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Un comité des fêtes dynamique

Malgré un manque de bénévoles
le Comité des fêtes de Plazac
a pu former son nouveau bureau
afin de pérenniser les diverses animations
organisées dans le village Lire page 16

Du théâtre au cinéma

Vendredi 20 février à 20 h 30,
le cinéma Rex retransmettra “ l’Abribus ”,
une comédie de Philippe Elno, en direct du théâtre
de la Gaïté Montparnasse à Paris Lire page 28

Après la truffe
l’oie tiendra le pavé

troupeau. Un film dévoilera les
techniques de reproduction, le
couvoir et la ferme expérimentale. 

Plusieurs ateliers dédiés aux en-
fants leur permettront de s’initier à
la calligraphie et à la peinture sur
œufs. Producteurs et conserveurs
seront présents et une soupe de
carcasses sera servie gratuite-
ment vers midi sur la place de la
Liberté.

La filière oie représente un enjeu
économique important pour la Dor-
dogne qui, avec une production de
110 500 têtes en 2006, se situe au
deuxième rang national.

Le maintien d’un certain nombre
de marchés contribue à la réputa-
tion de la production des oies
grasses du Sud-Ouest.  

Sarlat, capitale du Périgord
Noir, terre d’accueil et de
gastronomie, réputée pour

son art de vivre et la qualité de
ses produits du terroir, organise la
première fête de l’oie le dimanche
22 février.

Après les festivités sur la truffe
en janvier, cet événement sur le
thème du savoir-faire et de la gas-
tronomie devrait permettre de va-
loriser le patrimoine auprès des
Sarladais et des visiteurs.

Les stands installés sur la place
de la Liberté feront découvrir les
produits gastronomiques.

Deux cents oies seront par-
quées sur la place du même nom
et déambuleront dans les rues
sous la conduite d’un chien de

La longue aventure de l’oie
grasse fait de ce palmipède, qui fut
un des marqueurs de la civilisation
rurale régionale, un objet éminem-
ment culturel, fortement représen-
tatif d’un goût du Sud-Ouest. Foies
gras, magrets, confits font l’identité
gastronomique de toute une ré-
gion. Pour preuve, la loi d’orienta-
tion agricole reconnaît que “ le foie
gras fait partie du patrimoine cultu-
rel et gastronomique protégé en
France ”.

Pour renouer avec la tradition
inscrite dans la culture d’une gas-
tronomie de terroir et dans la convi-
vialité, un repas sera servi au Cen-
tre culturel à midi, avec foie gras à
volonté, pour la somme de 38 m.
Inscriptions auprès de l’Office de
tourisme au 05 53 31 45 45.

Photo : Francis Lasfargue
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M. Massèdre, principal, Mme
Sakot, principale adjointe, et Mme
Bocquet, gestionnaire, ont été très
heureux d’accueillir plus d’une
vingtaine de conducteurs. L’occa-
sion de faire le point avec eux sur
le transport des élèves. 

Visiblement tout a l’air de bien se
dérouler, et chacun de reconnaître

que l’organisation de ce moment
de rencontre était très important.

M. Massèdre rappela qu’il serait
toujours à leurs côtés pour faciliter
leur tâche et leur a souhaité une
excellente année 2009.

Tout le monde s’est donné ren-
dez-vous l’année prochaine.

Pour la deuxième année consé-
cutive, l’équipe de direction du 
collège a reçu l’ensemble des
chauffeurs de car.

Le mercredi 4 février ils étaient
donc réunis pour prendre un petit
déjeuner très convivial, préparé
par le chef de cuisine Hervé Mag-
nol et son équipe.

Les chauffeurs de car à l’honneur 
au collège La Boétie

L’Orchestre national Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Jurjen Hempel, sera l’invité de la salle Paul-
Eluard, au Colombier à Sarlat, le dimanche 15 février à 15 h.

Programme. Respighi : “ les Pins de Rome ”. Rachmaninov : “ Variations Paganini ”. Prokofiev : “ Roméo et
Juliette ”, suite.

Des places sont encore disponibles. 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. 

Musique classique
Dimanche en matinée au Centre culturel et de congrès

L’assemblée générale du grou-
pement d’employeurs à vocation
de remplacement aura lieu le 
lundi 16 février à 21 h à la Maison
de l ’agriculture, place de la
Grande-Rigaudie à Sarlat.

Groupement
d’employeurs
Assemblée
générale

La prochaine réunion mensuelle
des collectionneurs sarladais se
tiendra le dimanche 15 février à 
9 h 30 au Colombier à Sarlat.

Ordre du jour : préparation de la
bourse toutes collections de juillet,
distribution du timbre du cinquan-
tenaire de l’association aux mem-
bres ayant passé commande,
échanges sur tables.

Attention, les donneurs de sang
occupant la salle où ont habituel-
lement lieu les réunions, rendez-
vous dans celle à côté, la salle
Jacques-Brel.

Tous les nouveaux collection-
neurs seront les bienvenus.

Association philatélique
du Sarladais

mée Unverricht Lundborg. 

Elle est organisée par l’associa-
tion Amarmyul, qui œuvre depuis
2001 pour mieux faire connaître
cette maladie génétique épilep-
tique rare et évolutive.

Tarif unique,  15 m.  

Réservations des places au 
06 84 49 03 28 ou 05 53 07 41 41.

Samedi 28 février à 21 h, le Cen-
tre culturel de Sarlat propose une
lecture d’histoires d’Alphonse 
Allais par Pierre Bellemare.

Le spectacle est produit en
avant-première à Sarlat. Il s’agit
de “ l’Humour d’Alphonse Allais,
quinze histoires à se tordre ”.

La soirée est donnée au profit
d’un projet de recherche médicale
en faveur d’une maladie rare nom-

Lecture insolite
par Pierre Bellemare

Sont concernés les enfants nés
en 2006, entrant en classe de ma-
ternelle, ceux entrant en cours pré-
paratoire et ceux des familles
ayant déménagé et souhaitant un
changement d’école.

La fiche devra être accom-
pagnée des justificatifs deman-
dés et déposée au service des 
affaires scolaires situé impasse 
de Gérard, avant le 29 mars. 

Bureaux ouverts du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h.

Pour les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 mars 2007, les
réponse s  s e ro n t  e n v o y é e s
aux familles début septembre
2009, en fonction des places dis-
ponibles. 

Contacts : 

Sébastien Magnac, responsable
des affaires scolaires, téléphone :
05 53 31 53 40, ou Maïté Mon-
tazel, secrétaire, téléphone : 
05 53 31 53 31 poste 236.

Les parents souhaitant inscrire
leurs enfants dans une école 
publique de Sarlat sont invités à
remplir la fiche de préinscription
disponible sur www.sarlat.fr, 
rubrique enfance et jeunesse, 
à l’accueil de la mairie ou à l’ac-
cueil de la Maison de la Petite 
Enfance.

Rentrée scolaire 2009/2010
Préincriptions dans les écoles publiques de Sarlat
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Elixir des neuf muses et mises en bouche
(champagne, essence de rose et framboise)

❤❤��
Fleur d’Aphrodite éclose

aux perles de rosée
(rosace de saumon fumé par nos soins)

❤❤

Quasi de veau Arthémis au miel
épices et gingembre

❤❤
Macaron aux violettes de Séléné

❤❤

Filtre d’amour

Dîner de la Saint-Valentin 38 m

éducatives. Une centaine de bam-
bins étaient visiblement ravis de
pousser la chansonnette avec cet 
artiste reconnu dans le monde 
du spectacle pour enfants. Bisous,
calins, cadeaux, vacances… 

Les enfants des écoles mater-
nelles Jean-Leclaire, du Pignol et
des Chênes Verts étaient nom-
breux à assister au concert de
Jean René, une animation propo-
sée dans le cadre des activités

Un spectacle pour les tout-petits

autant de thèmes repris en chœur
par les enfants.

Le prochain rendez-vous est
donné pour le défilé du carnaval le
6 mars, organisé en lien avec
l’Amicale laïque.

Samedi 21 février de 10 h à 17 h,
dans le cadre du cycle sur les
questions de l’interreligieux, le
Centre Notre-Dame de Temniac
organise une rencontre animée
par Claire Ly, enseignante à l’ISTR
de Marseille.

Le thème abordé sera celui de
la double culture : l’expérience
d’une immigrée.

Pour tout renseignement, Cen-
tre Notre-Dame de Temniac, tél.
05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Nos joies…
Nos peines…
Du 2 au 8 février

Naissances
Ruben Boutin, Le Vigan (46) ;

Jade Bonneval-Reche, Gourdon
(46) ; Bryan Bibracher, Monplai-
sant ; Manon Burny, Rocamadour
(46) ; Jean Allard, Les Farges ; 
Enzo Vaillant, Montignac ; Matéo
Delbos, Montignac ; Timéo Cier-
niewski, Le Vigan (46) ; Alexandre
Gervaud, Salignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Pierre Bouveret, 80 ans, Au-

bas ; Etienne Veyssière, 80 ans,
Domme ; Justine Sanchez, veuve
Six, 85 ans, Saint-Cyprien ; 
Rolande George, veuve Salive, 
94 ans, Sarlat.

Condoléances aux familles.

Perdu
Une boucle d’oreille en forme de

barre en métal doré ; un porte-
feuille noir, contenant carte ban-
caire et divers papiers ; un porte-
feuille/porte-cartes, noir, conte-
nant cartes grise, de fidélité,
bancaire, permis de conduire, as-
surance… ; un portefeuille/porte-
chéquier, bleu, contenant papiers
de banque ; un portefeuille en cuir
vert, contenant cartes d’identité et
Vitale et divers papiers.

Trouvé
Une chienne noir et feu, croisée

beauceron et rottweiller, avec
puce électronique ; chien de qua-
tre kilos, genre yorkshire jeune,
sans tatouage ni puce.

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

Dans le cadre de son pro-
gramme de prévention et d’anima-
tion à destination des personnes
retraitées, la communauté de
communes du Sarladais (CCS) or-
ganise régulièrement sur l’ensem-
ble de son territoire des ateliers in-
formatiques.

Informatique pour tous et pro-
gramme à la carte : traitement de
texte, Internet, photos…

Ateliers d’informatique
Actuellement des places sont

disponibles pour ces ateliers d’ini-
tiation dont la première séance est
gratuite.

Si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez des informations, n’hési-
tez pas à vous faire connaître ou à
vous inscrire auprès de Corinne
Démourant, tél. 05 53 31 90 28, ou
de Michèle Jankowski, téléphone : 
05 53 31 90 22, intervenantes de la
CCS.

Afin de favoriser le tri sélectif du
verre, le Sictom peut proposer 
aux établissements de s’équiper
de matériel permettant de stocker
le verre dans des bornes adaptées
aux dimensions des locaux.

Les tarifs de redevance spéciale
seront systématiquement majorés
de 50 % dès lors que la police 
municipale aura constaté la pré-
sence de quantités anormales 
de verre dans les conteneurs 
d’ordures ménagères et identifié 
le pollueur pour ce qui concerne les
conteneurs déposés sur le 
domaine public.

Toute demande incomplète sera
ajournée.

La municipalité rappelle que,
conformément à l’arrêté munici-
pal en vigueur, chaque installa-
tion de terrasse sur le domaine 
public est accordée au nom du 
bénéficiaire pour une année civile,
à titre précaire et révocable.

Les commerçants (restaura-
teurs, cafetiers…) sont invités à
faire leur demande d’installation
de terrasse ou de glacière sur le
domaine public au titre de l’an-
née 2009, par écrit au service 
développement économique de 
la mairie de Sarlat, avant le 20 fé-
vrier.

Pour tout renouvellement, le de-
mandeur devra obligatoirement
joindre à son courrier les bor-
dereaux de collecte des graisses
et des huiles de friture usagées
délivrés à l’établissement en 
2008 par les sociétés spéciali-
sées.

En aucun cas les graisses et 
les huiles de friture usagées ne
peuvent être déversées dans le ré-
seau d’assainissement. Il est rap-
pelé aux commerçants que les
services du Sictom du Périgord
Noir n’assurent pas la collecte de
ce type de déchets profession-
nels.

Installation de terrasse sur le domaine public
Les demandes sont à effectuer en mairie

Les installations doivent être mo-
biles, les porte-menus et les 
parasols ouverts (sans publicité)
ne devront pas dépasser les limites
de l’occupation du domaine public
autorisée.

Chaque terrasse doit rester en
permanence en parfait état de 
propreté, à la charge de son pro-
priétaire ou du gérant.

Passé le 20 février, les terrasses
installées de manière illicite sur le
domaine public devront être reti-
rées. 

Dans le cas contraire, la police
municipale sera chargée de verba-
liser les contrevenants et une 
procédure sera engagée pour 
occupation illicite du domaine 
public.

Pour tout complément d’infor-
mation, contactez le service 
développement économique au
05 53 31 53 09.

La section locale de l’Union pé-
rigourdine des mutilés, réformés,
anciens combattants (UPMRAC)
tiendra son assemblée générale 
le samedi 7 mars à 14 h 30 au 
Restaurant des Sports à Madra-
zès. 

A l’ordre du jour : bienvenue par
le général Hardy, résumé de l’ac-
tivité de l’année 2008 par le prési-
dent Jean Malgouyat, minute de
silence en hommage aux dispa-
rus, bilan financier par le trésorier
Michel Vincentelli, élections de
membres du bureau, discours de
clôture avec l’énoncé du nouveau
fonctionnement pour 2009.

Un repas sera servi avant les
débats.

Au menu : kir, tourin blanchi,
crudités, filet de truite sauce fores-
tière (vin blanc), blanquette de
veau et pommes de terre à la va-
peur (vin rouge), duo de fromages,
salade, île flottante, café et diges-
tif. 

La participation est fixée à 20 m.
Pensez à vous inscrire par cour-
rier adressé à Jean Malgouyat,
rue E-Malgouyat, 24200 Sarlat, ou
par téléphone au 05 53 28 40 64.

Adhérents, sympatisants et
amis sont les bienvenus.

UPMRAC

Assemblée générale
et repas
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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 11 février

POTERIES 
TEXTILES DE LA MAISON

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

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

Tél. 05 65 41 08 07.

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, 1,80 à 2,35.
Chou-fleur, 2,35 à 2,95 pièce. 
Choux (pièce) : vert, 1 à 1,45. Choux
de Bruxelles, 2,25 à 2,95. Citrouille,
1,15 à 1,95. Carottes, 0,95 à 1,55 ;
fanes, 1,50 à 2,50 la botte. Auber-
gines, 2,95 à 3,50. Courgettes, 2,80
à 3,80. Poivrons, 2,95 à 4,50. Na-
vets, 1,70 à 2,50. Brocolis, 1,95 à
2,85. Poireaux, 1,75 à 2,55. Céleri-
rave, 1,90 à 1,95 ou 1,95 pièce. Cé-
leri branche, 1,75 à 1,80. Tomates,
1,80 à 2,80 ; grappes, 3,50. Ail, 3,60
à 5,50. Oignons, 0,85 à 1,15 ;
rouges, 2,90. Echalotes, 3,50 à 4,50.
Epinards, 3,15. Haricots cocos plats,
4,60. Endives, 2,25 à 2,80. Endi-
vettes, 1,95. Radis : 1,20 à 1,75 la
botte ; noirs, 1,90. Concombre, 1,75
pièce. Salsifis, 3,50 la botte. Salades
(pièce) : laitue, batavia, feuille de
chêne, 0,90 à 1,35. Frisée, 2,80.
Scarole, 2,25 à 2,95. Mâche, 8,50 
à 9. Fèves, 2,15 à 2,55. Betterave
rouge cuite, 3,90 à 3,95. Fenouil,
2,30 à 2,40. Champignons de Paris,
3,95 à 5,95.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,50 ; golden,
1,45 à 1,75 ; sainte-germaine, 1,50 à
2,90 ; fuji, 1,45. Poires : comice,
2,45 ; abate, 2,85 ; passe-cras-
sanne, 2,45 à 2,85. Noix, 3,20. Kiwis,
2,10. Clémentines, 2,25 à 3,75.

Volailles, au kilo, prêtes à cuire, en euros

Lapin, 8,50 ; Pintade, canette, 7,50.
Poulet, 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, 850.

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.

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

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

Mémento du dimanche 15 février

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 PEYROU
Avenue de Madrazès
SARLAT-LA CANÉDA

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

Vétérinaire.
Docteur ALLOUI
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Pierre SERET
BEAUMONT-DU-PÉRIGORD
05 53 22 30 64

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.

Pharmacie.

PHILIPPON - SIORAC-EN-PÉRIGORD

05 53 31 60 21

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.

Pharmacie.

PHILIPPON - SIORAC-EN-PÉRIGORD

05 53 31 60 21

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 PRIN - TERRASSON

05 53 51 79 05

Commune de BEYNAC

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

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

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

❤ * SUR LA ROUTE DE MADISON (VO)
— Samedi 14 à 22 h.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT — Samedi 
4 à 17 h ; dimanche 15 à 22 h.

* TWILIGHT, CHAPITRE 1 : FASCINA-
TION — Samedi 14 à 17 h ; lundi 16 à
22 h ; mardi 17 à 19 h 30.

** VOLT, STAR MALGRÉ LUI — Samedi
14 à 17 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 
15 et mardi 17 à 14 h 30 et 17 h ; lundi
16 et mercredi 18 à 14 h 30.

* L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN
BUTTON — Vendredi 13 à 18 h 30 et 
21 h 30 ; samedi 14 à 14 h 30 et 21 h 30 ;
dimanche 15 à 14 h 30, 17 h 30 et
21 h 30 ; lundi 16 à 19 h 30 ; mardi 
17 à 14 h 30 et 19 h 30.

LOL (Laughing out loud) — Vendredi 
13 à 19 h 30 et 22 h ; samedi 14 à 
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 15 à 
19 h 30 et 22 h ; lundi 16 à 14 h 30, 
17 h et 22 h ; mardi 17 à 14 h 30, 
19 h 30 et  22 h ; jeudi 19 à 19 h 30.

* CE QUE PENSENT LES HOMMES —
Vendredi 13 et samedi 14 à 22 h ; di-
manche 15 à 14 h 30 et 19 h 30 ; lundi
16 à 17 h et 19 h 30 ; mardi 17 à 17 h et
22 h ; mercredi 18 à 17 h ; jeudi 19 à
22 h.

RICKY — Vendredi 13 et mercredi 18 à
19 h 30 ; samedi 14 et lundi 16 à 
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 15 et
mardi 17 à 17 h et 22 h.

** PETITS HÉROS (VO) — Samedi 14 à 
14 h 30 ; lundi 16 à 17 h.

LE SÉMINAIRE — Vendredi 13 à 22 h ;
samedi 14 et lundi 16 à 17 h et 22 h ; 
dimanche 15 et mardi 17 à 14 h 30 et
19 h 30 ; mercredi 18 et jeudi 19 à 17 h.

* LES NOCES REBELLES (VO) — Ven-
dredi 13 et samedi 14 à 19 h 30 ; 
dimanche 15 et mardi 17 à 17 h ; lundi
16 à 14 h 30 et 19 h 30.

FRANÇAISE — Jeudi 19 à 19 h 30.

BANLIEUE 13 ULTIMATUM — Mercredi
18 à 14 h 30 et 22 h ; jeudi 19 à 22 h.

LE CODE A CHANGÉ — Mercredi 18 à
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; jeudi 19 à 
14 h 30 et 19 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 €

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 €
- tous les jours à 14 h 30

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 les amoureux, 
5 m les deux places.

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

composez le 08 92 68 69 24

M. Jean DULUC, son époux ; M. et
Mme Jean-Pierre et Patricia DULUC,
M. et Mme Serge et Michèle TRASLÉ-
GLISE, ses enfants ; Eddy et Barbara,
Marilyn, Rémi et Myriam, Emmy, 
Pricillia, ses petits-enfants ; Mila 
et Noa, ses arrière-petites-filles ; 
M. Marcel GAMARDÈS, M. Pierre 
GAMARDÈS,  ses  cous ins ,  t rès 
touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Madame Marie DULUC
née DUCASSOU

survenu dans sa 77e année

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

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

Christian et Martine SALIVE, Gérard
SALIVE ,  ses  en fan ts ;  P ie r re ,  
Laurent (✝ ), Corinne, ses petits-
enfants ; Marion, son arrière-petite-
fille ; Janine REBOURS, sa belle-
sœur, ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants ; Olivier, Virginie
et Colyne ; Maria ELVIRA BASTOS et
son époux ; les familles SALIVE,
BURG, REBOURS, GAILLARD, DU-
PUIS, SIGNAT, BOUYSSONNIE,
CARRIER, CRANCE, MALAURIE,
POURCHET, VALADE, BRIFFAUT,
CONTENTIN, VANDEN BRUGGE,
très sensibles à vos témoignages de
sympathie et d’amitié lors du décès de

Madame Rolande SALIVE
survenu dans sa 95 année

vous adressent leurs très sincères 
remerciements.

27, rue Paul-Eluard
Moussidière Haute

24200 SARLAT

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

M. et Mme Gérard FAUJANET, Mlle
Jeannine FAUJANET, M. et Mme
Jean-Pierre FAUJANET, ses enfants ;
Alain et Isabelle, Sophie et Stéphane,
Stéphane et Fela, Florent et Audrey,
Etienne et Marie, Céline et Olivier, 
Julien, ses petits-enfants ; Gaëtan, Ca-
l ixte, Léa, Faustine, Laureen, 
Lucas, Jeanne, Emma, ses arrière-
petits-enfants ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Madame Hélène FAUJANET
née BOURDEILH

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

La famille remercie les amis et voi-
sins, et tout particulièrement la maison
de retraite de Castels Saint-Cyprien, le
service des urgences de l’hôpital de
Sarlat et les pompes funèbres Garri-
gou pour leur gentillesse et leur dé-
vouement.

FAIRE-PART DE DÉCÈS 
REMERCIEMENTS

Christiane et Lionel VILLOINGT, ses
enfants ; Stéphane et Faustine, Oli-
vier, Nicolas, Emmanuelle et Elisa, 
ses petits-enfants ; Elise et Robert, 
sa sœur et son beau-frère, leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; les familles SEGUINAUD,
GOURINCHAS et DHENIN, ainsi que
ses amis, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Marcelle LOUIS
dite “ Mimi ”

La crémation aura lieu le vendredi
13 février. 

La famille remercie par avance
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à sa peine et remercie très 
sincèrement les docteurs Blanchard et
Maillet et le personnel des soins conti-
nus de l’hôpital de Sarlat, le personnel
de la maison de retraite du Plantier,
ainsi que les pompes funèbres Garri-
gou pour leur dévouement et leur 
gentillesse.

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

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, Ca-
role GALAUD, Maxime, Céline
HOSPITAL et Axel, ses neveux et
nièces ; les familles ESCANDE, TOU-
LEMONT, LEBLOND, GAILLARD,
FOURNIER, GRIFFOUL, CONS-
TANT ; parents et amis, profondément
touchés des marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de 

Monsieur Jean Pierre MANET
survenu dans sa 70e année

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

M. et Mme AMOUROUX
15, rue du Sergent-Bauchat

75012 PARIS
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François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

d’avenir. Or ce n’est pas un secret,
tous ne savent pas ce qu’ils veu-
lent faire, et ceux qui s’interrogent
ont une représentation négative de
certains secteurs pourtant très 
différents de l’image supposée.
Rappelons-le, l’environnement
professionnel a énormément évo-
lué dans le bâtiment et les travaux
publics, l’industrie, l’artisanat, l’hô-
tellerie restauration... Sans travail
d’explication, de motivation, cette
ressource indispensable à l’en-
semble du Périgord Noir part. Or
on peut éviter collectivement une
partie de ces départs par un meil-
leur rapprochement entre les
compétences professionnelles et
les métiers de demain.

La semaine a permis durant cinq
journées à thème à une cinquan-
taine de jeunes suivis par la Mis-
sion Locale d’avoir une idée plus
exacte des opportunités propo-
sées par l’industrie agroalimen-
taire, l’hôtellerie restauration, les
travaux publics, les grandes sur-
faces alimentaires et l’industrie
métallurgique. 

Vendredi 6, la Maison de l’emploi
a organisé un forum des gestes
professionnels au Centre culturel
et de congrès à Sarlat, ouvert à
tous les publics.

L’Éducation nationale a ouvert
ses portes et informé sur les 
carrières samedi 7 au lycée Pré-
de-Cordy et mardi 10 février à 
Terrasson.

L’image qui restera est bien évi-
demment celle du forum des
gestes professionnels, journée
emblématique d’une nouvelle ap-
proche du sujet. Vingt-quatre mé-
tiers étaient proposés avec des
gestes allant de la conduite d’un
tractopelle pour les travaux publics
à l’accueil d’un malade pour les 

C’était une première et l’essai
est concluant : la semaine de
l’orientation professionnelle qui
s’est tenue du 2 au 10 février a été
un succès. Un public nombreux
est venu participer aux huit jour-
nées, plus de quatre cents visi-
teurs par exemple pour tester des
gestes professionnels au Centre
culturel de Sarlat vendredi dernier. 

Le partenariat de l’Éducation
nationale, de la Mission locale et
de la Maison de l’emploi a apporté
les moyens nécessaires et il en 
fallait pour concrétiser le défi de
faire découvrir à un large public,
par des gestes professionnels et
des visites d’entreprises, des mé-
tiers recherchés en Sarladais et en
Terrassonnais, et de permettre
aux secteurs économiques du Pé-
rigord Noir qui recrutent d’aller
vers des candidats potentiels
qu’ils n’auraient pas rencontrés
par les formes habituelles de
contacts. 

Par la diversité de ce qu’elle pro-
posait, la semaine de l’orientation
a touché autrement le monde sco-
laire, les demandeurs d’emploi,
les chefs d’entreprise et le secteur
de la formation. Il y avait un joyeux
mélange des genres mais c’était le
but recherché car il fallait décloi-
sonner. Quel que soit son âge, son
niveau de qualification, sa situa-
tion, tout le monde a pu participer,
découvrir et réfléchir à son avenir
professionnel. Compte tenu du
contexte économique présent,
mais aussi de l’avenir, avec une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée
annoncée, il devient impératif pour
un territoire organisé comme le
Périgord Noir, à l’écart des grands
axes économiques, de compter
avant tout sur ses propres res-
sources et d’orienter les jeunes et
moins jeunes vers les métiers

Choisir un métier d’avenir

infirmières, en passant par l’éla-
gage, le câblage en électricité in-
dustrielle, le sertissage en agroali-
mentaire ou bien encore le ficelage
d’une paupiette avec le concours
d’un boucher. Il s’agissait de mieux
faire connaître les filières et d’im-
pliquer des entreprises locales en
leur offrant l’occasion de communi-
quer autrement sur leur activité.
Une cinquantaine se sont mobili-
sées sur tout le Périgord Noir et ont
eu à cœur de valoriser des par-
cours de réussite avec des témoi-
gnages d’apprentis, de jeunes sa-
lariés... La preuve par l’exemple.

Un questionnaire d’évaluation a
été diffusé tout au long de la se-
maine et il en ressort que son
concept est très largement plébis-
cité par le public, les entreprises et
les organismes de formation. Il est
fort probable que les organisateurs
y trouveront là les arguments pour
renouveler l’opération qui bénéfi-
ciait de l’appui financier de l’État,
du conseil régional et du départe-
ment, en complément des villes de
Sarlat et de Terrasson.

Les internautes trouveront un bi-
lan plus complet de cette semaine
et tout particulièrement de la jour-
née du vendredi 6 février sur les
gestes professionnels sur le site
www.mdepn.com

La ville de Sarlat organise un
concours ouvert à tous les com-
merçants et artisans de la com-
mune. 

Il a pour but de favoriser la pro-
duction d’enseignes de qualité et
de mettre en valeur le patrimoine
architectural de la cité.

Les dossiers de candidature
peuvent être retirés dès à présent
à l’accueil de la mairie de Sarlat 
ou téléchargés sur www.sarlat.fr

Concours d’enseignes
Ils devront être déposés en mai-

rie avant le 16 mars.

Le jury se réunira dans le courant
du mois d’avril pour étudier les dos-
siers des participants et attribuer
les prix. 

1er, 800 m ; 2e, 400 m ; 3e, 300 m.

Pour tous renseignements,
s’adresser au service communica-
tion de la mairie de Sarlat, tél.
05 53 31 53 45.

La collection Les Archives
d’Aqui TV s’enrichit avec la sortie
du nouveau DVD de la série
“ Zone verte ”. 

Cette série est une promenade
à la découverte des massifs fores-
tiers du Périgord.

Les forêts de la Double, de la
Bessède, de Lanmary et du
causse nous offrent toute une di-
versité d’essences liées pour cha-
cune aux caractéristiques de leur
sous-sol. 

Ce DVD porte le numéro 18 de
cette collection.

Prix : 15 m. En vente à l’Office
de tourisme, tél. 05 53 31 53 45.

Archives d’Aqui-TV
“ Zone verte ”

Braquage d’une pharmacie
Samedi 7 février vers 19 h, la

pharmacie Peyrou, avenue de
Madrazès à Sarlat, a fait l’objet
d’un vol à main armée. 

Un homme cagoulé, âgé entre
25 et 35 ans, menaçant d’une
arme de poing les employés de
l’officine, s’est fait remettre les
quelque cent cinquante euros de
la caisse.

L’agresseur a ensuite pris la
fuite à pied, dans une direction 
inconnue.

Il n’y avait aucun client au mo-
ment du braquage.

Faits divers

Le service sports et jeunesse de la ville de Sarlat propose de nombreuses animations pour les vacances
d’hiver, ouvertes aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.

Quelques places sont disponibles pour certaines activités.

A savoir, pour le séjour ski à Saint-Lary-Soulan du 21 au 24 février, pour les deux journées de ski au 
Mont-Dore des lundi 16 et jeudi 19 février, et pour les activités squash, body karaté, piscine et basket des 
17, 18 et 20 février.

Dépêchez-vous de vous inscrire en vous rapprochant du Quartier jeunes, tél. 05 53 31 19 11 !

Vacances de février avec le Quartier jeunes
Encore des places disponibles !

Les personnes atteintes de cancer, ayant participé aux séances de 
sophrologie de groupe durant le dernier trimestre de 2008 souhaitent bé-
néficier de séances supplémentaires. Celles-ci auront lieu à Carsac et
sont ouvertes à tous. 

Pour les personnes concernées  par cette maladie et pour les accom-
pagnants, l ’association prendra à sa charge 50 % des frais 
engagés, plafonnés à 200 m par an. 

Se faire inscrire rapidement au 05 53 29 74 73, ou auprès de Fran-
çoise Surot, sophrologue, tél. 06 07 30 37 56.

Entraide cancer Périgord Noir
Séances de sophrologie

Essai de conduite d’une minipelle par un jeune visiteur grâce à l’encadrement d’un professionnel du BTP
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Dans le cadre d’un éventuel
grand froid, pour la période hiver-
nale 2008/2009, le service social
de la mairie de Sarlat-La Canéda
ouvre un registre d’inscription
pour les personnes âgées, handi-
capées ou isolées qui doivent être
contactées en cas d’alerte.

Si vous connaissez dans votre
voisinage des personnes n’ayant
pas de famille ou d’amis proches
et ne bénéficiant pas des services
de soins ou d’aide à domicile,
merci de bien vouloir communi-
quer leurs coordonnées auprès
des services qui s’assureront de
leurs besoins, tél. 05 53 31 53 26
ou 05 53 31 90 28 ou 22. 

Plan hivernal
pour personnes âgées

The latest
Nostradamus expert Jean-Char-

les de Fontbrune, who has a home
in Vézac, has recently published
his fourteenth volume on the Sage
of Provence. In Nostradamus Pre-
dicted the Financial Crisis, Tibet,
China, Iran and Afghanistan, Mr de
Fontbrune points out with interpre-
tations of some of the quatrains
how Nostradamus managed to en-
visage all the evils that are beset-
ting the world today, when he origi-
nally wrote his prophecies between
1555 and 1558. Where Mr de Font-
brune differs in his research from
all the other writers who investigate
the mysteries of various texts - in-
cluding the Bible - is that he does
not look at past events to try and
make the contents of the quatrains
fit. Indeed, there is even one writer
who coupled together parts of one
quatrain with another to claim that
Nostradamus had foreseen the as-
sassination of John F. Kennedy. In
this latest volume, published ini-
tially in French only by the Editions
du Rocher, Mr de Fontbrune issues
a plea to those in power to do so-
mething before it is too late, as
using some of the more than a
thousand quatrains in their entirety,
he points out what may well take
place : chaos, wars and devasta-
tion on a level previously unknown
until the year 2026, which will be
known as the golden age of univer-
sal peace.

At the top
A weekly French magazine has

been examining the official tax re-
turns for 2006 and has uncovered
the fact that the Dordogne remains
one of the wealthiest areas of
France. By far the greatest wealth
appears to be centred in and
around the village of Notre-Dame-
de-Sanilhac – just outside Péri-
gueux – where in 2006 1.2 % of the
population declared incomes of
more than 166,000 Euros. Coming
second was the Sarladais, where
for 2006, fifty-eight families – or
0.95 % of the total population – 
declared incomes of more than
97,000 Euros. Even more astoni-
shing were the tax declarations
from Champcevinel, which is just
north of Périgueux. There 2.35 %
of the population had incomes of
over 189,000 in 2006. This infor-
mation was not surprising to Chris-
tian Lecomte the local mayor, who
stated that many top paid directors
of local companies have come to
live in his village.

In memoriam
Un commemoration of the two

hundredth anniversary of the birth
of Louis Braille, the man who in-
vented texts for the blind, the
stamp printing works at Boulazac
are busily preparing their first
stamp in honor of Mr Brail le. 
Instead of the usual classical effigy
stamp that was released a few
years ago, the new stamp will have
a face value of 56 centimes and
part of it will be in Braille. Already
the company has received orders
for the stamp from Andorra, Mo-
naco and the Pacific regions, and
the company is expecting to pro-
duce more stamps after it receives
orders for The France I Love series
later this year.

Testing opinion
A recent poll following the pas-

sage of the cyclone in the area has

revealed that the public in general
has a very high regard for the mem-
bers of the fire brigade with 95 %
of those polled stating that their 
efficiency was outstanding. Co-
ming in second were the teams
from the EDF (85 %), the roads and
bridges department (74 %) and the
army (72 %). Coming lower down
were France Télécom (70 %), local
mayors and councils (58 %) and
the SNCF railway company (56 %).
However, the poll also sowed that
only 32 % thought that the visit by
President Nicolas Sarkozy to the
area made any difference.

A new grouping
A new leftist group have been

founded in Sarlat as part of the na-
tional group launched by the for-
mer Socialist Senator Jean-Luc
Mélenchon, whose stated aims
were to assemble a new leftist ma-
jority to rule the country. In Sarlat,
this new formation will be headed
by Alain Descaves from Sergeac,
and the recent first meeting was 
attended by about thirty people. Mr
Descaves also revealed that regu-
lar meetings would take place
every two weeks.

One of their own
It was at the start of this year that

the Mormons officially asked Ber-
gerac Town Council for a permit to
build their own church in the muni-
cipality on the basis that they had
been in the town since the 70s, and
has since grown to over eighty
members. The new church is now
to be installed in the former Stock
Ferry surplus clothing boutique on
rue Clairat after the Council has
now given the project the green
light, but Bergerac mayor Domi-
nique Rousseau, whilst stating that
the permit could not be refused for
philosophical or religious reasons,
did add that the entire project
would continue to b examined very
closely.

Something for lovers
The Rex Cinema in Sarlat has

undertaken a poll amongst its
clients as to the most romantic film
they have seen. According to boss
Arnaud Vialle. the result turned out
to be the 1995 film The Bridges of
Madison Country, directed by and
starring Clint Eastwood with Meryl
Streep. As a result, the film will 
be shown in its original version on
Valentines day – this coming Satur-
day – with a special rate for 
couples who attend the screening.
Also showing in its original version
is Revolutionary Road starring
Kate Winslet and Leonardo Di Ca-
prio. For more information, tele-
phone 09 82 68 69 24 or send an
e-mail to the address at the top of
this column to receive regular de-
tails of the films and their showing
times.

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

––––———————

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

et Bertrand GUILLAUME

Notaires associés

1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

ET RÉSILIATION
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître Ber-
trand GUILLAUME, notaire associé de
la Société civile professionnelle Jean-
Baptiste GUILLAUME et Bertrand
GUILLAUME, notaires associés, titu-
laire d’un office notarial à Salignac-
Eyvigues  (Dordogne) ,  1 ,  p lace 
d’Alsace, le 2 février 2009, enregistré
à Sarlat le 6 février 2009, bordereau
2009/85, case n° 1,

Monsieur Alain Michel BOUR-
GEADE, commerçant retraité, et Ma-
dame Renée Marguerite TRIBIER,
employée, son épouse, demeurant 
ensemble à Terrasson-Lavilledieu
(24120), Janicot Ouest, 

Ont vendu à la société dénommée
COMPTOIR COMMERCIAL DU TER-
RASSONNAIS, société à responsabi-
lité limitée, dont le siège est à Terras-
son-Lavilledieu (24120), 46, avenue
Jean-Jaurès, identifiée au Siren sous
le numéro 492 356 480, 

Le fonds de commerce de négoce
de plantes, produits et fournitures agri-
coles exploité à Terrasson-Lavilledieu
(24120), 46, rue Jean-Jaurès, lui 
appartenant, connu sous le nom 
commerc i a l  ETABL ISSEMENT
BOURGEADE, et pour lequel le 
cédant est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de 
Sarlat-La Canéda (Dordogne), sous le
numéro 341 703 601.

Le cessionnaire est propriétaire 
du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte. 

Il en aura la jouissance à compter 
du même jour par la confusion de ses
qualités de propriétaire et locataire-
gérant. 

La cession est consentie et 
acceptée moyennant le prix principal
de cent soixante mille euros (160 000
euros), s’appliquant : 

- aux éléments incorporels pour cent
cinquante-cinq mille euros (155 000
euros) ; 

- au matériel pour cinq mille euros 
(5 000 euros).

Le fonds ci-dessus avait été donné
en location-gérance aux termes d’un
acte sous seing privé à Terrasson en
date du 29 septembre 2006. Comme
conséquence de la présente cession,
les parties le résilient purement et sim-
plement à compter du 2 février 2009. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de publicité au Bodacc en l’office
notar ia l  de Sal ignac-Eyvigues,  
1, place d’Alsace, 24590 Salignac-
Eyvigues, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour unique insertion.

Signé : Maître B. GUILLAUME,
notaire.

Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

Suivant acte reçu par Maître 
Bernard DESCHAMPS, notaire, le 
10 février 2009, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 11 février 2009, 

Monsieur Nicolas LEURET, manda-
taire liquidateur, demeurant à Péri-
gueux, 78, rue Victor-Hugo, ayant agi
en sa qualité de mandataire liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société
à responsabilité limitée LAFAYETTE
IMMOBILIER INTERNATIONAL, dont
le siège est à Les Eyzies-de-Tayac-Si-
reuil (24620), 5, avenue de la Préhis-
toire, identifiée au Siren sous le nu-
méro 424 299 592, 

A vendu avec jouissance à compter
rétroactivement du 1er janvier 2009, à
l’EURL LAFAYETTE IMMOBILIER 
INTERNATIONAL EN PÉRIGORD,
dont le siège social est à Cénac-et-
Saint-Julien (24250), Grande Rue,
Moulin Rouge, en cours d’immatricula-
tion au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac, 

Un fonds de commerce de transac-
tions sur immeubles et fonds de com-
merce sis à Cénac-et-Saint-Julien,
Moulin Rouge, pour lequel le proprié-
taire failli était immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Ber-
gerac sous le numéro 424 299 592,

Moyennant le prix principal de dix
mille euros (10 000 euros).

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 du
mandataire judiciaire susnommé 
vendeur audit acte, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion.
Signé : le notaire.

Paraulas d’oc

Se avetz l’ocasion d’ausir parlar
de drollets entre els e d’ausir lo
mot Kàkà, vos cal mefisar, que
benlèu pàrlan pas de ço que pen-
satz ! non pàrlan pas d’anar al ca-
gador, mas pàrlan d’un jogaire de
fotbal que se sona Kàkà.

Quò’s, dins un afar del mesma
biais, que lo Peiron fuguèt mes-
clat ! 

Veniá just de logar una maison
e i demorava, amb sa familha,
dumpuèi una petit setmana ; 
aquel ostal èra fòra de la vila e tant
val dire al campèstre amb fòrça
camps a l’entorn.

Los vesins èran tots agricultors
e un sol èra obrièr e agricultor.
Aquel s’apelava lo Valent ! Lo Va-
lent qu’èra son chafre e un chafre
pas panat del tot !

Per tot dire cal apondre que i
aviá tanben, entre la rota e la mai-
son, un jardin ont, cada jorn, aprèp
lo trabalh, Peiron trabalhava !

Quò’s aquí que Peiron, pel pri-
mièr còp, entendèt lo Valent parlar
de la tàtà. Peiron se diguèt que 
caliá pas botar lo nas dins las istò-
rias de familha ! Faguèt semblent
de res, mas dubriguèt las aurel-
has tot parièr !

“ Lo blat roge, vendriái lo quèrre
amb la tàtà doman sus las nòu
oras ” disiá lo Valent a son vesin
que demorava un pauc enaval a
un bon quilomètre, “ que sus las
sièis oras ma cal, amb la tàtà, por-
tar un pauc de lenha al Franci-
lhon ”.

“ E ben, caumas pas, amb ton
trabalh en vila, ta petita bòria que
fas valer, e subretot la vinha que
demanda fòrça suor ! ”, disiá lo 
vesin.

“ As rason e urosament que ai la
tàtà ! ” ço ditz lo Valent.

Quand Peiron dintrèt a l’ostal,
demandèt a la Peironeta, son es-
posa, se aviá dejà vist lo Valent
trabalhar amb una femna que de-
vriá èstre sa tanta, e una tanta en-
cara joina e en fòrça per far tot lo
travalh que ajudava a far !

La Peironeta diguèt que n’aviá
jamai vist una tala femna e que ve-
siá totjorn lo Valent travalhar sol !

Lendeman, Peiron entendèt lo
Valent que parlava d’un biais es-
tranh. “ Endonc, ma petita tàtà a
passat una bona jornada ? S’es
sadola ? as aquí una panolha
verda pel dessèrt ! Anem venes,
cal anar quèrre de blat roge !
anem, anem tàtà, me fa pas lan-
guir ! ”. Aital parlava lo Valent a 
sa sauma !

E òc la tàtà èra una saume ! 
e quala sauma !

Veire lo Valent laura la vinha èra
un vertadier plaser pel Peiron. Lo
Valent teniá la cabeça : davant la
tàtà tirava e quand aquò la preniá
s’arrestava, e alara lo Valent co-
mençava lo monològ : “ Anem ! te
cal pausar un pauc ! N’en pòt pas
mai la tàtà ? E ben bufa, bufa pau-
rata, mas pas tota l’aprèp miejorn
quand mesma ! I vòles pas passar
la nuèch ? Anem ! quò’s pro, ara 
l’i cal tornar… !… E òc que la te 
donarai ta panolha al cap de la
rega ! Diga me, vòles quand
mesma pas que te veni fretar las
aurelhas… ”.

E la tàtà tornava tirar ! Èra 
benlèu testuda mas aviá bon còr
la tàtà ! Èra testuda coma un ase
e de mai curiosa coma pas una !

Tenetz, lo jorn ont lo Torn de
França passèt, la tàtà anèt sus la
rota veire de que i aviá, las veitu-
ras de la caravana devián far lo
torn de la tàtà, claxonávan coma
de las fòllordassas, e los Parisians
credávan.

“ Sors toi d’la sal’ bét’ ! Ah ! ces
paysans sont pas de la terre pour
rien ! ”.

Lo Valent, prevengut, venetz ti-
rar la tàtà d’aquí ! La prenguèt pel
còl, l’i parlèt a l’aurelha e tots dos
partiguèron. Un vesin prenguèt
una balaja, una pala, e tirèt las 
cròtas daissadas per la tàtà.

Un espectator, a l’acent ponjut,
diguèt : “ on emporte la m… ”.

Lo vesin l’i faguèt veire la pala e
ço que i aviá dessús : “ vesetz,
aquesta bestia es mai genhosa
que vos, a lo cuol redon e fa de
cròtas carradas ”.

E tot lo monde de se rire ! Sa-
bèm pas se l’espectator compren-
guèt, mas s’entendèt pas pus !

Lo dire de la setmana : tots los
ases son pas a la fièra, mas sul
fièiral tots los ases se semblon !

Dans le cadre de nos bonnes ré-
solutions pour l’année 2009…

Prendre du temps pour soi
n’est-il pas le plus beau cadeau à
s’offrir à soi-même ? 

Mesdames, vous en aurez la
possibilité en participant à un
groupe de réflexion mensuel qui
vous est réservé, organisé par le
service d’action sociale de la Mu-
tualité Sociale Agricole.

La rencontre aura pour thème la
question suivante : comment
s’adapter aux différents change-
ments qui surviennent à la cin-
quantaine et les appréhender po-
sitivement pour qu’ils deviennent
de bonnes opportunités.

En effet, cette période de vie
vous fragilise à l’approche de la fin
d’activité professionnelle, au mo-
ment où les enfants quittent le do-
micile pour poursuivre leurs
études, avec des transformations
physiologiques normales mais
parfois difficiles à vivre, alors que
vous avez besoin d’être dynami-
sées, de retrouver un sens à votre
quotidien avant d’être en mesure
d’élaborer de nouveaux projets…

Ces rencontres démarreront le
lundi 16 février, se dérouleront de
9 h 30 à 16 h 30 et se poursuivront
jusqu’en juin à Sarlat. Elles seront
animées par une intervenante
spécialisée.

Pour vous inscrire ou avoir des
renseignements complémen-
taires, prendre contact avec le 
service d’action sociale de la MSA
à Sarlat, 8, rue de La Calprenède,
tél. 05 53 31 28 52.

Groupe
de réflexion

avec le service d’action
sociale de la MSA



L’ESSOR SARLADAIS

Annonces légales

Vendredi 13 février 2009 - Page 7

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TERRE DE CRO-MAGNON

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA CARTE
COMMUNALE DE

SAINT-CHAMASSY
Par arrêté du 20 janvier 2009, Mon-

sieur le Président de la communauté
de communes Terre de Cro-Magnon a
ordonné l’ouverture de l’enquête pu-
blique sur le projet d’élaboration de la
carte communale de Saint-Chamassy.
Cet arrêté annule et remplace celui du
7 janvier 2009. 

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

L’enquête se déroulera en mairie de
Saint-Chamassy et au siège de la
communauté de communes Terre de
Cro-Magnon, 4, place de la Mairie,
24620 Les Eyzies-de-Tayac, du mardi
10 février 2009 au jeudi 12 mars 2009
inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux. 

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie de Saint-Chamassy aux
jours et heures suivants : mardi 10 fé-
vrier 2009 de 14 h à 17 h 30, mardi 
3 mars 2009 de 14 h à 17 h 30, jeudi 
12 mars 2009 de 14 h à 17 h 30.

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

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

Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître 
Bernard DESCHAMPS, notaire à
Sarlat-La Canéda, le 31 janvier 2009,
enregistré à Sarlat,

Monsieur Stéphane Olivier PAU,
restaurateur, demeurant à Saint-
André-Allas (24200), lieu-dit le Glan-
dier, célibataire,

A confié à titre de location-gérance
à Monsieur Romain Erwan Fabien 
LE BERRE, cuisinier, demeurant à 
La Haie-Fouassière (44690), la Haie,
célibataire, 

Un fonds de commerce de café, li-
cence IV, restaurant, poissonnerie, sis
à Sarlat-La Canéda, 12, rue Tourny,
pour une durée de 2 ans à compter du
1er février 2009, renouvelable ensuite
par tacite reconduction d’année en an-
née, à charge par la partie qui veut y
mettre fin d’en prévenir l’autre six mois
à l’avance. 

Toutes les marchandises néces-
saires à l’exploitation seront acquises
par le gérant et tous les engagements
et charges dus à raison de l’exploita-
tion du fonds seront supportés par le
gérant, le tout de manière que le bail-
leur ne puisse être ni inquiété ni 
recherché à ce sujet.

Pour unique insertion.
Signé : le notaire.

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en
date du 26 janvier 2009, enregistré à
Sarlat le 9 février 2009, bordereau 
n° 2009/88, case n° 1, avis est donné
de la constitution de la SARL LE
COMPTOIR DU COIFFEUR, au 
capital de 30 000 euros. 

Siège social : le Lander, route de
Brive, 24200 Sarlat. 

Objet : commerce en gros et au 
détail de produits de parfumerie, 
esthétique, cosmétiques et matériel 
de coiffure. 

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au registre du commerce de
Bergerac. 

Gérant : Monsieur Christophe 
LACOSSE, demeurant le Fossé,
24590 Saint-Crépin-Carlucet. 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VÉZAC

RÉVISION SIMPLIFIÉE
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS
Par délibération en date du 2 février

2009, le conseil municipal de Vézac a
décidé de prescrire une révision sim-
plifiée du plan d’occupation des sols
(Pos) pour permettre la réalisation au
lieu-dit la Fournerie Nord, à Vézac, de
la construction de six à sept pavillons
accessibles à de jeunes foyers en rai-
son de la vente de terrain à lotir par la
commune, ce qui implique un change-
ment de zonage du Pos de la zone ND
en zone NB, et au lieu-dit le Pech de
Tarde à Vézac, hors de la zone de
proctection du patrimoine architectural
urbain et paysager, de construction de
deux à trois maisons individuelles pro-
jetées par de jeunes foyers, ce qui im-
plique un changement de zonage du
Pos de la zone NA en zone NB. 

Cette délibération définit également
les modalités de concertation avec la
population. Elle fait l’objet d’un affi-
chage en mairie. Elle peut y être
consultée aux jours et heures d’ouver-
ture du secrétariat de mairie.

HÔTELS DES VENTES DU PÉRIGORD
BERGERAC - PÉRIGUEUX - SARLAT

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

Vendredi 20 février à 14 h 30
Hôtel des ventes de Sarlat

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES APRÈS DÉCÈS
BON MOBILIER : salle à manger et bureau avec bibliothèque bois de loupe

début XXe, meuble entre-deux N. III, secrétaire et commodes, enfilade rustique,
armoires, guéridons, table de ferme, table bouillotte de style,

table à jeux mouchoir, fauteuils, salon…

BONS BIBELOTS : bronzes par A. Fabre, Cartier, pied de lampe en faïence
Gentil et Bourdet, vase étain par J.-R. Hannig, faïences de Gien, Quimper, Est,

Sud-Ouest, garnitures de cheminée, chandeliers, lustres, objets de vitrine, 
voitures Dinky Toys France.

TABLEAUX, GRAVURES, LITHOGRAPHIES : V. Cermignani, Marcel Augis,
Daniel Rogier, G. Maronier, Jules Roblin, Le Rallic…

50 BIJOUX OR ET PIERRES, TAPIS D’ORIENT.

EXPOSITION : le jeudi 19 février de 14 h à 18 h ; le martin de la vente de 9 h à 11 h 30.
EXPERT : D. Delarue (agrément pour les faïences 2003-464), tél. 06 08 05 77 42. 

www.interencheres.com/24003

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Restauration de l’église

Identification de l’organisme qui
passe le marché : mairie de Carsac-
Aillac.

Mode de passation : procédure
adaptée.

Objet du marché : restauration du
clocher et première travée de la nef de
l’église.

Lieu d’exécution : Aillac.
Début des travaux : mai 2009.
Durée prévisionnelle des tra-

vaux : 3 mois.
Nombre de lots : 4 lots.
Lot n° 1 : maçonnerie, pierre de

tail le. Qualif ications : 
Qualibat 2194 ou équiva-
lentes.

Lot n° 2 : échafaudages 1412 ou 
équivalentes.

Lot n° 3 : charpente, couverture.
Qualifications : Qualibat
3193 ou équivalentes.

Lot n° 4 : électricité. Qualifications : 
Qualifelec 1.

Pour tous les lots : dossier de réfé-
rences de travaux similaires.

Consistance approximative des
principaux travaux :

Lot n° 1 : enduits et jointoiements
en recherche, 280 m2 ; 
pierre de taille, 4 m3 ; 

Lot n° 2 : échafaudages, 480 m2 ;
paraplu i e  op t i onnel, 
80 m2.

Lot n° 3 : dépose/repose d’ardoi-
ses de Corrèze, 60 m2.

Lot n° 4 : réfection complète de
l’installation/protection
foudre de l ’édif ice en 
option.

Critères d’attribution : 
1 - Valeur technique de l’offre, 55 %.
2 - Prix des prestations, 35 %. 
3 - Délai d’exécution, 10 %.
Dématérialisation : les procédures

dématérialisées ne sont pas accep-
tées.

Adresse à laquelle les dossiers
sont à demander par courrier : se-
crétariat de la  mairie de Carsac-Aillac,
24200 Carsac-Aillac, ou par fax au
05 53 31 52 05.

Date limite de retrait des dos-
siers : 6 mars 2009.

Date limite de réception des of-
fres : vendredi 20 mars avant 
16 heures au secrétariat de la mairie
de Carsac-Aillac.

Renseignements/visites : secréta-
riat de la mairie de Carsac-Aillac,
24200 Carsac-Aillac, téléphone :
05 53 31 52 00 ; fax 05 53 31 52 05, 
e-mail : contact@carsac-aillac.com
ou LA GARE ARCHITECTES, Mon-
sieur Luc JOUDINAUD, architecte du
patrimoine, le Ciella, 24160 Excideuil,
téléphone : 09 53 62 61 38, fax 
05 53 52 06 08.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 10 février 2009.

Maître Laurent BOUET
Notaire 

67, rue du 4-Septembre
24290 Montignac-sur-Vézère

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET le 2 février 2009, enregistré à
Sarlat le 4 février 2009, bordereau 
n° 2009/75, case n° 1, Monsieur Didier
Pierre MINETTE et Madame Chantal
Francine Jeanne HIBON, son épouse,
demeurant ensemble à Sarlat-La 
Canéda (24200), 1, rue de La Cham-
beaudie, ont cédé à Monsieur Marcel
Marinus TIEMENS et Madame Elsbeth
Janine BLOK, son épouse, demeurant
ensemble à Simeyrols (24370), lieu-dit
le Grand Chemin, le fonds de com-
merce de vente à emporter, saladerie,
sandwicherie, exploité à Sarlat-La Ca-
néda, 3, rue Montaigne, connu sous le
nom commercial LA LANTERNE,
moyennant le prix de soixante-dix mille
euros (70 000 euros). Jouissance à
compter du 2 février 2009. 

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

Pour insertion.

Signé : Maître Laurent BOUET, 
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE NABIRAT

ENQUÊTE PUBLIQUE DE
LA CARTE COMMUNALE
La carte communale de la commune

de Nabirat est en cours d’élaboration. 

A cet effet, Monsieur Michel GUE-
GUEN, domicil ié Haut Drayaux 
Sauvebœuf, Lalinde 24150, a été 
désigné par le président du tribunal 
administratif comme commissaire-
enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie
du 3 mars 2009 au 3 avril 2009 inclus
aux jours et heures d’ouverture de la
mairie. 

Monsieur le Commissaire-enquê-
teur recevra en mairie les mardi 
3 mars 2009 de 14 h à 17 h, mardi 
17 mars 2009 de 14 h à 17 h et ven-
dredi 3 avril 2009 de 14 h à 17 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de carte
communale pourront être consignées
sur le registre d’enquête déposé en
mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire-
enquêteur à l’adresse suivante : Mon-
sieur Michel GUEGUEN, mairie de Na-
birat, 24250 Nabirat.

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

Signé : le maire, 
Yvette VIGIÉ. 

LUXURY MOTOR HOME VÉZAC
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros

Siège social : Faye Basse - 24220 Vézac

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 février 2009, enregistré à
Sarlat le 11 février 2009, bordereau 2009/90, case n° 2, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : LUXURY MOTOR HOME VÉZAC.
Sigle : L.M.H.V.
Forme : sarl.
Objet : négoce, courtage, vente, achat de tous véhicules terrestres à moteur,

location, import-export.
Siège social : Faye Basse, 24220 Vézac.
Capital : 1 500 euros, divisé en 30 parts de 50 euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Julien HEBERT, né le 2 juin 1980 à Evreux (27), demeu-

rant 80, avenue de Selves à Sarlat, a été nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée.

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

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset
et photocopies couleur

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

et Bertrand GUILLAUME

Notaires associés

1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Baptiste GUILLAUME, notaire associé
de la Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME et Ber-
trand GUILLAUME, notaires associés,
titulaire d’un office notarial à Salignac-
Eyvigues (Dordogne), 1, place d’Al-
sace, le 4 février 2009, enregistré à
Sarlat le 6 février 2009, bordereau
2009/85, case n° 2.

Il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes.

Objet : négoce en sédentaire de
fleurs, plantes vertes, végétaux, la
vente d’articles de décoration pour les
jardins et les cartes postales.

Dénomination : SARL UN BRIN
NATUREL.

Siège social : Carsac-Ail lac
(24200), la Tavernerie.

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

Apports. 

Madame Claude BERNARD, de-
meurant à Saint-Rome, 24200 Carsac-
Aillac : la somme de 6 430 euros et un
fonds de commerce de vente d’articles
de décoration pour les jardins et cartes
postales, exploité à Carsac-Aillac
(24200), la Tavernerie, identifié à 
l’Insee sous le numéro 492 841 887,
évalué à la somme de 16 420 euros.

Mademoiselle Sandrine BURG, 
demeurant à la Feuillade, 24200 
Carsac-Aillac : un fonds de commerce
de négoce en sédentaire de fleurs,
plantes vertes, végétaux, exploité
dans un établissement secondaire à
Carsac-Aillac, la Tavernerie, identifié
sous le n° Siret 434 120 762 00035,
évalué à la somme de 22 850 euros.

Capital social : quarante-cinq mille
sept cents euros (45 700 euros).

Cession de parts : les cessions en-
tre associés sont libres. Les autres
sont soumises à l’agrément de la ma-
jorité en nombre des associés repré-
sentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Exercice social : 1er janvier, et se
termine le 31 décembre de chaque 
année.

Propriété-jouissance : 1er janvier
2009 rétroactivement.

Gérance : Madame Claude BER-
NARD et Mademoiselle Sandrine
BURG sont nommées cogérantes. 

Les déclarations de créances 
devront se faire auprès du greffe du
tribunal de commerce de Bergerac. 

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

Signé : Maître J.-B. GUILLAUME,
notaire.
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Les béatitudes du Croquant
Il faut que je me confesse. Oui,

ces derniers temps, comme on dit,
je ne me sentais pas trop les
cuisses propres. Pour tout avouer,
je n’avais pas la conscience tran-
quille. Vous vous souvenez peut-
être de mon rouge-gorge. Cette jo-
lie créature de Dieu qui, sur ses
pattes grêles, me fait l’honneur,
l’hiver, de venir picorer les miettes
que je lui dépose pieusement,
chaque matin après le petit déjeu-
ner, au seuil de ma porte-fenêtre,
sur le chemin de pierre du Lot qui
borde mon jardin de curé. Et ac-
cessoirement, le nom de Tigris,
ma chatte, ne vous est pas in-
connu. Eh bien, sur le front de ces
bêtes à poil et à plume qui l’une et
l’autre dans leur genre font l’ordi-
naire de ma joie de vivre en Péri-
gord, tout n’allait pas pour le
mieux. Et c’est un euphémisme !
En vérité je n’avais plus de nou-
velles de mon rouge-gorge. Et Ti-
gris avait la pelade. Je vous ras-
sure tout de suite sur le sort du
rouge-gorge, ayant apparemment
regagné son petit port de Domme,
depuis une grosse semaine il est
des nôtres. Et pointe son jabot feu,
tout rond, tout gonflé, dès que le
merle lui laisse la voie libre. Moi,
comme toujours, j’observe son
manège. Son œil minuscule, en
bouton de bottine, et entre deux
tours d’horizon inquiets, sa vive ré-
vérence, queue en l’air, bec pointu
à la rencontre d’une infime croûte
invisible au commun des mortels.
Bref, de ce côté-là, le monde est à
nouveau en ordre. Pour Tigris, ce
fut plus compliqué. 

Oh ! je ne devrais pas raconter
tout ça. Mais vous c’est différent,
un bail qu’on se connaît ! Et puis
je sais que vous ne le répéterez
pas. Par où commencer, c’est
toute une histoire ! Une histoire de
chats, pour félidés griffus velus,
autrement dit du haut allemand
pour nous autres bipèdes sub-
lunaires. Mais d’abord il faut vous
dire une chose, l’expression : “ Il
n’y a pas un chat ! ” ne s’applique
pas à Domme. Même au cœur de
l’hiver, quand il n’y a pas un clam-
pin pour s’aventurer dans les rues
de la bastide. Qu’il pleuve, qu’il
vente, que l’humanité ait semble-
t-il décidé, comme à quatre ou cinq
reprises au cours de son histoire,
de déserter la citadelle fantôme,
des chats justement il y en a par-
tout ! C’est comme ça, pas moyen
de poser le pied par terre sans
faire détaler une demi-douzaine
de chats. On sait que Raminagro-
bis se reproduit comme un lapin,
mais à Domme il a trouvé l’écrin de
ses cruelles amours ! Des colonies
entières hantent les abords de
l’hôpital/maison de retraite, et les
pensionnaires n’y sont pas pour
rien, qui les nourrissent, que dis-
je, qui les gavent ! 

Rude concurrence pour ma 
petite Tigris. Qui peine à garder 
le sanctuaire de mon carreyrou.
D’autant plus que, opérée, elle
n’en impose guère aux heureux
matous maîtres et possesseurs
d’attributs virils qui croisent dans
les parages. Dont un noir et blanc,
un beau rouquin ma foi, et aussi
pour son malheur l’affreux jau-
nasse à la queue sectionnée qui
en a fait son souffre-douleur. Et je
pèse mes mots ! Tigris dispose,
comme c’est le droit des chats de
bonne famille, de deux chattières,
l’une sur le jardin, l’autre sur la rue.
Rien que de très normal, et tout
aurait pu continuer dans la joie et
le bonheur pour ma sorcière grise,
comme pendant tant d’années. Où
elle entrait, sortait à son gré, de
jour comme de nuit. Une brave vie
de chatte, quoi ! Mais c’était comp-
ter sans les intrusions de ce ré-
prouvé qui un beau jour se mit en
tête de prendre mon domicile pour
restaurant. C’est bien simple, ce
maudit jaunasse – entre paren-
thèses un costaud, rapide à la ma-
nœuvre et fuyant ventre à terre –
avait table ouverte chez moi ! Eh
oui, faisant preuve d’un irrespect
total de la propriété privée, on le

trouvait à toute heure dans la cui-
sine, faisant son affaire à la ga-
melle de ma pauvre Tigris. Qui, de
l’escalier, toute tourneboulée, le
surveillait. Subissant sa loi. On
avait beau le chasser, le bougre, il
revenait toujours ! Mais ce n’est
pas tout. Non content de la faire
jeûner, le drôle lui faisait peur ! A
d’autres la galanterie, lui bâfrait
sans scrupules, et Tigris dépéris-
sait. Alors on a fermé la chattière
– il a fallu la bloquer avec deux
grosses bûches, tellement ce pi-
rate poussait dur pour forcer l’en-
trée ! Las ! Le remède fut pire que
le mal ! En quelques semaines,
couverte de croûtes, ma petite
chatte, et le pelage troué d’horri-
bles plaques sanguinolentes ! La
malheureuse se grattait comme
un beau diable, se léchait, sa
langue râpeuse faisant des ra-
vages, empêchant toute cicatrisa-
tion. Une catastrophe ! Bien sûr, je
suis allé voir la véto. Après ana-
lyses – Dieu merci ce n’était pas
un sida du chat –, trouble du com-
portement a-t-elle diagnostiqué.
D’où piqûres, cachets et pose
d’une collerette. Sans oublier un
chèque de cent trente euros.
Je suis rentré à la maison la mort
dans l’âme. Soit elle guérissait, ma
Tigris, soit… je faisais quoi ? C’est
que je n’ai pas les moyens, moi, je
ne fais pas passer les chats avant
les humains ! Ah ! je n’étais pas à
la noce, tu parles d’un choix ! Vous
me direz, on s’en fait bien pour pas
grand-chose, c’est vrai, mais tout
de même, douze ans de vie com-
mune avec un chat, ça compte !
Enfin, tout est bien qui finit bien, la
collerette ça a été une riche idée,
son poil est de nouveau lisse et
doux. Par contre il y a un prix à
payer, que je la caresse à longueur
de temps, un véritable escla-
vage… Ainsi va la vie des chats et
des hommes !               

Jean-Jacques Ferrière

de Bergerac qui nous envient cette
animation.

Vous devez savoir que ce mar-
ché de Noël a coûté 38 000 m à
Cap Sarlat, puisque l’association a
dû prendre en charge toutes les
décorations du marché, les anima-
tions diverses et l’impression des
plaquettes d’information. Or, l’as-
sociation n’a rentré en 2008 que 
14 000 m de cotisations (moins 
45 % par rapport à 2007), la diffé-
rence ayant été prise sur les fonds
propres de l’association.

A ce jour il est fait un constat sim-
ple : si les commerçants de Sarlat
ne se mobilisent pas davantage
pour adhérer à l’association Cap
Sarlat, celle-ci ne pourra pas assu-
mer un nouveau marché de Noël
en 2009.

L’association ne prend personne
en otage mais elle met les com-
merçants sarladais devant leurs
responsabilités. Elle assume les
siennes, à eux d’assumer les 
leurs. Et si certains commerçants

Cap Sarlat informe l’ensemble
des commerçants sarladais 
afin que chacun prenne bien
conscience de la mission de l’as-
sociation et des difficultés qui en
découlent.

En effet, pourquoi, malgré de
nombreuses critiques, un petit
groupe de bénévoles s’obstine-il à
travailler en collaboration avec la
mairie et à vous solliciter chaque
année pour que vous adhériez à
l’association ? Tout simplement
parce que sans association, pas
de fonds Fisac, donc aucun finan-
cement pour l’animation de Sarlat
(marché de Noël, braderies, feu de
la Saint-Jean) et aucun finance-
ment pour les travaux de rénova-
tion de Sarlat.

A titre d’exemple, le marché de
Noël, créé en 2007 à l’initiative de
Cap Sarlat, a rencontré cette an-
née un beau succès, attirant un
grand nombre de personnes, donc
de clients potentiels, venant
même de Brive, de Périgueux et

Cap Sarlat garde le moral !
ont la “ recette miracle ” qu’ils n’hé-
sitent pas à se manifester, ils se-
ront les bienvenus au sein de
l’équipe. Il y a de plus en plus de
magasins franchisés à Sarlat, la
politique de ces commerces est de
refuser de participer à toute vie as-
sociative, c’est pour Cap Sarlat
une grande faiblesse et une me-
nace, aussi pense-t-elle qu’il faille
se fédérer pour s’imposer. Beau-
coup ne semblent pas avoir com-
pris que la crise va être encore plus
douloureuse si chacun reste de
son côté. Il faut bouger ensemble,
essayer ensemble d’œuvrer pour
le bien collectif. Faire la grimace ne
sert à rien, il est plus positif de sou-
rire !                                                                

Pour tous renseignements, vous
pouvez joindre Thierry Regnier, se-
crétaire de Cap Sarlat, téléphone :
06 08 94 17 24. Réunion chaque
premier mercredi du mois à la
chambre de commerce et d’indus-
trie. Et n’oubliez pas d’adhérer dès
maintenant pour l ’année à 
venir. Merci !

Les couasnes étant fermées depuis
fin janvier, en même temps que la pêche
des carnassiers, on ne rencontre au
bord de l’eau que quelques pêcheurs
qui se racontent des histoires de… 
pêcheurs.

C’est le moment pour eux d’entretenir
le matériel, mais aussi de préparer 
l’avenir car se profile l’ouverture de la
truite.

Pas de temps mort pour les bénévoles
qui, depuis le début de l’année, ont œu-
vré pour que cet avenir soit prometteur :
installation dans les ruisseaux pépi-
nières des caissons contenant les œufs
de truites ; pêche des brochets géni-
teurs qui ont découvert le nouvel étang
de Saint-Vincent-Le Paluel avec un
garde-manger bien rempli. Il faudra être
un peu patient et attendre pour que ces
brochetons et ces truitelles soient à la
maille, mais comme la Gaule sarladaise
pratique ce genre d’alevinage depuis de
nombreuses années, il y a donc déjà de beaux poissons à prendre.

Comme prévu, il sera procédé au déversement de plus de mille truites arc-en-ciel dans deux ruisseaux en
vue de l’ouverture au mois de mars. Les pêcheurs sont invités à assister à ce réempoissonnement, dont la date
et le lieu seront précisés ultérieurement.

Les cartes de la société de pêche sont en vente chez les dépositaires habituels et chez les deux détaillants
sarladais d’articles de pêche auprès desquels vous trouverez matériel, appâts et conseils.

La Gaule sarladaise

Faut-il pardonner à Philippe
Djian de s’être dispersé plusieurs
années dans sa série “ Doggy
bag ”. Avec “ Impardonnable ”, pu-
blié chez Gallimard, le lecteur re-
trouve le Djian qu’il aime, et au
mieux de sa forme. Francis, le nar-
rateur, “ un jeune vieillard ” âgé de
60 ans, vit retiré au Pays basque.
Il tente de poursuivre sa carrière
d’écrivain après le terrible acci-
dent qui a coûté la vie à son
épouse et à une de ses filles. Le
malheur frappe à nouveau à sa
porte quand Alice, sa fille survi-
vante, disparaît. Il veut croire à
une fugue, mais une rançon est
demandée. Désespéré, croyant
sa fille morte, plongé dans une
profonde dépression, abandon-
née par Judith, sa seconde
épouse, qu’il néglige, Francis ne
trouve du réconfort qu’auprès
d’Anne-Mar, la détective qu’il a en-
gagée. La vérité va le blesser plus
encore. Alice a simulé son enlève-
ment pour relancer sa carrière
d’actrice. Francis pourrait être fou
de joie de retrouver la disparue,
mais il a trop souffert, “ un jour, par-
donner n’est plus possible ”,
même à l’être que l’on aime le plus
au monde. Avec le Pays basque
en toile de fond, Djian retrouve son
ironie douce-amère pour nous

faire partager un bon moment de
littérature. 

Chez le même éditeur, Philippe
Sollers nous entraîne dans une
balade parisienne et littéraire avec
“ les Voyageurs du temps ” Autour
de la vieille maison Gallimard, qui
serait reliée par des souterrains à
une église et à un stand de tir (l’al-
liance de la culture, du sabre et du
goupil lon), les fantômes des
poètes disparus demandent à ne
pas être oubliés. Dans un monde
où règne le matérialisme, sauvons
les poètes, nous dit Philippe Sol-
lers. Ce roman métaphysique
traite en fait de la dissociation
corps et esprit (je n’aime pas cette
femme, et pourtant mon corps la
désire), et de l’incarnation de l’es-
prit dans la chair, à travers un fes-
tival de culture et d’histoire. 

L’amitié, l’amour, la trahison,
tels sont les thèmes du roman de
Philippe Besson, paru chez Jul-
liard “ la Trahison de Thomas
Spencer ”. Nés le même jour, sur
les bords du Mississippi, Paul et
Thomas sont devenus des amis
inséparables. La découverte de
l’amour et les orages de l’histoire
ne parviennent pas à séparer les
adolescents. Mais ils croisent la
route de Claire McMullen, une
jeune femme libre, trop libre. La

Le Tour des livres

Impardonnable Philippe Djian

Ecrivain
public agréé

Tous travaux
d’écriture

Devis personnalisé
sur simple demande

Anne BÉCHEAU
24220 Bézenac

Tél. 06 03 04 38 97 
05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Dimanche 15 février, messe à 
9 h 30 à Carlux, à 11 h à Carsac.

Mercredi 18 février, jour de la
Sainte-Bernadette, pas de messe
à la cathédrale mais à Grolejac à
16 h 30.

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

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

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

Aumônerie — Du 16 au 18 fé-
vrier, pèlerinage à Lourdes des
jeunes de 5e, 4e et 3e.

séparation ne viendra pas de la ja-
lousie née d’une femme désirée
par deux hommes, mais de la dif-
férence de perception qui, sou-
dain, va se faire jour dans la rela-
tion amoureuse. Une chronique in-
timiste, traversée par l’histoire
collective. 

Fatigué, épuisé par son travail
de créatif dans la pub, Benjamin ne
trouve d’autre alternative que de
devenir chien. Tel est le défi humo-
ristique (mais grave aussi) que pro-
pose Michel Monnereau dans “ les
Morsures de l’amour ”, paru aux
éditions de la Table Ronde. Décou-
vrir la vie des humains depuis l’an-
gle d’un chien va s’avérer très ré-
vélateur. Un livre tendre, à l’ironie
plus mordante que jamais. 

Aux Presses de la Cité, Jean-
Jacques Antier publie “ la Fille du
carillonneur ”. Il nous fait découvrir
Rouen, sa ville natale, durant la
Seconde Guerre mondiale. Pris
entre les bombardements alliés et
la barbarie nazie, les habitants
souffrent et leur cathédrale ne leur
offre qu’un abri bien précaire. Mais
c’est là que Joana, la fille du ca-
rillonneur, va cacher Patrice, un ré-
sistant blessé. L’édifice religieux va
s’avérer un observatoire fabuleux. 

Jean-Luc Aubarbier 
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Canton de Sarlat

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

Approbation à l’unanimité du
procès-verbal de la séance du
6 décembre.

Taux de promotion pour les
avancements de grades — L’ad-
joint technique de 2e classe ayant
réussi l’examen technique de
1re classe en décembre 2008, le
maire propose de le nommer à ce
grade à compter du 1er janvier
2009 après avis de la Cap.

Accepté à l’unanimité.

Décisions modificatives —
Plusieurs modifications d’imputa-
tion de comptes sur le budget
2008 sont acceptées à l’unani-
mité.

Discussion d’un CCAS — Jac-
queline Magnanou explique le
fonctionnement d’un Centre com-
munal d’action sociale (CCAS).
Après discussion, il apparaît que
la création d’un tel centre sur la
commune poserait un certain
nombre de problèmes. Par ail-
leurs, une telle organisation pour-
rait trouver toute sa place dans
une communauté de communes.
Compte tenu des réflexions me-
nées actuellement sur l’élargisse-
ment des communautés de com-
munes, il semble difficile de mettre
ce sujet à l’ordre du jour.

Il est décidé de discuter avec la
commune de Vitrac, qui a mis un
CCAS en place, de la possibilité
de s’associer.

Marché de producteurs de
pays — Suite à la réception du
nouveau règlement d’organisation
du marché de producteurs de
pays, et après discussion, le
conseil décide de signer le règle-
ment et de continuer le marché
sous ce label, et de mieux organi-
ser les emplacements en installant
tous les producteurs sous la halle
et les autres commerçants dans
l’allée.

Le maire charge Roger Mondy
et Bernard Pichenot de la bonne
application des décisions prises.

Parkings — Le bilan financier
de l’année 2008, du fait des vols
intervenus en cours de saison, est
légèrement inférieur à celui de
2007.

D’après les informations recueil-
lies dans le village (commerçants,
habitants du bourg, touristes), il
semble que la société chargée de
la surveillance des parkings et de
la circulation dans le bourg mis-
sionnée à cet effet ait rempli ses
engagements.

Il est décidé de redemander un
devis à cette société pour la saison
prochaine.

Dans le cadre de l’entretien des
parkings, un devis de réfection des
traçages au sol des places de sta-
tionnement, avec certaines modi-
fications pour une meilleure ex-
ploitation, sera demandé à la so-
ciété Viamark.

Par ailleurs, le parking Saint-
Jame sera gratuit et celui situé de-
vant les courts de tennis deviendra
payant.

Horodateurs — Actuellement
douze sont en service sur la zone
de parking payant. Pour une meil-
leure exploitation, quatre seront
supprimés et un horodateur actuel
sera remplacé par un autre qui se-
rait à multipaiement.

La proposition d’une tarification
multiple sera étudiée ultérieure-
ment.

Concentrations de véhicules
— En prévision des demandes de
places de stationnement lors de
concentrations de véhicules (mo-
tos, autos) et en raison des pres-
tations à fournir par la commune
pour de telles manifestations, un
tarif forfaitaire progressif sera ap-
pliqué en fonction du nombre de
véhicules.

Sictom — Le bilan 2008 de la
collecte des ordures ménagères et
du tri sur la commune est présenté
aux conseillers. Il apparaît que le
montant de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
est la plus élevée de la commu-
nauté de communes (14 %). Cela
est dû aux nombres de collectes
effectuées et au tonnage ramassé
(244 tonnes en 2008). Ces ratios
élevés sont consécutifs au fort
impact du tourisme.

Une nouvelle augmentation de
la taxe devrait intervenir en 2009.
Il est nécessaire de poursuivre les
actions pour améliorer le tri et le
compostage.

Projet de publicité sur une
montgolfière — La société Les
Montgolfières du Périgord a de-
mandé à la commune de financer
l’impression du décor du bourg
avec son nom et son label Un des
plus Beaux Villages de France sur
une montgolfière. 

Après discussion, il est décidé
de ne pas donner suite à cette de-
mande.

Questions diverses.

Aire de repos le Colombier :
l’aménagement de ce lieu sera
fait, si possible avant la saison tou-
ristique, dès que le bornage aura
été réalisé et que la glissière de
sécurité sera posée par la DDE.

Réunion des commerçants : le
compte rendu de la séance du
19 décembre sera envoyé à tous
les commerçants invités, et les
documents remis par M. Rochas
lors de cette session seront portés
aux commerçants du bourg afin
d’étudier avec eux les actions
qu’ils peuvent mener.

Travaux
Les travaux de reconstruction

du mur de soutènement commu-
nal situé au-dessus de la RD 703
commenceront le lundi 23 février
et dureront plusieurs semaines.

Pendant cette période, le pas-
sage ne sera pas interrompu mais
fera l’objet d’une circulation alter-
née.

Repas de chasse
La Société de chasse et l’Ami-

cale de chasse organisent leur tra-
ditionnel banquet le samedi 21 fé-
vrier à 19 h au foyer rural Fernand-
Valette.

Au menu : soupe de campagne,
petits pâtés feuilletés de chevreuil,
sandre au beurre rouge, trou laro-
quois, grillades de chevreuil, gra-
tin dauphinois, salade, fromage,
île flottante, café.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Inscriptions au plus tard le mer-
credi 18 février au soir auprès de
Thierry Cluzel, tél. 05 53 28 37 00,
ou d’Alain Guinot, téléphone : 
05 53 28 24 19.

Vœux communaux

“ Un moment particulier ”, c’est
avec ces mots que Jérôme Peyrat,
maire, évoqua les instants parta-
gés avec la population à l’occasion
de la traditionnelle cérémonie des
vœux.

Après avoir présenté sa nou-
velle équipe, qu’il remercia pour
son dévouement et son travail de
tous les jours, il énuméra les tra-
vaux importants réalisés : l’amé-
nagement d’un lotissement de
sept lots afin de favoriser l’implan-
tation de nouvelles familles, le dé-
but des travaux de la future école
en regroupement avec la com-
mune de Vitrac, permettant un
meilleur accueil des enfants et
dont l’ouverture est prévue fin
2009.

A cela il ajouta que les travaux
de la nouvelle “ lagune ” étaient
quasiment terminés, chantier très
important mais néanmoins néces-
saire à l’amélioration du réseau
d’assainissement. 

Il termina par le dossier de mise
en sécurité de la traversée du
bourg qui suit son cours avec
l’aide des services de l’État.

En conclusion, il remercia les
Laroquoises et les Laroquois
d’être venus aussi nombreux et les
invita à partager le verre de l’ami-
tié. 

La Roque-Gageac

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

MENU
SAINT-VALENTIN
Cocktail maison
Velouté de châtaignes
Trilogie au foie gras
ou écrevisses à l’ancienne

Ris de veau à la périgourdine
ou feuilleté au foie gras sauce Périgueux

Garniture de légumes
Plateau de fromages

Dessert au choix. Café

❤30 m

Samedi 14 et dimanche 15 février

Lors de la réunion de prépara-
tion du 30 janvier, plusieurs propo-
sitions ont été retenues.

Rencontre autour d’un livre —
“ Le Voyage du père ”, de Bernard
Clavel, a été choisi. Après lecture,
les personnes intéressées se re-
trouveront au cours de la soirée du
9 mars à 18 h au foyer Fernand-
Valette afin de commenter et
d’échanger impressions, avis, etc.
A l’issue du débat, un nouvel ou-
vrage sera sélectionné.

Activités et loisirs créatifs —
Un premier rendez-vous a été fixé
au vendredi 13 février de 14 h à
17 h au foyer Fernand-Valette.
D’autres auront lieu une semaine
sur deux. Au cours de cet après-
midi, il pourra être envisagé plu-
sieurs ateliers : couture, tricot, cro-
chet, broderie, patchwork, etc.,
mais également d’autres activités
comme des jeux de société
(Scrabble, Monopoly, cartes, etc.).
Toutes les propositions seront les
bienvenues.

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le vendredi
13 février à 21 h au foyer Fernand-
Valette.

Nombreux lots : oies grasses,
jambons, bouteilles d’apéritif
anisé et de whisky, etc. Lot sur-
prise pour le dernier.

Inscription : 13 m par personne,
réveillon compris (tourin, fromage,
dessert, café).

Comité des fêtes
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
20 février à 20 h 30 au foyer rural
Fernand-Valette.

Ordre du jour : rapports de tré-
sorerie 2008 (fête, section
pétanque), rapports d’activité et
moral (discussion et vote), prépa-
ration de la saison 2009, questions
diverses.

En cas d’empêchement, vous
pouvez donner mandat à un adhé-
rent pour vous représenter.

Sarlat
La Canéda

Conseil municipal du 17 janvier

Des activités pour tous à l’Amicale laïque
Découvrir et améliorer l’an-

glais — M. Tozer se propose d’ani-
mer ces rencontres sous forme de
conversations. Un premier rendez-
vous est fixé au jeudi 19 février
de 17 h à 18 h au foyer Fernand-
Valette, puis les séances auront
lieu tous les quinze jours.

Exposition photos anciennes
— Tous à vos vieux albums ! Pour
l’automne, l’Amicale proposera
une exposition de photos an-
ciennes illustrant le passé du
village. Les documents seront
scannés et rendus aussitôt à leurs
propriétaires.

Randonnées pédestres — Des
sorties sont envisagées le di-
manche de 9 h 30 à 11 h 30.
———

Toutes les personnes intéres-
sées par ces diverses activités
sont invitées à se faire connaître ou
à venir lors des journées prévues
ci-dessus. Contactez Jacqueline
au 05 53 30 30 76 ou Gisèle au
05 53 29 54 14.
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Canton
de Carlux

Conseil municipal
du 30 janvier

Voirie — Afin de sécuriser le
carrefour de Cancou avec la dé-
partementale 6, le conseil décide
d’acquérir une parcelle de terrain
d’environ 220 m2 appartenant à
M. Janet au prix de 1,50 m le m2.
Les travaux seront à la charge de
la communauté de communes du
Sarladais (CCS).

Une demande de changement
d’assiette d’une partie du chemin
du Moulin de Gaurenne a été
formulée. Le conseil émet un avis
favorable et autorise le maire à
lancer une enquête publique en
précisant que tous les frais seront
à la charge du demandeur.

Columbarium — Les travaux
sont terminés. Six emplacements
pouvant accueillir quatre urnes ont
été installés dans la partie nou-
velle du cimetière, ainsi qu’un jar-
din du souvenir. Le conseil fixe le
tarif comme suit : 200 m l’emplace-
ment pour trente ans renouvela-
ble, + frais d’enregistrement
(25 m).

Agenda 21 — Un inventaire du
petit patrimoine (fontaines, lavoirs,
bories) a été établi.

Le maire précise qu’un jardin
pour initier les écoliers aux cul-
tures potagères sera aménagé. Il
remercie M. Brossard qui met gra-
cieusement à disposition son ter-
rain à cet effet.

Sias — Suite aux élections
municipales, le Syndicat intercom-
munal d’action sociale a été
renouvelé. Une participation de
0,50 m par habitant est demandée
aux communes adhérentes.

PDIPR — Le conseil approuve
le projet de parcours du Plan dé-
partemental de promenades et de
randonnées élaboré par la CCS.

Subvention — Le conseil dé-
cide d’octroyer une subvention de
50 m pour plusieurs collégiens do-
miciliés sur la commune et qui par-
ticipent à des voyages à l’étranger
organisés dans le cadre d’un pro-
gramme pédagogique.

Marquay

Communauté de communes
du Sarladais (CCS) — Les dis-
cussions s’engagent sur les sujets
intéressant la commune. Plu-
sieurs conseillers souhaitent un
rappel des compétences de la
CCS et un organigramme avec le
pourcentage d’activité de chaque
agent entre la CCS et la commune
de Sarlat.

PDIPR — Jusqu’à présent, la
commune ne faisait pas partie du
Plan départemental des itinéraires
de promenades et de randonnées.
Désormais les chemins de ran-
donnée seront balisés (panneaux
et poteaux fixes homologués,
etc.).

Approuvé à l’unanimité.

Société protectrice des ani-
maux — Le conseil accepte le re-
nouvellement d’une cotisation de
0,45 m par habitant au titre de l’an-
née 2009 pour la SPA afin que
cette structure puisse récupérer
les animaux errant sur la com-
mune.

Sias — Mme Aubert explique au
conseil que le Syndicat intercom-
munal d’action sociale a besoin,
pour continuer à fonctionner (bons
d’alimentation, secours financiers
et administratifs pour les plus dé-
munis, etc.), d’obtenir une subven-
tion de la part d’un certain nombre
de communes, dont celle de
Sainte-Nathalène.

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

Monsieur Gérard MAGNOL et sa
compagne, M. et Mme Bernard MA-
GNOL, leurs enfants et petits-enfants,
très touchés par les marques de sym-
pathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de 

Madame Paulette MAGNOL

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

Les infos plus
du soixantenaire

Action et participation sont au
cœur de la préparation du soixan-
tième anniversaire de l’Amicale
laïque qui sera fêté en juin. Lors du
rendez-vous du mardi 3 février les
participants se sont montrés parti-
culièrement réactifs, et ce dans
chacun des secteurs qu’ils ont en
charge de faire progresser et
d’animer.

Autour du travail intensif
concernant la collecte de mé-
moire, quelle satisfaction de
constater que les habitants sont
réceptifs et disponibles ! Ils parti-
cipent par le prêt de photos et de
documents ! Qu’ils en soient
d’ores déjà vivement remerciés.

On retiendra aussi de ces
échanges que le programme est
dorénavant arrêté, chacun pourra
le découvrir sur les différents
supports qui seront édités. Il est
pertinent et riche.

Seul subsiste un élément inté-
ressant à concrétiser. Colette Pal-
lade et Florence Landais apporte-
raient leur collaboration dans la
constitution d’une chorale. Cette
création se veut modeste et sans
prétention, il s’agirait tout simple-
ment de voyager dans le temps,
de 1949 à nos jours, au travers de
quelques chansons. Qui mieux
que d’anciens ou de récents
élèves pourraient le faire ! Un défi
original à relever, soyons certains
que des noms vont émerger. N’hé-
sitez pas à contacter les deux ani-
matrices, tél. 05 53 31 98 42 ou
05 53 59 60 49.

Opération croissants 2009

Cette année, six communes ont
participé à la réussite de l’Opéra-
tion croissants organisée au profit
de la délégation Dordogne de l’As-
sociation française contre les
myopathies. Il s’agit de Saint-An-
dré-Allas, Carsac-Aillac, Vitrac, La
Roque-Gageac, Vézac et Marcil-
lac-Saint-Quentin. Deux secteurs
de Sarlat ont également participé :
La Canéda et Moussidière Haute. 

Dany Manet, déléguée départe-
mentale, tient à remercier toutes
les personnes qui ont commandé
croissants et pâtisseries, ainsi que
les bénévoles qui ont contribué au
conditionnement et à la distribu-
tion dans une ambiance très cha-
leureuse.

Merci à la boulangerie Margot
de Saint-André-Allas et à l’hyper-
marché Champion qui ont confec-
tionné 2 145 viennoiseries et

1 182 pâtisseries. Chapeau bas
pour cette performance !

Les bénéfices et les dons remis
à la délégation Dordogne s’élè-
vent à 2 005,83 m.

Saint-André-Allas

Portage de livres
à domicile

La communauté de communes
du Sarladais propose une réunion
sur le service de portage de livres
à domicile et la mise en place d’un
club de lecture le jeudi 19 février à
14 h à la mairie.

Tous les aînés de la commune
sont invités.

Canton de Sarlat

Sainte-Nathalène

Conseil municipal du 26 janvier
Le conseil accepte à l’unanimité

de lui octroyer une subvention à
hauteur de 0,50 m par habitant.

Frais de déplacements des
agents — Il est nécessaire d’in-
demniser les agents lorsqu’ils se
déplacent pour des obligations
professionnelles (frais kilomé-
triques, frais de stationnement et
de péage).

L’assurance de leur véhicule
personnel doit couvrir les déplace-
ments professionnels occasion-
nels. Ces indemnités seront calcu-
lées en fonction d’un barème en vi-
gueur.

Accepté à l’unanimité.

Sictom — Compte tenu des
augmentations futures de la col-
lecte des ordures ménagères, la
commission représentant le Sic-
tom propose de ramener les points
de dépôt des containers pour les
ordures ménagères de quatorze à
cinq, stratégiquement placés, et
d’organiser rapidement une réu-
nion publique au sein de la com-
mune afin d’expliquer cette déci-
sion.

Questions diverses.

Le secrétaire de mairie ayant dû
se doter d’un nouvel ordinateur
ainsi que de nouveaux logiciels,
une facture de 1 900 m TTC est à
régler au prestataire de services.

M. Martinet indique qu’il va se
déplacer au conseil général pour
défendre son projet d’achat de pro-
duits biologiques pour la cantine
suite à un courrier de refus de sub-
ventions.

Il suggère également de repous-
ser l’inauguration de la salle des
fêtes au mois de septembre afin
d’avoir le temps de la préparer
dans de bonnes conditions.

La prochaine réunion du conseil
est fixée au vendredi 27 février à
21 h.

Cet argent financera des actions
entreprises auprès des familles du
département.

Rendez-vous en 2010.

Bal des amoureux
Le Comité des fêtes organise un

bal pour la Saint-Valentin animé
par l’orchestre musette Patrice
Perry le samedi 14 février à 21 h à
la salle des fêtes.

Entrée : 8 m (pâtisseries of-
fertes).

Buvette.

Cazoulès

Orliaguet
ORLIAGUET Salle

de la mairie
Samedi 14 février à partir de 14 h

Dimanche 15 de 9 h à 19 h
Invitation au voyage avec une

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
organisée par Ladislas LEPREUX, responsable du club

Unesco d’Albi suite à un séjour dans le cadre
de son voyage d’études au Burkina Faso

Projection en continu d’un film
sur les traditions mossé et d’autres ethnies

Vente d’objets artisanaux
cuirs, statuettes, masques, bijoux, batiks

au profit de l’association
du Mouvement des paysans sans frontière
pour la réalisation d’une banque à céréales

Renseignements : 06 18 90 09 03

Carlux

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Ludovic BEAUVIEUX
et Charlotte LANGLADE

ont la joie de vous faire part
de la naissance de leur petit garçon

Noé
le 27 janvier à Périgueux.

Comité des fêtes
L’association tiendra son as-

semblée générale le mercredi
25 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : résultats et
compte rendu de l’année écoulée,
renouvellement du bureau, pro-
grammation des événements pour
2009.

Toutes les personnes désirant
s’investir au sein du Comité seront
les bienvenues. Venez apporter
vos idées et vos propositions afin
de développer les festivités propo-
sées !

Une dégustation de pâtisseries
clôturera cette réunion.

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m
Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . 16,50 m
Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 m
Annonce encadrée fond couleur  . . 15,50 m
Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m
Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 m
Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . 19,00 m
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 m
Avis de messe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 m
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . 18,00 m

TARIFS

Proissans

LLee  PPuuiittss  GGoouurrmmaanndd
BAR-RESTAURANT

P R O I S S A N S

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

Samedi 21 février à 20 h 30

Soupe
Fondue bourguignonne
Pompadour - Café
1/4 de vin en pichet par personne

SOIRÉE FONDUE
BOURGUIGNONNE

16,50 m
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Canton de Domme

Grand repas
des chasseurs

Il sera servi le samedi 21 février
à 20 h dans la salle des fêtes.

Au menu : soupe de campagne,
duo de poissons, blanquette de
chevreuil aux câpres, pommes va-
peur, trou périgourdin, cuissot de
sanglier rôti sauce au poivre, pa-
naché de haricots, salade verte,
fromage, dessert.

Le prix est fixé à 18 m par per-
sonne (apéritif, vin et café com-
pris).

Réservations jusqu’au mercredi
18 février au 05 53 28 92 87 (HR).

Veyrignac

Prats
de-Carlux

Samedi 21 février - 20 h
Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX

Repas de chasse

Réservations avant le 18 février
05 53 29 84 85 - 05 53 29 84 02
06 07 13 96 53 - 06 08 65 33 26

Kir, soupe de légumes, perche du Nil
civet de chevreuil, pommes vapeur

rôti de biche, endives braisées
haricots verts, salade, fromage, tarte

Adultes : 18 m - Enfants (- de 12 ans) : 10 m

organisé par l’Amicale de chasse

Canton
de Carlux

Salle des fêtes
LA CHAPELLE-PÉCHAUD

Samedi 14 février - 20 h

REPAS
de CHASSE

de l’AMICALEde CHASSE

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’impératrice

20 m par personne (vin et café compris)
Réservations : 05 53 29 52 40

05 53 29 43 37 - 05 53 29 52 00

La Chapelle
Péchaud

SERVICE RELIGIEUX

Un an déjà que

Pierrot SIGNAT

s’en est allé.

Une messe sera célébrée à son in-
tention le mercredi 18 février à 16 h 30
en l’église de Grolejac.

Grolejac

Le changement des noms de
rues engagé par la municipalité ne
fait pas l’unanimité. Mme Rossi-
gnol, qui souhaitait que la rue Ray-
mond-Garrigou soit conservée, a
adressé une lettre au conseil mu-
nicipal, dont voici quelques ex-
traits :

“ Il est bien regrettable que vous-
même, M. le Maire, vos conseillers
et les membres de la commission
chargée de  travailler sur ce projet,
ayez décidé de gommer ainsi et
avec autant de légèreté cet hom-
mage respectueux que vos prédé-
cesseurs et les anciens du village
avaient jugé nécessaire envers le
plus jeune et dernier des enfants
de Daglan à être tombé au
combat, et par ce geste symbo-
lique, à travers lui, envers tout ses
compagnons d’infortune.

Pourquoi ne pas avoir profité de
l’opportunité offerte par ce projet
pour entériner celui-ci et honorer
ainsi, au travers de cette action ci-
vique et républicaine, l’ensemble
des quarante malheureux Dagla-
nais morts pour la France ? 

Ce geste aurait été tout à votre
honneur, M. le Maire, ainsi qu’à ce-
lui des conseillers municipaux et
des membres de la commission. Il
n’aurait en rien entaché la crédibi-
lité du travail de cette dernière,
contrairement à la décision que
vous avez prise !

Serait-il si difficile d’expliquer
aux générations montantes et à
venir le pourquoi et le comment du
nom de cette ruelle si elle restait
“ rue Raymond-Garrigou ” ?

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

Ses neveux, ses nièces ; les familles
BESSE, POLITAIEFF, AZAM, ARMA-
GNAT, PLETT ; parents et alliés, vous
remercient sincèrement pour les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Louis VEYSSIÈRE

Rue Porte la Combe
24250 DOMME

Domme

Samedi 21 février
Foyer rural

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SOIRÉE
CHOUCROUTE
Menu à 16 m (10 m pour les enfants)
soupe de carcasses, choucroute

salade, fromage, dessert
Vin rouge, demi de bière pression, café

Réservations : 
05 53 31 29 55 ou 05 53 28 44 03

organisée par le Comité des fêtes

Saint-Martial
de-Nabirat

Carte de pêche
L’Association des riverains in-

forme que les cartes de pêche
sont en vente chez MM. Valette et
Vidal au Coudert à Saint-Cybra-
net, et au magasin Brico Plaisance
à Sarlat.

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

Tombola - Pâtisseries - Buvette
Une organisation du Club des aînés

LOTO
Dimanche 22 février - 14 h 30

Salle des fêtes FLORIMONT-GAUMIER

Bon d’achat de 150 m
lecteur-enregistreur DVD

service à raclette/crêpière/gril
et pierre à griller, jambon, paniers garnis

foie gras, vin de Domme, etc.

Florimont
Gaumier

Mégaloto
Les Aînés ruraux organisent un

superquine le dimanche 22 février
à 14 h dans la salle de l’école.

Nombreux lots : une semaine en
location dans un chalet pour 5 per-
sonnes aux Ayguades, en Lan-
guedoc (plage, village à proximité,
piscine chauffée), appareil photo
numérique, machine à pain, cen-
trale vapeur, plancha, service ra-
clette/crêpière/gril, lot de brico-
lage, couette, mixer, vaisselle, etc.

2 m le carton, 8 m les six, 15 m

les douze.

Parties dotées de nombreux lots
de valeur pour les enfants.

Bourriche. Un canard gras, des
bons d’achat, etc. seront en jeu.

Pâtisseries.

Buvette. Café.

Cénac-et
Saint-Julien

A la paroisse
Samedi 14 février, messe à 18 h

à Vitrac.

Dimanche 15, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac.

Lundi 16 à 17 h, prière et messe
à la chapelle du presbytère de
Cénac.

Vendredi 20, messe à 17 h à
Domme.

Amicale laïque
Il n’y aura pas de défilé de car-

naval ni de repas le samedi 14 fé-
vrier. L’Amicale laïque et les
écoles réuniront les parents début
mars pour un éventuel report de
date. Tout le monde est concerné,
venez nombreux vous investir
pour aider les bénévoles de l’as-
sociation à mettre sur pied cette
manifestation tant attendue des
petits Cénacois.

L’Amicale a besoin de bras et de
soutien.

Club de l’amitié
Les réunions de jeux de société

organisées le vendredi à 14 h ne
pourront être maintenues que si
un peu plus d’amateurs partici-
pent.

Rendez-vous à 14 h sur le par-
king de la salle socioculturelle.

Renseignements et inscriptions
auprès d’Alfred Bataille, télé-
phone : 05 53 28 20 19.

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour congés
du dimanche 22 février

au dimanche 1er mars inclus.
En cas de besoin, appelez 

le docteur Claverys à Cénac
tél. 05 53 28 38 74.

La scolarité
de Malou en péril

Patrick Castagné, son père,
l’équipe enseignante, les repré-
sentants des parents d’élèves et
Thomas Michel, maire de la com-
mune, s’inquiètent de l’avenir sco-
laire de Malou, non-voyante de
naissance scolarisée avec succès
et résultats en classe de CM1 à
Saint-Pompon, et de la mise en
péril de son intégration suite à un
double problème qui l’affecte. Lau-
rence Fréry, sa mère, enseignante
connaissant le braille, n’est plus
en mesure d’exercer son activité
du fait d’un accident de santé ma-
jeur, et le contrat de Stéphanie
Bourdet Modolo, son auxiliaire de
vie scolaire (AVS i) spécialisée en
braille, à plein temps depuis 2003,
actuellement en congé maternité,
est dit non renouvelable.

Le problème de l’encadrement
et du suivi scolaire de cette fillette
qui ne dispose plus que de
quelques heures hebdomadaires
d’enseignement spécialisé se
pose alors, le professeur rempla-
çant n’ayant aucune compétence
en braille.

Ainsi, les personnes soucieuses
du devenir de Malou ont contacté
plusieurs interlocuteurs pour que
soit prise en compte sa situation
afin que tous les efforts réalisés
depuis cinq ans ne soient pas
anéantis et que le contrat de
l’AVS i soit prorogé.

Saint-Pompon

Daglan

Des noms de rues qui divisent
Quelle est donc cette municipa-

lité qui refuse le souvenir au point
de vouloir l’effacer en le suppri-
mant purement et simplement de la
mémoire collective, poussant ainsi
dans les tranchées de l’oubli ceux
qui ont fait le sacrifice de leur vie
afin qu’un jour ceux-là même qui
les bafouent aujourd’hui puissent
vivre libres ? Serait-ce là une inter-
prétation toute particulière à la mu-
nicipalité daglanaise de ce que l’on
appelle le devoir de mémoire ?

De plus, ne disiez-vous pas
vous-même, M. le Maire, dans
votre Lettre de la mairie de Da-
glan - l’Écho N° 1 (juin 2008) : “ Les
noms retenus seront ceux du ca-
dastre quand ils existent ou dans le
cas contraire ceux proposés par
une commission de Daglanais ’’.

Or, je vous rappelle que l’appel-
lation rue Raymond-Garrigou fi-
gure sur les plans du cadastre. N’y
aurait-il pas là un manque de cohé-
sion aussi évident que certain ?

Le bourdonnement des abeilles
que vous souhaitez installer dans
cette venelle ne doit pas faire ou-
blier le courage et la bravoure d’un
jeune homme, engagé volontaire à
l’aube de ses 18 ans, cité par ses
supérieurs pour sa conduite exem-
plaire lors de plusieurs combats,
qui s’est ardemment battu pour
que son pays vive libre, et qui,
avant d’avoir atteint sa vingt-
deuxième année, a fait le sacrifice
de sa vie au cours d’une mission
de reconnaissance, juste un mois
avant que ne soit signé l’armistice.

Il s’appelait Raymond Garrigou. ”

Saint-Cybranet

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET,
tél. 05 53 28 91 47, informent leur
aimable clientèle de la fermeture
de la boucherie pour congés du
lundi 16 février au lundi 2 mars

inclus. Réouverture le mardi 3.

Salignac
Eyvigues

Pensez à réserser
Tél. 05 53 28 81 54

❤
A l’occasion de la 

Saint-Valentin

le Café de la Place
— SALIGNAC —

❤
vous propose de découvrir

sa carte et ses suggestions

Samedi 14 février

MENU SPÉCIAL
SAINT-VALENTIN

bal avec la formation MÉLODY’S
et l’accordéoniste DIDIER THOMASSON

46350 MASCLAT
Réservations : 05 65 37 61 01

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

❤
❤

❤ ❤
❤

Entrée + repas, 20 m - Bal, 8 m

Entrée bal, 8 m

Samedi 28 BAL MUSETTE
avec CHRISTOPHE COINEAU

28 m

Canton
de Salignac
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LOTO
de l’AMICALE LAÏQUE

Samedi 14 février
20 h 30 - Salle des fêtes
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Téléviseur 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

baptême en hélicoptère, montres, etc.
Partie enfants : console de jeux

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

Buvette
Pâtisseries
Crêpes

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
du 16 janvier 

Travaux de la salle des fêtes
— Le maire est autorisé à signer
les nouveaux avenants. L’ensem-
ble des avenants depuis le début
des travaux représente une
moins-value de 3 032,73 m HT.

Emploi — Un poste d’adjoint
administratif 2e classe est créé
pour une durée hebdomadaire de
vingt heures.

Régime indemnitaire — Le
conseil décide de mettre en place
un régime indemnitaire pour les
agents communaux à compter du
1er janvier 2009.

Gratification — Le conseil dé-
cide d’accorder une gratification
mensuelle à compter du 1er janvier
2009 à l’agent employé sous
contrat avenir.

Subventions — Une subven-
tion de 800 m est allouée à l’asso-
ciation Saint-Roch au titre du rem-
boursement des frais d’utilisation
de la salle des fêtes de Salignac
pour les saisons sportives 2006/
2007 et 2007/2008.

Une subvention de 70 m est ac-
cordée au lycée Antoine-de-Saint-
Exupéry de Terrasson dans le ca-
dre d’un voyage en Espagne et un
au Portugal concernant deux
élèves domiciliés sur la commune.

Comité de la Ligue contre le
cancer — Deux bons d’achat
d’une valeur de 25 m chacun lui
seront accordés pour le loto.

Acquisition d’un comptoir
amovible — Le maire est autorisé
à procéder à cet achat s’élevant à
2 325 m HT.

SDE 24 — Le maire est autorisé
à signer un acte de vente pour la
cession au Syndicat départemen-
tal d’énergies 24 d’une parcelle de
24 m2 au prix de 18,29 m.

Location de la salle des fêtes
— Tarif pour les habitants et les
membres de l’association Saint-
Roch : cuisine, 50 m ; une salle,
50 m ; deux salles, 75 m ; trois
salles, 100 m.

Tarif pour les personnes exté-
rieures à la commune : cuisine,
50 m ; une salle, 200 m ; deux
salles, 250 m ; trois salles, 300 m.

Tarif pour les associations de la
commune : cuisine, 50 m ; gratuité
pour les salles.

Deux cautions – 500 m et
150 m – seront exigées quel que
soit le tarif appliqué. Elles ne se-
ront pas restituées en cas de dé-
gradations ou de nettoyage non
fait.

Saint-Geniès

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

Madame Marie-Louise LIÉBUS, sa
sœur ; Mme Annette DEMONT, sa
belle-sœur ; ses neveux, nièces et
petits-neveux ; ses beaux-frères et
belles-sœurs ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées par
votre présence et vos envois de fleurs
lors du décès et des obsèques de

René DEMONT
survenu dans sa 73e année

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

lls remercient en particulier le doc-
teur Bousquet, le Taxi Saulière, ainsi
que les voisins et amis pour leur sou-
tien chaleureux.

Langlais - 24590 ARCHIGNAC

De l’animation à la maison de retraite

Le mois de février s’annonce
animé à la maison de retraite…
Avant de faire carnaval et de brû-
ler Pétassou en compagnie des
écoliers, cette semaine les rési-
dants ont fêté la Chandeleur en
dégustant les crêpes.

Le jeudi 5 février, les élèves de
Bepa 2 de la Maison familiale ru-
rale sont venus leur proposer un
atelier pâtisserie. Pendant la cuis-
son, les aînés ont écouté quelques
histoires drôles avant de déguster

leurs gâteaux au moment du goû-
ter. Ces ateliers permettent à ces
jeunes en formation alternée “ ser-
vices aux personnes ” de se fami-
liariser avec l’univers des per-
sonnes âgées, souvent fragilisées
et dépendantes. 

Enfin, c’est Rudolph, le chan-
teur-musicien, qui est venu animer
leur après-midi de vendredi.

Pour finir la semaine, les rési-
dants organisaient leur loto le
samedi.

Salignac-Eyvigues

Un sourire accompagne le dessert (Photo Michèle Jourdain)

Soirée occitane
A l’initiative de l’Atelier recueil du

Case, Daniel Chavaroche et tous
les bavards en patois animeront
une soirée occitane autour des
crêpes le lundi 16 février à 20 h 30
dans la salle de la mairie.

Au programme, les traditions
– Chandeleur, carnaval avec
défilé et Pétassou, etc. – et les dic-
tons et proverbes concernant la
météo et le jardinage.

Vos esperèm nombros !

Aînés ruraux
Le premier repas tripes, servi le

dimanche 8 février, a connu un
grand succès.

Il reste des places pour celui
programmé le dimanche 15 fé-
vrier. Inscrivez-vous le plus rapi-
dement possible au 05 53 28 91 48
ou au 05 53 28 97 71.

Assemblée générale. Les Aî-
nés ruraux tiendront leur réunion
annuelle le dimanche 8 mars à la
salle Abbé-Robert-Delprat à Saint-
Geniès.

Un raid au Maroc pour acheminer des fournitures scolaires
Deux jeunes Périgourdins se

préparent à participer au 4L Tro-
phy, raid automobile créé en 1997
qui regroupe des centaines d’étu-
diants chaque année. Ils parcour-
ront 7 000 km, traversant la
France, l’Espagne et le Maroc.
Leur aventure se double d’une ac-
tion humanitaire, 50 kg de fourni-
tures scolaires par équipage se-
ront remis à la Ligue marocaine de
la protection de l’enfance, distri-
bués ensuite aux enfants du dé-
sert marocain sous la tutelle de
l’Unicef.

Marion Lalay, 21 ans, réside à
Borrèze et est étudiante à l’Institut
d’administration des entreprises
(IAE) de Limoges en master et ma-
nagement stratégie et marketing.
Sa carrière, Marion l’envisage
dans le tourisme ou le manage-
ment hôtelier. Elle fera équipe
avec Fabien Beaudry, âgé de
23 ans, natif de Périgueux, étu-
diant dans le même master. Ce
dernier voudrait travailler dans la
gestion de patrimoine. 

Avec deux camarades ils ont
mis en pratique l’enseignement
reçu, notamment pour la gestion
de leur budget, l’organisation du
raid et la recherche de sponsors,
6 000 m par équipage. Les deux
4L leur permettront d’acheminer,
outre les 100 kg de fournitures
scolaires, des vêtements et des
jouets. Ce projet leur tenait à cœur
pour l’aventure et les expériences
qu’ils vont vivre, mais aussi pour la
solidarité et l’aide qu’ils vont ainsi
apporter aux enfants défavorisés.

Ce raid, ils le feront avec des
jeunes venus de toute l’Europe, et
au-delà de la compétition l’objectif
est que tous réussissent à ache-
miner leur cargaison.

Le 19 février ils prendront la
route pour Bordeaux. Là ils rejoin-
dront le convoi des 4L du nord de
la France parti du Stade de
France. Coup d’envoi donné par
Bernard Laporte pour un raid de
dix jours. Puis, leur mission ac-
complie, retour le 1er mars.

Borrèze

Un équipage périgourdin (Photo Michèle Jourdain)

Vœux aux aînés et bulletin municipal

Depuis de nombreuses années,
la municipalité reçoit ses aînés
pour un repas convivial et une
conversation à bâtons rompus sur
la vie du village et sa gestion au
cours de l’année écoulée. Sont
aussi évoqués les projets.

Samedi 7 février, le premier bul-
letin de la commune ayant été re-
mis à chaque famille, le maire
Alain Laporte et ses conseillers
ont répondu aux questions de
leurs administrés.

Furent évoqués les prochains
travaux de réhabilitation de la mai-
son de Marcel Deviers et de re-
structuration de la mairie, la re-
mise en état et la préservation du
petit patrimoine. L’embellissement
du bourg, aujourd’hui doté de toi-
lettes publiques nécessaires pour
les touristes, se poursuivra avec la
mise en valeur du monument aux
Morts.

Les travaux de voirie continuent.
Les intempéries ont endommagé
certains secteurs plus que d’au-
tres, un projet intercommunal de
réfection et d’entretien se met en
place. 

L’heure du déjeuner appro-
chant, Alain Laporte invitait son

auditoire à prendre place autour
des tables, avec quelques mots de
bienvenue aux derniers arrivés,
une pensée pour les absents, les
malades et ceux qui ont quitté ce
monde.

Les retraités de la commune ont
ensuite pu déguster un excellent
repas.

Archignac

Retrouvailles autour d’une bonne table (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac
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Canton de Salignac

Canton de Saint-Cyprien

Proposition achat terrain —
Afin de permettre un accès suffi-
sant aux terrains constructibles
qu’il a vendus, Francis Dubois pro-
pose de céder à la commune la
parcelle AO 302 située au Bois de
Barde, moyennant le prix de 15 m.

Le conseil accepte cette propo-
sition et précise que les frais
d’actes seront à sa charge.

Subventions — Après délibé-
ration, le conseil décide d’accor-
der une participation de 50 m par
an pour chaque élève originaire de
la commune participant à un
voyage scolaire du lycée ou du
collège.

D’autre part, suite à sa demande
et compte tenu du nombre de par-
ticipants de la commune à cette
discipline, la section handball du
canton obtiendra une subvention
alignée sur celle des autres struc-
tures sportives, à savoir 153 m.

Irrigation — Deux pompes d’ir-
rigation sont actuellement en
panne. Après un diagnostic, leur
réparation s’avère très onéreuse.

Le conseil charge la commis-
sion irrigation de vérifier si les
pompes en question étaient adap-
tées au besoin du réseau avant de
procéder à leur remplacement.

Un relevé des compteurs devrait
être fait pour le mois de mars.

Un règlement intérieur concer-
nant l’irrigation est à l’étude, en
partenariat avec l’ADHA 24.

Suite à une coupure de deux
heures de l’eau d’irrigation afin de
permettre une réparation, la mairie
a fait l’objet d’une plainte pour non-
avertissement de cet arrêt ayant
entraîné une perte de récolte. Le
23 janvier, le juge a mis l’affaire en
délibéré jusqu’au 3 février.

Aménagement des abords de
l’école — La commune a reçu
l’autorisation de créer un escalier
entre la cour de l’école et celle du
futur réfectoire.

Après examen des différents de-
vis et délibération, le conseil dé-
cide de retenir celui de la SARL
Soares Dias pour un montant de
23 505,21 m HT. 

Afin d’éviter trop de gêne pour
les scolaires, les travaux devraient
démarrer pendant les vacances
d’hiver. 

Questions diverses.
La révision de la carte commu-

nale est réservée à une régularisa-
tion concernant le SMD3. L’en-
quête publique se déroule jusqu’au
3 mars. Le commissaire-enquê-
teur, M. Barascud, est présent les
mardis de 14 h à 17 h.

Création d’un réfectoire sco-
laire : l’acte d’engagement de l’ar-

Saint-Crépin-Carlucet

Conseil municipal du 27 janvier
chitecte, la SARL Coq-Lefrancq à
Sarlat, a été signé début janvier.
Une première rencontre avec Mme
Lefrancq est prévue le 30 janvier, à
laquelle est conviée la commission
bâtiments communaux. 

Compétence voirie à la commu-
nauté de communes : il est rappelé
que toute la voirie communale ne
serait pas transférée. Le maire pré-
sente une étude établie par l’ATD
suite à une enquête lancée par la
communauté de communes. 

Travaux voirie 2009 : la commis-
sion voirie est invitée à se réunir
pour faire le point sur l’état des
routes et prévoir le programme de
travaux pour 2009.

Réunions ADSL : il existe deux
possibilités de couvrir rapidement
les zones blanches, à savoir un sa-
tellite (Ultranet) ou une antenne
genre Wi-Fi. Ces installations re-
présentant un coût important pour
les abonnés, le maire de Proissans
a été contacté pour associer Saint-
Crépin-Carlucet au projet de des-
serte totale de la commune de
Proissans en 2009 (zones blan-
ches limitrophes).

Communauté de communes : la
section enfance, jeunesse, sport et
culture propose une manifestation
dans la commune le vendredi
19 juin. Deux musiciens, “ Lui et

Moi ”, interviendraient et pourraient
éventuellement être associés au
traditionnel feu de la Saint-Jean or-
ganisé par l’Amicale laïque. Célia
Lecaille et Magali Lopez seront les
référentes.

Concernant le Centre de loisirs,
il est précisé que, compte tenu des
demandes des parents, désormais
des repas chauds préparés par un
traiteur sont servis aux enfants
moyennant une somme de 3 m.

Sictom : jusqu’à la période esti-
vale, la collecte des ordures ména-
gères sera effectuée chaque mer-
credi. Les poubelles jaunes seront,
quant à elles, prélevées tous les
quinze jours.

Lors de la réunion du 13 décem-
bre, le président du Sictom a an-
noncé une augmentation du coût
des services de 8 %, compte tenu
d’une part de l’augmentation des
charges et d’autre part de la très
forte baisse des recettes (ventes
de produits).

Une soirée en l’honneur de Reine

Cela faisait bien longtemps que la salle des fêtes de Bézenac n’avait
pas résonné de chants et vibré aux sons des instruments traditionnels.
Samedi 7 février, l’Atelier de culture occitane a offert au village mais aussi
à la doyenne bézenacoise du groupe, Reine Besse, la convivialité d’une
veillée avec chants, danses et contes occitans.

De quoi combler de bonheur Reine mais aussi tous les habitants et les
anciens qui se sont replongés, le temps d’une soirée, dans leurs souve-
nirs.

Bézenac

(Photo Anne Bécheau)

Cirque
Petits et grands ont rendez-vous

samedi 14 février à 20 h 30 au
Grand Foyer pour un spectacle
tout en lumière des écoles de
cirque.

RESTAUR A NT

LE GABARRIER
ALLAS-LES MINES

Renseignements
et réservations au 

05 53 29 22 51

WEEK-END
Saint

Valentin

❤

❤

Saint-Cyprien

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

Ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; ses nièces et
neveux ; parents et amis, très touchés
par les nombreuses marques de sym-
pathie, d’amitié et de soutien que vous
leur avez témoignées lors du décès et
des obsèques de

Madame Augustine SIX
née SANCHEZ

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

La famille remercie tout particulière-
ment l’ensemble du personnel de
l’EHPAD du canton de Saint-Cyprien
pour sa gentillesse et son dévoue-
ment.

Montmartre
24220 SAINT-CYPRIEN

Coux
et-Bigaroque

Loto
Le comité de Coux/Saint-

Cyprien de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algé-
rie, Maroc et Tunisie organise un
quine le vendredi 20 février à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Coux.

De nombreux lots doteront les
douze parties : bons d’achat
(150 et 100 m), cinq jambons, trois
canards gras avec foie, quatre re-
pas au restaurant, quatre paniers
gourmands, dix filets garnis, fer à
repasser, service à pâtes, cartons
de bouteilles de vin, etc.

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

Bourriche dotée de vingt lots :
jambon, filet garni, moulin à lé-
gumes, cartons de bouteilles de
vin, service à fondue, trousse ma-
nucure, pendules, etc.

Pâtisseries. Buvette.

Dimanche 1er mars - 12 h
Salle des fêtes FINSAC
REPAS

de CHASSE
Kir, perles du Japon, salade de gésiers

daube de sanglier, trou normand
rôti de sanglier et ses légumes

fromage, tarte aux fruits
Vin en carafe, café, liqueurs compris

20 m - Gratuité pour les enfants (- de 10 ans)

Réservations : 06 81 53 60 33

organisé par la
Société de chasse Castels-Bézenac

Castels

Association Thémis
Elle tiendra son assemblée gé-

nérale le jeudi 12 février à 20 h 15
à la salle des fêtes.

Ordre du jour : différents bilans,
projets 2009, renouvellement du
bureau.

Le verre de l’amitié clôturera la
soirée.

Meyrals

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Tous vos imprimés
Photocopies - Posters
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Francis Dutard a présenté ses
vœux à la population et s’est ex-
primé dans ces termes.

“ C’est avec sûrement un peu
trop de discrétion que vos élus ont
fixé pour la troisième fois la date
des vœux de peur de déclencher
les foudres célestes. La coutume
limite les vœux au 31 janvier,
n’ayez crainte, nous avons obtenu
une dérogation exceptionnelle !
Ce qui me permet, au nom du
conseil municipal, de vous souhai-
ter une très bonne année 2009.
Pendant ces quelques jours du-
rant lesquels nous avons perdu
une partie de notre confort, Mey-
rals a montré sa solidarité de voi-
sinage. Grand merci à vous tous.
A la Métairie, un arbre est tombé
et a sectionné un poteau moyenne
tension qui alimente le transforma-
teur de notre station de pompage.
Le lundi soir, l’ensemble de la
commune avait l’électricité et l’eau
potable. Merci aux services ERDF
et à France Bleu Périgord.

2008, année élective dont
vous avez été les principaux ac-
teurs. Cette municipalité s’est ins-
tallée pour sa durée conformé-
ment au choix des urnes. Vos élus
travaillent en toute liberté au sein
de six commissions qui font force
propositions. Propositions qui re-
montent au sein de l’exécutif dont

la composition n’a pas changé de-
puis le fondement de la Répu-
blique : le maire et les adjoints.

Que s’est-il passé en 2008 ?
Dix familles, soit vingt-deux per-
sonnes, ont choisi notre commune
comme terre d’accueil. Au nom de
tous, je vous souhaite la bienve-
nue. 

Sept de nos concitoyens nous
ont quittés. Au nom du conseil mu-
nicipal je renouvelle toute mon
amitié aux familles éprouvées.

Deux mariages ont permis à vos
adjoints de goûter aux moments
agréables du sacerdoce de la fonc-
tion d’élus.

Quatre nouveau-nés sont arri-
vés dans ce bon air meyralais où
toutes les conditions sont remplies
pour en faire de robustes citoyens. 

Pose de la microsignalisation.
Nos carrefours sont encore en-
combrés de panneaux sauvages.
Après le 28 février, les services
communaux enlèveront tous ceux
non autorisés.

Création de la rocade nord de
Meyrals. Elle est solide, vous pou-
vez l’utiliser autant de fois que vous
le souhaitez, et sachez que chaque
fois que vous l’empruntez vous
faites une bonne action pour ce

Canton de Saint-Cyprien

Meyrals

Vœux de la municipalité
vieux bourg qui a tous les atouts,
sauf un, pour être classé “ bourg de
caractère ”. Lors des vœux en
2008, je vous disais que nous
étions 586 habitants, c’est vrai et
faux à la fois. L’Insee, dans ses cal-
culs, ne valide en 2009 que le re-
censement 2006, c’est-à-dire 535
habitants !

Grand merci au personnel com-
munal qui ne compte pas les
heures pour le bon fonctionnement
de nos écoles et de tous les ser-
vices communaux ; aux associa-
tions avec leurs bénévoles, elles
agrémentent votre vie au quoti-
dien ; aux nouveaux arrivants qui
s’engagent rapidement dans ce
milieu  associatif ; au personnel en-
seignant pour son dévouement,
qu’il sache que le nouveau conseil,
comme tous ceux qui se sont suc-
cédé, porte une attention primor-
diale au maintien de ce groupe
scolaire à trois classes, poumon du
village.

Les travaux prioritaires en
2009 au sein des commissions.
Concernant les ordures ména-
gères, sachez, chers Meyralais,
que vous n’êtes pas les meilleurs
trieurs, ce qui majore la taxe que
vous payez.

Les travaux d’aménagement du
parking devant les écoles consis-

teront en la construction du mur de
soutènement.

Le goudronnage de la rocade
nord est de la compétence de la
communauté de communes de la
Vallée de la Dordogne.

Quelques problématiques ont
été soulignées par les élus.
Concernant les dix maisons va-
cantes dans le bourg, ils espèrent
que la nouvelle politique habitat,
confiée au département par les lois
de décentralisation, fasse un effet
de levier pour redonner vie à ces
belles demeures.

Sur le secteur de la Treille, il
reste du terrain qui intéresserait
Horizon Habitat pour une exten-
sion de leur lotissement. Ces
constructions de logements so-
ciaux ne sont possibles que grâce
à la présence sur la commune du
réseau d’assainissement, des
écoles, de la boulangerie épicerie,
des ramassages scolaires.

Pour le groupe scolaire, de nou-
veaux aménagements sont pré-
vus dans un programme plurian-
nuel. Vos élus ont souhaité que
chaque réalisation soit accompa-
gnée d’un volet environnemental. 

L’État et le département offrent
aux collectivités des aides pour
protéger les zones humides et

revitaliser la forêt privée, 80 % de
subvention aux collectivités pour
l’acquisition de parcelles boisées.
Meyrals est boisée à 55 % et pos-
sède des zones humides à proté-
ger. Vos élus qui ont engagé une
réflexion de fond sur ces deux su-
jets, présenteront des projets de
protection de l’environnement
meyralais dans ces deux volets.

Dans cette société qui fait valser
les milliards d’euros pour certains,
génère des travailleurs pauvres et
offre de moins en moins d’emplois,
la solidarité familiale et collective
sera de plus en plus nécessaire.
Sachez, chers amis, que le bon-
heur avec un grand B est fait de
plein de petits bonheurs avec un
petit b et un grand S, alors ne gas-
pillons pas ces petits bonheurs.
Bonne année 2009 à vous tous et
merci de m’avoir écouté ”.

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

Rôtis 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
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Canton de Montignac

…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

Le Centre d’éducation perma-
nente du secteur de Montignac
(CEPSM) a tenu son assemblée
générale annuelle pour dresser le
bilan de l’année écoulée. La plu-
part des douze associations du
secteur étaient représentées ainsi
que la totalité des membres élus. 

Le rayonnement du CEPSM
dépasse largement les limites du
canton puisque plusieurs associa-
tions du Sarladais y sont asso-
ciées. Cet éparpillement géogra-
phique pourrait sembler un
handicap pour mener à bien les
objectifs de l’association, mais ce
serait sans compter sur la détermi-
nation des bénévoles qui prennent
sur leur temps pour monter les
dossiers, coordonner les activités
et mener les projets à terme.

Ainsi, les enfants du secteur ont
pu apprécier deux spectacles pro-
duits à leur intention, l’un en direc-
tion des maternelles “ les Deux
Rois ” par la Compagnie du Jabron
rouge, l’autre pour le primaire “ En-
tre chien et loup ” par le Temps fort
théâtre.

La journée omnisports-loisirs a
été associée à la Fête des ludo-
thèques pour la journée du 31 mai
à La Chapelle-Aubareil. Une ré-
flexion est menée pour donner à
cette manifestation, qui existe de-
puis une dizaine d’années, une
forme nouvelle qui, tout en gardant
son caractère convivial, se démar-
querait des journées nationales
que sont devenues la Fête du
sport et la Fête du jeu.

Saint-Amand-de-Coly a ac-
cueilli le quine d’automne qui ou-
vre traditionnellement la saison
des lotos dans nos vallées.

Les contes du Lébérou restent
sans conteste la réalisation la plus
importante du CEPSM. Ils néces-
sitent une organisation consé-
quente : quatre spectacles tout pu-
blic en des lieux différents, deux
spectacles jeune public pour
toutes les écoles du secteur, deux
apéro-contes dans deux autres

Médaillés militaires

La 879e section des Médaillés
militaires a tenu son assemblée
générale le dimanche 1er février à
la mairie, sous la responsabilité
d’Alain Thibault, ancien président
chargé des expéditions courantes,
lequel était entouré de Michel
Joyeux, trésorier, de Christiane
Prévost, secrétaire, et de Jean-
Marie Laumonier, président dé-
partemental.

Onze des trente-deux adhé-
rents que compte cette section
créée il y aura vingt et un ans le
8 juin étaient présents.

Après les mots de bienvenue et
les remerciements à destination
de la municipalité, l’ex-président
Thibault est entré dans le vif du su-
jet en dénonçant le manque de
motivation des adhérents et en an-
nonçant l’éventualité d’une mise
en sommeil de l’association dans
les prochains mois.

Suite à la démission statutaire
du bureau en février 2008 et faute
de volontaires, le nouveau bureau
n’a pu être constitué. De ce fait,
aujourd’hui la section est toujours
gérée par l’ancienne équipe qui
vient d’être reconduite pour une
année supplémentaire pour les
mêmes raisons.

Le trésorier Michel Joyeux pré-
senta quant à lui un bilan financier
positif qui fut approuvé à l’unani-
mité des présents.

Jean-Marie Laumonier a lui
aussi regretté la situation de cette
section qui avait absorbé, il y a
trois ou quatre ans, une partie de
la section de Terrasson dissoute. Il
fit part de l’avancement dans les
changements de statuts de la so-
ciété nationale débutés en 2006. Il
parla bien entendu de l’union dé-
partementale qui se porte bien,
des tractations en cours avec la
mairie de Périgueux pour édifier
une stèle à la mémoire des Médail-
lés mil i taires et du congrès
départemental qui se tiendra le
5 avril à 10 h à Atur.

La clôture de l’assemblée fut
marquée par le dépôt d’une gerbe
au monument aux Morts en pré-
sence des porte-drapeaux des di-
verses associations locales, de
leurs responsables, de la munici-
palité, dont le maire Laurent Ma-
thieu, et de Jacques Cabanel,
conseiller général du canton.

Le vin d’honneur offert par la
municipalité mettait fin à cette réu-
nion. Les membres de l’associa-
tion se sont retrouvés ensuite au-
tour d’une bonne table pour un re-
pas convivial.

Montignac-sur-Vézère

La table d’honneur avec MM. Joyeux, Thibault, Laumonier et Mme Prévost
(Photo Christian Collin)

Ten te fier
3e rencontre

Ah ! elle est vivace la culture oc-
citane si l’on en juge par le nom-
bre de personnes venues à la veil-
lée du vendredi 30 janvier au cen-
tre d’accueil du Bleufond. Sous la
houlette du spécialiste local Daniel
Chavaroche, chants et contes se
sont succédé et le public a pu ad-
mirer l’aisance des danseurs au
son des airs interprétés par les
neuf musiciens présents. 

C’est avec un tourin – merci
Francis ! – et quelques pâtisseries
que les participants ont conclu
cette soirée occitane fort sympa-
thique.

L’antenne montignacoise de
l’Asco et des membres du groupe
folklorique de Thenon ont large-
ment contribué à la réussite de
cette veillée oc organisée par
l’Amicale laïque du Montignacois
(ALM) et la bibliothèque munici-
pale.

Pour les vacances d’hiver, le
centre de loisirs des Catalandes
(téléphone : 05 53 51 81 22 ou
06 32 35 26 41) ouvrira ses portes
du 16 au 27 février.

Les activités consisteront en la
préparation du char du carnaval.

Après le Canada, la Chine, le
Brésil, l’accent sera mis cette an-
née sur l’Italie, de la Rome antique
au carnaval de Venise. Cuisine,
verre filé, dentelle, chants et
langue occitane seront au pro-
gramme.

De nombreuses activités ma-
nuelles seront pratiquées :
masque à la feuille d’or, couronne
de laurier, tricorne et diadème,
tenue de légionaire, bijoux, etc.

Sont prévus également des jeux
(entraînement des gladiateurs,
César, Rome contre Carthage), et

CAVE COULEUR POURPRE
2, avenue de Lascaux, Montignac

tél. 05 53 50 50 05. NOUVEAU :
bières tirage pression. Prêt

de matériel (fût de 15 l ou 30 l).
TAXI Pascal VIARD à Montignac
successeur de Serge Saulière

tél. 05 53 50 86 61, 06 82 73 95 01.

Saint-Léon
sur-Vézère

Sortie cabaret
Les comités des fêtes de Ser-

geac et de Peyzac-Le Moustier,
ainsi que le club de pétanque de
Saint-Léon-sur-Vézère organisent
une sortie pour assister au spec-
tacle de music-hall “ le Cabaret de
l’ange bleu ” à Gauriaguet, en Gi-
ronde, le dimanche 14 juin.

Départ à 9 h. Retour prévu vers
20 h.

Fixé à 60 m par personne, le prix
comprend le transport en autocar,
le spectacle, le repas (vin com-
pris).

Réservations obligatoires et im-
pératives avant le 14 mars auprès
de J.-P. Blémont, téléphone : 
05 53 50 72 37 (après 18 h) ou de
L. Sautier, tél. 06 71 45 78 09.

Montignac-sur-Vézère

Un excellent Lébérou
communes, un atelier pédago-
gique proposé aux écoles et aux
centres de loisirs, deux stages de
formation au conte où sont forte-
ment impliquées les bibliothèques
du secteur et des valises pédago-
giques qui circulent au sein des
écoles.

Ce 13e mois du conte fut une
réussite, tant par la qualité des in-
tervenants : Nadau, Noël avant
l’heure ; Daniel L’Homond et son
grenier à souvenirs ; les contes
berbères de Hamed Bouzzine ;
Jérôme Aubineau, une perle facé-
tieuse ; sans oublier la Mall’icieuse
de Laure Marie Legay ; que par l’af-
fluence qui a battu cette année
tous les records (un millier d’en-
fants et un millier d’adultes pour ce
mois de novembre). Nul ne sera
étonné d’entendre le trésorier dire
que le bilan financier est bon et qu’il
est supérieur au budget prévision-
nel. L’apport du bénévolat est éva-

lué à 2 050 m, tandis que l’apport
des associations membres dé-
passe les 4 000 m dans un budget
global qui approche les 40 000 m. 

Le CEPSM bénéficie des aides
du conseil régional, du départe-
ment, de la communauté de com-
munes Vallée Vézère et des collec-
tivités locales du secteur. Il bénéfi-
cie aussi du partenariat de la Ligue
de l’enseignement de la Dordogne,
de la Bibliothèque départementale
de prêt, de l’Agence culturelle Dor-
dogne-Périgord et d’une complicité
locale non négligeable. 

Le président, Pierre Gaillard,
remercie l’Amicale laïque du Mon-
tignacois qui accueille cette as-
semblée générale en annonçant
qu’il met fin à son dernier mandat,
heureux de cette réussite collec-
tive. Le conseil d’administration
élira le bureau lors de sa prochaine
réunion.

Centre de loisirs
des sorties, dont la visite du site
gallo-romain Vesunna à Périgueux
le 20 février, Aquacap de Champ-
cevinel (entrée 2 m) et la visite de
l’atelier de Sylvie, fileuse de verre
au Bugue les 25 et 26 février.

Divers intervenants seront pré-
sents au centre : dentelle avec
Jacqueline, chants ialiens avec
Sophie, animation occitane avec
Marie-Thérèse et Daniel, art culi-
naire avec Manuel.

Un banquet italien de clôture
aura lieu le vendredi 27 à 17 h 30.

L’équipe d’encadrement sera
composée d’Isabelle, de Bertrand
et de Léna.

Inscriptions le plus rapidement
possible auprès de l ’Amicale
laïque, tél. 05 53 51 86 88, ou au-
près de la directrice Marie-Hélène
Burlot, tél. 06 32 35 26 41.
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La pétanque à l’heure de l’informatique

Vendredi 30 janvier en soirée
dans la salle du conseil de la mai-
rie d’Aubas, le président des clubs
de pétanque du district de Sarlat,
Philippe Caille, avait convié les
responsables dudit district pour
une réunion d’information et de
manipulation du nouveau lecteur
électronique de contrôle des li-
cences de pétanque. Une cin-
quantaine de participants étaient
présents.

Cette réunion, encadrée par M.
Descamp, président du Pétanque-
club d’Aubas, et Francis Garrigue,
président du Comité départemen-
tal 24, fut l’occasion de distribuer
aux clubs  les lecteurs de licences,
et ce après une démonstration
d’utilisation.

Le pot de l’amitié et le partage
de la galette des Rois ont clôturé
la soirée.

Aubas

Démonstration de fonctionnement de la carte à puce (Photo Christian Collin)

Championnats de France et d’Europe
de motocross en ligne de mire

Avec un palmarès déjà très im-
pressionnant derrière lui, Melvin
Régner, ce jeune Aubasien âgé de
16 ans, vient de reprendre la com-
pétition de motocross après un ar-
rêt de plusieurs mois en raison de
blessures. Dans sa ligne de mire,
les championnats de France et
d’Europe et le Supercross de
Bercy où il a déjà brillé.

Blessé au genou gauche – rup-
ture du ligament antérieur – le
4 mai 2008 alors qu’il était classé
cinquième au championnat de
France juniors de motocross sur
125 cm3, Melvin Régner décide, en
entente avec le professeur Dufour,
de se faire opérer à Aix-en-Pro-
vence afin de pouvoir préparer la
saison 2009.

Melvin Régner

Téléthon 2008, les comptes sont faits

C’est une sympathique réunion
qui s’est tenue le 25 janvier en soi-
rée dans le salon d’honneur de la
mairie. Joëlle Lajoie, la nouvelle
présidente de l’association En
quatre pour l’espoir, présenta le
résultat définitif du Téléthon 2008
devant une cinquantaine de per-
sonnes, dont les bénévoles qui ont
participé à cette grande opération
nationale, mais aussi les divers
responsables d’animations et
d’associations. Le maire, Patrick
Gourdon, était également présent.

Après avoir souhaité la bienve-
nue à tous et excusé les respon-
sables départementaux retenus
par la tempête, Mme Lajoie donna
la parole à Huguette Descamp,
trésorière, qui brossa un bilan très
détaillé de l’édition 2008.

Les bénéfices dégagés, toutes
animations confondues, se mon-
tent à 19 999,39 m, auxquels il faut
ajouter 4 105,59 m, soit un total de
24 104,97 m, dont 4 164,58 m in-

combent aux partenaires des
communes voisines qui ont rejoint
le contrat de l’association. Cette
somme a été intégralement rever-
sée à l ’Assocation française
contre les myopathies.

Lors de la dernière réunion de
préparation, le pari avait été fait
d’atteindre les 24 000 m. Pari ga-
gné !

La présidente tint à dire un
grand merci à tous, bénévoles, as-
sociations, mairies, commerçants,
artisans et donateurs. Le résultat
permet d’être satisfait de ce travail
collectif réalisé pour les malades
et leurs familles.

En quatre pour l’espoir donne
d’ores et déjà rendez-vous pour le
prochain Téléthon qui se dérou-
lera du 4 au 6 décembre, avec une
première réunion prévue début
mars.

Gâteaux et petits fours ont clô-
turé la séance.

La présidente Joëlle Lajoie et Patrick Gourdon, maire (Photo Christian Collin)

Un Comité des fêtes toujours dynamique
“ J’ai envoyé une soixantaine

d’invitations et nous ne sommes
que dix-sept ”, commentait Chris-
tine Labrousse, présidente du
Comité des fêtes. Par ces paroles,
elle déplora le manque de bénévo-
lat, d’enthousiasme et de motiva-
tion, mais appela les volontaires à
ne pas baisser les bras : “ Il faut
que le Comité des fêtes persévère
pour exister ! ”.

Elle salua ensuite le maire, les
élus présents, les membres du bu-
reau et remercia les commerçants
locaux, les associations et les par-
ticuliers qui se sont mobilisés pour
aider Thomas, un jeune Périgour-
din âgé de 3 ans atteint d’une tu-
meur au cerveau. En juillet dernier,
une collecte de 1 087 m a été ver-
sée aux parents afin de les aider à
financer les soins de leur enfant.

2008 fut une année difficile, trois
concours de tarot, deux concours
de belote, un bal, la fête votive et
le réveillon furent toutefois organi-
sés, preuve d’un dynamisme cer-
tain malgré le petit nombre de bé-
névoles. Ce sont souvent les
mêmes acteurs qui se retrou-
vent…

Le bilan financier 2008, sain et
rigoureux, présenté par le trésorier
Jean-Paul Mathivet, fait apparaî-
tre un léger déficit. Reprenant la
parole, la présidente s’est étonnée
de la fermeture du bureau de
poste le samedi matin, l’obligeant
à se rendre à Thenon pour dépo-
ser la liquidité des manifestations.
Elle sollicita l’assemblée et la po-
pulation afin de se mobiliser pour
la réouverture le samedi matin.

Une pétition sera ouverte et cha-
cun pourra la signer.

Election du bureau — Le vice-
président H. Brett ne désirant pas
se représenter, deux jeunes can-
didates, Odile et Nathalie, furent
élues à l’unanimité, apportant du
sang neuf à l’association. Le nou-
veau bureau se compose donc
de : présidente, Christine La-
brousse ; vice-présidente, Joe De-
winne ; trésorier, J.-P. Mathivet ;
trésorier adjoint, Didier La-
brousse ; secrétaire, Odile Delbos
secrétaires adjointes, Odette La-
joie et Nahalie Cardon.

Les dates des manifestations à
venir ont été arrêtées : vendredis
6 mars et 2 octobre, concours de
belote ; samedi 16 mai, loto ;

Plazac

L’équipe renouvelée autour de la présidente (Photo Alain Marchier)

Canton de Montignac

Une opération parfaitement
réussie mais d’atroces souffrances
pour Melvin. Après un travail
acharné, une très longue, fasti-
dieuse et sérieuse rééducation
(bravo Roland !), Melvin obtient du
professeur le feu vert pour repren-
dre doucement les entraînements
lors des vacances de Noël.

Soutien des sponsors. Au  bout
de deux semaines environ il re-
trouve rapidement son niveau.
Pour la saison 2009, on pourra
compter sur Melvin qui roulera tou-
jours pour le Team CMC, basé à
Bordeaux. Ses motos seront tou-
jours des Yamaha, ses partenaires
restent fidèles malgré une con-
joncture difficile. La saison 2009 se
présente bien avec du matériel à la
hauteur des espoirs de Melvin. Il
est toujours dans le collectif es-
poirs français. Jugé sportif de haut
niveau grâce à sa bonne prestation
au championnat d’Europe en 2008,
il participera au championnat de
France juniors en 125 cm3, à
quelques épreuves du champion-
nat d’Europe et au Supercross de
Bercy.

Concilier études et compéti-
tion. Conscient que ce sport de-
mande beaucoup de travail, ce
jeune Aubasien est un travailleur
motivé qui suit des études en pa-
rallèle. Pour l’instant, grâce à ses
efforts et à ceux des sponsors, tout
se passe très bien. Mais tout n’est
pas simple, et suivant ses résultats
des décisions seront prises afin de
lui assurer le meilleur avenir.

samedi 18 et dimanche 19 juillet,
fête votive ; samedi 12 septembre,
bal ; samedis 7 novembre et 5 dé-
cembre, concours de tarot ; jeudi
31 décembre, réveillon de la Saint-
Sylvestre.

La présidente demanda à l’as-
semblée de réfléchir sur le pro-
gramme et le thème du week-end
de la fête communale.

Le maire R. Delbary félicita le
Comité des fêtes pour les diverses
animations organisées tout au long
de l’année et remercia particulière-
ment Christine pour son dévoue-
ment et sa disponibilité.

Le pot de l’amitié clôturait cette
assemblée générale.



Vendredi 13 février 2009 - Page 17

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Villefranche-du-Périgord

LA TABLE
du TERROIR

Fougeras
LA CHAPELLE-AUBAREIL

Informations et menu : 
05 53 50 72 14 - 06 76 93 41 02

La Chapelle
Aubareil

fête la

S❤int-V❤lentin
le 14 février

Zouk love, dance hall, jazz, rock…

Ambiance romantique assurée !

Messieurs les Valentins,
invitez l’élue de votre cœur !

Vœux
de la communauté
de communes

Le mercredi 14 janvier à la salle
des fêtes, Nathalie Manet-Car-
bonnière, présidente de la com-
munauté de communes Vallée Vé-
zère (CCVV), et les élus du conseil
communautaire ont présenté leurs
vœux au personnel.

Le bilan des actions de l’année
fait, il fut question des deux axes
forts du territoire, les services à
l’enfance et le tourisme, sur les-
quels l’intercommunalité va porter
ses efforts en 2009. 

Maintien du service pour l’en-
fance. La Caisse d’allocations
familiales (Caf) est le partenaire
financier principal de la CCVV
pour les services du domaine de
l’enfance et de la jeunesse. Cette
collaboration permet ainsi à la po-
pulation locale de bénéficier de ta-
rifs avantageux pour la crèche, la
halte-garderie, la ludothèque ou
encore les centres de loisirs. Bien
que ce partenaire ait annoncé une
diminution progressive allant
jusqu’à 20 % dans cinq ans, les
élus font une priorité du maintien
du niveau de l’offre des services à
l’enfance. C’est un gage de qualité
de vie pour les familles du terri-
toire.

Un nouvel office de tourisme.
Le tourisme représente près de
45 % de l’économie locale sur l’in-
tercommunalité. Bien consciente
de cette ressource majeure, la
CCVV a décidé de restructurer
l’Office de tourisme du Montigna-
cois en transformant l’association
en un établissement public. Ce
nouvel outil verra le jour en juin
2009, il sera dirigé par un cadre
sous la tutelle d’une assemblée re-
groupant élus et socioprofession-
nels. Il s’agit de donner de la force
à l’Office de tourisme pour mener
à bien une politique de développe-
ment touristique durable. Cette re-
structuration prend tout son sens
dans un contexte où le Pôle inter-
national de la préhistoire balbutie
encore et où l’État annonce une
Opération grand site pour la Vallée
Vézère.

Thonac

Rouffignac
Saint-Cernin
de-Reilhac

Belote
Le Football-club Les Mam-

mouths organise un concours de
belote le vendredi 13 février à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : longes de porc,
jambons, bouteilles d’apéritif
anisé, de whisky et de vin, etc. Un
lot par joueur.

Buvette. Miniréveillon.

Soirée fruits de mer
La Société de pêche des Ey-

zies/Rouffignac/Plazac organise
un repas fruits de mer spécial
Saint-Valentin le samedi 14 février
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Surprise pour les amoureux.

Réservations : 05 53 04 84 15,
05 53 50 71 22, 05 53 05 40 81 ou
05 53 06 96 01.

Plazac

En avant, marche !

Le club de marche a tenu son assemblée générale le 6 janvier à la salle
des fêtes du Got. A cette occasion, elle a procédé au renouvellement de
son conseil d’administration, dont les membres sont Christian Bizet, Jea-
nine Carretier, René Escande, Marie-Claire Gauthier-Milhac, Claudine
Gareyte, André Hichard, Marie-Christine Kie, Jacqueline Marescassier et
Nicole Védrennes.

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni le 25 janvier pour élire
le bureau. Il se compose de Jacqueline Marescassier, présidente ; Chris-
tian Bizet et André Hichard, vice-présidents ; Nicole Védrenne, trésorière ;
René Escande, trésorier adjoint ; Marie-Christine Kie, secrétaire ; Marie-
Claire Gauthier-Milhac, secrétaire adjointe.

L’association, composée de soixante adhérents venant du canton de
Villefranche-du-Périgord et du voisinage lotois et lot-et-garonnais,
compte bien accueillir de nouveaux marcheurs.

Mazeyrolles

(Photo Daniel Conchou)

Après-midi récréatif pour les retraités

Dimanche 1er février à la salle des fêtes, le Centre intercommunal
d’action sociale organisait un après-midi récréatif pour les retraités du
canton.

La vice-présidente Caty Aubry, après avoir accueilli les nombreux
participants, présenta ses vœux de bonne année à tous.

Les participants ont partagé la galette des Rois. Les deux fèves ont été
trouvées par Simone Carrier de Villefranche-du-Périgord et par Jeanine
Rouby de Campagnac-lès-Quercy.

De cette demi-journée vont se dégager plusieurs projets, en premier
lieu sportifs avec la journée sport seniors en avril. D’autres animations et
ateliers sont programmés sur le canton. Le premier de ces ateliers est
prévu sur la commune de Campagnac-lès-Quercy. Des informations
seront données ultérieurement.

Prats-du-Périgord

Les intervenants du Cias (Photo Daniel Conchou)

La troupe de théâtre de Meyrals
“ Lézards en scène ” propose une
soirée récréative le vendredi 13 fé-
vrier à partir de 21 h au foyer rural
avec la représentation de la pièce
“ Au nom du fisc ”, d’Emmanuel
Beaufils. Une heure et demie de
détente et de fou rire assurée !

Il est en effet rare, très rare, de
voir un contribuable réclamer un

La Fête médiévale
sera reconduite

Le Comité des fêtes s’est réuni
le mercredi 28 janvier en assem-
blée générale. La faible participa-
tion de la population atteste sans
doute la confiance qu’elle porte en
l’équipe de Robert Delmas.

Ce dernier dressa le bilan de
l’année écoulée en mentionnant
tout particulièrement la Fête mé-
diévale. Cette organisation de-
meure la manifestation phare drai-
nant vers Belvès entre cinq et dix
mille personnes, mais elle génère,
hélas, un déficit comptable de
11 280 m pour un investissement
de 33 079 m. Les autres manifes-
tations doivent donc produire un
bénéfice conséquent afin de le
combler : les marchés fermiers
(3 207 m de bénéfice), le repas du
14 juillet (2 502 m), la soirée
moules/frites (1 974 m), mais en-
core le loto, la brocante, le vide-
greniers, la location de cos-
tumes... Autant d’animations dont
la réussite est le résultat d’un très
fort engagement d’un bon noyau
de bénévoles que le président re-
mercia chaleureusement. Il souli-
gna aussi l’aide de la municipalité,
du personnel communal toujours
disponible, de la gendarmerie, des
Ponts et Chaussées, de la com-
munauté de communes... Il men-
tionna également le non-engage-
ment des jeunes au sein de l’asso-
ciation.

Coup de colère.
Robert Delmas s’est emporté

contre le conseil général qui a ré-
duit sa subvention de 50 %, seule-
ment 2 000 m au lieu des 4 000 m

l’an dernier. Son estimation du mé-
rite est fonction du nombre de par-
ticipants à la Fête médiévale, com-
parativement à celui d’autres évé-
nements également aidés. Mais
s’agit-il d’un critère d’éligibilité
pour avoir une part plus grosse du
gâteau départemental ?

Colère encore contre des com-
merçants qui ne répondent pas
aux sollicitations de participation
financière du Comité alors que
bien souvent ils sont de gros bé-
néficiaires des manifestations.

Mais il en faudrait plus pour dé-
courager le président et son
équipe qui reconduiront le même
programme de festivités en 2009.
Ils feront particulièrement atten-
tion aux investissements en révi-
sant par exemple les contrats qui
les lient aux troupes engagées
dans la Fête médiévale qui aura
lieu en août. Des animations de
moindre importance, comme la
Foire aux fleurs qui accuse égale-
ment un déficit, ne seront peut-
être pas reconduites.

Toutes les bonnes volontés qui
veulent rejoindre ce groupe de bé-
névoles doivent se faire connaître
auprès de Robert Delmas qui a été
reconduit dans ses fonctions.

Belvès

Villefranche-du-Périgord

Soirée théâtrale
redressement fiscal… à moins
d’être masochiste, ce qui n’est pas
le cas de Sophie Legendre, jolie
jeune femme qui mord la vie à
pleines dents mais qui pense que
dans son milieu social il est de bon
ton d’afficher sur sa carte de visite
un contrôle fiscal ! Aussi va-t-elle
tout faire pour que les services fis-
caux mettent le nez dans sa décla-
ration d’impôts.

Aidée de l’expert comptable de
l’entreprise familiale, personnage
ambigu, plus roublard que naïf, elle
va remplir la déclaration comme
personne n’oserait le faire.

Paul, son mari, aura besoin de
toute son imagination pour monter
des stratagèmes des plus farfelus
afin de se justifier auprès de Domi-
nique Terrier, un inspecteur des im-
pôts incorruptible et bien décidé à
faire respecter la loi.

Entrée libre. 

Canton
de Montignac

Canton
de Belvès
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Préparation des conventions culturelles

Isabelle Pichelin, du service cul-
turel départemental, et Audrey Sa-
boureau, agent de développement
culturel pour le Périgord Noir, ont
repris leur bâton de pèlerin et par-
courent en ce début d’année les
quarante cantons dans lesquels
sont organisées des manifesta-
tions culturelles aidées par le dé-
partement.

Mercredi 28 janvier à Belvès,
elles retrouvèrent Mme Le Barbier,
conseillère générale, et les ac-
teurs de terrain, à savoir l’Office de
tourisme de Belvès (association
coordonatrice), MM. Duverneuil et
Bruneau, artistes, Serge Orhand,
président de la communauté de
communes, également maire de
Larzac, les représentants du Syn-
dicat d’initiative de Siorac-en-Péri-
gord et des associations Les Amis
de la Filature, Entrée des Artistes,

Musées de Belvès et Au Fil du
Temps.

Le dispositif des actions cultu-
relles concertées en milieu rural
fut rappelé, la nécessité d’organi-
sation, de mutualisation et de co-
financement de la part des collec-
tivités locales étant mise en avant.
Mme Pichelin rappela aussi quel
type d’action était éligible avant de
développer le type d’aide possible.

Chaque association a fait une
évaluation des actions de l’année
écoulée avant de présenter les
projets 2009. Mme Le Barbier sug-
géra que tous ceux-ci soient valo-
risés par une journée dédiée à la
culture, un thème de réflexion pour
la commission culturelle.

Des dossiers de demande
d’aide ont été remis à chacun et
devront être complétés pour le
mois d’avril.

(Photo Bernard Malhache)

Conférence sur le catharisme

Quand on parle de catharisme
on pense spontanément à la croi-
sade contre les albigeois, aux ter-
ribles affrontements en Avignon et
à Béziers ainsi qu’à l’exécrable bû-
cher de Montségur. Une grosse
majorité de gens suppose que
cette fronde ne secoua point les
portes des masures et chaumières
du Périgord. Que nenni !

Le 15 février à 16 h précises,
dans la salle d’honneur du Clé-
ment V, deux conférenciers émé-
rites viendront dissiper cette idée
reçue.

Jean Rigouste, professeur ho-
noraire, abordera la doctrine ca-
thare.

C’est l’idéologie de l’affronte-
ment de deux principes contraires,
l’un bon et l’autre mauvais. Les ca-
thares disent que le monde visible
en son entier provient du mal et
appartient au mal, alors que le
monde de Dieu, le royaume, est
l’invisible au-delà. Le catharisme,
situé à l’intérieur de la culture chré-
tienne, n’est fondé que sur la re-
vendication chrétienne générale
de la toute bonté de Dieu, incom-
patible avec une création em-
preinte de mal. 

Le majoral Jean-Claude Dugros
parlera, quant à lui, avec l’humour

et la truculence de son verbe, de
la vie quotidienne des femmes ca-
thares avant et pendant la croi-
sade contre les albigeois.

Les dames du pays cathare par-
tageaient la culture mondaine et li-
bertine des troubadours. Ce mé-
lange d’évangélisme strict et de
désir de joie ne les dérangea pas
outre mesure… Nous écouterons
les vieux hérétiques, les exclus
d’hier, nous raconter leurs vies
dans les bourgades occitanes d’il
y a six ou sept siècles. Nous y trou-
verons le seigneur occitan “ faidit ”
Bernard de Casnac et sa femme
Hélis de Turenne, qui, loin du por-
trait caricatural sciemment entre-
tenu dans des légendes périgour-
dines, vivaient dans cette société
où se croisaient la poésie des trou-
badours et l’amour courtois, le res-
pect de la chrétienté des cathares,
et qui eut le courage de défendre
la terre et la culture occitanes. 

Jean-Claude Dugros tient à ré-
habiliter Bernard de Casnac et sa
femme, personnages d’exception
dignes d’être comptés parmi les
plus remarquables de notre terre
du Périgord et dont l’image est trop
souvent altérée par de licencieux
conteurs de la vérité historique.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Aménagements à la bibliothèque

Avec l’aide de la Bibliothèque départementale et de la municipalité, la
bibliothèque vient de se doter de nouveaux meubles de rangement.

Ainsi, par exemple, les CD sont mieux mis en valeur et plus accessi-
bles, ce dont se réjouit Magalie Bouteil, la bibliothécaire, qui espère qu’il
s’agit là d’un premier cadeau d’anniversaire pour la structure qui fêtera
ses dix ans au printemps.

(Photo Bernard Malhache)

Fête du boudin bio

L’Association pour l’environne-
ment de Belvès (Apeb) s’est éga-
lement donné pour mission d’infor-
mer le public sur la nourriture bio,
d’où l’idée de proposer, samedi
14 février à partir de 9 h sous la
halle, et pendant la durée du mar-
ché, une fête du boudin bio, lequel
sera accompagné de vin bio.

Un éleveur de gascons. Ce
sera l’occasion de faire la connais-
sance de Gilles Versluis, un des
derniers producteurs de cette race
de porcs noirs sur les hauteurs de
Bouillac, à 8 km de Belvès. Marin
hollandais, fils d’un cuisinier agri-
culteur, Gilles Versluis a décidé en
1990 d’opérer une totale reconver-
sion et de vivre pour son coup de
cœur, les “ gascons ”, ce qui très
vite allait devenir une passion pour
cette race qui se perd dans la nuit
des temps. Un porc qui, généti-
quement, est bien différent du
classique porc blanc.

Ces “ glandeurs sportifs ” étaient
condamnés à une quasi-dispari-
tion lorsque s’est mis en place
un réseau de sauvegarde. En Dor-
dogne, Gilles Versluis est le seul à
posséder un troupeau d’une qua-
rantaine de bêtes inscrites au livre
génétique de la race ; Okapi,
Ignacci, Ivresse, Ramses et tous
les autres ont leurs papiers... Des
animaux splendides qui mettent
plus de deux ans à atteindre 140 à
185 kg après avoir mangé force
glands et châtaignes, triticale,
tournesol, blé, féveroles... sur les
15 hectares de leur parc mi-forêt
mi-prairie. Le tout en bio contrôlé
deux fois par an par l’organisme
Ecocercle, et les services vétéri-
naires pour la prophylaxie.

Une viande de choix. La chair
du gascon se caractérise par un
gras intermusculaire très riche en
acides gras monoinsaturés si bé-
néfiques à la santé au vu de l’im-
portance des Oméga 3.

Cette viande au fondant excep-
tionnel doit se déguster comme un
grand cru, chambrée, en copeaux
ou fines tranches onctueuses pour
exhaler toute la richesse de ses
arômes. Ces jambons qui néces-
sitent vingt-cinq mois d’affinage
ont des saveurs uniques, rondes
en bouche avec un goût long et
puissant.

Cette viande “ slowfood ” est au-
jourd’hui très recherchée et notre

éleveur, qui a fait le choix de la
qualité et non de la quantité, a
beaucoup de difficulté à satisfaire
toute sa clientèle, malgré un prix
qui demeure beaucoup plus élevé
que celui du porc traditionnel.

Samedi 14 février très tôt le
matin, Gilles Versluis, aidé de
Georges Busolo, confectionnera
des boudins sous la halle. On
pourra assister à leur cuisson et
les déguster accompagnés de

(Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

pain et de vin bio. Ce sera égale-
ment l’occasion de rencontrer ce
producteur particulier, de voir
quelques spécimens de gascons,
des porcs quasiment tous apprivoi-
sés. 

A la question “ N’avez-vous pas
de mal à les tuer un jour, alors qu’ils
sont aussi familiers ? ”, Gilles
Versluis répond catégoriquement
“ non, parce qu’ils ont eu une belle
vie ! ”.
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Département du Lot

Conseil municipal du 30 janvier

Concernant l’achat d’un trac-
teur, au vu des différentes propo-
sit ions, le maire et quelques
conseillers se rendront chez les
propriétaires et négocieront après
examen.

L’ADSL (Internet haut débit)
n’est pas disponible pour près de
quinze internautes sur la com-
mune. Son installation a un coût,
aucune subvention ne sera accor-
dée par le conseil régional et le dé-
partement, car il faudrait au mini-
mum quarante internautes. Il se-
rait préférable de patienter pour
avoir l’ADSL par satellite à moin-
dre coût. Le conseil municipal a
choisi cette solution.

Dans le cadre de la préparation
du budget investissement, il est
demandé aux conseillers de faire
des propositions, étant entendu
que les 20 000 m d’investissement
du budget 2008 n’ont pas été en-
tamés.

Le début des travaux de la Mai-
son du patrimoine est repoussé au
mois d’avril.

Plusieurs conseillers s’émeu-
vent de la persistance de l’opacité
du fonctionnement de l’associa-
tion Comité des fêtes de la com-
mune, laquelle porte son nom et
n’a apparemment aucune activité. 

Une des missions des com-
munes est de favoriser l’épanouis-
sement de la vie associative, c’est
pourquoi le conseil a décidé de
plusieurs initiatives, dont l’une est
l’intervention de M. Rougière,
maire, auprès de la sous-préfec-
ture pour que celle-ci aide à
démêler l’écheveau de cette asso-
ciation et qu’enfin les bonnes
volontés s’expriment sur un terrain
redevenu sain. 

Fajoles

(Photo Lucien Delbos)

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur NOGARET

Tél. 05 65 41 00 76

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

Dimanche 15 février

Moins de 13 ans filles. SCG :
14 - Gramat : 15.

Moins de 13 ans garçons.
SCG : 11 - Gramat 12.

Seules équipes en compétition
ce week-end, les jeunes Bourians
se sont inclinés face à Gramat
d’un seul petit but !

Les Gourdonnais n’ont pas dé-
mérité même s’ils ont commis
beaucoup de fautes à cause d’une
trop grande précipitation ou tiré
hors cadre. C’est à ce genre de pe-
tits détails que vont s’attaquer les
coaches pour améliorer ces
jeunes formations prometteuses.

Entraînements. Séances pour
les seniors filles les 16 et 23 février
à 20 h 30 au gymnase de la Pous-
sie. Elles feront principalement du
travail de fonds pour attaquer la
seconde phase dans les meil-
leures conditions.

L’école de handball fait relâche
pendant les vacances d’hiver. La

La MSA forme l’AMDG aux gestes qui sauvent

Le 28 janvier, il régnait une am-
biance particulière au siège de
l’Aide au maintien à domicile du
Gourdonnais (AMDG) à Gourdon.
Le président Olivier Truquet avait
convié une partie des salariées de
l’association à une cérémonie
symbolique de remise de di-
plômes. 

La Mutualité Sociale Agricole
(MSA) du Tarn/Aveyron/Lot site de
Cahors, sous l’impulsion de sa
présidente France Dols et d’un
sapeur-pompier de Prayssac, mo-
niteur national de secourisme, Mi-
chel Boutarel, a mis à disposition
de l’association gourdonnaise
quelques heures qui ont servi à la

formation aux premiers secours.
Celle-ci a duré douze heures et ce
ne sont pas moins de quatorze sa-
lariées qui en ont profité.

Olivier Truquet de dire : “ Cette
formation est une aubaine pour les
candidats aux premiers secours.
Elle entre dans une logique de per-
fectionnement des services ren-
dus aux personnes utilisatrices de
l’AMDG. Nous devons être irrépro-
chables dans la qualité de nos
prestations, la sécurité des gens
que nous avons en charge en fait
partie. On se doit d’apporter le ser-
vice demandé. Je suis fier de  mes
salariées car nous enregistrons
aujourd’hui 100 % de réussite à

Gourdon

Les lauréats posent pour la photo de famille (Photo Patrick Salanier)

Belote
L’Amicale des sapeurs-pom-

piers organise un concours de be-
lote le vendredi 13 février à 21 h à
la salle des fêtes.

Nombreux lots : jambons secs,
coffrets gourmands, canards avec
et sans foie, etc. Un lot pour
chaque participant.

Réveillon : soupe, os de canard,
vin.

Cazals

Repas de chasse
Le traditionnel banquet aura lieu

le samedi 14 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes de la Plaine.

S’inscrire au 05 65 37 65 49.

Belle performance pour les judokas

Le tournoi départemental Petit Tigre se déroulait le dimanche 1er février
à Chamiers.

Quentin Picaud termine premier, Antoine Pitoun deuxième et Bilal
Molène troisième.

Ils se sont distingués grâce à leur détermination et leur combat engagé.
Trois jeunes dont on n’a pas fini d’entendre parler.

La nouvelle vague arrive.
Le Judo-club belvésois prépare un blog sur lequel de nombreuses

informations seront disponibles.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

l’examen de passage. C’est dire si
la qualité des cours était effective ”.

Michel Boutarel indiqua que
d’autres sessions seront program-
mées afin que tout le personnel soit
diplômé pour un service maximum
à la personne.

Le précieux sésame, autrefois
appelé brevet de secourisme puis
aptitude aux premiers secours, de-
vient aujourd’hui certificat de com-
pétences de citoyens de sécurité
civile, de prévention et secours
civiques de niveau 1.

Avant la remise des diplômes,
Michel Boutarel et Olivier Truquet
indiquèrent que des séances de re-
mise à niveau et de perfectionne-
ment auraient lieu. Comme quoi, à
l’AMDG rien n’est laissé au hasard.

C’est avant le verre de l’amitié
que le président de l’association
remit les diplômes à ces dames qui
le méritent amplement.

SG Gourdon handball
reprise se fera le samedi 28 février
à 14 h 30 au gymnase de la Pous-
sie.

Le prochain tournoi aura lieu à
Souillac pour les moins de 11 ans
et à Martel pour les moins de 9 ans.

Vie du club. Sympathique
attention vendredi 6 février des se-
niors filles et garçons. Les pre-
mières avaient cuisiné de su-
perbes et excellentes crêpes et les
seconds fourni cidre et confitures
pour accompagner le tout dans la
bonne humeur.

Réunion. Elle est prévue le lundi
23 février à 20 h 30 à la Maison du
Roy pour préparer les secondes
phases du championnat. La parti-
cipation de tous est souhaitée, tant
des joueurs et joueuses que des
sympathisants ou parents qui dési-
rent s’impliquer au sein du club.

En effet le SCG connaît un bel
essor et toutes les bonnes volon-
tés seront les bienvenues.

Canton de Belvès
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Rugby-club daglanais
Vallée du Céou

Dimanche 15 février, les blanc et
rouge recevront le club du Caou-
let/Foulayronnes au stade munici-
pal.

A l’aller, une seule rencontre
avait eu lieu en raison de l’état du
terrain. Le RCD s’était alors assez
facilement imposé 10 à 33.

Les Lot-et-Garonnais étant clas-
sés, les riverains du Céou devront
pratiquer un rugby de meilleure
qualité que lors des deux derniers
matches s’ils veulent éviter une
mauvaise surprise.

Rugby-club
cantonal
salignacois

Dimanche 8 février, le RCCS
recevait Thiviers pour le compte
de la dernière journée de la phase
aller. En effet, les intempéries de
ces derniers mois ont, à deux re-
prises, repoussé la rencontre.

Après un rapide essai en con-
tre, les Thibériens prennent un as-
cendant certain sur les locaux en
début de partie et imposent leur
jeu. Les Salignacois, blessés dans
leur amour-propre par cet essai,
ne parviennent pas à s’imposer et
à exprimer leur potentiel avant la
pause.

Après les citrons et les recom-
mandations d’usage, Bertrand ins-
crit en force l’essai libérateur. Mais
les visiteurs ne s’en laissent pas
conter et, durcissant la partie, ob-
tiennent une pénalité. Score final
5 à 8.

Belle prestation malgré tout
pour le groupe qui n’a commis pra-
tiquement aucune faute et a vendu
chèrement sa peau face à des Thi-
bériens venus à Borrèze avec un
groupe au grand complet pour re-
prendre leur place de quatrième.

Félicitations à tous pour cette
belle partie.

Agenda. Dimanche 22 février,
le RCCS se rendra à Hautefort.

Rugby

Le calice jusqu’à la lie
pour Sarlat

Equipe première. CASPN : 16 -
Figeac : 38.

Pour Sarlat, un essai de Genes-
son (61e), trois pénalités (19e, 37e

et 42e) et une transformation de
Repetto (61e).

Pour Figeac, six essais d’André
(5e), de Lopez (22e et 58e), de Dou-
mègue (24e), de Paulon (60e) et de
Giorgadze (68e) et quatre transfor-
mations de Ralier (5e, 24e, 60e et
68e).

Il n’y a pas eu de miracle ce di-
manche 8 février à Madrazès où
les Cassistes ont subi la loi des Lo-
tois beaucoup mieux organisés et
surtout nettement plus forts physi-
quement.

Plus solides en mêlée avec une
troisième ligne extrêmement ra-
pide qui a profondément déstabi-
lisé la défense sarladaise. Les Fi-
geacois ont pratiquement fait ca-
valier seul durant la quasi-totalité
de la rencontre.

Dès la 5e minute, le puissant pi-
lier André inscrit le premier essai
pour son équipe, essai qui en dit
long sur la puissance et la déter-
mination des visiteurs, déjà 0 à 7
et ce n’est pas fini ! Lopez à la
22e minute et Doumègue à la 24e

marquent chacun le leur et même
si Mathieu Repetto réduit l’écart
par deux pénalités aux 19e et
37e minutes, le score de 6 à 19 à
la pause est déjà éloquent.

Dès la reprise, l’ouvreur sarla-
dais rajoute trois points pour son
groupe, mais Lopez marque un
troisième essai à la 58e minute.
Les bleu et noir ne s’avouent pas
vaincus et Genesson inscrit le seul
essai cassiste transformé par Re-
petto. Sarlat tente bien de mettre
à profit sa domination en pilonnant
son adversaire à quelques mètres
de ses lignes mais en vain. Des
difficultés en touche et beaucoup
de fautes de main se paient cash,
et les visiteurs ne se font pas prier
pour alourdir le score par deux
nouveaux essais aux 60e et 68e mi-
nutes, transformés par Ralier.
C’est dire la puissance du pack lo-
tois. A 16 à 38 c’en est fini des es-
poirs de Sarlat qui commence à
entrevoir le spectre de la reléga-
tion, à moins d’un miracle, sait-on
jamais ! Le déplacement dimanche
15 février à Arpajon-sur-Cère s’an-
nonce des plus périlleux.

Fédérale 2 B. CASPN : 16 -
Figeac : 3.

Pour Sarlat, deux pénalités, un
drop de Cuevas, un essai de
Favre et une transformation de
Mota.

Encore une fois les Sarladais
doivent batailler avec courage
pour l’emporter face à des visi-
teurs très coriaces. En effet, les re-
présentants du Lot déroulent du-
rant toute la partie un volume de
jeu particulièrement agressif et
dur.

La solidarité du groupe cassiste
est une belle riposte et sa lucidité
paie. A la 65e minute, le deuxième
ligne Favre arrive lancé comme un
obus, en soutien d’une belle per-
cée du pilier Tahar, et pointe le seul
essai de la partie. D’un magistral
coup de pied en coin, le demi de
mêlée Mota passe la transforma-
tion.

Voilà donc les bleu et noir rassu-
rés après le faux pas à Rodez. Les
Cassistes continuent leur progres-

sion dans ce championnat et il fau-
dra certainement compter avec
eux lors des phases éliminatoires.

Un coup de chapeau au coach
Cabrié qui n’est pas étranger à
une telle performance.

L’équipe était composée de Si-
mao, Pérusin, Zanatta, Royère,
Favre, B. Bigeat, Mispoulet, Le
Jouan, Mota, Cuevas, Bolzan, La-
lande, Larénie, Bataille, De Sa Oli-
val, Tahar, Bouyssou, J. Bigeat,
Capy, Laurenco, Berthelot et Nia-
katé.

Juniors Reichel. Jasmins
agenais : 3 - CASPN : 14. Les
Sarladais avaient gros à se faire
pardonner après leur contre-
performance face à Périgueux.
L’entraînement de vendredi avait
commencé par une explication
dans les vestiaires, sans conces-
sion, et permis de recadrer le
groupe et les objectifs qu’il s’était
fixés. Il restait à confirmer, sur le
pré, le seul endroit d’où ressort la
vérité, que l’équipe avait fait un
faux pas et qu’elle était capable
d’aller produire une prestation ho-
norable à l’extérieur.

En entrant sur la pelouse du
Passage, près d’Agen, les bleu et
noir ont tout à prouver. Malgré la
sortie de leur pilier Rochelli, dès le
coup d’envoi, ils prennent d’entrée
le match à leur compte en ouvrant
le score, dès la 3e minute, sur pé-
nalité, par S. Salinié. I l  faut
attendre la 20e minute pour que
Ludo Prosper, suite à un bon mou-
vement collectif parti de devant,
envoie son ailier T. Pinta-Touret,
après une passe au cordeau
derrière la ligne. Sarlat affirme sa
maîtrise du jeu en mettant son
adversaire à la faute à deux re-
prises, permettant à S. Salinié
d’aggraver le score pour arriver à
3 à 14 à la pause.

La seconde mi-temps est une
succession d’occasions man-
quées, malgré d’excellents mou-
vements collectifs et individuels,
faisant tourner en bourrique la dé-
fense passageoise. La cohésion
défensive et la motivation du col-
lectif permettent aux coaches de
faire tourner l’effectif. Durant les
vingt dernières minutes, les Lot-et-
Garonnais prennent le contrôle de
la partie. Les Sarladais, moins frin-
gants en attaque, mettent les bar-
belés et finissent la rencontre sans
être véritablement inquiétés par
des adversaires très joueurs.

Un match plaisant et correct, di-
rigé par un arbitre pédagogue qui
s’est mis au service des deux for-
mations dont la seule ambition, sa-
medi, était de jouer au rugby.

Il faudra toutefois tenir compte
des points laissés en route par
manque de lucidité ou excès de
confiance. Le goal-average aura
son importance pour le classe-
ment final. Cette rencontre laisse
un petit goût d’inachevé, par rap-
port au score uniquement.  

Samedi prochain, à la Plaine
des jeux de La Canéda, la partie
ne s’annonce pas facile. Ils ont, de
plus, une très sérieuse revanche à
prendre sur cette entente des
Graves/Pessac. Ils joueront ce
match pour laver définitivement la
sanction injuste qui a lourdement
frappé un de leurs entraîneurs,
simplement excédé parce que l’in-
tégrité physique de ses joueurs
était très sérieusement remise en
question. Le club espère que ce
sera avec la manière et en jouant

leur meilleur rugby que les Sarla-
dais prendront leur revanche et
confirmeront surtout les bonnes
intentions dont ils ont fait preuve
en terre agenaise.

Les minimes de Montignac
jouent dans la grande cour

Des lutins concentrés (Photo Christian Collin)

A l’instar de l’équipe fanion, les
moins de 15 ans de l’école de
rugby, en entente avec Le Lardin,
ont réalisé une belle première
phase du Challenge Périgord-
Agenais, ce qui leur a permis de
se qualifier dans le groupe A.
C’est-à-dire, se frotter notamment
à Agen 1, Périgueux 1 et Sarlat 1.

Après deux victoires le samedi
17 janvier contre l’URMC et Le
Queyran, ils ont effectué un bon
tournoi ce samedi au Lardin. Après
une défaite 10 à 0 – sans toutefois
démériter – face à Agen, ils l’em-
portent sur Le Bugue 17 à 12.

De quoi assurer la bonne am-
biance de la soirée qui suivait, au
cours de laquelle Jacques Nico-
las, de Rouffignac, fut remercié de
sa générosité envers l’équipe.

Bon tournoi de l’école de
rugby. Après les perturbations du

calendrier en raison des intempé-
ries, samedi l’école de rugby a re-
trouvé le chemin des compéti-
tions.

A Trélissac, les benjamins qui
résistent bien, 2 à 6 face à Péri-
gueux, s’inclinent 0 à 4 contre
Sarlat mais gagnent 2 à 1 face à
Nontron.

Pendant ce temps, à Neuvic-
sur-l’Isle, les plus jeunes se com-
portent dignement dans un tournoi
très bien organisé. Ils ramènent
deux victoires sur trois pour les
lutins, trois sur quatre pour les
minipoussins, deux sur trois pour
l’équipe 1 des poussins et un
match perdu, un nul et une victoire
pour l’équipe 2.

Une bonne reprise en somme
malgré des conditions météorolo-
giques un peu rudes.

Decazeville/Cénac
le meilleur l’a emporté

Equipe première. Decaze-
ville : 22 - Cénac : 9. Mi-temps,
15 à 3. Arbitre : Thierry Le Grand
du comité de Provence.

Pour Decazeville, un drop de
Bétaille (4e), trois essais de Cabec
(25e), d’Estival (39e) et de Petit
(70e), deux transformations de
Bétaille (25e) et de Murat (70e).

Pour Cénac, trois pénalités
d’Estrada (13e, 44e et 58e).

Au vu de cette rencontre, cha-
cun est à sa place. Decazeville
possède une équipe de haut de ta-
bleau qui devrait se qualifier sans
problème, alors que les Cénacois,
encore un peu jeunes à ce niveau
de la compétition, ont prouvé
jusqu’à présent qu’ils n’étaient pas
très loin de la qualification mais
qu’il faudrait voyager un peu
mieux pour cela.

Dès le début de la partie, les
Aveyronnais mettent la pression
dans le camp rouge et noir, et à la
4e minute l’ouvreur Bétaille ex-
ploite une progression de ses
avants pour ouvrir la marque par
un drop bien ajusté. Si Estrada
égalise à la 12e minute sur péna-
lité, on a tout de même l’impres-
sion que les locaux ont déjà la
mainmise sur le match. Réduits à
quatorze suite à un carton blanc
pour De Muylder, les Périgourdins
encaissent un premier essai en
bout de ligne par Cabec, trans-
formé par Bétaille. Les locaux

continuent leur pressing dans le
camp cénacois et, juste avant la
pause, bien aidé par une défense
laxiste, l’arrière Estival pointe le
deuxième essai de son équipe. A
noter que durant cette première
mi-temps le vent a perturbé les
botteurs des deux camps. Le
score de 15 à 3 aux agrumes est
peut-être un peu lourd mais reflète
assez bien la différence à ce mo-
ment-là de la rencontre.

En début de seconde période,
les partenaires de Lassaigne re-
viennent dans le match et scorent
grâce à deux pénalités d’Estrada.
Les sorties conjuguées de Cha-
laud et Bourdet sur carton blanc et
carton jaune finissent de déstabili-
ser les Périgordins qui à ce mo-
ment de la rencontre pouvaient
encore faire basculer le match. Le
coup de grâce des hommes de
Fernandez est porté par Petit qui,
en inscrivant le troisième essai,
apporte le point de bonus offensif
à son équipe. Victoire 22 à 9 des
locaux qui font, après cette ren-
contre, un grand pas vers la quali-
fication.

En lever de rideau, les réser-
vistes, étrangement absents en
défense, encaissent un cinglant
45 à 0 qui ne mérite aucun com-
mentaire.

Agenda. Dimanche 15 février,
les deux équipes seront au repos
avant de recevoir les Aveyronnais
de Millau le dimanche 22.
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Rugby

Victoire dans la douleur
pour le Gourdon XV Bouriane

Equipe première. Champion-
nat de France fédérale 2, quator-
zième journée. Gourdon : 14 -
Arpajon-sur-Cère : 13. Mi-temps,
11 à 6. A Gourdon au stade Louis-
Delpech. Arbitre : Alain Dicharry
du comité Côte basque-Landes.

Pour Gourdon, un essai de Vial-
Paillet (11e), deux pénalités (28e et
37e) et un drop de Régis (79e).

Pour Arpajon-sur-Cère, un essai
de P. Tourde (70e), une transfor-
mation (70e), une pénalité de Bar-
bet (35e) et un drop de Ravanel
(13e).

Après le résultat du match aller
et une courte défaite 20 à 13, on
aurait pu croire, avant la rencon-
tre, que les jeux étaient presque
faits. C’est sans doute mal connaî-
tre cette équipe d’Arpajon qui a
une nouvelle fois justifié son statut
de prétendant à la montée en fé-
dérale 1.

Lorsque Régis marque le drop
de la victoire lotoise à la 79e minu-
te, mais surtout quand Ravanel
manque l’ultime pénalité à la
81e minute, c’est un ouf de soula-
gement pour les joueurs bourians
qui restent invaincus depuis huit
rencontres avec sept victoires et
un nul. Sur les huit derniers
matches, les protégés de Nicolas
Godignon et de Yann Cierniewski
font un parcours de leaders, justi-
fiant pleinement leur statut de troi-
sièmes de la poule. Gourdon est
sérieux sur les consignes en tout
début de rencontre, après quoi le
jeu des joueurs des présidents
Combes, Garrigue et Bessières se
désagrège.

La seconde période est presque
indésirable sur certaines phases
de jeu où les Lotois ont le temps
de poser le jeu et manquent alors
d’efficacité, soit faute de sérieux
soit par précipitation. Face à une
formation bien en place, on me-
sure davantage l’importance du
jeu au pied dans lequel les Gour-
donnais s’évertuent à rendre le
ballon à l’adversaire qui n’en de-
mande pas tant. Les joueurs se
montrent indisciplinés par mo-
ments mais restent solidaires et
subissent même certains impacts
bien négociés. Pour ne pas avoir
su tirer profit de leur incontestable
supériorité devant, les Lotois se
mettent souvent une pression qui
ne s’impose pas vraiment. Or, en
donnant plus l’avantage au règle-
ment qu’à l’esprit de jeu, l’arbitre
rend la tâche difficile aux joueurs
de ballon. Gourdon, en voulant
systématiquement écarter toutes
les balles, ne peut passer le rideau
défensif des visiteurs. Même avec
une fin de partie plus qu’incer-
taine, les Bourians conservent leur
suprématie et empochent une vic-
toire qui aurait pu être un peu plus
probante qu’il n’y paraît. Par cette
victoire, le XV bourian se fixe sé-
rieusement à la troisième place, se
rapprochant inexorablement de
son adversaire du jour, Arpajon-
sur-Cère.

Agenda. Dimanche 15 février
sera une journée de rattrapage
pour Gourdon qui se rendra, sans
pression particulière, au pays du
raisin, à Castelsarrasin, espérant
réaliser quelque chose en terre
tarn-et-garonnaise. Les équipiers
du capitaine Régis en ont les
moyens.

Volley-ball

Volley-ball sarladais

Ce week-end, les seniors du
Volley-ball sarladais sont entrés
en jeu.

L’équipe féminine se déplaçait
à Bon-Encontre et les garçons re-
cevaient Bergerac.

Malheureusement, la rencontre
à domicile a tourné court pour les
Sarladais, battus 3 sets à 0. A la

sortie du match, le capitaine s’est
refusé à tout commentaire, se
contentant de dire qu’aux pro-
chains entraînements, une sé-
rieuse mise au point devrait avoir
lieu.

Il revenait donc aux filles de
défendre les couleurs du club en
terre lot-et-garonnaise. C’est d’ail-

leurs avec une formation un peu
différente par rapport à d’habitude
qu’elles se sont rendues à Bon-
Encontre, certaines joueuses
étant blessées et d’autres au re-
pos.

Sans surprise, il faut donc un
peu de temps au collectif sarladais
pour s’habituer à cette nouvelle or-

ganisation, et les filles sont me-
nées 9 à 16 au milieu du premier
set. La réaction d’orgueil ne se fait
cependant pas attendre, et après
avoir repris trois balles de set aux
Lot-et-Garonnaises, elles s’impo-
sent 25 à 27 pour le premier set.
En place dans le match, le collec-
tif peut alors dérouler son jeu et
s’imposer finalement 3 sets à 0.
Victoire dûment fêtée par les filles,
malgré un retour tardif dans leur
fief sarladais.

Elles conservent ainsi la tête du
championnat et confirment une
fois de plus leur statut de favorites.

Agenda. Les prochaines ren-
contres auront lieu le samedi
14 février à Mareuil pour l’équipe
masculine et le samedi 21 pour les
filles contre Mussidan.

Résultats mi-figue mi-raisin
pour le FC Sarlat/Marcillac

Seniors A. Coupe de Dor-
dogne. Montpon-Ménestérol :
2 -FCSM : 1. But d’Acacio Philipe.

Elimination sans gloire des Sar-
ladais qui avaient sûrement la tête
ailleurs et qui doivent absolument
se reconcentrer sur le champion-
nat en mettant toute leur énergie,
leur orgueil et leur motivation sur
cette compétition pour aller le plus
loin possible.

Seniors B. Périgueux foot : 2 -
FCSM : 2. Les hommes de Fafa
entrent bien dans la partie mais se
font surprendre à la 12e minute sur
un lob de quarante mètres. En-
suite, le public assiste à une ren-
contre brouillonne avec des Sarla-
dais manquant totalement d’envie
mais se créant néanmoins de
bonnes occasions. Quand on ne
cadre pas une frappe, il est bien
connu que l’on ne peut pas mar-
quer. Le score à la pause est de
1 à 0.

Les joueurs du FCSM, après
avoir été remotivés par leur coach,
entament la seconde période avec
de bien meilleures intentions.
Pourtant, suite à une erreur d’un
défenseur central sarladais, les lo-
caux doublent la mise. Les visi-
teurs ne baissent pas les bras et
partent à l’assaut des cages ad-
verses. Ils se créent une ava-
lanche d’occasions mais, par
manque de chance et parfois
d’adresse, ils ne parviennent pas
à réduire l’écart. Il faut attendre le
dernier quart d’heure pour que
Toto, auteur d’une belle reprise de
volée, marque. Cinq minutes plus
tard, c’est au tour de Youcef, suite

à un joli crochet, d’envoyer le cuir
dans la lunette adverse. A la toute
dernière minute, la réserve sarla-
daise a même eu l’occasion de
l’emporter mais le match se ter-
mine sur un score de parité, 2 par-
tout.

A noter que le fafana a été attri-
bué à l’unanimité à Manu. De plus,
saluons la performance de Chris
Palomo qui a été omniprésent tout
au long de la rencontre.

Seniors D. FCSM : 0 - Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent
foot : 0. Pour ce match, les Sarla-
dais se présentaient avec un ef-
fectif de treize joueurs, mais il en
fut autrement avec deux d’entre
eux sérieusement malades le jour
même ce qui ramena le groupe à
onze. 

Durant la première mi-temps, le
FCSM domine son adversaire qui
ne traverse que peu de fois la ligne
médiane. En fin de période, les
Sarladais perdent leur l ibéro
Romu qui laisse ses coéquipiers à
dix.

Cela ne les décourage pas et,
dans le second acte, ils se créent
de plus belles occasions mais qui,
hélas, ne viennent pas à bout d’un
gardien de Campagnac assez
concentré ! Le score reste à zéro
partout. C’est dommage pour
cette équipe du FC Sarlat/Marcil-
lac vaillante et courageuse qui mé-
ritait la victoire.

18 ans A. FCSM : 5 - Grignols/
Villamblard : 1. Après un début de
rencontre timide, les Sarladais ou-
vrent la marque à la 13e minute par
Kévin, puis imposent leur jeu pour
arriver à 3 à 0 à la pause avec deux
buts d’Ismaël.

Dès la reprise, le FCSM laisse
les visiteurs reprendre confiance
et encaisse un but. Mais c’est
sans compter sur le sursaut des lo-
caux qui inscrivent à deux reprises
par Kéké Combettes. Le cin-
quième et dernier but conclut une
très belle action venue du côté
droit.

15 ans. Pays lindois : 0 -
FCSM : 0. Les jeunes du FCSM se
présentaient chez leurs adver-
saires du jour avec une équipe re-
maniée. Sur un terrain difficile ne
permettant pas de grandes envo-
lées techniques, les Sarladais sa-
vent se montrer solidaires.

Mention spéciale pour la char-
nière centrale composée de Thi-
bault et d’Aurélien qui ont réalisé
un match très sérieux. L’équipe ne
perd plus, mais il faudra se mon-
trer plus incisifs dans la zone of-
fensive.

13 ans A. FCSM : 4 - Saint-
Bruno Union : 0. Match pris par le
bon bout avec un esprit conqué-
rant dès la première minute de jeu
malgré un rythme laborieux pro-
posé par les vingt-deux acteurs
probablement dû à cette période
hivernale éprouvante pour ces
jeunes organismes en pleine
croissance.

Léonardo Carvalho-Pirès ouvre
le compteur après une passe dé-
cisive de Jules Bargues, ajustant
le gardien adverse venu à sa ren-
contre. Ce dernier double la mise
sur une belle frappe de dix-huit
mètres.

Après la pause, Fred Alvès-
Cabral, opportuniste, porte l’esto-
cade sur une faute de main du
gardien girondin. Léo clôt les dé-
bats après une nouvelle belle
phase de jeu de ce collectif actuel-
lement en plein essor et pourtant
diminué par l’absence de trois
joueurs cadres.

Le club espère leur retour immi-
nent afin d’avoir un groupe solide
encore plus étoffé, capable d’af-
fronter sans peur n’importe quelle
formation tant en coupe qu’en
championnat cette saison.

13 ans B. Championnat - Cen-
drieux/La Douze : 2 - FCSM : 0.
Sur le terrain de Cendrieux, très
endommagé et sous des bouras-
ques de neige, les jeunes Sarla-
dais encaissent un premier but
plus que douteux. En effet, du mi-
lieu du terrain, l’arbitre voit le bal-
lon passer la ligne alors que rien
n’est moins sûr. On ne se cherche
pas d’excuses, car sur l’ensemble
du match à huit contre onze, le
FCSM n’est pas capable de domi-
ner cette équipe affaiblie.

Il va falloir se remettre en ques-
tion et surtout tenir compte de ce
que disent Adrien et Francis. Cette
formation a pourtant un gros
potentiel, mais lors de cette ren-
contre elle a fait n’importe quoi. Il
faut écouter les coaches, travailler
et encore travailler !

Benjamins 2e année. FCSM :
1 - Montignac : 6. Rencontre dif-
ficile compte tenu du résultat du
match de la phase aller et du clas-
sement de Montignac.

Cette partie se solde par une
nouvelle défaite contre le deu-
xième du championnat, néan-
moins toute l’équipe progresse.
Les consignes données avant le
début de la rencontre ont bien été
respectées dans l’ensemble. Phy-
siquement et collectivement tout le
monde s’est donné pour le bien du
groupe. Des tirs cadrés et un jeu
sur les côtés auraient permis d’ob-
tenir un résultat plus serré. En
montrant autant de sérieux et
de volonté lors des prochains
matches, la victoire sera dans le
domaine du possible.

Débutants. Malgré des condi-
tions météorologiques hivernales
(neige et froid), onze jeunes Sar-
ladais évoluaient au plateau de
Campagnac-lès-Quercy pour re-
présenter le FCSM.

Félicitations à tous ces futurs
Zidane pour leur prestation.

Le week-end du club. Samedi
14 février, les 13 ans A iront à Cha-
miers pour le compte de la Coupe
de Dordogne et les B à Pays de
Thenon en Coupe de district.

L’équipe seniors A recevra Blan-
quefort à 20 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 15, la B se rendra à
Montignac et la C accueillera l’En-
tente Saint-Crépin/Salignac à 15 h
à Marcillac-Saint-Quentin.

Football
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Jeunesse sportive
La Canéda

Dimanche 8 février, après trois
reports dus aux conditions météo-
rologiques, la JSL 1 a enfin pu se
rendre à Montignac pour disputer
le match contre l’équipe 3 !  

A la mi-temps, les Canédiens
mènent 0 à 5. Buts de Rodolphe et
David.

En seconde période, ils mar-
quent de nouveau à trois reprises
par Rodolphe, David et John.

Bon match des vingt-deux ac-
teurs, des remplaçants et de l’ar-
bitre de cette rencontre qui s’est
déroulée dans le plus bel esprit
sportif.

Agenda. Dimanche 15 février,
la JSL 1 se déplacera à Paulin
pour rencontrer l’Entente Pau-
lin/Nadaillac/Jayac/Borrèze. Coup
d’envoi à 13 h 15. Rendez-vous à
11 h 45 au club-house.

La JSL 2 se rendra à Sauve-
bœuf. Coup d’envoi à 15 h. Ren-
dez-vous à 13 h au club-house.

Football

La réussite fuit l’ASPS

Dans cette opposition, déjà im-
portante au niveau comptable, au
cours de laquelle les réservistes
de l ’entente salignacoise et
l’équipe première des Portugais
ne savent pas s’extraire d’une mé-
téo grise, l’Entente Saint-Crépin/
Salignac assure l’essentiel en en-
registrant les deux points du
match nul, notamment grâce à
l’inefficacité des attaquants portu-
gais et à un gardien en état de
grâce. Et, à ce petit jeu, l’ASPS au-
rait tout aussi bien pu obtenir ces
deux points car certains contres
furent dangeureux. Et ce n’est pas
Mike, auteur de trois sombreros
consécutifs de grande classe, qui
dira le contraire, lui qui voit son lob
stoppé d’une claquette magique
par le fameux gardien ! Score final
vierge.

Où sont les joueurs ?
Partis seulement à douze et un

dirigeant, la réserve s’incline 3 à 0
mais sans avoir démérité. Ne
concrétisant pas les très nom-
breuses occasions au contraire de
Marsaneix/Manoire 2. Les joueurs
présents à Marsaneix sont à cré-
diter d’un bon match.

Il est clair que le responsable
Jean-Marc Barry était fort mécon-
tent des absences. Pour ceux qui
l’aurait oublié, ce sont les diri-
geants, voire les responsables,
qu’il faut avertir et non les copains !

Agenda. Samedi 14 février, les
Portugais 2 rencontreront l’En-
tente Saint-Crépin/Salignac à 20 h
au Mascolet.

Dimanche 15, les Portugais 1 se
rendront à Couze-Saint-Front
pour rencontrer le FC Pays lindois
à 15 h.

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

Dimanche 8 février, les seniors
recevaient l’Entente Périgord Noir
foot sur le terrain de Vitrac.

Malgré quelques actions bien
menées par les locaux, les visi-
teurs ouvrent la marque.

Après les oranges, les Carsa-
cois poussent et se créent de
bonnes actions de jeu, mais la
réussite n’est pas au rendez-vous.
Le jeu devient viril, l’Entente pra-
tique un football rude et il faut une
bonne réaction de l’arbitre pour
que l’intégrité des joueurs soit res-
pectée. Suite à une faute sur
Sébastien, les locaux obtiennent
un penalty que Damien concré-
tise. Les vert et blanc poussent
mais ne réussissent pas pour
autant. Score nul, 1 partout pour
ce derby.

Notons la bonne prestation de
l’équipe locale pourtant bien rema-
niée en raison de l’absence de
joueurs titulaires blessés.

Félicitations à Bernard Dufaure,
référé du jour, qui a eu fort à faire.

Agenda. Samedi 14 février,
pour le compte de la Coupe de
district, les moins de 13 ans, en
entente avec l’Essic Carlux, rece-
vront Coc Chamiers 2 à 15 h 30
sur le terrain de Saint-Julien-de-
Lampon.

Dimanche 15, les seniors se
déplaceront à l’AS Proissans/
Sainte-Nathalène, match à 15 h.

Belle reprise
du Sporting-club
buissonnais

Après une seconde trêve due
aux intempéries, dimanche 8 fé-
vrier le SCB recevait Meyrals 2 en
match en retard au stade de Saint-
Chamassy.

Dès le début, le ton est donné.
La première mi-temps voit un jeu
dominé à parts égales par les deux
équipes qui ne veulent rien lâcher,
même si les Buissonnais peinent
au début à aller vers les cages ad-
verses. Les visiteurs qui essaient
de mettre la pression sur les lo-
caux, jouent face à une formation
soudée et à bloc. On assiste alors
à de belles tentatives de buts qui
se transforment rapidement en
réussite, et ce dès la 19e minute,
par Benoît, puis par Anthony aux
25e et 34e minutes. Sur un cafouil-
lage de la défense adverse, le
SCB voit de nouveau son score
augmenter avec un but de Meyrals
contre son camp.

La seconde période est à peine
commencée que Matthieu mar-
que. Les Coquelicots se relèvent
et scorent à la 57e minute, mais le
SCB n’a pas dit son dernier mot et
Bruno enfonce le clou à la 64e mi-
nute. Score final, 6 à 1, à l’issue
d’une rencontre superbement
jouée par deux groupes très moti-
vés.

Agenda. Dimanche 15 février,
le SCB se déplacera à Cénac pour
le match retour contre l’Entente du
Périgord Noir.

Elan salignacois
Journée du 7 février

Malgré le froid, onze débutants,
se sont rendus au plateau de
Campagnac-lès-Quercy et sont
revenus avec des victoires et des
défaites.

En poussins, l’équipe Arsenal
remporte deux victoires et celle
des Barcelone perd 1 à 0 à deux
reprises.

Beaucoup de buts à Carlux pour
les benjamins qui ramènent une
victoire 5 à 6.

Les 18 ans se sont inclinés 4 à
1 à Beaumont-du-Périgord.

Agenda. Samedi 14 février,
toutes les équipes seront au re-
pos.

Il n’y aura pas d’entraînement
durant les vacances d’hiver.

Papa-Fiston
football challenge

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 96 36 avant le
22 février.

Bon match équitable
de l’US Campagnac

Le premier acte est joué à un
rythme très soutenu avec de
belles occasions de chaque côté.
L’équipe première de l’US Cam-
pagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
éprouve quelques difficultés à
s’imposer. Toutefois elle résiste
bien en pratiquant un jeu équitable
avec un adversaire très entrepre-
nant qui parvient à ouvrir le score
à la 29e minute sur coup franc que
le gardien remplaçant ne peut ar-
rêter. Les locaux ne baissent pas
les bras pour autant, ils passent la
vitesse supérieure mais manquent
totalement de réussite, la balle
échouant sur l’excellent gardien
de l’US Saint-Geniès/Archignac/
La Chapelle-Aubareil ou passant
de très peu à côté. Le score reste
inchangé à la pause.

La seconde période est toujours
aussi soutenue avec un léger
avantage pour Campagnac qui se
crée beaucoup d’opportunités
mais manque toujours de réussite.
A la 69e minute, Saint-Geniès
aggrave la marque sur hors-jeu
flagrant non signalé, 0 à 2. Les
locaux repartent de l’avant se
créant cinq ou six occasions très
franches qui auraient mérité mieux
mais c’était sans compter sur la
grande vigilance du gardien ad-
verse. Quelques contre-attaques
visiteuses obligent le portier local
à d’excellentes parades. A la
89e minute, Campagnac réduit
l’écart sur un tir tendu de Jérôme
Melin en pleine lucarne qui re-
donne espoir à ses coéquipiers,
lesquels font tout ce qu’ils peuvent
pour obtenir l’égalisation qui, à la
vue du match, aurait été plus équi-
table. Cependant, malgré huit
grosses minutes de temps addi-
tionnel, ils n’y sont pas parvenus.
Score final 1 à 2. Les hommes de
Sébastien n’ont pas démérité.

A noter la présence d’un délé-
gué officiel, M. Dieuade, mandaté
par le district.

L’équipe réserve retrouvait le
terrain après un mois d’interrup-
tion suite au forfait de Saint-Avit-
Sénieur et aux reports dus aux
intempéries. Pour l’occasion, elle
se déplaçait à Marcillac-Saint-
Quentin pour rencontrer le FC Sar-
lat/Marcillac 4.

Cette longue coupure se révèle
préjudiciable à la qualité du match.
En effet, r ien à retenir de la
première mi-temps pauvre en
occasions de but, si ce n’est la
blessure d’un défenseur central
sarladais. Aussi, le FC Sarlat/ Mar-
cillac, sans remplaçant, doit dispu-
ter la seconde période avec un ef-
fectif de dix joueurs.

A aucun moment, l’USCDSL
n’est en mesure de profiter de sa
supériorité numérique. Bien au
contraire, les locaux se montrent
plus entreprenants et produisent
un jeu de qualité et offensif. Il faut
plusieurs interventions de classe
de Didier Cantelaube dans les
cages pour préserver le score de
0 partout.

De cette rencontre, on retiendra
également la solide prestation de
Pascal Fournier et du jeune Ro-
main Mandart qui s’affirme dans
son rôle de défenseur.

Ecole de football. Vacances
d’hiver obligent, pas de compéti-
tion. 

Samedi 14 février, l’école de
football emmènera ses jeunes
pousses, leurs parents ainsi que
leurs éducateurs, à Bordeaux pour
assister à la rencontre de ligue 1
qui opposera les Girondins à Gre-
noble.

Agenda. Dimanche 15 février,
l’équipe première se déplacera à
Condat 2 en lever de rideau à
13 h 15.

Suite au forfait général de l’AS
Saint-Julien/Carlux, la réserve
sera au repos.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

Dimanche 8 février, la réserve
était encore au repos.

En déplacement à Daglan,
l’équipe première, face à l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot, ramène les quatre points
qui lui permettent de rester au
contact des formations de tête.

Contre un bon groupe, les
joueurs de l’entente débutent la
partie en cherchant avant tout à
bien défendre face à des atta-
quants adverses vifs et remuants.
Cédric, dans les cages, rassure
son équipe. Dès lors, les rouges
commencent à planter quelques
banderilles qui mettent les locaux
en alerte. Sur un coup franc ex-
centré, Guillaume reprend de la
tête et catapulte le ballon au fond
des filets, 0 à 1 à la pause.

La seconde période voit Cam-
pagnac assaillir le camp local,
sans toutefois se montrer dange-
reux. Au contraire, les rouges mar-
quent un second but par Mathieu
S. qui se trouve à la conclusion
d’une belle action collective. On
pense alors que le match est plié,
mais les locaux insistent, butent
sur le gardien visiteur ou se mon-
trent maladroits dans le dernier
geste. Finalement, les rouges en-
caissent un but dans les dernières
secondes de la partie, sans consé-
quence sur le résultat.

Au final, bonne opération pour
l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil. Tous les
joueurs sont à créditer d’une ex-
cellente rencontre, il leur faudra
confirmer la semaine prochaine à
Belvès.

Agenda. Dimanche 15 février,
l’équipe B se déplacera à Saint-
Léon-sur-Vézère et la A à Belvès.
Coup d’envoi respectivement à
13 h 15 et à 15 h.

Essic Carlux
Ecole de football

Samedi 7 février, par une froide
journée, quelques-uns des débu-
tants se rendaient au plateau de
Daglan où ils ont pris du plaisir à
se mesurer aux jeunes des autres
clubs du secteur.

Pour cet avant-dernier plateau
de leur poule de première division,
les poussins démarrent mal en
perdant 2 à 0 contre Périgord Noir.
Dommage, car le partage des
points aurait pu être possible si la
défense n’avait pas montré
quelques faiblesses. Dans la se-
conde rencontre les opposant au
leader Montignac 1, ils résistent
bien mais s’inclinent finalement 3
à 0.

A Saint-Julien-de-Lampon, les
benjamins recevaient l’Élan sali-
gnacois, actuel leader de la poule.

Les deux formations se livrent à
un jeu très offensif qui se termine
par la victoire de Salignac 5 à 6.
Les jeunes de l’Essic peuvent
avoir des regrets car sans de
grosses erreurs en défense et
avec un jeu plus collectif ils au-
raient pu facilement inverser le
score en leur faveur.

La première mi-temps est équi-
librée, 2 partout. En revanche, le
début de la seconde est catastro-
phique pour les jeunes Carluciens
qui encaissent quatre buts d’affi-
lée avant de se ressaisir et d’ins-
crire trois buts à leur tour.

Les moins de 13 ans, en en-
tente avec Carsac-Aillac/Vitrac,
étaient exempts ce week-end. Ils
seront opposés au Coc Chamiers
pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe de district le
samedi 14 février à 15 h 30 à
Saint-Julien-de-Lampon. Venez
nombreux les encourager.

Entente
St-Crépin/Salignac

Football féminin à 7. Cham-
pionnat départemental. Ribé-
rac : 0 - Saint-Crépin/Salignac :
13. Ce deuxième match de la
poule excellence emmenait les
filles de l’Entente loin de leur quar-
tier. Toutes avaient le désir de ra-
mener la victoire au Mascolet.

La partie débute par quelques
minutes d’observation puis le jeu
s’accélère pour les visiteuses. Ma-
rion M., très bien servie par Marion
V. et Chrystèle marque à deux re-
prises. Nicole en fait de même et
de belle manière. Les Saligna-
coises se font plaisir mais gardent
leur jeu et le public assiste à une
partie agréable. Sandrine, Patou,
Fabienne et Marion V. assurent la
défense avec rigueur mais partici-
pent également aux actions offen-
sives en donnant de superbes oc-
casions de but. Chrystèle, fidèle à
son potentiel physique, envoie le
ballon dans les filets et ouvre ainsi
son compteur pour 2009. Marion
V. et Virginie ajoutent deux autres
buts ce qui amène le score à 0 à 7
à la pause. Les consignes pour la
seconde période sont de se faire
plaisir tout en gardant la qualité du
jeu.

Dès le début, les attaquantes
entendent le message, Nicole
marque une fois, Virginie trois puis
Marion M. une. Louise, qui s’en-
nuie un peu dans les cages, est
remplacée par Chrystèle et évolue
sur le terrain pour participer à la
victoire. Sylvie G. entre dans cette
partie pour retrouver les sensa-
tions du jeu. Sandrine laisse sa
place au coach pour permettre à
Sylvie G. de marquer le treizième
et dernier but. Les locales n’ont
pas trouvé l’énergie pour contrer
cette formation qui réussit tout ce
qu’elle entreprend. 

Félicitations pour ce match qui
était facile mais garder cette qua-
lité de jeu n’est pas toujours aisé
lors de ce genre de rencontre. La
coach est revenue satisfaite de ce
déplacement où résultat a rimé
avec plaisir d’évoluer avec ses
joueuses.
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Football

Un week-end presque parfait
pour l’USPNJB

Dimanche 8 février, les trois
équipes de l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze étaient en déplace-
ment.

Les filles, qui jouaient contre
Douzillac, ont une nouvelle fois fait
bonne figure en l’emportant lors de
cette journée de championnat
d’excellence féminine départe-
mental.

Domination de l’USPNJB en
première période qui encaisse un
but contre le cours du jeu mais qui
réagit très vite par l’intermédiaire
de Chloé. Score de parité à la
pause, 1 partout.

D’entrée de jeu, en seconde mi-
temps, Sandrine donne l’avantage
à ses coéquipières. L’arbitre béné-
vole local décide d’arrêter la ren-
contre à la 60e minute en raison de
nombreuses blessures chez les
locales alors que l’entente a la
mainmise sur son sujet dans un
match relativement engagé.

Félicitations aux filles et à Mélie
pour son entrée en matière !

Chez les garçons, l’équipe ré-
serve, amputée de deux éléments
à la dernière minute, a également
confirmé les bonnes dispositions
entrevues depuis quelques mois.

A Atur, équipe de milieu de ta-
bleau, elle réalise une bonne pre-
mière mi-temps et mène 0 à 1.

Le second acte est solide et
l’USPNJB se donne de l’air en
marquant un nouveau but d’entrée
de jeu. La fin de la rencontre est
gérée de bonne manière par la dé-
fense, notamment grâce à Damien
Coudre, impérial dans les cages.
Buts de Vincent et Basto.

Seul hic du week-end, la pre-
mière qui avait pourtant semble-t-
il la tâche la plus aisée à Condat
face à une formation de bas de ta-
bleau.

Les vingt premières minutes
sont paulinoises et Seb Aumont

ouvre la marque sur un face-à-
face avec le portier adverse. La fin
du premier acte est plus labo-
rieuse mais le score est de 1 à 0 à
la pause.

Le début de la seconde mi-
temps est identique à la première
avec une domination insolente
des visiteurs qui campent dans la
moitié du terrain des locaux, les-
quels parviennent à doubler la
mise par le même Seb Aumont.
Que dire du dernier quart
d’heure ? Pas grand-chose, hor-
mis que le groupe, méconnaissa-
ble sur la fin de la partie, paniqué,
accumule les mauvais choix. Une
attaque qui ne presse plus, des mi-
lieux de terrain pris en duel, une
défense qui ne communique plus
et un gardien absent, voilà la re-
cette pour encaisser deux buts en
cinq minutes contre une équipe
qui, dix minutes auparavant, aurait
payé pour ne pas subir une défaite
trop sévère…

Bravo donc à Condat qui a su
saisir la chance qui lui était
offerte. 

Agenda. Dimanche 15 février,
l’équipe féminine jouera un match
en retard à Salignac à 13 h 15. La
réserve rencontrera le leader La
Canéda à 13 h 15 à Nadaillac et la
première le leader invaincu Ter-
rasson Portugais à 15 h.

Carnet noir. Le club adresse
ses plus sincères condoléances à
Phanny, joueuse et dirigeante, à
l’occasion du décès de l’un de ses
proches.

Handball

Week-end mitigé pour l’ASM handball Sarlat

L’équipe des moins de 9 ans

Les semaines se suivent et se
ressemblent pour le handball sar-
ladais.

Les seniors filles se sont incli-
nées 32 à 26 face à Carbon-Blanc.
Une nouvelle fois, elles n’ont pas
démérité car elles se sont dépla-
cées avec un effectif de sept
joueuses et ont évolué à six pen-
dant vingt minutes en raison de la
blessure de l’une des leurs.

Dans ces conditions, la seconde
mi-temps est à l’avantage des
Carbonaises qui l’emportent. Il
faut souligner les progrès des Sar-
ladaises.

L’apprentissage de la régionale
est difficile et même si elles font
souvent jeu égal avec leurs adver-
saires, elles sont trop souvent tra-
hies par leur manque d’effectif. 

Pour les seniors garçons 1, en
prérégionale, le déplacement à
Champcevinel s’est conclu par
une lourde défaite 36 à 25.

A la pause, les deux formations
sont à égalité, mais le désormais
célèbre trou sarladais à la reprise
met fin aux espoirs de l’équipe. Ils
devront faire preuve de plus de ri-
gueur et de solidarité en défense
s’ils veulent concrétiser leurs am-
bitions dans ce championnat.

En départementale, la 2, qui re-
cevait Thiviers, s’incline 26 à 30.
Là encore, le groupe a succombé
en seconde mi-temps à cause de
ce satané trou sarladais. Les ad-
versaires en ont profité pour faire
le break et la formation locale n’a
pu recoller au score.  

Le rayon de soleil est venu des
équipes jeunes avec une très belle

victoire 9 à 1 des moins de 11 ans
contre Saint-Aulaye. 

Coup de chapeau aux moins de
13 ans garçons qui ont ramené la
victoire 11 à 13 de Villeneuve-sur-
Lot au terme d’un bon match.

Dimanche, les moins de 9 ans
ont porté haut les couleurs de
l’ASM.

Les deux équipes sarladaises
se sont bien comportées sur le pla-
teau de minihand et ont reçu mé-
dailles et coupes pour saluer leur
prestation.

Bravo à Mathis, Maélys, Enzo,
Clément, David, Nolan et Paul.

Mentions particulières à Jean-
Baptiste Varlet, Alex Ricquebourg
et Chloé Rodriguez, tous trois sé-
lectionnés en équipe départemen-
tale.

Cette sélection salue le travail
de ces jeunes à l’entraînement qui
font bien sûr la fierté de leurs édu-
cateurs.

Encore bravo et continuez.

Handball salignacois : club formateur minihandball

A destination de tous les clubs
de Dordogne, l’action de formation
au Handball premiers pas était

organisée à Sarlat le samedi
31 janvier au gymnase du lycée
Pré-de-Cordy à l’initiative du co-
mité Périgord handball.

Deux licenciés du Handball sali-
gnacois, Pascal Galerne et Pas-
cale Harmand, participaient à
cette formation animée par Aurélie
Métral, chargée de développe-
ment. Cette action s’inscrivait
dans le cadre d’un projet fédéral
destiné à promouvoir et dévelop-
per la pratique du handball et à
l’adapter aux plus jeunes sous
forme d’une activité ludique et at-
trayante.

C’est une nouvelle forme de pé-
dagogie qui a pour objectif non
seulement de sensibiliser et de fi-
déliser les jeunes enfants dans la
pratique du handball, mais aussi
de créer une interaction avec les
parents, les enfants et le club.

Ecole du sport, école de la vie :
pratiquer le handball, c’est la pos-
sibilité pour l’enfant, dès l’âge de
six ans, d’apprendre à se repérer
dans l’espace, à s’intégrer dans un
groupe, à développer ses moyens
psychomoteurs, à se découvrir
une passion et à être, à terme, ca-
pable de se surpasser.

Etoile sportive
plazacoise

Après une deuxième saison as-
sociée à l’équipe voisine de Rouf-
fignac, l’Étoile sportive plazacoise
(ESP) a décidé de se détacher de
l’entente et de repartir seule.

Depuis quelques semaines, des
échos circulaient de cette sépara-
tion auprès des joueurs n’ayant
pas tous leur place dans l’entente.
Ainsi, après de longues discutions
et interrogations, samedi 7 février
en soirée lors de la réunion extra-
ordinaire, le vote fut unanime pour
la vingtaine de joueurs présents.
L’ESP retrouvera ses couleurs et
repartira seule la saison pro-
chaine. Les dirigeants, les mem-
bres du bureau et les joueurs tien-
nent à préciser qu’ils n’ont aucune
animosité ni rancune envers Rouf-
fignac, seulement, étant de Pla-
zac, ils tiennent à rejouer sur leur
terrain.

“ Nous avons appris à jouer ici,
nous sommes tous des copains,
on ne se prend pas pour des pros,
on veut simplement se retrouver le
dimanche et se faire plaisir autour
du ballon.

“ Il faut ajouter que dans l’en-
tente on devait jouer à Plazac pour
les matches de la phase retour et
cela n’a pas toujours été le cas.
Nous voulons retrouver nos sup-
porters et notre fidèle petit public
afin d’animer les dimanches
après-midi. Voilà tout simplement
les raisons qui font que nous
avons décidé de reprendre notre
indépendance ”, diront plusieurs
joueurs.

Ainsi, le bureau a recensé vingt-
quatre éléments, tous décidés et
engagés pour repartir en septem-
bre sous les couleurs de l’ESP. Il
faut penser que ce choix  bien ré-
fléchi réunit un potentiel d’une

vingtaine d’hommes les di-
manches de match, ce qui impli-
quera le sérieux et la disponibilité
de certains, mais rien n’empêche
d’espérer et d’y croire !

Les quelques élus de la munici-
palité présents à cette séance sont
satisfaits du choix et encouragent
la nouvelle équipe pour la saison
prochaine.

L’US Meyrals
dominateur et efficace

L’équipe B se rendait au Buis-
son-de-Cadouin. Elle reprenait
ainsi le championnat après une
longue période de repos forcé.

A court physiquement et privés
de plusieurs joueurs décisifs, les
Meyralais ne font illusion que peu
de temps.  Malgré plusieurs occa-
sions, seul Q. Daudrix parvient à
marquer. La défaite est logique
même si elle est lourde au final, 6
à 1. Un échec à méditer…

La première recevait son homo-
logue de Naussannes/Sainte-
Sabine.

Ce match est la copie conforme
de la rencontre de la réserve mais
à l’envers. En effet, bien que pri-
vés de plusieurs éléments prépon-
dérants, les locaux prennent la
partie à bras-le-corps et réalisent
une belle performance. Solides en
défense, sérieux en milieu de ter-
rain et efficaces en attaque, les
Coquelicots font rapidement la dif-
férence face à une équipe visi-
teuse courageuse mais dépassée.
De 4 à 1 à la pause, le planchot af-
fiche 6 à 1 au coup de sifflet final.
Les buteurs du jour sont J. Abra-
ham (3), H. Dejuan (2) et A. Lech.

Agenda. Dimanche 15 février,
l’équipe A se rendra à Beaumont-
du-Périgord et la B à La Ménaurie.
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ES Montignac tennis
Ce week-end, seule l’équipe 2

était sur les courts pour son
dernier match. La défaite fut au
rendez-vous face à Coulounieix-
Chamiers qui présentait un en-
semble très homogène de quatre
joueurs classés 30.

Vincent Lansade, 30, ne cède
qu’en trois sets, Mathieu Bauli-
mon, 30/1, qui fêtait ses 18 ans,
s’incline en deux sets, tout comme
Patrice Delrous, 30/2. Fred Truf-
fier, 30/2, comme à son habitude,

ne lâche rien mais perd tout de
même en trois sets. Heureuse-
ment, en double, la paire Lansade/
Delrous sauve l’honneur, 6/4 6/3,
au terme d’une belle partie.

Le championnat du Périgord est
terminé pour l’équipe 2 qui sera
toujours en 3e division l’an pro-
chain.

Agenda. Dimanche 15 février,
pour son dernier match l’équipe 1
se déplacera à Coulounieix-
Chamiers.

Tennis

Tennis-club sarladais
Challenge Crédit Agricole

2008/2009. Phases finales.

Six équipes jeunes ont réussi à
se hisser dans les phases finales
de ces rencontres par équipe
jeunes.

Chez les filles, l’équipe des ben-
jamines 1, composée de Maëliss
et Alana Drieu, classées respecti-
vement 30/1 et 30/2, avaient fort à
faire le week-end dernier. En effet,
elles affrontaient la formation de
Boulazac, championne en titre et
tête de série n° 1 de cette compé-
tition.

Malgré une bonne résistance,
notamment de Maëliss qui s’in-
cline en plus de deux heures de
jeu, les Sarladaises perdent 3 à 0.
Grosse satisfaction tout de même
pour ces jeunes très promet-
teuses !

Chez les garçons, cinq groupes
étaient qualifiés dans les diffé-
rentes catégories.

L’équipe des benjamins 2, évo-
luant en 2e division, composée de
Louis Agrafeil et d’Adrien La-
franque, tous deux classés 30/4,
est défaite 2 à 1 en demi-finale
contre Terrasson. Victoire en sim-
ple d’Adrien.

La 4, composée d’Arthur An-
gleys, 40, et de Théo Windhausen,
NC, évoluant en 3e division, s’est
brillamment qualifiée pour la finale
en disposant de l’ASPTT Péri-
gueux 1. Victoire en double des
Sarladais et de Théo en simple.

Bravo à ces deux jeunes : un
très bon début pour leur première
compétition par équipe !

La finale se jouera le week-end
prochain contre Brantôme 1.

L’équipe des minimes 1, com-
posée d’Alejandro Del Toro et de
Valentin Boquel, classés tous
deux 30/2, jouait en quart de
finale de première division contre
Bergerac. Défaite de justesse en
double des Sarladais. En simple,
Alejandro réalise une belle perf en
explosant un 30/1 sur le score de
6/1 6/0, en revanche défaite de
Valentin. Le groupe perd 2 à 1.

La 2, composée de Lucas Win-
dhausen, 30/4, et de Guillaume
Corso, 30/5, qui évolue en 2e divi-
sion, s’est également inclinée en
quart de finale contre Coulou-
nieix 1 sur le score de 2 à 1. Vic-
toire en simple de Guillaume qui
s’impose à 30/4. Félicitations à
ces deux joueurs très solidaires !

La 4, composée de Xavier Per-
net, de Jules Pierrefitte, d’Hector
Maren et de Charly Boucheron,
qui évolue en 3e division, s’impose
en demi-finale contre Coux-et-

Bigaroque 1 sur le score de 2 à 1.
Victoire en double des Sarladais
ainsi que de Xavier en simple.
Quelle belle aventure pour les
quatre joueurs qui participaient à
leur première compétition !

Ils joueront la finale le week-end
prochain contre Mussidan 1. Allez
Sarlat, que la force soit avec vous !

Tournoi interne d’hiver. Il se
déroulera du 14 février au 1er mars.

Les inscriptions sont ouvertes à
tout licencié au club, téléphone :
05 53 59 44 23.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Sarlat : 5 - Tourtoirac : 0. Ce

n’est pas un score habituel pour du
Basket-ball, mais ce week-end les
hasards des calendriers ont fait se
rencontrer ces deux clubs dans
cinq catégories différentes. Et on
peut affirmer que Sarlat a maîtrisé
son sujet, au moins face à Tourtoi-
rac.

Samedi 7 février, les poussins,
qui recevaient Tourtoirac, l’empor-
tent 53 à 24 sans souffrir.

Les benjamines, en déplace-
ment à Tourtoirac, s’imposent
15 à 41. Ce score sans appel fait
espérer de prochaines victoires.  

Malgré un match à oublier très
vite, les cadets enregistrent éga-
lement un succès à Tourtoirac, 46
à 63.

Dimanche 8, les seniors filles,
et la réserve masculine repré-
sentaient les couleurs sarladaises
chez ce même club.

Les jeunes femmes gagnent
22 à 52. Match relativement tran-
quille pour les Sarladaises.

A l’issue d’une rencontre de
faible niveau, les réservistes
s’imposent définitivement face à
leurs homologues, victoire facile
40 à 84.

C’est sur un swip en cinq
manches, 5 à 0, que Sarlat gagne
de façon totale et définitive. 

D’autres résultats du week-end.
Les benjamins, qui recevaient le
coleader Le Lardin-Saint-Lazare,
ont été surclassés par une excel-
lente équipe malgré leur volonté et
leur envie de bien faire. Le score
40 à 93 est un peu lourd pour les
Sarladais qui sont en plein travail
collectif.

Enfin, les réservistes, encore
eux, jouaient vendredi soir à Saint-
Front-de-Pradoux, l’antre des vio-
lets, afin de poursuivre leur par-
cours en consolante de la Coupe
de la Dordogne. Ce ne fut pas for-
cément une partie de plaisir. Sans
entrain, sans rythme et les mains
dans les poches, les Sarladais ont
gratifié leur public d’une partie
lente et sans intensité. On pouvait
croire à une rencontre de poussins
débutants, hormis le temps de jeu
peu de différences ! Malgré cela le
groupe du coach Gégé et du
capitaine Dric, s’est sorti du guê-
pier in extremis. Grâce au gamin
de la bande, le coup passa près,
l’honneur est sauf, l’équipe est en
demi-finale. Victoire sur le fil
51 à 55, mais match rasoir.           

Agenda. Samedi 14 février, les
poussins seront exempts.

Les benjamins se rendront à
l’Agora de Boulazac. Match à 14 h,
départ à 12 h.

Les benjamines accueilleront
Naussannes. Match à 14 h, ren-
dez-vous à 13 h.

Les cadets recevront Monestier/
Bergerac. Match à 16 h, rendez-
vous à 15 h.

Les seniors filles se déplaceront
à Razac-sur-l’Isle. Match à 19 h,
départ à 16 h 45.

Dimanche 15, les seniors gar-
çons 2 iront à Marsac-sur-l’Isle.
Match à 15 h, départ à 12 h 30.

L’équipe régionale seniors gar-
çons recevra Mazèrex/Uzos/
Rontignon à La Canéda. Match à
15 h, rendez-vous à 14 h.

Handball

D’autres médaillés
au Handball Montignac Vallée Vézère !

L’équipe des moins de 11 ans

Dimanche 8 février, l’équipe des
moins de 9 ans, composée de
Salomé, Hugo, Arnaud, Titouan et
Julien, participait au plateau mini-
hand de Champcevinel.

Managés par Ludo, les jeunes
Montignacois mettent en applica-
tion ce qu’ils travaillent lors des en-
traînements tous les mercredis de
18 h à 19 h 30 au Bidon et sont

repartis chacun avec une médaille
et une coupe pour le groupe.

Ce même jour, les moins de
11 ans, en entente avec leurs ca-
marades de l’ASM handball Sar-
lat, participaient à leur premier
match de championnat départe-
mental.

Julien, Pierric, Léonie, Mor-
gane, Emma, Maxime, Rémy et
Paul rencontraient Salignac 2 et
se sont inclinés 7 à 4.

Par contre, ils ont remporté leur
seconde rencontre 11 à 7 face à
La Force.

Cette formation de novices, ma-
nagée par Noëlline et Bruno, qui
accédait pour la première fois à la
compétition, a montré qu’elle était
capable d’une réelle entente et de
belles actions de jeu.

Bravo les champions !

Gymnastique

Soc gym de Sarlat
Poursuivant ses actions et ses

engagements en faveur des nom-
breux jeunes gymnastes inscrits
au club, le Soc gym de Sarlat, qui
avait organisé une compétition in-
terne pour les jeunes acrobates à
la mi-janvier, s’était vu charger, par
la Fédération départementale de
la Fédération française de gym-
nastique, d’organiser une compé-
tition Jeunes acrobates le 1er fé-
vrier.

Les nombreux jeunes du Soc
gym, engagés dans cette compé-
tition, se sont brillamment compor-
tés puisqu’ils ont tous été médail-
lés. Ces résultats leur ouvrent la
porte pour s’inscrire prochaine-
ment à des compétitions d’un ni-
veau supérieur à Boulazac.

Les dirigeants les félicitent pour
leur comportement et leur mérite
et leur souhaitent bonne chance !

ES Villefranche-du-Périgord basket
Vendredi 6 février en soirée, en

demi-finale de la Coupe de Dor-
dogne, les seniors filles se sont
inclinées 66 à 47 face à Naus-
sannes. Elles n’avaient ni l’envie
ni la force de faire mieux.

Samedi 7 à Eyzerac, les benja-
mines s’imposent 4 à 71 et les
benjamins perdent 64 à 44.

Les minimes filles qui rece-
vaient le troisième, Périgueux bas-
ket-club, sont défaites 44 à 57.
A déplorer, la blessure de Lucile
Maury.

Pour leur seconde rencontre du
week-end, les seniors filles 1,
n’ayant pas récupéré de leur

match de la veille et avec un effec-
tif incomplet, ont perdu 46 à 57
face à Lalinde.

A domicile, les seniors garçons
rencontraient Eyzerac. Distancés
d’entrée de jeu, ils reviennent bien
mais craquent nerveusement à la
fin et perdent nettement 64 à 83.

Dimanche 8 à domicile, les se-
niors filles 2 affrontaient PBC 2.

Très belle rencontre et surtout
de la volonté et de la bonne hu-
meur. Leurs adversaires, invain-
cues dans cette poule, sont obli-
gées de défendre individuellement
pour gagner. Score final 45 à 57 en
faveur de Périgueux.
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Cyclisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 17
et 20 février

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

Mardi 17. A/B, environ 73 km :
Sarlat, Malevergne, direction
Prats-de-Carlux, Carlux, Lime-
jouls-Vivier, Orliaguet, Simeyrols,
Salignac, La Cassagne, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 42 km : idem
A/B jusqu’à Limejouls-Vivier, puis
Rouffillac, piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 20. A/B, environ
82 km : Sarlat, les Presses, la
Borne 120, Salignac, Nadaillac,
Gignac, RD 15, Souillac, Cazou-
lès, Rouffillac, Sarlat. C, environ
70 km : idem A/B jusqu’à Salignac,
puis Borrèze, Souillac, Cazoulès,
Rouffillac, Sarlat.

Tennis de table

Week-end en demi-teinte
pour le Tennis de table sarladais

Pour la reprise du championnat
et après la trêve imposée en rai-
son des intempéries, ce samedi
7 février à 16 h, l’équipe 1 ouvrait
le bal en départemental 1.

Une rencontre d’importance
puisque Sarlat recevait l’ASPTT
Périgueux 2 qui, venue de régio-
nale 3 à la mi-saison, ne se dépla-
çait pas pour les accessits, la
place de leader de la poule avec
une grosse probabilité de montée
en régionale étant liée au résultat.
Un match de haute intensité, où
chaque partie se dispute au
meilleur des cinq manches et où
Périgueux est plus efficace que
Sarlat. Hervé Delhaye, en pleine
ascension, signe trois perfor-
mances, dont une de près de
400 points. Pascal Delafoy, Benoît
Lesur et Bruno Schiffer ne peuvent
pas faire mieux qu’un point cha-
cun. Un double victorieux com-
plète le score, 7 à 11 pour Péri-
gueux.

A 20 h, l’équipe 3 recevait ses
homologues de l’ASPTT Péri-
gueux et, malgré sa bonne vo-
lonté, ne peut éviter une défaite
4 à 14. Claude Drouet, Patrick Le-
sur et Batiste Pouvereau signent
une victoire chacun, et Balthazar
Ferrière, en constante progres-
sion, complète le groupe. Quel-
ques regrets concernant Claude
Drouet qui était à deux doigts de la

performance face à Bruno Ben-
sussan classé 895 points. Match
dominé en début de rencontre,
mais qui au fil des points se ter-
mine par 12 à 10 au dernier set. 

La 2, toujours en départemen-
tale 2, se levait tôt dimanche pour
jouer à 9 h à Périgueux (encore
eux !). Le hasard des calendriers
a fait que les trois équipes sarla-
daises rencontraient le même
club. Disproportion entre les ad-
versaires, le regroupement de la
D 3 et de la D 2 en étant à l’origine,
les coéquipiers de Gilles Estieu
quittaient les bords de l’Isle sur le
score de 18 à 0. Joël Charrière,
François Jourdan et Frédéric Igua-
cel complétaient le quatuor.

La semaine dernière, les mem-
bres du Tennis de table sarladais
se sont retrouvés autour du verre
de l’amitié pour honorer deux per-
sonnalités qui ont marqué la vie du
club en le dirigeant, comme la pré-
sidente Georgie Géry durant près
de vingt ans, ou en tant qu’entraî-
neur ou joueur comme Pascal
Wauters. Ils ont marqué d’une ma-
nière indélébile la vie du club de
Sarlat, qu’ils en soient ici remer-
ciés. L’occasion de se retrouver
hors compétition devenant rare, le
Tennis de table sarladais en a pro-
fité pour inviter quelques anciens
qui, n’en doutons pas, ne tarderont
pas à revenir taquiner la balle.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 15 février

Campagnac-lès-Quercy/Mon-
calou. Michel Ponchet, télé-
phone : 05 53 28 50 15, propose
une belle randonnée vallonnée de
20 km, 6 h 30 environ.

Les promeneurs, qui partiront
de la tour de France Télécom à
Campagnac-lès-Quercy, par des
chemins forestiers qui offrent des
vues remarquables sur la région,
iront jusqu’à Moncalou et sa tour
panoramique, puis reviendront à
Campagnac-lès-Quercy.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place du Marché-aux-Noix à Sar-
lat ou à 10 h 15 sur le parking de
la tour de France Télécom à Cam-
pagnac-lès-Quercy. Sur la RD 51,
au lieu-dit le Vignal, tourner à
droite.

Randonnée

Arts martiaux

Stage de karaté
Dominique Valéra, 9e dan, ex-

pert fédéral, animera un stage de
karaté au gymnase de La Canéda
les samedi 28 février et dimanche
1er mars.

Programme.
Samedi, dès 9 h, accueil des

stagiaires avec café et gâteaux.

De 10 h 30 à 12 h 30, cours
ados/adultes (à partir de l’âge de
12 ans).

A 13 h, repas prévu sur place
pour les stagiaires, sur réservation.

De 14 h 30 à 15 h 30, cours en-
fants.

De 16 h à 18 h, cours ados/
adultes (à partir de l’âge de 12 ans).

En soirée, démonstration à l’oc-
casion de la Nuit des arts martiaux
au dojo départemental.

Dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30,
cours ados/adultes (à partir de
l’âge de 12 ans).

A 13 h, vin d’honneur.

Tarifs.

Le week-end, 30 m ; cours
ados/adultes, 10 m ; cours en-
fants, 5 m ; repas, 11 m.

–––––

Pour tous renseignements,
contactez Philippe Châtillon, les
Clauzels, 24200 Proissans, tél.
06 88 59 27 17.

La présidente Georgie Géry à l’honneur
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Suzuki : une gamme complète

Automobile

La division automobile est née
en 1992. Troisième constructeur
japonais sur notre marché hexa-
gonal, Suzuki enregistrait ces der-
nières années une progression à
deux chiffres et les deux cent
vingt-quatre concessionnaires
peuvent, sans rougir, proposer
une gamme très variée à une
clientèle appréciant globalement
le design moderne, la technologie
utile et pratique, la garantie de
trois ans ou 100 000 km et un SAV
parmi les meilleurs. Bientôt cente-
naire, la marque au gros S a éga-
lement su se faire une jolie répu-
tation dans le monde de la moto,
du scooter et de la marine. Classé
au onzième rang des construc-
teurs dans le monde, Suzuki  mise
avant tout sur la qualité et pouvait
espérer battre le record de 2007
(près de 32 000 contacts signés)
avant que la crise ne s’abatte sous
nos cieux. En attendant l’arrivée
de l’Alto dans quelques mois, fai-
sons un tour d’horizon de cette
gamme alléchante.

Le Grand Vitara a eu l’intelli-
gence de garder volume et si-
lhouette du Toyota RAV 4 précé-
dente génération. Râblé, joliment
dessiné, bien aménagé et doté de

quatre roues indépendantes, il est
aussi à l’aise sur autoroute que
dans les mauvais chemins caillou-
teux. Disponible en trois ou cinq
portes (soit environ 4 ou 4,50 mè-
tres de long), il séduit une clientèle
avide de modernité et d’esca-
pades régulières.

Le Jimny est un gros jouet qui
s’avère agile comme une souris
dans le trafic urbain : position de
conduite surélevée, maniabilité,
longueur réduite. Version fermée
ou découvrable (cette dernière est
évidemment plus bruyante), c’est
le véhicule idéal pour un couple
qui peut charger ses bagages ou
matériel de loisir sans aucune dif-
ficulté.

Jouant la carte de l’élégance, le
SX4 est davantage dans l’esprit
des petits crossovers. Plus mo-
deste dans sa stature, bénéficiant
d’une surface vitrée sans égale,
son utilisation est fort plaisante :
trois modes de transmission dont
la sélection électrique est un jeu
d’enfant.

La Swift (photo) est reconnais-
sable à sa bonne bouille. Ligne
cossue pour une petite auto, ver-
sion trois ou cinq portes. Version

transmission intégrale perma-
nente et surtout Swift Sport, une
véritable petite bombe à prix ca-
deau, carrosserie discrètement
gonflée là où il faut, moteur de
125 ch dont les montées en ré-
gime sont un régal, tenue de route
sportive, jantes de dix-sept
pouces… Les concurrents de la
Suzuki Rallye Cup, richement do-
tée, ont apprécié depuis deux sai-
sons à travers un joli programme
d’une demi-douzaine de manches
du championnat de France de la
spécialité !

Enfin la Splash (beaucoup plus
attirante que sa sœur jumelle bad-
gée Opel) est en quelque sorte un
minimonospace. Economique tant
à l’achat qu’à l’usage, elle reprend
les critères du célèbre Wagon R+
qui, malgré son allure de boîte à
sucre, a comblé plus de quatre mil-
lions de clients à travers la pla-
nète. Splash offre cinq places
(certes pas pour des rugbymen du
CASPN !), cinq portes, une multi-
tude de rangements et un style
moderne.

Ajoutez une brochette de cinq
versions entreprise à TVA récupé-
rable, le soutien de Suzuki envers
Vaincre la Mucoviscidose, Orphée
(pratiques artistiques des per-
sonnes handicapées) et Voix de
l’Enfant (enfance en détresse) et
vous savez presque tout sur Su-
zuki branche automobile qui, régu-
lièrement, lance des séries spé-
ciales dont on connaît l’intérêt pre-
mier pour le client : un rapport
prix-équipements encore plus fa-
vorable.

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

❑ Nord de Sarlat, à la campagne, T3
MEUBLÉ, 400 m mensuel ; T4 meu-
blé, 500 m mensuel. — Téléphone :
06 89 33 87 40.

❑ Saint-Geniès, 10 km de Sarlat, à
l’année, APPARTEMENT ou STUDIO
MEUBLÉS, très calme, à la cam-
pagne. — Tél. 05 53 28 90 88.

❑ 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.

❑ 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

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

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

❑ 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. 

❑ 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.❑ 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.

❑ 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

❑ 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.

❑ 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).

❑ Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS(SES). — Téléphone :
05 53 28 55 08.

❑ Restaurant aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil RECHERCHE SERVEUR
(SE)  mot ivé (e ) ,  non logé(e ) .
— Tél. 06 10 19 62 59.

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

❑ RECHERCHE 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.

❑ Cénac, APPARTEMENT, 3 cham-
bres, salle de bain, cuisine, salon,
buanderie, cellier, 550 m mensuel.
— Tél. 06 80 05 91 40.

❑ 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.

❑ Salignac centre-bourg, MAISON-
NETTE, séjour, cuisine, chambre,
bureau, garage, état neuf. — Tél.
05 53 28 81 94.

❑ Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2, parking, secteur calme et boisé,
belle vue. — Tél. 06 30 38 75 76 ou
05 53 29 89 84.

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

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

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑ 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.

❑ Collectionneur amateur ACHÈTE
PIÈCES de MONNAIE anciennes (or,
argent, bronze, alu, etc.), vieux bil-
lets de banque, achat de collections
ou lot ou pièce individuelle. Je peux
me déplacer. — Téléphone :
06 72 51 42 67.

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

❑ Sarlat plein centre, rue de Fage,
APPARTEMENT/MAISON sur 2 ni-
veaux, cuisine, séjour, 1 chambre,
salle d’eau, 2 W.-C., gaz, libre, à voir,
400 € mensuel. — Téléphone :
06 03 22 63 10 (le soir).

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture
(murs, plafonds, volets, portails,
boiseries), accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

❑ Tursac, au calme, MAISON F4 de
87 m2, très bon état, libre le 1er mai,
470 m mensuel. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ Sarlat, grande MAISON jumelée,
état neuf, 3 chambres, salle de sé-
jour, cuisine, salle de bain, W.-C.,
garage, 500 m2 de terrain clos, me-
nuiserie isolante, chauffage au gaz
de ville, libre, 700 m mensuel + 22 m

ordures ménagères. — Téléphone :
05 53 58 39 59 (HR le midi).

❑ Restaurant gastronomique RE-
CHERCHE, pour son bistrot, CHEF
dynamique avec expérience, cui-
sine de campagne, CDI, et CHEF de
RANG pour saison été en CDD.
— Envoyez CV à Hautegente@
hotmail.fr ou au Manoir d’Haute-
gente, 24120 Coly.

❑ RECHERCHE CLAPIER en béton
d’occasion et en bon état. — Tél.
05 53 29 76 14.

❑ RECHERCHE TERRE AGRICOLE
à louer, sur Sarlat et alentours, pour
installation maraîchage bio, mini-
mum 5 000 m2, maximum 3 ha, avec
ou sans bâtiment. — Téléphone :
06 26 24 38 71.

❑ RECHERCHE SECOND de CUI-
SINE, SERVEUSES et SERVEURS
pour la saison du 1er avril à fin
novembre. — Envoyez CV et n° de
téléphone au journal qui transmet-
tra. n° 578

❑ Calviac, à la campagne, APPAR-
TEMENT T3 de 60 m2, 2 chambres,
cuisine équipée, salle de bain,
chauffage électrique, libre le
1er mars, 500 m mensuel. — Tél.
05 53 59 07 40.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, ave-
nue de Selves. T1 meublés : à
Sarlat, place des Oies ; rue Saint-
Cyprien. T2 : à Sarlat, impasse Aris-
tide-Briand, 30 m2 ; Pont de Campa-
gnac ; rue de la République ; chemin
des Monges ; rue du Siège ; rue
Louis-Mie. T2 meublé : à Sarlat, rue
Vincent-Van Gogh. T3 : à Sarlat,
avenue Gambetta ; à Vézac. T4 : à
Sarlat, résidence Sarlovèze ; le Pon-
tet ; à Saint-Cyprien, rue du Lion.
Maisons. F3 : à Sarlat ; à Monti-
gnac ; à Saint-Crépin-Carlucet ; à
La Roque-Gageac. F4 : à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; à
Javerlhac, rue de l’Église ; à La Cha-
pelle-Aubareil. F5 : à Beynac.

❑ RECHERCHE PERSONNE pour
garder dame âgée (Alzheimer) à
domicile jour ou nuit, canton de Vil-
lefranche-du-Périgord. — Tél.
06 71 39 51 01.

❑ ARBORÉA-ELAGAGE, taille
raisonnée, abattage délicat, entre-
tien parcs et jardins, débroussail-
lage. — Patrick LOPEZ, élagueur
arboriste, certifié taille et soins
aux arbres. — Téléphone :
05 53 59 08 55 ou 06 77 10 68 29.

❑ Homme expérimenté dans le NET-
TOYAGE de vitres et vérandas est à
votre service, accepte chèques em-
ploi service. — Tél. 05 53 29 85 30 ou
06 46 39 50 20.

❑ RECHERCHE COMPRESSEUR à
AIR, 200 l ou plus. — Téléphone :
06 73 26 27 35.

❑ Pour vos repas de famille ou en-
tre amis, dame sérieuse DRESSE-
RAIT tables, ferait le service, le ran-
gement, le ménage, chez vous ou en
salle, accepte cesu. — Téléphone :
06 73 78 13 44.

❑ Homme sérieux PROPOSE AIDE
pour démarches administratives,
rédaction et saisie de courrier, cor-
rection de manuscrits, courses,
transports ponctuels, promenade,
lecture, compagnie, soins aux ani-
maux, arrosage des plantes, gar-
diennage, autres…, possède re-
morque, cesu acceptés. — Tél.
06 07 80 81 46.

❑ FERAIT REPASSAGE à mon do-
micile. — Téléphone : 06 87 69 24 65
(tous les jours de la semaine).

❑ Chef d’entreprise, artisan re-
traité, expert dans le bâtiment, RE-
CHERCHE GARDIENNAGE de
maisons secondaires, coordina-
tion et surveillance de travaux sur
maisons neuves et restauration.
Aide à trouver artisans compé-
tents, sérieux et agréés dans Péri-
gord Noir. Expérience, savoir-faire
et connaissances. — Téléphone :
06 89 42 59 47 (à toute heure).

❑ Sarlat, à l’année, petite MAISON
MEUBLÉE, rez-de-chaussée : en-
trée, W.-C., salle de bain, cuisine
équipée ; à l’étage : salon, 2 cham-
bres, jardin, pour personne seule ou
couple, 515 m mensuel, références
demandées. — Tél. 05 53 29 81 83
(HR).

❑ Dame retraitée RECHERCHE pe-
tite MAISON, tout confort, aux envi-
rons de Sarlat. — Tél. 06 74 73 31 28.

❑ Collectionneur ACHÈTE BIJOUX
anciens et pièces d’or. — Télépho-
ne : 06 74 73 31 28.

❑ FERAIT SOUTIEN SCOLAIRE
pour élèves du primaire et MATHS
pour les 6e et 5e, cesu acceptés.
— Téléphone : 05 53 59 28 98 ou
06 80 10 03 71.

❑ ACHETEUR NOYERS, gros cè-
dres, gros platanes. — Sarl Bon-
net, 46 Figeac, tél. 05 65 34 55 64
(les mardi, jeudi et vendredi
après-midi) ou 06 07 08 10 46 ou
06 08 62 01 64.

❑ Couple avec bientôt 2 bébés RE-
CHERCHE LOCATION vers Calviac,
avant fin mars. — Tél. 06 79 60 57 25.

❑ 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.

❑ Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
buanderie, jardin clôturé, chauffage
collectif, 510 m mensuel + charges.
— Tél. 06 72 90 33 69.

❑ Sarlat, Madrazès, MAISON T4/T5
sur 2 niveaux, 3 chambres, bureau,
2 salles de bain, cuisine équipée,
garage, dépendance, chauffage
électrique, terrain clôturé de
2 500 m2, libre, 730 m mensuel +
charges. — Tél. 06 03 37 09 80.

❑ Carsac, MAISON neuve de 110 m2,
cuisine, salon, 3 chambres, 2 salles
de bain, 2 W.-C., chauffage au sol,
préau, terrain clôturé de 600 m2,
libre le 1er avril, 700 m mensuel.
— Tél. 05 53 29 37 56 (après 19 h) ou
06 87 74 69 50.

❑ 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.

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.
T2 dans Sarlat, lumineux, poutres
apparentes, chauffage électrique,
345 m.
T2 à Sarlat, dans résidence avec
ascenseur, véranda, gaz de ville,
parking, 450 m charges com-
prises.
T3 à Sarlat, refait à neuf, parquet
flottant, gaz de ville, double vi-
trage, 490 m.
Beau T4 à Sarlat, double vitrage,
parking, poutres apparentes,
600 m.
Maison neuve T3 à Vitrac, jardin,
garage, cuisine équipée, 630 m.
Maison de ville T4 à Sarlat, dou-
ble vitrage, cuisine équipée, gaz
de ville, 620 m.
Maison T4 à Proissans, insert,
jardin, abri voiture, 650 m.
Maison T5 en pierre à Saint-
Aubin-de-Nabirat, insert, double
vitrage, 800 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 nous contactant

du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, mezzanine,
salon, coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., 360 m mensuel. — Télépho-
ne : 06 23 74 89 20.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON neuve
de 130 m2, 4 chambres, cuisine amé-
nagée, terrasse couverte, garage,
terrain de 1 500 m2. — Téléphone :
06 89 97 23 61.

❑ Jeune couple RECHERCHE TER-
RAIN constructible, bonne exposi-
tion, hors lotissement, cadre natu-
rel et calme, prix maximum 25 000m.
— Tél. 06 70 86 77 58.

❑ RECHERCHE TRONCS de châtai-
gnier pour fabriquer des bardeaux,
sans nœuds, droits, faisant mini-
mum 25 cm de Ø, aux alentours de
Saint-Geniès si possible. — Tél.
06 70 86 77 58.

❑ Sarlat, GARAGE de 40 m2 avec un
étage, conviendrait pour artisan,
garde-meubles, ou autres possibili-
tés. — Téléphone : 06 63 57 04 03 ou
05 63 39 81 01 (après 17 h).

❑ Sarlat-La Canéda, mise en gé-
rance d’un RESTAURANT, bonne
clientèle, libre le 15 mars. — Tél.
06 83 32 90 14.



❑ 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.
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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.

❑ RENAULT Laguna 1,8 l essence,
1996, 220 000 km, vert métallisé,
contrôle technique O.K., bon état,
1 300 m à débattre. — Téléphone :
06 84 36 80 43.
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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

❑ 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.

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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Résidence Du Bellay, APPARTE-
MENT type T1 bis, parking privé,
57 000 m à débattre. — Téléphone :
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).

❑ Région les Milandes, à la campa-
gne, MAISON individuelle, 3 cham-
bres, cuisine, salon, salle à manger,
garage. — Tél. 06 81 00 73 15.

❑ 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.

❑ LOCAL COMMERCIAL de 147 m2

à vendre ou à louer, situé dans le
centre historique de Sarlat. — Tél.
06 89 30 70 36.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
possibilité de livraison. — Télé-
phone : 06 81 11 01 74.

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62

❑ André CHAMBOT, artisan pein-
tre, les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement fa-
çades et joints apparents pierre,
crépis et reprise crépis, démous-
sage des toitures et traitement
antimoisissures des tuiles, boise-
ries, volets, lavage haute pres-
sion. Devis et déplacements
gratuits.

❑ Domme, T2 de 35 m2, 1 chambre,
salon avec cuisine, libre, 260 mmen-
suel ; 2 STUDIOS, libres, l’un 230 m
mensuel, eau comprise, l’autre
200 m mensuel, eau non comprise.
— Contact : castant4@hotmail.com
ou sms au 06 73 60 89 20.

❑ Saint-Cyprien, T1 de 28 m2, très
bon état, libre, 240 m mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ MAISON individuelle, séjour, cui-
sine, 3 chambres, W.-C., salle de
bain, garage, jardin, 680 m mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ CHAUDIÈRE à BOIS Geminox,
40 000 calories ; bois noyer ébénis-
terie. — Tél. 05 53 31 14 03 (HR).

❑ 18 ABREUVOIRS complets Plas-
son, état neuf, le lot ou à l’unité ;
réservoir en galva, 500 l, bon état.
— Tél. 05 53 28 96 93.

❑ Aux portes de Sarlat, PIERRES
de récupération avec angles, non
triées. — Tél. 06 30 10 13 32.

❑ Très belle COLLECTION de TIM-
BRES oblitérés, 3 000m. — Télépho-
ne : 05 53 51 97 93.

❑ 4X4 MITSUBISHI Pajero 2,5 l Tur-
bo Diesel, 1987, jantes alu, direction
assistée, bon état, prix à débattre.
— Tél. 05 53 28 44 23.

❑ SUZUKI Vitara cabriolet 1,6 l es-
sence, 1992, 170 000 km, très bon
état, 4 200 m. — Tél. 06 88 36 99 20.

❑ 30 BOULES de FOIN de 2007 pour
litière ou consommation, cou-
vertes, petit prix (Meyrals). — Télé-
phone : 06 74 96 30 43.

❑ FOIN, regain, qualité extra ; orge
de printemps, 2008 ; coupe-racines
concasseur électrique ; botteleuse
Eywang Olympic 75, excellent état ;
râteau-faneur. — Téléphone :
05 53 28 82 60 (HR).

❑ Dans le vieux Sarlat, BOUTIQUE
de 40 m2, bel emplacement. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑ 6 km de Sarlat, à l’année, MAISON
F3, salle à manger/salon, salle
d’eau, terrasse couverte, terrain
clôturé. — Tél. 06 87 00 10 00 (HR).

❑ Marcillac-Saint-Quentin, MAI-
SON, 1 chambre, jardin, libre le
1er mars, 320 m mensuel. — Tél.
05 53 59 10 84.

❑ Saint-Cybranet, APPARTEMENT
F3, neuf, cuisine équipée, cadre
agréable, tranquillité assurée.
— Tél. 06 87 01 97 21 (HR le soir).

❑ PEUGEOT Expert 1,9 l Diesel,
2000, 179 000 km, 6 200 m à débat-
tre. — Tél. 06 03 93 46 40.

❑ RENAULT Laguna 2,2 l Turbo
Diesel, 1999, 150 000 km, toutes
options, 3 200 m à débattre. — Tél.
06 13 70 95 40.

❑ FIAT Panda essence, 62 400 km,
2000, grise, contrôle technique
O.K., bon état, 2 800 m à débattre.
— Tél. 05 53 31 06 80 (HR).

❑ CITROËN Xantia 2,1 l Turbo Die-
sel, 1997, 240 000 km, peinture
neuve, nombreuses pièces chan-
gées, très bon état, 2 500 m. — Télé-
phone : 06 07 83 83 31.

❑ TRAVERSES de chemin de fer,
8 m l’unité. — Tél. 06 07 83 83 31.

❑ TRACTEUR Kubota 1 600, 4 roues
motrices, 590 h, avec gyrobroyeur +
bennette + remorque, visible à
Proissans, 8 500 m. — Téléphone :
05 53 59 33 02 ou 06 70 54 95 57.

❑ FOIN, regain, paille, boules de
120 x 120, bonne qualité, sous abri,
secteur Saint-Cyprien. — Télé-
phone : 06 89 97 44 35 (après 19 h).

❑ GYROBROYEUR pour herbe So-
mega (silo Farmer), largeur 2,20 m,
3 rotors, boîtiers refaits (factures),
2 500 h. — Tél. 05 53 29 74 73 (HR
après 20 h).

❑ BUFFET style Henri II, bon état,
350 m ; meuble TV-bar d’angle en
chêne, très bon état, 250 m. — Tél.
06 86 47 65 12.

❑ CHAUDIÈRE à BOIS, corps en
fonte, fabrication artisanale,
bûches de 70 cm, grande ouverture,
petit prix. — Tél. 05 53 30 21 95.

❑ VOLAILLES DÉMARRÉES : pou-
lets, pintades, canettes colverts, ca-
nards mulards et de Barbarie (mâles
ou femelles), canards à gaver, oies
de Guinée, poules pondeuses.
— Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45.

❑ PEUGEOT 206 XT Présence pack
clim 1,9 l Diesel 5 cv, août 2001,
107 500 km, 5 portes, blanche, cli-
matisation, autoradio CD, bon état,
4 400 m à débattre. — Téléphone :
05 53 28 48 91 (HR).

❑ Saint-Cyprien centre-ville, AP-
PARTEMENT T2, neuf, climatisation
réversible, 420 m mensuel. — Tél.
06 83 11 51 77.

❑ Vitrac, Caudon, APPARTEMENT
T2 MEUBLÉ, véranda, parking.
— Téléphone : 05 53 28 33 35 ou
06 86 77 32 33.

❑ Sarlat centre, T2 en duplex, refait
à neuf, cuisine équipée, chauffage
au gaz, 430 m mensuel. — Télépho-
ne : 06 73 00 21 02.

❑ 300 m de Sarlat-centre, APPARTE-
MENT T3, cuisine américaine, grand
séjour, terrasse, petit jardin. — Tél.
06 03 82 81 60.

❑ Sarlat centre-ville, BOUTIQUE,
très bon emplacement, belle vitrine,
avec appartement T3, bail tout com-
merce. — Tél. 05 65 37 87 25 ou
06 82 50 21 06 ou e-mail : leredouille.
souillac@wanadoo.fr

❑ 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. 

❑ RENAULT Clio STE dCi 65, 2006,
108 000 km, climatisation, autoradio
CD, verrouillage centralisé, vitres
électriques, direction assistée,
ABS, cache-bagages. — Négociant,
tél. 06 43 08 41 25.

❑ RENAULT Kangoo Utilitaire dCi
60, 2004, 61 000 km, très bon état,
TVA récupérable. — Négociant, tél.
06 43 08 41 25.

❑ Borrèze, MAISON mitoyenne, tout
confort, 2 chambres, salle d’eau,
cuisine, séjour, garage, 2 terrasses.
— Téléphone : 05 53 59 22 63 ou
06 42 08 96 17.

❑ BR 1192. MAISON contemporaine
de plain-pied avec garage et com-
bles aménageables de 100 m2,
terrain arboré d’environ 5 000 m2,
proche de Sarlat, 128 000 m FAI.
— Agence BR Immobilier, tél.
06 79 40 83 86.

❑ BR 1184. 2 MAISONS anciennes
avec toits en lauze et cour intérieu-
re, dans hameau calme, proche de
Sarlat, beaucoup de caractère au-
thentique, 162 000 m FAI. — Agence
BR Immobilier, tél. 06 79 40 83 86.

❑ ERA 2042 — Nord de Sarlat, MAI-
SON de plain-pied, séjour avec che-
minée, 3 chambres, joli terrain ar-
boré de plus de 1 800 m2, 183 600 m,
FAI. — ERA APIM, téléphone :
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

❑ ERA 2074 — Sarlat, MAISON de
plain-pied, 3 chambres, garage, joli
terrain arboré de 900 m2, 194 400 m,
FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 1988 — Proximité de Sarlat,
MAISON de plain-pied, 3 chambres,
joli terrain de plus de 3 000 m2 en
partie boisé, 172 000 m, FAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2139 — Secteur Cénac-Gour-
don, à l’orée d’un village, sans nui-
sances, agréable MAISON de cam-
pagne de plain-pied, tout confort,
terrasse couverte, 3 chambres,
grand séjour, terrain plat de 4 400 m2

dont une partie boisée, chauffage
central, 199 800 m, FAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑ Meyrals bourg, MAISON indivi-
duelle de 110 m2 habitables, sur
3 niveaux, chauffage électrique,
jardinet, libre le 1er avril. — Tél.
05 53 29 25 86.

❑ Sarlat, proche centre-ville, AP-
PARTEMENT T3, double vitrage,
chauffage au gaz, libre le 15 avril.
— Tél. 06 08 64 25 04.

❑ Sarlat, à quelques minutes du
centre-ville, jusqu’en mai, petite
MAISON, tout confort, pour 1 ou
2 personnes, verdure, parking,
375 m mensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

❑ EVIER en grès, 2 bacs ; vasque ;
bidet ; lavabo ; robinets ; armoire de
toilette ; baignoire ; portes avec ca-
dre, 0,90 x 2,10 m ; fenêtres ; divers
meubles ; lustres. — Téléphone :
05 53 59 64 47.

❑ Réf. 1833. 12 km au nord de Sar-
lat, MAISON de plain-pied en bon
état, cuisine aménagée, salon avec
cheminée, 3 chambres, 2 salles de
bain, dressing, bureau, abri de
jardin, 1 985 m2 de terrain clos,
184 000 m FAI. — Agence L’Immo-
bilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1829. Nord de Sarlat, MAISON
de plain-pied à réaménager avec
possibilité d’agrandissement, sur-
face habitable de 80 m2, garage atte-
nant, grandes baies vitrées, 3 400 m2

de terrain avec vue, 109 100 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.
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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

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 DIFFICILE

Purge - Sécurisation de falaises
Dévégétalisation de façades

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

jeure partie de son film au Maroc,
la réalisatrice Souad El Bouhati a
choisi de valoriser un autre point de
vue, celui d’une jeune femme bril-
lante et avide de liberté, aux prises
avec la fascination-répulsion de la
société marocaine à l’égard de la
France, ancienne puissance occu-
pante.

Et il ne faut pas oublier Hafsia
Herzi révélée dans “ la Graine et le
mulet ” qui a gardé intacte son
énergie sauvage et sensuelle.

Dans la série Gens d’ici et d’ail-
leurs, Les Amis du cinéma vous
proposent un ciné-rencontre le
jeudi 19 février à 20 h 30 au ci-
néma Rex avec la projection du
film français de Souad El Bouhati
“ Française ”. 

Née et élevée dans une cité
française jusqu’à l’âge de dix ans,
Sofia voit sa vie basculer quand
ses parents décident d’aller vivre
au Maroc, leur pays d’origine.
Pour la jeune fille, une terre étran-
gère. Arrachée brutalement à l’en-
fance, elle passe son adolescence
marocaine à ruminer sa révolte
contre cet exil forcé. Bientôt ma-
jeure, la fougueuse Sofia n’a
qu’une idée en tête, retourner
vivre dans son pays, la France.

Que signifie “ être française ” ?
Sentiment d’appartenance, droit
du sol, lien du sang ou simplement
bout de papier ? Toutes ces ques-
tions sont l’objet du film en évitant
soigneusement les clichés tradi-
tionnellement associés à l’immi-
gration, de la délinquance à
l’échec scolaire. En situant la ma-

Les Amis du cinéma
Gens d’ici et d’ailleurs

nous prouve une fois de plus son
énorme potentiel comique ”. Métro

“ Philippe Elno est un auteur qui
maîtrise l’humour, entre poésie,
tendresse, jeux de mots sympa-
thiques et répliques efficaces. Il a

Vendredi 20 février à 20 h 30,
vous pourrez voir, en direct du
théâtre de la Gaîté Montparnasse
à Paris, la pièce de théâtre “ l’Abri-
bus ” de Philippe Elno. Avec Phi-
lippe Elno et Florence Foresti.

Isa, star du show-business, hy-
pocondriaque et stressée, tombe
en panne de GPS en rase cam-
pagne où même son téléphone
portable ne capte pas.

La rencontre avec un apiculteur
local, Eric, particulièrement paisi-
ble, ne calme pas tout de suite sa
tension nerveuse.

Condamnée à attendre un bus
au bord d’une route en pleine 
campagne, cette hyperactive finit
par se laisser aller à l’écoute : à
l’écoute de la nature, à l’écoute
de son unique interlocuteur et à
l’écoute d’elle-même… pour re-
trouver, qui sait, sa créativité per-
due ! 

Prendre son temps n’est pas
une mince affaire de nos jours !

Florence Foresti, pour la pre-
mière fois dans une pièce de théâ-
tre, un événement très attendu !

“ Ce texte à l’humour souvent
percutant, parfois doux-amer, 
fait mouche à tous les coups ”. 
Télérama

“ L’Abribus ” est une pièce très
sympathique dans laquelle Flo-
rence Foresti nous sort le grand
jeu. Délaissant un temps le one-
woman-show, elle se moque de
l’égocentrisme des célébrités et

Du théâtre au cinéma Rex

un jeu très généreux et offre à 
Florence Foresti, irrésistible, tout
l’espace pour bouger. Cela donne
un sacré rythme ”. Première
——

Durée : 1 h 30, sans entracte.

nombreux succès. Premier vol
solo ou “ lacher ” d’Éric Braizet, 
de Nicolas Cheylat et de Jacques
Raillet ; brevet complet (PPL) de
Gaétan Artus, de Laurent Brun et
de Vincent Laporte.

Il fut également question du 
prochain meeting du 2 août qui
n’attend plus que la signature du
ministre pour une participation
somptueuse de l’armée de l’air.

Devant les représentants des
communes, le président Joinel
aborda ensuite la question de la
piste et de son revêtement. Si
l’Aéro-club du Sarladais est le ges-
tionnaire et le principal utilisateur
de cette infrastructure, il est loin
d’être le seul. D’autres sociétés
sont installées sur l’aérodrome et
les nombreux touristes aériens de
passage montrent tout l’intérêt que
représente cette plate-forme pour
le tourisme local et l’économie de
notre région.

Entouré de MM. Aldrin et Gentet,
représentant la ville de Sarlat, et
d’Alain Germain, adjoint au maire
de Domme, M. Bogaert, président
du Syndicat intercommunal de
l’aérodrome, prit à son tour la pa-
role pour rappeler à quel point le
Syndicat est attaché au maintien et
au développement de l’aérodrome,

Bien que la vocation d’un aéro-
club soit, le plus souvent, de pren-
dre de la hauteur, il n’est pas ques-
tion, dans le Sarladais comme ail-
leurs, de nier les difficultés d’une
époque qui s’annonce délicate
pour tous.

C’est cependant avec beaucoup
de sérénité que l’équipe dirigeante
de l’Aéro-club du Sarladais mena
les débats lors de l’assemblée gé-
nérale du 8 février.

Conforté par une assistance at-
tentive et par la présence de nom-
breux élus locaux, le président
Jean-Claude Joinel donna tout
d’abord la parole au secrétaire
Bernard Lacombe qui présenta le
bilan d’activité, puis au trésorier
Michel Morand pour le rapport fi-
nancier (votés à l’unanimité).

S’il nota, en introduction, le tas-
sement de l’activité aérienne au
cours de l’année écoulée, Jean-
Claude Joinel se félicita par ail-
leurs de la bonne marche générale
d’une association au sein de la-
quelle les jeunes sont de plus en
plus présents et acceptent de
prendre des responsabil i tés.
L’ambiance est au beau fixe, les
projets nombreux et l’école de pi-
lotage poursuit activement sa mis-
sion de formation, marquée par de

Aéro-club du Sarladais
Une assemblée pleine de promesses

dans le meilleur respect de l’envi-
ronnement. Il fit un point précis sur
l’avancée du dossier de réfection
de la piste, notant au passage les
dates butoirs fixées par l’adminis-
tration de l’aviation civile.

Le mot de la fin revint alors au
conseiller général de Sarlat, Jean-
Fred Droin, qui avoua découvrir,
avec plaisir et beaucoup d’intérêt,
les activités de l’Aéro-club du Sar-
ladais et conclut en affirmant à son
tour le soutien du conseil général
aux nombreux projets de cette
belle association.
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