzet, Delmond, Rou-
gier, Vestaen, Miquel, Mongis,
Béneyton (capitaine), Vigier,
Erard, Dauriat, Ramalho, Bouys-
sou, Lobato, Favre, Lasserre, La-
fond, Passerieu, Sanfourche, Ala-
del et Bouyjou.

On a assisté à une rencontre
d’un très bon niveau. Les deux for-
mations ont donné le meilleur
d’elles-mêmes. Il faut ajouter que
l’arbitrage fut excellent, aidé par le
parfait esprit sportif des deux
groupes. Le capitaine Béneyton,
toujours aussi volontaire et exem-
plaire, les entraîneurs et les prési-
dents Cathy Rafaillac et Jacky Gi-
let peuvent être satisfaits. Tous les
joueurs sans exception doivent
être félicités.

Cette équipe semble se bonifier
au fil des rencontres. Solidarité et
vaillance étant ses principales va-
leurs.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
le Rugby-club daglanais recevra
Monpazier au stade municipal. En
phase aller, la journée s’était sol-
dée par deux défaites. Le RCD
compte bien les effacer.

Reprise réussie
pour le Rugby-club daglanais

Reprise difficile
pour Campagnac

En recevant Périgord Noir, la
première de l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot s’atten-
dait à un derby, qui a bien eu lieu
mais dans un très bon esprit.

Le match démarre à vive allure
avec de très belles occasions de
part et d’autre. Sur une belle at-
taque locale et une superbe trans-
versale de David Bouteil, Mickaël
Friconnet ouvre le score à la
14e minute. Mis en confiance, les
locaux prennent l’ascendant sur
une équipe qu’ils maîtrisent bien et
David Bouteil marque, 2 à 0 à la
32e minute. Il récidive à la 38e mi-
nute sur un centre au cordeau de
Lionel Figeac, 3 à 0. Sur une er-
reur défensive, les visiteurs rédui-
sent l’écart à la 41e minute, 3 à 1.
Réaction immédiate de Campa-
gnac par Michaël Friconnet qui
corse l’addition, 4 à 1 à la 44e mi-
nute. La pause est sifflée sur ce
score.

A la reprise, le jeu perd un peu
de son intensité, mais de belles
actions sont à noter des deux
côtés. Sur l’une d’elles, Alex Vigier
enfonce le clou, 5 à 1 à la 73e mi-
nute. Il reste un quart d’heure de
jeu et c’est là que tout se com-
plique pour les locaux qui accu-
sent une baisse de forme inexpli-
cable mais profitable à Périgord
Noir qui inscrit trois buts aux 75e,
88e et 89e minutes. Il faut un der-
nier sursaut de Campagnac pour
éviter le pire et conserver le gain
du match, 5 à 4.

L’équipe réserve, en déplace-
ment à Saint-Martial-de-Nabirat,
s’impose largement sur le score
sans appel de 0 à 6.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
pour le dernier match de la phase
aller, la première se déplacera au
Bugue pour affronter l’équipe lo-
cale à 15 h.

Suite au forfait général de Saint-
Avit-Sénieur, la réserve sera au
repos.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Le match opposant l’équipe B à
la Jeunesse sportive La Canéda
ayant été annulé par l’arbitre en
raison de l’état du terrain, seule la
A était en lice…

En recevant Terrasson Portu-
gais, leader invaincu cette saison,
les joueurs de l’Union sportive
n’entendaient pas se faire croquer
par des adversaires venus avec la
ferme intention de ne faire qu’une
seule bouchée d’une formation qui
décidément ne leur réussit pas…

Les rouges débutent donc la
partie en pressant très haut, récu-
pérant un maximum de ballons et
se procurant de nombreuses oc-
casions. Les Terrassonnais se
contentent de subir tout en menant
quelques contres. Sur l’un d’eux ils
ouvrent le score et arrivent à la
pause avec un but d’avance, score
qui ne reflète en rien la physiono-
mie du match.

La seconde période voit les lo-
caux essayer de réduire l’écart,
mais les débats s’équilibrent et les
visiteurs en profitent pour marquer
un second but qui les rend eupho-
riques et peut-être un peu moins
vigilants. Cette année, les rouges
ont un moral à toute épreuve et
veulent montrer à leurs adver-
saires qu’une rencontre dure qua-
tre-vingt-dix minutes. Guillaume
se charge de le leur rappeler. Un
but d’écart à remonter. C’est
chose faite quand Alex, bien lancé,
se présente seul face au gardien
adverse et l’ajuste de façon impa-
rable. Au final, bon match nul en-
tre deux équipes ne voulant rien
lâcher.

De bon augure pour la suite du
championnat. Il faut se servir de ce
type de match pour progresser et
gagner en régularité.



L’année débute bien
pour l’US Meyrals

L’équipe fanion commençait
2009 en recevant la formation de
Pays lindois.

La première mi-temps est assez
pauvre techniquement et manque
particulièrement de rythme. Les
deux groupes ne semblent pas en-
core parfaitement au point physi-
quement. La trêve se fait sentir et,
malgré une domination territoriale
des Coquelicots, les visiteurs se
créent la meilleure occasion mais
le ballon heurte la barre transver-
sale.

Les Meyralais entament la se-
conde période avec un peu plus
d’envie. Rapidement, suite à un
corner, J. Lacoste inscrit le pre-
mier but d’une tête magistrale.
C’est malheureusement le dernier.
Malgré plusieurs très belles occa-
sions, Meyrals ne parvient pas à
concrétiser et jusqu’à la fin de la
rencontre reste à la merci d’un
contre visiteur qui faillit bien abou-
tir pendant les arrêts de jeu.

Malgré toutes ses imperfec-
tions, l’équipe doit être félicitée
pour son courage et ce résultat
très important qui lui permet de
rester dans le haut du classement.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
l’équipe B recevra le FC Sar-
lat/Marcillac D à 15 h et la A
se déplacera à Montignac B à
13 h 15.
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L’ASPS n’a pas
démérité

En déplacement chez le leader
invaincu, le FC Belvès, les Portu-
gais de Thibault Niévas s’inclinent
malgré leur courage dans ce
match de P1 difficile pour les Sar-
ladais.

Le début de la rencontre voit une
équipe lusitanienne bien en place
avec des joueurs respectant les
consignes des coaches Mike et
José Ramalho. Vers la 20e minute,
le FCB ouvre le score, 1 à 0.
L’ASPS ne se décourage pas et
continue de jouer avec ses pro-
pres armes, et ce sans véritable-
ment fermer le jeu. Les Belvésois
de Simon Baddrédhine inscrivent
le but du doute juste avant la
pause, 2 à 0.

Les Portugais courent après le
score et s’épuisent. A ce rythme,
Belvès accumule les buts, score
final 5 à 0.

Que retenir de cette rencontre ?
L’équipe lusitanienne, solidaire et
joueuse, s’est aperçue de la diffé-
rence de niveau face à une forma-
tion invaincue, très solide, bien
préparée et qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe de
Dordogne.

Sans oublier les propos tenus
par l’entraîneur local Mabilio Car-
valho : “ J’ai aimé ce match car
vous n’avez jamais fermé le jeu ni
commis d’actes d’anti-jeu. Nous
aimerions vous rencontrer sou-
vent ”. Que de beaux compli-
ments, qu’il en soit remercié ainsi
que son club pour son hospitalité.
A l’ issue de la rencontre, les
joueurs ont eu une collation avec
de bons sandwiches et des bois-
sons. Chapeau bas !

A noter également l’excellent ar-
bitrage du référé Paul Burke.

La réserve freinée. A Limeyrat,
les Portugais 2 se sont contentés
d’un match nul, 1 partout. But de
Fortunato Alvès.

Prompt rétablissement à Raoul
Seixas.

Un coach arrosé. Le club sou-
haite un bon anniversaire à José
Batista qui l’a bien fêté dimanche.
Le champagne coulait à flots.

Dames et demoiselles ! C’est
le photographe de poche et gar-
dien de but André Barre qui s’est
fait un plaisir de flasher la sec-
tion… féminine du club. A voir…

Agenda. Dimanche 18 janvier,
l’ASPS 2 rencontrera l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil 2 à 13 h 15 et l’ASPS 1
recevra l’AS Saint-Julien/Carlux à
15 h.

Le club souhaite voir plus sou-
vent de jolies rencontres avec
des formations joueuses qui se
respectent. 

Agenda. Samedi 17 janvier, les
débutants évolueront en plateau
sur le terrain de Vitrac.

L’entente des moins de 13 ans
jouera à Saint-Martial-de-Nabirat.

Dimanche 18, les seniors se dé-
placeront à Belvès.

Vœux. Le FC Carsac-Aillac/
Vitrac présente à tous, joueurs, di-
rigeants, sponsors et fidèles sup-
porters ainsi qu’aux mairies et à la
CCPN, tous ses meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

Infos. Les enfants et les seniors
se sont vu remettre des sacs de
sport lors de la soirée du repas de
Noël.

Football

Jeunesse sportive
La Canéda

L’équipe fanion se déplaçait à
Saint-Geniès. Le terrain étant im-
praticable, la rencontre a été an-
nulée.

La réserve, quant à elle, revient
de Belvès avec un beau match nul,
4 partout. Les buteurs du jour sont
David et Rodolphe.

Agenda. Dimanche 18 janvier,
la JSL 1 recevra Rouffignac 2.
Rendez-vous à 13 h 30, coup d’en-
voi à 15 h.

Suite au forfait général de Saint-
Julien-de-Lampon, la JSL 2 sera
au repos.

Vœux. Le président, les diri-
geants et les joueurs présentent à
tous leurs meilleurs vœux pour
2009.

Carnet noir. Yvon Deschamps
nous a quittés le 28 décembre. Il a
rendu de multiples services au
club durant des années. Ses vi-
sites régulières à la JSL resteront
un bon souvenir. Yvon, sois remer-
cié pour tout.

Le club présente ses sincères
condoléances à son épouse et à
tous les siens.

Essic Carlux
Ecole de football

Agenda. Samedi 17 janvier, en
plateaux, les débutants évolueront
à Vitrac et les poussins à Saint-
Geniès. Départ de Carlux à
13 h 15.

Les benjamins accueilleront
leurs homologues du FC Sarlat/
Marcillac 3 à 14 h 15 à Saint-
Julien-de-Lampon. Rendez-vous
au stade à 13 h 30.

Les 13 ans joueront à Saint-
Martial-de-Nabirat à 15 h 30.
Départ de Carlux à 14 h.

Vendanges tardives
pour l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Dimanche 11 janvier, l’équipe B
s’est rendue pour rien à Marsa-
neix, l’arbitre décrétant sur place
l’annulation du match.

Quand on repense à la rencon-
tre de la première face au FC
Carsac-Aillac/Vitrac à Vitrac, on a
forcément un sentiment d’amer-
tume.

Il faut d’abord dire que le com-
mentaire qui suit n’entache en rien
ni le très bon esprit ni l’excellent
accueil de cette formation très
sympathique, mais bon… On se
demande encore comment le
score final n’a pu être que de 1 à
0, tant la solidarité, les occasions,
l’engagement et le jeu furent pau-
linois.

Après les cinq face-à-face entre
attaquant et gardien (un pour Kiki,
trois pour Aymeric et un pour Flo
en fin de partie), le poteau de
Jean-Philippe, la barre transver-
sale d’Aymeric et le ballon sauvé
in extremis de la tête par un défen-
seur local sur sa ligne, on ne peut
que féliciter le gardien adverse et
pester contre l’absence de réus-
site.

La question bête du week-end
demeure la suivante : “ Est-il plus
insatisfaisant de perdre en ayant
largement dominé ou de perdre en
étant complètement passé à
côté ? ”

Félicitations tout de même au
groupe pour le niveau de jeu,
certes mal récompensé par le ré-
sultat. Bravo à l’arbitre M. Vernet,
excellent durant toute la partie,
mais ça, on commence à en avoir
l’habitude. 

Agenda. Dimanche 18 janvier,
seule l’équipe B sera engagée,
elle recevra Montignac 3 à Nadail-
lac.

Calendrier du club. Samedi 17,
dernière journée de vente en com-
mun du “ Collector 2009 ”. A ce pro-
pos, il est demandé aux licenciés
de ramener leurs invendus ven-
dredi soir au stade. Merci !

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux

Champion d’Aquitaine 2008 des
clubs en endurance, le club hip-
pique la Vallée des Châteaux a
remporté le plus grand nombre de
victoires devant les soixante-deux
clubs participants.

En individuel. Marjoleine Lom-
bard, de Marnac, avec sa jument
Plume de Fontbarre, monte sur la
première marche du podium,
championne d’Aquitaine.

Deuxième, Alexis Terral sur la
jument Maya des Milandes, qui fut

offerte au club par les Haras natio-
naux en récompense de son titre
de champion d’Aquitaine obtenu il
y a quelques années.

Corinne Rouzier-Terral, sur
Jasmine de Cantaduc, termine la
saison avec un bon classement en
individuel, première de Dordogne
et deuxième d’Aquitaine.

Tous ces cavaliers ont été ré-
compensés par le comité d’endu-
rance au haras de Villeneuve-sur-
Lot le dimanche 4 janvier.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 20
et 23 janvier

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

Mardi 20. A/B/C, environ
73 km : Sarlat, Carsac, Grolejac,
Saint-Cirq-Madelon, Cournazac,
Gourdon, direction Saint-Clair,
RD 12, Pont-Carral, Bouzic, Mara-
val, Cénac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 23. A/B/C, environ
75 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Mouzens, Siorac-en-Périgord,
Saint-Cyprien par la Voie de la Val-
lée, Beynac, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat.

Cyclisme

Union
cyclosportive
sarladaise

A Saint-Moncoury, près de
Monpazier, Jean-Claude Ulbert a
remporté un nouveau titre de
champion d’Aquitaine dans la
catégorie vétérans B et son com-
pagnon de club Guy Ceci termine
à la 24e place.

Ils participeront tous les deux
aux championnats de France aux
îles de Payré, dans la Vienne. 

Une fois de plus, ils feront hon-
neur à leur club.

Agenda.
Prochain rendez-vous le samedi

24 janvier sur le magnifique circuit
de la Borie et de ses environs à
Cénac-et-Saint-Julien.

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

Samedi 10 janvier, les rencon-
tres de jeunes ont été reportées
par le district.

Dimanche 11, l’équipe seniors
recevait l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze sur le terrain de
Bastié.

En première mi-temps, les visi-
teurs, plus rapides, se créent des
occasions concrètes. Les vert et
blanc tournent en alternance, la
défense et le portier font une
bonne prestation. Le score reste
pourtant vierge à la pause.

Après les oranges, l’USPNJB
met la pression mais la réussite
n’est pas au rendez-vous. Les
Carsacois ouvrent la marque sur
un corner bien repris de la tête par
Sébastien Cazemajou. Les locaux
font preuve d’une grande solida-
rité pour conserver le score malgré
les nombreuses attaques ad-
verses. Victoire qui fait du bien,
0 à 1. Match bien arbitré par
Thierry Vernet, exemplaire dans
son rôle.
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Tennis

ES Montignac tennis
Dimanche 11 janvier à 9 h,

par une température négative
et sur des courts un peu glissants,
l’équipe 2 recevait Sarlat.

Les visiteurs présentaient une
formation bien supérieure sur le
papier et le terrain rendit le même
verdict. Si Vincent Lansade, 30,
résiste bien, avant de céder en
trois sets à 15/5, Mathieu Bauli-
mon a plus de mal face à un autre
15/5 et s’incline en deux sets. Fred
Truffier, 30/2, bataille comme à
son habitude, mais perd à son tour
en deux sets, à 30. Enfin, Patrice
Delrous, 30/2, malgré un bon se-
cond set, capitule également en
deux sets, à 30. Les Sarladais
étant des gens pressés, ils lais-
sent le double sans jouer. Dom-
mage ! Au final, défaite 2 à 4.

L’après-midi, l’équipe 3 accueil-
lait Bergerac sous un soleil ra-
dieux.

Là encore les visiteurs ali-
gnaient une équipe plus qualifiée
sur la feuille. Alain Le Floc’h, 30/2,
s’incline à 30 après deux sets dis-

putés. Hervé Campanuretto, 30/3,
est défait à 30/2 après trois sets
acharnés, 5/7 dans le troisième.
Heureusement, James Brett, 30/4,
malgré une gastro-entérite, tient à
honorer sa place pour l’équipe et
remporte une victoire concluante à
30/3, 6/1 6/3. Mais la perf du jour
est à mettre à l’actif de Kévin Sem-
blat, NC, qui, en l’absence de titu-
laires, va jusqu’au bout des trois
sets (tie-break dans le troisième !)
pour remporter sa première vic-
toire à 30/3, soit trois classements
au-dessus du sien, excusez du
peu ! Bravo. Dans le double, au-
cun miracle. Malgré une belle ré-
sistance, Alain Le Floc’h et Hervé
Campanuretto s’inclinent 4/6 5/7.
Une nouvelle défaite donc 2 à 4,
mais l’important n’est-il pas le plai-
sir de jouer ?

Agenda. Dimanche 18 janvier,
la formation féminine se déplacera
à Rouffignac avec pour ambition
de prendre la tête de la poule.
L’équipe 1 masculine recevra
Boulazac pour un match très im-
portant !

Club de randonnées Dordogne-Lot
Sortie du 18 janvier

Boucle du Pays de l’homme.
Belle randonnée vallonnée, de
19 km, 6 h 30 environ, proposée
par Christian Dubois, menée par
Alain Grenaille, tél. 05 53 59 36 80.

Cette balade sur les pas de
Cro-Magnon longe les falaises et
mènera jusqu’au village de Saint-
Cirq, près du Bugue. Le retour par
les coteaux permettra d’apprécier

quelques beaux panoramas sur la
région et la découverte du hameau
de Manaurie, puis les ruines de la
Micoque. 

Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le par-

king du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 15 aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil sur le parking de la Vézère,
à côté du pont SNCF.

Randonnée

Arts martiaux

Noël au Judo ju-jitsu sarladais

Les enfants et quelques parents sur le tatami

Samedi 10 janvier en soirée,
c’était jour de fête au complexe
sportif de La Canéda.

Le Judo jujitsu sarladais fêtait
Noël avec quelques jours de re-
tard, mais le rendez-vous avec
l’homme à la barbe blanche et à
l’habit rouge avait été pris de
longue date.

Le tatami de 300 m2, installé par
les services de la mairie, était trop

petit pour accueillir l’ensemble des
participants, alors qu’une petite
surprise préparée par l’équipe
technique du club attendait les
parents.

Pour une fois, lors du tradition-
nel cours commun aux petits et
aux grands, les parents, un peu
forcés, ont participé.

La séance, conduite de main de
maître par Laurence Roches, res-

ponsable technique du club, leur a
permis de pratiquer avec leurs en-
fants dans une ambiance joyeuse,
et ce malgré le manque de place
puisque plus de deux cents per-
sonnes s’amusaient en même
temps.

Pour terminer la soirée, le nou-
veau président Laurent Zarattin
présentait ses vœux, au nom du
club, à l’ensemble des adhérents
et à leur famille, souhaitant à tous
réussite sportive, scolaire, profes-
sionnelle et surtout santé et bon-
heur. Il a tenu à excuser l’absence
des officiels qui étaient pris par
d’autres occupations. 

Pendant ce temps, l’appel du
père Noël se faisant de plus en
plus fort dans la salle, ce dernier a
fini par arriver avec une hotte rem-
plie de cadeaux.

Ensuite, les quatre cents per-
sonnes présentes se sont retrou-
vées autour du traditionnel pot de
l’amitié dans une ambiance très
conviviale permettant à tous de
prolonger les festivités de fin d’an-
née.

TOUT LE SPORT
DANS

Nouvel An au Ju-jitsu traditionnel

Comme chaque année au mois
de janvier, le club de Ju-jitsu tradi-
tionnel de Sarlat, à but non com-
pétitif, célèbre le Nouvel An en
organisant une cérémonie appe-
lée au Japon “ kagami-biraki ”.

En ju-jitsu traditionnel, on peut
inviter amis, famille ou pratiquants
d’autres dojos ou disciplines. Tra-
ditionnellement, la cérémonie des
vœux commence par le discours
d’ouverture du président de céré-
monie. Puis vient une démonstra-
tion du premier kata. Le “ kagami-

biraki ” se poursuit ensuite par le
dernier mode d’entraînement de
l’année et quelques démonstra-
tions. Il marque la fin de l’année
écoulée au cours de laquelle cha-
cun a tiré profit du travail effectué
et assure ainsi sur des bases so-
lides la liaison avec la nouvelle an-
née. Le “ kagami-biraki ” s’accom-
pagne également très souvent
d’une cérémonie de promotion
pour les enfants et les adultes. Les
échanges de vœux entre les mem-
bres représentatifs, les familles
des pratiquants et les pratiquants
eux-mêmes sont généralement
suivis d’une remise de présents
des élèves à leurs professeurs.
Après le discours de clôture,
toutes les personnes présentes se
retrouvent pour partager le verre
de l’amitié.

Le club de Sarlat vous invite à le
rejoindre le dimanche 18 janvier à
10 h 30 au dojo municipal.

Pour tous renseignements,
contactez le 06 80 72 44 51.

Du judo pendant les vacances

Du 22 au 24 décembre, au com-
plexe sportif du comité d’entre-
prise des Papeteries de Condat,
se déroulait le deuxième stage de
judo/multisport. En effet, vingt-
cinq enfants par jour en moyenne,

issus des clubs de Montignac, de
Condat et de Rouffignac, étaient
venus pratiquer du judo un peu
plus intensif et découvrir de nou-
veaux sports, tels le badminton, le
football, le handball, le base-ball,

etc. Grâce à une bonne organisa-
tion, le stage s’est bien déroulé et
les jeunes sont repartis satisfaits.
Pour l’occasion, Eric Deschamps,
professeur des trois clubs, était
aidé par Nathalie et les deux Pierre.
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ES Villefranche-du-Périgord basket
Vendredi 9 janvier en soirée,

l’équipe seniors filles commen-
çait l’année à Neuvic-sur-l’Isle et
s’est inclinée de six points. Très
bon début dans une excellente
ambiance.

Samedi 10, les poussins rece-
vaient Lalinde et gagnent 47 à 20.

Les benjamins, en déplace-
ment à Gardonne, l’emportent
facilement 20 à 75.

Les benjamines, malgré un ef-
fectif réduit de cinq joueuses, ga-
gnent 20 à 47 à Lalinde. Grande
satisfaction pour leur coach Co-
rinne après une première phase
difficile.

Les minimes filles accueil-
laient leurs homologues de l’ASP-
TT Périgueux, premières de la
poule et invaincues. Elles se sont
battues jusqu’au bout sans démé-
riter mais se sont inclinées 42 à 55.

Basket-ball

Reprise difficile pour le Périgord Noir Sarlat basket
Vendredi 9 janvier, pour le

compte de la Coupe de Dordogne,
ou plutôt la consolante, avec un
manque d’effectif et de dyna-
misme après les fêtes, l’équipe
féminine recevait Eyzerac.

Les Sarladaises, face à une op-
position d’un niveau supérieur, ne
peuvent résoudre le problème dé-
fensif individuel, leur rotation
d’effectif étant réduite à la portion
congrue, et perdent logiquement
sur le score de 35 à 61.  

Les seniors garçons 1, élimi-
nés en Coupe principale, ne parti-
ciperont pas à la consolante.

Les seniors garçons 2 ont
passé ce premier tour grâce au
forfait de Marsac-sur-l’Isle.

Samedi 10, les benjamines se
déplaçaient à Eyzerac. Malgré
leurs précédentes victoires contre
cette formation, elles se sont s’in-
clinées sur le score sévère de
26 à 9. L’absence de joueuses, la
reprise, le déplacement, tout cela
peut effectivement être une expli-
cation valable certes, mais il fau-
dra faire preuve de plus de moti-
vation la semaine prochaine.    

Les benjamins, en poule supé-
rieure après leur magnifique pre-
mière place acquise de haute lutte
face à Monestier avant la trêve,
entamaient la seconde phase du
championnat à domicile contre la
très bonne équipe de l’ASPTT
Périgueux.

Surprise pour le public, les Sar-
ladais mènent 35 à 34 à la pause !
Las, étaient-ils en surrégime ou

leurs adversaires pas dans leurs
baskets jusque-là ? La seconde
période est un revers de la mé-
daille pour Sarlat, submergé par
les Périgourdins. Sans ressort, ils
perdent sur le score éloquent de
38 à 68, n’ayant inscrit que trois
petits points en seconde mi-
temps ! Vite jeunes gens, il faut
réagir !

Les cadets se rendaient de
nouveau à Eyzerac et ont failli
dans tous les domaines, mais sur-
tout dans la concentration. Pour-
tant à l’échauffement ils parais-
saient tous être profondément
concernés, illusion, face à une
équipe contre laquelle le mois der-
nier ils l’ont emporté de cinquante
points ? Quelle est la différence
entre l’équipe 2008 et celle de
2009 ? La concentration, là où cela
pouvait sembler facile l’an dernier,
cette année c’est devenu compli-
qué, sans adresse, et sans
rythme ! Victoire à l ’arraché
68 à 71, mais que de choses à
améliorer.

Dimanche 11, les seniors mas-
culins 1 recevaient Bonnut. Les
Pyrénéens étaient bien là au coup
d’envoi et les Sarladais, privés de
la victoire au match aller pour deux
petits points, étaient prêts à en dé-
coudre. On savait cette rencontre
équilibrée avec deux formations
qui jouent presque le même regis-
tre.

Les deux premiers quarts temps
sont un perpétuel chassé croisé.
Les écarts au score des uns ou
des autres s’effacent au gré des

changements de défense, ainsi
que du remplacement de joueurs.
A ce jeu, Sarlat n’est pas malheu-
reux puisqu’il gagne les trois pre-
miers quarts temps, mais sans se
donner les moyens de concrétiser
un avantage certain, ni de tuer le
match. Encore une fois Bonnut tire
les marrons du feu et grignote son
léger déficit sur la fin de la partie
et il bénéficie de plus de lancers
que les Périgourdins. L’avantage
penche une nouvelle fois du mau-
vais côté, fin de rencontre hale-
tante, 80 à 84.

Le PNSB 1 cherche encore sa
lumière.

Agenda. Samedi 17 janvier, les
poussins recevront Naussannes.
Rendez-vous à 13 h, match à
13 h 30.

Les benjamins joueront à l’AOL
Périgueux. Départ à 14 h, match à
16 h.

Les benjamines accueilleront
Lalinde. Rendez-vous à 14 h,
match à 15 h.

Les cadets affronteront Issac.
Rendez-vous à 16 h, match à 17 h.

Dimanche 18, les seniors filles
en découdront à domicile face à
Razac-sur-l’Isle. Rendez-vous à
13 h, match à 14 h.

Les seniors garçons 2 se mesu-
reront également à Razac-sur-
l’Isle. Rendez-vous à 15 h, match
à 16 h.

Les seniors garçons 1 se ren-
dront chez le leader, Puymirol.
Match à 15 h.

Tennis de table

Tennis de table sarladais
Reprise du championnat

Suite à l’énorme déception cau-
sée par la défaite 11 à 7 face à
Saint-Médard-de-Mussidan lors
de la dernière rencontre de la pre-
mière phase, défaite qui était sy-
nonyme de départementale 1 pour
la seconde phase, les équipiers de
Pascal Delafoy étaient remontés
comme des coucous pour cette
première rencontre contre Cou-
lounieix 3.

On n’enfoncera pas Bruno
Schiffer qui, prétextant un pro-
blème digestif suite à la consom-
mation de produits de restauration
rapide, laisse échapper un point
contre un adversaire qui, au dire
de ses coéquipiers, était large-
ment à sa portée. Benoît Lesur,
Hervé Delhaye et Pascal Delafoy
complétaient le quatuor.

Quatre victoires pour chacun et
trois pour Bruno qui doit se ressai-
sir s’il ne veut pas passer par la
case D2. Victoire 17 à 1.

Le reste de la poule étant consti-
tué des EF Bergerac 2, TT Péri-
gord Noir 2, PTT Bergeracois 1,
Sarliac TT 3, PTT Périgueux 2 et
Trélissacois 1.

L’équipe 2, quant à elle, se le-
vait tôt pour rencontrer Périgord
Noir 3 à La Feuillade dimanche à
9 h.

Match sans réelle opposition qui
s’est conclu par une victoire 1 à 17.
Le point perdu sur un accident de
parcours de Patrick Lesur per-
turbé par la présence de suppor-
ters sarladais venus l’encourager.
Gilles Estieu, Joël Charrière et
François Jourdan étant sans pitié
pour leurs adversaires du jour.

Evoluant en départementale 2
poule C, hormis Périgord Noir, ils
rencontreront les équipes de Cou-
lounieix 5, Ponchapt en pays
foyen 1, ASPTT Périgueux 4, TT
Périgord Vert 3, Sarliac 5, ASPTT
Bergerac 4.

Samedi à 20 h, l’équipe 3 en-
trait en lice avec les débuts en
championnat de Gaëtan Pégon.
Evoluant également en départe-
mentale 2 poule C, elle avait fort à
faire contre une formation de
jeunes venue de l’ASPTT Berge-
rac.

François Lesport, en progres-
sion significative, coaché de main
de maître par Hervé Delhaye et
Bruno Schiffer, signe deux perfor-
mances qui, à n’en pas douter, de-

vraient en amener d’autres !
Claude Drouet, en petite forme et
en proie au doute, ne parvient pas
à se défaire de ces jeunes aux
dents longues. Gaëtan, pour ses
débuts, fait bonne figure face à
des adversaires de qualité alors
que Fred Iguacel, quatrième équi-
pier, signe quatre victoires. Défaite
12 à 6.

Dans la poule C, les Sarladais
rencontreront également les
équipes de l’ASPTT Terrasson 4,
Sarliac 4, Périgord Noir 4, Lalinde
3, ASPTT Bergerac 3, ASPTT Pé-
rigueux 3 et EF de Bergerac 3.

Agenda.
Prochains matches les 24 et 25

janvier.

Badminton

Badminton-club Sarladais

Les joueurs qualifiés

Une douzaine de joueurs parti-
cipaient aux championnats dépar-
tementaux seniors les samedi 13
et dimanche 14 décembre à Cou-
lounieix-Chamiers.

Résultats.
En double dames NC : Chris-

tine Mazet et Aurore Sarraud ob-
tiennent le titre de championnes
de Dordogne sans difficulté. 

En double dames classées D :
Danièle Tréfeil et Estelle Anglade
finissent deuxièmes à l’instar
d’Aurore Sarraud en simple NC.

En mixte NC : Christine Mazet
et Régis Gaussinel remportent la

compétition, tandis que ce dernier
avec Laurent Quinzeling fait un
doublé en gagnant la finale face à
une autre paire sarladaise cons-
tituée de Nicolas Salabert et
d’Alexandre Dufour en double
hommes NC.

Le club sarladais aligne le plus
grand nombre de joueurs qualifiés
pour représenter la Dordogne au
championnat régional d’Aquitaine.
Félicitations à ces sportifs dont
certains se frottaient à la compéti-
tion officielle pour la première fois.

Agenda. Rendez-vous les sa-
medi 24 et dimanche 25 janvier à
Saint-Médard-en-Jalles.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 janvier 2009 - Page 25

Divers

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS

29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTO GARONNE 

47310 ESTILLAC

Tirage :
9 100 exemplaires

Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPP n° 1008 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

2007

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

❑ ARBORÉA 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

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

❑ 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.

SARL PÉRIGORD
RESTAURATION
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

CLIMATISATION
Installation/Dépannage

Intervention rapide
✆ 05 53 31 10 50

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

❑ 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).

❑ Particulier RECHERCHE PER-
SONNE pour entretien jardin, pis-
cine, tennis, à l’année, 13 h par se-
maine, bon salaire si motivé, cesu.
— Tél. 06 84 55 74 70.

Réussite du PNA
au cross départemental

Athlétisme

Le cross départemental se dé-
roulait à Bergerac le dimanche
11 janvier. Le Périgord Noir athlé-
tisme Sarlat, malgré quelques ab-
sents, a réussi, avec trente-trois
athlètes, une belle journée en rem-
portant trois titres et en obtenant
sept podiums individuels ou par
équipe.

Titres.
Premier éveil athlétisme : Malo

Le Borgne.

Première équipe éveil athlé-
tisme masculin : PNA Sarlat.

Première équipe poussins :
PNA Sarlat.

Places d’honneur et résultats
complets.

En éveil athlétisme mascu-
lin : 1er, Malo Le Borgne ; 3e, Ludo-
vic Bussone ; 6e, Pierre Viven-
sang ; 11e, William Schawlb ; 17e,
Malo Gripon ; 18e, Oïhan Allegret. 

Classement de l’équipe : 1re. 

En éveil athlétisme féminin :
12e, Laura Duval ; 13e, Manon
Roche ; 15e, Emma Roche ; 16e,
Enora Renault ; 17e, Chloé Magna-
nou ; 22e, Carole Ulbert ; 23e, Mor-
gane Cusel.

Classement de l’équipe : 3e.

En poussins : 3e, Rémi Jardel ;
4e, Youri Traube ; 5e, Marien Gri-
pon ; 6e, Guillaume Laurent ; 14e,
Térence Carvalho.

Classement de l’équipe : 1re.

En poussines : 6e, Léa Magna-
nou ;  7e, Alexandra Schawlb ; 8e,
Margot De Matos ; 12e, Dorine
Schawlb ; 13e, Emeline Bonnefon ;
19e, Charlotte Bouriane-Pouget.

Classement de l’équipe : 3e.

En minimes masculins : 2e,
Antoine Delbos ; 5e, Mathieu Bru ;
7e, Victor Brusquand ; 12e, Axel Se-
prit.

Classement de l’équipe : 2e. 

En benjamins : 7e, Mathieu Lot-
teau.

En seniors masculins : 4e, Eric
Magnac ; 8e, Cédric Bourden.

En vétérans féminines : 2e,
Marie-Christine Brusquand.

En vétérans : 8e, Gilles Delbos.

Ces bons résultats confirment le
travail des éducateurs et récom-
pensent l’assiduité des athlètes.

Alfa Mi To

Automobile

“ Mi To est le premier étage
d’une fusée qui va nous emmener
sur un marché automobile mon-
dial ”, entend-on chez le construc-
teur italien qui a perdu en route
Romeo (on ne dit plus qu’Alfa en
ce XXIe siècle) mais qui n’a pas ou-
blié son élégance sportive.

Mi To n’a rien à voir avec l’insulte
suprême des collégiens. Mi To,
c’est certes le mythe en italien,
mais c’est avant tout le Mi de Mi-
lano et le To de Torino. Milan, Tu-
rin : deux capitales du nord de la
botte, placées sous le signe de la
mode et du raffinement, du design
et de la technologie.

Cette trois-portes surgit dans un
segment B actuellement en crois-
sance et veut tenir tête aux 207
Peugeot, Mini BMW, Swift Suzuki,
voire à de petits coupés cabriolets
ou de mini SUV. En un mot, Mi To
est branchée.

Réplique abordable dans tous
les sens du terme, de la sulfureuse
8C Competizione (placées côte à
côte, la ressemblance est évi-
dente), Mi To bénéficie des
mêmes lignes tendues, d’une
bouille caractéristique, de la mise
en valeur des optiques, d’un ta-
bleau de bord en carbone (vérita-
ble sur 8C et imitation sur Mi To),
de sièges enveloppants et
élégants… Cette petite voiture va
séduire à la fois femmes et
hommes, et permettre ainsi à Alfa
de se glisser dans un créneau
jusque-là ignoré.

Compacte (à peine plus de qua-
tre mètres), dotée d’une habitabi-
lité correcte même pour les passa-
gers arrière, d’un coffre dans la
moyenne de cette catégorie
(270 litres), d’un rapport poids
puissance convenable, elle a
aussi l’intelligence de s’adresser à
ceux qui aiment son allure mais
qui n’ont pas de grosses écono-
mies puisqu’une version dénom-
mée Junior permettra très bientôt,
moyennant 15 000 €, de devenir
l’heureux propriétaire d’une Mi To
et d’entrer dans une véritable fa-
mille. 

L’entretien ne posera pas non
plus de soucis pécuniaire puisque
la gamme Mi To se contente d’une
révision tous les 35 000 km
(20 000 chez la concurrence), que
nombre de pièces mécaniques
sont nées Fiat (alliant donc solidité
et prix bas).

Deux motorisations sont instal-
lées, accouplées à des boîtes six
vitesses bien étagées mais dont
on profite plus aisément en rele-
vant l’accoudoir, présentant à
notre goût (morphologie ?) une
certaine gêne. Nous avons pu
tester, sur de petites routes de
l’Entre-deux-Mers et sur autoroute
le 1,6 l JTDm de 120 ch et le 1,4 l
Turbo de 155 ch. 

Ce Diesel, que nous avions ap-
précié sur la récente Fiat Bravo,
développe un couple copieux de
32,6 kgm et se contente  de 4 à 6 li-
tres de gazole tout en effectuant le
0 à 100 km/h en moins de dix se-
condes.

Le groupe essence est évidem-
ment plus brillant : 155 ch bien pré-
sents, belle sonorité, couple de
23,5 kgm, consommation pouvant
frôler les dix litres aux cent en
conduite musclée mais de 6 à 7 li-
tres selon un rythme plus politi-
quement correct ; huit secondes
suffiront pour passer de 0 à
100 km/h. On aurait cependant
aimé une autonomie plus impor-
tante : le réservoir a une capacité
de 45 litres seulement.

Junior sera mue par un 1400
essence de 78 ch (avec boîte six
également) ; seules les perfor-
mances seront en retrait, car
toute la partie “ cycle ” sera rigou-
reusement identique. Une offre
assurance pourrait aussi s’inclure
à la commande afin de satisfaire la
clientèle jeune.

Nous avons apprécié le sys-
tème DNA qui change la person-
nalité de votre Mi To ; un simple
bouton permet de choisir le tempo
selon son humeur du jour, son
tempérament ou les conditions at-
mosphériques. Moteur, direction,
freins, suspensions se trouvent

ainsi pilotés de façon différente
que vous soyez en D (comme Dy-
mamic = sport), N (comme nor-
mal = usage urbain) ou A (comme
All Weather = tout temps). Une
technologie regroupant sécurité et
plaisir dans une auto au tarif abor-
dable : qui fait mieux ou même
aussi bien ? En réalité c’est la car-
tographie d’injection, l’assistance
de direction électrique et l’antidé-
rapage ESP qui sont reparamé-
trés. Passons sur la multitude de
systèmes de sécurité passive ou
active (elle recevrait six étoiles aux
tests Euro N’Cap qui, pour le mo-
ment, n’en décerne que cinq en
note maximale) pour évoquer les
différents niveaux de finition.

Distinctive bénéficie déjà de
l’autoradio CD MP3 avec six
haut-parleurs, de vitres avant et
rétroviseurs électriques, de la cli-
matisation manuelle et de jantes
en alliage de 16 pouces.

Sélective c’est le cuir Frau, du
chrome discret pour le cerclage
des superbes phares, feux, sortie
d’échappement et inserts le long
des vitres latérales, le seuil des
portes en aluminium, l’ordinateur
de bord, le volant et le pommeau
de levier de vitesses en cuir…

Deux packs sont aussi propo-
sés : Sport (jantes alliage de
17 pouces, spoiler de hayon et

pare-chocs arrière sport…) ou
Confort (capteur de luminosité et
de pluie, climatisation automa-
tique bizone, radar de recul au
demeurant fort utile car la visibilité
arrière est réduite, réglage lom-
baire des sièges avant…).

Le charme italien et l’ADN spor-
tif d’Alfa (même sans Romeo !)
sont ainsi distillés sous une robe
plus que parfaite. Confortable
pour un Brive-Clermont via l’auto-
route, sportive dans nos sous-bois
du Périgord Noir actuellement
bien glissants, agile pour transpor-
ter les enfants de l’école à la salle
de sport, Mi To allie avec bonheur
tout ce que l’on peut chercher
dans une voiture et va certaine-
ment rallier de nombreux suf-
frages. Alfa se situe ainsi entre les
constructeurs généralistes, propo-
sant des produits sérieux mais
souvent peu excitants, et les spé-
cialistes qui ont des offres trop ci-
blées et onéreuses. Quoi qu’il en
soit, vivement la GTA annoncée !
Pour nous faire patienter, Jean-
François Serre, notre interlocuteur
de la marque au biscione, a fait
ronronner puis, une fois chaud, a
fait miauler le poumon de la 8C en-
tre les voûtes de la base sous-ma-
rine de Bordeaux. En pleine nuit et
en lumière tamisée…

Jean Teitgen



❑ 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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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.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ A-B-C-D, brocante à Cénac,
ACHÈTE commodes, petits meu-
bles, tables de nuit, tableaux, bibe-
lots, tout ce qui date des années
20 à 70, paiement immédiat. — Tél.
05 53 29 49 96 ou 06 82 84 57 93.

TRAVAUX D’ENTRETIEN

Tél. 06 77 92 78 98

ANDRÉ ARTISAN
à SAINT-GENIÈS

Peinture intérieur/extérieur, façades
volets, avant-toit, maçonnerie

reprise crépi, fissures
joints apparents et autres

Entretien sur monuments funéraires

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ 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.

❑ Borrèze, APPARTEMENT de 90 m2,
étage, spacieux et lumineux,
3 chambres, garage, libre, 389,80 m
mensuel + 15 m de charges. — Com-
munauté de communes du Saligna-
cois, tél. 05 53 30 43 57.

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

❑ 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).

❑ 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).

❑ Sarlat, vers le Centre Leclerc, à
l’année, T2 MEUBLÉ de 50 m2, très
bon état. — Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

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

❑ André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, tél. 05 53 29 39 27
ou 06 81 61 95 37. Peinture (int. et
ext.), boiseries, etc. Ravalement de
façades, rafraîchissement de fa-
çades, crépis, démoussage et trai-
tement de toitures, lavage haute
pression. Devis et déplacement
gratuits.

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑ Plein cœur de Sarlat, au calme,
APPARTEMENT T2 en duplex de
40 m2 environ, refait, isolation
neuve, chauffage radiant, 380 €
mensuel. — Tél. 06 83 87 74 90.

COPROPRIÉTAIRES
Choisissez votre SYNDIC

Agence PHILIP depuis 1970
Devis gratuit très étudié

Tél. 05 53 31 44 44 (Karine)

❑ 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.

❑ Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr, ponçage
machine vitrification de parquets,
planchers, escaliers, pose plan-
chers flottants, collés ou cloués.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
individuelle, bien située, 4 cham-
bres, insert, chauffage au gaz, cave,
garage, jardin, bon état général.
— Tél. 05 53 29 70 38.

❑ RECHERCHE LOCAL COMMER-
CIAL ou fonds de commerce très
bien situé à Sarlat. — Téléphone :
06 87 12 15 09.

❑ Entreprise de plomberie RE-
CHERCHE SECRÉTAIRE pour
s’occuper des factures un jour par
semaine. — Tél. 06 10 08 28 64.

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, chauffage électrique, 280 m

mensuel, charges partielles com-
prises, + 1 mois de caution. — Télé-
pho-ne : 06 83 59 67 25.

❑ En Périgord, Borrèze, 25 km au
nord de Sarlat, à l’année, MAISON
F4 en pierre, très bon état, séjour,
3 chambres, bureau, garage, cour,
chauffage au gaz, libre, 580 m men-
suel. — Tél. 06 07 64 01 44.

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,
avenue Gambetta ; rue Eugène-De-
lacroix ; rue Louis-Mie ; à Vézac. T4 :
à Sarlat, résidence Sarlovèze ; les
Jardins du Pontet ; le Pontet ; à
Saint-Cyprien, rue du Lion. Mai-
sons. F3 : à Saint-Crépin-Carlucet ;
à La Roque-Gageac. F4 : à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; à
Javerlhac, rue de l’Église ; aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil ; à La
Chapelle-Aubareil.

❑ Sarlat, proche centre historique,
MAISON neuve contemporaine de
70 m2, balcon, terrasse, abri pour
2 voitures, 595 m mensuel. — Tél.
06 08 62 70 46.

❑ MAISON individuelle, séjour, cui-
sine, 3 chambres, W.-C., salle de
bain, garage, jardin, 680 m mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ Cénac, APPARTEMENT T4, cui-
sine/salle à manger, 3 chambres,
salle de bain, buanderie, cellier,
libre le 1er mars, 550 m mensuel.
— Tél. 06 80 05 91 40 (laisser mes-
sage).

❑ Sarlat, APPARTEMENT T2, cui-
sine équipée, 420 m mensuel +
charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage, cesu acceptés. — Téléphone :
06 81 60 05 13.

❑ Dame, auxiliaire de vie, 25 ans
d’expérience, avec références,
FERAIT MÉNAGE, courses, aide
aux repas, garde de nuit, aide à la
toilette et soins courants auprès
d’une personne handicapée, tien-
drait compagnie, possède véhicule
personnel, disponible immédiate-
ment, cesu. — Tél. 06 14 02 90 13.

❑ DONNE 100 m par mois à per-
sonne de confiance pour s’occuper
d’un chien de 3 ans pendant 4 mois,
obéissant, vacciné, tatouage
n° 250269500079641. — Téléphone :
05 53 31 27 78 ou 06 79 79 51 35.

❑ DONNE BOIS de CHAUFFAGE
pour insert ou cheminée, à couper
et à enlever à 10 km de Sarlat, bois
d’élagage, petit et gros diamètre.
— Tél. 06 01 81 93 29 (après 20 h).

❑ 4 km de Sarlat, vers Souillac, MAI-
SON individuelle, construction très
récente, 3 chambres, garage, chauf-
fage au gaz de ville, libre, 660 m

mensuel. — Tél. 06 74 67 22 32.

❑ Sarlat centre, APPARTEMENT en
duplex, séjour, coin-cuisine,
1 chambre, salle d’eau, chauffage
électrique, libre fin janvier, 397 m

mensuel + 20 m de charges (eau +
ordures ménagères). — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14.

❑ Famille avec 2 bébés RECHER-
CHE LOCATION sur Calviac pour fin
mars au plus tard. — Téléphone :
06 79 60 57 25.

❑ 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.

❑ Sarlat ville, LOCAL de 65 m2 à
usage de bureau ou commerce,
chauffage au gaz ; studio de 36 m2,
vide. — Tél. 06 81 06 34 15.

❑ Sarlat ville, dans résidence sécu-
risée, STUDIOS MEUBLÉS et équi-
pés, refaits à neuf, libres. — Tél.
06 70 11 45 37.

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.
Maison de ville T3 à Sarlat, cuisi-
ne équipée, double vitrage, 450m.
Maison récente T4 à Sarlat, ter-
rain clos, chauffage au sol aéro-
thermie, 750 m.
Maison T5 à Carsac, jardin clos,
garage, chauffage au gaz de ville,
790 m.
T1 bis à Sarlat, lumineux, double
vitrage, 345 m.
T2 refait à Sarlat, poutres appa-
rentes, 345 m.
T2 neuf à Sarlat, parking, double
vitrage, 400 m.
T4 à Sarlat, beaux volumes,
parking, double vitrage, 600 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

❑ Centre-ville, APPARTEMENT au
2e étage, bien exposé et éclairé,
chauffage électrique avec double
vitrage, ballon d’eau chaude, bien
isolé, le tout en bon état, libre le
1er février, 433 m mensuel, eau, mi-
nuterie et ordures ménagères com-
prises, EDF et gaz non compris.
— Tél. 05 53 28 43 93.

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . 8,00 €
Ligne
supplémentaire  . . . . . . . .1,50 €
Petite annonce
domiciliée . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 €
Annonce encadrée . .12,50 €
Annonce encadrée
fond couleur  . . . . . . . . . . 15,50 €
Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . 19,00 €
Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . .16,50 €
Remerciements
décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Remerciements ou
faire-part + photo  . . . 26,00 €
Avis de messe  . . . . . . . .15,00 €
Défense
de chasser . . . . . . . . . . . . . . .18,00 €
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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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ PORTILLON en bois exotique.
— Tél. 05 53 31 11 46 (HR).

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
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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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ TRACTEUR Deutz, 60 cv, cabine
+ chargeur, très bon état. — Tél.
06 30 57 46 78.

❑ 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. 

Mon Petit Jardin

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08 - Fax 05 53 29 69 71

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIEN

M. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage
Pièces détachées neuves et d’occasion
Toutes marques Récupération fers et métaux

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62

❑ Sarlat centre, IMMEUBLE de RAP-
PORT : 1 T2 en duplex, 1 studio avec
mezzanine, double vitrage, entière-
ment refait, toiture neuve, bon
rapport locatif, 115 000 €. — Tél.
06 83 87 74 90.

Plans maisons
Bâtiments agricoles, divers…

• Permis de construire • Demandes de c.u. •
• Demandes de travaux • Descriptifs •

Combetenergue - 24590 ST-GENIÈS
Tél. 05 53 29 62 33 ou 06 31 32 73 91

lajoinie.vincent@wanadoo.fr

HABITAT
DESSIN

Vincent Lajoinie

❑ RENAULT Clio STE dCi 65, 2006,
108 000 km, climatisation, autoradio
CD, verrouillage centralisé, vitres
électriques, direction assistée,
ABS, cache-bagages, 5 000 m TTC.
— Négociant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ 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.

❑ ELECTROMÉNAGER, Whirlpool,
2002 : four à micro-ondes MT 264,
chaleur pulsée, 170 m ; réfrigérateur
Art 607, 170 m ; lave-linge Siemens,
2002, Siwamat XS 440, 4 kg, 170 m.
— Tél. 06 86 16 11 56.

❑ TERRAINS avec c.u., par lots de
3 000 m2, 11 m le m2, situés près du
bourg de La Chapelle-Aubareil, à
12 km de Sarlat et 5 km de Monti-
gnac-Lascaux. — Tél. 05 53 28 85 20
(HR).

❑ Aux portes du centre-ville de Sar-
lat, PAS-DE-PORTE, grand local,
très bon emplacement. — Télépho-
ne : 06 81 84 90 29.

❑ Sarlat ville, MURS et BUREAUX
COMMERCIAUX de 89 m2 sur 3 ni-
veaux, vides, W.-C., bon état,
25 000 m FAI. — Cédric Bonoron Im-
mobilier, Sarlat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ TRACTEUR Massey-Ferguson
30 ch, 1955, bon état de marche.
— Tél. 06 74 30 21 47.

❑ TABLE RONDE en chêne, Ø 120,
+ 3 rallonges, expertisée 700 m, ven-
due 650 m. — Tél. 06 30 44 97 81.

❑ Carsac, TERRAIN de 2 200 m2, bon
emplacement, prix à débattre.
— Tél. 06 84 16 75 20.

❑ CAROTTES pour chevaux et pom-
mes de terre pour cochons. — Tél.
06 73 58 17 44.

❑ PARABOLE, double tête, + démo-
dulateur, 30 m. — Téléphone :
06 30 44 97 81.

❑ CITROËN ZX 1,4 l essence, pour
pièces, roulante, 170 000 km, mo-
teur en bon état, contrôle technique
O.K., 800 m à débattre. — Télépho-
ne : 05 53 59 28 62 ou 06 70 28 80 83.

❑ 8 STÈRES de NOYER, 100 m, à
prendre sur place. — Téléphone :
05 53 29 78 16.

❑ Cause double emploi, RE-
MORQUE Trigano, 1,46 x 1 x 0,40 m,
basculante, pneus neufs, très peu
servi, 400 m. — Tél. 06 30 44 97 81.

❑ Réf. 4344. Beynac, au cœur du vil-
lage, MAISON semi-troglodytique
avec vue panoramique sur la Dor-
dogne et les châteaux, 271 250 m

FAI. — Agence Sanfourche-Peiro,
tél. 06 82 28 45 49.

❑ RENAULT Mégane Scénic Pack
Expression, juin 2006, 131 000 km,
toutes options, contrôle technique
O.K., très bon état, 10 000 m à
débattre. — Tél. 05 53 59 28 62 ou
06 70 28 80 83.

❑ RENAULT Mégane coupé 1,6 l es-
sence, 1996, 190 000 km, très bon
état, bleu nuit, nombreuses options,
jantes alu, 2 500 m. — Téléphone :
06 83 54 88 92 ou 06 81 91 90 47.

❑ RENAULT Kangoo dCi, 2005,
127 000 km, portes latérales, clima-
tisation, état exceptionnel, 6 000 m

TTC, TVA récupérable. — Négo-
ciant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ Sarlat, Madrazès, près de Cor-
saire, APPARTEMENT, 2 chambres,
salle à manger, cuisine aménagée,
salle de bain, garage. — Téléphone :
06 07 46 46 26.

❑ Saint-Geniès, MAISON avec ter-
rain, 4 chambres, 2 salles de bain,
chauffage par insert + convecteurs,
cour, jardin, remise, piscine, 720 m

mensuel. — Tél. 06 31 64 14 26.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, à l’an-
née, STUDIO, refait à neuf, cuisine
et salle de bain séparées, libre,
200 m mensuel, eau comprise +
1 mois de caution, références exi-
gées. — Tél. 05 53 28 43 32 (mairie).

❑ Sarlat ville, résidence Labronie,
T2 au 3e étage, très calme, ascen-
seur, 355 m mensuel + charges,
références exigées. — Téléphone :
06 72 28 17 58.

❑ 2 STUDIOS, l’un libre, 240 m men-
suel + 1 mois de caution ; l’autre
libre en mars, 200 m mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 87 39 24 43.

❑ TERRAIN de 1 000 m2 avec c.u.
— Tél. 05 53 29 56 95.

❑ CHAÎNES pour pneus 225/70 x 15,
215/65 x 16, 225/60 x 16, 235/60 x 16,
225/55 x 17, 245/45 x 17, 245/45 x 18,
265/35 x 18. — Tél. 06 32 38 29 68.

❑ CANAPÉ en tissu, forme demi-
lune, couleur orange et contour
marron en cuir, 1 an ; Renault Clio III
dCi 85 Pack, climatisation, septem-
bre 2005. — Tél. 06 85 02 89 03.

❑ GRUE de CHANTIER Potain type
HD11, à montage rapide, hauteur
15 m, flèche 18 m, levage 1 t, équi-
pée d’un essieu de route, très bon
état, 20 000 m à débattre. — Tél.
06 07 58 07 99 ou 05 53 31 02 90.

❑ RENAULT Mégane II dCi 120 Sport
Dynamique, 2003, 89 000 km, très
belle, 7 700 m. — Tél. 06 72 28 17 58.

❑ CUVE à FIOUL sur pieds, 1 200 l,
bon état, 200 m. — Téléphone :
05 53 28 88 36.

❑ Sarlat, MAISON MEUBLÉE de
plain-pied, 3 chambres, 2 salles de
bain, grand sous-sol, chauffage au
gaz, jardin, volets électriques, cui-
sine équipée, terrasse, vue, libre,
800 m mensuel. — Cédric Bonoron
Immobilier, Sarlat, téléphone :
06 75 20 06 14.

❑ Saint-Geniès, APPARTEMENT
dans maison, séjour, cuisine,
2 chambres, salle d’eau, 2 W.-C.,
cour, chauffage électrique + chemi-
née, libre. — Tél. 05 53 28 97 85.

❑ Vitrac, APPARTEMENT MEUBLÉ,
1 chambre, grande terrasse, véran-
da, idéal pour couple ou personne
seule, libre. — Tél. 05 53 28 33 35
(HR) ou 06 86 77 32 63.

❑ 4 km de Sarlat, vers Souillac, MAI-
SON individuelle, sous-sol total,
4 chambres, cuisine équipée, salle
à manger avec insert, grande
terrasse, 800 m mensuel. — Tél.
06 74 67 22 32.

❑ Sarlat, la campagne à la ville, PÉ-
RIGOURDINE ancienne avec dépen-
dance, séjour, cuisine, véranda,
5 chambres, 2 salles de bain, chauf-
fage au gaz de ville, jardin de
1 200 m2, 238 000 m. — Agence
Côté Ouest, Sarlat, téléphone :
05 53 29 44 26.

❑ Dans hameau sur la commune de
Cénac, MAISON, 1 chambre. — Tél.
05 53 28 22 26 (HR).

❑ 10 km de Sarlat, MAISON neuve
de plain-pied, vaste séjour, cuisine
meublée, 3 chambres, salle de bain,
jardin de 2 000 m2, libre, 760 m men-
suel. — Agence Côté Ouest, Sarlat,
tél. 05 53 29 44 26.

❑ CHIENNE anglo tricolore, spécia-
lité cerf, tatouage 2 EKW 226. — Tél.
05 53 59 13 35.

❑ BARQUE de pêche + remorque,
neuves, moteur électrique, lon-
gueur 3 m. — Tél. 05 53 28 49 58 ou
06 72 32 30 35.

❑ RENAULT 19 Diesel, 208 000 km,
1992, bon état, 1 000 m. — Télépho-
ne : 06 88 48 71 87.

❑ RENAULT Clio 1,5 l dCi, septem-
bre 2003, 129 884 km, 4 portes, cli-
matisation ; Peugeot 206 16 S, mars
2001, 99 500 km, ABS, climatisa-
tion ; Citroën Xantia Turbo Diesel,
1998, 211 200 km, ABS, climatisa-
tion ; Citroën Berlingo Société
Diesel, octobre 2000, 175 000 km,
porte latérale ; Ford Fiesta Diesel,
juin 1991, 159 221 km, 5 cv, 4 portes.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

❑ Réf. 1770. Domme centre, dans
secteur calme, belle MAISON en
pierre, à rafraîchir, cuisine, salon
avec cheminée, 3 chambres, salle
d’eau, grenier aménageable, tout-à-
l’égout, chauffage central, 151 900m

FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1744. 7 km au nord de Sarlat,
MAISON contemporaine neuve de
plain-pied, sur 4 200 m2 avec une
partie boisée, cuisine équipée, sa-
lon avec baies vitrées, cellier, bu-
reau, 3 chambres, salle de bain
complète, terrasse, frais notariés
réduits, 237 500 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1605. Sarlat, centre histo-
rique, IMMEUBLE de rapport en
pierre, composé d’un studio avec
mezzanine et d’un T2, 119 800 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ CAMPING-CAR Challenger G38
profilé, 2006, 22 500 km, toutes op-
tions, excellent état, garantie 3 ans,
32 500 m. — Tél. (HB) 06 74 70 93 92
ou 06 88 53 24 26.

❑ Retraité vend CITROËN C5 Diesel,
fin 2004, nombreux équipements :
autoradio CD, rétroviseurs rabatta-
bles, climatisation automatique,
etc., excellent état, 9 800 m. — Tél.
06 88 49 84 66.
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Une nuit, le patron d’une usine
de cintres, en Picardie, décide
de vider ses locaux et de délocali-
ser ses machines, mettant de
fait toutes les employées au chô-
mage.

Sous l’impulsion de l’une d’elles,
la mystérieuse Louise, elles déci-
dent de se cotiser pour payer un

Jeudi 22 janvier à 20 h 30 au ci-
néma Rex, Les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film français de
Gustave Kervern et Benoît Delé-
pine, “ Louise-Michel ”.

Avec Bouli Lanners, Yolande
Moreau, Benoît Poelvoorde, Al-
bert Dupontel… 

Les Amis du cinéma

Cette année, comme il n’y aura
pas d’élection, sa durée ne sera
pas longue et elle se clôturera par
un apéritif.

A midi, les participants se ren-
dront à Beynac pour un repas de
l’amitié au pied du château, bien
plus vieux que les vieilles méca-
niques mais pas moins beau !

Dimanche 25 janvier, les mem-
bres de l’association Vieilles Mé-
caniques du Céou sont conviés à
se rendre dans la salle le Tourne-
pique à Castelnaud-La Chapelle à
9 h  pour le casse-croûte tradition-
nel. 

L’assemblée générale annuelle
commencera à 10 h.

Vieilles Mécaniques du Céou
tueur à gages qui “ butera le pa-
tron ”. Le tueur, c’est Michel, un
responsable de sécurité aussi idiot
que couard. Louise et Michel
partent ensemble dans un long
voyage pour liquider le responsa-
ble et vont bientôt se frotter à la ma-
chine capitaliste en un road-movie
pathétique, traversant les paradis
fiscaux du Luxembourg à l’île de
Jersey. Et d’ailleurs, l’immense
force du film est de savoir concilier
un humour féroce à une analyse
politique radicale extrêmement
juste.

Une veine de cinéma que l’on
n’avait pas vue depuis longtemps.

Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

Meilleurs vœux pour l’année 2009

Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter
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