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Que du bonheur !

dages… Le mariage a résisté aux
bouleversements des trente der-
nières années parce qu’il s’enra-
cine dans un rêve, dans un idéal,
l’idéal d’un amour qui dure tou-
jours. Dans une société pourtant
en crise, les mariages, anniver-
saires ou fêtes, quels qu’ils soient,
restent un signe d’espoir essentiel
pour chacun comme pour tous.

Venez donc vous faire plaisir en
rencontrant les exposants pré-
sents sur le Salon qui ravira petits
et grands par sa diversité et son
originalité. De nouvelles anima-
tions seront proposées avec des
ateliers culinaires et le grand clas-
sique mais toujours très attendu
défilé (avec places assises) qui se
déroulera à 11 h 30 et se répé-
tera à 15 h et à 17 h 30.

Envie d’un mariage réussi et
sans contrainte ? D’une fête
d’anniversaire sur mesure ?

C’est le moment idéal pour venir
vous promener sur le Salon du
mariage et de la fête, le dimanche
8 février au Centre culturel de Sar-
lat. Un rendez-vous incontourna-
ble pour les futurs mariés et toute
personne désireuse de fêter un
événement.

Organisé depuis trois ans par
Céline Besse et François Deurre,
le Salon se développe et apporte
son lot de nouveautés chaque
année.

Alors que l’on croyait le mariage
voué à un inexorable déclin, voilà
qu’il renoue avec le succès. Il fait
la une des magazines et remporte
tous les suffrages dans les son-

Les organisateurs accueilleront
cette année l’association Cent
(Conscience et Nouvelle Terre) qui
tiendra le stand restauration.
Faites une bonne action en venant
y déguster sandwiches, gâteaux,
boissons chaudes et froides. Tous
les bénéfices seront reversés au
profit des enfants du Bénin. La res-
ponsable Dordogne sera présente
et se fera un plaisir de vous rensei-
gner sur leurs activités.

Une belle journée en perspective
sur le thème de la fête et de la joie
de vivre !

——

Entrée : 3 m, donnant droit à un
tour en calèche gratuit pendant la
durée du Salon.

Billets en vente à l’entrée.

Photo : Akim Ben Brahim

Les Amis du cinéma

Dans la série Gens d’ici et d’ailleurs
Les Amis du Cinéma proposent
un ciné-conférence avec le film “ De l’autre côté ”
le jeudi 12 février à 20 h 30 au cinéma Rex

Lire page 9

L’opéra au cinéma Rex

Samedi 7 février à 19 h “ Lucia di Lammermoor ”
de Donizetti, sera retransmis en direct
du Metropolitan Opera de New York Lire page 3
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DEMD Productions recherche
des hommes et des femmes, entre
18 et 70 ans, pour figuration en
costumes d’époque (gens du peu-
ple, paysans/paysannes, men-
diants, courtisans/courtisanes,
bourgeois/bourgeoises,…).

Hommes : pas plus de 1,80 m,
cheveux longs bienvenus (pas de
cheveux trop courts). 

Femmes : pas plus de 1,72 m,
cheveux mi-longs ou longs, cou-
leur naturelle, pas de mèches, pas
de coupe dégradée. 

Si vous êtes intéressé, merci de
vous présenter le samedi 7 février
à Saint-Astier, dans les locaux de
Ciné-Passion en Périgord, 8, rue
Amiral-Courbet, entre 10 h et
12 h 30 ou entre 14 h 15 et 18 h,
muni de deux photos récentes
(portrait et silhouette), de votre nu-
méro de Sécurité sociale et de la
fiche de renseignements que vous
aurez récupérée. Demander Lau-
rence et Marianne. 

Formation à l’utilisation des EPI
et aux travaux en hauteur

COULEURS PÉRIGORD
24220 VÉZAC - Tél. 05 53 30 37 61

TRAVAUX SUR CORDES
ET D’ACCÈS DIFFICILES

Purge - Sécurisation de falaises
Dévégétalisation de façades

Reprise de maçonnerie - Peintures
Curage de puits, de citernes…

Le souvenir de la cité antique,
mère de la civilisation occidentale,
illumine la célébrissime partition de
Respighi. 

Rachmaninov, enchaînant vingt-
quatre variations sur “ le Caprice ”
pour violon seul n° 24 de Paganini,
rend hommage au souffle 
romantique et à la diabolique vir-
tuosi té du compositeur-violo-
niste. 

Prokofiev enfin, suivant les pas
de Shakespeare, expose les luttes
familiales fratricides ensanglantant

Dimanche 15 février à 15 h, la
salle Paul-Eluard accueillera l’Or-
chestre national Bordeaux Aqui-
taine, sous la direction de Jurjen
Hempel, avec Simon Trpceski au
piano.

Au programme : Respighi, “ les
Pins de Rome ”, quatorze pre-
miers ; Rachmaninov, “ Variations
Paganini ” ; Prokofiev, “ Roméo et
Juliette ”, suite.

Rome, Paganini et Vérone.
Trois visages de l’Italie et trois 
visions du monde. 

Centre culturel et de congrès
Orchestre national Bordeaux Aquitaine

Vérone et le combat vain de
l’amour face à la mort.

_______

Durée : 1 h 30 avec entracte.

Tarifs : plein 25 €, réduit 23 €,
abonnés 21 €, préférentiel 15 €,
jeunes 10 €.

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

L’Association de danse sportive
(danses latines et standard), pro-
pose des séances d’initiation le
mercredi à partir de 19 h 45 dans
la salle de l’Ancien Théâtre, rue
Tourny à Sarlat.

Pour tous renseignements, tél.
06 85 40 60 96 ou 06 86 71 98 18.

Danse sportive

Initiation à Sarlat

De nombreuses activités sont
proposées pendant les vacances
de février.

Deux journées de ski au Mont-
Dore pour les 11/17 ans, les lundi
16 et jeudi 19 février.

Mardi 17 février, à partir de 9 h,
activité squash le matin et sortie à
Aquacap à Périgueux l’après-midi,
jusqu’à 17 h 30.

Séjour à Chastreix-Sancy pour
les 14/17 ans du 16 au 17 février.
Au programme : randonnée en
traîneau tirés par des chiens.

Mercredi 18 février, de 13 h 30 à
17 h, activité body karaté.

Vendredi 20 février, de 9 h à 
17 h 30, tournoi de basket.

Deux séjours de ski à Saint-
Lary-Soulan dans les Hautes-

Vacances d’hiver
Avec le service sports et jeunesse de Sarlat

Pyrénées du 21 au 24 février et du
25 au 28 février.

Les dossiers d’inscription peu-
vent être retirés au Quartier
Jeunes, service sports et jeu-
nesse, au Colombier à Sarlat.

Pour les journées des mardi  
17 et vendredi 20 février, prévoir le
pique-nique du midi et le goûter.

Renseignements complémen-
taires : 05 53 31 19 11.

Le Secours catholique organise
le goûter des aînés le mercredi 
11 février à 14 h dans son local, 
16 bis, rue Jean-Jaurès à Sarlat.

Goûter des aînés

Le film “ Cartouche ” d’Henri
Helman, avec Frédéric Diefenthal,
produit par DEMD Productions,
sera tourné en Dordogne à partir
du 9 mars (Sarlat, Les Eyzies,
Bourdeilles, Hautefort).

Casting figuration
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une demi-heure de bonheur pour
les petits et les grands.

Encore merci aux assistantes
maternelles et aux parents pour
leur aide.

Auberge de
Mirandol

7, rue des Consuls
24200 SARLAT

R É O U V E R T U R E
d u R E S T A U R A N T

Tél. 05 53 29 53 89
Fax 05 53 28 94 42

Nous informons
notre aimable clientèle de la 

à compter du
samedi 7 février à midi

Xavier, Mattéo, Julien, Théo,
Hugo, Gaëlle, Emma, Wissem,
Alexia, Arthur ont adoré “ les 
Oiseaux en cage ”,“ Trois Petits
Chats ”, “ le Petit Manchot qui vou-
lait une glace ” et enfin “ Alice ”. 

La magie du cinéma a opéré :

Les lundi 2 et mardi 3 février,
quatorze bambins âgés de 2 ans, 
accompagnés de l’équipe de la
crèche familiale, se sont rendus au
cinéma Rex pour voir des courts-
métrages adaptés à leur âge.

Lili-Anna, Lola, Agathe, Bastien,

Séance de cinéma pour les tout-petits

Le lendemain, alors qu’Edgardo
attend vainement son ennemi, il
voit passer le convoi funéraire de
Lucia, et se tue sur la tombe de ses
ancêtres.

________

Durée, 3 h 20 avec deux en-
tractes inclus.

Distribution : Anna Netrebko, Lu-
cia. Rolando Villazon, Edgardo.
Mariusz Kwiecien, Enrico. Lldar
Abdrazakov, Raimondo. 

Chef d’orchestre, Marco Armi-
liato. 

Metteur en scène, Mary Zimmer-
man. 

Décors, Daniel Ostling. 

Lumières, T.-J. Gerckens. 

Chorégraphie, Daniel Pelzig.

Samedi 7 février à 19 h au ci-
néma Rex, l’opéra “ Lucia di Lam-
mermoor ” de Donizetti, fera l’ob-
jet d’une retransmission en direct
du Metropolitan Opera de New
York.

L’action se situe en Ecosse. 

Lucia aime Edgardo, bien que
leurs familles, les Ashton et les Ra-
venwood, soient ennemies. Le
frère de Lucia, Enrico, prêt à tout
pour les séparer, parvient à
convaincre sa sœur de l’infidélité
de son amant. Elle se laisse ma-
rier à un riche parti, Arturo, mais
pendant la cérémonie Edgardo
survient et la maudit. Enrico et 
Edgardo conviennent de se battre
en duel. 

Pendant la nuit de noces, Lucia
perd la raison, poignarde son
époux et meurt de douleur. 

L’opéra au cinéma Rex
En direct du Metropolitan Opera de New York

La prochaine séance aura lieu
vendredi 13 février à 18 h au 
café Le Lébérou, 5, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Sarlat. 
Le sujet sera : Une société pure-
ment individualiste est-elle via-
ble ?

La réunion est ouverte à tous.
Entrée libre.

Café
philosophique

Centre culturel, lequel sera com-
posé de quinze plats, tous à base
d’oie, dont le foie gras servi à vo-
lonté. 

Le prix est fixé à 38 €, café et vin
compris. 

Au menu :

Grillons, demoiselles confites
avec cœurs et cous, salade de 
lentilles magrets/gésiers, magret
mariné, escalopes de foie gras 
aux câpres, foie gras à volonté,
granité périgourdin, civet de gé-
siers avec pâtes, brochettes d’ai-
guillettes et cœurs avec pommes
de terre à la sarladaise, magret
poêlé à l’orange avec riz, man-
chons avec haricots blancs, confit
de magret à la tomate avec
pommes de terre à la vapeur, 
pot-au-feu de confit, cabécou, gâ-
teaux aux noix et crème anglaise,
millas, gâteaux à la crème de mar-
ron.
________

Réservations auprès de l’Office
de tourisme au 05 53 31 45 45 et
renseignements sur www.sarlat.fr

Pour renouer avec la tradition et
découvrir l’oie, animal embléma-
tique de la région, la ville de 
Sarlat et l’Office de tourisme 
organisent, le dimanche 22 février
au cœur de la cité médiévale, la
première fête de l’oie, Sarlat
Fest’Oie.

Les festivités débuteront dès 
10 h avec, sur la place des Oies,
deux cents palmipèdes vivants qui
partiront se dandiner dans les
ruelles pittoresques. 

Sur la place de la Liberté, un plu-
massier partagera son savoir-
faire, les petits et les grands pour-
ront s’initier à la calligraphie et à la
peinture sur œufs, des produc-
teurs 100 % oie du Périgord pré-
pareront une très grande quantité
de rillettes et, toutes les heures, fe-
ront des démonstrations de dé-
coupe. 

La place du Peyrou réservera
son lot de surprises avec les jeux
de la Ringueta, le jeu de l’oie au
sol et bien d’autres amusements.

Le temps fort de la journée sera
sans nul doute le repas servi au

Sarlat Fest’Oie
Première fête de l’oie en Périgord

L’association de commerçants du secteur sud de Sarlat organise un
repas palatiponien le samedi 14 février à partir de 19 h. 

Au menu : apéritif, soupe du “ gros ”, civet avec mique et pommes de
terre à la vapeur, cabécou, omelette norvégienne, café et pousse-café.

Le prix est fixé à 20 €.

Réservations avec règlement avant le 7 février à l’agence Périgord
Tourisme, auprès de Gisèle Faugère.

Palatipo
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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
respiratoireMarché

du mercredi 28 janvier

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.

Mme Christèle BARRAY, docteur
vétérinaire, a le plaisir de

vous annoncer son association
avec le docteur vétérinaire 

Christine MAIRESSE, SCP de
vétérinaires MAIRESSE BARRAY,

19, résidence Vigneras, 24200
Sarlat, tél. 05 53 31 24 27.

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 0,95 ; char-
lotte, 1,05 ; amandine, 1,80 à 2,15 ;
agata, 1,15 ; roseval, 2,35. Chou-
fleur, 1,60 à 3,50 pièce. Choux
(pièce) : vert, 1 à 2. Choux de
Bruxelles, 2 à 2,25. Citrouille, 1,45.
Carottes, 0,95 à 1,55 ; fanes, 1,50 à
2,50 la botte. Courgettes, 2,80 à
4,50. Poivrons, 2,95 à 4,50. Navets,
1,70 à 2,50. Brocolis, 2,30 à 2,85 ou
1,50 le bouquet. Artichaut, 1 la pièce.
Poireaux, 2,10 à 2,55. Céleri-rave,
1,90 à 1,95 ou 1,95 pièce. Céleri
branche, 1,75. Tomates, 1,45 à 2,80.
Ail, 4,40 à 5,50. Oignons, 0,85 à
1,15 ; rouges, 2,90. Echalotes, 2,75
à 4,50. Epinards, 3. Blettes, 1,80 à
3,50 la botte. Haricots cocos plats,
5,30. Endives, 2,25 à 2,95. Endi-
vettes, 2,50. Radis : 0,80 la botte ;
noirs, 1,90 à 2. Salsifis, 3,50 la botte.
Salades (pièce) : laitue, batavia,
feuille de chêne, 0,90 à 2,80. Frisée,
2,80. Scarole, 2,25 à 2,80. Mâche,
8,50 à 9,50. Cresson, 1,15 à 2,35 la
botte. Fèves, 2,55. Betterave rouge
cuite, 3,90. Fenouil, 2,30 à 2,95.
Champignons de Paris, 3,95 à 4,50.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,50 à 2,15 ;
golden, 1,45 à 2,15 ; sainte-ger-
maine, 1,50 à 2,90 ; fuji, 1,45.
Poires : comice, 2,40 à 2,45 ; abate,
2,85 à 3,80 ; conférence, 2,40 ;
passe-crassanne, 2,45 à 2,80. Rai-
sin : alédo, 4,20. Noix, 3,20. Kiwis,
2,10 à 2,75. Clémentines, 1,95 à
2,65.

Volailles, au kilo, prêtes à cuire, en euros

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

Marché au gras, en euros

Canard sans foie, 21,50 pièce ; avec
foie, 6,90 le kilo. Carcasse, 1,60
pièce. Aiguillettes de canard, 14,90.
Magret de canard, 13,90. Foie gras
extra de canard, 42,90 ; d’oie 
extra, 64. Truffes extra, 800.

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.

Mémento du dimanche 8 févriers

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

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

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

Vétérinaire.
Docteur 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 A. RÉGNIER
VERGT - 05 53 54 96 22

Infirmières.  

COUPIN - LE GOFF - 05 53 31 06 00
QUILLON - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02
Alcool assistance. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

SNCF. 05 53 59 00 21
Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41
Générale des eaux.
0 811 902 903
EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  
TRAJSTER, , 05 53 28 80 95

FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

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

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT -  LE BUISSON
05 53 22 00 14

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

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

BEYSSEY-LAURENT -  LE BUISSON
05 53 22 00 14

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

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

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

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
PHARMACIE BIGNON - TERRASSON

05 53 50 00 73

Commune de BEYNAC

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

Le salon de coiffure hommes
“ Dans la tradition ”, Guy MASSÈDRE

6, rue Emile-Faure à Sarlat
tél. 05 53 28 58 90, sera de

nouveau ouvert tous les jours
à partir du mardi 10 février, à ses

horaires habituels, 7 h à 19 h.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* Opéra : LUCIA DI LAMMERMOOR
(VO) — Samedi 7 à 19 h.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT — Vendredi 
6 à 22 h ; dimanche 8, lundi 9 et jeudi
12 à 20 h 30.

* TWILIGHT, CHAPITRE 1 : FASCINA-
TION — Samedi 7 à 22 h.

IL DIVO (VO) — Vendredi 6 à 19 h 30 ;
samedi 7 et mardi 10 à 14 h 30 ; 
dimanche 8 à 17 h ; lundi 9 à 20 h 30.

CHOMSKY & CIE — Dimanche 8 à 
20 h 30 ; mardi 10 à 14 h 30.

CŒUR D’ENCRE — Samedi 7 à 17 h ; 
dimanche 8 à 14 h 30.

FROZEN RIVER (VO) — Vendredi 6 à 
22 h ; samedi 7 à 19 h 30 ; lundi 9 à 
14 h 30 ; mardi 10 à 20 h 30.

** VOLT, STAR MALGRÉ LUI — Vendredi
6 à 19 h 30 ; samedi 7 à 14 h 30, 17 h
et 19 h 30 ; dimanche 8 à 14 h 30 et 
17 h ; lundi 9 à 14 h 30 ; mardi 10 à
20 h 30 ; mercredi 11 à 14 h 30.

* L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN
BUTTON — Vendredi 6 à 18 h 30 et 
21 h 30 ; samedi 7 à 14 h 30 et 21 h ;
dimanche 8 à 14 h 30, 18 h et 21 h ; lundi
9 et mardi 10 à 20 h 30 ; mercredi 11 à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 12 à 20 h 30.

LOL (Laughing out loud) — Vendredi 
6 à 19 h 30 et 22 h ; samedi 7 à 14 h 30, 
17 h, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 8 à 
14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi 9 et mardi
10 à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 12 à 
20 h 30.

CE QUE PENSENT LES HOMMES —
Mercredi 11 à 20 h 30.

RICKY — Mercredi 11 à 20 h 30.

** PETIT HÉROS — Mercredi 11 à 
14 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 €

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 €

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

* Séance à heure précise.
** Film jeune public.

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

composez le 08 92 68 69 24

AVIS DE DÉCÈS

Marcel et Maïté GALAUD, Chris-
tiane MANET, Daniel et Geneviève
AMOUROUX, ses sœurs et beaux-
frères ; Véronique GALAUD, Yan PRU-
DENT et Salomé, Marie-Hélène BA-
RAUD et Alain MORALES, Gilles, Ma-
rie-Laure TASSI, Fanny et Nicolas,
Carole GALAUD, Maxime, Céline
HOSPITAL et Axel, ses neveux 
et nièces ; les familles ESCANDE,
TOULEMONT, LEBLOND, GAIL-
LARD, FOURNIER, GRIFFOUL,
CONSTANT ; parents et amis, ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Pierre MANET
survenu le 2 février 2009

dans sa 70e année

La levée du corps aura lieu à l’hôpi-
tal de Bergerac le vendredi 6 février
2009 à 11 h 30. 

La cérémonie religieuse aura lieu ce
même jour à 14 h 30 en l’église de Car-
sac-Aillac et sera suivie d’une cérémo-
nie au crématorium de Notre-Dame-
de-Sanilhac (24660) à 17 h.

Ni fleurs, ni couronnes. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

RÉOUVERTURE vendredi 13 février
Auberge

Lo Gorissado
Saint-André-Allas

Service uniquement sur réservation
au 05 53 59 34 06

Marlène et son équipe vous proposent 

Velouté de potiron aux cèpes
ou Soupe de poissons au gingembre

Assiette gourmande Lo Gorissado
ou Potée de fruits de mer au safran

Magret grillé
aux graines de sésame et au miel

ou Dorade grillée façon créole
ou Porc au curry, lait de coco

Assortiment de fromages

Dessert
(assiette surprise d’ici et d’ailleurs)

MENU SPÉCIAL ST-VALENTIN
du 14 au 15 février à 25 m
Apéritif : un cocktail maison vous sera offert

La Table
du Marais
G R O L E J A C face au lac

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

Soirée animée par Pascal Bennardi
uniquement le samedi 14

est heureuse de vous proposer son
MENU SAINT-VALENTIN

Vend. 13 et Sam. 14 février
Poêlée de Saint-Jacques flambées au cognac
ou Terrine de foie gras mi-cuit
maison et son toast au pain d’épices
Trilogie de poissons sauce champagne
ou Filet de bœuf et sa garniture forestière
Délice des amoureux et sa coupe de champagne

Uniquement sur réservation
au 05 53 28 12 03

28 €

Toutes 
les plus belles 

chansons d’amour

Amour Espoir Vie Sono (AEV
Sono) est une association loi 1901
récemment créée par Nicolas 
Coudert, Pierre Hivert et quelques
amis. Elle a pour but de recueillir
des fonds destinés à la recherche
contre la mucoviscidose en partici-
pant à des animations de soirées
privées ou publiques.

Tous ceux qui souhaitent les re-
joindre ou les soutenir dans leur
action peuvent contacter les res-
ponsables au 05 53 59 40 76 ou 
06 72 89 69 16 ou 08 78 95 56 96.

Toute personne peut devenir
membre adhérent moyennant une
cotisation annuelle de 35 €.

Des bénévoles
qui ont du cœur

L’assemblée générale ordinaire
de l’association aura lieu le sa-
medi 21 février à 14 h dans la salle
de réunion de la mairie de Sali-
gnac.

A l’ordre du jour, comptes ren-
dus d’activité et financier, élection
des membres du conseil d’admi-
nistration, renouvellement du bu-
reau.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion. Toutes les personnes concer-
nées par cette maladie sont invi-
tées.

Entraide cancer
Périgord Noir

Le prochain Café oc de l’Atelier
sarladais de culture occitane aura
lieu le jeudi 12 février au café Le
Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat.

Cette soirée sera animée par
Joan Pau Verdier sur le thème de
la chanson occitane aujourd’hui et
fera suite à celle brillamment ani-
mée par Patrick Salinié.

La chanson occitane aujour-
d’hui est un vaste programme que
Joan Pau nous fera découvrir pour
notre plus grand plaisir.

Asco et Café oc
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Samedi 7 février - 20 h 30

Ecole de TEMNI AC
CONCOURS
DE BELOTE

de
l’Amicale
laïque de
Temniac

2 quarts arrière de porc
2 quarts avant de porc

2 canards gras avec foie, 2 gigots d’agneau
2 lièvres, 2 bouteilles d’apéritif anisé

2 de champagne, 2 de whisky
2 poulets fermiers, 2 bouteilles de liqueur…

1 lot par participant 16 m par équipe
Tourin en fin de soirée

de 30 ans, puis est lui-même 
percuté par un véhicule conduit par
un homme âgé de 47 ans, demeu-
rant à Coly.

Blessé au genou, le premier au-
tomobiliste a été transporté à 
l’hôpital de Sarlat.

La gendarmerie, dépêchée en
renfort sur place, a procédé à la 
régulation de la circulation, puis
des intervenants de la DDE ont 
effectué le salage de la chaussée.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Vendredi 6 février, à 17 h 30
adoration du très saint sacrement ;
à 18 h 30 messe.

Dimanche 8 février, messe à 
11 h à Carlux et 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.

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

Catéchisme — Mardi 10 février
à 15 h au Centre Madeleine-
Delbrêl, rencontre des catéchistes
du primaire.

Aumônerie — Rencontre des 
6es et des 5es le samedi 7 février de 
10 h à 11 h 30 au Centre Made-
leine-Delbrêl.

Nos joies…
Nos peines…
Du 26 janvier au 1er février

Naissances
Anaïs Boyer, Salviac (46) ; Cé-

lia Loménie, Sarlat ; Véronn Britt-
ner-Da Conceicao Diogo, Archi-
gnac ; Mickaëla Ourly, Montignac ;
Sandro Lopez, Prats-de-Carlux ;
Noam Crépin, Marquay ; Lison
Sougnoux-Burg, Carsac-Aillac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Madeleine Graillot, veuve Chas-

saing, 90 ans, Saint-Julien-de-
Lampon ; Marcel Panteix, 72 ans,
Archignac.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un bracelet en or jaune,

maillons forme épis ; une paire de
lunettes, monture dorée ; une
carte bancaire et carte d’identité
portugaise ; une gourmette,
maillons fins, plaque avec prénom
Denise gravé ; un porte-monnaie
vert anis, imitation croco, conte-
nant cartes bancaire, de fidélité et
diverses ; un téléphone portable
violet clair.

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

L’entrée de ce menu typique
porte le nom de Guilin, la ville des
poètes et des peintres chinois si-
tuée dans le sud de la Chine, à trois
heures de vol de Hong Kong. 

Les enseignants des écoles de
La Canéda et de Temniac en ont
donc profité pour faire voyager les
élèves. 

En s’appuyant sur une carte géo-
graphique, i ls leur ont fait 
découvrir des paysages fabuleux

Lundi 26 janvier, les écoliers de
Temniac, La Canéda et Vitrac ont
pu profiter d’un menu spécial 
préparé à l’occasion du Nouvel An
chinois. 

Au menu : salade Guilin, cuisse
de canard laqué à la péquinoise,
poêlée de légumes cuits au wok,
tarte à la noix de coco.

Les enfants, y compris les plus
petits, ont apprécié de manger
avec des baguettes. 

Restaurants scolaires
A Temniac, La Canéda et Vitrac on a fêté le Nouvel An chinois

au travers d’une balade sur la 
rivière Li.

La décoration des salles de res-
taurant donnait le ton. 

De nombreux objets étaient sus-
pendus, comme des ombrelles,
des costumes rouges avec des
broderies dorées, des ballons, des
banderoles, des guirlandes dra-
gon, dont quelques-unes ont été
réalisées par les enfants de Tem-
niac.

Le français est une langue 
difficile à comprendre, lire et
écrire, notamment pour des 
personnes d’origine étrangère
pour lesquelles le français n’est
pas la langue maternelle ou 
pour des personnes qui ont eu 
une scolarité difficile et trop tôt 
interrompue, et qui se trouvent
dans une situation d’analpha-
bétisme ou d’illettrisme et qui 
doivent faire face à des difficultés
dans leur vie quotidienne.

Pour les aider, une association,
La Clé, a été créée à Sarlat depuis
de nombreuses années. 

Des bénévoles consacrent une
partie de leur temps libre pour
donner des cours de français et
autres savoirs de base.

De même ladite association
lance un appel aux personnes dé-
sireuses de la rejoindre, et serait
heureuse de les accueillir. 

Elle comprend des volontaires
motivés, soucieux de remplir une
mission dans laquelle ils se sont
engagés, avec tout le bien que
cela peut apporter aux appre-
nants.

Deux antennes ont été égale-
ment créées, l’une à Belvès et
l’autre à Saint-Cyprien, lesquelles
participent activement à la même
cause. 

Aujourd’hui, apprendre le fran-
çais ou l’améliorer devient possi-
ble grâce à La Clé.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au 05 53 59 15 36 ou au
05 53 29 58 43.

Association La Clé

Comprendre, lire, écrire

Elle se tiendra le dimanche 
8 février à 10 h à l’aérodrome. 

Aéro-club
du Sarladais
Asssemblée générale

En raison de la tempête, la conférence publique organisée le 24 jan-
vier à La Roque-Gageac par les l ibres penseurs du Groupe 
Eugène-Le Roy a été reportée au 14 février à 14 h 30 au Foyer Fernand-
Valette à La Roque-Gageac. Elle portera sur deux sujets. L’un autour de
la question : Dieu ne représente-t-il que l’inconscience de l’homme ? par
Lionel Agullo, et l’autre sur l’Opus Dei,  par Roger Andral. Entrée gratuite.

Conférence publique

Accident corporel
Mercredi 28 janvier à 7 h 15, aux

Presses, commune de Sarlat,
s’est produit un accident de la
route entre trois véhicules.

Un premier conducteur, âgé de
47 ans, demeurant à Saint-
Geniès, en perdant le contrôle de
son véhicule en raison d’une im-
portante plaque de verglas est en-
tré en collision avec une voiture
conduite par une Sarladaise âgée

Faits divers

Le comité relais Dordogne de
France Libertés tiendra son as-
semblée générale le samedi 
7 février à 11 h au restaurant Le
Marais, à la Mouline, 24250 Gro-
lejac.

Ordre du jour : compte rendu
moral par la présidente Simone
Pechmajou ; compte rendu finan-
cier ; discussions sur les actions à
venir.

France Libertés
Fondation Danielle Mitterrand

quelques années, qui fut au lycée
de Sarlat un professeur aimé de
ses élèves et qui sut toujours, par
générosité, par désir d’être utile,
participer très activement à la vie
d’associations locales. Il fut notam-
ment le premier trésorier de l’Asso-
ciation des parents et amis d’en-
fants inadaptés (ADPAEI) et aussi
le premier trésorier du Carrefour
universitaire. Mme Le Goff l’assis-
tait souvent dans ses charges : l’un
et l’autre répondaient toujours
avec grande bonté à toutes les
demandes d’aide.

Joséphine et Pierre Le Goff
connurent de terribles épreuves.
Leur fille Dominique eut à affronter
une grave maladie. Ses parents
multiplièrent les efforts pour qu’elle
guérisse et, heureusement, Domi-
nique parvint à surmonter son mal
et à être plus tard, à son tour, utile
à sa famille. Leur fils Pierre, un
jeune instituteur à l’attachante per-
sonnalité, périt en mer lors d’une
promenade sur un voilier qui coula.
Ce drame ouvrit chez ses parents
une profonde blessure qui ne se
referma jamais.

Le visage rayonnant de gentil-
lesse de Joséphine Le Goff restera
très longtemps dans la mémoire de
ses amis, qui s’unissent au-
jourd’hui pour exprimer à Domi-
nique leur peine et leur chaleu-
reuse sympathie.

Roger Nouvel

Madame Le Goff fut, pendant 
de nombreuses années, institu-
trice à l’école maternelle du Pignol
à Sarlat. Beaucoup de Sarla-
daises et de Sarladais se sont
donc trouvés, au début de leur
scolarité, sous l’autorité bienveil-
lante de Mme Le Goff et se sou-
viennent d’avoir découvert en elle
une seconde maman. Elle aimait
passionnément son métier, elle
savait éduquer avec sollicitude et
bonne humeur et elle fut au cœur
de belles initiatives, comme les ex-
positions de travaux d’élèves et
les admirables fêtes de l’arbre de
Noël.

Joséphine Le Goff était l’épouse
de Pierre Le Goff, disparu depuis

Joséphine Le Goff nous a quittés

Tous les adhérents et les sympa-
thisants sont invités à cette réunion
qui sera suivie d’un repas pris en
commun. Prix du repas 16 €.

Environnement, qualité de l’eau
et famille furent les sujets traités
durant l’année 2008. Des subven-
tions ont été versées à différentes
associations. C’est grâce à votre
soutien que cela est possible, les
membres du comité comptent sur
vous.
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English corner

Taking to the streets

Just over a thousand people took
the streets of Sarlat last week to
protest the policies of the Govern-
ment  policies of President Nicolas
Sarkozy. Whilst nationally, the call
to strike was quite widely followed,
in Sarlat it was very diverse, with
such services as the Post Office
continuing as usual, and some post
offices in the Sarlat area closing
early as a gesture of protest.

Sellout

A sellout crowd packed the Sar-
lat Cultural Centre on Saturday for
a performance by the Saint Peters-
burg-based troupe Semianyki, who
under the direction of Boris Petru-
schansky, together with ideas from
members of the cast – Olga Eli-
seeva as the mother, Alexander
Gusarov as the father, Kasyan
Ryvkin as the son, Marina Ma-
khaeva as the eldest daughter,
Elena Sadkova as the baby, and
Yulia Sergeeva as the two sisters –
gave an astonishing show as a
dysfunctional and somewhat crazy
family. 

Without using a word except
Hello, not only did they delight the
audience, but also involved it in
pillow fights, kisses and finally en-
gulfing everyone in huge white
plastic streamers. It was a standout
performance from the entire cast,
and in particular from Mr Ryvkin,
whose musical that started on a tri-
cicle, and ended with him conduc-
ting members of the audience as
part of an orchestra that he had
imagined was simply outstanding. 

The next major attraction is an
evening with the National Bor-
deaux Aquitaine Orchestra under
the direction of Jurjen Hampel, with
Piano soloist Simon Trpceski pre-
senting three visions of Italy 
by Respighi (the Pines of Rome),
The Paganini Variations by Rach-
maninov, and the Romeo and 
Juliet suite by Prokofiev. Some
tickets are sti l l  available :
05 53 31 09 49.

Ups and downs

The latest figures have revealed
that the patients attended in Sarlat
Hospital increased by 10 % in
2008, but despite this, the debt 
remains in the area of 320,000 Eu-
ros. 

This according to director Chris-
tophe Marillesse, was quite normal
as the hospital is not subjected to
the same rules as a private enter-
prise as when a person is absent
for whatever reason, that person
has to be paid as does his or her
replacement. Equally, Irène La-
guay form the Health Services sta-
ted that there was starting top be a
noticeable lack of doctors in the
Sarlat area, with psychiatric ser-
vices only having two specialists. 

As for the new hospital, the dos-
sier is currently in the hands of the
Ministry of Health, which will de-
cide whether to build a new hospi-
tal or top renovate the current one. 

Mayor Jean-Jacques de Peretti,
in his New years address, stated
that he was generally of the opinion
that the final decision would proba-
bly be to build a new hospital as this
could incorporate all the current
hospital services in an enlarged
area as well as specialist homes for
old people and Alzheimers suffe-
rers.

Backing down

Without doubt the biggest news
of the week was undoubtedly the
revelation by the SNCF that it 
was finally backing down over its
December decision not to allow
trains to stop at Gourdon and Souil-
lac. The initial decision made on
December of 2007 had provoked
the ire of the passengers, as well
as logging company Soulétis,
whose wood trains were also 
cancelled at the stroke of a pen. 

Whilst the fate of those still re-
mains in doubt, following a meeting
in the Ministry of Transport, whose
participants included local MP and
Castelnaud Mayor Germinal Peiro
as well as Dordogne President
Bernard Cazeau. 

At the end of the meeting, the
participants were told that the Pa-
ris/Toulouse express would make
stops at the two stations, but only
two per week in each direction, and
even then on Fridays only.  

However, that was not enough
for Merzouk Sider, the leader of the
protesters, who stated that de-
monstrations would continue until
the fifteen weekly stops by the train
were reinstated.

New owners

It was with some considerable
nostalgia and not without a hint of
sadness that Philippe Melot an-
nounced that after thirty-three
years at the head of the Madeleine
hotel, it was time to move on, ad-
ding that after thirty years in the 
kitchens that he directed, seeing
the sun again would bee a good
idea. Consequently, Mr Melot has
now revealed that he has sold his
baby to Dominique and Gilbert Flo-
rentin, who previously were in the
hotel business in Amboise in the
Loire Valley. The new owners are
in the process of carrying out some
extensive remodeling with all thirty-
nine rooms as well as the dining
room and the salon having a com-
pletely new look, with some spa
and fitness areas added in order to
attract clients in the off season, ac-
cording to Mrs Florentin. All the
staff will be retained, and Mr Melot
stated that whoever bought his es-
tablishment would have to have
sufficiently large financial shoul-
ders to carry out the necessary 
renovations. However, despite 
selling his hotel, Mr Melot will not
disappear entirely from the Sarlat
scene, as he still retains the presi-
dency of the Sictom waste dispo-
sal services and equally will remain
at the head of the SDE 24 energy
department.

Cold in the Rex

This week, the Rex Cinema in
Sarlat is showing Frozen River in
its original version, as well a Il Divo,
a dramatic portrait of Italian politi-
cian Giulio Andreotti, who has been
Prime Minister on three occasions
and emerged unscathed from
twenty-six separate court cases on
charges that included corruption
and involvement with the mafia.
The film, which is being shown in
the original Italian, won the Jury
Prize at the Cannes Film Festival
last May. For more information, te-
lephone 08 92 68 69 24, or send an
e-mail to the address at the top of
this column to receive full details of
the Original Version films at the
Rex each week.

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

––––———————

dix-neuf victimes devaient lui être
attribuées, ainsi qu’un nombre plus
élevé de blessés. Ses méfaits de-
vaient cesser le 19 juin 1766, après
qu’on eut abattu un animal ressem-
blant beaucoup à un loup, mais un
loup extraordinaire et bien diffé-
rent, par sa figure, de ceux qu’on
voyait dans ce pays. 

Quarante ans plus tard, apparut
la “ bête de Saint-Géry ” (1806-
1808). Cet animal attaquait en prio-
rité les enfants et les jeunes ber-
gères et la psychose devait s’éten-
dre jusqu’au nord de la Double. Le
curé de Fraysse suggéra même de
mettre, sur les lieux de passage,
des mannequins d’enfants avec de
la viande empoisonnée. Or, la dé-
couverte, en 1808 lors d’une ultime
battue, du corps d’un homme, le
simple d’esprit du village, ayant
disparu depuis six mois, a suffi à
persuader la population que le
monstre sanguinaire était en fait un
loup-garou. Plusieurs endroits ont
d’ailleurs gardé, dans leur appella-
tion, l’évocation de la bête (la Font
du Loup, la Font de Pare-Loup).

La forêt de la Double constituait
un territoire privilégié pour les
loups avec ses taillis très épais.
Mais les coteaux du Sarladais
étaient également très prisés par
les loups avec leurs vallons, leurs
barres rocheuses et leurs im-
menses forêts de chênes (cf. la
Combe du loup sur la commune de
Saint-André-Allas). Dans ce sec-
teur, une personne âgée, disparue
depuis peu, se rappelait avoir vu
une plate-forme construite en hau-
teur sur une souche de châtaignier
et d’où les chasseurs pouvaient ti-
rer sur les loups. Le dernier procès-
verbal relatant la destruction d’un
fauve dans ce secteur date de
1908, et il faut noter que des restes
de loups (dents, mâchoires) ont été
retrouvés dans le val de Vézère, té-
moignant de la présence du car-
nassier depuis 35 000 ans. Mais
c’est dans le nord du département
que l’on peut signaler la présence
des derniers loups dans la région
(forêts de châtaigniers et tour-
bières du Verteillacois).

Parmi les histoires que les an-
ciens racontent, relatives aux fré-
quentes rencontres entre l’homme
et la bête, la plus emblématique est
celle du musicien qui, cerné par les
loups alors qu’il s’était endormi
dans la forêt, dut grimper dans un
arbre et jouer de son instrument
pour échapper à l’attaque des 
animaux. Les documents d’ar-
chives sont nombreux dans notre
région pour attester de la présence
du fauve, en particulier des de-
mandes de battues. Après la Révo-
lution, tous les chasseurs peuvent
sortir leur fusil (possibilité réservée
aux seuls nobles auparavant) et
des primes sont attribuées aux
tueurs de loups. Dans la Double,
on a même suspecté le lieutenant
de louveterie Pierre Guibert d’éle-
ver des louveteaux et de ne les
amener aux autorités qu’adultes, la
prime étant plus élevée.

Quelques repères historiques.

En 1450, alors que va se termi-
ner la guerre de Cent Ans, les loups
pénétraient déjà dans les églises
du Périgord (Daglan, Saint-Cybra-
net).

A la fin du XVIIIe siècle, les loups
sont encore nombreux : 138 tués
en moyenne chaque année en
Dordogne entre 1798 et 1902,
avec un record de 159 pour cette
dernière année.

Pratiquement disparu au début
du XXe siècle, le carnassier est ré-
apparu après 1914 : il fuyait les
combats de la guerre en redescen-
dant vers le sud de la France.

Le mercredi 17 décembre, le
Carrefour universitaire de Sarlat
accueillait Jean-Paul Auriac, écri-
vain journaliste.

Originaire du Périgord, c’est en
rentrant au pays après avoir quitté
Paris, que Jean-Paul Auriac a “ fait
parler ” les anciens afin que leur
savoir ne se perde pas, et c’est en
enregistrant ces histoires assez
variées qu’il s’est aperçu que,
parmi elles, il y avait énormément
d’histoires de loups, mais aussi de
loups-garous.

Il faut savoir que le thème des
loups est redevenu d’une brûlante
actualité puisque ces animaux, en
venant des Alpes et à travers le
Mercantour, sont aujourd’hui dans
le Cantal, c’est-à-dire aux portes
du Périgord, dont le biotope leur
est plus favorable. On aurait vu un
loup récemment entre Bergerac 
et Périgueux, d’autres auraient 
été aperçus en Haute-Vienne. Il
convient de noter que les loups au-
tochtones sont restés très long-
temps dans le nord de la Dor-
dogne, le dernier aurait été tué en
1940.

Au début du siècle dernier, les
travaux agricoles s’effectuaient
avec une main-d’œuvre abon-
dante en raison de la faible méca-
nisation. Beaucoup de paysans
suivaient la batteuse avec le voisi-
nage en été, tandis qu’en hiver on
se réunissait autour du “ cantou ”
pour énoiser ou trier le tabac… et
là, les langues allaient bon train.
On parlait des absents, bien sûr,
mais aussi, quand la soirée
s’avançait et que le vin de noix
tournait un peu les têtes, on lais-
sait la parole aux anciens qui par-
laient des bandits de grand che-
min, des “ chauffeurs de pieds ”…
mais aussi des loups, ennemis les
plus redoutés. Chez lui, dans les
tail l is de châtaigniers ou de
charmes, le loup n’était jamais
bien loin de l’endroit où l’on gardait
les moutons, sa nourriture favo-
rite. Et le loup semble avoir fasciné
les habitants de la Dordogne de-
puis des siècles, si l’on se fie au
nombre de mégalithes dont le nom
est associé à l’animal (l’Ostal del
lop à Marsaneix, la Maison du loup
à Saint-Amand-de-Belvès ou le
Miroir du loup).

La Dordogne, elle aussi, a eu
ses monstres.

La “ bête de Sarlat ” est apparue
en mars 1766 (deux ans après la
bête du Gévaudan). Quatre-vingt-

C’était le temps des loups
Compte rendu de la conférence de Jean-Paul Auriac

On retrouve trace d’attaques de
loups sur des humains jusqu’en
1914.

C’est dans le nord du départe-
ment qu’une attestation officielle
fait remonter la mort du dernier
loup à 1929. 

Comment se défendre ?

Au Moyen Age, on utilisait les
conjurations : patenôtre des loups,
Pater récité à l’envers ou Pater du
loup qui avait pour objectif d’en-
voyer la bête chez le voisin !

Les pièges.

Les plus anciennes techniques
de la chasse aux loups sont la
fosse recouverte de branchages
ou le “ hausse-pied ”, sorte de col-
let tendu grâce à une branche re-
courbée et retenue par une en-
coche. C’est cette dernière tech-
nique qui a donné le nom de Loup
pendu à plusieurs lieux de la Dor-
dogne. D’autre part, les chiens de
berger étaient munis de collier à
pointes leur donnant un avantage
décisif face au loup.

Les meneurs de loups.

Ces personnages étranges exis-
taient bien sûr en Dordogne. Des
loups dressés permettaient aux
louvetiers de se protéger lors de
déplacements dans des bois peu
sûrs. Ces mêmes louvetiers prê-
taient leurs animaux à des mar-
chands qui, revenant des foires
avec de l’argent, étaient ainsi pro-
tégés. Il semble que certains de
ces “ meneux ” de loups aient par-
fois abusé de leur pouvoir (en
1878, un arrêté du préfet de l’Indre
mettait en garde la population
contre les exactions de ces per-
sonnages se faisant remettre de
l’argent dans les fermes isolées en
effrayant les habitants). Le Péri-
gord a connu ce genre de person-
nage inquiétant.

Les loups-garous.

Un certain nombre d’histoires
(de légendes ?) concernent les
loups-garous et leurs origines ;
ainsi les fils des prêtres devaient-
ils se transformer en loups-garous
à chaque pleine lune. On remarque
que dans les histoires de garous il
est souvent question de nobles ou
d’enfants de châtelains (cf. la belle
jeune fille pleine de bijoux). Très
souvent, il s’agit aussi de per-
sonnes au service des seigneurs.
Peut-on donner une explication à
ce phénomène ? Il semblerait que
les fameux loups-garous étaient
payés par des seigneurs suffisam-
ment machiavéliques pour exploi-
ter une croyance populaire afin de
maintenir le peuple dans la terreur.
On a aussi vu des curés agir de
même pour ramener les parois-
siens à l’église.

Il faut noter que, comme pour les
bêtes monstrueuses, le lébérou
était souvent l’étranger, celui qui
venait d’ailleurs. Il semblerait que
le loup-garou n’avait d’influence
négative et démoniaque que dans
les zones d’influence de l’Église
catholique en Europe, et ce depuis
le haut Moyen Age. Enfin, n’ou-
blions pas que la mystérieuse
graisse dont s’enduisaient ces
“ coureurs de clair de lune ” était
composée de plantes stupéfiantes
ou hallucinogènes.

L’espace d’un après-midi, Jean-
Paul Auriac nous a replongés dans
ces histoires et légendes qui, pour
beaucoup d’entre nous, ont fait
partie de notre enfance. L’attention
de l’auditoire et les questions 
posées témoignent de l’intérêt du
public. Un grand merci au confé-
rencier.

B.A.   

Les deux sessions d’anglais
pour les collégiens et les lycéens
qu’organise la Maison familiale 
rurale (MFR) de Salignac auront
lieu du 16 au 20 février et du 23 au
27 février. 

Les cours seront dispensés soit
de 9 h à 12 h, soit de 14 h à 17 h,
par groupe de huit à dix per-
sonnes.

Le programme comprendra la
révision des structures grammati-
cales et syntaxiques, l’enrichisse-
ment du vocabulaire, l’améliora-
tion de la compréhension et la
communication orale.

Renseignements et inscriptions
auprès de la MFR Langues, 
Catherine Debarge, place du
Champ-de-Mars, 24590 Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 31 31 96.

English
for Teenagers
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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.

FRAMISTELA
Société civile

au capital de 122 000 euros

Siège social : 
Pont Saint-Sacerdos

24200 Sarlat-La Canéda
N° Siren 494 276 025

RCS Bergerac

Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire en date du 
20 janvier 2009, les associés ont
nommé comme unique gérant Mon-
sieur Georges Claude LIDIER, demeu-
rant à 24200 Sarlat-La Canéda,
4, rue Jean-Moulin, en remplacement
de Madame Francine MARTY, épouse
LIDIER, décédée. En conséquence, la
société est, à compter du 11 septem-
bre 2008, gérée par Monsieur Georges
Claude LIDIER.

Pour avis. 
Signé : le gérant.

EURL BRETEL
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : Peyreplate
24590 Borrèze

440 028 769 RCS Bergerac

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 23 décembre 2008, Mon-
sieur Xavier BRETEL, demeurant à
Borrèze (24590), Peyreplate, a été
nommé cogérant de la société à 
compter du 1er janvier 2009.

Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire
du 21 janvier 2009, les associés ont
adopté à compter dudit jour comme
nouvelle dénomination sociale SARL
BRETEL PÈRE & FILS et l’article 3 des
statuts relatif à la dénomination a été
modifié en conséquence. Aux termes
de la même assemblée, il a été décidé
de modifier l’objet social à compter 
dudit jour. 

En conséquence, l’article 2 des sta-
tuts a été modifié comme suit.

Ancienne mention : charpente,
menuiserie, bois. 

Nouvelle mention : la société a
pour objet, en France et à l’étranger,
tous travaux d’ébénisterie, la fabrica-
tion et l’installation d’escaliers en bois ;
toutes activités se rapportant à la me-
nuiserie bois, tous travaux d’agence-
ment intérieur ; la restauration de meu-
bles ; la charpente.

Mention sera faite au RCS de 
Bergerac.

Pour avis. 
Signé : le gérant.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

DONATION DE
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître 
Philippe MAGIS, notaire soussigné,
associé de la Société civile profession-
nelle titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
le 27 janvier 2009, enregistré à Sarlat-
La Canéda le 30 janvier 2009, borde-
reau n° 2009/64, case n° 1, 

Madame Geneviève CASSAN, bou-
langère, demeurant à Saint-Pompon
(24170), le Bourg, veuve de Monsieur
Pierre Serge René RIMONTEIL,

A fait donation à Monsieur Pascal
RIMONTEIL, ouvrier boulanger, 
demeurant à Saint-Pompon (24170),
le Bourg, célibataire, 

Et à Mademoiselle Corinne RIMON-
TEIL, salariée en boulangerie, demeu-
rant à Saint-Pompon (24170), le
Maine, célibataire, 

A concurrence de moitié chacun, de
ses droits, tant en propriété qu’en 
usufruit sur : 

Un fonds artisanal et de commerce
de boulangerie, pâtisserie, viennoise-
rie, journaux, fleuriste, décoration et
composition en fleurs et plantes natu-
relles, épicerie, sis à Saint-Pompon, le
Bourg, pour l’exploitation duquel Ma-
dame RIMONTEIL est immatriculée au
répertoire des métiers de la Dordogne
sous le numéro 421 427 527 RM 240,
et au registre du commerce et des 
sociétés de Bergerac sous le numéro 
421 427 527, en ce compris tous les
éléments le composant. 

Monsieur Pascal RIMONTEIL et
Mademoiselle Corinne RIMONTEIL
sont propriétaires du fonds vendu à
compter du jour de la signature de
l’acte. 

L’entrée en jouissance a été fixée 
rétroactivement au 1er janvier 2009.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de 
l’office notarial de Meyrals (Dordogne)
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

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

RCS Sarlat 412 322 489

Suite aux événements climatiques,
notre assemblée générale du 24 janvier a été annulée.

Nouvelle convocation à l’assemblée générale ordinaire
le samedi 21 février 2009 à 10 h au chai à Florimont-Gaumier

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

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

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

Le président, Bernard MANIÈRE.

Paraulas d’oc
Amb totas las istòrias que se

cóntan sus las sortidas al Lioran
poriam far un libre. Mas per aquò
caldriá anar veire los que son los
eroïs e las eroïnas de las aventu-
ras saborosas que fan plorar de
rire los que an lo bonastre de las
ausirs.

Quò’s que, en aquesta epòca, i
aviá de las gents que èran de 
vertadiers personatges coneguts
per èstre convivents, farsejaires, 
e qu’èra pas los darrièrs a far de
coquinariás e de se rire de las 
coquinariás que los autres lors 
fasián !

Qu’èra d’omes que partissián
pas sens emportar de que manjar,
mas tanben de que beure, e caliá
veire coma fasián atencion de
pausar tot suau, los botelhas de
vin e d’aiga de vida, plan coma cal
dins los fialats del tren.

Auriatz dich qu’avián pauc de
crevar de fam e subretot de set.
Mas se cal pas trufar que un còp
aquò adobèt plan los responsa-
bles del viatge. 

Figuratz vos qu’un jorn, en tor-
nant cap a Sarlat, un contrarotlaire
del camin de ferre aguèt l’idèa de
comptar los viatjaires e n’en trobèt
mai que de portat sul bilhet collec-
tiu ! aquò èra grèu ! anava escriure
un rapòrt e un PV, far pagar
l’emenda e los viatjaires en mai ! 

Lo tren rotlava e los organisa-
dors se botèran a discutir amb
l’òme del tren ; es plan conegut
qu’una bona discutida dòna set e
es aquí que las bothelas faguèron
lor dever ! e lo faguèron talament
plan que lo contrarotlaire se pintèt
a pas poder davalar del tren tot
sol ! E degun entendèt pas parlar
de rapòrt, d’emenda e de tot lo tra-
lala ! 

Que voletz tot lo monde se pòt
trompar !

E dins la nèu ? se pòt parlar de
l’òme qu’oblidèt qu’aviá de colants
endonc qu’èra al cagador, de son
amic que aviá, per escapar d’aiga
contra un pinhièr, quitat los es-
quilhs que esquilhèron tot sol sus
la pista, de l’autre que, per pas
aver a demandar la pista, s’èra bo-
tat una campana de vaca al còl
que s’ausissiá mai qu’un cridal
desalenat,… e tant e mai d’autras
afars coma la de la femna que…

Qu’èra pas gròssa… non !…
mas qu’èra un pauc fòrta e, zo cal
ben dire, gaire aluserpida ! 

Dumpuiè una orada que lo mo-
nitor l’aviá ajudada a cauçar los
esquilhs, s’èra levada drecha e
aviá fach cinc o sièis metres cap a
la pista d’entraïnament.

Aquela pista, que es facha a
l’esprès per los que debútan, a un
penjal plan docet e de mai es plan
corteta. Quò’s aquí que belcòp de
monde aprén a montar e a dava-
lar en demorant suls esquilhs. 
E tot aquò se passa pas sens que
los esquilhaires modilhan dins la
nèu ! Mas lo pus fòrt quò’s que la
majoritat sap, lèu far, montar e da-
valar sens tombar, mas que degun
sap s’arrestar !

Doncas, nòstra amiga, se faguèt
un dever de comencar la montada,
e quand èra montada de tres cam-
bats, davala de quatre, mas tor-
nava comencar… e tornava tom-
bar ! A fòrça d’èstre un còp sul
cuol, un còp de pautas, finiguèt,
sus las onze oras, per 
èstre drecha suls esquilhs al mièg
de la penda. Urosa, contenta, èra
aquí, pel mitan de la pista, quil-
hada coma un pal, a agachar mon-
tar e davalar los joves e los autres
bèls.

Agachava, subretot, son òme !
aqueste èra suls esquilhs coma se
i èra nascut : montava lèu fach, 
davalaba coma un fòl, e de lo veire
far coma se aviá vint ans quò l’i do-
nava caud al còr, amb una riseta
sus las pòtas e sos uèlhs lusissián
de plaser e de fièrtat.

Mas d’un còp, d’un sol, tot aquò
se bresèt !

La nòstra amiga ausiguèt ben
una votz qui cridava “ tiras te ar-
ribi ! tiras te… ! ” mas lo temps de
virar lo cap, de cercar d’ont veniá
la crida, vegèt son òme que, la
boca granda dubèrta, los braçs 
escartats, arribava sus ela ! E es
aital que, el e elas dins un mescla-
dis involontari, en qualques se-
condas, se tornèron trobar al fons
de la davalada d’ont ela èra par-
tida i aviá tres oras !

Lo dire de la setmana : 
I a un temps per l’ase,
E un temps pel molinièr. 

L’Aquitaine au temps de François Mauriac (1885-1970)
Prochaine conférence au Carrefour universitaire

Mercredi 11 février à 15 h au 
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, aura lieu la prochaine
conférence du Carrefour universi-
taire.

Elle sera donnée par Gérard
Fayolle, président de l’Institut 
Eugène-Le Roy, ancien président
de l’Agence régionale pour l’écrit
et le livre en Aquitaine, ancien 
président du conseil général de la
Dordogne. 

Depuis sa propriété de Malagar,
François Mauriac s’est fait le
témoin privilégié d’une région qui,
d’imperceptibles évolutions en 
fracassantes ruptures, épousa
étroitement le XXe siècle sans 
jamais renier son caractère. 

Gérard Fayolle nous invite à 
découvrir l’Aquitaine telle que l’a
décrite l’écrivain au fil de ses 
mémoires : parfois en véritable vi-
sionnaire, souvent avec nostalgie,

toujours avec passion. Paysans,
vignerons, bergers, bateliers, ou-
vriers, bourgeois vivent dans 
ces pages, au quotidien, les jours
de fêtes ou encore en temps de
troubles. 

Du littoral aux Pyrénées en 
passant par les immenses landes,
Gérard Fayolle identifie ainsi des
tradit ions, des cultures, des
“ pays ”. Mariant approches histo-
rique et culturelle, il ne cesse de

Sports et jeunesse. Animations
jeunesse : fixation des tarifs des
activités. Approbation du plan dé-
partemental des itinéraires de pro-
menades et randonnées.

Culture et tourisme. Sarlat
Fest’oie : convention avec l’Office
de tourisme. Office de tourisme :
convention pour la location de la
salle d’exposition.

Acquisitions, aliénations et
travaux. Acquisition d’un terrain à

Administration générale. Per-
sonnel communal : transformation
de postes ; mise à disposition au-
près de l’association Périgord Noir
athlétisme. Désignation des repré-
sentants du conseil municipal : co-
mité technique paritaire ; comité
hygiène et sécurité. Convention
avec l’État pour la délivrance des
titres électroniques sécurisés.

Finances. Fixation des tarifs
des vacations funéraires.

Conseil municipal de Sarlat, séance du 6 février
Temniac. Avis du conseil municipal
avant enquête publique pour le
classement dans le domaine public
communal d’une voie au lieu-dit le
Pouget ; pour la cession d’une par-
tie de chemin rural au lieu-dit le Pe-
tit Mas ; pour le classement dans le
domaine public communal d’un
chemin de servitude au lieu-dit la
Trappe ; après enquête publique
pour la cession d’une partie de
chemin rural au lieu-dit le Cam-
bord. Dénomination de voie : che-

La permanence de Germinal
Peiro, député de la Dordogne, ac-
tuellement située 14, place de la
Bouquerie à Sarlat, est désormais
située Résidence Les Jardins du
Pontet, 2, avenue de la Dordogne,
appartement n° 4, près du viaduc
du Pontet, à Sarlat.  Le numéro de
téléphone reste inchangé : 
05 53 31 31 81.

Permanence du député

souligner le rôle qu’ont joué dans
ce rayonnement aquitain les écri-
vains qui réhabilitèrent les langues
vernaculaires et exaltèrent la diver-
sité des paysages. 

Le premier d’entre eux, François
Mauriac, dont l’œuvre constitue le
terreau d’une communauté, s’af-
firme comme le “ père fondateur ”
d’une identité régionale oubliée
depuis Aliénor d’Aquitaine.

min du Ray. Eclairage public : de-
mande de prise en charge de tra-
vaux auprès du SDE 24 ; approba-
tion de l’opération d’investisse-
ment rue Gambetta.

Questions diverses. Budget
général : conclusion d’un emprunt
de 500 000 € auprès du Crédit Agri-
cole. Budget Centre culturel :
conclusion d’un emprunt de 
115 000 € auprès du Crédit Agri-
cole ; stage Compagnie Hervé
Koubi, fixation du tarif.
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Très grande satisfaction pour les
nombreux visiteurs durant tout le
week-end, même si en raison de la
tempête un léger fléchissement fut
enregistré.

Plusieurs centaines de visiteurs
se sont déplacés, dont de nom-
breux scolaires accompagnés de
leurs professeurs, très intéressés
et sensibles au devoir de mémoire.

Les enseignants ont formulé la
demande d’un renouvellement l’an
prochain de cette exposition dans
l’enceinte du collège.

La section sarladaise des CATM
a organisé une exposition sur la
guerre d’Algérie.

Malgré l’absence remarquée
des autorités du Sarladais, il faut
noter la belle réussite du vernis-
sage de cette exposition qui se 
tenait dans la salle Renaissance
à Sarlat.

La municipalité, qui mit les lo-
caux à disposition, offrit le pot de
l’amitié clôturant l’ouverture de la
manifestation.

Exposition et devoir de mémoire

Les organisateurs regrettent
beaucoup le peu d’intérêt porté par
les adultes du Sarladais, et ce mal-
gré le nombre important de ceux de
nos compatriotes qui ont participé
à des opérations en Afrique du
Nord, dont 239 camarades de la
Dordogne sont morts pendant ces
conflits.

Parfois il faut faire remonter les
souvenirs, même si ceux-ci ne sont
pas très réjouissants. Dans l’espoir
que cela ne se reproduise plus 
jamais.

19 mars 1962, date historique du
cessez-le-feu officiel en Algérie,
dont la Fnaca et d’autres nom-
breuses associations d’anciens
combattants assureront le succès,
une fois de plus, le jeudi 19 mars
prochain, pour le 47e anniversaire.

A l’issue de la réunion et avant le
verre de l’amitié et le partage de la
galette des Rois, la médaille mili-
taire a été remise à Charles Sou-
deix par Pierre Jayle, lui-même ti-
tulaire du prestigieux ruban jaune
et vert et compagnon d’armes du
récipiendaire.

La médaille commémorative du
50e anniversaire de la création de
la Fnaca (1958-2008) a été décer-
née à cinq militants de la première
heure qui ont créé en Dordogne le
premier comité départemental à
Périgueux.

La Fnaca n’a jamais cessé de
progresser, au point de devenir la
première association d’anciens
combattants et victimes de guerre
de notre pays, la seule spécifique
à la troisième génération du feu 
aujourd’hui à l’apogée de sa repré-
sentativité regroupant près de 
370 000 adhérents.

Anciens combattants en AFN

Les béatitudes du Croquant
Aux dernières nouvelles, la vieil-

lesse ne serait pas obligatoire-
ment un naufrage. Intellectuelle-
ment, s’entend ! En tout cas c’est
ce que disent les scientifiques, et
je veux bien le croire. Dur de la
feuille peut-être, guetté par la ca-
taracte souvent, rouillé de partout
et plus ou moins ingambe, mais
les neurones toujours d’attaque,
l’œil intérieur vif comme jamais,
voilà le vieillard moderne, par l’âge
dégagé des folles envies de la jeu-
nesse ! Oui, et c’est une sorte de
lot de consolation, dans sa course
à l’abîme l’homme aborde le cré-
puscule de sa vie campé sur les
solides béquilles de l’expérience.
Bien sûr, s’il ne souffre pas. Pour
peu que son corps lui foute la paix.
Ou du moins ne lui inflige que les
petites misères du grand âge,
vous savez, ces douleurs si j’ose
dire de routine qui sont la meilleure
preuve qu’on est encore en vie…
Mais je le vois bien autour de moi,
il y en a de plus en plus, de ces
octogénaires, nonagénaires, par-
fois même centenaires, qui ma foi
tiennent bon la rampe et ne se
contentent pas de faire de la figu-
ration parmi les vivants. Regardez
l’ami Michael, l’Anglais aux trois-
quarts français de La Roque-
Gageac. Qui après avoir comblé
d’un inextricable capharnaüm son
bureau du premier étage, s’affaire
paisiblement à remplir le bureau
suivant, au deuxième étage. Rivé
à l’écran de son ordinateur. Cara-
colant sur Internet. Jouant comme
il l’a fait toute sa vie avec les mots,
traduisant, écrivant, avec le même
talent, et la même joie de gosse !
Bientôt quatre-vingt-six ans, l’ani-
mal ! Et frais et rose, à longueur
d’année par monts et par vaux sur
toutes les routes de France. Avec
des sauts de puce à Londres. Noël
aux USA chez sa fille, et un bon

millier de mails qui l’attendent à
son retour, de la part de tous ses
amis répandus sur la surface de la
Terre. Qui dit mieux ? Oh ! évidem-
ment, une certaine difficulté à
marcher longtemps. D’accord.
Mais sinon, croyez-moi, sa fenêtre
est encore grande ouverte au so-
leil de la vie ! Et Paul Placet donc !
Chaque fois que je tombe sur sa
casquette d’officier de marine, à
Sarlat dans la traverse ou à
Domme, toujours un tas de choses
à dire, toujours le mot gentil, relevé
si possible d’un trait d’esprit. Et ja-
mais une plainte, au contraire des
projets plein la hotte, Augiéras évi-
demment, depuis quelques an-
nées ses propres romans aussi…
Ah ! pour arriver à faire tout ce
qu’ils ont à faire, ces deux-là n’au-
ront pas trop d’une longue, longue
vie !

Reste que tout le monde n’a pas
une telle vitalité, je le sais bien. Il
n’y a pas que des Paul et des 
Michael dans les rangs décimés
du quatrième âge. Parmi ceux 
qui sont encore là, combien
d’hommes, combien de femmes
condamnés, souvent contre leur
gré, à se survivre à eux-mêmes.
Jusqu’à ce que les Parques dai-
gnent couper le fil de leur malheu-
reuse fin de parcours. Suffit de
mettre les pieds dans une maison
de retraite, l’ordinaire de l’ultime
vieillesse ce sont toutes les mi-
sères du monde. Mais voyez-
vous, quand même, ça me fait
braire quand j’entends dire dans le
dos d’une de ces têtes chenues :
ah ! je me demande bien quel plai-
sir il a encore à vivre, celui-là ! On
a envie de hurler, sententieux im-
bécile relisez la fable du “ Pauvre
Charbonnier tout couvert de ra-
mée ”, écoutez, réécoutez la tirade
du prince de Hombourg dite par
Gérard Philipe ! Toute parcelle de
vie est bonne à prendre ! Et de
toute façon l’existence c’est une
roue qui tourne. Dépendance
quand on arrive, dépendance
quand on s’en va. Demande-t-on
au tout petit enfant s’il a plaisir à
vivre, soumis qu’il est, comme le
vieillard, aux insuffisances de son
corps ? Bien sûr la différence, et je
reconnais qu’elle est de taille, c’est
la conscience de son état. Aug-
mentée du regret de ce qu’on a
perdu. C’est vrai, et c’est rude. Un
ami de Mic lui disait, il y a quelques
mois : tu sais, vieillir ce n’est déjà
pas gai, année après année on
part un peu plus en quenouille,
mais le jour où on n’arrive même
plus à se torcher tout seul !... Que
répondre à cela ? Mais aussi, en
ce bas monde, peut-on être et
avoir été ? Alors, à quoi bon se ré-
volter ? Ou pire, se sentir coupa-
ble ? Pourquoi empoisonner ses
dernières heures ? Je me rappelle,
j’ai trouvé la parade avec mon
grand-père quand, à quatre-vingt-
dix ans bien sonnés, il a com-
mencé à décliner, je lui glissais
dans le tuyau de l’oreille : mais
mon vieux GP, réfléchis un peu,
vois plutôt le verre à moitié plein,
combien sont encore en vie à ton
âge, sacré veinard tu fais du rab !
Et ça suffisait à lui remettre les
pendules à l’heure, le visage tout
plissé il riait comme avant, d’un
rire d’enfant, je voyais bien que ça
le requinquait. Au moins quelques
instants. Toujours ça de pris !

Mais j’imagine ce que vous pen-
sez, il parle, il parle, le Croquant, il
nous raconte ça de sa fenêtre, il
n’y est pas encore. A ce moment
de vérité où on sent bien qu’on ap-
proche les portes de la mort.
Quand on ne l’attend pas, cette
Camarde, comme une délivrance !
Oui, et là, c’est comme les pauvres
lambeaux de phrases qu’on croit
devoir graver sur les tombes. Pas
plus que vous je n’ai de mots pour
jeter des ponts sur le néant ! Cha-
cun est seul face à sa mort. Der-
nière injustice ? Même pas. Jeune
ou vieux, riche ou pauvre, c’est
tout simple. Comme dit Brel : au
suivant !        

Jean-Jacques Ferrière

unis pour la prochaine échéance
électorale. 

A Sarlat, on retiendra que les 
militants de la Ligue communiste
révolutionnaire (LCR) d’hier, usant
d’un verbe précautionneux, ne 
rejetaient pas en bloc cette 
idée qui, selon un sondage cité 
ce soir-là, créditerait de 14,5 %
d’intentions de vote les sensibilités
de la gauche authentique. 

Avec un gros travail militant, il
n’apparaît pas exclu qu’un front de
gauche puisse jouer les trouble-
fête et passer devant le PS, pour
l’heure stable, autour de 22,5 %
d’intentions de vote. 

Certes, il y a loin de la coupe aux
lèvres, mais le rejet référendaire à
la ratification du traité de Constitu-
tion européenne était, au départ,
bien loin d’être acquis.

Alain Descaves prévoit de
concevoir plusieurs rencon-
tres dans la circonscription pour
aborder les thèmes bien diffé-
rents qui préoccupent nos conci-
toyens.

Mercredi 28 janvier, une bonne
vingtaine de personnes ont as-
sisté à la première réunion du Parti
de gauche (PG), au Colombier,
dans la salle Joséphine-Baker tout
un symbole !

Cette assemblée, non reportée
malgré le contexte difficile en aval
de la tempête et à la veille de la
journée de grève nationale, ani-
mée par Alain Descaves, permit
aux différents partenaires et inter-
venants, militants ou sympathi-
sants du Parti communiste (PC)
ou du Nouveau parti anticapitaliste
(NPA) d’aborder différents thèmes
qui interpellent la gauche d’au-
jourd'hui.

S’il paraît prématuré de dire si le
NPA adhérera ou non au front de
gauche, on sait d’ores et déjà que
le PG et le PC se présenteront 

Parti de gauche
Première réunion sarladaise

(Photo Pierre Fabre)

Le comité départemental de la
Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) a tenu sa réunion
au théâtre Odyssée de Périgueux
le vendredi 23 janvier en présence
de 129 délégués représentant les
57 comités locaux. Après le mot de
bienvenue et les vœux du Nouvel
An à tous les participants par le
président J.-P. Kieffer, un instant
de recueillement fut observé à la
mémoire des amis disparus. 

Le secrétaire général A. Borie
dressa le bilan de l’exercice de la
Fédération départementale qui
aura connu une activité particuliè-
rement intense au cours de l’an-
née 2008. De nombreux dossiers
étaient à l’ordre du jour. Vie des
comités, action revendicative, juri-
dique et sociale, trésorerie, effec-
tifs, Gaje (Guerre d’Algérie-Jeu-
nesse-Enseignement). Dans le
domaine de la mémoire, la mobili-
sation complète de la Fnaca a
conduit la commission Kaspi à ad-
mettre que le 5 décembre relève
de l’arbitraire et de la fantaisie,
tandis qu’elle constate dans le
même temps que la majorité des
anciens d’Afrique du Nord s’en
tiennent au 19 mars…

d’État chargé des transports au-
près du ministre de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement dura-
ble et de l’Aménagement du terri-
toire, était pourtant très importante
pour l’avenir de notre région. 

Nos députés D. Orliac et G. Peiro
nous ont fait part verbalement des
décisions prises par Monsieur le
Ministre.

Rétablissement des deux arrêts
du vendredi soir dans les gares de
Gourdon et de Souillac. 

L’association Tous ensemble
pour les gares de Gourdon et de
Souillac communique.

Notre association, forte de 2 400
adhérents et du soutien de 85
communes du bassin de vie de
Gourdon, Sarlat, Souillac, n’a eu
aucune information écrite officielle
à l’issue de la réunion qui s’est te-
nue le 28 janvier dernier à Paris. 

Cette réunion, à laquelle ont
participé nos élus à la demande
de M. Bussereau, secrétaire

Tous ensemble pour les gares de Gourdon et de Souillac
Engagement de la SNCF de re-

tirer ses plaintes, ce qui n’annule
pas pour autant les poursuites 
judiciaires. Mise en place d’un co-
mité de suivi piloté par Mme Pier-
rot, préfète du Lot. 

Nous nous féliciterons de ces
propositions quand elles seront 
effectives. 

Cependant ne perdons pas de
vue ce qui motive notre action :
quinze arrêts supprimés, sept 
arrêts récupérés (?), huit à récupé-
rer. 
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Le Périgord peut s’enorgueillir
d’abriter sur son territoire un des
écrivains les plus doués de sa gé-
nération. Marc Dugain, qui par-
tage son temps entre Casablanca
et le Bergeracois, vient de publier,
chez Flammarion, “ En bas des
nuages ”. Sur les sept nouvelles
du recueil, qui, liées entre elles,
forment un roman original, trois se
passent en Périgord. Tous les hé-
ros ont en commun d’appartenir
au monde de l’art ou des lettres ;
dotés d’un caractère égoïste et so-
litaire, tous sont en fuite et rêvent
d’autarcie. Les histoires se pas-
sent aux Etats-Unis, au Maroc ou
en Périgord. Ainsi dans “ la Bonté
des femmes ”, un éditeur et son
épouse, fuyant l’apocalypse de la
grippe aviaire, trouvent refuge
dans leur maison de campagne.
La Dordogne, en hiver, n’est pas
forcément un paradis et les cita-
dins ont un peu oublié les lois de
la nature. La vie ne sera pas aisée,
surtout quand l’homme propose
d’abriter aussi sa maîtresse. Dans
“ Plein est ”, c’est un peintre à suc-
cès, un peu désabusé, qui fuit les
bruits de la capitale pour se réfu-
gier en Dordogne. Il jette un regard
empli d’un humour féroce sur la
petite communauté étrangère qui
y réside. Mais face aux charmes
de sa voisine russe il devra choisir
entre l’art et le sexe. 

Avec “ Sympathie pour le dé-
mon ”, l’Américain Zachary Lazar
nous propose un roman à la fois
musical et daté années 60. Dans
une société qui ne cherche plus le
bien, mais l’extase, à travers la
drogue, le rock et la spiritualité mal
digérée, le jeune Bobby Beauso-
leil se retrouve à la croisée de
deux univers. Dans la mouvance
de l’irrésistible ascension des Rol-
ling Stones, il apparaît au côté de
Mick Jagger dans “ Invocation of
my Demon Brother ”. Il fréquente
aussi le gourou Charles Manson
qui va l’entraîner dans ses folies
meurtrières. L’histoire d’une géné-
ration torturée entre puritanisme et
libération, qui accouche d’elle-
même dans la douleur. 

Publié chez Seuil, “ le Septième
Voile ”, de l’Espagnol Juan Manuel
de Prada, revient sur le passé dou-
loureux de son pays. A la mort de
sa mère, Julio Ballesteros ap-
prend que l’homme qui l’a élevé
n’est pas son père. Il est le fils d’un
Français, héros de la Résistance,
qui, suite à une blessure à la tête,
est devenu amnésique avant de
sombrer dans une folie meurtrière.
Julio enquête pour découvrir qui
était cet homme dont il porte le
prénom. La vérité ne sera pas
aussi belle que la légende. A tra-
vers ce roman d’aventure, Juan
Manuel de Prada explore les
thèmes qui lui sont chers : le mal
et la culpabilité, vus à travers le fil-
tre déformant de la mémoire. 

Avec “ Au bon roman ”, paru
chez Gallimard, Laurence Cossè
nous propose une œuvre origi-
nale. Un ensemble d’événements,
d’accidents, de morts mysté-
rieuses, pourrait laisser croire que
nous nous trouvons au début d’un
thriller, mais le lecteur ne fait que
pénétrer dans l’univers de la librai-
rie idéale. Ivan et Francesca déci-
dent d’ouvrir une librairie qui ne
contiendrait que des chefs-d’œu-
vre romanesques. Comment choi-
sir ? Sur quel plan classer les ou-
vrages ? Le travail titanesque
nous renvoie à l ’univers de
Borges. Mais imaginons qu’au lieu
de se perdre dans l’infini, l’en-
seigne “ Au bon roman ” devienne
un succès. 

A l’occasion du 500e anniver-
saire de la naissance de Calvin,
Eric Denimal publie, aux Presses
de la Renaissance, “ Calvin, hé-
raut de Dieu ”. Ce Picard (1509-
1564) va redonner du lustre aux
théories de Luther en ouvrant le
protestantisme au monde de la
Renaissance et des grandes dé-
couvertes. Ses idées portent en
elles, potentiellement, la liberté re-
ligieuse et la démocratie. L’ou-
vrage d’Éric Denimal permet aussi
de découvrir l’homme, dans sa
force et ses faiblesses. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Marc Dugain, écrivain périgourdin tuelle des Etats israéliens et pales-
tiniens dans des frontières sûres. 

Parlant de la crise, Germinal
Peiro a indiqué que celle-ci était
due à la faillite du système capita-
liste prônant la dérégulation et le
profit immédiat aux détriments de
tous les autres critères qu’ils soient
sociaux ou environnementaux. 

Contrairement à certains pro-
pos, Germinal Peiro a indiqué que
les élus de terrain savent bien que
cette crise touche déjà le Périgord
Noir puisqu’ils ne cessent de rece-
voir dans leurs permanences des
demandeurs d’emploi, des intéri-
maires sans mission et des entre-
preneurs inquiets. 

Face à ce marasme, les me-
sures annoncées par le gouverne-
ment de François Fillon demeurent
insuffisantes et les gesticulations
du président de la République ne
parviennent plus à masquer leur
inefficacité. 

Pour Germinal Peiro, il est temps
de changer de cap, de revenir sur
le bouclier fiscal qui avantage
quelques-uns alors que le pouvoir
d’achat du plus grand nombre di-
minue, de cesser d’encourager les
heures supplémentaires alors que
le nombre de chômeurs augmente,
d’arrêter de détruire les services

Samedi 31 janvier, à la salle des
fêtes de Montignac, Germinal
Peiro, député de la Dordogne, et
Jean-Marie Queyroi, son sup-
pléant, ont présenté leurs vœux à
la population devant plus de cinq
cents personnes. 

Entouré par Bernard Cazeau,
président du conseil général, et de
très nombreux conseillers géné-
raux et régionaux, Germinal Peiro
a fait une rétrospective des événe-
ments politiques de l’année 2008. 

En premier lieu, il a tenu à rap-
peler que le Parti socialiste avait
obtenu d’excellents résultats aux
élections municipales et can-
tonales avec des victoires histo-
riques à Périgueux, Bergerac,
Vergt et Le Bugue permettant
ensuite les victoires de Claude
Berit-Debat et Bernard Cazeau
aux sénatoriales. Pour le député
de la 4e circonscription, ces
victoires sont le résultat du travail
sérieux et appliqué de l’ensemble
des élus de gauche dans leurs
communes ou au sein du conseil
général. 

Revenant sur les événements
dans la bande de Gaza, Germinal
Peiro a indiqué qu’il était de la res-
ponsabilité des Nations unies
d’imposer une acceptation mu-

Les vœux du député Germinal Peiro
publics alors qu’ils sont notre patri-
moine commun et permettent de
réduire les inégalités.

Puis, Germinal Peiro a fait part
de son inquiétude sur la présiden-
tialisation de notre régime qui 
se traduit notamment par une
concentration excessive des pou-
voirs du président de la Répu-
blique, par une diminution des
droits de l’opposition et par une
mise sous tutelle de la justice et
des médias. 

Alors que la séparation des pou-
voirs est remise en cause, Germi-
nal Peiro a indiqué que son rôle
était de s’opposer comme il l'avait
fait sur le projet de loi sur les OGM,
de proposer comme il le fait avec
les différentes propositions de loi
qu’il soutient et de réprésenter ces
concitoyens. 

Persuadé que chaque citoyen a
un rôle à jouer pour rendre notre
société plus juste et solidaire, pour
rendre notre monde meilleur et
plus fraternel et pour protéger
notre planète.

Germinal Peiro a conclu son
intervention en souhaitant en son
nom et au nom de Jean-Marie
Queyroi, tous ces voeux de bon-
heur pour cette nouvelle année. 

tion, Ayten est finalement recon-
duite à la frontière puis incarcérée
en Turquie. Sur un coup de tête,
Lotte décide de tout abandonner et
de se rendre en Turquie.

Des liens très étroits unissent
l’Allemagne et la Turquie. Mais,
tout politique qu’il soit, ce drame
choral fait de chassés-croisés
parle avant tout d’hommes et de
femmes, sans jamais en négliger
un seul. Akin décrit le destin de six
personnages en quête de pardon
et de réconciliation. Six parcours,
six vies entrelacées par le destin,
au cours d’un voyage dangereux
vers la vérité de chacun, sans que
les deux groupes de protagonistes
ne se rencontrent jamais. C’est
seulement la mort de l’un d’eux, de
chaque côté, qui pourra réunir ces
destinées, inéluctablement liées
depuis le commencement.

Superbe film à ne pas manquer.

Dans la série Gens d’ici et d’ail-
leurs, Les Amis du Cinéma vous
proposent un ciné-rencontre le
jeudi 12 février à 20 h 30 au ci-
néma Rex avec la projection du
film germano-turc de Fatih Akin, 
“ De l’autre côté ”. 

Malgré les réticences de son fils
Nejat, Ali, veuf, décide de vivre
avec Yeter, une prostituée. Mais
Nejat se prend d’affection pour Ye-
ter qui envoie son argent à sa fille
en Turquie pour payer ses études.
La mort de Yeter éloigne le père de
son fils. Nejat se rend à Istanbul
dans l’espoir de retrouver la trace
d’Ayten, la fille de Yeter.

A Hambourg, Ayten sympathise
avec Lotte, une étudiante alle-
mande aussitôt séduite par le
charme et l’engagement politique
de la jeune Turque. Lotte propose
même à Ayten de l’héberger chez
elle. Arrêtée et placée en déten-

Les Amis du cinéma

formations souhaitables sur les
parcours de formation qu’elles of-
frent. Cette manifestation se dé-
roulera dans la salle polyvalente.

D’autre part une opération
portes ouvertes. La cité scolaire
Pré-de-Cordy ouvrira ses portes,
et son personnel vous accueillera
pour vous présenter ses installa-
tions et ses formations, et notam-
ment les options de la classe de se-
conde, les filières tertiaires et de
gestion, la filière hôtellerie-restau-
ration et son restaurant d’applica-
tion, les filières artistiques, l’inter-
nat, le restaurant scolaire, les ins-
tallations sportives, les filières
industrielles, la section d’appren-
tissage et le BTS automaticien…
Ce sera également l’occasion de
découvrir les locaux de nouveau

La cité scolaire Pré-de-Cordy,
en collaboration avec le Centre
d’information et d’orientation,
organise en ses murs, le samedi
7 février de 9 h à 12 h 30, deux ma-
nifestations conjointes.

D’une part un carrefour des for-
mations. Vingt-huit organismes 
de formation (lycées polyvalents,
lycées professionnels, maisons
famil iales rurales, chambres
consulaires, centres de formation
pour adultes,…) seront représen-
tés et pourront fournir toutes les in-

Cité scolaire Pré-de-Cordy à Sarlat
Carrefour des formations et opération portes ouvertes

opérationnels après rénovation, et
ceux qui le seront sans tarder…

A noter qu’une navette gratuite
sera mise en place à ce jour-là, 
entre le parking du lycée et le res-
taurant d’application situé en 
centre-ville de Sarlat, place Pas-
teur, et qui, lui aussi, ouvrira ses
portes.

L’orientation d’un élève, au cours
de sa scolarité, constitue un mo-
ment qu’il ne faut pas négliger, et
dont les conséquences, en particu-
lier sur la carrière professionnelle,
ne sont pas neutres. 

Aussi, chaque famille concernée
saisira sans nul doute l’occasion
qui lui est offerte de venir s’infor-
mer et consolider le projet scolaire
de son enfant. 

salariées pour trente-cinq places.
Elle est présente dans les cinq do-
maines d’activités de la Croix-
Rouge que sont l’urgence et le se-
courisme, l’action sociale, la santé
et la dépendance, la formation,
l’action internationale.

L’urgence et le secourisme,
avec vingt-cinq équipiers secou-
ristes qui ont effectué soixante-
deux postes de secours sur le dé-
partement lors de diverses mani-
festations, et participation à
L’Armada de Rouen et Paris-
Plage.

L’action sociale, avec l’aide
alimentaire (distribution au bu-
reau, boulevard Henri-Arlet à Sar-
lat, les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 h à 17 h, sur justifica-
tifs de revenus), ce sont trois
bénévoles qui ont distribué à 163
foyers quelque 9 575 kilos de den-
rées, soit 1 128 colis (1 078 en
2007), soit 10 % d’augmentation
comme l’avait pressenti M. Mattei,
président national de la Croix-
Rouge française, en présentant
dès avril 2008 un droit opposable à
l’alimentation. L’approvisionne-
ment se fait deux fois par mois au-
près de la Banque alimentaire de
Périgueux. Lors de la collecte pour
la Banque alimentaire des 28 et 
29 novembre derniers, il a été ré-
colté 6 911 kilos de denrées non
périssables avec la participation du
Rotary club, du Lions club, du per-
sonnel et des élèves de la 
Maison familiale rurale de Salignac
et de lycéens de Pré-de-Cordy.

Le vendredi 23 janvier dans la
salle Saint-Exupéry de l’Ancien
théâtre à Sarlat, eut lieu une réu-
nion amicale qui réunissait des in-
vités partenaires de l’association
ainsi que l’ensemble des béné-
voles et des salariés.

Tout d’abord, la présidente,
Françoise Lauvinerie, au nom de
l’ensemble des membres du
conseil de délégation souhaite
une bonne année à tous les invi-
tés, les remercie de leur présence
et de leur engagement qui té-
moigne de l ’ intérêt et de la
confiance qu’ils accordent à la
Croix-Rouge et demande que soit
observée une minute de silence à
la mémoire de M. de Roquefeuil,
décédé le 11 janvier dernier, pré-
sident de la délégation de 1987 à
1993 et membre du conseil dépar-
temental pendant dix ans.

Elle présente les activités 2008
et rappelle que la Croix-Rouge
française est la branche du plus
grand et du plus ancien mouve-
ment humanitaire du monde – elle
fêtera ses cent cinquante ans
cette année –, présente dans 185
pays, engagée dans la lutte contre
la précarité sous toutes ses
formes, représentée en France
par plus de neuf cents délégations
locales et près de six cents établis-
sements de soins ou de formation,
apportant son aide ou son soutien
à plus d’un million de personnes.

La délégation locale de Sarlat
compte soixante-dix bénévoles
et une salariée, le service de
soins infirmiers à domicile douze

Une année d’activités à la Croix-Rouge 
La vestiboutique (située au Co-

lombier, ouverte à tout public les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 17 h, plus quatre braderies
de vêtements par an), ce sont dix-
sept bénévoles qui ont récolté et
trié 65 tonnes de linge. Elle a été
fréquentée par 3 500 personnes en
2008, soit une moyenne de 24 per-
sonnes par jour d’ouverture.

Le dépôt de mobilier-brocante
(situé au 33, rue des Cordeliers,
ouvert à tout public les mardi et
vendredi de 14 h à 17 h), ce sont
treize bénévoles répartis sur 
l’accueil, les enlèvements et les 
livraisons de meubles. Elle a été
fréquentée par un millier de per-
sonnes en 2008, soit une moyenne
de douze personnes par jour 
d’ouverture.

L’écritoire (sur rendez-vous au
bureau, boulevard Henri-Arlet),
c’est une bénévole qui a reçu dix
personnes pour une aide à la ré-
daction de courriers et à des dé-
marches administratives.

Les aides sociales, dont les
aides financières ponctuelles et la
prise en charge des viennoiseries
proposées lors des collectes de
sang à Sarlat.

La santé-dépendance pour une
prise en charge de proximité de
personnes en quête d’autonomie
avec le service de soins infirmiers
à domicile pour personnes âgées.

La formation avec quatre moni-
teurs secouristes qui ont formé 
83 personnes au PSC1 (préven-
tion et secours civiques de niveau
1) et quatre initiateurs qui ont formé

29 personnes à l’IPS (initiation aux
premiers secours).

L’action internationale avec
une participation financière sur
trois ans à un progamme régional
pour la création d’un dispensaire
au Tchad.

La délégation travaille égale-
ment à une meilleure présence sur

l’ensemble du territoire qui lui in-
combe sur les cantons de Carlux,
Domme, Montignac, Salignac et
Sarlat. 

C’est pourquoi, en plus de l’an-
tenne de Montignac, elle a ouvert
une antenne à Carlux depuis le
mois de juin avec une permanence
bimensuelle.
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Canton de Sarlat

Le Caminel
A 1,5 km de Temniac SARLAT

Samedi 14 février - 20 h

SOIRÉE
ST-VALENTIN
Animation musicale assurée par
SOUVENIR DE FÊTES

Nombre de places limité !
Réservations avant le 12 février

05 53 59 42 72

Filtre d’amour
Velouté
Salade de gésiers
Confit de canard maison
Gratin dauphinois

Petite douceur et ses bulles
Vin compris

20 m

Sarlat

❤ ❤

❤

❤

❤

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi 7 fé-
vrier à 20 h 30 à l’école. Nombreux
lots : deux quarts arrière et deux
quarts avant de porc, deux ca-
nards gras avec foie, deux gigots
d’agneau, deux lièvres, deux
bouteilles d’apéritif anisé, deux
bouteilles de champagne, deux
bouteilles de whisky, deux poulets
fermiers, deux bouteilles de li-
queur, etc. Un lot pour chacun.

Tourin en fin de soirée.

Inscriptions : 16 m par équipe.

Temniac

LE P’TIT BEYNAC’OIE
bar-tabac à Beynac

RÉOUVERTURE
le samedi 7 février.

Réservations au 05 53 29 19 20

HÔTEL - RESTAURANT

Menu de la
Saint-Valentin

Servi du vendredi 13
au dimanche 15 février

Kir à la fraise des bois
Velouté de cèpes

Brochette de Saint-Jacques
et ris de veau au Grand Marnier

Noisette d’agneau
au velouté d’ail

Profiteroles maison
Café ou thé

❤
❤ ❤

❤
❤ ❤

❤
❤ ❤

à 30 m

Beynac
et-Cazenac

Carnet bleu
Louis est né le 21 janvier pour la

plus grande joie de ses parents,
Fabienne et Cédric Depenweiler.

Le maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères féli-
citations aux heureux parents et
souhaitent une longue et douce
vie au nouveau-né.

Loto
des écoles

L’Amicale laïque organise un
quine au profit des écoles de
Beynac et de Vézac le vendredi
13 février à 20 h 30 à la salle po-
lyvalente.

Nombreux lots : téléviseur à
écran plat 72 cm haute définition
et TNT intégrée, GPS, lecteur
DVD portable, appareil photo nu-
mérique, plusieurs MP4, électro-
ménager, machine à café, places
pour des matches de rugby du Top
14, nombreux repas au restaurant,
linge de maison, téléphone sans
fil, lots du sommelier, jambons,
etc.

Surprises tout au long de la
soirée.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les dix.

A l’entracte, parties gratuites
pour les enfants dotées d’un su-
perlot rugby.

Tous les enfants seront ga-
gnants.

Buvette. Pâtisseries.

Loto
L’Amicale laïque organise le loto

de l’école le samedi 7 février à
20 h 30 précises, dans la salle du
réfectoire de l’école. De très nom-
breux lots doteront les neuf quines
ainsi que deux parties gratuites
pour les enfants.  Seront en jeu sé-
jour d’une semaine, week-end
pour deux en chambre d’hôtes à
Jujols dans les Pyrénées Orien-
tales, jambons, minichaînes lec-
teur MP3…

2 m le carton, 5 m les trois, 10 m

les sept, 20 m les quinze.

A l’entracte, vente de gâteaux
maison, de boissons et de cidre.

Bonne ambiance garantie.

La Canéda

LA PETITE TONNELLE à Beynac
vous informe de sa réouverture

le samedi 14 février.
Menu spécial Saint-Valentin.

Renseignements et réservations
au 05 53 29 95 18.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Réservations : 05 53 59 22 12

MAILLAC
Vendredi 13 février dès 20 h

DÎNER de la
SAINT-VALENTIN

animé par l’orchestre

PHILIPPE VINCENT
ET DENIS SALESSE

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Saint-André
Allas

SALLE des FÊTES

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Samedi 7 février à 21 h

Crêpes et cidre
Organisé par l’Amicale laïque

Bal
musette

et variétés

avec

Thierry
COMBEAU

AMBIANCEASSURÉE

SERVICE RELIGIEUX

Une messe souvenir sera célébrée
le samedi 7 février à 15 h en l’église de
Sainte-Nathalène à la mémoire de 

Madame Paulette MAGNOL
inhumée le samedi 31 janvier

Marcillac
Saint-Quentin

Sortie ski
L’Amicale laïque organise une

sortie ski le dimanche 1er mars.
Départ à 7 h du bourg de Saint-
Quentin, retour prévu au même
endroit vers 21 h.

Le tarif comprend le transport et
la location du matériel : 18 m pour
les adultes résidant sur la com-
mune, 20 m pour les adultes hors
commune ; 15 m pour les enfants
âgés de moins de 15 ans. Inscrip-
tions au 05 53 29 46 97.

Une dernière visite
L’église était sa proximité, com-

bien sommes-nous à l’avoir sollici-
tée pour l’ouverture de ce lieu. Le
jeudi 15 janvier, elle y a fait son
dernier passage.

Marie Buffard était la figure du
bourg de notre commune, appor-
tant sa gentillesse naturelle, sa
disponibilité à toutes celles et à
tous ceux qui l’ont croisée.

Elle nous quitte à l’âge de 86 ans
et c’est toute une mémoire qui dis-
paraît.

Le conseil municipal présente à
toute sa famille ses chaleureuses
condoléances.

Loto
L’Amicale laïque de Sainte-

Nathalène et de Saint-Vincent-
Le Paluel organise un quine le
samedi 7 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Sainte-Natha-
lène.

Nombreux lots : week-end tha-
lasso en demi-pension, panier
gastronomique, cuiseur à riz, lots
bricolage, bons pour repas, bons
d’achat, etc.

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

Parties pour les enfants (gra-
tuites pour ceux du primaire,
1,50 m pour les adolescents) do-
tées de lots de valeur, dont
console de jeux, minichaîne, ap-
pareil photo numérique, porte-
clefs numérique, jeux de société,
bons d’achat, etc.

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Conseil municipal
du 15 janvier

Cette séance revêtait un carac-
tère un peu particulier car le maire
et les conseillers municipaux
avaient souhaité y associer l’en-
semble du personnel communal,
présence plus qu’intéressante car
elle affichait une volonté d’écoute
et de travail d’équipe.

Salle intergénérationnelle —
Le maire fait part des différentes
propositions du secteur bancaire
pour les prêts financiers que la
commune sera amenée à sous-
crire.

Du fait du large éventail d’offres,
et après examen détaillé de l’en-
semble des dossiers en retour, le
conseil, à l’unanimité, décide de
contracter auprès de la Caisse
d’Épargne Aquitaine-Poitou-Cha-
rentes, d’une part le prêt relais à
hauteur de 140 000 m, en attente
du reversement de la TVA , au taux
de 2,65 % sur deux ans, et d’autre
part l’emprunt de financement
pour 350 000 m au taux de 4,42 %
sur vingt ans.

Le conseil donne ainsi pouvoir
au maire pour finaliser ces opéra-
tions.

Convention SPA — A l’unani-
mité, le conseil décide de signer la
convention avec la SPA de Berge-
rac, moyennant la participation de
0,45 m par habitant. La dépense
correspondante sera inscrite au
budget 2009 pour la somme de
270,90 m.

Local du Bousquet — Les ate-
liers communaux occupent pour
moitié ce local. L’exiguïté avait
conduit plusieurs fois le conseil à
solliciter le propriétaire pour un
achat éventuel de la totalité du
site. Ce dernier s’étant déclaré fa-
vorable, la commune dispose do-
rénavant de ce local à part entière.

Rappelons que la prévision de
cette acquisition était déjà inscrite
au budget pour la somme de
68 000 m.

Dimanche 8 février - 13 h
Salle des fêtes

TA MNIÈS

LOTO
du Foyer rural au profit des écoliers
TÉLÉVISEUR LCD, 2 cadres numériques
porcelet, jambon, entrées parcs d’attractions

repas restaurant, conserves, etc.
Quine gratuit pour les enfants

2 BOURRICHES
Boissons - Pâtisseries
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Chapeau les bénévoles !

Il a suffi de deux fers de lance,
en l’occurrence Jacky Magnanou
et Jacques Crouzel, pour susciter
l’engouement pour le petit patri-
moine local.

Autour d’un coordinateur, Ber-
nard Venancie, un groupe de bé-
névoles se retrouve une fois par

mois pour restaurer fontaines et
bories.

Samedi 31 janvier, ils étaient
plus de quinze, répartis sur quatre
chantiers : lavoir de Brunier, fon-
taines des Graves, de la Garrigue
et de Galinat.

Outre la qualité de leur travail, il
convient de féliciter toutes les per-
sonnes pour leur bon esprit !

Quel plaisir de voir de nouveaux
arrivants, Hollandais, Parisiens
etc., se mêler aux locaux pour sau-
ver ce que nos ancêtres ont laissé
afin que les générations futures en
profitent !

Dans une société qui a déve-
loppé l’individualisme et le mer-
cantilisme, cet exemple de géné-
rosité dans une ambiance frater-
nelle est plutôt rassurante.

Chacun peut rejoindre le groupe
quand il le souhaite. Il suffit de
prendre contact avec Bernard
Venancie au 05 53 59 23 82.

Tamniès

Une équipe à la fontaine des Graves (Photo Jacques Crouzel)

Sainte-Nathalène
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Plateau cocktail
Tarte fine de lapin confit
tapenade et jus moutardé

ou
Cocktail de crabe des neiges

mousseline d’avocat
rémoulade de céleri

Dos de cabillaud braisé
et gambas rôties, fondue de fenouil

jus réduit des arêtes
ou

Pigeon cuisson basse température
les cuisses en pastillas,

échalotes confites au sel,
mousseline de patates douces

Délice chocolat intense
ou Délice de poire aux épices

Surprise gourmande

Boucherie - Charcuterie
Alain

BRANCHAT
11, rue Fénelon  -  SARLAT

Commandes au 05 53 59 03 81
ou 06 81 00 73 15

FOIRE AU PORC
du 10 au 20 février inclus

Rôti de porc le kg  . . . . . . . . 5,80m

Chair à pâté le kg  . . . . . . . . 5,80m

Côtes de porc le kg  . . . . . . . . 5,00m

Viande assaisonnée
pour pâté de campagne
prête à stériliser
(porc, foie de porc) le kg  . . . . 3,90m

Communauté
de communes
du Périgord Noir

Le prochain conseil communau-
taire de la CCPN se réunira le ven-
dredi 6 février au siège de la com-
munauté de communes à 17 h.

Ordre du jour : approbation du
compte rendu de la réunion du
5 décembre 2008 ; point sur les
projets de regroupement de com-
munautés de communes ; orienta-
tions budgétaires 2009 ; décision
couverture terrain de tennis ;

Tourisme : décision implantation
des antennes de l’Office de tou-
risme intercommunal pour la sai-
son 2009, délibération recrute-
ments CDD pour la saison 2009,
délibération plan de financement
“ aménagement place du cime-
tière de Beynac-et-Cazenac ”, dé-
cision contribution CCPN pour la
destruction des parasites, dont
nids de frelons asiatiques.

Questions diverses.

Vitrac

Vézac

Distinction

A l’occasion des vœux aux élus et au personnel communal, le samedi
31 janvier, le maire a remis les médailles régionale, départementale et
communale à deux agents de la commune.

Dominique Dousseau, attachée territoriale, a donc reçu la médaille de
vermeil pour trente années de service, et Gilles Trémoulet, agent de
maîtrise, la médaille d’argent pour vingt ans de service.

Le maire, les élus et les collègues de travail ont félicité les heureux
récipiendaires.

Canton de Sarlat

Canton de Carlux

Centre intercommunal d’action sociale

L’association a tenu son assem-
blée générale sous la présidence
du maire de Carlux et conseiller
général du canton, André Alard, en
présence du personnel et des re-
présentants des communes
concernées.

Le Cias est aujourd’hui une
structure parfaitement rodée. Elle
compte 45 employées qui assu-
rent 55 000 heures de travaux à

domicile pour les personnes
âgées qui font appel à ses ser-
vices. 9 500 repas ont été portés à
domicile au cours de l’année 2008.

La masse salariale du Cias est
de 600 000 m.

A l’issue de la réunion, un repas
a été offert à l’ensemble du per-
sonnel et aux représentants des
onze communes du canton.

Carlux

Lundi 26 janvier à la salle des
fêtes, l’association Méli Mel’Arts a
officiellement vu le jour. Le bureau
provisoire est devenu définitif pour
un an. Le conseil d’administration
s’est enrichi de six nouveaux
membres.

Soixante-dix personnes envi-
ron, dont les maires des onze
communes du canton ou leurs re-
présentants et Audrey Saboureau,
agent de développement culturel
pour le Périgord Noir, ont pu expri-
mer leurs projets, leurs man-ques
et leurs souhaits dans une franche
convivialité renforcée par une pas-
sion commune pour les arts et la
culture en général.

Cette première prise de contact
entre les différentes associations
du canton est porteuse d’espoir et
l’optimisme est au rendez-vous. Il
y a dans notre canton – c’est plus
que jamais évident – un grand
nombre de bénévoles prêts à s’in-
vestir pour aider à animer nos vil-
lages, même en dehors de la sai-
son touristique.

Des compétences et des talents
d’une incroyable diversité se mo-

Pôle culturel du canton
bilisent pour créer des spectacles,
organiser des expositions, animer
des débats culturels, faire de nos
chemins de randonnée des es-
paces de découverte du patri-
moine local et des lieux d’anima-
tion, mettre en place des ateliers
découverte… la liste est loin d’être
exhaustive.

Au cours de cette réunion parti-
cipative, un consensus général
s’est révélé, ou confirmé, sur la né-
cessité de porter la culture vers les
plus jeunes. La création de clubs
socioculturels destinés aux éco-
liers et couvrant des discipines di-
verses (langues, photographie,
musique, théâtre, chant, peinture,
sculpture, danse… mais aussi
écologie) est opportune.

C’est à l’âge tendre que les en-
fants, de toutes conditions so-
ciales, peuvent être amenés vers
autre chose que la virtualité des
jeux vidéo ou la passivité de la
contemplation d’un téléviseur. Pro-
voquer leur intérêt, les amener à
s’exprimer, c’est les aider à ouvrir
leur esprit et leur permettre de se
révéler à eux-mêmes.

Dans le même ordre d’idée, au
cours de la séance, des artistes et
des artisans d’art se sont sponta-
nément déclarés disposés à rece-
voir des groupes d’enfants dans
leurs ateliers, à organiser des
stages et, plus généralement, à
transmettre leur savoir.

Plusieurs maires, qui ont déjà
acquis, ou sont sur le point de le
faire, des locaux polyvalents qu’ils
mettront à la disposition des asso-
ciations, ont déclaré soutenir Méli
Mel’Arts.

L’association Méli Mel’Arts se
propose de coordonner toutes ces
bonnes volontés et tous ces
moyens pour que les projets abou-
tissent et que chacun y trouve des
moments de bonheur partagé
comme l’étaient, il n’y a pas si long-
temps, les veillées animées et
joyeuses qui suivaient les travaux
des champs.

Parce que nous sommes au
XXIe siècle et qu’il serait dommage
de se priver d’un tel outil, Méli
Mel’Arts souhaite créer un site In-
ternet. Si un ou plusieurs béné-
voles compétents peuvent réaliser
ce site, qu’ils se fassent connaître.

Tout le monde peut adhérer. La
cotisation est fixée à 2 m par per-
sonne.

Pour les associations et les
membres du corps enseignant
l’adhésion est gratuite.

Les sponsors et les membres
bienfaiteurs sont bien entendu les
bienvenus !

Centre de loisirs
La communauté de communes

du Périgord Noir vous informe de
l’ouverture de l’accueil de Loisirs
du Périgord Noir sur la commune,
pour les enfants âgés de 3 à
12 ans, durant les vacances du
lundi 16 au vendredi 27 février.

Pour plus de renseignements,
tél. 05 53 59 54 45.

Samedi 7 février
GRAND BAL
MUSETTE
avec SYLVIE PULLÈS

Samedi 14
GRANDE SOIRÉE
SAINT-VALENTIN

animée

par la formation MÉLODY’S
et l’accordéoniste

DIDIER THOMASSON

★

★

46350 MASCLAT
Réservations : 05 65 37 61 01

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

❤★❤
❤ ❤❤

Carsac-Aillac

Entrée + repas, 20 m - Bal, 8 m

Entrée + repas, 28 m - Bal, 8 m

Samedi 14 février à partir de 14 h et dimanche 15 février de 9 h à 19 h,
Ladislas Lepreux, responsable du club Unesco d’Albi, présentera une ex-
position photographique à la salle de la mairie, suite à un séjour dans le
cadre de son voyage d’études au Burkina Faso. Venez découvrir l’agri-
culture, la vie quotidienne, les cultes et les coutumes.

Projection en continu d’un film sur les traditions mossé et d’autres eth-
nies. Vente d’objets artisanaux (cuirs, statuettes, masques, bijoux, ba-
tiks, etc.) au profit de l’association du Mouvement des paysans sans fron-
tière pour la réalisation d’une banque à céréales.

Informations : 06 18 90 09 03.

Orliaguet

Invitation au voyage
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Canton de
Carlux

Canton de Domme

CATHY COIFFURE informe
son aimable clientèle que le salon
sera fermé pour congés du mardi

17 au samedi 21 février inclus.
Réouverture le mardi 24 février.

Saint-Julien
de-Lampon

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel le samedi 21 fé-
vrier à 20 h à la salle des fêtes. La
date limite des réservations est
fixée au mercredi 18 février.

Réservations auprès de Thierry
Boucherie, tél. 05 53 29 84 85 ou
06 07 13 96 53, ou auprès de Da-
niel Clément, tél. 05 53 29 84 02
ou 06 08 65 33 26.

Dimanche 8 février - 14 h 30

Salle des fêtes de VEYRIGNAC

LOTO
du Club des aînés

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
TOMBOLA - BUVETTE - PÂTISSERIES

Nombreux lots :
CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE

lot de trois canards gras
paniers garnis, service à fondue

gril électrique, foie gras…

Veyrignac

Simeyrols

Le Bois Bouché - SIMEYROLS
05 53 31 08 99 - 06 79 23 85 45

AU FIL DU TEMPS
Catherine

FOURCADE
Tapissier d’ameublement
au Fil du temps

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

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

M. et Mme Claude CAMY, ses en-
fants ; M. Yann CAMY, son petit-fils ;
Fabienne, sa petite-fille, maman de
Manon et Damien, ses arrière-petits-
enfants ; Isabelle, compagne de Yann
CAMY ; les familles GARRIGUE, LA-
VAL, TEYSSANDIER, LESPINASSE
et ESKENA, profondément touchés
des marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Madeleine CHASSAING
dite Mado

née GRAILLOT
survenu dans sa 91e année

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées à
leur peine par leur présence, leur sou-
tien, leurs envois de fleurs, de plaques
et de messages.

La famille remercie également le
docteur Niger et Madame, M. et Mme
Michel Bouyssou et Jean-Claude Mer-
chadou, tous les habitants de Saint-
Julien-de-Lampon, le maire et les
conseillers, les infirmières de Saint-
Julien-de-Lampon, les docteurs et le
personnel du service de cardiologie de
l’hôpital de Sarlat, les pompes funè-
bres Lavergne, M. Bocquel et M. La-
coste.

Saint-Julien
de-Lampon

LOTO
de l’école

Samedi 7 février - 20 h 30
Salle de la Rode - DOMME

10 QUINES pour les ADULTES
BON D’ACHAT DE 200 m

oie et canard gras, centrale vapeur
aspirateur sans sac, etc.

2 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
5 QUINES GRATUITS pour les enfants

dotés d’un vélo, etc.
TOMBOLA. GÂTEAUX. BUVETTE

Domme

Assainissement
du bourg

La commune fait connaître
qu’elle a lancé, le 21 janvier, la der-
nière procédure concernant l’as-
sainissement du bourg. Il s’agit de
la station d’épuration. La procé-
dure est adaptée, avec publicité li-
bre, conformément aux nouvelles
dispositions du Code des marchés
publics et pour un montant des tra-
vaux inférieur à 90 000 m HT.

Les offres devront être parve-
nues à la mairie au plus tard pour
le 9 février à 12 h.

Bouzic

AVIS DE RECHERCHE. Sur le can-
ton de Domme ont disparu : deux
motos de course de Grass-Track
500 cm3 de marque Jawa, un vélo
de course Giant, une remorque
moto trois rails, divers outils. Une
récompense sera donnée pour
tout renseignement au
06 03 21 27 94, ou 05 53 28 66 70
(gendarmerie de Domme) ou bien
au 05 53 28 66 90 (gendarmerie de

Villefranche-du-Périgord).

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

M. Claude DELMONTEL et Anne-
Laure, M. et Mme Patrick DELMON-
TEL, M. et Mme Jean-Claude COUS-
SERAN, ses enfants ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Françoise DELMONTEL
née TRAVERS

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

Sa fille tient à remercier le docteur
Penchenat et le personnel de l’hôpital
de Domme pour leur dévouement et
leur gentillesse.

L’Auberge de la Rode
vous informe de sa

RÉOUVERTURE dimanche 8 février
et vous invite à venir découvrir sa NOUVELLE CARTE

Place de la Rode - DOMME - 05 53 28 36 97

L’équipe de

Pensez à réserver pour la Saint-Valentin ❤
❤❤

Service public
négociation…

L’association Tous pour les
gares de Gourdon et Souillac a ob-
tenu deux arrêts supplémentaires
qui s’ajoutent aux cinq déjà récu-
pérés.

Le compte n’y est pas mais c’est
quand même un premier succès
grâce à une volonté des usagers
et des élus du Lot et de la Dor-
dogne de voir un service public se
maintenir.

C’est pourquoi le collectif Sud
Dordogne invite le collectif de
Saint-Laurent-La Vallée et celui de
Sarlat à une réunion publique le
jeudi 26 février à 18 h à la salle de
la halle.

Les élus des cantons de Dom-
me, Sarlat, Villefranche-du-Péri-
gord, Carlux, voire Salignac, les
usagers de ces cantons mais
aussi les personnels de l’ensem-
ble des services publics : DDE, La
Poste, perception, enseignement,
gendarmerie, seront également
invités à venir nombreux pour étu-
dier ensemble comment obliger
les administrations à une véritable
négociation sur l’avenir des ser-
vices publics.

Le démentèlement ça suffit !

Le pot de l’amitié clôturera cette
réunion.

Vœux de la municipalité

Les habitants de la commune
sont une nouvelle fois venus nom-
breux pour les traditionnels vœux
de la municipalité qui ont été pré-
sentés dans la salle de Tourne-
pique dans une bonne ambiance.

A cette occasion, le maire Ger-
minal Peiro rappela les événe-
ments de l’année 2008, notam-
ment l’inauguration de l’extension
de l’école maternelle et celle de la
statue évoquant la vigne. Puis il
aborda les dossiers en cours.

Il fit un point sur la procédure
d’expropriation des terrains Car-
vès. Précisant qu’en aucun cas
cette procédure ne visait des per-
sonnes, pas plus que les procé-
dures d’expropriation qu’avaient
engagées dans le même secteur
les deux maires précédents,
Georges Dejean et Abel Roulland,
le maire rappela que l’acquisition
des terrains concernés était né-
cessaire à la mise en sécurité du
bas du bourg de Castelnaud. Suite
à l’enquête qui s’est déroulée en
2008 et à l’avis favorable d’une
très large majorité d’habitants et
du commissaire-enquêteur, le pré-
fet de la Dordogne a pris un arrêté
déclarant l’utilité publique du pro-
jet. A ce jour, la procédure suit son
cours et le juge se rendra prochai-
nement sur les lieux pour fixer les
indemnités dues aux propriétaires
et au fermier.

Le maire aborda ensuite le dos-
sier de La Poste et rappela qu’une
manifestation avait rassemblé
plus de trois cents personnes,
dont quatre-vingts élus avec leurs
écharpes, pour protester contre la

fermeture du samedi. Après plu-
sieurs réunions de travail avec les
services de La Poste et le sous-
préfet de Sarlat, il a été convenu
que La Poste rouvrirait le samedi
matin à compter du 1er mai.

Germinal Peiro fit ensuite le
point sur la deuxième tranche
d’assainissement. Les travaux ont
débuté en janvier et ils sont cou-
plés avec le changement du ré-
seau d’eau potable réalisé par le
Syndicat intercommunal. Le maire
souhaite que dans la partie basse
du bourg ces travaux soient l’oc-
casion de terminer l’effacement
des réseaux électriques et télé-
phoniques.

Enfin, le maire évoqua la mise
en place des commissions extra-
municipales qui permettent d’as-
socier de nombreux habitants à la
gestion de la commune.

Après avoir remercié le maire
délégué, les adjoints et l’ensemble
des élus, il adressa les remercie-
ments de la municipalité à tous les
dirigeants des associations qui as-
surent bénévolement l’animation
de la commune, et présenta Jé-
rôme Carré et son épouse qui ont
repris depuis janvier la gérance de
la boulangerie.

Avant le vin d’honneur, Georges
Larénie, maire délégué à La Cha-
pelle-Péchaud, présenta à son
tour ses meilleurs vœux.

Castelnaud-La Chapelle

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

Jean LOYEZ, son époux ; Véro-
nique LOYEZ, sa petite-fille ; Jean
LUREAU, son arrière-petit-fils ; les
familles LUREAU-de MORANGIES,
GILSON, GRIERE, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées à leur profonde
peine lors du décès de

Madame Paulette LOYEZ

Ils ont été très émus par toutes les
manifestations de soutien, d’amitié,
d’affection. Merci pour votre présence,
vos appels et messages de réconfort,
et l’envoi de fleurs qu’elle adorait.

Ils remercient également le docteur
Christophe Mesrine et l’ensemble de
l’équipe de l’hôpital de Domme pour
leur écoute attentive et leur dévoue-
ment.

Prats
de-Carlux

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

Madame Lucette MERCIER, son
épouse ; Eric, son fils ; Mme Paulette
MERCIER, sa belle-sœur ; Mme et M.
Nicole COUDERC, ses neveux ; Julien
et Pauline, ses petits-neveux ; Mme 
Arlette GILET et son compagnon ; M.
et Mme Georges GILET et leurs en-
fants ; M. Jean-Claude GILET et ses
enfants ; parents et alliés, remercient
très sincèrement les voisins et amis
pour leur présence, leurs envois de
fleurs, de plaques, de messages ré-
confortants reçus lors du décès et des
obsèques de

André MERCIER
survenu dans sa 69e année

Que chacun trouve ici l’expression
de leur vive gratitude et de leur pro-
fonde reconnaissance.

La famille remercie également le
docteur Eymeri, les services des ur-
gences, de chirurgie et de convales-
cence du centre hospitalier de Sarlat,
le cabinet des infirmières de Saint-
Julien-de-Lampon, ses collègues de
travail de France Télécom, les anciens
combattants AFN et leurs porte-dra-
peaux, la CRS 22 de Périgueux et les
pompes funèbres Lacoste Lavergne
pour leur grand dévouement et leur
gentillesse.

Lucette remercie particulièrement
et du fond du cœur ses collègues et
ses cadres de santé.

Le Peyrat - PRATS-DE-CARLUX
La Baronie - BARS
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…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS
● AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88mm0000
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919mm9090
● FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222mm5050
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT CONGELÉ

(origine UE), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717mm9090

Du 06/02/09 au 07/03/09

VÉZAC
Beaurepos

✆ 05 53 29 50 30

Saint-Valentin
à Sarlat 3, rue de l’Olivier

Le Médiéval
ancien Topolino

Menu Spécial
Saint-Valentin

Renseignements et réservations

05 53 31 12 05 - 06 15 20 01 29

Veyrines
de-Domme

VEYRINES Salle des fêtes
Samedi 7 février - 20 h 30

BON D’ACHAT de 200 m
demi-porc, 4 quarts de porc

3 canards gras, 3 jambons, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Quine enfants
Bourriche : 10 lots, dont 1 jambon

Pâtisseries offertes

LOTO
du Comité des fêtes

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi 7 fé-
vrier à 20 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots : deux demi-
agneaux, deux canards gras avec
foie, deux foies gras, deux filets
garnis, deux corbeilles de fruits,
etc.

Un lot pour chaque équipe.

Engagement : 10 m par per-
sonne.

Tourin et pâtisseries offerts en
fin de soirée.

Buvette.

Nabirat

La CRÊPERIE du COUDERC
rouvrira ses portes le vendredi
6 février et vous accueillera du

mardi au dimanche, midi et soir.
Réservations au 05 53 28 20 51.

Grolejac

Réception des nouveaux habitants
et repas des aînés

La municipalité a vécu un week-
end chargé.

Samedi 31 janvier à partir de
11 h 30, elle accueillait dans la
salle socioculturelle de la Borie les
nouveaux habitants de la com-
mune. Ce fut l’occasion pour Rémi
Jalès, maire, de présenter le
conseil municipal, les employés
communaux et les directeurs des
écoles primaire et maternelle.

Les responsables des associa-
tions – quatorze sur la commune
et cinq en dehors de la commune –
mirent leurs activités en valeur et
invitèrent les gens à les rejoindre.

Un apéritif convivial permit aux
participants de faire plus ample
connaissance.

Cette manifestation jugée très
positive par tous les présents sera
sûrement reconduite l’an pro-
chain.

Dimanche 1er février à midi, les
aînés étaient invités à déguster le
traditionnel repas. Rémi Jalès et
Jean-Pierre Pillard, conseiller,
étaient aux fourneaux et démon-
trèrent qu’ils n’avaient pas perdu
la main. Le service était effectué
par tous les autres élus.

Quatre-vingt-quinze aînés ont
donc pu apprécier de bons plats
avant la dégustation de la tradi-
tionnelle galette des Rois.

Lors de la réception des nouveaux habitants

A la paroisse
Lundi 9 à 17 h à Cénac, chape-

let et messe à la chapelle du pres-
bytère.

Mercredi 11, Notre-Dame de
Lourdes, journée mondiale des
malades, messe à 17 h à la cha-
pelle de Bedeau.

Jeudi 12 à 16 h, chapelet et
messe à Castelnaud.

Saint
Cybranet

Fête de la lumière
A l’occasion de la Fête de la lu-

mière, une messe sera célébrée
en l’église de Saint-Cybranet le
dimanche 8 février à 10 h 30.

Le père René Mathieu bénira les
lustres et autres objets de culte ré-
cemment restaurés et réinstallés.

A l’issue de cette célébration, le
verre de l’amitié sera partagé à la
salle des fêtes du village.La Chapelle

Péchaud

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas annuel le samedi 14 fé-
vrier à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : velouté de saison,
pâté, rillettes, dos de colin et sa
sauce, gâteau de macaronis, trou
périgourdin, gigue de chevreuil
sauce au poivre, haricots beurre,
salade, fromage, riz à l’impéra-
trice.

Le prix est fixé à 20 m (vin et
café compris).

Inscriptions auprès de A. Lom-
bard, téléphone : 05 53 29 52 40,
P. Lombard, tél. 05 53 29 43 37, ou
M. Garret, tél. 05 53 29 52 00.

Trouvé
Un jeune chat roux, ven-

tre blanc, a été recueilli sur la
commune au lieu-dit le Pech de
Sireuil.

Renseignements auprès de la
mairie au 05 53 29 63 88.

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

M. et Mme Jean-Claude PAVELKO
et Stéphane ; M. Pierre SIERRA ; M. et
Mme Michel SIERRA, Elodie et Cé-
cile ; M. et Mme Dominique SIERRA,
Rémi et Manon ; M. et Mme Frédéric
LIDIER, Julie et Guillaume ; Gilles, Mo-
nique, Nicolas ; les familles SALON,
NICOULEAU, SIERRA, BRETENET,
profondément touchés des marques
de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Jacqueline SIERRA
née SALON

survenu dans sa 77e année

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine par leur présence, leur soutien,
leurs envois de fleurs, de plaques et de
messages.

La famille remercie également les
docteurs Mesrine et Morelon, les mé-
decins et le personnel du service de
réanimation du centre hospitalier de
Sarlat et les pompes funèbres Alain
Lacoste pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Lotissement la Borie n° 3
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Canton de Domme

Cénac-et-Saint-Julien

Canton
de Cadouin

Le Buisson
de-Cadouin

Rencontres
buissonnières

Les cinquièmes Rencontres
buissonnières, qui se dérouleront
du 13 au 17 février, sont placées
sous le signe des femmes. En ef-
fet, Bernadette Lafont, Marianne
Basler, Emmanuelle Gaume, Mo-
nique Burg seront présentes au
Buisson-de-Cadouin. Mais les
hommes ne sont pas oubliés ! Em-
manuel Finkiel, Barcha Bauer et
Leslie Grunberg seront aussi de la
partie. Cette année, un Prix du pu-
blic France Bleu/Sud Ouest/Véo
en partenariat avec Ciné Passion,
récompensera un des films diffu-
sés en avant-première dans
toutes les salles Ciné Passion de
la Dordogne. Les films en compé-
tition sont :  “ Nulle part terre pro-
mise ”, “ la Première Etoile ”, “ Boy
A ”, “ le Déjeuner du 15 août ”,
“ Nord paradis ”, “ Bellamy ”.

Les scolaires et les jeunes au-
ront également leurs rendez-
vous : tournage pendant les Ren-
contres du film dont le scénario a
été primé par Ciné Passion ;  une
valise pédagogique sur le dessin
animé “ l’Ile de Black Mor ” ; la pro-
jection du film aidé par la Fonda-
tion de France et tourné avec les
écoles du Buisson, sans oublier
Emmanuelle Gaume qui parlera
de la musique au cinéma et qui
contera à la bibliothèque.

Une journée consacrée au ci-
néma guyanais permettra un re-
gard croisé avec la culture occi-
tane et le film “ Las Sasons ”.

La restauration à la cantine de
tournage sera assurée par les ar-
tisans locaux. Il y en aura pour
tous les goûts et surtout pour
toutes les bourses !

Renseignements auprès du ci-
néma Lux Louis-Delluc, télé-
phone : 05 53 23 75 79.
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Canton de Salignac-Eyvigues

L’US SAINT-GENIÈS/ARCHIGNAC
LA CHAPELLE-AUBAREIL (football)

organise un

Samedi 7 février - 21 h

Salle des fêtes - SAINT-GENIÈS

CONCOURS
de BELOTE

NOMBREUX LOTS
2 canards gras, 2 jambons

2 cartons de bouteilles de vin
2 bouteilles d’apéritif anisé, de Martini

de whisky, de porto, de rivesaltes…

LYDIE COIFFURE informe son
aimable clientèle que le SALON de
COIFFURE sera fermé du mardi 24
au samedi 28 février inclus.

Réouverture le mardi 3 mars.

Saint-Crépin
Carlucet

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 14 février à la salle
des fêtes. Installation dès 20 h 30.
Début du jeu à 21 h précises.
Nombreux lots de valeur : télévi-
seur à écran plat, week-end sur le
bassin d’Arcachon, machine à
pain, four à micro-ondes, canard
gras, porcelet, jambon, paniers
garnis, repas au restaurant, bap-
tême en hélicoptère, pèse-
personne, montres, etc.

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

Partie spéciale pour les enfants
dotée d’une console de jeux.

Buvette. Pâtisserie. Crêpes.

La ou les personne(s) qui ramas-
sent les truffes sur la propriété de
Joël COUDERC sont priées de
cesser leurs agissements sinon

plainte sera déposée.

Renseignements et réservations :
06 84 53 99 51

3e ANNIVERSAIRE !
2 concerts dans le week-end !

Vendredi 13 février : TTC
Samedi 14 :

THE ROADY’S
REPAS IRLANDAIS

Samedi 7 février - 20 h 30
Salle des fêtes - SALIGNAC

LOTO
au profit de l’école

organisé par l’Amicale laïque
CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE

service à raclette, pierrade, canard gras
repas au restaurant, bons d’achat, etc.

2 QUINES pour les enfants :
chaîne hi-fi, lecteur MP3

QUINE emporte-tout
BU V E T T E -  PÂ T I S S E R I E S

Loto
C’est une des particularités de la

Maison familiale rurale, elle in-
culque aux élèves que tout est fai-
sable à condition de le vouloir et
de se mettre au travail. Ils acquiè-
rent de ce fait une expérience en-
richissante dans de nombreux do-
maines. 

Ainsi le loto annuel résulte de
l’implication totale des élèves, en-
cadrés par les formateurs. De la
collecte des lots à l’organisation
de la soirée en passant par la pré-
sentation. Les recettes leur per-
mettront de financer les différents
voyages : la Grande-Bretagne et
l’Allemagne pour les Bepa 1 et 2,
Poitiers et le Futuroscope pour les
4es et les 3es qui profiteront de
l’Océan avec notamment un stage
de surf. C’est dire si c’est avec mo-
tivation qu’ils proposent leur quine
le vendredi 13 février à 20 h 30 à
la salle des fêtes. De nombreux
lots à gagner, dont un home ci-
néma.

Le service jeunesse de la communauté
de communes du Salignacois

Accueil de loisirs.
La structure La Tribu met du

changement et du son au pro-
gramme !

Dans de nouveaux locaux situés
à la salle Abbé-Robert-Delprat ré-
novée, Delphine, Stéphanie,
Anaïs et Marie-Pierre peuvent ac-
cueillir vingt-quatre enfants âgés
de 6 à 12 ans de 8 h à 18 h.

Ce service sera ouvert pour les
vacances de février et d’avril, du
6 juillet au 14 août et durant cinq
jours pendant les congés de Tous-
saint.

Le déjeuner est géré par la
structure.

Un circuit de ramassage gratuit
desservant les communes de Bor-
rèze, Jayac, Archignac, Salignac,
et Saint-Crépin-Carlucet est mis à
disposition.

Tarif journalier : 12 m pour les
enfants résidant sur le canton ;
15 m pour les enfants résidant
hors canton.

Programme du 13 au 27 fé-
vrier : grand jeu de piste sonore,

cinéma, bruitage, phonographie,
phono-mime… et boum !

N’hésitez pas à contacter Del-
phine au 06 84 14 13 47. Les ins-
criptions doivent être enregistrées
dès aujourd’hui !

Animations jeunesse.

La communauté de communes
propose des ateliers permanents
(hip-hop et théâtre) jusqu’en juin et
des ateliers ponctuels (clown, ca-
poeira et escalade).

Les prochains rendez-vous : 

L’atelier de capoeira, art martial
brésilien accompagné de mu-
sique, est destiné à tout public. La
curiosité des plus grands a amené
le service jeunesse à ouvrir les
portes de cet art aux adultes qui en
sont tout aussi ravis que les en-
fants. N’hésitez donc pas à venir,
aucun niveau sportif n’est néces-
saire ! Rendez-vous le samedi 14
février de 14 h à 17 h à Archignac.

Tarif : 10 m la séance.

Inscriptions et renseignements
au 06 84 14 13 47.

Capoeira (Photo Michèle Jourdain)

Vœux de la municipalité

Samedi 31 janvier, dans une
salle des fêtes totalement réno-
vée, le maire Michel Lajugie et son
équipe municipale présentèrent
leurs vœux à leurs administrés.
Etaient présents Serge Laval,
conseiller général, Jean-Pierre
Dubois, président de la commu-
nauté de communes, les maires et
les personnalités du canton ainsi
que les responsables d’associa-
tions.

Les premiers mots du maire fu-
rent adressés à tous ceux qui souf-
frent, solitude, maladie ou pro-
blèmes liés au travail. Ses remer-
ciements allèrent ensuite aux
“ acteurs économiques, sociaux,
culturels et sportifs… ” qui animent
la vie de la commune tout au long
de l’année. 

Le maire présenta alors ses
vœux aux personnels municipaux,
ainsi qu’aux enseignants, dont il
souligna la tâche ingrate et le dé-
vouement. Il assura ces derniers
du soutien du conseil municipal. Il
rendit enfin un hommage particu-
lier aux présidents et aux mem-
bres d’associations présents dont
il salua le bénévolat, la fidélité, la
disponibilité et l’implication à tous
les niveaux dans la vie du village. 

Ses vœux pour l’année 2009 fu-
rent aussi l’occasion de faire un
état des lieux des grands travaux
en cours sur la commune, en par-
ticulier la salle Abbé-Robert-Del-
prat rénovée. Avec ses nouveaux
équipements, dont tous se félici-
tent, les associations de la com-
mune pourront bénéficier de ces
aménagements modernes et aux
normes.

Le centre de loisirs sans héber-
gement en sera, lors des va-
cances de février, le premier utili-
sateur. 

La traverse du bourg et la place
du village sont depuis cet automne
l’autre grand chantier mis en œu-
vre. Le choix de leur réalisation en
hiver s’imposait pour laisser se dé-
rouler normalement les périodes
estivales (2008 et 2009) dans un
bourg rénové. Conscient des nui-
sances occasionnées pour les
commerçants et habitants du
bourg, le maire s’engagea à faire
le maximum pour que ces travaux
se terminent sans retard malgré
les difficultés dues aux intempé-
ries. Un rapide état des dépenses
pour ces deux gros chantiers était
présenté.

En 2008 les réfections de voirie
ont été reportées pour quelques
mois, en 2009 elles seront re-
prises et étendues.

L’achat d’un car de ramassage
scolaire fait partie des priorités
pour remplacer l’ancien, répondre
aux normes de sécurité et en éten-
dre le nombre de places.

“ Ecoute, discussion, décision,
transparence, entraide et solida-
rité ”, ces mots résumaient le tra-
vail de l’équipe municipale.

Et Michel Lajugie de conclure en
proposant à ses administrés “ de
laisser de côté tout ce qui peut
nous différencier et de mettre en
commun tout ce qui peut faire
avancer… ”.

Tous partagèrent ensuite le
verre de l’amitié.

Saint-Geniès

Michel Lajugie et son conseil municipal (Photo Michèle Jourdain)
R E M E R C I E M E N T S

M. et Mme Maurice DEZON remer-
cient toutes les personnes, voisins et
amis qui ont accompagné

Marcel

La Contie - 24590 ARCHIGNAC

Archignac

Salignac-Eyvigues

Canton
de Beaumont Canton de

Sainte-Alvère

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le vendredi 13 février à
20 h 30 dans la salle du château.

Nombreux lots : demi et quart de
porc, jambons, bons d’achat,
abonnements cinéma, etc.

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

Buvette. Cidre. Gâteaux.

Limeuil
Saint-Avit
Sénieur

Vide-greniers
brocante

L’association Animation, agri-
culture et tradition organise un
vide-greniers brocante le di-
manche 8 février dans le village et
sous la halle.

Inscriptions au 06 09 32 22 25.

Possibilité de restauration sur
place. Buvette.

PERDU le dimanche 18 janvier,
secteur de Saint-Geniès/Paulin,
deux chiens de race fauve de
Bretagne (tatoués 2DLK187 et
2ECX345). Merci de contacter le

06 82 66 42 36.
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Canton de Montignac Canton de Saint-Cyprien

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

Madame Solange DEMOURE, son
épouse ; Jean-Jacques DEMOURE,
Patrice et Sylvie DEMOURE, ses
enfants ; Elodie et Adeline, ses petites-
filles, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées, remercient toutes celles
et tous ceux qui leur ont apporté leur
soutien lors du décès de 

Monsieur Georges DEMOURE
survenu dans sa 78e année

Ils remercient également M. Jean-
Louis Lachèze, maire, et son équipe
municipale, les ambulances Gourdon,
le docteur Marie-Pierre Mazel, Mo-
nique Fleurs, ainsi que les pompes
funèbres Chevalier pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

LA CHAPELLE-AUBAREIL
LA BACHELLERIE

La Chapelle
AubareilCollectes de sang

et de plasma
Le gouvernement a choisi d’attri-

buer le label “ Grande cause
nationale 2009 ” au don du sang. 

Au lendemain des fêtes de fin
d’année, période traditionnelle-
ment difficile pour le don de sang,
le stock de produits sanguins est
passé sous le seuil d’alerte.

Dernièrement les conditions mé-
téorologiques très mauvaises ont
perturbé fortement la capacité à
collecter (difficultés de déplace-
ments, d’accès aux lieux de col-
lecte, etc.). Les épidémies de
grippe et de gastro-entérites ne fa-
cilitant pas non plus les collectes.

La situation est très alarmante
sur tout le territoire, et tous les
groupes sanguins sont concernés
alors que traditionnellement le
mois de janvier est marqué par des
besoins importants dans les éta-
blissements hospitaliers.

Les périodes de tension sont de
plus en plus fréquentes. Cette si-
tuation difficile s’explique principa-
lement par un déséquilibre crois-
sant entre une demande en pro-
duits sanguins en constante
augmentation (+ 12 % depuis
2002, + 4,5 % entre 2007 et 2008)
et des dons qui progressent moins
vite. 45 000 poches de sang sont
nécessaires chaque semaine pour
répondre aux besoins des ma-
lades en France.

Toutes les régions sont concer-
nées. Pour éviter une pénurie,
l’Établissement français du sang
(EFS) souligne l’importance d’une
mobilisation rapide et encourage
vivement les donneurs et ceux qui
ne l’ont encore jamais fait à donner
leur sang dès les prochaines col-
lectes.

Conjointement à la collecte de
sang du mercredi 18 février de
15 h 30 à 19 h à Montignac, il sera
organisé une collecte mobile de
plasma de 13 h 30 à 19 h. Prendre
rendez-vous au 05 53 45 52 40
(EFS Périgueux) ou bien au
05 55 33 09 07, numéro vert : 
08 00 74 41 00 (ESF Limoges).

Tous les donneurs peuvent ef-
fectuer un don de plasma. Cepen-
dant, les individus du groupe AB
sont donneurs universels en
plasma, leur plasma pouvant être
transfusé à tous les malades.  Seu-
lement 4 % des Français sont de
groupe AB, leur plasma est don
rare… et précieux ! 

Les individus de groupe B, qui
représentent 9 % de la population,
sont également particulièrement
recherchés pour ce type de don.

Donnez maintenant, c’est ur-
gent.

Prochains rendez-vous : mer-
credi 18 février, mercredi 13 mai,
lundi 8 juin, mercredi 29 juillet,
mercredi 4 novembre, mercredi
23 décembre.

Montignac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée pédestre
L’Association moustérienne

organise une balade de 10 km ou-
verte à tous le dimanche 8 février.
Départ à 14 h de la salle des fêtes
du Moustier.

Loto
Le comité montignacois de la

Fédération nationale des anciens
combattants d’Algerie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) organise son su-
perquine annuel le vendredi 6 fé-
vrier à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots. Bourriche réser-
vée aux enfants.

Amicale laïque
L’Amicale laïque de Montignac

est l’une des toutes premières as-
sociations laïques de Dordogne
avec quelque six cents adhérents,
adultes et enfants. Elle anime un
réseau d’activités et de sections
dont certaines ont une résonance
nationale et internationale. Citons
parmi elles le Festival danses et
musiques du Monde (onze-
groupes, dix pays), un centre d’ac-
cueil (8 000 et 9 000 journées en-
fants par an), un centre de loisirs
périscolaire, un centre de loisirs
d’été, un judo-club, un atelier théâ-
tre, une section gymnastique, une
section multimédia, une aide aux
devoirs, une section danse, etc.

Elle tiendra son assemblée gé-
nérale le vendredi 13 février à 18 h
à la salle Jean-Macé du Centre
culturel.

Jacques Cabanel, le conseiller
général du canton de Montignac,
vient de publier le n° 7 de son
journal d’information. 

On y trouve un rappel des tra-
vaux réalisés et des actions me-
nées sur le canton, des informa-
tions sur le collège et sur le plan
d’aménagement touristique de la
vallée de la Vézère. 

Terre de l’Homme

Comité des fêtes
L’association t iendra son

assemblée générale le samedi
7 février à 10 h 30 dans la salle de
réunion de la mairie.

Ordre du jour : bilans moral, fi-
nancier et général de l’année
écoulée, élection du bureau, ma-
nifestations à prévoir, questions
diverses.

Les 8 Heures
de tarot

Samedi 7 février l’après-midi et
en soirée à la salle polyvalente, le
Comité des fêtes organise les
8 Heures de tarot.

Inscriptions à 13 h 45. Début des
quatre parties à 14 h 30 et 20 h 30
précises.

Classement par addition des
points (après-midi et soirée).

Repas sur place à 19 h. Lots à
tous les participants.

Informations : 06 88 41 91 40.

Plazac organisé par l’Amicale laïque

Vendredi 6 février à 20 h 30
Vieil hôpital

SAINT-AMAND-DE-COLY

CONCOURS DE BELOTE
Nombreux lots : 

canard gras avec foie, lots bricolage
jardinage et plein air, etc.

Saint-Amand
de-Coly

Participation : 8 m - Casse-croûte : 5 m
Pesée du jambon

Soirée dansante
Samedi 14 février à 21 h à la

salle des fêtes, le Comité des fêtes
organise le bal de la Saint-Valen-
tin avec l’orchestre Serge Tinelli.

Buvette. Gâteaux et chocolats
offerts.

Réservations en téléphonant
au 05 53 51 51 51 (HR) ou 
06 07 80 54 66 ou 05 53 50 73 59.

Valojoulx

Dimanche 8 février - 14 h 30
Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE

LOTO
du Club des aînés

Bourriche dotée de six lots

11 parties
BON D’ACHAT DE 180 €

canards gras, foies gras, filets garnis
boîtes de confits, jambons

petit électroménager, vin fin, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Coux
et-Bigaroque

Superloto
L’US Meyrals football organise

un grand quine le samedi 7 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
porc entier, trois canards gras
avec foie, six jambons secs fabri-
cation artisanale, deux longes de
porc, cartons de bouteilles de vin,
etc.

Animation gratuite pour les
jeunes dotée de sorties canoë et
d’entrées dans un parc aquatique.

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

Bourriche. Buvette.

Amicale pour le don
du sang bénévole

L’association cypriote et des
communes environnantes tiendra
son assemblée générale ordinaire
le vendredi 20 février à 18 h à la
salle des fêtes de Saint-Cyprien.

Ordre du jour : rapport moral, bi-
lan financier, renouvellement du
bureau, questions diverses.

Les personnes désirant s’inves-
tir et intégrer l’équipe en place se-
ront les bienvenues.

Soirée occitane
Samedi 7 février à 20 h à la salle

des fêtes, l’atelier de culture occi-
tane propose une veillée autour de
chants, danses et contes occitans. 

Chacun pourra apporter une de
ses spécialités sucrées ou salées
et son couvert.

Le tourin et les boissons seront
offerts par la municipalité.

Bézenac

FNATH
La section cantonale des acci-

dentés et des handicapés de la vie
FNATH tiendra son assemblée gé-
nérale le samedi 7 février à 10 h à
la salle des fêtes d’Allas-Les
Mines. Ordre du jour : rapports
moral et d’activité, bilan financier
de l’année écoulée.

La présence du plus grand nom-
bre d’adhérents est souhaitée.

Toute personne désirant appor-
ter son aide ou son soutien à la
section sera la bienvenue.

Un vin d’honneur sera servi en
fin de réunion.

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals

propose une randonnée pédestre
le dimanche 8 février. Le départ
(en voiture) aura lieu à 14 h sur le
parking près de l’école.

La marche se fera à Carlux – et
non à Orliaguet comme initiale-
ment prévu – pour une boucle de
10 km environ.

Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. 05 53 29 00 07 ou
06 81 48 04 22.

Meyrals

FERME-AUBERGE

LES TILLEULS
MARNAC

RÉSERVATIONS
05 53 30 30 26

Saint-Cyprien

Soirée de la
SAINT-VALENTIN
au coin du feu

24,50m

Dîner aux chandelles

Prochaine soirée à thème

Repas autour de la truffe
vendredi 27 février

❤
❤

Cocktail des amoureux
et amuse-bouche

œufs brouillés à la truffe
et leur goujonnette
de foie gras poêlé

Pavé de bœuf
et assortiment de légumes

Salade et croustillant
de cabécou au miel

Gourmandises douces
en bouche

Une attention
pour chaque Valentine

❤

❤

❤
Belote

L’Amicale laïque organise un
concours de belote le vendredi
13 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : deux demi-
porcs, deux canards gras, deux
jambons, deux poulets, deux filets
garnis, deux bouteilles d’apéritif.

Un lot surprise pour la première
équipe féminine.

Engagement et casse-croûte
(tourin + pâté) : 10m par personne.

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Repas de chasse
Il aura lieu le samedi 14 février

à 20 h dans la halle.

Au menu : soupe paysanne,
paupiette de saumon, civet de
biche, trou normand, rôti de biche,
gratin dauphinois, salade, fro-
mage, omelette norvégienne.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Réservations avant le 12 février
à la supérette des Eyzies ou au
bureau de tabac.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

Belote
La section football de l’Amicale

laïque organise un concours de
belote le samedi 7 février à 20 h 30
à la salle des fêtes.

St-Léon-sur-Vézère
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Canton de Belvès

Vœux
du conseiller général

Pour les premiers vœux de ce
nouveau mandat, Francis Dutard,
conseil ler général de Saint-
Cyprien et vice-président du
conseil général, a, devant les élus
du canton et une nombreuse as-
sistance, brossé un historique tout
en traçant les pistes pour ces six
ans à venir.

Après avoir excusé les maires
de Castels et de Mouzens, le
sous-préfet de Sarlat et présenté
ses meilleurs vœux à tous, M. Du-
tard remercia l’ensemble des ser-
vices de l’État et du conseil géné-
ral implantés sur le canton.

Il s’exprima ainsi : 
“ 2008 fut aussi l’année des

élections municipales et canto-
nales, que ces nouvelles équipes
soient assurées de mon soutien à
réaliser leurs projets. Quant à moi,
vous m’avez renouvelé votre
confiance pour six ans, je vous en
remercie et vous assure de travail-
ler pour le développement de ce
canton dont la population a pro-
gressé de plus de 7 % et passe la
barre des 7 000 habitants (recen-
sement 2006). Ceci le place au
quatrième rang des cantons du
Périgord Noir.

“ La mandature 2009-2014 sera
marquée par des décisions de
fonds qui engageront le long terme
concernant l’aménagement de
nos territoires. Le numérique, pour
nos zones rurales, offre aux élus
des choix dans la mise en place de
services publics aux plus près du
citoyen. Le conseil général a dé-
bloqué 9 millions d’euros sur trois
ans pour équiper 8 000 lignes
blanches. Sur notre canton, qua-
tre communes font partie du
schéma départemental ADSL :
Saint-Chamassy, Coux-et-Bigaro-
que, Meyrals et Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil. La presse relate
une volonté de l’État de réduire le
nombre de collectivités, les dépar-
tements ne seraient plus utiles, les
communes sont trop nombreuses
et les communautés de com-
munes trop petites. Je demande
aux élus d’être très prudents dans
les orientations que l’on voudrait
leur imposer. Ce n’est pas la pre-
mière fois que des directives vont
dans ce sens et les mariages se
construisent dans une réalité de
territoire. A cette occasion, je me
félicite du travail commun réalisé
par les deux communautés de
communes de la Vallée de la Dor-
dogne et Pays de Cro Magnon,
dont les sièges respectifs sont sur
le canton de Saint-Cyprien. La mu-
tualisation des services sur la pe-
tite enfance, l’urbanisme, la même
communauté de gendarmeries,
aujourd’hui une étude commune
sur l’économie confiée à la cham-
bre de commerce plus une ré-
flexion sur le tourisme construi-
sent, en laissant du temps au
temps, les fondations de l’avenir.

“ Cette mandature a commencé
par une crise mondiale, la valse
des milliards d’euros pour certains
laisse un goût amer aux travail-
leurs pauvres, à ceux dont l’emploi
est supprimé pour une rentabilité
jamais rentable et à tous les lais-
sés-pour-compte. Le département
essaie de limiter les dégâts de
cette économie superlibérale. En
un mois j’ai reçu trois chefs d’en-
treprise du canton dont les carnets
de commandes se comptent en
moins de trente jours. Le départe-
ment a à cet effet dégagé 4,5 mil-
lions d’euros pour permettre aux
entreprises de passer ce cap. Je
reste à la disposition de tous ceux
qui le souhaitent à ce sujet. ”

Meyrals

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

M. et Mme Jean-Claude CHAUMEL,
sa fille et son gendre ; Nathalie et Pa-
trice, Marie-Noëlle et Kader, Nadège et
Stéphane, ses petits-enfants ; Amélie,
Thibault, Kévin, Chaïma, ses arrière-
petits-enfants ; Mme Valérie DEL-
FAUD, sa belle-sœur ; ses neveux et
nièces et leurs enfants ; parents et al-
liés, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de

Madame Delphine SALON
née DELFAUD

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

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Le Barbier ainsi que le
service de surveillance continue de
l’hôpital de Sarlat. 

CARVES  -  DAGLAN

Carves

Siorac
en-Périgord

Soirée karaoké
costumée

La soirée costumée et karaoké
se déroulera le samedi 14 février
à 20 h 30 à la salle polyvalente.

L’animation sera assurée par
Thierry Combeau.

Entrée : 4 mpour les adultes, 1m

pour les enfants.

Conférence
En 2004, Claude Lacombe, his-

torien, identifiait la matrice du
sceau de Ponce – abbesse de
l’abbaye de Fongaufier au début
du XIVe siècle –, matrice qui lui
permettait d’apposer son cachet
sur les documents qu’elle rédi-
geait.

Après expertise et authentifica-
tion par le cabinet des Médailles à
Paris, ce fut l’occasion de repren-
dre l’étude de cette abbaye de
femmes, disparue avec la Révolu-
tion, et d’en restituer l’histoire.
Dans les bâtiments largement mo-
difiés, s’est établie la mairie de
Sagelat et il faut fouiller dans les
archives pour reconstituer son
histoire et faire le tour des églises
du secteur pour retrouver des élé-
ments du mobilier lui ayant appar-
tenu. 

La conférence, proposée par la
commission culturelle de Belvès
mardi 10 février à 20 h 30 dans la
salle de la mairie et donnée par
Claude Lacombe, responsable de
la revue Art et Histoire en Périgord
Noir, sera l’occasion de redécou-
vrir une histoire et un patrimoine
probablement oubliés, une his-
toire qui vous concerne tous, car
c’est votre histoire.

Un groupe de lecture

Dans le cadre des nouvelles ac-
tivités culturelles mises en place
cette année, un groupe de lecture
s’est réuni pour la première fois le
20 janvier à la bibliothèque, autour
de Dominique, Mireille Ronez et
Francine Milhaud.

Une dizaine de personnes sont
venues donner leurs impressions
et écouter celles des autres après
la lecture de “ l’Immeuble Yacou-
bian ” d’Alaa El Aswany. Plus
d’une heure d’un enrichissant
échange qui s’est poursuivi par un
temps convivial autour d’un thé et
de pâtisseries. 

Ces séances sont program-
mées le troisième mardi du mois
de 16 h à 18 h à la bibliothèque.
Elles sont ouvertes à tous, même
aux personnes n’ayant pas lu
l’ouvrage.

Les prochaines rencontres sont
prévues les 17 février autour de
“ Histoire d’une vie ”, d’Aharon Ap-
pelfeld, et 17 mars autour du
“ Journal d’un vieux fou ”, de Juni-
chirô Tanizaki.

Le compte rendu de la première
réunion peut être demandé à la
bibliothèque. 

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Ecole de football
Ne soyez pas surpris si de

jeunes licenciés de l’école de foot-
ball veulent vous vendre des
tickets à gratter, au prix de 2 m
pièce. Les bénéfices de cette tom-
bola serviront à  financer leur par-
ticipation à un tournoi international
en Espagne. De nombreux lots
sont à gagner, tel qu’un séjour
d’une semaine pour quatre per-
sonnes en Bretagne ou sur la Côte
d’Azur. Réservez-leur un bon ac-
cueil, ils vous expliqueront où ré-
cupérer les lots.

Programme culturel chargé…

La commission culturelle s’est
réunie le lundi 26 janvier sous la
présidence de Gérard Vilatte pour
dresser un premier état des lieux.
Les objectifs majeurs sont atteints,
à savoir animer Belvès l’hiver et en
informer la population. Des anima-
tions nouvelles connaissent un dé-
part encourageant, d’autres,  plus
classiques comme le concert du
Nouvel An, ont un rayonnement
qui dépasse le canton.

Le programme des deux mois à
venir a été définitivement arrêté
avec les associations concernées.

Le 10 février à 20 h 30 à la mai-
rie, conférence sur l’abbaye de
Sagelat, par Claude Lacombe.

Le 15 à 17 h au Clément V,
conférence sur les cathares en
Périgord, donnée par MM. Ri-
gouste et Dugros.

Le 17 à 16 h à la bibliothèque,
réunion du groupe lecture.

Le 28 au Clément V, présenta-
tion de l’observatoire de Saint-
Amand-de-Belvès.

Notez que la soirée contes du 22
avec Daniel Chavaroche est re-
portée au 13 mars.

Le 6 mars de 10 h à 11 h 30 à la
bibliothèque, atelier d’écriture ;
projection-débat du film “ Las Sea-
sons ” en présence de Monique
Burg.

Le 10 à 20 h 30 à la mairie,
conférence sur l’Éthiopie, par
Anne Bécheau.

Le 12, réunion-débat de l’Apeb
sur les énergies nouvelles.

Le 13 à 20 h 30 à la mairie,
Racontades, soirée contes avec
Daniel Chavaroche.

Le 17 à 16 h à la bibliothèque,
groupe lecture.

Le 20 à la bibliothèque, atelier
d’écriture.

Les 20 et 21, Festival de slam :
Tremplin pour Josselin Doran-
geon.

(Photo Bernard Malhache)

A la découverte
des étangs et des moulins

La sortie mensuelle des Sentiers d’antan du dimanche 1er février a per-
mis à une vingtaine de randonneurs de découvrir les étangs et les mou-
lins de Saint-Geniès ainsi que tout le riche patrimoine de la commune.

Le système qui consiste à proposer deux boucles – l’une le matin, l’au-
tre l’après-midi – semble convenir au plus grand nombre. Lors de cette
dernière sortie, le point de rencontre fut le lavoir aux abords duquel eut
lieu le pique-nique.

La prochaine randonnée est programmée le dimanche 8 mars dans la
région d’Alles-sur-Dordogne.

Les marches hebdomadaires du mercredi réunissent une quarantaine
de participants répartis en deux groupes en fonction de la distance à par-
courir. Départ à 14 h du parking de la piscine.

(Photo Bernard Malhache)

Canton de
Saint-Cyprien



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 6 février 2009 - Page 17

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 8 février

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

Les familles AURICOSTE, ANDU-
RAND, VÉRINES, GILET, TEYSSAN-
DIER, FRICONNET ; parents et alliés,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Yvette AURICOSTE
survenu le 24 janvier
dans sa 87e année

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur deuil, ainsi que
les sapeurs-pompiers de Salviac, le
docteur Delahaye de Saint-Cybranet
et les pompes funèbres Jean-Marie
Garrigou de Campagnac-lès-Quercy.

La Roque
24550 CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY

Campagnac
lès-Quercy

Prats
du-Périgord

Repas dansant
Le Comité des fêtes propose un

repas alsacien animé par l’orches-
tre Mado Musette le samedi 7 fé-
vrier à partir de 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Au menu : soupe, choucroute
géante, fromage, gâteau. 

Le prix est fixé à 18 m par per-
sonne (vin, pression et café com-
pris) ; 10 m pour les enfants âgés
de moins de 10 ans.

Piste de danse. Pression. Bu-
vette.

Réservations le plus rapidement
possible au 06 78 27 19 85 (en
journée) ou au 05 53 31 17 20 (HR)
ou au 05 53 28 38 30 (en soirée).

Villefranche
du-Périgord

Superloto
Les Retraités agricoles organi-

sent un grand quine le dimanche
8 février à 14 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots : bon d’achat de
200 m, GPS, friteuse électrique +
deux litres d’huile, autocuiseur
Inox 8 litres, machine à pain + 1 kg
de farine, centrale vapeur, jambon
+ six bouteilles de vin vieux, four à
micro-ondes/gril, commode 4 ti-
roirs, vélo d’appartement, bour-
riche de cent huîtres + six bou-
teilles de vin blanc sec, trois ca-
nards gras avec foie, panier de
légumes et de fruits, canards gras
sans foie, service raclette/gril, etc.

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

Bourriche. Buvette. Crêpes et
beignets.

Vœux du sous-préfet
Philippe Loos, sous-préfet de

Gourdon depuis le 4 avril 2008 en
remplacement de Francis Lher-
mitte, s’est prêté, pour la première
fois, à la traditionnelle cérémonie
des vœux puisqu’il occupe son
premier poste dans le corps pré-
fectoral.

Philippe Loos, en compagnie de
son épouse Sandrine, a accueilli
dans les salons de la sous-préfec-
ture les différentes autorités de la
ville, les représentants des divers
services, les élus et les responsa-
bles d’associations.

D’aucuns savent que le temps
des vœux est celui d’un rite qui
vaut par le sens que l’on veut bien
lui donner. Ce peut être un exer-
cice formel, mais c’est surtout,
pour le sous-préfet, une authen-
tique occasion de faire preuve
d’une plus grande attention aux
autres. C’est aussi la possibilité de
recréer la confiance des uns en-
vers les autres.

Après avoir salué les fonction-
naires de la sous-préfecture, Phi-
lippe Loos s’est dit conscient de
l’ampleur du travail qu’ils effec-
tuent et qui mérite l’estime portée
collectivement. A tour de rôle, il re-
mercia les maires et les élus pour

FNATH
La section locale de la Fédéra-

tion nationale des accidentés du
travail et handicapés tiendra une
permanence le mardi 10 février de
14 h à 16 h dans la salle sociocul-
turelle, en présence du responsa-
ble du service juridique de la Dor-
dogne. Les personnes ayant eu un
accident du travail ou une maladie,
ou désirant tout autre renseigne-
ment concernant les accidents de
la vie, peuvent se présenter mu-
nies de tous les documents
concernant leur affaire.

Monique Puygauthier, prési-
dente de la section, transportera
les personnes de la commune ou
des communes voisines qui ne
peuvent pas se déplacer.

Assemblée générale — La
section tiendra son assemblée gé-
nérale le dimanche 15 février à
10 h à la salle socioculturelle.

Union française
des retraités
du régime général

Une réunion statutaire décen-
tralisée de l’Union française des
retraités du régime général de la
Dordogne (UFR) se tiendra le
jeudi 12 février à 14 h 30 au cen-
tre socioculturel.

Elle sera ouverte aux seuls
adhérents, anciens et nouveaux.

A partir de 14 h, vous pourrez
devenir membre en vous présen-
tant à l’accueil.

Des bulletins d’adhésion seront
mis à disposition et vous pourrez
prendre des renseignements et
vous faire remettre, gratuitement,
de la documentation intéressante
pour les nouveaux et les futurs re-
traités.

leur collaboration au quotidien, les
différents services de l’État, les
services de sécurité et de la gen-
darmerie, sans oublier les sa-
peurs-pompiers.

Après ces chaleureuses poi-
gnées de main, les invités se sont
rapprochés du buffet convivial et
des sucrés-salés furent servis par
les élèves du lycée hôtelier de
Souillac.

Canton de Terrasson-Lavilledieu

Le Lardin-Saint-Lazare

Canton de
Villefranche
du-Périgord

Les vœux au Bercail

La cérémonie des vœux au Ber-
cail de la Barde – foyer qui re-
groupe soixante-dix résidantes
handicapées – est un des temps
forts de l’année. C’est en particu-
lier l’occasion de recevoir Mgr
Mouïsse qui vient célébrer un of-
fice, ainsi que tous les amis de
l’institution.

Samedi 24 janvier, en raison de
la tempête, l’évêque n’a pu se ren-
dre sur place, seuls les administra-
teurs de “ proximité ” sont venus.
L’office religieux a été célébré par
l’abbé Graziani, curé de Belvès.

M. Toutblanc, directeur, et M.
Braud, président du conseil d’ad-
ministration, prirent successive-
ment la parole.

Hervé Toutblanc rappela ce que
fut 2008 ; une année intense en
échanges, en réflexions avec le
montage de différents projets :
projet d’établissement qui décline,
présente les actions en terme de
prise en charge des usagers ; pro-
jet de création de la section d’ac-
cueil médicalisé ; celui concernant
l’installation d’une chaufferie bois
dans le souci d’économie d’éner-
gie ; et enfin l’évaluation interne
sur les pratiques professionnelles.

2009 sera axée sur la réalisation
des grands projets énoncés ci-
dessus, mais verra également
l’ouverture des portes aux usagers
masculins, par le biais de stages
dans un premier temps, avant un
accueil définitif dans les mois à
venir.

Le directeur insista sur la moti-
vation qu’engendrent ces projets
au personnel toujours soucieux
d’apporter un accompagnement et
une aide optimale aux personnes
qui lui sont confiées. Pour
conclure, le direction fit sienne une
réflexion du grand informaticien
Alan Kay : “ Le meilleur moyen de
prédire le futur, c’est de l’inventer ”.

Pour Antoine Braud un nouvel
espoir est né avec l’élection de Ba-
rack Obama, c’est celui de la re-
connaissance de la différence.
Une différence ô combien évi-

dente au Bercail avec laquelle il
faut vivre en faisant en sorte que
tout le monde s’épanouisse en
paix et avec le respect des autres !
Ce sont ces grands principes qui
émergent du projet associatif éla-
boré avec beaucoup de soin par
les administrateurs.

Au nom de ceux-ci le président
présenta ses vœux à toutes les
composantes de l’institution avant
que ne soient servis un apéritif et
un repas festif sous le concert ré-
pété des bourrasques qui n’épar-
gnaient pas les hauteurs de
Sainte-Foy-de-Belvès.

Sainte-Foy-de-Belvès

La ludothèque
fête ses cinq ans

Dans le droit fil de ces cinq an-
nées de jeux et de rencontres, l’oc-
casion est là de se retrouver pour
faire la fête pendant un mois !

Au programme :

Vendredi 6 février à 18 h 30 à la
mairie, apéritif dînatoire avec un
spectacle de feu.

Mardi 10 à 20 h à la ludothèque,
soirée jeux pour les adultes avec
un “ papa inventeur ”.

Dimanche 15 à 15 h, fête du jeu
avec l’Amicale laïque de Meyrals.

Mercredi 18 à 15 h 30 à la ludo-
thèque, spectacle familial, “ Bande
de clowns ! ”, interprété par les ré-
sidantes du Bercail de la Barde.

Vendredi 27 à 20 h à la salle des
fêtes, boom pour les ados.

De plus amples informations au-
près de l’association Enfants des
deux rivières, tél. 05 53 28 18 51.

Loto
L’Amicale de l’école organise un

quine le samedi 7 février à 20 h 30
à la salle des fêtes de Fongalop.

Nombreux lots de valeur : scoo-
ter 50 cm3, bon d’achat de 150 m,
aller-retour pour deux personnes
au Pas de la Case, canards gras,
machine à pain, etc.

Partie pour les enfants dotée
d’un lecteur MP4.

1,50 m le carton, 8 m les six,
20 m les quinze.

Tombola adultes et enfants.

Buvette, pâtisseries.

Maïs interdit. Vente de jetons
sur place.

Les bénéfices de cette soirée
permettront de financer une
classe de découverte de cinq jours
à Saint-Georges-de-Didonne pour
les élèves du troisième cycle
(CE2, CM1 et CM2), ainsi que des
sorties d’une journée pour les
élèves de grande section de ma-
ternelle, CP et CE1.

Sagelat

Jean-Marc EBRA
“ Bram’s ”

Voilà deux ans, le 6 février 2007, que
tu nous as quittés brutalement en  lais-
sant un immense vide derrière toi.

Chaque jour qui passe tu es dans
notre cœur. Notre amour pour toi est
toujours aussi fort. Parler de toi permet
de surmonter notre peine.

Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai.

Ta petite sœur
et la famille

Siorac-en-Périgord

Canton de Belvès



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 6 février 2009 - Page 18

Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Rugby

Un passage à vide
lourd de conséquences pour le CASPN

Equipe première. Rodez : 30 -
CASPN : 12. Mi-temps, 3 à 5.

Les hommes de Y. Hamelin ont
“ pris cher ” durant les vingt pre-
mières minutes de la seconde pé-
riode, encaissant dix-sept points
(trois essais aux 42e, 56e et 60e mi-
nutes, dont un transformé à la 42e).
Rédibitoire ! Balayés les espoirs
que laissait espérer le score du
premier acte… Passage à vide
donc, symbole de l’irrégularité
comportementale et collective de
l’équipe. Certes la formation avey-
ronnaise au pack solide et avec
des lignes arrière joueuses avait
des arguments à faire valoir.

Le jeu ne demande que faute…
La mauvaise réception d’un des
Cassistes sur le coup d’envoi ru-
thénois du second acte génère un
temps fort, très fort même, mis à
profit par le pack local qui, après
une furieuse bataille d’avants sur
la ligne, aboutit à un essai qui est
transformé à la 42e minute. Revi-
gorés et vent dans le dos, les
hôtes des bleu et noir enfoncent le
clou aux 56e et 60e minutes, 20 à 5.
Le match est joué… alors que la
prestation de la première mi-
temps était prometteuse, faisant à
coup sûr douter les hommes de la
préfecture aveyronnaise. Mais re-
venons au début de la rencontre…

Dominant territorialement d’en-
trée de jeu, les Ruthénois se heur-
tent à une défense sarladaise bien
en place mais qui concède cepen-
dant une pénalité à la 11e minute,
3 à 0. Peu rassurés, bien qu’ayant
ouvert le score, les Aveyronnais
confondent vitesse et précipita-
tion, concédant du terrain et per-
mettant de ce fait aux Cassistes de
prendre le match à leur compte.
Un énorme dégagement de Lan-
glade envoie les siens dans les
vingt-deux adverses. Sur une
touche, une parfaite entente entre
Williams et Olluyn fait croire un
instant à l’essai, puis deux pénali-
tés sont offertes à Guinot, mais un
vent capricieux et glacial contrarie
ses tentatives. Enfin, après plu-
sieurs séquences de jeu ouvert,
un ult ime renversement voit
D. Gomès projeté en touche sur la
ligne d’essai… Finalement, un dé-
part en troisième ligne de Wil-
liams, en 8-9, donne l’occasion à
Maleville d’envoyer G. Hamelin à
l’essai à la 34e minute. Sarlat
prend l’avantage, 3 à 5. Rodez ar-
rive à desserrer l’étreinte et la do-
mination adverse. L’arbitre siffle la
pause dans les vingt-deux mètres
sarladais… Sans dommage sup-
plémentaire !

La reprise du second acte et ses
vingt premières minutes sont
connues… Mais on ne peut pas-
ser sous silence la réaction péri-
gourdine qui, après ce trou noir, vit
une équipe, certes en voie d’être
battue… mais pas résignée.
Jouant un maximum de ballons,
les Sarladais prennent des risques
que met l’ailier local à profit à la
75e minute pour marquer en contre
un essai, sur un ballon égaré en
route, qui est transformé. Une
contestation sarladaise incite le
référé du jour à siffler une pénalité
aux cinquante mètres que le bot-

teur Acorsi se fait un plaisir de
réussir. 20 + 10 = 30, la coupe est
pleine… 30 à 5 ! Malgré ce dernier
coup de massue, les cinq der-
nières minutes sont bleu et noir tel
le Chant du cygne. Y. Hamelin et
Genesson sont à deux doigts de
conclure. Finalement, à la 79e mi-
nute, c’est Plaigne qui porte l’es-
sai en coin après de nouvelles of-
fensives. Repetto, entré en cours
de match, transforme du bord de
la touche, 30 à 12. A la 80e minute,
les Cassistes reviennent à la
charge, poussant à la faute des
Aveyronnais décontenancés. Ra-
pidement jouée, Faure, en force,
marque l’essai… refusé par l’arbi-
tre, tatillon sur le coup… Dom-
mage ! Seul le score final compte !

Désormais c’est avec le couteau
sous la gorge que le CASPN rece-
vra Figeac dès dimanche.

L’équipe était composée de Del-
jarry, Olluyn, Socaciu, J. Gomès,
Passerieux, Plaigne, Williams,
Y. Hamelin, Maleville, Faure,
D. Gomès, Genesson, Langlade,
Guinot et G. Hamelin. Zanatta,
Gaussinel, Archambeau, Carrière,
Azoulay, Lamy et Repetto sont en-
trés en cours de match.

Equipe réserve. Rodez : 21 -
Sarlat : 8. Mauvaise journée pour
les couleurs sarladaises. Face au
numéro un de la poule, les
hommes de Cabrié se sont logi-
quement inclinés en seconde mi-
temps.

Faisant jeu égal en première
période, ils subissent la force tran-
quille d’un énorme paquet au ser-
vice d’une ligne de trois-quarts
vent dans le dos au cours du se-
cond acte.

Avec une formation remaniée
en raison de nombreux joueurs
absents dans l’effectif seniors, les
hommes de Mota auront d’autres
occasions de signer de probantes
victoires.

Malgré ce revers, le groupe se
situe toujours dans le trio de tête.
C’est bien l’essentiel.

A noter la blessure de Vincent
Mazelle qui devra subir une inter-
vention chirurgicale suite à un
choc temporal. Le CASPN lui sou-
haite un prompt rétablissement et
du courage.

Juniors Reichel. CA Péri-
gueux : 21 - CASPN : 8. On
pouvait espérer mieux de se dé-
placement à Périgueux, au moins
perdre avec honneur contre une
équipe supérieure. Il n’en fut rien.
Face à une formation en manque
de condition physique, les Sarla-
dais n’ont pas su se dépêtrer du
piège qu’i ls ont eux-mêmes
confectionné.

Les Cassistes attaquent le
match avec des intentions, ce qui
leur permet de dominer territoria-
lement leurs adversaires, sans
pouvoir bonifier leur prestation au
score durant les vingt premières
minutes. Ensuite, les bleu et noir
s’enlisent dans un rugby approxi-
matif sans rythme ni envie. Les
Capistes qui n’en attendent pas
tant mènent la partie à leur ma-
nière et arrivent à la pause en me-
nant 5 à 3 (pénalité de Salinié à la
10e minute et essai capiste non
transformé à la 30e minute).

On se berce d’illusions en pen-
sant à un réveil des Sarladais
après la reprise. La seconde pé-
riode est à l’image de la première,
sans tonus ni envie. Les bleu et
noir s’usent à rendre bêtement des
ballons à l’adversaire et à subir en

défense. Les Périgourdins, à
cours de forme mais dominateurs,
occupent intelligemment le terrain
au pied et profitent avec réussite
des erreurs cassistes sanction-
nées par l’arbitre (trois pénalités
aux 47e, 77e et 80e + 5 minutes et
un essai en coin marqué après un
gros passage en touche signalé
par le juge de touche capiste mais
ignoré par l’arbitre) et transformé
à la 60e minute. Dans un sursaut
d’orgueil et après plusieurs occa-
sions avortées, les Sarladais
inscrivent un essai non transformé
à la 80e minute. Au coup de sifflet
final, le staff est abasourdi.

Coach Crama a parlé de trahi-
son, caoch Combès d’une grosse
remise en cause par rapport aux
objectifs fixés ; des paroles dures,
sans concession mais réalistes
pointant les carences de ce
groupe. Pour se qualifier pour les
phases finales, il n’y aura que des
matches très durs. La saison est
finie dans trois mois, c’est à la fois
très long et très court. Si à ce jour
le classement n’est pas remis en
cause par cette rencontre perdue
à l’extérieur, c’est surtout sur la
manière peu glorieuse de la
défaite que les joueurs doivent
s’interroger et se remettre très
sérieusement en question. 

Il faudra se battre intelligem-
ment avec ses armes et sauter sur
toutes les situations… Le match
contre Périgueux est une opportu-
nité que l’on a laissé passer. Dans
quelques semaines, une erreur
identique sera fatale.

Alors, le prochain déplacement
difficile en terre agenaise hostile
sera capital à la fois pour le clas-
sement et pour le moral des
troupes.

Ecole de rugby.
Samedi 31 janvier après-midi,

les moins de 13 ans évoluaient
en tournoi au Lardin-Saint-Lazare
contre Montignac, Le Lardin-
Saint-Lazare et l’entente Exci-
deuil/Payzac/Thiviers et ont
gagné toutes les rencontres. Mal-
gré le manque de compétition, ces
jeunes ont montré une réelle envie
de produire du jeu et au fil des
matches certains automatismes
sont revenus.

La semaine prochaine, ce sera
différent, des équipes d’un autre
niveau les affronteront, mais
confiance est faite aux éducateurs
pour motiver leurs troupes.

Les moins de 15 ans se sont
qualifiés pour la finale du chal-
lenge Orange. Félicitations à tous.

En soirée, sous le chapiteau à
Madrazès, se déroulait le repas
annuel dans une ambiance convi-
viale et en présence de nom-
breuses personnes. 

Agenda. Samedi 7 février, les
moins de 7, 9 et 11 ans se rendront
à Neuvic-sur-l’Isle, départ du car à
12 h 45.

Les moins de 13 ans iront à Tré-
lissac, départ du car à 12 h 30.

L’équipe 1 des moins de 15 ans
se déplacera au Queyran, départ
du car à 10 h 30, et la 2 évoluera
en tournoi à la Plaine des jeux de
La Canéda contre Périgueux 2 et
Excideuil.

Dimanche 8, pour le compte du
championnat de France fédé-
rale 2, les seniors recevront Fi-
geac au stade de Madrazès.

Les équipes réserves joueront à
13 h 30 en lever de rideau et les
premières à 15 h.

US Cénac rugby
Agenda du 8 février

Après une journée de repos, les
formations seniors du président
Terrade partiront en terre aveyron-
naise afin de rencontrer Decaze-
ville, actuellement troisième au
classement de cette poule 6.

La tâche sera ardue tant la qua-
lité de jeu des locaux est grande
mais après leur dernière perfor-
mance, les rouge et noir se
rendront la-bas sans le moindre
complexe. Coup d’envoi des ren-
contres à 13 h 30 et à 15 h.

L’équipe féminine, quant à
elle, se déplacera à Brive pour un

match de championnat qui débu-
tera à 15 h.

Samedi 7 après-midi, les
jeunes de l’école de rugby joue-
ront au stade de Beaumont à
Saint-Cyprien en tournoi contre
des équipes voisines.

Carnet bleu. L’US Cénac rugby
salue la naissance de Sandro au
sein du foyer de Kéké Lopez.

Le club présente toutes ses féli-
citations aux heureux parents et
souhaite la bienvenue au petit
bonhomme.

Nouvelle déception
pour les Daglanais

Dimanche 1er février, le Rugby-
club daglanais se déplaçait à Port-
Sainte-Marie sur les bords de la
Garonne. La confrontation entre le
deuxième et le troisième de la
poule s’annonçait des plus inté-
ressantes. Le ciel était couvert
mais le risque de pluie écarté et un
vent assez fort balayait le terrain
dans le sens de la longueur.

Les réservistes ouvrent les dé-
bats. D’entrée de jeu, le demi de
mêlée Bouyjou trouve la faille
dans la défense lot-et-garonnaise
et inscrit un essai non transformé.
Les locaux, surpris, réagissent,
mettent la main sur le match et
vont à dame à cinq reprises mal-
gré une défense courageuse des
Périgourdins qui évoluent long-
temps avec un joueur en moins
(effectif de la première oblige). Dé-
faite 25 à 5.

Les conditions n’ont pas changé
lorsque les équipes fanions
entrent en lice.

En première partie, les Lot-et-
Garonnais, qui ont le vent pour
allié, s’installent dans le camp da-
glanais et s’y maintiennent. A la
10e minute, sur une touche mal né-
gociée par les riverains du Céou,
les locaux franchissent la ligne
d’en-but et déflorent le planchot,
7 à 0. Ils continuent leur pression
mais celle-ci s’avère stérile. Mal-
gré la sortie de l’ouvreur et botteur
Erard, blessé à la jambe gauche
juste avant la pause, l’espoir est
daglanais et le doute pour Port-
Sainte-Marie.

Mais la seconde période montre
un visage tout à fait inattendu. Ce
sont de nouveau les Lot-et-Garon-
nais qui bousculent leurs adver-
saires. Ces derniers sont aux
abonnés absents et les supporters
locaux peuvent chanter, avec juste
raison, “ Mais ils sont où, les Da-
glanais ? ”. Privés de munitions,
en particulier en touche, les
joueurs du RCD encaissent deux
essais. La messe est dite. Toute-
fois, en fin de rencontre, ils rédui-
sent enfin l’écart par un essai en
coin du deuxième ligne Ver-staen
et une pénalité de Ramalho,
19 à 8.

Les blanc et rouge n’avaient pas
connu la défaite depuis bien long-
temps, le 12 octobre exactement.
Ils se sont heurtés à une équipe
plus vail lante et surtout plus
réaliste et n’ont eu que des réac-
tions sporadiques. Souvent sanc-
tionnés, ils ont failli en touche et

n’ont pas su, dans le second acte,
utiliser un vent favorable. Ils de-
vront désormais se montrer plus
disciplinés et assidus aux entraî-
nements s’ils veulent reconquérir
cette deuxième place synonyme
d’accès direct en demi-finale. En-
traîneurs et joueurs sont cons-
cients des efforts à fournir. Puisse
cet échec servir de leçon et per-
mettre au groupe de se ressaisir
pour mieux rebondir.

Agenda. Dimanche 8 février, les
deux équipes seront au repos.

Dimanche 15, le RCD recevra le
club lot-et-garonnais Le Caoulet/
Foulayronnes au stade municipal.

Le retour en forme
du RCCS

Après un dimanche douloureux
face à Montpon-Ménestérol où les
fautes à répétition et le manque de
réalisme coûtèrent la victoire au
Rugby-club cantonal salignacois,
c’est un groupe remanié en raison
des joueurs absents et blessés qui
se présentait ce dimanche 1er fé-
vrier pour rencontrer Négrondes.

Les adversaires, comme à leur
habitude, appuient leur jeu sur
leurs avants et prennent un temps
l’avantage grâce à un essai venu
de l’extérieur des limites du terrain
et validé malgré le drapeau de
touche levé par un joueur de ce
même groupe. Il n’en fallait pas
plus aux hommes du capitaine
Sylvain pour prendre la mouche et
se rebeller. Ce qui fut fait de fort
belle manière par deux essais
d’Alex, un de Pompon et une
transformation d’Alex. Score final,
17 à 10.

Grâce à cette victoire, le RCCS
est quatrième et peut rêver de
qualification.

Un bon dimanche tel que l’on es-
père en voir beaucoup à Borrèze,
à commencer lors de la prochaine
rencontre face à Thiviers pour un
match en retard durant lequel ce
groupe soudé et revenchard fera
passer un bon après-midi.

Agenda. Dimanche 8 février,
rendez-vous à 15 h 30 au stade de
Borrèze.

TOUT LE SPORT
DANS
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Rugby

Un week-end
tout bonus
pour l’ESM rugby

Dimanche 1er février, après une
trêve prolongée en raison des in-
tempéries, la remise en jambes
des seniors de l’ES Montignac
rugby fut à la hauteur de ce que
tous attendaient. La rencontre
face à Prigonrieux leur permit de
montrer quelques beaux exem-
ples de leur savoir-faire. Le score
final est signifiant : 31 à 0 après
cinq essais.

Au bout de cette victoire, le point
de bonus offensif renforce d’au-
tant la place des leaders monti-
gnacois, toujours invaincus.

Du côté des plus jeunes, si les
cadets ont connu leur première
défaite face à une grosse forma-
tion du Bugue sur le score de
40 à 3, les juniors de l’Entente,
vainqueurs contre Gramat sur le
score de 20 à 7, avec en prime une
superbe deuxième mi-temps, ont
eux aussi donné toute satisfaction.

Football

Le week-end du FC
Sarlat/Marcillac

Samedi 7 février, les poussins
participeront aux plateaux de La
Canéda et de Campagnac-lès-
Quercy.

Les benjamins A recevront Mon-
tignac à Saint-Michel et les B se
rendront à Terrasson.

Les 13 ans A accueilleront Saint-
Bruno à Marcillac-Saint-Quentin
et les B joueront à Cendrieux.

Les 15 ans iront à Pays lindois.

Les 18 ans A rencontreront Gri-
gnols à la Plaine des jeux de La
Canéda et les B se déplaceront à
Saint-Pierre-d’Eyraud.

Dimanche 8, en équipes se-
niors, la A évoluera à Ménesplet à
14 h 30 pour le compte de la
Coupe de Dordogne et la B à Pé-
rigueux à 15 h.

A Marcillac-Saint-Quentin, la C
et la D se mesureront respective-
ment à Limeyrat (sous réserve) et
à l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot.

Jeunesse sportive
La Canéda

En raison des intempéries du
24 janvier, la ligue de football
d’Aquitaine a décidé de reporter
les rencontres du dimanche 1er fé-
vrier par solidarité avec les clubs
touchés par la tempête.

Les deux matches de la JSL
prévus ce jour-là se joueront le
dimanche 1er mars.

Agenda. Dimanche 8 février, la
JSL 1 se rendra à Montignac pour
affronter l’équipe 3 à 15 h. Ren-
dez-vous au club-house à 13 h 15.

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze

Les matches du week-end der-
nier ont une nouvelle fois été re-
portés.

Dimanche 8 février, les équipes
se déplaceront à Atur pour la B, à
Condat pour la A et à Douzillac
pour les filles.

Les trois rencontres auront lieu
en lever de rideau à 13 h 15.

Elan salignacois
Agenda du 7 février

Les équipes poussins évolue-
ront en plateau, les Arsenal à
Cénac-et-Saint-Julien et les Bar-
celone à Montignac. Rendez-vous
respectivement à 13 h et à 13 h 15
au stade de Saint-Crépin.

Les benjamins se rendront à
Carlux. Rendez-vous à 13 h 15 au
stade de Saint-Crépin.

Les 13 ans se déplaceront à La
Bachellerie pour jouer face à
Condat.

Les 18 ans iront à Beaumont-
du-Périgord pour rencontrer Pays
de Beaumont.

L’équipe des 15 ans
du FC belvésois à l’honneur

Equipe des 15 ans, saison 2008/2009 (Photo Bernard Malhache)

Tous les matches du week-end
ont été reportés par le district par
solidarité avec les districts voisins
touchés par la tempête.

Mais les équipes des 13 ans et
des 15 ans ont disputé un face-à-
face et l’équipe 1 jouait une ren-
contre amicale.

Samedi 31 janvier à Belvès, les
13 ans affrontaient les 15 ans,
lesquels ont dominé malgré un ef-
fectif réduit et ont gagné sur le
score sans appel de 7 à 3. Mais les
joueurs de Patrick et Ken Granger
n’ont pas démérité avec une très
belle formation. Quant aux 15 ans,
ils confirment les progrès de ces
derniers temps.

Félicitations à tout le groupe de
Simon Baddedrine, composé de
Grant Willis, Timothé Lombard,
Rémy Rousseau, Gaëtan Ramos,
Guillaume Pirola, Johan Souletis,
Adi Snioseck, Wilfried Biancuzzi,
David Cabane et Romain Chapou-
lie. Quant à Luc Dupuy, Bachir
Karchaoui, Anthony Patard et
Gary Déjos, ils étaient absents.
Benjamin Relhier a marqué pour
les 13 ans. Dans l’équipe adverse,
David Cabane est l’auteur d’un

hat-trick, Romain Chapoulie et
Oro réalisent un doublé chacun. 

Chez les seniors, seule la pre-
mière jouait à Thenon pour affron-
ter la réserve. Victoire 1 à 0 de
Pays de Thenon mais cette forma-
tion évolue dans une division su-
périeure, donc défaite logique
dans un match sans enjeu. 

Agenda. Samedi 7 février, les
débutants évolueront en plateau à
Belvès.

Les poussins affronteront La
Ménaurie et Montignac à Cénac-
et-Saint-Julien.

En excellence, les Benjamins
recevront Périgord Noir.

En championnat, les 13 ans ac-
cueil leront Bergerac Stella à
15 h 30 à Belvès et les 15 ans se
déplaceront à Beaumont-du-Péri-
gord.

Dimanche 8, pour le compte du
championnat, l’équipe seniors 2
jouera un match en retard chez
l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
et la 1 rencontrera l’AS Saint-
Julien/Carlux à 15 h au complexe
sportif du Bos.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Annulation

Par solidarité avec les clubs du
Sud-Ouest de la Fédération fran-
çaise de football touchés par la
tempête, la ligue de football du
Sud-Ouest a annulé toutes les
rencontres de ligue et de district
pour ce dimanche 1er février.

Agenda. Samedi 7 février, pour
le compte du championnat, les
poussins joueront à Sauvebœuf à
14 h et les benjamins à Montignac
à 11 h.

Dimanche 8, matches de rattra-
page de la huitième journée de la
phase aller.

L’équipe première recevra son
homologue de l’US Saint-Ge-
niès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil à Daglan à 15 h et la ré-
serve se déplacera à Marcillac
pour affronter le FC Sarlat/Marcil-
lac D en lever de rideau à 13 h 15.

Essic Carlux
Ecole de football

Agenda. Samedi 7 février, les
débutants évolueront en plateau à
Meyrals et les poussins à Cénac.
Départ à 13 h 15 de Carlux pour
les deux groupes.

Les benjamins rencontreront
l’Élan salignacois à 14 h 15 à
Saint-Julien-de-Lampon. Rendez-
vous à 13 h 30 au stade.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Rencontres à venir…

Si le temps le permet… di-
manche 8 février, l’équipe B se dé-
placera à Limeyrat et la A à Daglan
pour rencontrer l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot.

Coup d’envoi des deux matches
à 15 h.

Superbe victoire bonifiée
pour le SCAC

Equipe première. SCAC : 27 -
Duras : 9. Mi-temps, 8 à 6. Excel-
lent arbitrage de M. Praderie de
Monpazier.

Pour le SCAC, quatre essais
dont trois collectifs (40e, 53e et 62e)
et un de Stadelmann (79e), une pé-
nalité (18e) et deux transforma-
tions de Beaufort (53e et 79e).

Pour Duras, trois pénalités de
Maurel (8e, 29e et 57e).

Contre Duras, les Cypriotes ont
confirmé leur superbe victoire ob-
tenue à Castillonnès il y a quinze
jours. Ils prennent une belle re-
vanche sur cette équipe avec qua-
tre essais à la clé et seulement
trois pénalités concédées. Pour-
tant, la première mi-temps n’est
pas simple face à cette coriace for-
mation lot-et-garonnaise. Lors de
la première demi-heure, les visi-
teurs occupent le camp périgour-
din et ouvrent logiquement le
score sur pénalité, 0 à 3 à la 8e mi-
nute. Une petite incursion des
sang et or dans le camp adverse
et Thomas Beaufort enquille une
pénalité, 3 partout à la 18e minute.
Puis Duras reprend la marque sur
pénalité à la 29e minute, 3 à 6.
Grâce à une organisation défen-
sive bien en place, la fin du pre-
mier acte voit le pack cypriote
prendre le dessus sur son vis-à-vis
et, sur un ballon porté très bien ar-
ticulé autour de Stéphane Rondet
et du capitaine Pierre Avezou,
marquer un essai collectif juste
avant la pause, 8 à 6 aux citrons.

Dès la reprise, changement de
scénario avec une équipe péri-
gourdine retrouvant de belles vel-
léités offensives qui lui permettent
d’occuper les vingt-deux mètres
adverses et d’emporter une nou-
velle fois le pack lot-et-garonnais
pour un essai collectif à la 53e mi-
nute, transformé par Thomas
Beaufort, 15 à 6. Les Duraquois
réagissent quelque peu et enquil-
lent une pénalité à la 57e minute,
15 à 9. Mais les Cypriotes repren-
nent le match en main et créent
des brèches dans la défense ad-
verse qui subit un nouvel essai col-
lectif à la 62e minute, 20 à 9. Les
sang et or continuent à jouer dans
les intervalles et, suite à plusieurs
temps de jeu, le plus bel essai de

la rencontre est conclu par le meil-
leur joueur de ce dimanche, le
demi de mêlée Julien Stadelmann.
Cet essai, transformé par Thomas
Beaufort, scelle cette partie de bon
niveau grâce à deux groupes ani-
més de superbes intentions et la
remarquable prestation de l’arbitre
Vivien Praderie qui siffle la fin sur
le score de 27 à 9 avec le point de
bonus offensif en prime pour le
SCAC.

Vraiment, cette formation cy-
priote monte en puissance et
prouve qu’elle a les capacités et le
mental pour aller de plus en plus
loin dans ce championnat. Au ni-
veau comptable, le SCAC se
hisse à la quatrième place, à seu-
lement trois points du leader
Sainte-Bazeille qu’il recevra à la
fin du mois. Il ne faut surtout pas
s’enflammer, mais on sent que
cette bande de copains vit de
mieux en mieux ensemble et c’est
réjouissant pour l’avenir.

Félicitations également à l’en-
traîneur Alain Bargozza et à ses
deux relais Stéphane Rondet et
Cyril Riberon.

L’équipe était composée de Rol-
land, Dubos, Da Costa, Meillat,
Hernandez, Rondet, Bourgès,
Avezou (capitaine), Stadelmann,
Gauchez, Balat, Riberon, Benoist,
Ripouteau, Beaufort. Les rempla-
çants étaient Naït-Ali, Laplanche,
Friconnet, Demaison, Vandôme,
Erard.

En lever de rideau, les réser-
vistes ont effectué un match plein
en jouant tous les ballons à la main
et en marquant la bagatelle de
six essais contre deux de leurs
rugueux adversaires. Victoire
36 à 12 avec le point de bonus of-
fensif à la clé, ce qui permet de
croire encore à la qualification. Il
faudra un résultat à l’extérieur aux
hommes du trio Narezzi/Balat/
Rafalovic pour atteindre cet objec-
tif. Au vu de cette dernière perfor-
mance ils en ont les moyens.

Agenda. Dimanche 8 février, les
deux équipes seront au repos.

Dimanche 15, le SCAC se dé-
placera à Miramont-de-Guyenne
pour le compte du championnat.

Nouvelle journée
de l’ASPS remise

Quelle saison 2008/2009 ro-
cambolesque ! Caprices de la mé-
téo, arrêtés municipaux et… jour-
née de solidarité pour les sinistrés
de la tempête en ce week-end des
31 janvier et 1er février !

Les joueurs n’arrivent pas com-
prendre la décision de dernière mi-
nute des instances.

Concernant l’AS Portugais de
Sarlat, le club aurait préféré parti-
ciper à un acte de solidarité pen-
dant les  matches. Résultat : nou-
velle journée reportée et pourtant
il y avait un beau soleil !

Agenda. La huitième journée de
championnat du 7 décembre 2008
ayant été remise à ce dimanche
8 février, l’ASPS 1 se déplacera à
Saint-Crépin-Carlucet pour jouer à
15 h. La 2 se rendra à Marsaneix.
Rendez-vous à 11 h au stade, dé-
part à 11 h 30.

Infos. L’ASPS souhaite un
joyeux anniversaire à Candy,
épouse du président.
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Volley-ball

Volley-ball sarladais

Dimanche 1er février avait lieu la
première journée du championnat
départemental des cadettes. Sar-
lat recevait Bergerac et Mar-
mande. Les jeunes filles avaient
particulièrement à cœur de mon-
trer les progrès effectués lors de
ces six derniers mois. 

Ainsi, c’est avec détermination
qu’elles ont attaqué leur première
rencontre face à Bergerac. Les
Sarladaises prennent rapidement
le jeu à leur compte et, asphy-
xiées, les Bergeracoises, ne peu-
vent jamais vraiment entrer dans
le match. Le score final de 25 à 8
et 25 à 13 reflète la domination
sarladaise, sans partage, pour le
grand bonheur des spectateurs
venus encourager les joueuses.

Le second match contre Mar-
mande était quant à lui une affiche
inédite. Après une phase d’obser-
vation des deux côtés, la partie
peut finalement s’emballer. La
grande taille des juniors lot-et-ga-
ronnaises pèse cependant lourd
sur les Sarladaises. Le premier set
est finalement concédé 18 à 25, et
il faut attendre le début du second
pour voir Sarlat développer son
jeu. Se resserrant sur leur collec-
tif, elles rendent alors point pour
point avant de s’incliner 22 à 25 en
fin de set.

La coach des cadettes, Karine,
exprime toutefois une vive satis-
faction à la fin de cette journée :
“ Les filles ont fourni un très beau
jeu lors de ces deux rencontres.
C’est dommage, un problème de
concentration lors du premier set
contre Marmande leur fait perdre
huit points d’affilée. Mais c’est le
volley... En tout cas, on a pu voir
aujourd’hui les progrès effectués
depuis le début de la saison, et
cela me fait vraiment plaisir. Quant
au second match, il nous a permis
de voir les points sur lesquels nous
allons encore devoir nous amélio-
rer, et croyez-moi, nous allons y
travailler. ”

Pour les équipes seniors, le
week-end était placé sous le signe
du repos.

Agenda. Samedi 7 février,
l’équipe masculine recevra Berge-
rac et les féminines se rendront à
Bon-Encontre.

Football

Papa-Fiston football challenge

Que s’attend-on généralement
à voir sur un terrain de football et
aux abords ?

Une équipe composée d’en-
fants qui tapent dans le ballon sur
la pelouse et des adultes sur la
touche (souvent des parents ou
des grands-parents) venus nom-
breux pour soutenir leur progéni-
ture.

Le Papa-Fiston football chal-
lenge est un concept original qui
permet de rassembler en même
temps parents et enfants sur la pe-
louse à l’occasion d’un tournoi
sportif.

Des équipes de deux, compo-
sées d’un parent (père ou mère) et

d’un enfant (fille ou garçon, âgé de
6 à 11 ans), se rencontrent sur un
terrain de surface réduite dans des
matches de deux fois cinq minu-
tes.

“Au-delà de l’aspect sportif, l’ori-
ginalité de cette manifestation
tient dans la volonté de créer de
l’enthousiasme, une complicité
entre les générations, l’envie de
partager de bons moments en fa-
mille ”, souligne Emmanuel Alves,
l’initiateur de cette manifestation.

Organisé à Borrèze puis à Sali-
gnac, le Papa-Fiston football 
challenge aura lieu à Sarlat le 
dimanche 8 mars au stade Aven-
tin-Eckert à La Canéda.

Pour s’inscrire, il suffit de télé-
phoner au 05 53 31 93 36 avant le
22 février.

Tous les enfants et tous les pa-
rents peuvent participer, qu’ils
soient adhérents d’un club de 
football ou non.

Le tirage au sort des rencontres
aura lieu le 25 février au club-
house du complexe sportif de la
Plaine des jeux de La Canéda.

Programme du tournoi.

Matches éliminatoires à partir
de 13 h 30, phase finale pour les
qualifiés à partir de 15 h et remise
des trophées à 17 h.

Handball

Handball salignacois

Samedi 31 janvier, dans le
cadre du championnat bidéparte-
mental, les moins de 13 ans
garçons se déplaçaient à La
Force et les moins de 15 ans
filles à Fumel.

Les deux matches des garçons
se sont déroulés dans une très
bonne ambiance et avec un arbi-
trage de qualité et sans faille. Tout
d’abord, Salignac rencontrait pour
la première fois Foulayronnes,
une formation lot-et-garonnaise
concentrée à la fois sur son jeu et
sur le marquage de ses adver-
saires, ce qui permit à Salignac de
s’imposer. 

En effet, après avoir ouvert le
score, les Salignacois virent en
tête à la fin de la première mi-
temps, 7 à 2 à la pause. Dès la re-
prise, Foulayronnes fait une re-
montée spectaculaire pour tenir
une égalité de jeu constante. Ce
n’est qu’au cours de la dernière
minute du match que Salignac
s’impose sur le score de 17 à 16.

La seconde rencontre de
l’après-midi opposait ce même
groupe à La Force. Les Saligna-
cois entrent sur le terrain encore
un peu essoufflés de la partie pré-
cédente. De supériorité évidente,
La Force mène le jeu durant tout
le match, les jeunes Périgourdins
manquant de rapidité et ayant du
mal à organiser leur défense. A la
fin de la première période, les Sa-
lignacois sont menés au score par
7 à 2. Puis ils reprennent un peu
confiance psychologiquement
pour s’accrocher davantage et
marquer quatre buts supplémen-
taires. Score final 6 à 14 en faveur
de La Force.

L’entente Sarlat/Salignac des
moins de 15 ans filles rencontrait
la prestigieuse formation de Fumel
qui s’est imposée sur le score de
40 à 9. Il faut néanmoins savoir
que ce même groupe fumélois a
disputé l’an dernier les quarts de
finale de la Coupe de France de
handball. Saluons donc les jeunes
handballeuses sarladaises qui ont
tout de même réussi à leur arra-
cher neuf buts.

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
Un club dynamique

Canoë-Kayak

Le CPKC – Castelnaud-en-Péri-
gord Kayak-club – a tenu son as-
semblée générale le 17 janvier en
présence du député-maire, Ger-
minal Peiro. 

Le président Frédéric Trouvé,
après avoir accueilli les partici-
pants s’est félicité de l’augmenta-
tion de plus de 20 % du nombre de
licenciés notamment chez les
jeunes et de leurs résultats obte-
nus à tous les niveaux. 

Après avoir remercié la com-
mune de Castelnaud-La Chapelle
pour l’aide apportée au fonction-
nement du club, le bilan 2008 et
les projets 2009 ont été abordés.

Bilan de la saison 2008.
Six objectifs ont été atteints : ac-

cession à la nationale 2, descente
de rivière avec un classement
Fédération française de canoë-
kayak (FFCK) au championnat de
France ; plus de cinquantre mem-
bres licenciés FFCK ; attribution
du label club trois étoiles par la
FFCK ; formation de quatre nou-
veaux initiateurs ; douze partici-
pants au championnat de France
de descente de rivière sur le Cha-
laux dans le Morvan avec six po-
diums. Pour être sélectionnés à
cette épreuve, les Périgourdins
ont dû pagayer sur sept rivières de
niveau international et national ;
une jeune compétitrice sélection-
née dans l’équipe d’Aquitaine pour
participer au challenge national
jeunes et la Régate nationale es-
poirs à Mâché en Vendée. 

Les espoirs du club.
Manon Hostens, Quentin Hos-

tens et Max Trouvé font partie des

espoirs aquitains et ont participé,
à ce titre, à quatre stages régio-
naux élite à Saint-Pé-de-Bigorre,
au Temple-sur-Lot, à Bordeaux et
à Pau.

Margueritte Trouvé, Manon
Hostens et Antoine Villefer ont été
sélectionnés dans l’équipe dépar-
tementale pour disputer le chal-
lenge régional jeunes aquitain à
Saint-Seurin-sur-l’Isle, remporté
par l’équipe de Dordogne !  

Quatre manifestations ont été
organisées par les bénévoles : le
championnat départemental sla-
lom à Daglan sur le Céou ; la ses-
sion départementale du brevet fé-
déral d’initiateurs ; le stage décou-
verte jeunes “ Pagaies  blanches ”
avec douze participants de la val-
lée et du Sarladais qui ont décou-
vert la discipline ; participation à
l’organisation du Marathon Dor-
dogne-Périgord “ 1 000 pagaies ”.

Projets 2009.
Le club souhaite se maintenir en

nationale 2 en descente de rivière,
former un cadre technique pour le
fonctionnement de l’EFCK, avoir
un bateau junior en équipe de
France descente ainsi qu’un titre
de champion de France chez les
espoirs et promouvoir la pratique
de loisirs sportifs.

Programme des compétitions
2008/2009.

Descente N 3 : onze compéti-
tions dont les championnats de
France et les piges de sélection ju-
niors équipe de France.

Descente N 1 : cinq compéti-
tions. 

Slalom N 3 : cinq compétitions
et un déplacement à Pau pour la
Coupe du monde. 

Course en ligne : cinq régates
dont les championnats de France.

Marathon : trois dont les cham-
pionnats de France. 

Soit 16 640 km.
Cellule sport du club.
De nombreuses responsabilités

lui incombent tel l’élaboration du
planning d’entraînement en fonc-
tion des objectifs de chacun, l’en-
cadrement des déplacements sur
les compétitions (assistance tech-
nique), l’acquisition de matériel
d’entraînement (sport tester, vi-
déo, espalier et matériel de mise
en forme…), l’amélioration du parc
à bateaux, son organisation pro-
pre, la mise en place de pools de
soutien sur les piges de sélection
et la préparation des tests d’entrée
en pôle France et espoirs.

Ecole française de canoë-
kayak.

L’EFCK fonctionne les mercredi
et samedi de 14 h à 17 h. Le sup-
port pédagogique est “ Pagaies
couleurs ” :  technique, sécurité,
environnement.

L’école participe au Challenge
jeunes (quatre manches en sélec-
tion départementale, finale régio-
nale et nationale pour les sélec-
tionnés, et organise trois stages
de perfectionnement de deux
demi-journées sur la base.

Commission loisirs sportifs.
Elle a acquis du matériel adapté

aux adultes (fitness) et a pro-

grammé quatre sorties sur la
Vézère, sur le delta de la Leyre, au
Marathon de la Dordogne et au
Marathon de l’Ardèche et deux en
eaux vives sur la basse Auvézère
et la moyenne Vézère à Vigeois et
à Estivaux.

Organisation de compéti-
tions.

Le CPKC organise la 2e manche
du Challenge jeunes Dordogne,
deux championnats d’Aquitaine
(slalom et descente de rivière sur
le Céou à Daglan et à Castelnaud-
La Chapelle), le 10e anniversaire
du Marathon Dordogne-Périgord
de Saint-Julien-de-Lampon à Cas-
telnaud-La Chapelle.

L’examen des comptes et du
budget prévisionnel laisse augurer
la réussite de ce programme am-
bitieux afin d’aider les athlètes du
club lors des déplacements, de
l’achat de nouveaux bateaux et
d’équipements et la maintenance
du matériel.

Après l’élection du conseil d’ad-
ministration et du bureau, le tradi-
tionnel pot de l’amitié agrémenté
de la dégustation de la galette des
Rois a permis aux membres pré-
sents d’évoquer les souvenirs de
la dernière saison lors de la diffu-
sion de photos et de projeter avec
enthousiasme  les prochaines sor-
ties afin de porter toujours plus
haut et plus loin les couleurs du
club !
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Tennis

Tennis-club sarladais
Championnat du Périgord.
Seniors masculins.
L’équipe 1 recevait l’ASPTT 1

et a perdu 2 à 4. Victoires en sim-
ple de Paul Damez, 15, et de Fran-
çois Lirand, 15/3.

L’équipe 2 accueillait Mussidan
et s’est inclinée 2 à 4. Victoires en
simple de Samuel Borie et de
Jean-Pierre Mora.

Elle s’est également rendue à
TAG 1 et a perdu 5 à 1. Victoire de
Mathieu Morand qui réalise une
belle perf à 15/2.

A domicile, l’équipe 3 jouait
contre Le Buisson-de-Cadouin 1
et a gagné 4 à 2. Victoires en sim-
ple de Jacques Boquel, de Patrice
Retif et en double de la paire Bo-
quel/Robert.

En déplacement à Sarliac TC 2,
elle l’a emporté 1 à 5. Victoires en
simple de Yolland Assicanon, de
Jean Paul Valette, de Jacky Lam-
blin et en double de la paire Va-
lette/Lamblin.

L’équipe 4 recevait Rouffi-
gnac 1 et a été défaite 1 à 5.
Victoire en simple de Frédéric
Vandenplas, 30/1, qui réalise une
belle perf à 15/5.

En déplacement à Montignac
ES 2, elle a gagné 2 à 4. Victoires
en simple de Marc Fille Lambie,
d’Yvan Elissalde, de Jean-Paul
Alibert et de Patrice Retif.

L’équipe 5 accueillait Issigeac 1
et s’est inclinée 2 à 4. Victoires en
simple de Frédéric Tessède et de
Ludovic Roux qui perfe à 30/3.

En déplacement à TC Berge-
rac 3, elle a perdu 5 à 1. Victoire
de Ludovic Roux, NC, qui perfe à
30/3 une nouvelle fois. Félicita-
tions à Ludovic pour cette victoire.

En déplacement à Couze TC 2,
elle a été défaite 4 à 2. Victoires en
simple de Jean Paul Valette qui
perfe à 15/5 et de Romain Lamblin
à 30. Félicitations pour ces perfor-
mances.

Seniors féminines.
L’équipe 1, qui recevait Boula-

zac 1, a gagné 5 à 1. Victoires en
simple d’Angélique de Saint-Exu-
péry, de Laurence Dumas et de
Sophie Garcia, qui réalise une
belle perf à 15/2, et en double de
la paire Saint-Exupéry/Dumas.

L’équipe 2, qui accueillait Tré-
lissac, a perdu 1 à 5. Victoire de
Denise Lachaud.

Ecole de tennis.
Elle se porte à merveille avec

près de cent soixante-dix inscrits
pour cette année sportive 2008/
2009.

Paul Damez, moniteur du club,
et ses initiateurs sont fiers de leurs
élèves. Un vivier très intéressant
de jeunes s’entraîne très sérieuse-

ment en vue de réaliser de belles
perfs cette saison !

Challenge Crédit Agricole
2008/2009.

Quatorze équipes de jeunes se
sont inscrites dans ce champion-
nat départemental.

Les Sarladais se sont particuliè-
rement distingués dans les diffé-
rentes catégories puisque six
groupes ont réussi à se qualifier
pour les phases finales.

Poussins. Deux formations
étaient inscrites.

La 1, en première division, com-
posée d’Enzo Blavignat et de Paul
Genson, a eu fort à faire et n’a pu
se qualifier. 

La 2, en deuxième division,
composée d’Antoine Gauchot et
de Kevin Laval, s’est bien illustrée
avec deux victoires au compteur
mais là aussi cela n’a pas suffi
pour se qualifier.

Benjamines. Trois équipes re-
présentaient le club en première
division.

La 1, composée des jumelles
Maeliss et Alana Drieu, classées
respectivement 30/1 et 30/2, a sur-
volé les phases qualificatives en
remportant toutes les rencontres
et en se qualifiant ainsi pour les
demi-finales départementales où
elles pourront se frotter à la tête de

série n° 1, Boulazac, composée
de deux très bonnes joueuses
classées 15/4 et 15/5. Les Sarla-
daises sont très motivées pour
cette demi-finale qui se jouera le
week-end prochain dans leur fief !

La 2, composée d’Alicia Las-
combe, 30/4, et de Bertille Emery,
40, n’a malheureusement pu se
qualifier malgré deux belles vic-
toires prometteuses pour le reste
de la saison.

La 3, composée de Julia Orvain,
30/4, de Léa Delmas, 30/5, et
d’Élodie Muller, 30/5, avait fort à
faire dans sa poule, la même que
Sarlat 1, et n’a gagné qu’un match.
Elle s’est tout de même bien illus-
trée dans l’ensemble.

Benjamins. Quatre groupes
étaient inscrits.

L’équipe 1, composée de Jé-
rémy Lopez, 30/4, et d’Oliver Ger-
rish, 30/5, malgré deux belles
victoires, n’a pu se qualifier pour
les phases finales en raison d’un
regrettable forfait. Dommage, car
ils le méritaient.

La 2, composée de Louis Agra-
feil et d’Adrien Lafranque, tous
deux classés 30/4, a remporté
avec brio trois des quatre matches
et se qualifie donc pour les demi-
finales où elle rencontrera la 1 de
Terrasson le week-end prochain.

La 3 n’a pu jouer qu’une seule
rencontre dans sa poule, le mau-
vais temps et les vacances ayant
provoqué beaucoup trop de re-
tard.

La 4, composée d’Arthur An-
gleys, 40, et de Théo Windhausen,
NC, s’est brillamment qualifiée
pour les phases finales en rempor-
tant trois rencontres. Ces deux
joueurs combatifs joueront en
demi-finale contre le vainqueur  du
match opposant l’ASPTT 1 à Mon-
tignac1.

Minimes filles. Une équipe était
inscrite dans cette compétition.

Estelle Jourdain, 30/1, et Manon
Hivert, 30/4, se sont bien battues
face à des adversaires de classe-
ment supérieur et n’ont pas démé-
rité. Une seule victoire au comp-
teur mais des rencontres très
prometteuses et un esprit irrépro-
chable. Encourageant pour la
suite !

Minimes garçons. Quatre
équipes inscrites et de très bons
résultats !

La 1, en première division, com-
posée d’Alejandro Del Toro et de
Valentin Boquel, classés tous
deux 30/2, s’est brillamment qua-
lifiée pour les demi-finales. Des
perfs, des matches très solides
pour ces deux jeunes joueurs très
prometteurs !

La 2, en deuxième division,
composée de Lucas Windhausen,
30/4, et de Guillaume Corso, 30/5,
s’est également qualifiée pour les
phases finales grâce à sa comba-
tivité et son esprit très collectif. Fé-
licitations !

La 3, en deuxième division,
composée de Maximilien Vigor,
30/4, et de Titouan Frette, 30/5, n’a
pu se qualifier car elle évolue dans
une poule assez relevée. Bravo
quand même messieurs !

La 4, en troisième division, com-
posée de quatre joueurs très
collectifs, Xavier Pernet, Jules
Pierrefitte, Hector Maren et Charly
Boucheron, s’est qualifiée pour les
demi-finales. Un turnover intelli-
gent permit à ces quatre copains
de se qualifier. Demi-finale prévue
le week-end prochain contre
Coux-et-Bigaroque 1 à Sarlat.

Tournoi lutins de Cenon.

Trois jeunes très prometteurs,
Amandine Bouriane, Thomas Sa-
las et Paolo Bourges, détectés par
le comité de tennis de Dordogne,
représentaient le Tennis-club sar-
ladais et la Dordogne lors de ce
tournoi réunissant les meilleurs
jeunes d’Aquitaine dans la catégo-
rie des 7 ans.

Les Sarladais se sont bien bat-
tus : 

Chez les filles, Amandine ter-
mine 6e sur une vingtaine de parti-
cipantes.

Chez les garçons, Paolo finit lui
aussi 6e et Thomas 3e sur une ving-
taine de participants. Ils ont perdu
tous les deux face au futur vain-
queur du tournoi.

Bravo à ces trois jeunes promet-
teurs qui travaillent très dur depuis
le début de la saison !

Résultats des phases finales le
week-end prochain !

Tournoi interne d’hiver. Il se
déroulera du 14 février au 1er mars.
Les inscriptions sont ouvertes à
tout licencié au club, par téléphone
au 05 53 59 44 23.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Samedi 31 janvier, les pous-

sins, qui se déplaçaient à l’ASPTT
Périgueux, ont perdu leur premier
match de la saison en intégrant le
premier niveau départemental. Ils
devront lutter contre des forma-
tions plus aguerries, mais cela les
motive d’autant plus pour la suite,
défaite logique 37 à 27. 

Les benjamines, qui recevaient
Villefranche-du-Périgord, se sont
logiquement inclinées 20 à 60.
Ces débutantes ont toujours la vo-
lonté de progresser. Il ne faut pas
oublier que six joueuses sur sept
sont encore poussines. 

Les benjamins accueillaient
l’Entente de l’Isle et ont arraché
une victoire logique mais incer-
taine 60 à 51. Ils continuent à pro-
gresser, mais cette poule élite est
vraiment forte pour ces jeunes
gens. Aussi mettent-ils toute leur
énergie à faire de leur mieux,
espérons que ce résultat saura
les motiver pour la suite du cham-
pionnat.

Les cadets, qui jouaient à domi-
cile contre Razac-sur-l ’ Isle,
étaient en plein doute. Cette
formation était venue gagner à
Sarlat juste avant les fêtes, mais
apparemment les jeunes espoirs
sarladais ont de la mémoire. Ils ont
retenu la leçon, et en faisant cou-
rir leurs adversaires ils ont su pro-
fiter de plus de dynamisme et da-
vantage d’envie. C’est sur le score
sans appel de 85 à 66 que les lo-
caux remportent une précieuse
victoire. Il leur faut garder cette en-
vie pour le restant de la saison.

Dimanche 1er février, les seniors
filles et la réserve masculine
étaient exemptes, seule l’équipe
première jouait à Seyches, haut
lieu du basket lot-et-garonnais.
Les seniors garçons jonglent tou-

jours avec leur effectif, joueurs
blessés, malades, absents, etc. 

C’est donc réduit à sept que
Sarlat a fait le déplacement. Il n’y
aura pas de surprise, comme à
Puymirol, mais les Sarladais ont
su être présents pratiquement du-
rant tout le match. A la pause, ils
n’accusent que trois points de re-
tard, 35 à 32. Ils sont toujours dans
la course, malheureusement la re-
prise est douloureuse, 10 à 0 en
quatre minutes trente, ce qui porte
l’écart à - 13. La fatigue aidant, les
Périgourdins tiennent pourtant le
choc jusqu’au bout en n’encais-
sant  que quinze points. 79 à 64
au coup de sifflet final. Victoire
de Seyches somme toute logique,
mais les deux dernières rencon-
tres laissent un goût amer
et beaucoup d’interrogations ?
Au complet, quel aurait-été le
résultat ?            

Agenda. Vendredi 6 février,
pour le compte de la Coupe de

Dordogne, l’équipe réserve jouera
à Saint-Front-de-Pradoux 2. Une
victoire la propulserait en demi-
finale de la consolante. Départ
18 h 30, match à 20 h 30.

Samedi 7, les poussins rece-
vront Tourtoirac au collège La
Boétie. Rendez-vous à 13 h 30,
match à 14 h 30.

Les benjamins accueilleront Le
Lardin-Saint-Lazare eux aussi à
La Boétie. Rendez-vous à 15 h,
match à 16 h.

Les benjamines se déplaceront
à Tourtoirac. Départ à 12 h 45,
match à 14 h 30.

Les cadets iront également à
Tourtoirac. Départ à 14 h, match
à 16 h.

Dimanche 8, les seniors filles et
garçons 2 se rendront à Tourtoi-
rac. Rendez-vous respectifs à
12 h et à 14 h, matches à 14 h et
à 16 h.

Arts martiaux

Le taekwondo
n’existe plus !

Richard Langlois, président et
professeur du club Le Soleil le-
vant, a pris la décision de stopper
les cours de taekwondo pour pren-
dre une retraite bien méritée.

Ce club a vu naître à Sarlat une
douzaine de ceintures noires et
des champions au niveau natio-
nal.

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 10 et 13 février

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

Mardi 10. A/B, environ 90 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Coux-et-
Bigaroque, Limeuil, Paunat, Le
Bugue, Saint-Cirq, Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, Rivaux, Sarlat. C,
environ 60 km : idem A/B jusqu’à

Saint-Cyprien, puis Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, Rivaux, Sarlat.

Vendredi 13. A/B, environ
80 km : Sarlat, piste cyclable, Ca-
zoulès, Souillac, le Pigeon, RD 15,
RD 96, Pinsac, Souillac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, Sarlat. C, environ
62 km : idem A/B jusqu’à Souillac,
puis Le Roc, Mareuil, Saint-Julien-
de-Lampon, Rouffillac, Sarlat.

ES Villefranche-du-Périgord basket
Avec quatre éléments, les

poussins s’inclinent 53 à 11 à
Gardonne.

Malgré une équipe incomplète
mais cependant efficace, les
benjamines l’emportent 20 à 60 à
Sarlat.

Les benjamins, en déplace-
ment, perdent de douze points.

Les minimes surclassent l’Au-
vézère, formation débutante de
Lanouaille, 108 à 6.

En seniors, les filles 1, très vail-
lantes en défense et efficaces en

attaque, gagnent facilement
53 à 36 contre l’AOL.

Les filles 2 sont défaites à do-
micile par Neuvic-sur-l’Isle sur le
score de 48 à 57.

Le troisième quart temps leur fut
fatal.

Les garçons, en groupe réduit,
ramènent la victoire 59 à 66 de
Monestier où il n’est jamais facile
de gagner.

Très belle prestation d’Aurélien
Filisetti qui s’affirme match après
match.
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Divers Locations

❑ Nord de Sarlat, à la campagne, T3
MEUBLÉ, 400 m mensuel ; T4 meu-
blé, 500 m mensuel. — Téléphone :
06 89 33 87 40.

❑ 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.

❑ 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).

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

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

❑ Sarlat, Madrazès, près de Cor-
saire, APPARTEMENT, 2 chambres,
salle à manger, cuisine aménagée,
salle de bain, garage. — Téléphone :
06 07 46 46 26.

❑ Golf de Rochebois RECHERCHE
2 JARDINIERS avec expérience de
mars à fin septembre, maîtrise de la
conduite d’engins agricoles souhai-
tée. — Envoyez CV au Domaine de
Rochebois, 24200 Vitrac, ou télé-
phone : 05 53 31 52 52 pour rendez-
vous. 

❑ Domme, à partir d’avril, RE-
CHERCHE SECRÉTAIRE-RÉCEP-
TIONNISTE parlant anglais,
femme de chambre et femme de
chambre lingère couturière, CDD à
temps complet. — Téléphone :
05 53 28 31 41.

❑ Siorac-en-Périgord, F3. — Télé-
phone : 05 53 28 92 31.

❑ A l’année, avenue du Colonel-
Kauffmann à Sarlat, PARKINGS
tous véhicules, 25 places disponi-
bles ; garde-meubles, containers
sécurisés. — Tél. 05 53 30 44 04.

❑ Florimont bourg, MAISON T3 non
meublée, 2 chambres, salle de bain,
cellier, cuisine américaine, sans
garage ni jardin, chauffage central,
libre en février, 400 m mensuel.
— Téléphone : 06 70 11 46 86 ou
05 53 28 41 78 (HR).

❑ Le Bugue, APPARTEMENT T3,
tout confort, sans jardin, 420mmen-
suel ; Saint-Cyprien, STUDIO de
60 m2, 390 m mensuel ; Maison T3,
tout confort, 450 m mensuel. — Tél.
06 82 53 48 94.

❑ Sarlat, GARAGE, libre, 60 m men-
suel. — Tél. 06 89 95 65 11.

❑ A l’année, APPARTEMENT T3 de
55 m2, tout confort, cuisine équipée,
terrasse, 550 m mensuel. — Tél.
06 87 01 97 21 (HR le soir).

❑ Région Belvès, à la campagne,
CHALET de 60 m2, meublé et équipé,
2 chambres, terrasse couverte,
chauffage électrique, bien isolé,
400 m mensuel. — Téléphone :
05 53 29 94 84.

❑ Commune de Cénac, à l’année,
MAISON individuelle, cuisine/
séjour, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., cheminée avec insert, ga-
rage, terrasse couverte, 1 200 m2 de
terrain clos et ombragé, libre le
15 mars, 640 m mensuel. — Tél.
05 53 71 06 83 ou 06 70 73 25 42.

❑ Saint-Crépin-Carlucet, MAISON
F3. — Tél. 05 55 85 19 76 (après 19 h).

❑ Aide-soignante FERAIT TOI-
LETTE, nuits, etc. auprès de per-
sonnes âgées + baby-sitting les
mercredi, samedi et après l’école,
cesu acceptés. — Tél. 06 89 28 75 31.

❑ CHARPENTE, couverture, isola-
tion, restauration. — BESSE Michel,
tél. 05 53 28 31 39 ou 06 85 15 08 46.

❑ Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
buanderie, jardin clôturé, chauffage
collectif, 510 m mensuel + charges.
— Tél. 06 72 90 33 69.

❑ Secteur Valojoulx, MAISON de
100 m2 de plain-pied, 3 chambres,
cuisine, séjour, salle à manger.
— Téléphone : 06 86 95 85 86 ou
05 53 50 74 36.

❑ Sarlat nord, GARAGE de 70 m2

avec un étage, conviendrait pour ar-
tisan, entrepôt, garde-meubles,
possibilité de garer véhicule haut.
— Téléphone : 05 63 39 81 01 ou
06 63 57 04 03.

❑ 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.

❑ 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.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

❑ Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ RECHERCHE BOUTIQUE et/ou
RESTAURANT BAR, saison 2009,
Sarlat et environs, étudie toutes
propositions. — Tél. 06 22 23 49 07.

❑ 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.

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

❑ ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, parc et
jardin, élagueur arboriste, certifié
taille et soins aux arbres. — Tél.
05 53 59 08 55 ou 06 77 10 68 29.

❑ Collectionneur amateur ACHÈ-
TE PIÈCES de MONNAIE ancien-
nes (or, argent, bronze, alu, etc.),
vieux billets de banque, achat de
collections ou lot ou pièce indivi-
duelle. Je peux me déplacer.
— Tél. 06 72 51 42 67.

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

❑ Thierry, artisan-peintre, les
Pechs, tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE
peinture intérieur/extérieur, enduits
décoratifs, pose toile de verre, etc.
Boiserie, fabrication volets toutes
dimensions, pose, etc. Rénovation
de parquets, vitrification, etc. Devis
et déplacement gratuits.

❑ GUYLAINE, ACHAT-VENTE de
BROCANTE dans la Tour du Bour-
reau à Sarlat, propose aussi un
service de rampaillage de chaises
en tout genre : paille, cannage, tis-
su. Travail à l’ancienne fait main.
Devis gratuit. Entrée libre. — Tél.
06 63 57 04 03.

❑ Sarlat, APPARTEMENT de 35 m2,
impeccable, cuisine séparée et
aménagée, chauffage individuel au
gaz, cave, parking privé, 380 m men-
suel + 20 m de charges. — Télépho-
ne : 05 53 50 43 70 (le soir).

❑ 20 km de Sarlat, jusqu’en mai,
MAISONS MEUBLÉES, de 350 € à
500 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ Jeune couple PROPOSE MULTI-
SERVICES (administratif, bricolage,
installation de matériel informa-
tique…), cesu acceptés. — Tél.
05 53 30 35 14 ou 06 89 68 18 11.

❑ Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS(SES). — Téléphone :
05 53 28 55 08.

❑ Couple RECHERCHE MAISON
F3/F4 aux alentours de Sarlat, avec
jardin, et PROPOSE en échange net-
toyage et entretien du parc. — Tél.
06 13 58 67 81.

❑ Restaurant aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil RECHERCHE SERVEUR
(SE)  mot ivé (e ) ,  non logé(e ) .
— Tél. 06 10 19 62 59.

❑ 27, avenue Thiers, près du centre-
ville, APPARTEMENT T3 de 65 m2 à
l’étage, balcon, grand grenier, + dé-
pendances de 25 m2, possibilité de
parking, chauffage au gaz. — Tél.
05 53 31 17 04 ou 06 13 07 88 46.

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO de
26 m2, refait à neuf, tout confort,
260 m mensuel. — Téléphone :
05 53 59 48 33 ou 06 30 97 13 15.

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 ; Pont de
Campagnac ; rue de la République ;
chemin des Monges ; rue du Siège ;
rue Louis-Mie. T2 meublés : à Sar-
lat, place des Oies ; rue Saint-
Cyprien ; rue Vincent-Van Gogh.
T3 : à Sarlat, avenue Gambetta ; rue
Eugène-Delacroix ; à Vézac. T4 : à
Sarlat, résidence Sarlovèze ; le Pon-
tet ; à Saint-Cyprien, rue du Lion.
Maisons. F3 : à Sarlat ; 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. F5 :
à Beynac.

❑ 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.

❑ Femme sérieuse FERAIT MÉ-
NAGE ou repassage, sur Sarlat,
Carsac, etc., travail soigné, cesu
acceptés. — Tél. 05 53 29 58 11 (HR).

❑ Homme sérieux, 20 ans d’expé-
rience en maçonnerie, FERAIT PE-
TITS TRAVAUX, murs en pierre, par-
paings, dallage, etc., travail soigné,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 29 58 11
(HR).

❑ RECHERCHE AUXILIAIRE de VIE
pour intervenir à domicile auprès de
personnes handicapées à Sarlat,
pour une durée d’un mois, voire
plus, en alternance, être disponible
immédiatement, intervention le
week-end. RECHERCHE PER-
SONNE expérimentée pour passer
les nuits auprès de personnes han-
dicapées, week-ends compris, pos-
sibilité de CDI. — Tél. 05 53 31 35 27.

❑ ENTRETIEN parcs et jardins, ou
autres suivant les besoins, accepte
cesu. — Tél. 06 78 30 40 51.

❑ CHERCHEZ-VOUS des CLIENTS
pour vos gîtes, chambres d’hôtes
ou camping ? Inscrivez-vous sur
www.dordogne-info.com — Pour
plus de renseignements, tél.
05 53 29 87 84.

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

❑ Sarlat, lieu-dit Maison Blanche,
CHAMBRES, tout confort, au calme,
libres. — Téléphone : 05 53 31 90 62
ou 06 72 95 94 51.

❑ Sarlat, 500 m du centre-ville,
jusqu’au 30 juin, STUDIO MEUBLÉ
pour 1 personne, parking privé,
donnant droit aux ALS, libre. — Tél.
05 53 31 66 65.

❑ Saint-Geniès, MAISON, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, chauffage par
insert + convecteurs, cour, jardin,
remise, piscine. — Téléphone :
06 31 64 14 26.

❑ Région les Milandes, à la campa-
gne, MAISON individuelle, 3 cham-
bres, cuisine, salon, salle à manger,
garage. — Tél. 06 81 00 73 15.

❑ Sarlat centre-ville, grand GARA-
GE, libre le 1er mars. — Téléphone :
05 53 29 72 56 (après 20 h).

❑ Proche de Sarlat, APPARTEMENT
F3 en rez-de-chaussée, vide, ga-
rage, cour, libre le 1er mars, 420 m

mensuel. — Tél. 05 53 31 24 60.

❑ Sarlat, le Pontet, à l’année, STU-
DIO et appartement, libres. — Tél.
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

❑ Sarlat centre, 2 PIÈCES + cuisine,
salle de bain, tout confort, très bien
isolé et ensoleillé, double vitrage,
libre, 400 m mensuel + 30 m d’eau
et petites charges. — Téléphone :
05 53 28 43 93 ou 06 81 94 35 77.

❑ PERDU, secteur Archignac, CHIEN
fox terrier, âgé, tricolore, sans col-
lier, signe particulier grosseur au ni-
veau de la nuque, puce électronique
250269800398787. — Téléphone :
06 80 01 50 40 ou 05 53 59 61 63.

❑ Homme FERAIT NETTOYAGE
d’espaces verts, coupes de bois,
débroussaillage, jardins, petite ma-
çonnerie, assainissement, planta-
tions, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 30 45 80 ou 06 74 18 17 61.

❑ Sarlat, 500 m du collège et des
écoles primaires, à l’année, STUDIO
de 35 m2, chambre en duplex, cui-
sine équipée, chauffage électrique,
très confortable, place de parking
devant la porte, libre, 325mmensuel
+ charges + 1 mois de caution. —
Tél. 05 53 59 16 18 (HR).

❑ Sainte-Nathalène, MAISON neuve
de 130 m2, 3 chambres, cuisine amé-
ricaine, grand garage, terrasse cou-
verte, barbecue, chauffage au bois
+ électrique, 680 m mensuel. — Tél.
05 53 30 31 76 ou 06 75 41 89 24.

❑ Salignac centre-bourg, MAISON-
NETTE, séjour, cuisine, chambre,
bureau, garage, état neuf. — Tél.
05 53 28 81 94.

❑ Daglan, 1,5 km du bourg, APPAR-
TEMENT, cuisine aménagée, salon,
salle à manger, W.-C., à l’étage :
2 chambres, salle d’eau, W.-C.,
chauffage électrique. — Téléphone :
06 68 16 80 12.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat
centre-ville, pierres apparentes,
beaucoup de cachet, 600 m ; refait
à neuf, axes principaux, 600 m.
Maison de ville T3 à Sarlat,
double vitrage, cuisine équipée,
450 m.
Maison T3 à Saint-Julien-de-Lam-
pon, pierres apparentes, garage,
cheminée, 580 m.
Maison neuve T5 à Carsac, chauf-
fage au gaz de ville, garage,
terrain clos, 790 m.
Studio à Sarlat, lumineux, gaz de
ville, cuisine équipée, 280 m.
T1 bis à Sarlat, lumineux, double
vitrage, cuisine équipée, 345 m.
T2 à Marcillac, récent, petit jardin,
380 m.
T3 à Sarlat, refait à neuf, parquet,
gaz de ville, garage, cave, 550 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 ; T3
à Sarlat, petit jardin, 550 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

❑ Hôtel-restaurant à Sarlat RE-
CHERCHE SECOND de CUISINE
avec expérience. — Téléphone :
06 08 22 00 52.

❑ Agence immobilière Transimmo
RECRUTE son/sa RESPONSABLE
gestion locations saisonnières, ex-
périence demandée, anglais et
connaissances en informatique exi-
gés, espagnol apprécié. — 16, rue
Fénelon à Sarlat, tél. 05 53 29 44 90
ou e-mail : pqi@wanadoo.fr

❑ Sarlat, MAISON, non meublée,
séjour, coin-cuisine, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., cuisine d’été,
garage, jardin, abri de jardin, 600 m

mensuel. — Tél. 06 75 89 94 51 ou
05 53 59 51 01.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à
✁

1 AN : 45 €



❑ 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.

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ Centre-ville, 2 STUDIOS, chauf-
fage au gaz, libres, 240 m mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 76 33 21 45.
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❑ La Roque-Gageac, APPARTE-
MENT F4, terrasse, jardin, garage.
— Tél. 05 53 29 51 39 (après 19 h).

Ventes
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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, 108 000 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.

❑ Carsac, ARTISAN TOITURE :
démoussage, maçonnerie, rem-
placement et réparation de gout-
tières. — Tél. 06 86 06 27 36.
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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

❑ TABLE RONDE en chêne, Ø 120,
+ 3 rallonges, expertisée 700 m, ven-
due 650 m. — Tél. 06 30 44 97 81.

❑ Meyrals, 15 km de Sarlat, MAISON
de BOURG, 2 chambres, cuisine,
salle à manger de 27 m2 avec poêle
à bois, combles de 50 m2 aména-
geables, 120 000 m. — Téléphone :
05 53 59 29 14 ou 06 76 41 93 23.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
POSE

de CASTINE

❑ CANAPÉ, 3 places, + 2 fauteuils,
tissu et bois, très bon état, 300 m.
— Tél. 05 53 59 22 49.

❑ SCOOTER 125 cm3, 1 600 km, très
bon état, moteur Honda, + top-case,
900 m. — Tél. 06 30 44 97 81.

❑ Cause double emploi, LECTEUR-
ENREGISTREUR DVD-DivX, peu
servi, 80 m. — Tél. 06 30 44 97 81.

VENTES IMMOBILIÈRES
400 sites en France et à l’étranger
ZIMMERMANN Michel

Commercial

24370 SIMEYROLS
www.adomicilimmo.com

06 70 85 12 30

❑ AUDI A4 2,5 l TDi, 206 000 km,
1998, gris métallisé, intérieur cuir,
autoradio CD + chargeur 10 CD,
6 000 m. — Tél. 05 53 29 24 38 ou
06 82 17 82 00.

❑ PEUGEOT 406 SV 2,0 l HDi 110,
octobre 2000, contrôle technique
O.K., courroie de distribution refaite
et pompe à eau changée, 5 500 m à
débattre. — Tél. 05 53 29 63 27 (HR)
ou 06 08 54 81 47.

❑ TABLE de FERME + 2 bancs, l’en-
semble en chêne massif. — Tél.
06 73 90 14 55.

❑ RENAULT Clio Ludo essence,
2001, 70 000 km, 4 cv, 5 portes, par-
fait état, pneus neufs + pneus neige
neufs. — Tél. 06 78 92 94 72.

❑ Sarlat ville, LOCAL de 65 m2 à
usage de bureau ou commerce,
chauffage au gaz ; studio de 36 m2,
non meublé, kitchenette. — Tél.
06 81 06 34 15.

DELORT AGENCEMENT

Les Castines - 24290 MONTIGNAC
05 53 50 51 44 delort-agencement.com

Combles - Rangements
Parquet - Lambris - Terrasses

Portes-fenêtres bois/alu/PVC
Intérieur - Extérieur

Intérieur - Extérieur
Marbre - Pierre

Piscine

CARRELEUR
A SAINT-GENIÈS

SYLVAIN HARMAND
www.epch-carrelage.com

06 78 66 05 76
05 53 29 90 59

❑ Sarlat centre, particulier vend
MAISON d’architecte neuve de
71 m2, 3 chambres, 400 m2 de terrain,
prestations et situation exception-
nelles, 185 000 m. — Téléphone :
06 59 78 70 99.

❑ Salignac-Eyvigues bourg, MAI-
SON F4 de plain-pied, rénovée
à neuf, jardin clos de 1 200 m2,
garage, libre, 680 m mensuel, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
05 53 41 36 95.

❑ 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).

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

❑ COMPTOIR de boutique. — Télé-
phone : 05 53 31 30 02.

❑ BARRIÈRES de STABULATION,
6 et 4 m, au total une centaine de mè-
tres, avec poteaux correspondants ;
pompe Caprari 40 m3/h ; cuve à fioul
sur pieds, 1 200 l. — Téléphone :
05 53 28 44 23.

❑ Retraité RENAULT vend Scénic II
Expression 1,5 l dCi 105, juin 2008,
4 000 km, garantie 16 mois, 17 500m.
— Tél. 05 53 52 64 14.

❑ CITROËN C3 1,1 l essence, 2006,
60 000 km, 6 000 m. — Téléphone :
06 83 41 89 65.

❑ CITROËN C3 1,4 l pack climatisa-
tion, 5 cv, janvier 2008, 2 400 km,
gris alu, ABS, autoradio CD, limita-
teur de vitesse, crochet d’attelage
jamais servi, 12 100 m. — Télépho-
ne : 05 53 31 19 83 ou 06 19 99 36 16.

BOUCHERIE COUDERT
36, avenue Gambetta - SARLAT

Tél. 05 53 59 03 44

FOIRE
AU PORC

Du 5 au 15 février
Chair à pâté le kg..... 4,00 m

Côtes de porc le kg ..... 3,90 m

Rôtis de porc le kg ..... 4,90 m

❑ 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.

❑ Tursac, au calme, MAISON F4 de
87 m2, très bon état, libre le 1er mai,
470 m mensuel. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ Saint-Cyprien, T1 de 28 m2, très
bon état, libre, 240 m mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Cénac, APPARTEMENT, 3 cham-
bres, salle de bain, cuisine, salon,
buanderie, cellier, 550 m mensuel.
— Tél. 06 80 05 91 40.

❑ Sarlat nord, La Brande, MAISON
individuelle T3 de plain-pied, vide,
garage, références exigées, 500 m

mensuel. — Tél. 05 53 59 14 58.

❑ 6 km de Sarlat, Saint-André-Allas,
proximité du bourg, MAISON ossa-
ture bois de 110 m2, salon/cuisine
américaine, 3 chambres, 2 salles de
bain, garage, jardin et espace,
chauffage au bois (poêle) + élec-
trique, libre le 1er mai, 600 m men-
suel. — Tél. 05 53 59 14 30 (HR).

❑ Saint-Geniès, MAISON à étages,
cuisine équipée, 3 chambres,
2 salles de bain, séjour de 50 m2, cel-
lier, grand garage, cour clôturée +
dépendance et jardin, chauffage au
gaz, libre, 650 m mensuel. — Télé-
phone : 06 18 65 10 53.

❑ Sarlat, petite MAISON de 50 m2,
2 chambres, abri voiture, petite ter-
rasse, bonne isolation, chauffage
électrique + conduit pour poêle à
bois, 450 m mensuel. — Téléphone :
05 53 28 18 22.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, F4,
parking, cave, libre, 600 m mensuel.
— Tél. 06 07 35 46 07.

❑ Résidence Du Bellay, APPARTE-
MENT type T1 bis de 28 m2, parking
privé, 57 000 m à débattre. — Tél. 06
09 87 76 17.

❑ CHIOT femelle, 3 mois, mère bor-
der collie, tatouage n° 25026900460
707. — Tél. 05 53 59 15 21 (HR).

❑ HANGAR de 300 m2 et terrain de
7 000 m2. — Tél. 05 65 53 05 18 (HR).

❑ Réf. 1834. Domme, proche de la
bastide, MAISON en excellent état,
cuisine équipée, salon avec vé-
randa, 2 chambres, salle d’eau, cel-
lier, grenier aménageable, jardin,
109 100 m FAI. — Agence L’Immo-
bilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1822. Sarlat centre, dans ré-
sidence, APPARTEMENT T2 en par-
fait état, entrée, W.-C., cuisine équi-
pée, salon avec vue, 1 chambre
avec sa salle d’eau, cave, 82 250 m

FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1828. Sarlat, proche du cen-
tre, dans résidence de standing
avec ascenseur, APPARTEMENT T3
de 76 m2, séjour, cuisine, 2 cham-
bres, salle de bain, terrasse, garage,
parking, cave, 173 600 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77.

❑ RENAULT Mégane break 1,9 l dCi
120, 2005, 62 000 km (sous kilomé-
trage), rouge de luxe estate, 12 500m

à débattre. — Tél. 06 77 00 60 19 ou
05 53 29 10 78.

❑ NISSAN Patrol 3,3 l, 265 000 km,
1986, crochet d’attelage, 3 portes,
contrôle technique O.K., 2 500 m.
— Tél. 06 85 02 25 95.

❑ La Chapelle-Aubareil, TERRAIN à
BÂTIR de 3 202 m2, bien exposé,
proche commerces et école. — Tél.
06 69 61 08 11.

❑ Urgent, cause décès, MEUBLES,
chambre, salle de bain, lot de cui-
sine et divers objets anciens, prix à
débattre. — Tél. 06 80 11 27 40.

❑ Réf. 4358. Cénac, emplacement
de 1er ordre, rue principale, IMMEU-
BLE de RAPPORT loué, boutique de
105 m2 + réserve ; appartement in-
dépendant à l’étage, 4 chambres,
265 000 m FAI. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 05 53 59 09 29.

❑ Réf. 4355. Saint-Amand-de-Coly,
MAISON de VILLAGE du XVIIIe siè-
cle, cour intérieure et jardin de curé,
beaucoup de charme et de carac-
tère, 133 000 m FAI. — Agence
Sanfourche-Peiro, téléphone :
05 53 59 09 29.

❑ LOCAL COMMERCIAL de 147 m2

à vendre ou à louer, situé dans le
centre historique de Sarlat. — Tél.
06 89 30 70 36.

❑ RENAULT Kangoo Utilitaire dCi
60, 2004, 61 000 km, très bon état,
5 600 m TTC, TVA récupérable.
— Négociant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ RENAULT Clio STE dCi 65, 2006,
108 000 km, climatisation, autoradio
CD, verrouillage centralisé, vitres
électriques, direction assistée,
ABS, cache-bagages, 4 800 m TTC.
— Négociant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ PORC FERMIER ; réfrigérateur
Fagor, petit prix. — Téléphone :
06 78 25 85 16.

❑ RENAULT Clio 1,5 l dCi, décem-
bre 2003, 114 000 km, 4 cv, climati-
sation ; Renault Clio 1,5 l dCi,
septembre 2003, 129 996 km, 4 cv,
climatisation ; Peugeot 206 16 S
2,0 l, mars 2001, 99 500 km, climati-
sation ; Peugeot Partner HDi 110,
2003, 134 228 km, porte latérale, dé-
pôt-vente ; 4X4 MITSUBISHI L200
Turbo Diesel, mai 2001, 210 000 km,
5 places, plateau avec hard-top, cli-
matisation, ABS. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
possibilité de livraison. — Télé-
phone : 06 81 11 01 74.

❑ Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2, parking, secteur calme et boisé,
belle vue. — Tél. 06 30 38 75 76 ou
05 53 29 89 84.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

PROCHE SARLAT
Lotissement 12 lots
de 1 500 m2 à 2 500 m2

Position privilégiée, vallée de la Dordogne plein sud
vue sur le village de Domme, proximité commerces et services

Libre constructeur
Le hameau de la Rouderie

24200 VITRAC

Renseignements

06 87 83 13 25
06 80 75 90 45

Lotteau, Louisa Foessel, Garance
Plessis, Mathilde Barse, Flore
Marty, Léa Coispel et Sébastien
Rotoloni. Leurs prestations furent
très prisées et applaudies. 

Remerciements à l’ensemble
des participants pour la qualité du
travail accompli, leur assiduité aux
répétitions. Un seul regret, une
belle somme de travail pour une re-
présentation unique ! Un tel spec-
tacle mériterait d’être redonné…

Le samedi 24 janvier, l’associa-
tion eut le plaisir de présenter 
“ Pages d’amour ” au Centre 
culturel de Sarlat. Ce concert-
spectacle, unanimement appré-
cié, restera dans les mémoires.

La remarquable mise en scène
de Betty Martin permit de fédérer
les énergies des groupes adhé-
rents : l’Ensemble Vocal de Sarlat
(Bernard Podevin), l’Asco (Daniel
Chavaroche), Piano-Pluriel (Gaël
Tardivel), Attitudes (Inès Jolivet,
chorégraphe), Jeux pour deux (Ine
et Yaap Schaap). Tous ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour
notre plus grand plaisir.

Les solos des trois cantatrices,
Karine Charlet, Nadia Derex, Pau-
line Larivière, furent des moments
intenses de pur bonheur. N’ou-
blions pas les pianistes Anne Cas-
tellanet et les jeunes de l’École de
musique, élèves d’Isabelle Loi-
seau : Julie Labourgade, Mickael
Kowalik, Claire Caisson, Chloé 
Leflo’ch, Laetitia Bonnin et Anne
Heijboer, ainsi que les jeunes dan-
seurs Elodie Alix, Cécile Tabanou,
Caroline Gazard-Maurel, Margaux
Massalou, Eponine Bougot, Alice

Musique en Sarladais

Avant-projet
de la saison musicale 2009

L’aide de la municipalité de Sar-
lat et de toute l’équipe technique du
Centre culturel fut très précieuse.

La reconnaissance des mem-
bres de Musique en Sarladais va
également au public présent, très
attentif, qui n’a pas ménagé ses
applaudissements tout au long de
la soirée.

Ce beau spectacle, réalisé par
les gens du pays sarladais, pour

En mars salle Molière, le 8,
concert musique de chambre
russe, trio violon, violoncelle,
piano ; le 22, concert mélodies 
allemandes et françaises, duo
piano (I. Loiseau) et voix (J. Lespi-
nasse).

En avril, le 5, salle Molière,
concert A travers l’Europe ba-
roque, trio vocal et orgue, La
Quinte du Loup ; le 17 à la cathé-
drale, concert chorale Bengali de
Liège, chœur d’hommes Vox Ve-
suna, Ensemble Vocal de Sarlat.

En mai, le 8 à la cathédrale,
concert J.-S. Bach et ses contem-
porains, ensemble vocal et instru-
mental Viva Voce et Musique en
Sarladais.

En juin, le 20 au Centre culturel,
gala de danse, atelier d’Inès Joli-
vet, Attitudes.

En juillet et août à la cathédrale,
durant la première quinzaine,
concert trompette et orgue, 
Musique en Sarladais ; après le 
14 juillet, trois concerts/auditions
d’orgue par des organistes lo-
caux : Cécile Gleuzer, Bernard Po-
devin, Gaël Tardivel.

En septembre, durant la deuxiè-
me semaine, à la cathédrale et à
la chapelle Saint-Benoît, trois ou
quatre concerts d’orgue ou de cla-
vecin dans le cadre de la 3e aca-
démie d’orgue de Sarlat, Musique
en Sarladais ; le 26, chapelle
Saint-Benoît, concert de musique
ancienne : voix, flûtes à bec et cla-
vecin, Artémuse.

En octobre/novembre, salle Mo-
lière, concert Escales baroques :
Italie, Allemagne, Amérique du
Sud, Musique en Sarladais, Arté-
muse.

En décembre, le 13, à la cathé-
drale, concert de Noël, Ensemble
Vocal de Sarlat. 

tout public, aurait dû faire salle
comble. Ce ne fut pas le cas. Il n’y
avait que cent quarante specta-
teurs. Pourquoi ? Bien sûr, les
conditions climatiques n’étaient
guère favorables…  

Loin d’être découragés, avec la
même détermination que par le
passé, l’association Musique en
Sarladais reste attachée à son but
premier : encourager et promou-
voir la culture musicale au cœur du
Périgord Noir. Espérant que le pu-
blic pourra faire aisément son
choix dans un menu varié, éclec-
tique, elle vous propose l’avant-
projet de son programme pour l’an-
née 2009.

Le Centre de transfusion san-
guine de Périgueux lance un ap-
pel urgent aux donneurs de sang.

La dernière tempête a considé-
rablement perturbé les collectes
programmées en Aquitaine. 

Les hôpitaux manquent de sang
de tous les groupes sanguins, et
particulièrement de O négatif.

Donneurs et futurs donneurs,
venez très nombreux.

Quel plus bel acte de solidarité
et de citoyenneté pouvez-vous
accomplir !

Les prochaines collectes se dé-
rouleront à Sarlat les samedi 
14 février de 8 h à 12 h et lundi 
16 de 15 h à 19 h, au Colombier.

Appel très urgent
à don de sang

L’assemblée générale de l’as-
sociation aura lieu le vendredi 
20 février à 20 h 30 au Colombier,
salle Joséphine-Baker, à Sarlat.

La présence du plus grand 
nombre est attendue.

Association
Les Coccinelles

Kir des amoureux à la violette
Velouté de saison saveur basilic

Chaud-froid de foie gras au porto rouge
et pain d’épices

Tartare de saumon sur coulis froid
à la ciboulette

Poitrine de canard en escalope
sauce fruits de la passion - Gratin
de courgettes et pommes de terre au curry

Délice de Cupidon à la vanille
sur pralin croustillant

Café

Auberge
des Chateaux

Les Magnanas - VÉZAC

Uniquement sur réservation

05 53 30 49 90 

Samedi 14 février en soirée

Menu Saint-Valentin❤28m
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