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La bonne affaire du week-end…

…les rugbymen sarladais
l’ont réalisée en s’imposant à l’extérieur
face à Arpajon-sur-Cère Lire page 16
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Quand l’école s’ouvre à la nature

Encadrés par leur institutrice Manuelle Sentis
les élèves du cycle 3 de l’école de Sagelat
ont élaboré un livret de photographies
et de poèmes valorisant le milieu champêtre
et agréable du creuset de la Nauze Lire page 15

Ce sera la vingtième…

niers jours de l’hiver est une fête de
la nature. L’amateur y trouve bien
sûr ses plantations, mais aussi
conseils et savoir-faire. Le spécia-
liste et le collectionneur déambu-
lent à la recherche d’essences
rares et anciennes, à nouveau dis-
ponibles grâce au Conservatoire
régional des variétés anciennes.

Mais il y a également des di-
zaines d’artisans et artisans d’art,
des producteurs de pays, et bien
sûr les vignerons du Vin de
Domme. Tout cela attire beaucoup
de monde, et c’est une foule de mil-
liers de personnes fidèles à ce ren-
dez-vous jardinier annonçant le
printemps, qui vient flâner en fa-
mille, en voisin, entre amis, tout au
long des stands, dans la traverse
et sur les places du village.

Les “ Arbrassons ”, sculptures
sonores en bois qui vibrent à la ca-
resse, feront chanter les arbres, et
un orgue de Barbarie ressuscitera
la nostalgie de la poésie des rues
d’autrefois. Des ateliers gratuits,

Déjà vingt ans qu’au pays de
l’arbre et de l’eau Saint-Mar-
tial-de-Nabirat et son maire

Jean-Guy Planche créaient cette
manifestation qui, avec la Foire à
la fraise de Nabirat et la Foire aux
vins de Cénac-et-Saint-Julien, fait
désormais partie de la tradition en
Périgord Noir ! Depuis, chaque an-
née, le premier dimanche du mois
de mars, c’est la Foire de l’arbre
dans ce petit village-rue du pays
dommois qui fleure bon l’ancienne
France rurale. 

Des dizaines de pépiniéristes,
horticulteurs, fleuristes, spécia-
listes des plantes aromatiques et
médicinales, relayés par des ani-
mations à thème pour enfants et
adultes, présentent l’arbre dans
tous ses états. De la plante an-
nuelle à la plante vivace en pas-
sant par les arbustes de massifs
ou de haies, les essences d’ali-
gnement, les arbres fruitiers, les
plantes d’intérieur, de terrasses, et
les fleurs séchées, il y a de tout à
la Foire de l’arbre, qui en ces der-

chiffons, papiers et reliure, organi-
sés par l’association Au Fil du
Temps, seront proposés à tous,
sous la houlette des profession-
nels du moulin à papier de la Rou-
zique à Couze-Saint-Front qui per-
pétue sur la Couze le savoir-faire
des papetiers du village. Enfin, des
créatures étranges hanteront la
Foire, amusant petits et grands :
les trois lutins géants de la forêt ! 

Et comme dans notre doulce
France tout se termine à table, un
vrai déjeuner à l’ancienne, très
couleur locale, est organisé par
l’Amicale des chasseurs. De quoi
exciter vos papilles ! 

Symbole fort de l’antique al-
liance de l’homme et de l’arbre,
comme chaque année la municipa-
lité remettra aux familles, à 11 h à
la mairie, un certificat de plantation
d’un arbre pour chaque enfant
de la commune né durant l’année
écoulée. Manifestation ouverte à
toutes et à tous, suivie du verre de
la fraternité.
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Les béatitudes du Croquant
Pas de doute, on est à l’époque

du home-trainer, vous savez, ce
truc qui permet de courir comme
un dératé… en restant sur place.
Moi en tout cas, c’est l’impression
que me font nos gouvernants, et
depuis des lunes ! Ah ! pour bras-
ser du vent, ils sont là, plutôt deux
fois qu’une, mais dites-moi un peu,
pour quel résultat ? C’est sûr, ils
sont fortiches pour faire croire que
ça avance, c’est même tout l’art de
la com., cette plaie du monde post-
moderne. Avant, pour enterrer un
problème, on créait une commis-
sion, un comité Théodule comme
disait de Gaulle. Maintenant on se
paie une campagne de communi-
cation, l’air de rien c’est encore
mieux pour botter en touche ! Mais
n’allez pas croire qu’il n’y a que les
gouvernements, de droite comme
de gauche, qui pratiquent ce genre
de fuite en avant, les entreprises
aussi ont pris le vent, et même les
associations, surtout les ONG,
Shadocks de la subvention, pas-
sées maîtres dans l’art de pomper
c’est la tendance actuelle. On
soigne l’étiquette, on fait de l’em-
ballage, et au diable le produit ! Ce
n’est pas moi qui le dit, mais l’ami
Jean, qui préside aux destinées
d’une société de conseil implantée
aux quatre coins de la planète et
me glissait dernièrement dans le
tuyau de l’oreille qu’au plus haut
niveau on commençait à réagir
justement ! Pour prôner le retour
vite fait à la qualité du produit, à sa
valeur d’usage et non d’attrape-
gogo ! C’est que toutes ces his-
toires, ça finit par faire mauvais
genre pour les entreprises, les
clients commencent à en avoir
plein le dos des produits Kleenex.
Qui inondent le marché. Et font
passer tout le monde, même les
gens sérieux, pour des charlatans.
C’est simple, on voudrait nous dé-
goûter de l’entreprise privée qu’on
ne s’y prendrait pas autrement !
Quant à la politique, c’est bien la
même chose, l’affaire est enten-
due, et depuis longtemps, je ne dis
pas ça de gaieté de cœur. Beau
temps qu’on les écoute d’une
oreille, nos ministres, et avec un
sourire en coin par dessus le mar-
ché. Ils peuvent bien, faisant feu
des quatre fers, essayer de conju-
rer le sort avec leurs mots de
grands communicants, on sait ce
qu’en vaut l’aune, on a été dressé
à se méfier. Eh oui ! On nous prend
pour des billes, et pas toujours à
tort, mais en vérité, même endor-
mis on a un œil à moitié ouvert !
Que voulez-vous, à force de vou-
loir faire prendre des vessies pour
des lanternes, voilà ce qui arrive.
Il finit par ne plus croire à rien du
tout, le bon peuple, tellement il en
a marre ! L’ennui, c’est qu’au pas-
sage la démocratie tourne de l’œil
– je ne parle pas de la République,
depuis belle lurette tombée en
quenouille –… 

Des exemples ? A la pelle ! Mais
je n’en prendrai qu’un, le plus
beau, le plus effronté, un vrai petit
bijou d’escroquerie consciente et
organisée. Dans la queue de co-
mète de la bulle financière, ni vu ni
connu le coup des banques. Qui,
dans le sillage des Bourses, ont à
tour de bras vendu des place-
ments superbes, mirobolants…
maquillés comme de vieilles p… !
A leurs fidèles clients désireux
d’assurer leurs vieux jours. Les-
quels se sont retrouvés non plus
fourmis mais cigales. Les bras
chargés d’emballages cadeaux,
mais à poil quand, avec la crise, la
bise fut venue… A votre avis, com-
ment ça s’appelle ça ? Tromperie
sur la marchandise ! Car qui peut
croire un instant qu’elles ne sa-
vaient rien, les banques, de ce qui
se tramait, depuis quinze ans tout
de même, dans les salles de mar-
ché ? Tu parles, elles en profitaient
le jour et la nuit, du fol envol des
Bourses ! Des traders, elles en
avaient elles-mêmes plein la
hotte. On a vu le dénommé Kerviel
à la manœuvre, couvé par la So-
ciété Générale ! Oui, les fameux
produits dérivés, pour elles c’était

Noël toute l’année ! Sans que ça
les empêche d’ailleurs de faire les
poches de leurs clients, et métho-
diquement s’il vous plaît. Les pe-
tits ruisseaux, n’est-ce pas, font
les grandes rivières, et les frais 
de compte c’est la martingale du
siècle ! Enfin bref, banques et 
hedge funds, même combat !
Qu’elles jouent maintenant les
vierges effarouchées, c’est de
bonne guerre, mais en réalité
mouillées jusqu’à l’os les chères
petites ! Alors c’est vrai, dans l’his-
toire elles ont perdu leur culotte.
Mais attention, sur fond de résul-
tats au beau fixe ! Leurs revers de
fortune colossaux ? Après deux ou
trois lustres de profits abyssaux !
Donc, pertes boursières ou pas,
les banques sont assises sur un
tas d’or ! Or ces jocrisses, que veu-
lent-elles maintenant ? Qu’on les
renfloue, ni plus ni moins ! Un peu
fort de café, non ? Mais ce n’est
pas tout. L’argent public ? Oui,
chéri, du bout des lèvres, mais
halte-là, manant ! On ne va pas
sous les jupes, pas touche au
jackpot des dirigeants, et on ne 
tape pas non plus sur les doigts
crochus des actionnaires ! Pour-
quoi se gêner, maintenant c’est
comme ça en France, le beurre,
l’argent du beurre et le c… de la
crémière ! Nous, pendant ce
temps-là, on n’a qu’à se serrer la
ceinture. Et compter les points. De
la lutte programmée des croco-
diles prêts à se bouffer entre eux.
Dans le marigot des banques.
Sous l’œil du président. Qui, mou-
vements de menton ou pas,
marche dans la combine. Dans la
logique du bouclier fiscal. Au fond,
Sarkozy c’est comme Coluche.
Les Restos du Cœur. Mais pour
les riches.         

Jean-Jacques Ferrière

“ J’ai toujours rêvé d’être snob ”,
ainsi commence “ N’oublie pas
d’être heureuse ”, le roman que
Christine Orban vient de publier
chez Albin Michel. Quand on est
une petite fille élevée au Maroc
dans une famille qui manque
d’ambition, la vie peut paraître mo-
notone, malgré les plaisirs de la
mer, des chevaux et de la nature.
Mais il y a la tante Fifi qui débarque
régulièrement de Paris avec ses
extravagances, ses habits à la
mode, ses cheveux décolorés.
La jeune fille rêve d’un ailleurs
où elle serait heureuse. “ N’oublie
pas ton chapeau ”, dit la mère
pragmatique ; “ n’oublie pas d’être
heureuse ”, disait ce père trop tôt
disparu. Mais qu’est-ce qu’être
heureuse pour une adolescente ?
“ Trop impalpable, trop indéfinissa-
ble, en cela il ressemblait au som-
meil qui ne venait pas si on y
pensait ”. Puis vient la séparation
d’avec l’enfance, les études de
droit à Paris, la fréquentation du
beau monde. La narratrice se sent
provinciale, a honte d’être elle-
même, de venir “ d’en bas ”. L’exi-
lée ne pourra être libre et entre-
prendre la recherche adulte
du bonheur qu’après un second
deuil. 

Chez le même éditeur, “ Une
femme sans qualité ”, de Virginie
Mouzat, est un premier roman 
percutant.  Elle est belle, sexy. Elle
plaît aux hommes, elle le sait. Elle
sait aussi que ce qui les attire c’est
l’image d’une femme qu’elle n’est
pas. La narratrice écrit une longue
lettre à l’homme qu’elle vient de
rencontrer et qui, peut-être, va lui
apporter un bonheur auquel elle
ne croit plus. Car elle est née sans
ovaires, avec un utérus d’enfant.
La médecine et la chimie lui ont
permis de vivre comme une
femme ordinaire ou presque. Elle
ne peut connaître de jouissance
sexuelle ; sa sensualité est de na-
ture différente, pleine d’images et
d’imagination. Elle a surtout le
sentiment profond de n’appartenir
à aucun sexe. Elle n’est qu’une
surface belle et lisse ; son corps
n’est qu’un paravent. Qui se cache
derrière ? Qui est ce “ je ” qui 
aspire à vivre, à aimer et à être 
aimée ? La solitude la pousse à
vouloir disparaître, jusqu’à ce
qu’une rencontre change tout par
la magie de l’amour. 

C’est un autre premier roman
que publie la Périgourdine Isabelle
Normand, aux éditions du Pierre-
gord. L’héroïne, Hélène Marsac,
travaille à l’institut du rire, une ad-
ministration mise en place par le
pouvoir politique pour asservir les
âmes. On ne rigole pas du tout
dans cet institut, car le rire est une
chose sérieuse. La pauvre Hélène
croule sous les dossiers, en proie
à un directeur tatillon, macho et
hyperchiant. C’est un univers kaf-
kaïen où se succèdent brimades,
jalousie, ambition, réunions se-
crètes. Mais Hélène découvre
qu’un être mystérieux est prison-
nier dans les caves de l’immeuble :
c’est le rire lui-même. Qui possède
le rire gouverne le monde ! Qui
libérera le rire ? Un livre qui
évoque “ l’Imprécateur ” de René-
Victor Pilhes. 

L’Irlandaise Marian Keyes pu-
blie chez Belfond “ Un homme trop
charmant ”, une comédie légère
où quatre femmes sont confron-
tées à un homme trop charmant
pour être tout à fait honnête.
Lorsque le brillant politicien Paddy
de Courcy annonce son prochain
mariage, il suscite des réactions
féminines exacerbées. Alicia,
l’élue de son cœur, est prête à tout
pour le garder. Marnie éprouve un
retour de flamme pour celui qui 
fut son premier amour. Lola est
anéantie, car c’est à elle qu’il avait
promis le mariage. Et Grace, la
journaliste, qui connaît Paddy
sous tous ses aspects, est bien
décidée à révéler ce qu’elle sait. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

N’oublie pas d’être heureuse

sauver une vie sans qu’une forma-
tion médicale spécifique de la
personne utilisant le DEA ne soit
nécessaire.

Les associations se mobili-
sent.

Sur les quatre défibrillateurs,
deux ont été offerts par le Rotary
club et le Lions club de Sarlat lors
de la soirée des Trophées des
sports en septembre 2008. Les
deux autres ont été achetés par la
mairie.

“ En tant qu’ancien sapeur-pom-
pier, je sais à quel point les pre-
mières minutes après un arrêt car-
diaque comptent. Je suis fier que
Sarlat se mobilise pour que le nom-
bre de décès par accident car-
diaque diminue ”, confie Patrick
Aldrin, adjoint au maire et ancien
chef du centre des sapeurs-pom-
piers de Sarlat.

Les gestes qui sauvent.
Les témoins d’un malaise car-

diaque doivent impérativement ap-
peler les secours en composant le
15 ou le 18 ; se conformer aux
conseils des secours au téléphone
sur les premiers gestes à faire et
demander à un passant d’aller
chercher le plus vite possible un

En France, les arrêts car-
diaques causent la mort d’environ
40 000 à 50 000 personnes par an,
soit près de dix fois plus que les
accidents de la route. Le taux de
survie des victimes est de 2 à 3 %,
contre près de 30 % dans certains
pays. En cause, le retard d’équi-
pement en défibrillateurs des es-
paces publics et des entreprises.

Quatre défibrillateurs ex-
ternes automatiques.

A Sarlat, quatre appareils ont
été récemment installés dans des
lieux stratégiques : au gymnase
de La Canéda, au stade de 
Madrazès, sous le porche de la
mairie, au centre culturel.

Ces défibrillateurs externes au-
tomatiques (DEA) guident les utili-
sateurs occasionnels en donnant
des instructions vocales sur les
étapes simples de la défibrillation.
L’appareil commence automati-
quement par analyser le rythme
cardiaque, et si un trouble de ce
dernier engageant le pronostic vi-
tal est détecté il déclenche un choc
adapté.

Ces appareils portatifs très so-
phistiqués permettent la déli-
vrance d’un traitement capable de

Sarlat s’équipe de défibrillateurs externes
défibrillateur ; ouvrir le boîtier de
celui-ci et se laisser guider par les
instructions vocales de l’appareil ;
attendre près de la victime l’arrivée
des secours.

La délégation locale de la Croix-
Rouge française met régulière-
ment en place des stages de 
formation aux gestes de premiers
secours. 

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le 05 53 59 12 41
ou vous rendre sur le site Internet
http://sarlat.croix-rouge.fr

En lien avec Sarlat Fest’Oie,
une manifestation organisée par la
mairie de Sarlat et l’Office de tou-
risme, le service du patrimoine de
la ville propose une exposition sur
le thème de l’oie. Elle se tiendra au
rez-de-chaussée de la Maison de
La Boétie, ouverte de 10 h à 17 h
durant le week-end des 21 et
22 février, puis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h en semaine jusqu’au
13 mars. 

A cette occasion, et dans le ca-
dre des Samedis du patrimoine,
une visite guidée, exceptionnelle-
ment gratuite, de cette exposition
est organisée le samedi 21 février
à 15 h. 

L’oie vous y sera dévoilée en
tant que patrimoine et symbole
local, mais aussi sous un angle
artistique, ainsi la découvrirez-
vous sous les traits de quelques
artistes locaux. 

Laissez-vous conter Sarlat, “ De
l’Art et de l’Oie ”, le samedi 21
février à 15 h. Rendez-vous à la
Maison de La Boétie.

Renseignements auprès du
service du patrimoine, téléphone :
05 53 29 86 68.

Les Samedis
du patrimoine

Les élèves de première année
BEP carrières sanitaires et so-
ciales (CSS) ont reçu les enfants
de l’école maternelle Sainte-Croix
pour leur présenter un petit spec-
tacle sur Blanche Neige au pays
des petits Indiens…

Ensuite, tous les écoliers, qui
pour l’occasion avaient revêtu une
tenue indienne, ont eu droit à un
goûter avec des crêpes.

Aller vers l’autre, accueillir,
prendre soin de la personne, mais
aussi savoir monter un projet et 
le mener à son terme, voici
quelques-uns des objectifs des
classes CSS.

Lycée Saint-Joseph

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 blan-
chi, crudités, filet de truite sauce
forestière (vin blanc), blanquette
de veau et pommes de terre à la
vapeur (vin rouge), duo de fro-
mages, salade, île flottante, café
et digestif. 

La participation est fixée à 20 m.
S’inscrire par courrier adressé
à Jean Malgouyat, rue E-Mal-
gouyat, 24200 Sarlat, ou par télé-
phone au 05 53 28 40 64.

UPMRAC

Assemblée générale et repas
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Craquant de noix de Saint-Jacques
au foie gras poêlé

������
Filet de mérou au maracudja

����
Parfait tonka sur sablé cacao

et onctueux chocolat

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

Assemblée générale

Soirée dansante pour carnaval

Spécialisé ou multifonction, à
quoi ressemblera le téléphone por-
table de demain ? Quelles sont les
innovations les plus prometteuses
dans ce domaine ? Comment ré-
pondre aux attentes des différents
types d’utilisateurs ?

Venez faire un tour d’horizon sur
l’histoire et les avancées techno-
logiques de cet appareil devenu 
un vade-mecum de l ’homme 
moderne.

Avec la participation de Domi-
nique Desjeux, anthropologue,
professeur à la faculté de SHS-
Sorbonne, université Paris-
Descartes, et de Michel Riguidel,
directeur du département informa-
tique et réseaux de Télécom Paris
Tech. 

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

Le café sciences et Sciences en
Sarladais proposent une visio-
conférence du Conservatoire na-
tional des arts et métiers (Cnam)
au café Le Lébérou à Sarlat, rue
Jean-Jacques Rousseau, le jeudi 
26 février de 18 h 30 à 20 h sur le
thème du téléphone portable : un
concentré d’innovation dans la
poche.

Tantôt appareil photo, instru-
ment de localisation, baladeur, té-
léviseur ou ordinateur de poche
connecté à Internet, le téléphone
portable possède une kyrielle de
fonctionnalités. 

Son évolution se poursuit tant
au niveau du design que de ses
usages, les aspects énergétiques
et les considérations écono-
miques étant des éléments clés de
son essor potentiel. 

Nul doute que cet outil a su en
quelques années se rendre indis-
pensable…

Café sciences sur le thème
du téléphone portable

POUR INFORMATION
Le Centre de Contrôle Automobile du Pontet AUTOSÉCURITÉ

à SARLAT ne dispose que d’un seul établissement, celui du Pontet, 
à proximité de la station Shell, et n’est pas touché par la déviation,

contrairement aux dires. Dernièrement il s’est équipé à Sarlat
et à Gourdon (46), de bancs de freinage à rouleaux inversés 

spécial 4X4, conformes à la législation en vigueur,
ainsi que d’un pont élévateur grande longueur

(véhicules utilitaires, camping-cars) et dispose seul de ce matériel.
Il remercie son aimable clientèle et rappelle que les centres de
Sarlat, tél. 05 53 31 65 66, et de Gourdon, tél. 05 65 41 44 66,

sont ouverts du lundi au samedi. 
Le gérant, Bernard MISPOULET 

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Dimanche 22 février, messe à 
9 h 30 à Carsac, à 11 h à Carlux.

Mercredi 25, jour des Cendres :
entrée en carême, messe à 
18 h 30 avec imposition des cen-
dres.

Jeudi 26 à 15 h à la maison de
retraite du Plantier à Sarlat, onc-
tion des malades et cendres.

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 No-
tre-Dame de Temniac : dialogue
contemplatif.

Rencontre — Samedi 21 de 
10 h à 17 h au Centre Notre-Dame
de Temniac, sur le thème de la
double culture : l’expérience d’une
immigrée, avec Claire Ly, ensei-
gnante à l’ISTR de Marseille.

Vous êtes originaires du Nord,
Ch’tis du Nord, du Pas-de-Calais
et de Picardie, expatriés en Péri-
gord, vous souhaitez partager
l’ambiance de votre “ Nord ” avec
les Périgourdins, rencontrer des
compatriotes qui, comme vous,
ont fait le grand saut, partager plai-
sir et même parfois entraide,  re-

Amicale Les Ch’tis en Périgord

Elle se tiendra le samedi 28 fé-
vrier à 10 h 30 à la Maison des 
associations à Carsac-Aillac.  

A l’ordre du jour : bilan moral,
modification des statuts (consulta-

bles sur le blog), bilan financier,
rapport d’activités ; renouvelle-
ment du conseil d’administration,
projets d’activités 2009, questions
diverses.

L’association organise une soi-
rée dansante de carnaval, ouverte
à tous, le samedi 7 mars à partir
de 19 h 30 à la salle des fêtes de
Carsac-Aillac.

Au menu : apéritif et amuse-
gueule, paella à volonté, assorti-
ment de fromages, gâteau, café
chirloutte et gourmandises. Bar à
disposition avec jus de fruits, so-
das et bière. 

Le prix est fixé à 22 m (boissons
comprises, bergerac rouge et
rosé) pour les adultes ; à 11 m pour

Les bureaux de la permanence de Germinal Peiro, député de la Dor-
dogne, sont maintenant installés à la Résidence des Jardins du Pontet,
2-4, avenue de la Dordogne, à Sarlat (la première maison neuve à droite
après le viaduc du Pontet, en direction de Saint-Cyprien, au premier
étage). La permanence est ouverte au public de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h, du lundi au vendredi. 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 05 53 31 31 81, ainsi que le
fax : 05 53 31 31 84. 

Permanence du député

La Fédération de la Dordogne
du Parti communiste français
(PCF) et le Parti de gauche en
Dordogne, tout à la fois opposés
au traité de Lisbonne et posant la
nécessité d’une autre construction
européenne, ont manifesté leur
volonté commune de construire
une liste de large rassemblement. 

Leur volonté est de travailler à
construire un “ front de gauche
pour changer d’Europe ”. Ils sou-
haitent une alliance allant au-delà
de deux partis et ouverte à l’enga-
gement citoyen, associatif et 
syndical, dans le respect des 
engagements de chacune et de
chacun.

Ils organisent le jeudi 26 mars à
Périgueux une initiative publique
départementale avec la participa-
tion de Jean-Luc Mélenchon (Parti
de gauche) et d’Olivier Dartigolles
(PCF) qui reste ouverte à d’autres
participants.

Ils vous proposent une rencon-
tre à partir d’un texte d’orientation
soumis à discussion et la possibi-
lité de constituer un comité de liai-
son départemental regroupant
toutes celles et tous ceux, dans la
diversité, qui souhaitent agir et
composer une liste commune.

Une première rencontre est 
organisée mercredi 25 février à 
18 h 30, Espace Louis-Aragon, 
1, place du 8-Mai-1945, à Péri-
gueux.

Elections
européennes

darmerie ne peut pas distinguer les
honnêtes gens des malfaiteurs,
seule la justice peut, en théorie, le
faire !

Le porte-parole de l’UMP Frédé-
ric Lefebvre a déclaré que “ la dé-
nonciation est un devoir républi-
cain ”, ce qui a permis au journa-
l iste Jean-Michel Aphatie de
proposer ironiquement une nou-
velle devise de la République : Li-
berté, Egalité, Fraternité, Dénon-
ciation. Les Français doivent s’in-
terroger sur le tsunami sécuritaire
qui nous atteint. Ce type d’appel a
été dénoncé dans d’autres régions
où les responsables des forces de
l’ordre l’avaient formulé avant de
faire marche arrière.

Comme dans toute population il
y a des gendarmes respectueux de
l’humain.

Fils d’un garde républicain espa-
gnol jeté sur la plage d’Argelès-
sur-Mer par la chute de la Répu-
blique espagnole victime d’un coup
d’État fasciste, je connais 
l’intelligence de certains fonction-
naires.

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, mon père fut un clandes-
tin. Après de nombreux déplace-
ments il a travaillé dans la ferme de
celui qui allait devenir mon grand-
père maternel. Un jour, suite à une
dénonciation, deux gendarmes
sont venus chercher mon père.
Mon grand-père a entrebâillé la
porte d’entrée de la cuisine dans
laquelle mon père s’était caché
sous la table. A la question du gen-
darme sur la présence d’un clan-
destin, mon grand-père répondit
par la négative et le fonctionnaire,
après lui avoir rappelé ce qu’il ris-
quait, s’est intelligemment satisfait
de cette réponse.

Nous savons que l’intelligence
du cœur est inégalement répartie.
Alors, sauf pour la délinquance no-
toire, entre autres celle des finan-
ciers et des politiciens corrompus,
celle des trafics mafieux souvent
bien protégés, rien ne vaut une dé-
nonciation. Pensez plutôt à l’un
des mots de la devise de notre Ré-
publique, celui qui conditionne les
deux autres : Fraternité. Plutôt que
de dénoncer, tentez d’avoir avec
votre voisinage des relations
d’écoute et de compréhension.

Théophile Pardo

La réception par le canal muni-
cipal d’une lettre à en-tête du mi-
nistère de la Défense, signée par
la compagnie de gendarmerie de
Sarlat, m’a choqué à plus d’un ti-
tre. Je n’aborderai ici que le plus
important.

Le document distribué appelle à
l’information rapide de la gendar-
merie par les citoyens.

Il précise qu’il n’est pas de-
mandé de faire de la délation mais,
en prévenant la gendarmerie,
d’avoir un réflexe de vigilance ci-
toyenne lorsqu’on constate un fait
anormal. Ainsi, “ les gendarmes
sont intéressés par les 
personnes vivant repliées sur
elles-mêmes de manière quasi
clandestine, les campements 
isolés, le passage anormal de 
véhicules dans les zones isolées,
etc. ”.

Pour la population en général,
les frontières entre délation et dé-
nonciation ne sont pas toujours
très claires.

La délation est une dénoncia-
tion, généralement secrète, dictée
par des motifs vils et méprisables.

La dénonciation, elle, quand elle
est calomnieuse, est punie de cinq
ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende par le Code
pénal.

Avant de dénoncer, chaque ci-
toyen devrait s’interroger sur les
raisons et la portée de son acte et
sur les conséquences qui peuvent
aussi affecter sa personne.

En tout cas, si mon choix est de
vivre replié sur moi-même ou dif-
féremment des autres, je ne com-
prendrais pas d’être dénoncé !

Dans ce document il est égale-
ment dit que “ la gendarmerie…
sait distinguer les honnêtes gens
des malfaiteurs ”.

La gendarmerie a, entre autres
missions, le maintien de l’ordre 
public et l’exécution des lois. Si,
suite à une dénonciation, une pro-
cédure judiciaire est engagée, la
gendarmerie accomplira sa mis-
sion que la ou les personnes en
cause soient reconnues coupa-
bles ou innocentes (pensez au
procès d’Outreau et à l’affaire Tar-
nac pour laquelle un prévenu est
toujours en prison). Non, la gen-

La dénonciation, 
devoir républicain ?

Le MAGASIN

R.T.S.

informe son aimable clientèle

de sa FERMETURE
pour CONGÉS ANNUELS

du 23 février au 2 mars inclus

Pré-de-Cordy - S A R L A T

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

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

Ils devront être déposés en mai-
rie avant le 16 mars.

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

Concours
d’enseignes

joignez l’association Les Ch’tis du
Périgord qui vous accueille à bras
ouverts.

Les Ch’tis du Périgord, Maison
des associations, 24200 Carsac-
Aillac. Contacts : Serge Gransart,
président, tél. 06 78 83 77 88,
Jean- Louis Muller, tél. 06 72 81 43
70.

les enfants âgés de 12 à 15 ans ;
à 7 m pour les moins de 12 ans.

Réservé, placé. 
Amus’mint garanti. Ambiance

assurée par François Deurre. Dé-
guisements conseillés mais non
obligatoires. Des soirées offertes
aux quatre déguisements les plus
originaux.

Réservations avant le 2 mars par
téléphone au 06 07 69 78 65 ou 
par courrier avec règlement 
par chèque à Virginie Boisserie,
Fonlavève, 24250 Veyrines-de-
Domme.
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Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation com-
plète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pas-
teur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél. 
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entre-
tien, plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91

ou port. 06 81 94 33 09.
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Kinésithérapie
respiratoire

Marché
du mercredi 18 février

POTERIES 
TEXTILES

DE LA MAISON
Arrivages de nouveautés

24250 LA ROQUE-GAGEAC
(entre Vitrac et Cénac)

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 0,80 ; char-
lotte, 1,05 à 1,55 ; amandine, 1,80 ;
roseval, 1,80. Chou-fleur, 2 à 2,75
pièce. Choux (pièce) : vert, 1,45 à 2 ;
romanesco, 2,50. Choux de Bruxel-
les, 2,25. Citrouille, 1,65. Carottes,
0,95 à 1,15. Courgettes, 1,75 à 2,95.
Poivrons, 3,20. Navets, 1,70 à 2,25.
Brocolis, 2 à 2,30 ou 1,50 le bouquet.
Artichaut, 1 à 1,30 pièce. Poireaux,
1,75 à 2,45. Céleri-rave, 1,90 ou 2,05
pièce. Céleri branche, 1,45 à 1,95.
Tomates, 1,80 à 1,95 ; grappes, 1,95.
Ail, 3,60 à 4,80. Oignons, 0,80 à 1.
Echalotes, 2,75 à 3,50. Blettes, 1,80
la botte. Haricots cocos plats, 3,60 à
5,30. Endives, 1,95 à 2,40. Endi-
vettes, 1,60. Radis : 1,20 la botte ;
noirs, 1,90 ou 1,50 pièce. Concom-
bre, 1,50 pièce. Salades (pièce) : lai-
tue, batavia, feuille de chêne, 0,90 
à 1,20. Scarole, 2,25. Mâche, 9
à 14,50. Cresson, 1,15 à 2 la botte.
Fèves, 2,75. Betterave rouge cuite,
3,90 à 3,95. Fenouil, 2,30 à 2,40.
Champignons de Paris, 3,95 à 4,50.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,50 ; golden,
1,50 à 1,75 ; sainte-germaine, 1,50 à
2,90 ; fuji, 1,55. Poires : conférence,
2,45 ; passe-crassanne, 2,45 à 2,85.
Noix, 3,20. Kiwis, 2,10 à 2,75. Clé-
mentines, 2,85 à 3,15.

Volailles, au kilo, prêtes à cuire, en euros

Lapin, 8,50 ; Pintade, canette, 7,50.
Poulet, 6,70. Poule, 4,88. 

Marché au gras, au kilo, 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.

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.

ERRATUM. Malgré toute l’atten-
tion apportée à l’élaboration du
calendrier de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Sarlat, une er-
reur s’est glissée dans l’édition
2009. En effet, les mois d’août et
de septembre ne comportent pas
les jours calendaires exacts. Une
feuille corrective est disponible
sur simple demande à l’accueil du
Centre de secours. Les sapeurs-
pompiers vous prient de les excu-
ser pour ce contre-temps et re-
mercient une fois de plus tous
ceux qui leur réservent le meilleur      

accueil chaque année.

Mémento du dimanche 22 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 BORDARIES
Le Bourg
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Lionel FAUQUEUX
ATUR
05 53 04 28 43

Infirmières.  

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

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

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  
TRAJSTER, , 05 53 28 80 95

FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

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

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER - LE BUGUE
05 53 07 20 62

DELAGE - SAINT-POMPON
05 53 28 44 09

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER - LE BUGUE
05 53 07 20 62

DELAGE - SAINT-POMPON
05 53 28 44 09

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 BOUSQUET - CUBLAC

05 55 85 19 49

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

Geneviève FROIDEVAL, sa fille ; 
Richard FROIDEVAL, son gendre ;
Joëlle CHERER, sa belle-fille ; Isa-
belle, Crystel, Nathalie, Cyrille, Laeti-
tia, ses petits-enfants ; Romain, Léa,
Anaïs, Antony, Laura, Noémie, Caro-
line, ses arrière-petits-enfants ; les 
famil les THOMAS, BESNARD, 
CHERER, COUDERC, ROUZIER, 
VILATTE, CLERGUE, CUOMO, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Paulette CHERER

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

La famille remercie particulièrement
le personnel de la maison de retraite
de Salignac, le docteur Michelle Jar-
del, le personnel du centre hospitalier
de Sarlat et les pompes funèbres 
Garrigou pour leur dévouement et leur
gentillesse.

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

Laurent et Vincent BONNET, ses enfants ; M. José GAYOSO, ses 
enfants et son petit-fils ; M. et Mme Jean-Pierre MAIRINE, leurs enfants et 
petits-enfants ; M. et Mme Noël GAYOSO, leurs enfants et petits-
enfants, très touchés par les marques de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Claude BONNET
née Geneviève GAYOSO

survenu le 2 février à Bordeaux

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

Deux ans après Claude, son mari et le compagnon d’une vie, Geneviève nous
a quittés à l’âge de 66 ans. Pour ses deux fils, Laurent et Vincent, qui avec

courage l’ont accompagnée jusqu’au bout, pour ses trois frères et sœur, pour
toutes celles et tous ceux qui l’ont aimée, il y aura désormais

un manque, une absence définitive. 
Geneviève, comme toute sa famille et comme tous nos amis,

avait la conviction qu’un autre monde était possible, moins gangréné
par les inégalités sociales, moins soumis aux puissances tyranniques

de l’argent, et elle agissait en conséquence.
Geneviève était aussi professeur de français. Elle aimait la littérature et, plus

particulièrement, cette chose non commerciale que l’on appelle poésie.
Après sa première opération du cerveau, je l’ai entendue, non sans émotion,

se réciter, par cœur, “ l’Albatros ” de Baudelaire. Je voudrais dédier
à sa mémoire ces quelques vers de Lamartine :

Le livre de la vie est le livre suprême
Que l’on ne peut fermer ni rouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l’on aime

Et la page où l’on meurt est déjà sous vos doigts. 

Si, comme quelqu’un l’a dit, le vrai tombeau des morts est le cœur des vivants
tu sais où est ton vrai tombeau Geneviève. Repose en paix.

Pour le temps qui reste nous ne t’oublierons pas.
Pour toute sa famille, ses amis et amies,

Son frère, José

Incendie
Lundi 16 février vers 15 h à

Saint-Léon-sur-Vézère, un feu
s’est déclaré dans une grange 
isolée, propriété d’un retraité de
81 ans.

Ce sinistre d’origine acciden-
telle a été circonscrit une heure
après par les sapeurs-pompiers.

Faits divers

Nos joies…
Nos peines…
Du 9 au 15 février

Naissances
Charlie Sequeira, Coux-et-Biga-

roque ; Ambre Gaborieau, Carlux ;
Axel Quillet, Le Bugue ; Mathis Le-
maire, Anglars-Nozac (46) ; Maïlys
Fraysse, Gignac (46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marcelle Dautriat, veuve Louis,

79 ans, Sarlat ; Marie Ducassou,
épouse Duluc, 76 ans, Sarlat ;
Rémy Marmier, 21 ans, Castels ;
Charles Roulland, 77 ans, Mar-
quay ; Hélène Bourdeilh, veuve
Faujanet, 79 ans, Sarlat ; Robert
Jacazaires, 79 ans, Cénac ; André
Fayat, 70 ans, Saint-Geniès.

Condoléances aux familles.

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

service social, rue Fénelon.

Accident de la circulation
Mardi 17 février à 12 h à Pa-

zayac, une conductrice qui n’avait
pas vu tourner le véhicule qui la
précédait l’a heurté par l’arrière.

Le chauffeur de la voiture percu-
tée, âgé de 44 ans, demeurant à
Carbonne en Haute-Garonne, a
été évacué sur l’hôpital de Brive,
de même que la conductrice, âgée
de 52 ans, demeurant à Mansac 
en Corrèze.

Vendredi 20 février au café Le
Lébérou, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat, le Nouveau
Parti anticapitaliste tiendra une
permanence de 18 h à 20 h.

Rendez-vous du NPA

Jean-Leclaire prépareront avec
l’artiste Gilles, de la compagnie 
Libre, le défilé des écoles du 
vendredi 6.

Enfin, le samedi 7, Loup Carna-
val prendra d’assaut les rues de la
ville. De la musique, des artistes 
de rue, sieur Rampano, des
concerts, des confetti et du rire...
pour festoyer avec les nains, prin-
cesses, princes, héros, animaux
fantastiques... tout le monde se
mettra à l’unisson pour que les
contes s’en mêlent !

Le carnaval de Sarlat, organisé
par l’Amicale laïque de Sarlat, est
soutenu par la mairie et la Caisse
d’allocations familiales de la Dor-
dogne.

Loup Carnaval commence au
Ratz-Haut avant la grande fête
des 6 et 7 mars dans les rues de
Sarlat !

Les vacances d’hiver ont débuté
sous les couleurs de la fête de car-
naval et au son des hurlements
des loups !

Cette grande fête populaire se
prépare tranquillement au centre
de loisirs. Grandes affiches, Ram-
pano, décorations… La petite
meute des loulous du Ratz-Haut
entre en danse, et pour fêter di-
gnement Mardi gras le carnaval y
débutera le mardi 24 février avec
défilé en musique et kermesse.

Puis, dès le lundi 2 mars, les
écoles maternelles du Pignol et

Loup Carnaval au Ratz-Haut
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Endonc lo sacrifici foguèt orde-
nat. 

Sant Saturnin fuguèt estacat a
una camba del brau, e lo brau fu-
guèt daissat liure de far çò que vo-
liá. La bestia prenguèt la fugida en
tirant lo còs ensangnosat de
l’evesque dins las carrièras de la
vila. Lo pòble excitava lo brau que
anèt cap a la pòrta d’Aquitània que
se trobava ont es l’actual Capitole.

Sul còp la bestia èra fòra los bar-
ris e aprèp aver corregut un bon
centenat de mètres, lo cordèl pe-
tèt. Lo còs de l’evesque demorèt
aquí sul sòl e lo brau continhuèt sa
corsa.

Mas tota causa a una fin ! Deus
boièrs, grands especialits dins la
mèna de las bestias a banas, jun-
tèron lo brau ! quò’s a dire que lo
matèron !

Avián matar lo buòu, e l’en-
drech ont aquò fuguèt far prenguèt
lo nom de Matabiau ! 

Aquò fa plan plaser de saber
que, dempuèi plan temps, una
gara en França a un nom occitan :
Matabuòu que se sona !

E ara lo dire de la setmana : se
lo brau a sautat, Pòdes totjorn bar-
rar la cleda !

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

FRANÇAISE — Dimanche 22 à 19 h 30 ;
lundi 23 à 14 h 30.
LA ROSE POURPRE DU CAIRE (VO) —
Lundi 23 à 19 h 30.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT — Vendredi 
20 et mardi 24 à 17 h ; samedi 21 à 
19 h 30.
** VOLT, STAR MALGRÉ LUI — Vendredi
20, dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 à
14 h 30 et 17 h ; samedi 21 à 14 h 30
et 17 h 30 ; mercredi 25 et jeudi 26 à 
14 h 30.
* L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN
BUTTON — Vendredi 20 et jeudi 26 à 
21 h 30 ; samedi 21 à 14 h 30 et 21 h 30 ;
dimanche 22 à 17 h et 21 h 30 ; lundi 
23 à 19 h 30 ; mardi 24 à 14 h 30 et 
19 h 30.
LOL (Laughing out loud) — Vendredi 
20 et mardi 24 à 14 h 30 et 19 h 30 ; 
samedi 21 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 22 à 14 h 30 et 22 h ; lundi 
23 à 17 h et  22 h ; mercredi 25 à 
14 h 30.
LE SÉMINAIRE — Vendredi 20 à 22 h ;
samedi 21 et mardi 24 à 17 h ; dimanche
22 à 19 h 30 et 22 h ; lundi 23 à 17 h et 
22 h.
RICKY — Vendredi 20, dimanche 22 et
mardi 24 à 17 h ; lundi 23 à 19 h 30.
LE CODE A CHANGÉ — Vendredi 20 et
mardi 24 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; 
samedi 21 à 17 h, 19 h 30 et 22 h ; 
dimanche 22 à 14 h 30, 17 h et 19 h 30 ;
lundi 23 à 14 h 30 et 19 h 30 ; mercredi
25 à 19 h 30 et 22h ; jeudi 26 à 14 h 30.
* CE QUE PENSENT LES HOMMES —
Vendredi 20, samedi 21 et lundi 23 à 
17 h ; mardi 24 à 22 h.
BANLIEUE 13 ULTIMATUM — vendredi
20 et samedi 21 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 22 et lundi 23 à 14 h 30
et 22 h ; mardi 24 à 19 h 30 et 22 h ;
mercredi 25 et jeudi 26 à 17 h et 22 h.
L’ABRIBUS — Vendredi 20 à 20 h 30.
JOUE-LA COMME BECKHAM (VO) —
Jeudi 26 à 19 h 30.
THE WRESTLER (VO) — Mercredi 25 à
19 h 30 ; jeudi 26 à 14 h 30.
BELLAMY — Mercredi 25 à 14 h 30, 
19 h 30 et 22 h ; jeudi 26 à 14 h 30 et
19 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 m

- tous les jours à 14 h 15
sauf le dimanche

- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans, 

les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

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

Le 25 de chaque mois, toutes les
séances à 4,50 m pour tous.

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

composez le 08 92 68 69 24

Auberge
Lo Gorissado

Saint-André-Allas

Service uniquement sur réservation
au 05 53 59 34 06

L’auberge est ouverte tous les vendredi
soir, samedi soir et dimanche midi

jusqu’au 15 avril.

Marlène et son équipe
vous proposent 

Velouté de fèves à la crème de céleri 

Foie gras poêlé, mangue rôtie
au gingembre et citron vert

ou Noix de Saint-Jacques rôties
sur lit de mesclun à l’huile de noisettes

Côtes d’agneau grillées, beurre d’épices
ou Emincé de porc au curry de Madras

ou Filet de flétan en papillote
julienne de légumes

Assortiment de fromages

Dessert

MENU à 25 m
Apéritif : un cocktail maison vous sera offert

Annonces légales
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COMMUNE DE VITRAC

ELABORATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 6 juin
2008, le conseil municipal de la com-
mune de Vitrac a décidé de prescrire
l’élaboration d’un plan local d’urba-
nisme sur la totalité du territoire com-
munal. 

Cette délibération fait l’objet d’un 
affichage en mairie. 

Elle peut être consultée aux jours 
et heures d’ouverture des bureaux.

Signé : le maire,
Gérard SOULHIÉ.

Forging ahead
Bernard Cazeau, the President

of the Dordogne Council, has now
decided that the completion of the
Sarlat bypass has become one of
his top priorities. Accordingly, he
has advised Sarlat Mayor Jean-
Jacques de Peretti that the road is
to be finished by July next year, and
that financing has been received
for the demolition of the Le Pontet
Café and its transformation into a
roundabout. Just next door, the old
Casino Supermarket is also in the
process of being turned into a huge
shoe store.

The latest figures
It would appear that the latest

census figures for Sarlat have fi-
nally placed the number of inhabi-
tants at 9,958, which according to
Frédéric Inizan of the Greens
Party, means that many young
married couples prefer to live in
such places as Carsac-Aillac as
they find Sarlat too expensive. Mr
Inizan also voiced the opinion that
too many shops and services di-
sappear in the off-season and the
fact that the population had drop-
ped below ten thousand would
have an effect on the finances of
the town. For his part, Mayor Jean-
Jacques de Peretti stated that it
was not his intention to have more
then ten thousand people in Sarlat.
He also stated that those living in
the centre of Sarlat had increased
by 2.5 % notably due to protected
housing having been created in the
Sainte-Claire abbey. However, for
Socialist Romain Bondonneau, the
latest figures show that Sarlat is in
decline, and also show that 477
inhabitants have left since 1990
and accused Mr de Peretti of failing
to understand the real need of the
people who live in Sarlat.

A star in town
Famous Raconteur and TV Star

Pierre Bellemare will be in Sarlat
on Saturday week with a presenta-
tion of his show based on the lec-
tures given by Alphonse Allais, the
French writer and humorist who
died in 1905. The entertainment

will take place in the Cultural cen-
tre in Sarlat and tickets, priced at
fifteen Euros each, and available
by telephoning 06 84 49 03 28.

Cap Sarlat advises
Thierry Régnier, the General Se-

cretary of the Cap Sarlat business
association, stated recently that
staging the recent Christmas Fait
cost the organization 38,000 Euros
as the association took care of all
the decorations of the market, va-
rious special events and the prin-
ting of programme details. Mr Ré-
gnier also revealed that the asso-
ciation received 14,000 Euros last
year in subscriptions, which was 45
% less than in 2007, but managed
to make up the deficit from its own
funds. Mr Régnier also stated that
Sarlat is witnessing more and more
franchise stores setting them-
selves up in the town, and these
have for the most part refused ou-
tright to join the association, prefer-
ring to go their own way.

Competition opened
Sarlat has revealed that it has

launched a competition to find the
best designs for quality signs that
place value on the historical buil-
dings of the town. The competition
is open to all artisans and com-
merce in the Sarladais, and that
entry forms can either be downloa-
ded from : www.sarlat.fr or obtai-
ned from the town hall. The closing
date for entries is march 16, and
the top prize is 800 Euros.

The next attraction
After the Festival of the Truffle

that took place last January, this
coming Sunday sees the first
Goose Festival in Sarlat. Several
stands will be set up in the place de
la Liberté, as well as about 
two hundred geese that will be 
shepherded around the old town by
specially trained dogs. In order to
renew the traditional gastronomy
of the area, a special meal is to be
served at midday in the 
Cultural centre on February 22,
with reservations requested at 
05 53 31 45 45.

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

Paraulas d’oc
Marselha Sant-Carles, Bordèu

Sant-Joan, Tolosa Matabiau, aquí
tres noms de garas plan conegu-
das en païs occitan.

Es totjorn interessant de saber
d’ont un luòc tira son nom : aquò
s’apela la toponimia. Per los tres
noms çai-sus farem par de toponi-
mia per la rason tota simpla que lo
que a plaser d’escriure aquelas
linhas l’i coneis pas bric.

Sens far de toponimia podèm
dire qu’un endrech pòt tirar son
nom d’un fach istòric o d’una le-
genda. L’un e l’autra se maridan
plan pel plaser del lector.

Mas d’ont la gara de Tolosa tira
son nom ?

Per parlar de Matabiau cal tor-
nar sus las annadas 250 ont Sa-
turnin ( non, pas lo riton Saturnin
de la televista) que fuguèt canoni-
sat per la seguida, èra evesque
dins la Tolosa gallo-romana.

Aquò se debanava jol regne de
l’emperador Decius.

Doncas nostre Saturnin, que so-
narem ara, Sant Saturnin o coma
dison los Tolosans Sant Sernin,
que èra evesque crestian, basti-
guèt, amb l’ajuda de las gents de
sa religion, una petita glèisa.

Un jorn Sant Saturnin se passe-
java davant lo temple, que se tro-
bava sus l’actuala plaça Esquirol,
rasi l’ancian Capitòli. E aquí da-
vant lo temple, vegèt un fum de
monde que sacrificava un brau al
dieu Mithra. 

Es vertat que Mithra, dieu que
se creèt tot sol (èra, en mesma
temps, son paire e sa maire) amb
del ròc de cavèrna, aviá, tanlèu
nascut, vencut un brau tant furiós
que poderós. Dempuèi los adora-
dors de Mithra tòrnan un culte al
brau. 

E aquel jorn, ont Sant Saturnin
agachava lo sacrifici del brau, los
fidèls de Mithra volguèron lo forçar
a s’abaissar. Sant Saturnin refusèt
fortament ! e quo’s aquí que i
aguèt un miracle !

L’estatua de Mithra, l’idòla, se
botèt a bolegar tant e mai, e faguèt
tant que tombèt als pès de Sant
Saturnin ont se bresèt.

Lo pòble se botèt a rondinar,
puèi a credar, a credar de mai en
mai fòrt, a menaçar las autoretats
en demandant en fòrça la sacrifici
de Sant Saturnin !

Mesma en aquels temp, quand
lo pòble rondinava plan fòrt, las
autoretats fasián çò que lo pòble
voliá !

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’impression

English corner

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 10 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la liquidation judiciaire de Monsieur
Sakir HASLAMA, HLM La Borie
Basse, appt. 532, bûcheronnage,
24120 Terrasson-Lavilledieu, RCS
2005 A 40013, Siren 402 785 554.

Signé : Bruno DUNOYER, 
greffier associé.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 10 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a ouvert la procédure 
de redressement judiciaire à l’égard 
de Madame Marie DAZINIÈRES
ROUVES, vente de volets roulants 
et stores, Tourtel, 24580 Rouffi-
gnac-Sa in t -Cern in-de-Re i lhac ,  
RCS 94 A 40226, Siren 348 671 330,
nommé mandataire judiciaire Maître
Jean François TORELLI, 7, rue de La
Boétie, 24002 Périgueux Cedex, et
fixé au 30 septembre 2007 la date de
cessation des paiements. 

Les déclarations de créances
(sommes réclamées + pièces justifica-
tives) sont à déposer auprès du man-
dataire judiciaire dans les deux mois à
compter de la publication du jugement
d’ouverture au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales.

Signé : Bruno DUNOYER, 
greffier associé.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 10 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a prononcé la résolution du
plan de redressement et la liquidation
judiciaire immédiate de la société
ECOLE DE CONDUITE 24 (sarl),
20, avenue Victor-Hugo, 24120 Terras-
son-Lavilledieu ; établissement princi-
pal : 20, avenue Victor-Hugo, 24120
Terrasson-Lavilledieu ; autre établis-
sement dans le ressort : EC 24,
2, place Delas, 24570 Le Lardin-Saint-
Lazare ; établissement hors ressort :
RCS Brive ; RCS 2003 B 40154, 
Siren 450 655 675 ; nommé la SCP
PASCAL PIMOUGUET - NICOLAS
LEURET, dit que cette mission sera
assurée par Maître LEURET, le Mercu-
rial, 78, rue Victor-Hugo, 24000 Péri-
gueux, en qualité de mandataire judi-
ciaire et de liquidateur, fixé la date de
cessation des paiements au 30 mai
2008. 

Les déclarations de créances
(sommes réclamées + pièces justifica-
tives) sont à adresser au mandataire
judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la publication du présent juge-
ment au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.

Signé : Bruno DUNOYER, 
greffier associé.
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Canton de Sarlat

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

Madame Denise ROULLAND, son
épouse ; Corinne et Aziz, sa fille et son
gendre, et Nathan, son petit-fils, re-
mercient les familles, les amis, les voi-
sins et toutes les personnes qui, par
leurs témoignages d’amitié, leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs
prières, ont partagé leur peine lors du
décès de

Charles
ROULLAND

dit Charlot
77 ans

La famille remercie tout particulière-
ment le docteur Félipe, les infirmières
de Saint-Léon-sur-Vézère, l’hôpital de
jour de Périgueux, le docteur Nieu-
varts, le Centre hospitalier de Sarlat,
ainsi que l’abbé Zanette et les pompes
funèbres Garrigou.

———

Toi qui eus la joie de me voir naître.
Toujours fier en parlant de moi quand
je commençais à marcher, à parler. Je
te donnais bon moral et toi tu mettais
un rayon de soleil à chacune de mes
journées. J’aurais tant voulu grandir à
tes côtés mais cette maladie t’a arra-
ché à moi. Trop tôt, car tu ne m’auras
pas vu entrer à l’école, toi qui en étais
si impatient. Dans mon cœur tu reste-
ras à jamais mon seul papy. “ Ton
néné ”.

Toute ta famille t’aime, on ne t’ou-
bliera jamais.

Nathan, ton petit-fils

Marquay

Samedi 7 mars - 20 h
Salle des fêtes

ST-ANDRÉ-ALLAS
SOIRÉE
CABARET

Réservations avant le 4 mars
05 53 31 98 46 - 05 53 59 60 50

05 53 30 25 36

Organisation : Amicale laïque

Soupe de champagne et ses feuilletés
Duo de foie gras au confit d’oignons

et son verre de bergerac moelleux
Cuisse de canard sauce aux cèpes

mousseline aux deux légumes
Cabécou sur son lit de verdure

Tarte Tatin et sa crème anglaise
Vin et café compris

MAGIE
(close up)

et DÎNER

avec

LE DUO LAFFARGUE

Adultes : 25 m - Enfants : 10 mRPI Marquay/Tamniès
Les parents, les élus, les délé-

gués de parents se sont réunis le
jeudi 12 février pendant la réunion
du conseil départemental de
l’Éducation nationale consacrée à
la carte scolaire du premier degré,
pour réclamer l’ouverture d’un
poste supplémentaire pour le re-
groupement pédagogique inter-
communal (RPI) Maquay/ Tam-
niès. Une cinquantaine de per-
sonnes (élus, parents, personnel
communal, membres des ami-
cales laïques) étaient présentes
pour soutenir les écoles du RPI.
Tous envisagent d’autres actions à
l’avenir car ce poste manque
considérablement, surtout depuis
deux ans avec la forte augmenta-
tion des effectifs. En effet, les trois
classes du RPI sont surchargées :
maternelle (petite, moyenne et
grande sections), 27 élèves ; CP-
CE1, 25 ; CE2, CM1 et CM2, 28. Il
faut savoir que la situation sera la
même à la rentrée prochaine. 

Les parents n’acceptent pas le
traitement “ arithmétique ” de
l’éducation de leurs enfants et
souhaitent ardemment cette ou-
verture de classe pour améliorer
les conditions de travail des en-
fants et des enseignants.

Il y a maintenant un an que Max
Albospeyre nous a quittés. Il est
impossible de résumer en quel-
ques lignes une vie aussi pleine et
riche que la sienne.

Il me vient à l’esprit deux termes
que j’associerais volontiers à
l’image qu’il nous a laissée.

D’abord le combattant. Le géné-
ral au passé militaire prestigieux.
Combat pour faire triompher la dé-
mocratie et la liberté sur la barba-
rie.

Mais aussi, dans les dernières
années de sa vie, combat contre
lui-même et cette maladie qu’il tu-
toyait chaque jour et qui était de-
venue son ennemie intime.

Son caractère de battant lui fai-
sant refuser l’échéance ultime,
mais aussi sa lucidité sur sa condi-
tion humaine forçaient le respect
de tous ses proches. L’esprit cher-
chait à dominer le corps, au moins
pour un dernier combat, personnel
celui-là.

Et puis, il y avait le bâtisseur. Ce
besoin constant d’organiser, de
construire. Déjà, hors de la métro-
pole et principalement à Djibouti,
où il a passé plusieurs années, il
avait mis son énergie au service
des habitants. 

Mais c’est dans le village de son
enfance que son talent s’est
exercé pleinement. Maire de Bey-
nac-et-Cazenac de 1984 à 1995, il
a profondément marqué notre
commune. Sous son impulsion,
des aménagements importants
ont transformé en profondeur no-
tre vie quotidienne. Ouverture de
l’école primaire, création d’un as-
sainissement collectif, pavage des
rues du bourg, installation d’une
salle des fêtes, extension du ré-
seau d’eau potable, implantation
d’aires de stationnement. La liste
serait trop longue à énumérer tant
les réalisations furent nom-
breuses. Avec, à chaque fois, le
désir d’embellir, de vouloir le meil-
leur pour le lieu de ses racines.

Le classement parmi les Plus
Beaux Villages de France a ré-
compensé tous ces efforts de dé-
veloppement et de mise en valeur
de notre patrimoine.

C’est également à son initiative
et avec Albert Graff, à l’époque
maire de Sundhouse, qu’un jume-
lage en 1985 a permit de réunir
nos deux communes. Avec lui, ces
moments de l’histoire dont il avait
été un des acteurs se transfor-
maient en un rapprochement qui
mêlait le souvenir d’un passé dou-
loureux et l’espérance en l’avenir. 

Toute sa vie, Max Albospeyre
aura donné son sens le plus noble
au verbe “ servir ”. Servir son pays

Beynac-et-Cazenac

Hommages à Max Albospeyre
comme militaire, servir son village
et ses habitants comme maire. A
chaque fois dans un profond res-
pect des autres et pour le bien de
tous. 

Il laisse l’image d’un comman-
deur à l’esprit généreux, profondé-
ment cultivé, aimant la beauté des
choses et des êtres.

C’est une figure de Beynac qui
restera présente à jamais dans la
mémoire collective de notre village
et dans le cœur de chacun de
nous. 

Alain Passerieux
maire de Beynac-et-Cazenac

____

Engagé au 6e RTS en 1941, le
jeune Albospeyre sert d’abord au
Maroc. En 1943, aspirant, il rejoint
la 1re DFL au BM 21 engagé en Li-
bye puis en Italie (1943/1944). Dé-
barquant en Provence en août
1944, il termine la campagne de
France sur le front des Alpes.
Comptant trois citations à sa croix
de guerre, il est nommé lieutenant
à titre définitif en 1945. Dès lors, le
jeune officier va quasiment consa-
crer sa carrière à la Côte française
des Somalis (CFS) et aux Rensei-
gnements.

En 1946, il est affecté à la milice
de la CFS pour trois ans. Après son
CFC il y revient pour un nouveau
séjour de trois ans comme com-
mandant du cercle de Tadjourah et
de la 2e compagnie ; il est promu
capitaine en 1952. Affecté à Paris,
il est désigné pour l’Extrême-
Orient en 1954 et rejoint le 2/6e RIC
à Saigon. Rapatrié en 1955 avec
une citation, il est affecté au I/1er

RIC en Algérie (1956/1957) où il
est de nouveau cité. En 1957, il
prépare le brevet des hautes
études d’administration musul-
mane et obtient le diplôme tech-
nique correspondant. A l’issue, il
rejoint le cabinet du chef du terri-
toire des Afars et des Issas, au bu-
reau d’études. Chef de bataillon en
1961, il participe à l’encadrement
du Centre des hautes études admi-
nistratives musulmanes et rejoint
une nouvelle fois Djibouti pour
prendre le commandement de la
milice (1963-1966).

A son départ, après douze an-
nées de travail et de dévouement,
son gouverneur René Tirant lui
adresse ses remerciements : “ Vo-
tre action, dit-il, a été décisive dans
la réussite française. Vous êtes un
officier dans la tradition des Gal-
lieni et Lyautey. ”

Affecté à l’Emat, 2e bureau, de
1966 à 1969, le lieutenant-colonel
Albospeyre sert ensuite comme
conseiller militaire à l’ambassade
de France à Cotonou (Bénin). De
1970 à 1974 à la division Rensei-
gnements de l’Ema, il est promu
colonel, puis rejoint le 89e bataillon
des services et le bureau réservé
du cabinet du ministre. Nommé
dans la 2e section des officiers gé-
néraux en 1978, il continuera à ser-
vir à la DGSE pendant trois ans.
Rendu à la vie civile, il est maire de
Beynac-et-Cazenac de 1984 à
1995.

Le général Albospeyre était com-
mandeur de la Légion d’honneur et
de l’ONM, et titulaire de cinq cita-
tions.

Le général
Romain Cosse

Les Barjos se réunissent

Victime de son succès grandis-
sant, la section de l’Amicale laïque
“ caisses à savon ” a décidé de
créer un club.

Réuni sous la dénomination
“ Barjos Caisses 24 ”, le club est
désormais apte à recevoir des li-
cenciés de communes avoisi-
nantes et surtout des membres
bienfaiteurs prêts à passer de
grands moments de convivialité
dans une ambiance sportive bon
enfant.

Une dizaine de courses sont ins-
crites au calendrier Sud-Ouest
2009.

Le club souhaite former de
jeunes pilotes, sachant que l’on

peut pratiquer cette discipline en
toute sécurité dès l’âge de cinq
ans.

Avides de sensations et de
convivialité, ayant banni de leur
vocabulaire “ prise de tête ”, les
Joyeux Lurons brillent sur les po-
diums de la région et même au
championnat de France avec deux
troisièmes places en 2007 et
2008.

Rendez-vous les 18 et 19 avril à
Berlou (34), le 17 mai à Saint-An-
dré-Allas, les 30 et 31 mai au Fleix,
le 12 juillet à Florimont-Gaumier, le
2 août à Villeneuve-sur-Lot (47).

Informations : 06 88 43 23 59,
06 24 76 68 88, 06 82 20 35 71.

Saint-André-Allas

L’association a tenu son assemblée générale le dimanche 1er février.
M. Martinet, adjoint au maire, représentait le premier magistrat retenu par
d’autres obligations.

Louis Bouyssou, vice-président, et Michèle Laleu, trésorière, étaient
excusés.

Françoise Saulière, présidente du club, ouvre la séance puis donne la
parole à Yveline Morel, secrétaire, qui présente alors le rapport moral de
l’année écoulée.

En l’absence de la trésorière, Mme Saulière expose le bilan financier
qui est approuvé à l’unanimité.

Après la remise des cartes, il est procédé au vote à bulletin secret pour
élire le bureau. L’équipe sortante est reconduite dans ses fonctions.

Le club repart pour une année, avec de nouveaux projets en perspec-
tive, dont un voyage du 5 au 13 septembre pour visiter Venise et décou-
vrir les grands lacs italiens.

Soupe paysanne, assiette périgourdine
civet de biche, pommes vapeur, trou normand

pavé de biche, haricots verts, pommes à la Sarladaise
salade, fromage

tarte aux pommes et glace à la vanille

Avis de la mairie
Le secrétariat sera ouvert les

lundi 23 février de 13 h 30 à 17 h,
mardi 24 de 13 h 30 à 18 h et ven-
dredi 26 de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Fermeture exceptionnelle le
jeudi 5 mars.

Repas de chasse
Le groupe des chasseurs de Ca-

minel-Peyrenègre organise son
traditionnel repas le dimanche
1er mars à 12 h à la salle du Cami-
nel. Au menu : soupe de haricots,
assiette fraîcheur, civet de che-
vreuil et pâtes fraîches, trou péri-
gourdin, rôti de chevreuil et hari-
cots verts, salade, tarte maison.

Le prix est fixé à 18 m par per-
sonne, vins et café compris.
Réservations avant le 27 février au
05 53 59 37 16 ou bien au
06 08 58 04 74.

Temniac

Sainte-Nathalène

Club des aînés
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Paris-Pékin à vélo

La communauté de communes
du Périgord Noir a soutenu Gil de
Guglielmi qui a participé à l’expé-
dition reliant Paris à Pékin à vélo.

Ce sont plus de 12 600 km par-
courus et douze pays traversés
qu’il propose de parcourir de nou-
veau avec vous à travers la projec-
tion d’un film, mardi 24 février à
20 h 30 à la salle de Bastié.

Au-delà d’une aventure spor-
tive, c’est aussi et surtout un
échange humain et culturel qu’il
partagera.

Accès libre.

Vitrac

Service
antiparasitaire

Le conseil de la communauté de
communes du Périgord Noir
(CCPN) réuni le 6 février a validé
une proposition de la commission
environnement qui aboutit à la
mise en place d’un service de lutte
contre les parasites pour les parti-
culiers et les communes mem-
bres. 

La convention d’entretien anti-
parasitaire conclue par la CCPN
permet de bénéficier des services
d’un professionnel à moindre coût
pour les particuliers des com-
munes de Beynac-et-Cazenac,
Carsac-Aillac, La Roque-Gageac,
Saint-André-Allas, Saint-Vincent-
de-Cosse, Vézac et Vitrac. La
convention comprend la régula-
tion des taupes, rats, souris, loirs,
la destruction des guêpes, frelons
(dont frelon asiatique), blattes,
puces, fourmis,… ainsi que des
diagnostics parasitaires sur végé-
taux. L’intervention est rapide.

Les demandeurs auront à leur
charge la facturation des produits
utilisés et la main d’œuvre à un ta-
rif horaire réduit. Les frais de dé-
placement ne seront pas facturés. 

Pour solliciter une intervention
du professionnel, contacter la
CCPN au 05 53 59 54 45 qui trans-
mettra. 

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Madame Marie-Claire TAVERNE,
son épouse ; M. et Mme Jacques
TAVERNE, son frère et sa belle-sœur ;
M. et Mme Jean-Claude DELIBIE et
Céline, Mme Pascale TAVERNE,
Julien et Caroline, ses neveux et
nièces ; parents et amis, ont la tris-
tesse de vous faire part du décès de

Monsieur René TAVERNE
survenu à l’âge de 69 ans

le 17 janvier 2009

La crémation a eu lieu le 20 janvier
à Vidauban, dans le Var.

Une bénédiction sera célébrée à sa
mémoire le vendredi 27 février à
14 h 30 en l’église de Vitrac, suivie du
dépôt de l’urne dans le caveau de
famille au cimetière de Vitrac.

Compte rendu des décisions
prises par le maire dans le cadre
de ses délégations.

Balayeuse — Vente d’occasion
et acquisition d’une neuve.

Budget communal 2008 —
Report des restes à réaliser du
budget communal 2008 au
budget 2009 pour un montant de
180 464 m avec virements de cré-
dits. Voté à l’unanimité.

Maison médicale — Report
des restes à réaliser du budget
2008 au budget 2009 pour un
montant de 9 394 m avec vire-
ments de crédits. Voté à l’unani-
mité.

Assainissement — Report des
restes à réaliser du budget 2008
au budget 2009 pour un montant
de 100 000 m en dépenses et de
94 149 m en recettes. Voté à l’una-
nimité.

Convention PVR — Modifica-
tion de la convention PVR avec les
sociétés Mys et Natureva dans le
cadre du futur lotissement “ Le ha-
meau de la Rouderie ”. Au vu des
dernières informations, le conseil
décide de ne pas la modifier.

Toilettes de la halte nautique
— Refus d’exonération d’une re-
devance pour leur utilisation.

Bureaux de la mairie —
L’avant-projet détaillé est ap-
prouvé à l’unanimité.

Le maire est chargé de solliciter
les aides du département au titre
du Contrat d’objectif 2009 et l’aide
pour la mise aux normes des ac-
cès pour les personnes handica-
pées.

Dotation globale d’équipe-
ment 2009 — Concernant le pro-
jet d’aménagement de la traver-
sée de Vitrac-Port, les travaux de
levé topographique – totalement
pris en charge par le départe-

Conseil municipal du 9 février
ment – sont réalisés et ceux d’en-
fouissement des réseaux EDF et
France Télécom – dont le SDE 24
assure la maîtrise d’œuvre – ont
débuté.

Le Siaep prend à sa charge la ré-
fection du réseau d’alimentation en
eau potable.

D’importants travaux de mise en
sécurité sont prévus, tels que la ré-
fection de la chaussée – prise en
charge par le département –, ainsi
que des travaux d’aménagement
des abords, avec notamment la
création d’un giratoire au carrefour
à hauteur du pont.

Pour sa part, la commune assu-
rera le financement de tous les
aménagements des abords de trot-
toirs, et notamment la création d’un
cheminement destiné à faciliter
l’accès des piétons aux com-
merces, signalisation et aménage-
ments paysagers.

Le maire présente le plan prévi-
sionnel de financement au conseil
et expose la nécessité de solliciter
les différentes aides.

Approuvés par le conseil.
Contrat d’objectif 2009 — Un

dossier de demande de contrat
d’objectif sera présenté pour
l’aménagement des bureaux de la
mairie.

Convention CDDP pour l’école
— Son renouvellement est ap-
prouvé à l’unanimité.

Création emploi adjoint tech-
nique 1re classe — Un agent rem-
plit les conditions pour être nommé
suite à sa réussite au concours.
Cet agent occupera le poste d’ad-
joint technique de 1er classe à
temps complet à partir du 1er mars
2009. Il bénéficiera du même ré-
gime indemnitaire.

Les crédits correspondants
seront inscrits au budget.

Repas de chasse
Le traditionnel banquet annuel

ouvert à tous aura lieu le dimanche
1er mars à 12 h 30 à la salle des
fêtes.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes et à 8 m pour les enfants.

Pour une meilleure organisa-
tion, réservez votre place auprès
de C. Dalix, tél. 05 53 30 25 90, ou
de F. Tache, tél. 05 53 31 26 52, ou
de J. Bolzan, tél. 05 53 28 10 92.

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

M. Jean-Louis MOTA, son fils ; M.
Séraphin MOTA, son fi ls, et son
épouse ; Mme Marie-Jeanne MOTA,
sa fille ; ses petits-enfants, ainsi que
toute sa famille, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Renée MOTA
née BRUJON

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

La famille remercie également tout
le personnel de la maison de retraite
de Saint-Rome à Carsac pour son at-
tention, sa grande gentillesse et son
dévouement.

Calviac
en-Périgord

Prats
de-Carlux

Tentative
de cambriolage

Dans la nuit du vendredi 13 au
samedi 14 février à 2 h 20, au lieu-
dit Vialard, un individu s’est intro-
duit au domicile de M. et Mme
Preux.

Réveillés en sursaut, ils ont fait
fuir le malfaiteur qui n’a pas eu le
temps de commettre de larcin.

Peyrillac
et-Milhac

Thé dansant
Le Comité des fêtes organise un

thé dansant le dimanche 1er mars
de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.

L’animation sera assurée par
Michel Music.

Entrée : 4 m, une boisson chau-
de comprise.

Faites de la musique
L’Amicale laïque propose aux

enfants âgés de 8 à 12 ans un ate-
lier de construction de flûte de Pan
qui se déroulera à la salle des
fêtes les mercredi 25, jeudi 26 et
vendredi 27 février de 10 h à 12 h.
Accueil dès 9 h 30.

La compagnie Passagers du
vent leur fera découvrir les instru-
ments et le folklore des Andes, un
peu d’histoire, et pour la plus
grande partie la construction d’une
flûte de Pan avant d’apprendre un
petit morceau de musique.

Tarif : 6 m par enfant adhérent ;
10 m pour les non-adhérents.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 29 82 62 avant le 22 fé-
vrier.

Attention ! Atelier maintenu sous
réserve d’un nombre d’inscriptions
suffisant.

L’Amicale laïque organise deux
journées à Val Louron, dans les
Hautes-Pyrénées, à la Résidence
du Lustou.

Deux formules seront propo-
sées : du 6 au 8 mars (sont inclus
les nuits des vendredi et samedi,
les petits déjeuners des samedi et
dimanche, ainsi que les repas de
la journée du samedi et le déjeu-
ner du dimanche) ; du 7 au 8 mars
(sont inclus la nuit du samedi, les
repas du samedi, le petit déjeuner
et le déjeuner du dimanche). Les
draps, couvertures et serviettes de
toilette sont fournis.

Une animation gratuite est
prévue le samedi en soirée.

Tarifs : 

Formule 1 : 59 m pour les
adultes, 49 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans ; 36 m
pour ceux âgés de moins de 6 ans.

Formule 2 : 51 m pour les
adultes, 43 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans ; 30 m
pour ceux âgés de moins de 6 ans.

A cette participation, selon le
cas il faut ajouter l’adhésion indivi-
duelle (8 m) ou familiale (15 m).

Les forfaits de remontées méca-
niques et la location du matériel ne
sont pas compris. Possibilité de
tarif de groupe.

Inscriptions avant le 3 mars. La
réservation devra être accompa-

Aînés ruraux
Calendrier des prochaines ac-

tivités : 31 mars, goûter prome-
nade à la Maison forte de Rei-
gnac ; 12 mai, sortie de printemps
(lieu à définir) ; du 13 au 19 juin,
voyage au Cap d’Agde ; 8 septem-
bre, sortie d’automne (destination
à définir) ; 15 novembre, repas de
fin d’année ; 6 décembre, quine à
Cazoulès.

Les rencontres mensuelles sont
programmées le troisième ven-
dredi du mois à la bibliothèque,
derrière la mairie. La première se
déroulera le 20 mars.

Autres activités de la Fédération
départementale : 11 mars, dictée
à Agonac ; 7 avril, belote à Boula-
zac ; courant juin, Journée de la
forme ; du 9 au 16 octobre, ras-
semblement de Bergerac ; 4 dé-
cembre, assemblée générale.

Les activités du secteur 5 Châ-
teaux seront communiquées ulté-
rieurement.

Cazoulès

Quine
Les Aînés ruraux de Cazoulès/

Peyrillac-et-Millac organisent un
loto le dimanche 22 février à
14 h 30 précises à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : vaisselle, filets
garnis, volailles, boissons, confits
de canard, jambon, etc.

Buvette. Pâtisseries.

Carlux

Week-end au ski
gnée d’un acompte de 50 % du
montant du séjour.

Renseignements auprès de
l’Amicale laïque La Fourmi, télé-
phone : 05 53 29 82 62.

Petite annonce (forfait 5 lignes)  . . 8,00 €
Ligne supplémentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 €
Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . 16,50 €
Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 €
Annonce encadrée
fond couleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 €
Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €

Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 €
Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Remerciements ou faire-part
+ photo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 €
Avis de messe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 €
Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . . 18,00 €

TARIFS - TARIFS - TARIFS
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Canton de Domme

Florimont
Gaumier

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 22 février à
14 h 30 à la salle des fêtes. De
nombreux lots seront distribués :
bon d’achat de 150 m, lecteur-en-
registreur DVD, service à ra-
clette/crêpière/gril et pierre à gril-
ler, jambon, paniers garnis, foie
gras, bouteilles de Vin de Domme,
etc.

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Projet de crèche
Aujourd’hui, la tranche d’âge

des 3 à 14 ans bénéficie sur le can-
ton de l’existence du centre de loi-
sirs sans hébergement Les Vita-
relles à La Chapelle-Péchaud.
Agrandie et modernisée, cette
structure représente un outil pro-
fessionnel de qualité au service de
l’enfance. 

Forte de ce succès, la commu-
nauté de communes du canton de
Domme souhaite s’attaquer main-
tenant au problème de la petite en-
fance (de 0 à 3 ans). Une étude est
en cours, avec l’aide de la Caf, de
la MSA et de la DDSP, intégrant les
données les plus récentes.   

Il est indispensable que toutes
les personnes intéressées par ce
projet de crèche fassent connaître
leurs besoins comme leurs at-
tentes. Elles sont donc invitées à
remplir dans les plus brefs délais
le questionnaire disponible à la
mairie de Cénac-et-Saint-Julien
ainsi qu’au centre de loisirs.

A l’occasion des obsèques de
Louinou Veyssière, un dernier
hommage lui a été rendu par le
maire Jocelyne Lagrange.

“ Certains d’entre nous ont
grandi à Domme avec Louis Veys-
sière, d’autres, comme moi, l’y ont
toujours vu.

Il était né dans le quartier de la
Porte de la Combe où il a toujours
vécu, d’abord entouré de ses pa-
rents et de ses sœurs et frères,
puis de ses nièces et neveux.

En 1949, dès son retour du ser-
vice militaire, il entre au service de
la commune au titre de journalier
sur les chemins vicinaux.

En 1952, il est titularisé en qua-
lité d’ouvrier d’entretien de la voie
publique.

Toute sa carrière s’est déroulée
à Domme et il a terminé comme
conducteur spécialisé au 1er ni-
veau.

Son parcours professionnel
exemplaire a été récompensé par
l’obtention de la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et
communale qui lui a été décernée
en 1975.

En 1992, après quarante-trois
ans au service de la collectivité, il
a fait valoir ses droits à la retraite.
Notre commune, nos rues, nos
chemins n’avaient pas de secret
pour lui.

Louis Veyssière laisse le souve-
nir d’un homme sérieux, de devoir,
discret et dévoué. Ce dévoue-
ment, il en a fait preuve à maintes
reprises et notamment lorsqu’il
œuvrait comme bénévole au sein
du corps des sapeurs-pompiers
de Domme.

Au nom du conseil municipal  de
Domme, j’adresse mes très sin-
cères condoléances à tous les
membres de sa famille.

Au revoir, Louinou. ”

Domme

Hommage
à Louinou Veyssière

Cénac-et
Saint-Julien

La qualité de l’eau
en question

Le Comité culturel propose une
conférence sur la qualité de l’eau
le samedi 21 février à 20 h 30 à la
salle socioculturelle de la Borie.

A l’aide d’une vidéo, Philippe
Deschryver, président de la So-
ciété de pêche de Cénac, journa-
liste et rédacteur en chef de re-
vues halieutiques, parlera du mi-
lieu aquatique en général, de la
faune et de la flore, et répondra
aux questions du public.

Entrée libre.

Maison
de la pierre sèche

L’association tiendra son as-
semblée générale le jeudi 26 fé-
vrier à 18 h à la Maison des asso-
ciations.

Ordre du jour : bilan de la saison
2008, bilan financier, renouvelle-
ment du conseil d’administration.

Daglan

Sortie ski
L’Amicale laïque organise

une journée ski ouverte à tous au
Lioran le samedi 7 mars.

Les enfants mineurs devront
être accompagnés d’adultes.

Le prix du transport est fixé à 9m

pour les enfants et à 13 m pour les
adultes. 

Les forfaits remontées méca-
niques (19 m pour les adultes,
12,80 m pour les enfants), la loca-
tion de skis (de 5 à 7 m) et le pique-
nique restent à la charge de cha-
cun.

Rendez-vous à 5 h 30 sur le par-
king de la salle des fêtes. Retour
prévu vers 22 h.

Réservations et règlement à en-
voyer à Emmy Cappetti, camping
la Peyrugue, 24250 Daglan.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, contactez Béatrice
Rivaillé, tél. 06 76 23 58 08.

Le procès-verbal de la séance
du 10 décembre 2008 est ap-
prouvé à l’unanimité.

Aliénation d’un chemin à Ra-
vette haut — Le commissaire-
enquêteur a émis un avis favora-
ble à la vente d’une partie dudit
chemin.

Après délibération et à l’unani-
mité, le conseil accepte cette
vente au profit de Hervig Sterckx
sur la base de 0,30 m le m², qui de
plus remboursera les frais occa-
sionnés.

Office de tourisme — Le
conseil approuve la demande de
classement en Office de tourisme
2 étoiles.

Site Internet — Afin de créer un
site Internet pour la commune, la
commission communication a tra-
vail lé avec Bertrand Sapin-
Lignières. Celui-ci a établi une pro-
position s’élevant à 1 060 m TTC,
comprenant la conception du site
et la location pour trois ans renou-
velables d’un hébergement au-
près d’une société.

Adopté à l’unanimité.

Emplois communaux — Après
délibération, le conseil accepte à
l’unanimité la création d’un poste
d’adjoint technique de 1re classe
pour une durée hebdomadaire de
travail de 35/35e à la suite d’un
concours (spécialité restauration)
réussi par un agent communal ; la
création d’un poste d’adjoint tech-
nique pour une durée hebdoma-
daire de travail de 25/35e ; le recru-
tement d’un agent saisonnier de
surveillance de la voie publique
pour l’été 2009.

Divers travaux — Le conseil
accepte à l’unanimité la réalisation
des travaux suivants et leurs devis
correspondants : 

Réfection du plafond du dortoir
de l’école maternelle pour un mon-
tant de 2 471,16 m TTC ;

Nettoyage de la promenade de
la Barre pour un montant de
485,58 m TTC ;

Recerclage des tables de pique-
nique du Jubilé pour un montant
de travaux de 1 076,40 m TTC ;

Remplacement des fenêtres de
l’Hôtel du Gouverneur par des fe-
nêtres à double vitrage pour un
montant de matériel de 4 213,46 m
TTC.

Contrats et conventions —
Renouvellement de la convention
de fourrière pour les animaux er-
rants avec la SPA ; convention
avec David Léautaud l’autorisant à
exploiter un manège de chevaux
de bois sur le Belvédère pendant
l’été 2009 ; contrat de contrôle par
l’Apave des installations de dés-
enfumage de la salle du Pradal ;
convention avec le Laboratoire dé-
partemental d’analyse relative à la
démarche volontaire d’autocon-
trôles des méthodes de travail
dans la préparation des produits
alimentaires élaborés à la cantine
scolaire et des procédures de net-
toyage et de désinfection des
locaux et du matériel.

Cantine scolaire — La com-
mission des affaires scolaires a
procédé à la révision du règlement
intérieur relatif au fonctionnement
de la cantine établi en 1999.

Le nouveau règlement est
adopté à l’unanimité. Le maire le
présentera lors du prochain
conseil d’école.

Voyages scolaires — A l’unani-

mité, le conseil décide d’accorder
une somme de 225 m au collège La
Boétie pour financer le voyage sco-
laire en Grande-Bretagne en avril
de trois élèves de Domme.

Eglise de Turnac — Depuis plu-
sieurs années, M. et Mme Michel
Desplat assurent gracieusement le
gardiennage du lieu, occasionnant
pour eux des frais dont ils n’ont ja-
mais sollicité le remboursement.

Conscient de la mission qu’ils
remplissent au bénéfice de la col-
lectivité, le conseil décide à l’una-

Gymnastique
volontaire

La séance du jeudi 26 février est
annulée.

Inauguration
Le maire et le conseil municipal

invitent la population et les an-
ciens élèves de l’école à participer,
le samedi 28 février à 11 h, à la
cérémonie de dénomination du
groupe scolaire afin de rendre
hommage à Mme et M. Labrot, ins-
tituteurs à Grolejac.

La famille Labrot sera présente.

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie.

Grolejac

Saint-Martial
de-Nabirat

Soirée choucroute
Le Comité des fêtes organise un

repas choucroute le samedi 21 fé-
vrier à 20 h au foyer rural.

Au menu : soupe de carcasses,
choucroute, salade, fromage, des-
sert. Vin rouge, demi de bière
pression et café compris.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants.

Inscriptions au 05 53 31 29 55
ou au 05 53 28 44 03.

Repas de chasse
L’Association communale de

chasse agréée organise son repas
annuel le vendredi 6 mars à
19 h 30 à la salle socioculturelle de
la Borie.

Au menu : kir rosé, soupe de ha-
ricots, bouchée au saumon et aux
fruits de mer, daube de sanglier
aux carottes, trou cénacois, steak
de biche sauce aux pruneaux et
petits légumes, salade, fromage,
tiramisu à la noix.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin ordinaire et café com-
pris). Gratuit pour les enfants âgés
de moins de 10 ans.

Réservations avant le 28 février
au 05 53 28 23 34, 06 08 93 80 50.

Castelnaud
La Chapelle

Repas de chasse
Les sociétés de chasse de Cas-

telnaud-La Chapelle et de Vey-
rines-de-Domme organisent leur
traditionnel banquet le samedi
28 février à 19 h 30 à la salle des
fêtes.

Le prix du repas est fixé à 20 m
pour les adultes et à 10 m pour les
enfants.

Inscriptions : 06 08 89 15 12,
05 53 29 40 36, 05 53 29 58 07.

A la paroisse
Samedi 21 février, messe à 18 h

à Campagnac-lès-Quercy.

Dimanche 22, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à 11 h à Cénac.

Lundi 23 à 17 h, prières pour les
vocations et messe à la chapelle
du presbytère de Cénac.

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel banquet de fin
d’année ouvert à tous le dimanche
8 mars à 12 h à la salle des fêtes.

Au menu : soupe paysanne, sa-
lade de gésiers, civet de chevreuil
et de sanglier, pommes de terre
vapeur, trou nabiracois, gigues rô-
ties, fromage et salade d’endives,
omelette norvégienne, café et li-
queurs.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin rouge supérieur et vin
vieux compris) et à 10 m pour les
enfants.

Inscriptions impératives avant le
3 mars dernier délai auprès de
H. Vigié, tél. 05 53 28 44 45, de
S. Maleville, tél. 05 53 28 44 53
(HR) ou de G. Noyer, téléphone : 
05 53 28 40 83.

Nabirat

nimité de leur allouer une indem-
nité annuelle de 100 m.

Aide d’urgence — A l’unani-
mité, le conseil décide d’accorder
à Régine Pasquet une aide d’ur-
gence de 1 200 m suite à l’incendie
qui a détruit sa maison.

Le maire fait part d’un courrier de
la bénéficiaire. Ses deux de-
mandes seront examinées par la
commission de la voirie pour ce qui
concerne la première et par le
Sivom de Domme-Cénac pour la
seconde.

Conseil municipal du 9 février

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Tous vos imprimés
Photocopies - Posters
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Saint-Pompon

MÉGALOTO
organisé par les AÎNÉS RURAUX

Dimanche
22 février

14 h      Salle de l’école

SAINT-POMPON
2 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Semaine aux Ayguades, en Languedoc

(location dans un chalet pour 5 personnes,
plage, village à proximité, piscine chauffée…)
Appareil photo numérique, machine à pain
centrale vapeur, plancha, lot de bricolage

service à raclette/crêpière/gril, couette, etc.

QUINES pour les enfants - Bourriche
————  Pâtisseries - Boissons - Café  ————

Quelle ne fut pas la surprise des
élus en apprenant tout récemment
la fermeture possible d’une classe
au sein du regroupement pédago-
gique intercommunal (RPI) de Na-
bi rat /Saint -Mart ia l -de-Nabi-
rat/Saint-Aubin-de-Nabirat, et plus
précisément au sein de l’école pri-
maire de Nabirat !

Aussitôt, maires, élus et ensei-
gnants se sont mobilisés afin de
faire le point sur la situation des
effectifs, principal élément sus-
ceptible d’être à l’origine de la fer-
meture d’une classe.

Réunis à la mairie de Nabirat,
les maires des communes concer-
nées ont rédigé une lettre destinée
à l’inspection académique du dé-
partement en expliquant qu’ils
mettraient tout en œuvre pour
trouver quelques élèves supplé-
mentaires afin que le quota officiel
demandé soit atteint. Ils ont égale-
ment fait référence aux importants
investissements réalisés par les
communes de Nabirat et Saint-
Martial-de-Nabirat – avec l’aide de
l’État et du conseil général – pour
offrir aux élèves des locaux mo-
dernes, ergonomiques, mis aux
normes, afin qu’ils puissent travail-
ler et étudier dans des conditions
optimales. La commune de Saint-
Martial-de-Nabirat a même
consenti la création d’une garderie
gratuite depuis la toute dernière
rentrée scolaire. Ces engage-
ments financiers sont considéra-
bles pour les petites communes.

Avec l’appui de Germinal Peiro,
député et conseiller général du
canton de Domme dont l’interven-
tion fut immédiate, et de Pierre Ca-
gnoli, inspecteur de l’Éducation
nationale de Sarlat, Yvette Vigié,
maire de Nabirat, Pascal Grous-
set, maire de Saint-Martial-de-Na-
birat, et Jean-Claude Van Seve-
ren, maire de Saint-Aubin-de-Na-
birat, ont sollicité une audience
auprès de l’inspecteur d’académie
à Périgueux.

Patrick Guichard, inspecteur, a
accepté de les recevoir mercredi
11 février. A l’issue de l’entretien,
la décision de fermeture d’une
classe n’était plus définitive et
sans recours mais soumise à ob-
servation. En d’autres termes les
enfants seront recensés le jour de
la rentrée 2009 pour constater que
l’effectif reste bien en adéquation
avec les exigences numériques
imposées par le ministère de
l’Éducation nationale. La classe
menacée se trouve ainsi en “ fer-
meture gagée ”.

Pour les enfants malades de Purpan

Jeudi 12 février, les élèves de
Downe House School ont eu droit
à une visite exceptionnelle. De-
puis deux ans, cette école an-
glaise développe un partenariat
avec l’Hôpital des enfants de
Purpan à Toulouse, et plus préci-
sément les services d’hémato-
oncologie et des grands brûlés.

Stéphanie Konefal-Bou, l’édu-
catrice des jeunes concernés à
Purpan, est venue expliquer le
quotidien des jeunes malades
pour mieux sensibiliser les pen-
sionnaires anglaises à l’action
qu’elles ont entreprise et leur
montrer le bien-fondé de leur dé-

marche qui consiste à récolter des
fonds, acheter des jouets, les plas-
tifier et les apporter aux enfants à
Toulouse.

Enthousiasmées par cette vi-
site, Rosie Tapner, l’élève délé-
guée à cette œuvre caritative, et
ses amies réfléchissent déjà à ce
qu’elles feront après les vacances
d’hiver pour collecter des fonds
supplémentaires. Il est question,
après l’organisation d’un salon de
beauté, de faire des gâteaux et de
les vendre sur le marché de Saint-
Cyprien.

Une action à la fois humanitaire
et pédagogique.

Veyrines-de-Domme

Stéphanie Konefal-Bou entourée des jeunes Anglaises (Photo Anne Bécheau)

La Poste
En raison de la restructuration

du bureau de poste en agence
postale, celui-ci sera fermé du
23 février au 1er mars.

A partir du 3 mars, les horaires
d’ouverture seront les suivants :
du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

Superloto
L’Association cantonale des

retraités agricoles de Domme
organise un superquine le jeudi
5 mars à 21 h dans la salle des
fêtes.

Nombreux lots de valeur : bon
d’achat de 200 €, quatre canards
gras avec foie, assortiment de
conserves de canard, plateaux de
fruits, caissettes de pièces de bou-
cherie, plateaux à fromages gar-
nis, jambons, corbeilles et filets
garnis, cartons de bouteilles de
vin, bouteilles d’apéritif, petit élec-
troménager, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots.
2 m les cinq billets, numéros mé-
langés.

Pâtisseries. Buvette. Café.

Saint-Martial-de-Nabirat

Evitons la fermeture d’une classe !
Autant ils sont sensibles à l’atti-

tude de Patrick Guichard de retar-
der la décision de fermeture ou de
maintien de la classe concernée à
la rentrée prochaine, autant ils ap-
pellent tous les parents présents
sur les trois communes concer-
nées à inscrire leurs enfants au
sein du RPI, dans la mesure où ils
le peuvent, dès la rentrée 2009.

Réunion
Le maire invite les adolescents

de la commune à participer à une
réunion programmée le vendredi
27 février à 14 h à la salle du pres-
bytère.

Il sera question de leurs diffé-
rentes demandes et de leur impli-
cation dans la vie du village.

La présence du plus grand nom-
bre est souhaitée.

Saint-Pompon

Voyage
en Alsace

Saasenheim a convié Salignac
et Cazoulès à célébrer du 8 au
10 mai un anniversaire doulou-
reux.

Pour participer au séjour il suffit
de remplir le formulaire joint au
bulletin municipal récemment reçu
et de l’adresser au Comité de
jumelage à la mairie avant le
28 février.

Le nombre de participants
conditionnera les modalités d’or-
ganisation du voyage (bus, coût,
etc.). 

Renseignements : C. Roméro,
tél. 05 53 28 87 89 ; J. Ferber,
tél. 06 82 45 30 91 ; J.-P. Laval, tél.
06 73 88 54 33.

Randonnée pédestre
Dimanche 22 février, c’est autour de Chasteaux que les randonneurs

du Cœur en Chemin marcheront. Ils vous invitent à parcourir avec eux
une boucle de 11 km entre dolmen et montagne pelée.

Inscription obligatoire auprès de Christiane, tél. 05 53 50 13 30, avant
le vendredi 19 h.

Rendez-vous dimanche à 10 h à la digue du plan d’eau du Causse à
Chasteaux.

Epoustouflante soirée !

Samedi 14 février, les jeunes ar-
tistes de l’atelier Graines de théâ-
tre – section du Comité des fêtes –
se sont produits sur la scène de la
salle des fêtes.

Du rire, de l’improvisation, du
mime. Les ados se sont égale-
ment pris au jeu de l’imagination,
alors que les adultes interprétaient
une pièce écrite par Jean-Paul

Laval. Le tout donne un spectacle
très réussi, plein de charme, de
surprises et de suspense. 

La petite troupe remontera sur
les planches les samedi 21 février
en soirée et dimanche 22 en mati-
née.

Réservations chez les commer-
çants habituels.

De la bonne graine de théâtre ! (Photo Michèle Jourdain

Carnaval a réuni petits et grands

C’est maintenant une tradition,
les écoliers se joignent aux rési-
dants de la maison de retraite pour
fêter Carnaval.

Vendredi 13 février, même si le
cortège fut écourté en raison du
froid, fées, princesses, cow-boys,
Zorro et autres héros ont impres-
sionné les aînés.

Au sein de la maison de retraite,
les masques étaient de sortie et
les baguettes magiques ont trans-
formé la salle à manger, si calme
d’ordinaire, en bal costumé réson-

nant des rires et des bavardages
enfantins.

Pétassou n’a pas résisté long-
temps aux ardeurs des flammes et
à la joie des participants de le voir
se consumer.

Le goûter, moment de partage et
d’affection s’il en est, fut apprécié
de tous.

On a rangé les belles robes, les
épées et les chapeaux pointus…
Pétassou a rendez-vous l’an pro-
chain pour subir le même sort.
Vive les vacances !

Salignac-Eyvigues

Pauvre Pétassou ! (Photo Michèle Jourdain)
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Canton de Salignac

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

Madame Arlette FAYAT, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et toute sa
famille, très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

André FAYAT
survenu dans sa 70e année

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

A la mémoire d’André
de la “ chécade ”

de papa
de papy

de papy Fayat
parti trop tôt, parti trop vite

nous laissant seuls
avec… son absence !

Des mots pour le dire
Pour dire que tu étais l’enfant d’ici.

Arrivé à Sireyjols à l’âge de 4 ans, tu
t’y éteins ce mercredi 11 février 2009 à
l’approche de tes 71 ans.

Pour dire que de ton union avec
Arlette, le 20 juin 1964, tu es devenu
père de cinq enfants et grand-père pro-
tecteur de neuf petits-enfants.

Pour dire que tu étais un homme “ de
la terre ”, et pas de n’importe laquelle
(é pay !), celle du Périgord Noir qui pro-
duit les cèpes que tu aimais chercher
inlassablement dans les bois familiers.
Papy, grand impatient, mais à l’affût
des palombes le temps ne comptait
pas.

Pour dire que tu la portais fichtre-
ment bien ton incontournable cas-
quette, même si quelquefois certains,
dont nous tairons les noms, lui ont fait
exécuter un peu de haute voltige.

Pour dire que c’est déjà “ dur ” de ne
plus te regarder tailler la soupe. Notre
cœur se serre au moment de faire
chabrol.

Pour dire que tu laisses dans nos
cœurs un souvenir impérissable.

Notre papy, grand râleur, mais notre
modèle de générosité.

Pour te dire enfin “ A diou Papy ”.

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 24 février à 21 h à la mai-
rie.

Ordre du jour :

Délibération autorisant le maire
à mandater des dépenses d’inves-
tissement avant le vote du budget ;
compte rendu des commissions ir-
rigation, bâtiments communaux,
communication, voirie ; informa-
tion du conseil municipal (compte
rendu de réunions des syndicats
intercommunaux et de la commu-
nauté de communes) ; point sur
les dossiers en cours (création
d’un réfectoire scolaire, aménage-
ment des abords du réfectoire et
création de l’escalier entre les
deux cours) ; questions diverses.

Collecte de sang
A l’initiative de l’association

Saint-Roch, l’Établissement fran-
çais du sang, site de Périgueux,
organise une collecte de sang le
vendredi 27 février de 9 h 30 à
12 h 30 à la salle Abbé-Robert-
Delprat nouvellement restaurée,
particulièrement fonctionnelle et
agréable.

A l’issue du prélèvement, vous
serez invité à vous restaurer au-
tour d’une collation.

Il n’y a aucun risque à donner
son sang.

Ne pas être à jeun. Se munir
d’une pièce d’identité si vous don-
nez pour la première fois.

Mobilisez-vous ! Donnez votre
sang. Chaque jour de nombreux
malades et blessés ne doivent leur
survie qu’au geste de solidarité
d’un donneur de sang bénévole.

A la paroisse
Dimanche 22 février, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Nos peines
André Fayat est décédé à Sar-

lat le 11 février à l’âge de 70 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le
vendredi 13.

André Fayat demeurait à Sirey-
jols.

A sa famille et à ses proches,
nous présentons nos sincères
condoléances.

Une journée de convivialité
pour rompre l’isolement et la solitude

En finir avec l’isolement et ap-
porter un peu de chaleur dans les
cœurs durant cet hiver rigoureux,
tel est l’objectif atteint par les mu-
nicipalités du canton avec leurs
associations d’aide et de service
aux personnes, ainsi que par
les services sociaux (assistantes
sociales) qui dépendent du
conseil général ou des différentes
caisses. 

Après une première journée qui
s’est avérée concluante à Jayac,
une deuxième rencontre des re-
traités s’est déroulée à Borrèze où
les habitants de Jayac, Nadaillac
et Paulin étaient également
conviés.

Le restaurant du village a ac-
cueilli plus de soixante-dix per-
sonnes pour un goûter agrémenté

par des chansons, des contes et
des histoires drôles autour du
cantou.

Les pâtissières s’en étaient
donné à cœur joie ; toutes sortes
de gâteaux et merveilles accom-
pagnaient un petit café ou un bon
chocolat, faisant oublier pour un
moment les contraintes de quel-
que régime alimentaire fastidieux.

Des souvenirs furent évoqués et
quelques vieilles photos circulè-
rent, dont une rappela un après-
midi de rencontre organisé dans le
village par Mme Régnier et le Club
du 3e âge dans les années 80.

Rendez-vous en avril à Saint-
Geniès pour un nouveau moment
de convivialité qui rapproche amis
et connaissances que la distance
et l’âge éloignent.

Borrèze

Tout comme il y a trente ans… (Photo Michèle Jourdain)

Loto spécial gibier
L’Amicale de chasse organise

un quine le samedi 28 février à
20 h 30 à la salle Abbé-Robert-
Delprat.

De nombreux lots seront mis en
jeu : bon d’achat de 300 m, panier
garni de foie gras, dix cuissots de
chevreuil, réfrigérateur, baptême
de l’air en hélicoptère, cuisse de
daguet, caméscope numérique,
radio, canards gras, jambons, fi-
lets garnis, etc.

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

Bourriche.

Buvette. Pâtisseries gratuites.

Saint-Geniès

Archignac en fête
L’association tiendra son as-

semblée générale le samedi 28 fé-
vrier à 18 h au foyer rural.

Ordre du jour : bilans moral et fi-
nancier 2008, renouvellement du
bureau et projets de manifesta-
tions 2009.

Archignac

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

La famille, très sensible aux mar-
ques de sympathie et d’amitié que
vous lui avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Monsieur Gabriel THER

vous adresse ses sincères remercie-
ments.

Elle remercie également le service
des urgences du centre hospitalier de
Sarlat, son personnel, le docteur Max
Rive, ainsi que le docteur Bousquet.

Canteloube
24590 SAINT-GENIÈS

Saint-Geniès

PERDU sur la commune de Saint-
Geniès et alentour, FOX-TERRIER
noir et blanc, collier rouge et 

noir. Tél. 05 53 59 36 79.

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.

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

Nicole et Jean-Louis BOUCHON,
ses enfants ; Jérôme BOUCHON et
Isabelle, Cécile ROSSET et Lilian, ses
petits-enfants ; Léo et Thibault, ses
arrière-petits-enfants, remercient
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil, et en particulier le
personnel de la maison de retraite de
Salignac et le docteur Bousquet pour
leur dévouement lors du décès de

Madame Marcelle GRAND

Après le loto

Les élèves de la Maison fami-
liale rurale avaient choisi le ven-
dredi 13 février pour organiser leur
loto annuel.

Collecter les lots, préparer la
salle, accueillir le public, vendre
des cartons et animer la soirée,
pour beaucoup ce fut une expé-
rience nouvelle.

Salignac-Eyvigues

(Photo Michèle Jourdain)

Saint-Cyprien

Canton de
Saint-Cyprien

Conseil
communautaire
du 27 janvier

Règlement intérieur voirie — Il
est proposé une modification du rè-
glement intérieur de la voirie d’in-
térêt communautaire suite à la mo-
dification de compétence votée le
4 septembre 2008 (intervention de
la communauté de communes sur
l’ensemble de la voirie revêtue). 

Voirie intercommunale —
Considérant le transfert de la com-
pétence voirie à la communauté
de communes, les services d’une
commune membre peuvent, en
tout ou partie, être mis à disposi-
tion d’un établissement public de
coopération intercommunale pour
l’exercice de cette compétence. 

Convention de mise à disposi-
tion de locaux — La commune de
Saint-Cyprien, par une délibération
en date du 29 octobre 2008, pro-
pose une mise à disposition à titre
onéreux des locaux occupés par la
CCVD (d’une superficie d’environ
80 m2) dans le bâtiment dont elle
est propriétaire, sis place Ladi-
gnac.

Cette mise à disposition est réa-
lisée moyennant une redevance
annuelle de 2 300 m. La quote-part
des charges afférentes aux locaux
loués est évaluée ce jour, pour
2009, à environ 800 m. 

Suite page 11

Tous ont passé une bonne soirée
avant les vacances d’hiver.

Le bénéfice de la manifestation
leur sera précieux pour financer les
divers rendez-vous  de l’année, no-
tamment les séjours pédago-
giques à l’étranger.
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Dimanche 1er mars - 12 h
Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

de l’Amicale des chasseurs de Vitrac

Adultes : 20 m
Enfants âgés de moins de 12 ans : 8 m

Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse bénéficie

d’un repas gratuit par famille
Réservations avant le 28 février :

05 53 28 34 29
05 53 59 04 61 - 06 80 90 04 21

LOTO
du Comité FNACA de Coux/St-Cyprien

Vendredi 20 février - 20 h 30
Salle des fêtes de COUX

BONS D’ACHAT (150 m et 100 m)�
5 jambons, 3 canards gras avec foie
4 repas au restaurant, cartons de vin

4 paniers gourmands, 10 filets garnis…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13

— Bourriche : 20 lots —
Pâtisseries - Buvette

Coux
et-Bigaroque

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

Patrick et Michèle, les parents de 

Rémy MARMIER

tiennent à remercier tout particulière-
ment le service des urgences de Sar-
lat, les docteurs Kureeman, Maillet,
Postel, Blanchard et leurs services,
Claudine, Christine, Marie-Claude et
Patrick, ses infirmiers, les ambulances
Tardieu, Mme Anne Postel, le docteur
Rondeau, Nadine Basso, la direction
et le personnel de France Tabac et de
la Sogedo pour leur présence, leur
compréhension et leur soutien tout
au long de l’épreuve qu’ils ont dû
traverser.

CastelsTroc&Don
Coulisses, un collectif de sept

associations, organise une jour-
née Troc&Don dans l’échange et
la solidarité le samedi 21 février au
Grand Foyer.

Venez donner, échanger vos
casseroles, outils, services…

Toute la journée dès 10 h :
stands d’information, impromptus
artistiques et espace ludique pour
les enfants.

A 13 h 30, lancement et anima-
tion du troc.

A 18 h, grand tirage de la “ tom-
bolouf ”.

A 21 h, la Mobil clown Cie, Joce-
lyn, les Akoustic’airs.

Restauration, buvette.

SMETAP Rivière Dordogne —
La commune de Beynac souhaite
adhérer au SMETAP Rivière Dor-
dogne qui a approuvé cette adhé-
sion par une délibération en date
du 27 novembre 2008. 

Il est maintenant nécessaire
d’avoir l’accord des communes et
communautés adhérentes (dans
un délai de trois mois après notifi-
cation de la délibération du SME-
TAP).

Syndicats mixtes pour la col-
lecte des ordures ménagères —
La communauté de communes,
par délibération en date du 2 juil-
let 2008, a pris la compétence “ éli-
mination et valorisation des dé-
chets ménagers et assimilés ”,
modifiant ainsi ses statuts (arrêté
préfectoral en date du 1er octobre
2008). Cette compétence est ef-
fective au 1er janvier 2009. 

Délégués : 

Smictom Lalinde/Le Buisson : ti-
tulaires, MM. Thuillier, Mounet et
Caminade ; suppléants, Mme Ha-
mon et MM. Starotska et Delmas.

Smirtom de Belvès : titulaires,
Mmes Quichaud, Clos, Rault et
M. Chouquet ; suppléants, Mmes
Panek, Nicolaï, Marty et M. Besse.

Smictom du Périgord Noir :
t i tulaires, MM. de Brondeau,
Bouyssou, Bardague, Mouillac,
Constantin et Barde ; suppléants,
Mmes Lavesque et Destal, MM.
Delbos, Marty, Garouty et Monri-
bot.

Spanc — Le règlement intérieur
du Spanc doit être modifié afin de
pouvoir faire connaître la périodi-
cité de contrôle des installations
existantes. Conformément à la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques
(30 décembre 2006), ces opéra-
tions de contrôle doivent intervenir
dans un délai maximal de huit ans. 

Télétransmission des actes
des collectivités locales — La loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 rela-
tive aux libertés et responsabilités
locales, et notamment son article
139, et le décret n° 2005-324 du
7 avril 2005 pris pour son applica-
tion, autorisent la transmission
des actes des collectivités par voie
électronique. Ce système permet
de transmettre les délibérations du
conseil communautaire, les arrê-
tés, les conventions et contrats de
travail.

Gestion spatiale des données
— Il est proposé au conseil com-
munautaire la mise en place d’un
Système d’information géogra-
phique (Sig). Cela permet de croi-
ser une lecture littérale de la par-

celle cadastrale avec une lecture
dynamique suivant un critère pré-
sélectionné. Pour la communauté
de communes, un archivage et une
intégration des données seraient
pertinents dans les domaines sui-
vants : cartes communales, sen-
tiers de randonnées et voirie.

Les communes auront accès à
ces données mais elles peuvent
aussi choisir d’acquérir d’autres
cartographies dans leurs do-
maines de compétences (assainis-
sement, eau potable, réseaux di-
vers…). 

Saint-Cyprien

Conseil communautaire du 27 janvier

Quine
Le Comité d’animation organise

un loto le samedi 28 février à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : téléviseur à
écran plat, lecteur DVD-TNT, ca-
nards gras avec foie, jambons,
bouteilles de vin, bons d’achat,
etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

Berbiguières

FERME-AUBERGE

LES TILLEULS
MARNAC

Uniquement sur réservations
05 53 30 30 26

36,50mMenu Truffes
Coupe de champagne
toasts au beurre cendré

Velouté de topinambours
à la truffe

Salade frisée
et carottes râpées à la truffe

Poularde demi-deuil
et ses légumes
Pomme au four

et son caramel infusé
de poussières de diamant noir

Vendredi 27 février à 19 h 30

Canton de Saint-Cyprien

Canton de Montignac

Plan de soutien
au bâtiment
et aux travaux publics

Jacques Cabanel, conseiller gé-
néral du canton, tient à informer
que dans le cadre du plan de sou-
tien au secteur du bâtiment et des
travaux publics du département, il
a sollicité la réalisation de deux
chantiers qui devront être effec-
tués dans le premier semestre de
cette année. Il s’agit de la réfection
de la chaussée RD 704 rue de Juil-
let qui est dégradée depuis des
années. La bande de roulement,
côté droit, sera reprise à l’enrobé
dans toute sa partie endomma-
gée.

D’autre part, ont également été
programmés les travaux de me-
nuiserie des fenêtres du collège
Yvon-Delbos.

Ce sont 100 000 m qui vont être
affectés à ces chantiers qui débu-
teront dès le printemps 2009.

Conférence
Samedi 21 février à 15 h à la

salle du Club du temps libre, le
Centre culturel, en collaboration
avec l’Amicale laïque, organise
une conférence sur les Incas avec
le concours de Patrice Lecoq,
chargé de cours à la Sorbonne.

Niché au cœur des Andes péru-
viennes, le site de Choqek’iraw, le
“ berceau de l’or ” en langue que-
chua, est l’une des plus belles réa-
lisations architecturales incas. Il
recèle également les seules mo-
saïques connues de la culture inca
qui mettent en scène une cara-
vane de lamas en route vers les
hauts versants du site. Les re-
cherches récemment menées sur
place par une équipe française
semblent montrer qu’il s’agit d’un
important centre cérémonial anté-
rieur aux Incas.

Entrée libre.

Union de gestion de l’espace rural (Uger)

Les membres élus du conseil
d’administration de l’Uger, dont le
siège social se trouve à la mairie
de Montignac, se sont réunis le
5 février afin de constituer le nou-
veau bureau.

Il se compose comme suit : pré-
sident, Jacques Lascaud ; vice-
présidents, Georges Leyze et Mi-
chel Bretou ; secrétaires, Pierre
Ravidat et Jean-Marie Delmont ;

trésoriers, Jean-Marc Queyrou et
Jean-Claude Olejnickak.

Parmi les principales missions,
l’association envisage la pose de
petits panneaux pour sensibiliser
les usagers de la nature sur les
risques de mortalité des bébés
chevreuils lorsqu’ils sont touchés
par les humains. Elle procédera
aussi au recensement des lavoirs
et autres points d’eau afin de les
remettre en état. Elle incitera les
chasseurs à s’inscrire aux stages
de recherche au sang d’un gibier
blessé. Elle préconisera des
constructions de miradors de bat-
tues, préparera et organisera avec
les écoles la Journée de l’arbre à
Montignac.

Le programme présumé des
animations des journées de l’Uger
les 1er et 2 août sera basé sur la
cotation des trophées, l’exposition
des massacres de gibier du dépar-
tement, les nouveaux débats sur
des thèmes concernant la nature,
une démonstration de pêche à la
mouche, un lâcher de pigeon, la
messe de Saint-Hubert et un
concours primé pour les meil-
leures photos de notre environne-
ment.

Pour qu’une utilisation respec-
tée de l’espace rural soit préser-
vée et entretenue, pour le maintien
de ce qui est vrai et la sauvegarde
de nos traditions, contactez l’Uger
au 06 86 71 02 09 .

Montignac

La dernière cotation de trophées (Photo Bernard Malhache)
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Canton de Montignac

CÉNAC - 05 53 28 96 66

Un conseiller pommes de terre
sera présent toute la journée

SAMEDI 21 FÉVRIER

ANIMATION
POMMES DE TERREOFFRE SPÉCIALE

sur la journée

ROSABELLE
calibre 35/45. 10 kg    

9,90m

AMANDINE
BINTJE

CARRERA
CHARLOTTE

CHÉRIE
MONALISA

RATTE
ROSABELLE

SAMBA
SIRTEMA
SPUNTA…

DÉGUSTATION
TOMBOLA GRATUITE

Chromos de 25 plants

Clayettes
de 60 et 100 plants

Sacs de 3 kg, 5 kg
10 kg, 25 kg

Quine
L’Amicale laïque organise un

loto le dimanche 22 février à partir
de 14 h à la salle des fêtes des
Farges, en raison de la réfection
de celle de la commune.

De nombreux lots seront en jeu,
dont lave-linge, minichaîne, cafe-
tière expresso, meuleuse, scie
sauteuse, appareil photo numé-
rique, etc.

Partie spéciale pour les enfants
dotée, entre autres, d’un MP3,
d’un porte-clef numérique robot,
etc.

Aubas

La société de pêche Le Roseau montignacois et l’association de
chasse La Brande montignacoise organisent un grand quine doté de
nombreux lots le samedi 21 février à 21 h à la salle des fêtes.

Peyzac
Le Moustier

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine doté de lots excep-
tionnels le samedi 21 février à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Tombola pour les enfants. 

Buvette. 

Pâtisseries.

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

Madame Denise SOUSTRE, son
épouse ; Jean-Claude, son fils, Ja-
cinthe, sa belle-fille, Marie, sa petite-
fille ; les familles Fernand ROUSSET,
Francine et Yvon MINARD, Yvon et
Noëlle ROUSSET, et leurs enfants,
ses beaux-frères, belles-sœurs, ne-
veux et nièces, remercient toutes les
personnes qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux ob-
sèques de 

Maurice SOUSTRE

ont partagé cette douloureuse épreu-
ve.

La famille remercie également les
voisins et les pompes funèbres Alain
Vilatte pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Foussigne
24290 SAINT-AMAND-DE-COLY

Saint-Amand
de-Coly

Montignac-sur-Vézère

Superloto
de la chasse et de la pêche

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

Canton de Belvès

L’école du Football-club belvésois organise un quine le samedi 21 fé-
vrier à 21 h à la salle des fêtes de Fongalop. Nombreux lots : cuisse de
bœuf, bon d’achat de 150 m, etc.

1 m le carton.

Bourriche. Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

Belvès

Loto du football
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…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

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

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

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

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

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

VÉZAC
Beaurepos

✆ 05 53 29 50 30

Canton de Belvès

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le jeudi 26 février de 9 h à 12 h 30
au Point public (Point Info famille),
place de la Liberté.

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

Depuis le mois de novembre, à
l’initiative de l’Office de tourisme
du Pays de Belvès, Les Plus
Beaux Villages de France de Dor-
dogne (Belvès, Monpazier, Dom-
me, La Roque-Gageac, Beynac,
Limeuil, Saint-Amand-de-Coly,
Saint-Jean-de-Côle et Saint-
Léon-sur-Vézère) se sont réunis
quatre fois.

Leur cinquième rencontre a eu
lieu le 10 février à la mairie de Bel-
vès. L’objectif de la création de ce
regroupement est de donner un
coup de fouet au hors saison, et de

Politique en direction de la jeunesse

Elus de la communauté de
communes Nauze et Bessède
(CCNB), responsables d’associa-
tions, personnels des services
consacrés à l’enfance, tous se
sont retrouvés jeudi 12 février
dans la grande salle de la mairie à
l’invitation de Mme Praderie, vice-
présidente de la CCNB, chargée
de la petite enfance : crèche, cen-
tre de loisirs, cantine. 

Il s’agissait de participer à la res-
titution d’un audit sur ce domaine
de compétence afin d’améliorer et
de dynamiser la communication
de la CCNB. La charge avait été
confiée à un groupe de jeunes
gens préparant le brevet profes-
sionnel d’animateur en milieu ru-
ral : jeunesse, éducation populaire
et sportive.

Ceux-ci ont passé plusieurs se-
maines sur le terrain, réalisant un
diagnostic de territoire, distribuant
quatre cents questionnaires et dé-
pouillant les cent quatre qui sont
revenus, multipliant les entretiens
avec les divers responsables.

Un bilan sans concession.
Cette étude fait ressortir de nom-
breux points forts : un environne-
ment favorable, avec quasiment
tous les services pour la petite en-
fance, des liens intergénération-
nels bien établis, beaucoup de bé-
névoles, une volonté de création
d’une commission jeunesse, etc.
Mais le doigt est également mis
sur le grand nombre de fai-
blesses : manque de moyens fi-
nanciers, toutes les fournitures ne
sont pas gratuites dans les écoles,
des locaux bien souvent exigus et
dépourvus d’entrée pour les per-
sonnes à mobilité réduite, parfois
vétustes – comme c’est le cas à la
Maison pour tous –, aucun accueil
pour les plus de 12 ans, anima-
tions trop concentrées sur la pé-
riode estivale.

Cependant des projets qui vont
dans le bon sens sont évoqués :
création d’une nouvelle école ma-
ternelle sans perte des acquis de
celle qui existe, c’est-à-dire une si-
tuation au cœur du bourg, création
d’un relais d’assistantes mater-
nelles, d’un conseil communau-
taire de jeunes. Autant de projets
qui pourraient amener la CCNB à
repenser la répartition de son bud-
get.

Les chiffres ont nourri le dé-
bat. Faire parler les chiffres ou
sortir quelques phrases d’une en-
quête est toujours un exercice à
risques. Les indices de satisfac-
tion de la crèche, du centre de loi-
sirs ou de la cantine correspon-
dent-ils à la réalité, sans que l’on
en ait entendu parler plus tôt ?

Par contre, que 7 % des enfants
demeurent privés de toute activité
culturelle ou sportive pour des rai-
sons pécunières ou de transport
est une réalité à prendre en
compte. Ces situations sont sou-
vent dues à un manque d’informa-
tion, comme le soulignait M. Pra-
derie, responsable de l’école de
rugby, qui signalait que dans son
club, comme dans d’autres, toutes
les dépenses pouvaient être
prises en charge.

L’auditoire a fortement regretté
que le volet intégration des jeunes
dans la vie citoyenne ait été éludé.

Un débat conclu par Yann
Pidoux, animateur sportif commu-
nal, qui a fait une analyse très
réaliste de la situation en citant les
activités proposées et en expli-
quant pourquoi des propositions
n’étaient pas toujours réalisables.

Un apéritif convivial devait clore
cet intense moment de discussion.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Une conférence suivie

Mardi 10 février, la commission
culturelle proposait la première
soirée d’un nouveau cycle de
conférences. L’invité était l’histo-

rien Claude Lacombe, venu resti-
tuer à un public nombreux, curieux
et passionné le résultat de ses re-
cherches sur l’abbaye de Sagelat.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Un sceau à l’origine des re-
cherches. Surprise pour l’œil
exercé de Claude Lacombe quand,
en 2004, alors qu’il visite les sites
troglodytiques de Belvès, il est at-
tiré par une petite forme oblongue,
verte d’oxyde, qui est présentée
dans une vitrine. Son flair exercé
d’historien archéologue le per-
suade qu’il peut s’agir d’un sceau,
il demande à la mairie l’autorisation
de la faire nettoyer. Un travail déli-
cat et laborieux qui, au fil de minu-
tieux brossages, apporte des sur-
prises. Il s’agit du sceau d’une
mère abbesse de l’abbaye de Fon-
gauffier, celui de Ponce abbesse
du couvent de Fongauffier, il date
du XIVe siècle. Une datation pré-
cise est difficile car il y eut deux
Ponce, les 4e et 7e mères ab-
besses. Le cabinet des Médailles
authentifia le sceau, qui depuis se
trouve à la mairie de Belvès.

Pour Claude Lacombe ce fut le
point de départ de recherches sur
l’histoire de l’abbaye.

Un cours de sigillographie. La
première partie de la conférence
fut consacrée à une étude des
sceaux d’une manière générale :
recherche de points communs, ap-
partenance selon la forme, rôle
d’authentification de documents...

La seconde partie permit au
conférencier d’exposer le résultat
de ses recherches sur l’histoire de
cette abbaye qui date de 1095. Si-
tuée dans un bourg de soixante-
douze feux, au cœur d’un réseau
de chemins avec une chapelle dé-
diée à la Vierge, elle a connu une
histoire souvent mouvementée,
l’évêque de Saint-Flour fut même
obligé de faire un rappel à l’ordre
tant la discipline s’y était relâchée
au XVIIe siècle.

Après la Révolution, les biens fu-
rent dispersés, comme des re-
liques, et aujourd’hui l’historien est
à leur recherche. Certains sem-
blent se trouver dans les églises
proches de Siorac-en-Périgord,
Coux ou encore Mouzens.

Le public ne manqua pas de
questionner le conférencier.

Un projet pour Un des Plus Beaux Villages de France
faire la promotion de tous les plus
beaux villages de France de Dor-
dogne, mais aussi d’offrir en plus
une interactivité entre ces diffé-
rents villages. Pour ce faire, le re-
groupement réfléchit à des théma-
tiques novatrices qui donneraient
aux touristes l’envie de circuler
hors saison. Les réunions sont es-
sentielles puisqu’elles permettent
de confronter différents points de
vue qui ont pour but d’affiner le pro-
jet.

A l’heure actuelle, il existe une
réelle volonté de créer une syner-

gie entre les villages qui pourraient
s’attaquer à un projet commun
pour l’automne prochain.

La promotion serait assurée à la
fois par une carte touristique pro-
pre aux villages de Dordogne clas-
sés diffusée dans les offices de
tourisme, les syndicats d’initiative
et les mairies, et par le tour-opéra-
teur des Plus Beaux Villages de
France via son site Internet. Le re-
groupement avance pas-à-pas
mais solidaire dans le désir de faire
découvrir au plus grand nombre ce
riche territoire.



Vendredi 20 février 2009 - Page 14

L’ESSOR SARLADAIS

Le boudin fait sa fête

Samedi 14 février, le temps était idéal pour réussir cette première Fête
du boudin bio.

Face à un public curieux, Gilles Versluis et Georges Busolo ont réalisé
des dizaines de mètres de boudin bio qui, à peine cuits, disparaissaient
rapidement des étals.

Beaucoup ont dégusté sur place gimboura (soupe au bouillon de cuis-
son) et boudin aux pommes, créant une animation bien agréable.

Déjà certains imaginaient l’impact qu’elle pourrait avoir sur l’animation
des repas populaires du mercredi pendant l’été.

(Photo Bernard Malhache)

Pour une politique de développement durable

L’Association de protection de
l’environnement belvésois (Apeb)
a tenu son assemblée générale le
12 février.

Occasion pour le président Da-
niel Peyrus de rappeler les actions
conduites en 2008 et les confé-
rences, en particulier sur l’alimen-
tation bio et les énergies renouve-
lables. Des dossiers bien souvent
récurrents qui seront de nouveau
abordés en 2009, comme celui
des antennes de téléphonie mo-
bile implantées à moins de dix mè-
tres du collège, et celui des fu-
mées des charbonnières dont on
n’est pas sûr que les incinérateurs
qui doivent fixer les fumées fonc-

tionnent correctement. Une délé-
gation de l’association a été reçue
par le responsable du site, puis par
le sous-préfet de Sarlat, avec un
représentant de la Sepanso. Tout
devrait être fait pour que l’indus-
triel respecte le règlement qui lui
est imposé tant pour les fumées
que pour la clôture du site.

Des délégations de l’Apeb sont
régulièrement reçues par la muni-
cipalité avec laquelle elles entre-
tiennent de bonnes relations.
Pourtant le communiqué suivant
lui a été adressé : “ L’Apeb aurait
souhaité qu’au cours de la céré-
monie des vœux à la mairie la
crise de l’environnement ait été

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

évoquée. Pourtant il est urgent
pour notre survie et celle de nos
descendants de modifier nos com-
portements, nos sociétés consom-
mant plus que ce que la Terre peut
produire et rejetant plus que ce que
la Terre peut éliminer. Peut-être se-
rait-il opportun de profiter de la
crise économique actuelle pour
mettre en place une autre politique
permettant un développement du-
rable (économie d’énergie, inves-
tissement dans les énergies renou-
velables, développement de l’agri-
culture biologique, créateurs
d’emplois, par exemple). C’est ce
que nous demandons à nos élus
locaux. ”

Comment arriver au bio ? Une
question qui donnait lieu à un dé-
bat passionné. Si les finalités sont
les mêmes, les approches, elles,
ne sont pas identiques. Doit-on se
permettre d’aller vers un bio pro-
gressif sans bouleverser les habi-
tudes ou bien faut-il trouver le bio
tout de suite là où il est proposé ?
Toujours est-il que la volonté com-
mune est de le défendre. Ainsi
l’Apeb proposait le 14 février une
Fête du boudin bio qui a connu un
réel succès.

Le bureau s’est étoffé de trois
membres – Mmes Vidonni et
Malhache, et M. Ferret –, sans
pour autant changer de structure.

Prochain rendez-vous au mois
de mars avec une soirée sur les
nouvelles énergies, en présence
d’artisans.



Vendredi 20 février 2009 - Page 15

L’ESSOR SARLADAIS

Les cathares
en Périgord

Dimanche 15 février, un public
nombreux, venant du Belvésois
mais aussi d’ailleurs, a été séduit
par l’affiche que proposait la com-
mission culturelle de Belvès, “ les
cathares en Périgord ”, un épisode
de la civilisation occitane présenté
par deux maîtres, Jean Rigouste
et Jean-Claude Dugros. Une
conférence bien réglée ; M. Ri-
gouste parlant de l’histoire des ca-
thares, M. Dugros de la vie à
l’époque des cathares, les deux
répondant ensuite aux questions
de la salle. L’ouverture récente
des archives du Vatican a permis
aux deux historiens de compléter
des recherches déjà bien étoffées.
Le public a découvert les raisons
de l ’hérésie grandissante au
XIIIe siècle, l’arrivée des bûchers
en Périgord, les luttes conduites
par Bernard de Cazenac et Elise
de Turenne, son épouse, contre
les croisés de Simon de Montfort,
bien souvent par le biais de l’his-
toire qu’en ont fait les troubadours
et par la poésie médiévale.

A l’issue de ces deux heures qui
passèrent rapidement, des dis-
cussions se sont poursuivies en
aparté.

Belvès

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le ven-

dredi 20 février. En cas d’urgence,
s’adresser au maire, téléphone : 
06 86 33 56 91.

Cladech

Siorac
en-Périgord

Loto
Le club Les Aînés ruraux siora-

cois organise un loto le samedi
21 février à 20 h 30 à la salle
polyvalente.

Nombreux lots : agneau avec
découpe, bon d’achat de 100 m,
canards gras avec foie, jambons,
bouteilles de vins fins, caissettes
de pièces de boucherie, parures
de lit, etc.

Buvette. Crêpes et merveilles.

Canton de Villefranche-du-Périgord

Office de tourisme du Pays du châtaignier

L’Office de tourisme du Pays du
châtaignier (OT), présidé par Ca-
mille Vigouroux, a tenu son as-
semblée générale le lundi 9 février
en présence de Vincent Deltreuil,
maire, conseiller général et prési-
dent de la communauté de com-
munes, des élus et de nombreux
adhérents.

Rapport moral. 2008 fut une
année moyenne pour les héber-
geurs, sauf pour ceux qui propo-
sent des hébergements de qualité.
L’OT a accueilli environ 4 300 visi-
teurs avec les étrangers habituels
et l’arrivée en 2008 d’Américains,
d’Australiens et de Néo-Zélan-
dais. Ce sont des touristes de pas-
sage pour de courts séjours en re-
cherche d’authenticité : produits
du terroir, artisanat et petit patri-
moine. Beaucoup de réservations
se font à la dernière minute, soit
par téléphone soit par Internet.
Les demandes par courrier ont di-
minué de 50 % alors que le site In-
ternet a connu une forte hausse. Il

est passé de 11 800 connexions
en 2006 à 25 700 en 2007 pour ar-
river à 44 500 visiteurs en 2008
avec 150 000 pages vues. Les
photos, documents et activités des
neuf communes enrichissent ce
site sous la responsabilité de Ju-
lie, la charmante hôtesse, qui le
réactualise à la demande.

L’OT fait toujours partie des
deux pays d’accueil touristique : le
Pays du Périgord Noir avec ses
treize offices de tourisme et le
Pays des bastides et cités médié-
vales avec huit offices. Pour assu-
rer la promotion du territoire, la
présidente a participé au salon de
Bruxelles et, par le biais des deux
pays, l’OT du Pays du Châtaignier
a été représenté dans plusieurs
salons : Lille, Nantes, Tours, Bor-
deaux, Toulouse et Clermont-Fer-
rand. La promotion se fait égale-
ment par le Guide des hébergeurs
(l’édition 2009 a été éditée à
10 000 exemplaires). Un guide
pratique est en préparation

Villefranche-du-Périgord

(Photo Daniel Conchou)

Superloto
La Société de chasse Saint-

Hubert organise un grand quine le
dimanche 22 février à 14 h 30 au
foyer rural de Villefranche-du-
Périgord. Nombreux lots : télévi-
seur LCD 38 cm, home cinéma
DivX/DVD + clé USB, combiné
LCD-DVD-radio-MP3, deux pa-
rures de draps, deux couettes,
aspirateur soufleur-broyeur, radio-
réveil double alarme, aspirateur,
lecteur CD MP3, grille-pain, cafe-
tière, duo montres homme et
femme, four 18 litres, machine à
pain, perceuse, ponceuse, service
de table, etc.

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

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont égouttoir à couverts,
essoreuse, etc.

Crêpes, beignets. Buvette.

Loubéjac

Prats
du-Périgord

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son banquet annuel le di-
manche 1er mars à 12 h à la salle
des fêtes. Le prix est fixé à 15 m
pour les adultes (apéritif, vin et
café compris) et à 10 m pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

S’inscrire avant le 27 février au
05 53 29 93 51, au 05 53 29 94 76
ou au 05 53 29 98 77.

Canton de Belvès

(40 000 exemplaires) et le passe-
port touristique donnant droits ou
avantages est publié à 50 000
exemplaires.   

Bilan financier 2008. Présenté
par Véronique Michel, trésorière, il
laisse apparaître un solde positif
de 1 849,40 m. Le poste principal
en recette est la subvention de la
communauté de communes qui
couvre largement les frais de per-
sonnel. 

Renouvellement des adminis-
trateurs. Marie-Claude Fabre,
Jean Issard, Serge Vigouroux et
Colette Walaszek, sur un poste dé-
missionnaire, ont été reconduits
dans leurs fonctions. 

Projets 2009. Le DVD sur le
canton réalisé par Les Films d’Au-
tomne pour servir d’outil de promo-
tion a été présenté. Il sera mis en
vente à l’Office de tourisme.

Dans le cadre de Randonnées
en fête, une balade intitulée “ Au-
près de mon arbre ” est prévue le
18 avril à Saint-Cernin-de-l’Herm.
Le 6 juin, une sortie sur le thème
de la “ Découverte de l’arbre à
pain ” est programmée sur le Sen-
tier du châtaignier à Villefranche-
du-Périgord.

D’autres manifestations seront
proposées : marche nordique, jour-
née seniors, visites guidées de la
bastide tous les mardis en juillet et
août et 39e Salon des antiquaires
les 22 et 23 août.

Enfin, une rencontre est prévue
avec les propriétaires de chambres
d’hôtes du canton afin de mieux se
connaître et permettre de mieux
communiquer pour proposer un
meilleur service aux clients.

Les écoliers et la Nauze…

Manuelle Sentis, la directrice de
l’école, peut légitimement être
fière du travail des vingt-trois
élèves du cycle 3.

Un travail collégial. Les éco-
liers ont composé un magnifique li-
vret de photographies et de
poèmes destiné à valoriser leur
ruisseau. Manuelle, épaulée d’Isa-
belle Gensou et de leur Atsem Li-
sette Gervaud, se plaît beaucoup
à Sagelat. Elle fait partager à ses
jeunes élèves la découverte du mi-
lieu champêtre et agréable du
creuset de la Nauze où ils ont la
chance de faire leurs premiers pas

dans la vie scolaire. Pour mener à
bien cette entreprise, elle a obtenu
le concours de Florence Beaulieu,
conseillère pédagogique des arts
visuels. Les enfants, avides de
créativité, forts des conseils prodi-
gués par Florence, sont partis
“ bombarder ” leur cours d’eau
avec leurs appareils photos numé-
riques. 

Une observation pertinente.
La Nauze, humble affluent de
17 km de la Dordogne, se glisse
dans son val au pied des superbes
collines qui cisèlent le cadre de vie
de ces élèves. Naturellement ils
nous livrent leur joie d’avoir une
souveraine des lieux insaisissa-
ble, aussi calme, même si parfois
elle apparaît capable de violentes
et courtes colères. 

Tous trouvent que les hommes
l’agressent et auraient trop sou-
vent tendance à la souiller et à tuer
ses poissons. Leur poésie, en
idéalisant “ leur ” chère Nauze, tra-
duit leur profonde sensibilité et at-
teste la grande considération
qu’ils ont pour cette grande dame
qu’est la nature, ses couleurs
changeantes, son lyrisme et sa
permanence.

Le livret est vendu 8 m par
l’école. N’hésitez pas à vous le
procurer, vous saluerez ainsi un
travail pédagogique, une émula-
tion et vous ferez grand plaisir aux
enfants.

Sagelat

Carnaval des écoles

Belle animation des écoliers pour un premier jour des vacances. Pour
fêter Carnaval ils ont formé un grand cortège.

Village médiéval oblige, beaucoup ont choisi de défiler sur des mon-
tures adaptées à leur taille, sans doute partaient-ils pour les croisades !

Tous se sont ensuite retrouvés sous la halle pour un copieux goûter
bien mérité.

Une carotte bio, de jolies princesses, une abeille… (Photo Bernard Malhache)
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Dimanche 22 février

Canton de
Terrasson

Canton
du Bugue

Information
logement

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

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

Le Bugue

Terrasson
Lavilledieu

Comité local
de la Fnaca

La Chapelle-Aubareil accueillait
les militants de l’association de la
Fnaca, sous la férule avisée de
M. Frit. Malgré les années qui
s’égrènent, l’enthousiasme, la vo-
lonté et le respect des engage-
ments pour les anciens d’AFN
sont toujours bien présents.

En préambule, Roger Chau-
veau, responsable du secteur,
souhaita la bienvenue à tous, re-
mercia les organisateurs, excusa
G. Malbec de Carsac puis fit ob-
server une minute de silence à la
mémoire des camarades dispa-
rus. Les travaux de la matinée dé-
butèrent alors. Amitié, sérénité et
application présidèrent au bon dé-
roulement de cette réunion. Tous
les problèmes, hélas encore nom-
breux, furent évoqués avec pon-
dération, conviction, mais aussi
détermination. Chacun s’exprima
avec beaucoup de clairvoyance.

Les responsables des comités :
C. Rebière (Montignac), L. Perrier
(Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil),
J. Renaudie (Sarlat), J. Lescure
(Salignac-Eyvigues), J. Lacoste
(Thenon), M. Vielrecobre (Rouffi-
gnac-Saint-Cernin) et R. Chau-
veau (Terrasson-Lavilledieu), fi-
rent une synthèse de la vie de leur
comité. L’ensemble des partici-
pants se félicite du succès gran-
dissant de la journée de la mé-
moire et du recueillement qu’est le
19-Mars ; on ne modifie pas impu-
demment l’histoire ! Rendez-vous
est pris pour faire de ce jour-là une
grande journée du souvenir, avec
l’incontournable cérémonie au
Mémorial de Coursac et le périple
dans toutes les communes du sec-
teur, ayant comme point d’orgue,
pour les huit comités, le rassem-
blement devant la stèle de Mar-
quay à 14 h 30. Ce sera l’occasion
de marquer d’une écriture indélé-
bile ce jour où la France retrouvait
enfin la paix après des décennies
de guerre meurtrière, où des pa-
rents, des épouses, des fiancés,
des enfants retrouvaient une es-
pérance de vie. Mais ne passons
pas sous silence les exactions
d’après, et qui en sont les respon-
sables ?

L’activité revendicative est en-
core très importante face à tant
d’atermoiement des instances
gouvernementales pour cerner le
contentieux de la retraite du com-
battant. Nous sommes loin de l’in-
dice 48. L’allocation différentielle
pour les veuves, plafonnée à
750 m, est bien au-dessous du
seuil de pauvreté. Quelle indé-
cence ! Revendication aussi pour
l’officialisation du 19-Mars, la cam-
pagne double et la revalorisation
des pensions.

La matinée permit de cerner
tous ces problèmes liés aux géné-
rations d’anciens combattants.
Avec les nombreuses réflexions et
les idées, ce travail fructueux per-
met de continuer à aider le monde
combattant.

A 12 h 30, R. Chauveau remer-
cia ses amis responsables pour le
travail de cette matinée, mais sur-
tout pour leur abnégation, leur dé-
vouement et leurs sacrifices au
service de tous.

Les épouses les ayant rejoints,
tous se retrouvèrent autour d’une
bonne table périgourdine pour
déguster la cuisine du terroir dans
une ambiance d’amitié et de
camaraderie.

Repas dansant
Los Cordillous del Buguo orga-

nisent un repas dansant animé par
P. Vincent et D. Salesse le samedi
21 février à 19 h 30 à la salle
Eugène-Le Roy.

Au menu : kir, potage, chou-
croute garnie, salade, fromage,
omelette norvégienne.

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

Apportez vos couverts.

Réservations dans les meilleurs
délais au 05 53 59 07 21 07.

Condat
sur-Vézère

Marche nordique
Dans le cadre de sa section

marche nordique, Condat Anima-
tions propose une sortie ouverte à
tous, débutants et confirmés, le di-
manche 22 février. Le rendez-
vous est fixé à 9 h 30 au château
de la Fleunie (prendre la direction
de Maurival au carrefour de
Condat).

Marche d’environ 2 heures, en-
cadrée par un moniteur diplômé
d’État.

Participation : 2 m pour les adhé-
rents ; 6 m pour les non-adhérents.

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

Rugby

C’est bon pour le moral
des Cassistes !

Seniors A. Arpajon-sur-Cère :
24 - CASPN : 33. Mi-temps, 19 à
15. Dimanche 15 février à Argen-
tat.

Pour Arpajon, quatre essais de
Bardet (10e), de Rios (20e), de Vi-
dalet (30e) et de Pinaud (70e) et
deux transformations de Bardet
(10e et 30e).

Pour Sarlat, quatre essais de
Plaigne (3e et 45e), de Socaciu
(16e) et de Langlade (57e), deux
transformations (16e et 57e) et trois
pénalités de Repetto (8e, 50e et
55e).

Les Sarladais l’ont fait, et pour-
tant peu d’inconditionnels auraient
parié sur une victoire des bleu et
noir face au dauphin de Mazamet.
C’était sans compter sur le cou-
rage et l’abnégation des hommes
de Y. Hamelin qui ont produit, sur-
tout grâce à leur paquet d’avants,
une prestation digne des heures
les plus glorieuses du CASPN.

Dès l’entame, le canonnier sar-
ladais Mathieu Repetto fait parler
la poudre en claquant un drop qui
échoue. Ce n’est que partie re-
mise et Plaigne, omniprésent, ins-
crit le premier essai à la 3e minute,
non transformé, 0 à 5. Cinq mi-
nutes plus tard, Repetto marque
trois nouveaux points sur pénalité,
0 à 8. Piqués au vif, les Cantaliens
inscrivent leur premier essai par
Barbet qui transforme également,
7 à 8 à la 10e minute. Le ton est
donné et les Périgourdins répli-
quent par la puissance de Marcel
Socaciu, nouvel essai à la
16e minute transformé, 7 à 15.
Arpajon fait donner la cavalerie,
puis sur une erreur de la défense
bleu et noir, Rios marque le
deuxième essai auvergnat,
12 à 15 à la 20e minute. A la demi-
heure de jeu, Vidalet offre l’avan-
tage à son équipe pour la première
et unique fois de la rencontre, l’es-
sai est transformé. Le score à la
pause est de 19 à 15. 

Dès la reprise, le public croit
alors que les Périgourdins en ont
pris un coup, que nenni ! Plaigne,
sur une touche, applatit de nou-
veau pour son second essai de la
partie, la transformation difficile ne
passe pas, 19 à 20 à la 45e minute.
Quelque peu désemparés, les
Cantaliens commettent des fautes
et Repetto augmente l’avance au
tableau d’affichage en transfor-
mant deux pénalités aux 50e et
55e minutes, 19 à 26. Le CASPN
est en état de grâce et Langlade
en profite pour inscrire un qua-
trième essai à la 57e minute, trans-
formation réussie, 19 à 33. Ce
n’est que par un exploit individuel
de Pinaud que les Cantaliens ré-
duisent l’écart, 24 à 33. La messe
est dite et ce ne sont pas les
quelques derniers assauts qui
changeront le cours des choses.

Ce dimanche 15 février, les
Sarladais étaient les plus forts, ils
devront le montrer une nouvelle
fois dimanche 22 lors du match
capital face à Nontron.

Seniors B. Arpajon-sur-Cère :
7 - CASPN : 3. C’est une forma-
tion avec un nouveau visage qui
s’est présentée sur la pelouse
d’Argentat. En effet, avec cinq ju-
niors Balandrade, Larénie, Aubert,
Chaval, Dijoux et Lalande, et le re-
tour du deuxième ligne Bourgoin,
cette équipe avait fière allure. Mal-
gré cela, elle est passée un peu à
côté de son match.

Avec un score vierge à la pause,
les Cassistes peuvent encore y
croire. Mais le jeu au pied déficient
dans la première mi-temps se
confirme dans la seconde partie et
de nombreuses fautes s’accumu-
lent. Avec deux cartons jaunes, les
bleu et noir courent après le score.
Pourtant la mêlée périgourdine
semble bien en place avec le pilier
Deljarry qui prend ses marques à
son avantage. Les Sarladais se
réveillent un peu tardivement en
fin de rencontre en occupant le ter-
rain adverse et en produisant plus
de jeu.

I l  f aud ra  ê t re  davan tage
convaincants à Nontron.

Un bon point pour les juniors qui
furent largement à la hauteur de
l’événement.

Juniors Reichels. CASPN :
11 - Entente des Graves : 12. Les
Sarladais s’attendaient à un match
difficile dont l’objectif, avec la
gagne, était de ravir la deuxième
place de la poule à une équipe bor-
delaise difficile à manœuvrer.

Les Cassistes entrent dans la
partie en inscrivant une pénalité
par S. Salinié à la 3e minute. Sur le
renvoi, ils encaissent un essai en
coin à la 4e minute, non trans-
formé. Le ton est donné, les deux
formations se rendent coup pour
coup et il faut attendre la 22e mi-
nute pour que les bleu et noir pren-
nent une courte avance en pas-
sant une nouvelle pénalité. Plus
rien n’est inscrit par les deux
groupes qui continuent à chercher
la faille et la pause intervient sur le
score étriqué de 6 à 5.

Les Sarladais entament la se-
conde période avec des intentions
et, dès la 44e minute, après un bon
travail des avants, un essai en coin
est marqué par Delmas venu s’in-
tercaler dans sa ligne de trois-
quarts. Les Sarladais mettent bien
leur emprise sur la partie, mais le
jeu se durcit et l’arbitre est obligé
d’envoyer les deux capitaines se
reposer dix minutes. Ce premier
avertissement sans frais aurait dû
servir de leçon. Une magnifique
poire, distillée sous les yeux du ré-
féré du jour, contraint les Périgour-
dins à évoluer à quatorze pendant
les vingt dernières minutes. Les
mêlées simulées, faute de joueurs
au niveau du pack, désavantagent
les Cassistes et servent de belles
rampes de lancement aux Borde-
lais qui n’en demandent pas tant.
La sanction ne se fait pas attendre
et Sarlat encaisse un second es-
sai transformé à la 60e minute. Les
bleu et noir mettent toutes leurs
forces en fin de match, notamment
sur une grosse séance des avants
à quelques centimètres de l’en-but
adverse. Les dés sont jetés, l’En-
tente des Graves, qui gère habile-
ment le temps sur le terrain et dans
le coaching, s’impose sur le score
de 11 à 12.

Trop de fautes de jeu, une indis-
cipline qui coûte cher, des points
au pied laissés par terre et un
manque de lucidité sur la dernière
pénalité – et trop de gens qui cau-
sent quand l’équipe doute –,
coûtent le match aux Sarladais qui
ne peuvent s’en prendre qu’à eux-
mêmes.

Le CASPN déplore la blessure
de Cyril Carrière qui sera indispo-
nible pour les mois à venir et lais-
sera un grand vide dans le groupe
dont il est un des piliers, malgré

son numéro 12. Tous ses copains
et l’encadrement lui souhaitent un
prompt rétablissement.

Cette rencontre était dirigée par
un très jeune arbitre lot-et-garon-
nais qui a favorisé le jeu en évitant
les excès et en les sanctionnant,
après avoir largement prévenu. La
valeur n’attend pas le nombre des
années.

Agenda. Dimanche 22 février,
les équipes seniors A et B se ren-
dront à Nontron.

Rugby-club cantonal
salignacois
Agenda

Dimanche 22 février, le RCCS
recevra Le Buisson-de-Cadouin à
15 h 30 au stade de Borrèze.

Revanche attendue
pour le SCAC face
à Sainte-Bazeille

Après la rencontre contre Mira-
mont-de-Guyenne qu’il lui faut ra-
pidement oublier afin de rester
dans le haut de tableau, le SCAC
doit retrouver l’envie et la cohésion
qui étaient les siennes lors des
matches précédents.

En effet, le déplacement à Mira-
mont-de-Guyenne ne fut qu’une
pâle prestation pour cette équipe
cypriote diminuée par l’absence
de certains joueurs cadres.

Si le score de 21 à 6 en faveur
des Lot-et-Garonnais semble un
peu lourd, il est toutefois dû à une
très mauvaise entame de match,
et à des fautes défensives, qui ont
permis aux adversaires de franchir
à trois reprises la ligne d’en-but au
cours de la première mi-temps. A
18 à 6 à la pause, et après les bles-
sures de Pierrick Gauchez et de
Stéphane Rondet, on peut penser
que l’addition sera lourde.

Pourtant, le groupe sang et or se
retrouve au cours de la seconde
période et n’encaisse qu’une pé-
nalité, il se voit même refuser un
essai pointé par Thomas Demai-
son. La fin de la partie est un peu
houleuse suite à des provocations
inutiles de certains joueurs mira-
montois. L’arbitre du jour exclura
les deux capitaines pour calmer un
peu les esprits. 

Cette triste fin de rencontre pri-
vera donc le SCAC de son capi-
taine Pierre Avezou pour le pro-
chain match.

Il faut donc se reconcentrer et
se remobiliser pour une victoire
face à un gros calibre de la poule,
Sainte-Bazeille, ex-équipe de troi-
sième division, qui l’avait large-
ment emporté lors du match aller.

Mais, n’en doutons pas, avec le
retour de certains joueurs le SCAC
saura relever la tête et reproduire
des performances identiques à
celles que son public a pu voir de-
puis la trêve.

Agenda. Dimanche 22 février,
les réserves en découdront en le-
ver de rideau à 14 h et les équipes
premières à 15 h 30.
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Rugby

Dimanche, les amateurs de rugby
auront le choix à Cénac

Ce 22 février sur la pelouse du
stade Stéphane-Branchat, dès
12 h 15, les supporters cénacois
pourront apporter leur soutien aux
féminines qui affronteront leurs
homologues de Saint-Céré.

Au match aller, les protégées de
Jean-Claude Tomasella et d’Éric
Chéron avaient réalisé un gros
match mais la victoire leur avait
échappé à la fin de la partie alors
qu’elle était à leur portée. Ga-
geons que devant leur public, la
première gagne sera au rendez-
vous.

A 13 h 30, les seniors B entre-
ront en lice face aux Aveyronnais

de Millau avant que l’équipe
fanion n’en découse avec son ho-
mologue millavoise. Lors de la
rencontre aller, les deux forma-
tions rouge et noir avaient laissé
beaucoup d’amertume aux Céna-
cois tant leur prestation avait été
de piètre qualité.

Au vu des derniers matches à
domicile, ils auront à cœur de
prouver que ce faux pas n’était
qu’un incident. 

Trois rencontres, le même
après-midi, sur le même terrain, ce
n’est pas proposé tous les jours !
Profitez-en, cela ne se répétera
pas de sitôt.

Le FC Sarlat/Marcillac de nouveau
sur les chemins de la victoire

Seniors A. FCSM : 1 - Blan-
quefort : 0. But de Romain Deber-
nard (3e). Les Sarladais avaient
besoin de se rassurer après une
interruption de près de trois se-
maines. Ce premier match de la
seconde phase du championnat
était à la fois attendu avec un brin
d’inquiétude et un besoin de pren-
dre confiance. A l’issue de la ren-
contre, le faible doute qui planait
était gommé par l’excellente pres-
tation des hommes du capitaine
Acacio Filipe.

D’entrée, le FCSM met une forte
pression sur des visiteurs giron-
dins quelque peu pris à la gorge.
C’est ainsi que, dès la 3e minute,
Romain Debernard ouvre la
marque sur un corner rentrant qu’il
tire lui-même, ne laissant aucune
chance au gardien Expueto, sur-
pris par la précision du tir. Au
quart d’heure de jeu, Debernard
s’échappe sur l’aile droite et cen-
tre pour la tête de Haddou qui
envoie le ballon sur la barre trans-
versale. Dommage, car le portier
visiteur était encore battu. Les
Sarladais poursuivent leur offen-
sive alors que Blanquefort passe
le plus clair de son temps à colma-
ter  les  brèches.  Sur  cont re-
attaque, quatre minutes après ce
qui aurait pu être leur second but,
les Blaugrana tirent à deux re-
prises en direction des cages ad-
verses, et ce sur la même action.
Le ballon est détourné par la barre
transversalle et le second tir passe
de peu à côté.

En seconde période, le FCSM
met les barbelés tout en jouant les
coups qui se présentent. Et les
Girondins restent muets !

Seniors B. Montignac : 3 -
FCSM : 0. Ce dimanche, le FCSM
se rendait sur les bords de la Vé-
zère.

En première mi-temps, les deux
équipes se neutralisent et les
spectateurs assistent à un match
pauvre en occasions. La pause
est sifflée sur un score vierge.

En seconde période, les Monti-
gnacois accélèrent et, après cinq
minutes, se créent une belle occa-
sion mais le ballon est arrêté par
le gardien puis par un défenseur.
Dans la foulée, sur une contre-
attaque, les Vézériens ouvrent la
marque. Puis les hommes de Fafa
se font une nouvelle fois surpren-
dre sur un coup franc anodin des
cinquante mètres qui lobe leur gar-
dien. Le FCSM réagit notamment
avec un coup franc d’Alex Gonçal-
vès et par une frappe de Toto qui
passe au-dessus. En fin de ren-
contre, Montignac ajoute un but

sur une nouvelle contre-attaque.
Score final, 3 à 0.

Une vive réaction de l’ensemble
du groupe est attendue dès di-
manche prochain lors de la récep-
tion de Razac-sur-l’Isle, car avec
une telle prestation, la déception
risque d’être grande en fin de sai-
son.

Seniors C. FCSM : 4 - Saint-
Crépin/Salignac : 2. Face à cette
petite formation de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac, le FCSM prend
vite le dessus en inscrivant un pre-
mier but sur un excellent coup
franc de Sam Borie. Les Sarladais
se créent de bonnes actions de jeu
et doublent la mise par Mika Del-
tor, puis ajoutent un troisième but
par Damien Trézéguet.

La mi-temps n’est pas béné-
fique au FCSM qui encaisse deux
buts en une minute. Les Sarla-
dais, piqués au vif, reprennent
rapidement le dessus par Mika
Deltor qui provoque un penalty
transformé par Sam Borie. La fin
de la partie est sifflée sur le score
de 4 à 2. Félicitations à tout le
groupe.

Dommage de ne pas avoir bu le
pot d’après match avec les adver-
saires du jour, comme il était
prévu.

13 ans A. Quart de finale de la
Coupe de Dordogne. Un non-
match disputé à onze par une
équipe du FCSM amoindrie de
quatre joueurs clés et privée de
surcroît d’un gardien de but de
métier.

Chamiers ne laisse aucune
chance aux Sarladais en ouvrant
le score dès la 1re minute suite à un
corner contestable. L’affaire est
dès lors mal engagée. Néan-
moins, les jeunes du FCSM se bat-
tent jusqu’au bout. Avec plus de lu-
cidité dans la finition et devant les
cages, ils méritaient au moins de
sauver l’honneur sur quatre ou
cinq occasions.

Les garçons sont conscients
qu’ils ont joué à armes inégales
alors qu’une quinzaine de jours
auparavant ils avaient battu cette
même formation 2 à 1 à Marcillac-
Saint-Quentin.

Le week-end du club. Di-
manche 22 février, l’équipe A se
déplacera à Villenave-d’Ornon, la
C à Pays lindois et la D à Sauve-
bœuf. La B recevra Razac-sur-
l’Isle à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Coup d’envoi de toutes les ren-
contres à 15 h 30.

Football

Victoire retrouvée pour le RCD
Une fois de plus, la réserve du

Rugby-club daglanais Vallée du
Céou n’a pu jouer faute d’oppo-
sants. Le club du Caoulet/Foulay-
ronnes n ’a  même pas eu la
correction de prévenir. Donc, ce
dimanche 15 février, seules les
équipes premières ont évolué.

D’entrée de match, les Périgour-
dins dominent mais il faut attendre
un quart d’heure pour voir les pre-
miers points et les Lot-et-Garon-
nais passer une pénalité contre le
cours du jeu. La réponse ne se fait
pas attendre et le centre et botteur
du jour Ramalho met les deux
groupes à égalité. A la 25e minute,
le troisième ligne aile volontaire
Rougier s’échappe plein centre et
marque le premier essai qui est
transformé. Ramalho profite avec
opportunité d’une maladresse ad-
verse pour ajouter rapidement un
nouvel essai, 15 à 3, la transfor-
mation n’ayant pas été réussie.
L’autre troisième aile Mongis se
met à son tour en évidence en
contrant un coup de pied et c’est
le troisième essai daglanais, celui-
ci est transformé, 22 à 3. Avec une
pénalité de Ramalho juste avant

les citrons, le RCD vire largement
en tête.

La seconde période est plus
équilibrée. Sur une initiative per-
sonnelle, le capitaine et puissant
troisième ligne centre Béneyton
franchit la ligne d’en-but pour apla-
tir le quatrième essai. La transfor-
mation est réussie et le score en-
fle, 32 à 3. A dix minutes de la fin,
les visiteurs se réveillent et rédui-
sent l’écart. Score final, 32 à 10.

L’équipe était composée de
Rauzet, Miquel, Delmond, Ver-
staen, Guénin, Mongis, Rougier,
Béneyton (capitaine), Bouyjou,
Aladel, Forges, Ramalho, Bouys-
sou, Lobato, Magnol, Lasserre,
Brice Dubois, Passerieux, Favre,
Sanfourche et Chapeyroux.

Les scores des matches aller et
retour se ressemblent étrange-
ment, 10 à 33 et 32 à 10. Les blanc
et rouge ont bien réagi suite aux
deux dernières rencontres qui
s’étaient soldées par un nul et une
défaite. La machine est bien relan-
cée. Le public a senti une forma-
tion motivée, maîtrisant bien
mieux son rugby malgré encore

des fautes de main et de l’indisci-
pline au sol. Le talonneur Miquel,
qui a pour habitude d’opérer en
troisième ligne, s’est fort bien
adapté et s’est montré particuliè-
rement remuant et incisif. Le
grand deuxième ligne Verstaen
s’est également fait remarquer. Le
groupe est à féliciter dans son en-
semble. Tous les joueurs inscrits
sur la feuille de match ont foulé la
pelouse et c’est très bien.

Le club dédie cette victoire au
joueur Vigié qui a subi une inter-
vention chirurgicale délicate en
début de semaine. Prompt réta-
blissement Alex !

Agenda. Dimanche 22 février
sur les bords du Céou, le RCD
accueillera Saint-Vite, près de
Fumel. Les Lot-et-Garonnais n’ont
pas engagé d’équipe réserve.

Les cadets de l’entente vézérienne
s’inclinent face à Périgueux

Sur le terrain, les cadets de Montignac (Photo Christian Collin)

Samedi 14 février, tout avait
pourtant bien commencé pour les
cadets de l’Entente Vallée de la
Vézère haut Périgord, mais à la fin
de la première mi-temps, la domi-
nation de Périgueux se lit sur le
terrain et sur le tableau d’affi-
chage.

Deux fautes d’inattention se tra-
duisent par deux essais pour les
Périgourdins. Malgré une partie
qualifiée “ de bon match dans l’en-
semble ” par l’entraîneur D. Fan-
thou et bien que les joueurs aient
été vaillants, le score final affiche
la victoire de Périgueux 12 à 8.

AS Portugais de Sarlat

Samedi 14 février en soirée, les
Portugais 2, qui se déplaçaient à
Saint-Crépin-Carlucet, se sont
contentés du match nul, 0 partout,
imitant ainsi leurs aînés lors de la
rencontre du dimanche précédent
sur ce même terrain. Classée 5e,
cette équipe réserve peut mieux
faire.

Les Portugais 1 se rassurent !
En déplacement à Couze-Saint-
Front, il leur fallait absolument
prouver, devant les officiels et leur
public, leur capacité à développer
un jeu de qualité et à offrir un spec-
tacle reconnu, et ils le firent. Grâce
à une combativité et une solidarité
de tous les instants, ils se sont im-
posés 0 à 2.

En s’appuyant sur une excel-
lente défense, des milieux de ter-
rain présents comme Thibault Nié-
vas et Jérémy Seixas, des joueurs
bien en place, et en respectant les
consignes des coaches Mike Ro-
drigues et José Ramalho, l’ASPS
domine le premier acte. Le jeune
Julien Archambeau fait la preuve
de son talent en se jouant de la dé-
fense locale, 0 à 1 à la 32e minute.
Pays lindois réagit et, sur sa seule
véritable occasion, se procure un
face-à-face avec le gardien portu-
gais André Barre qui, très concen-
tré, enraie l’attaque.

Dans la seconde période, la
domination des visiteurs est moins
nette et, à dix minutes de la fin,
Julien Archambeau, de nouveau,
crochète pour Denis Lopès qui
dribble le gardien, 0 à 2.

Félicitations à tout le groupe qui
a prouvé qu’il restait une équipe.
Seul point noir de cette rencontre,
très bien dirigée par Jean-Robert
Cloff et ses assesseurs, la grave
blessure de l’omniprésent Alexan-
dre Alvès (entorse du genou) à qui
le club souhaite un prompt réta-
blissement.

En conclusion, l’ASPS ramène
la feuille de match sans aucun
carton, contre quatre côté Pays
lindois, et se positionne à la
5e place.

A noter, vendredi 13 février, un
des vice-présidents du club, Ma-
nuel Carrola, a été honoré lors de
la cérémonie du Trophée des
sports de la ville de Sarlat.

Agenda. Dimanche 22 février,
l’équipe réserve recevra l’US Pau-
lin/Nadaillac/Jayac/Borrèze à
13 h 45 et la première Montignac 2
à 15 h 30.

Match difficile
pour le Sporting-club
buissonnais

Dimanche 15 février, le SCB se
déplaçait à Cénac pour une ren-
contre de la phase retour contre
l’Entente du Périgord Noir.

Bon début de partie sans temps
mort, les deux équipes étant très
motivées, ce qui laisse présager
un beau match. Le public assiste
à de belles tentatives de buts de la
part d’une équipe buissonnaise
complice mais qui en restera là à
la pause.

Après une bonne mise au point
de la part du coach, le SCB
reprend la seconde période regon-
flé à bloc, ce qui entraîne logique-
ment un but de Carlos à la 2,57e

minute sur une belle entente entre
Stan et Matthieu. Les joueurs de
l’Entente Périgord Noir s’énervent,
ont du mal à monter vers les cages
adverses et les visiteurs ne veu-
lent rien lâcher face à des locaux
pratiquant un jeu très viril. Score fi-
nal, 0 à 1.

On peut toutefois féliciter les
joueurs du SCB pour leur compli-
cité qui leur a permis de pratiquer
un beau jeu.

Agenda. Dimanche 22 février,
le Sporting-club buissonnais sera
au repos.

La prochaine rencontre se dé-
roulera le dimanche 1er mars avec
la réception de Limeuil 3 en match
retour.
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Victoire évidente
pour l’Entente
Rouffignac/Plazac

Onze buts marqués en deux
rencontres pour la réserve de
l’Entente Rouffignac/Plazac, dont
6 à 0 contre Marsaneix ce di-
manche 15 février sur le terrain de
Plazac.

Il faut cependant signaler, à la
décharge de l’équipe de Marsa-
neix, l’absence de six joueurs
blessés.

Après la victoire de la semaine
précédente, l ’Entente voulait
maintenir le groupe dans le haut
de tableau de la poule.

Ainsi, d’entrée de jeu, elle mon-
tre sa supériorité en ouvrant le
compteur dans le premier quart
d’heure à l’issue d’un corner tiré
par Massimo sur Damien Cheva-
lier qui, du pied, n’a plus qu’à
pousser la balle. 1 à 0 à la mi-
temps.

Les locaux qui ne veulent pas en
rester là, prennent le match en
main. Quelques minutes après la
reprise ils aggravent le score sur
un cafouillage de la défense ad-
verse. Quelque peu abattus et
désorganisés, les visiteurs lais-
sent de nombreuses occasions de
buts aux Rouffignacois qui profi-
tent de cette opportunité et en ins-
crivent quatre autres, remportant
ainsi une belle victoire après celle
obtenue la semaine dernière face
à Saint-Léon-sur-Vézère.

tard, un manque de vigilance de la
défense, bien fatiguée en cette fin
de rencontre, permet aux visiteurs
de marquer le but de la qualifica-
tion.

Cette formation a énormément
progressé depuis le début de la
saison. En travaillant encore le
physique et le jeu collectif, elle
peut réussir une belle fin de cham-
pionnat.

Week-end noir pour l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Dimanche 15 février, l’équipe
féminine évoluait en derby à
Salignac. C’est avec quelques
joueuses absentes que David a dû
composer cette formation rajeunie
mais enthousiaste. 

La première mi-temps se joue à
sens unique tant les Paulinoises
dominent leurs adversaires mais
elles ne parviennent à concrétiser
qu’une seule fois. Malheureuse-
ment, cette dépense d’énergie
leur coûte la feuille de match car
en seconde période, les filles sont
dépassées physiquement. Elles
encaissent trois buts malgré les
bonnes interventions de Phany et
les excellentes prestations d’An-
géline et d’Estelle.

Quelques regrets au vu de la
rencontre et des opportunités ra-
tées lors du premier acte.

A noter l’état d’esprit déplorable
de certains supporters locaux au
cours de la partie. Paulin est cer-
tainement l’un des derniers bas-
tions gaulois à résister à la pres-
sion de clubs plus huppés mais ce
genre de comportement ne s’est
encore jamais produit sur les
bords de touche du Sol de Pierres.
A méditer !

Prompt rétablissement à Prin-
cesse Chloé.

Chez les garçons, à Nadaillac,
l’équipe B avait fort à faire contre
le leader de la poule, la Jeunesse
sportive La Canéda. Le trio arbitral
a bien dirigé la rencontre où le
meilleur l’a emporté même si les

réservistes ont fait mieux que se
défendre faisant même douter
cette équipe en première mi-
temps, 1 partout à la pause.

Ils s’inclinent sur deux penalties
dans le second acte qui voit La Ca-
néda l’emporter 1 à 3. Le buteur du
jour est Vincent, d’une jolie tête,
qui réalise un retour remarqué de-
puis la trêve.

S’ensuivait une autre confronta-
tion difficile pour l’équipe fanion
face au leader invaincu, Terrasson
Portugais.

La première mi-temps est relati-
vement équilibrée avec un but vi-
siteur au bout de vingt minutes de
jeu mais les locaux réagissent
dans les minutes qui suivent et
égalisent sur un coup franc de
l’inévitable Jean-Philippe qui sur-
prend le gardien. Les défenses
prennent le pas sur les attaques et
ce score est préservé jusqu’aux
agrumes.

La seconde période est plus dif-
ficile pour les locaux qui sont mis
sous pression et finissent par s’in-
cliner sur un cafouillage. Malheu-
reusement faute d’engagement et
de physique, la réaction est trop
timide pour inquiéter les visiteurs.
La défense tient néanmoins le
coup en fin de partie mais la dé-
faite 1 à 2 ne peut être évitée.

Agenda. Dimanche 22 février,
seules les formations masculines
joueront. L’équipe A rencontrera
Périgord Noir à 15 h 30 à Saint-
Martial-de-Nabirat et la B se ren-
dra à Meysset pour évoluer face à
l’AS Portugais de Sarlat à 13 h 45.

Carnet noir. L’Union sportive
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
adresse ses plus sincères condo-
léances à Mélie qui vient de per-
dre son grand-père.

Football

Football-club belvésois

Sortie de l’école de foot-
ball. Samedi 14 février, c’était la
fête, les jeunes et leurs entraî-
neurs se rendaient au stade Cha-
ban-Delmas à Bordeaux pour as-
sister au match de la 24e journée
de ligue 1 qui opposait les Giron-
dins de Bordeaux aux Grenoblois. 

Une cinquantaine d’enfants ont
répondu présents, parmi lesquels
des poussins, des benjamins, des
13 ans et des 15 ans.

Au départ du complexe sportif
du Bos, vers 14 h 30, les petits
piaffaient d’impatience à l’idée de
voir Chamack et Gourcuff. Et
lorsque Marouane Chamack ins-

crivit le premier but, ce fut du dé-
lire dans la tribune belvésoise. Les
petits Périgourdins sont hélas res-
tés sur leur faim de buts mais sont
revenus enchantés.

Dimanche 15, la première, qui
se déplaçait à Condat-sur-Vézère
pour le compte de la onzième jour-
née de promotion de première
division, ramène une nouvelle
victoire 1 à 3. Buts de Ludovic Da
Costa, de Pierrick Legrand et de
Simon Baddedrine.

Ce groupe a remporté ses onze
matches.

A Belvès, l’équipe 2, qui rece-
vait l’US Saint-Geniès/Archignac/

La Chapelle-Aubareil, s’incline
2 à 3. Buts d’Alexandre Deltheil et
de Fabrice Magimel.

La 3, qui devait se rendre à Li-
meuil, a déclaré forfait.

Agenda. Dimanche 22 février,
l’équipe 2 se déplacera à Terras-
son pour affronter les leaders, les
Portugais de Terrasson, match à
15 h.

A Belvès, la 3 recevra Périgord
Noir 2 à 13 h 15, et pour la dou-
zième journée, la 1, envisageant
de rester invaincue, accueillera
Beaumont-du-Périgord à 15 h au
complexe sportif du Bos.

L’école de football (Photo Bernard Malhache)

Difficile victoire
pour Campagnac

En déplacement à Condat-sur-
Vézère, les hommes de Sébastien
et de Laurent qui se devaient de
renouer avec la victoire, y sont
parvenus mais très difficilement
face à la lanterne rouge.

Dès la 9e minute, ils sont surpris
sur un lob des quarante mètres
face auquel le gardien de
l’USCDSL, trop avancé, ne peut
rien, 1 à 0. Ensuite, le public as-
siste à une rencontre très
brouillonne. Les visiteurs man-
quent totalement d’envie mais se
créent néanmoins de bonnes oc-
casions. Sur l’une d’elles, ronde-
ment menée, David Bouteil éga-
lise à la 39e minute, 1 partout à la
pause.

A la reprise, les joueurs de Cam-
pagnac, après avoir été remotivés
par leur coach, reviennent avec de
meilleures intentions et imposent
une légère domination qui s’avère
payante à la 64e minute sur un su-
perbe centre de Sébastien Dubois
pour la tête de David Bouteil, 1 à 2.
Les visiteurs continuent à accélé-
rer et enfoncent le clou à la 76e mi-
nute, toujours par le buteur du
jour, David Bouteil, 1 à 3. A la
87e minute, sur un léger relâche-
ment de Campagnac, Condat ré-
duit l’écart. Score final 2 à 3.

Bon arbitrage d’un dirigeant de
Condat.

Agenda. Dimanche 22 février,
14e journée de championnat,
l’équipe première recevra son ho-
mologue de l’Entente Marquay-
Tamniès à 15 h 30 à Saint-Lau-
rent-La Vallée et la réserve se
déplacera à Meyrals 2 en lever de
rideau à 13 h 45.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil

En déplacement sur les bords
de la Vézère, les joueurs de
l’équipe B avaient à cœur de ra-
mener un résultat face à Saint-
Léon-sur-Vézère et ce fut chose
faite avec une belle victoire dédiée
à Alain.

Les locaux ouvrent le score
mais Fafa égalise. La mi-temps
est sifflée sur un score de parité.

En seconde période, Youri et Jé-
rémy aggravent la marque et les
joueurs de l’entente préservent le
résultat jusqu’au coup de sifflet fi-
nal. Bravo à tous.

Belle victoire à l’extérieur de la
première qui, dans un contexte

très difficile affrontait une équipe
de Belvès 2 très joueuse, et ce
avec un arbitrage trop partial pour
être vrai ! Malgré cela, les rouges
ramènent les quatre points grâce
à leur courage et à leur mental. 

La première mi-temps com-
mence bien pour les visiteurs qui
s’installent dans le camp adverse,
or sur des coups du sort les Belvé-
sois inscrivent deux buts. L’éner-
vement et l’injustice déconcen-
trent les rouges et la pause est la
bienvenue pour calmer tout le
monde. 

Et quand les joueurs se focali-
sent uniquement sur le terrain cela
se passe mieux… Résultat, trois
buts inscrits, tous de la tête par
Guillaume, Alex et Mathieu S., qui
permettent aux visiteurs de passer
en tête et de contrôler la fin de la
partie pour ramener une victoire
inespérée quarante-cinq minutes
plus tôt. Dans la tête, on vous dit !

Agenda. Dimanche 22 février,
l’équipe B recevra Atur 2 à 13 h 15
et la A Condat-sur-Vézère 2 à 15 h.

Carnet noir. Les joueurs et l’en-
cadrement dédient ce résultat à
Alain Ther et lui adressent leurs
sincères condoléances.

Essic Carlux
Ecole de football

Samedi 14 février, les moins de
13 ans, en entente avec le FC Car-
sac-Aillac/Vitrac, recevaient Coc
Chamiers pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
district. Face à cette équipe évo-
luant deux divisions au-dessus,
les jeunes footballeurs de l’Essic
ont failli créer la surprise du jour.

La première mi-temps se ter-
mine sans qu’aucun but ne soit
marqué mais voit les deux
groupes pratiquer un bon football,
les locaux réussissant à bien
contrer le jeu de leur adversaire.

La seconde période démarre
sous les meilleurs auspices. En
effet, après une première tentative
ratée de peu, Alexis prend les ar-
rières adverses de vitesse et
marque le premier but. Dès lors,
les visiteurs font le forcing pour re-
venir au score, mais Corentin et sa
défense se dépensent sans comp-
ter pour les en empêcher. Sous la
houlette de leurs entraîneurs
Thierry et Adrien, il s’en faudra de
peu qu’ils y parviennent. Malheu-
reusement, cinq minutes avant la
fin, Chamiers trouve la faille dans
la défense carlucienne et égalise.
Le score aurait pu en rester là et
on aurait assisté à une séance de
tirs au but, or trois minutes plus
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FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Samedi 14 février, les moins de
13 ans, en entente avec l’Essic
Carlux, recevaient la réserve de
Coc Chamiers pour le compte de
la Coupe de district.

En première période, ils gardent
l’avantage et se procurent quel-
ques occasions. La défense tient
bon mais aucune des deux
équipes ne prend le dessus. Le
score est vierge à la pause.

Après les oranges, les visiteurs
se montrent plus offensifs, mais
sur un coup franc tiré par Valentin
Jardel, le jeune et bouillonnant
Alexis Laval ouvre le compteur
carsacois. Blessés mais avec
beaucoup d’orgueil, les Périgour-
dins prennent le jeu à leur compte
et égalisent à la 70e minute. Les
rouge et blanc subissent les as-
sauts de leurs adversaires, faiblis-
sent physiquement et les visiteurs
reprennent l’avantage à deux mi-
nutes de la fin. Défaite 1 à 2 face
à une formation évoluant en excel-
lence de district.

Félicitations aux jeunes Carlu-
ciens pour ce très bon match mais
certains devraient se sentir un peu
plus concernés que d’autres. Il
n’en fallait pas beaucoup plus.

Excellent arbitrage de Gérard
Bruno qui a bien tenu la rencon-
tre.

Dimanche 15, les seniors ont
ramené une courte défaite de chez
le dernier de la poule, l’AS Prois-
sans/Sainte-Nathalène. Sans ré-
féré officiel, cette rencontre s’est
agréablement bien déroulée grâce
à des bénévoles et des joueurs
concernés.

Félicitations à l’équipe carsa-
coise qui s’est bien tenue. Bien
qu’ayant dominé durant toute la
partie, elle a buté sur un excellent
gardien qui a tout arrêté. Les vert
et blanc ont une âme, un bon
groupe solidaire. Il ne leur a man-
qué qu’une petite voix sur la
touche pour les guider.

Agenda. Dimanche 22 février,
les seniors se déplaceront à Ma-
zeyrolles, match à 15 h.

Bien plus qu’une victoire pour l’OCB
Moribond après avoir dû décla-

rer forfait lors de la précédente
journée à l’occasion de son dépla-
cement à Faux, l’Olympique Coux-
et-Bigaroque a relevé la tête en
s’imposant 1 à 0 dans le derby qui
l’opposait ce dimanche 15 février
à la réserve de Limeuil.

L’ouverture rapide du score par
Abdelmajid Baya qui inscrit à cette
occasion son tout premier but,
place les orange dans des situa-
tions de contre-attaques qui leur
permettent de se créer deux ou
trois occasions franches supplé-
mentaires avant la pause.

Dominés mais sans réel danger
en seconde période, les coéqui-
piers de Victor Alvès, entraîneur
ravi de la prestation de ses
joueurs, ont le mérite de tenir le

score sans répondre aux provoca-
tions conjuguées des joueurs et
des supporters du club visiteur.

Cette belle performance qui
n’enlève en rien l’importance
conférée aux trois prochaines ren-
contres, constitue un joli cadeau
pour les anniversaires du coprési-
dent et arbitre officiel du club
Michel Garcia et de Patrick Nico-
las qui assume la tâche d’arbitre
de touche.

Agenda. Dimanche 22 février,
l’OCB, sur le terrain de Sainte-
Alvère, pour obtenir le maintien,
devra tenir l’adversaire à distance.
Match à 15 h 30.

Carnet rose. Le foyer d’Emma-
nuelle et de Serge Sequeira s’est
agrandi avec la venue au monde
d’une petite Charlie.

L’OCB adresse toutes ses félici-
tations aux heureux parents et ses
meilleurs vœux de prospérité au
nouveau-née.

Un nul et une défaite
pour l’Entente
Marquay/Tamniès

L’équipe fanion, en déplace-
ment à Bergerac-La Catte, s’in-
cline 1 à 0.

Rencontre très moyenne des
hommes de Bruno qui ne savent
pas hausser leur niveau de jeu
face à une formation pourtant lar-
gement à leur portée.

La réserve, quant à elle, obtient
un match nul méritoire, 0 partout,
contre La Ménaurie.

Dominateurs, surtout en se-
conde période, les visiteurs ne
trouvent jamais la faille grâce à
une défense vigilente et à une
belle prestation du gardien de l’En-
tente.

Agenda. Dimanche 22 février,
l’équipe 1 recevra Pays de Gurçon
à Tamniès et la 2 se rendra à Saint-
Laurent-La Vallée pour rencontrer
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot. Coup d’envoi des
deux matches à 15 h 30.

Football

Jeunesse sportive
La Canéda

L’équipe première se déplaçait
à Nadaillac afin de rencontrer l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
en lever de rideau.

Les Canédiens entament le
match sur les chapeaux de roue et
se créent de nombreuses occa-
sions. Sur un beau mouvement
collectif, Rodolphe ouvre la
marque. Les locaux égalisent,
score de parité à la pause.

En seconde période, les coéqui-
piers de Seb étouffent les Pauli-
nois. Rodolphe, de nouveau, part
seul et se fait faucher dans la sur-
face. Il se fait justice en inscrivant
le penalty. Pour finir, sur un tir ca-
nédien, un défenseur se prend
pour le portier et arrête le ballon de
la main. Cette faute est sanction-
née par un nouveau penalty que
John réussit. Score final, 1 à 3.

Bon arbitrage de M. Basse et de
ses assistants.

Agenda. Dimanche 22 février,
la JSL B recevra La Ménaurie à
13 h 15 et la A Saint-Léon-sur-
Vézère à 15 h.

ES Montignac tennis

Une rencontre difficile pour la
dernière journée de l’équipe 1 qui
se déplaçait chez les deuxièmes
de la poule.

Seb Risterrucci, 5/6, est défait à
15/1 en trois sets, tout comme Fab
Bernard, 15/1, et Ludo Mons, 15/2.
Julien Lhomond, 15/3, perd à 15/4
en deux manches. En double, la
paire Bernard/Lhomond ne fait
pas mieux et s’incline également
en deux sets. Résultat final, 6 à 0
pour Coulounieix-Chamiers qui
présentait une formation très forte
et dont la place de deuxième der-
rière le CAP n’est pas usurpée.

Cependant, l’ES Montignac ten-
nis verra évoluer ses équipes dans
les mêmes divisions l’année pro-
chaine, ce qui n’était pas gagné en
début de championnat.

De bonnes nouvelles sont arri-
vées cette semaine dans le clas-
sement intermédiaire avec la mon-
tée à 30/4 des trois jeunes de
l’équipe 3 : Victor Bedy, Quentin
Frigard et Kévin Semblat.

La parole est maintenant don-
née aux femmes qui joueront leurs
deux dernières rencontres les di-
manches 22 février et 1er mars,
avec à la clé une montée en se-
conde division et la qualification
pour les phases finales. Elles y
croient !

Tennis

Tennis-club sarladais

Théo et Arthur en compagnie de leur entraîneur Paul Damez

Challenge du Crédit Agricole
2008/2009.

Deux équipes sarladaises
étaient présentes en finale de
cette compétition.

Dans la catégorie benjamins, en
3e division, Arthur Angelys et Théo
Windhausen, qui représentaient
les couleurs de l’équipe 4 avec
brio, s’imposent 2 à 1 face à Bran-
tôme 1. Victoires en double des
deux joueurs et également de
Théo en simple. Le TCS est ravi
de ce beau résultat.

Dans la catégorie minimes, en
3e division, l’équipe 4, composée
pour cette finale de Xavier Pernet,
de Jules Pierrefitte et d’Hector Ma-
ren, l’emporte également 2 à 1. Le

groupe sarladais était pourtant
mal engagé avec la défaite en
double de la paire Pierrefitte/
Maren, mais Jules et Xavier recti-
fient le tir en s’imposant facilement
en simple. Bravo messieurs pour
cet excellent parcours !

Tournoi de Caudéran.

Ce week-end, trois jeunes es-
poirs du club, dans la catégorie
des 7 ans, participeront au tournoi
de Caudéran, près de Bordeaux,
organisé par la ligue de Guyenne.

Le Tennis-club sarladais sou-
haite bonne chance à Amandine
Bouriane, Paolo Bourges et Tho-
mas Salas pour cette compétition
qui se déroulera sur deux jours.

L’US Meyrals ramène
un bon nul

L’équipe B, qui se rendait à La
Ménaurie pour affronter son ho-
mologue, s’est logiquement incli-
née 3 à 2.

Après une bonne période avant
la trêve, le groupe reste sur deux
défaites consécutives.

Il est temps de relever la tête et
de fournir des efforts en consé-
quence.

La première se déplaçait à
Beaumont-du-Périgord pour ren-
contrer la formation locale, clas-
sée deuxième.

Après sept minutes de jeu, les
Coquelicots mènent 0 à 2 et pen-
sent avoir pris une bonne option
sur la victoire, mais les locaux ne
baissent pas les bras et égalisent
juste avant la pause.

La seconde période est plus
terne, avec moins d’occasions,
même si en toute fin de partie les
deux équipes ratent chacune leur
tour une balle de match.

Agenda. Dimanche 22 février,
l’équipe réserve recevra l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot B à 13 h 45 et la première
l’Entente Saint-Crépin/Salignac B
à 15 h 30.

Entente
St-Crépin/Salignac

Samedi 14 février en soirée,
l’équipe 3, qui recevait l’AS Portu-
gais de Sarlat 2, a une nouvelle
fois concédé le nul. Même si le
score est demeuré vierge, 0 par-
tout, les hommes de Christian et
de Didier restent sur une bonne
dynamique.

Dimanche 15, en déplacement
chez son voisin le FC Sarlat/Mar-
cillac 3, la 2 s’est inclinée 4 à 2.
Une défaite difficile, mais il leur
faut encore y croire. Buts de J. La-
maze.

La première accueillait Thiviers
à 15 h au Mascolet. Rapidement
menés au score dans le premier
quart d’heure, 0 à 2, les bleu et
jaune tardent à entrer dans le
match. Juste avant la pause,
Momo réduit l’écart.

Dès la reprise, Thiviers est pris
d’assaut. Il faut attendre la 70e mi-
nute pour voir S. Chaylac égaliser
sur coup franc. Rencontre à ou-
blier très vite pour l’arbitre.

Football féminin à 7. Cham-
pionnat départemental. Saint-
Crépin/Salignac : 3 - US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze : 1. Ce
match aller de la poule excellence
débutait à 13 h 15 sous le regard
de M. Hauquin, référé du jour.

La première mi-temps est à
l’avantage des visiteuses, la circu-
lation de balle chez les rouges est
plus fluide et précise. Les jaune et
bleu essaient bien de contrer leurs
adversaires mais le ballon est trop
souvent perdu par manque de
lucidité face à la pression des ad-
versaires. Les occasions sont
également du côté de Paulin qui
ouvre la marque lors d’une action
offensive bien menée. Louise, lors
de cette première partie, a fort à
faire, bien secondée par Sandrine,
Patou, Fabienne et Marion V.
Chrystèle est dans tous les sec-
teurs de jeu comme à son habi-
tude mais les passes et les contres
sont à l’avantage des plus offen-
sives. Nicole et Marion M., à
l’avant, ne trouvent pas l’espace
pour porter le danger dans le camp
adverse. L’entrée en jeu de Mor-
gane, puis de Virginie, redynamise
le groupe mais la pause est sifflée.
Durant celle-ci, les locales font le
vide de toute cette tension qui les
paralyse et font preuve de l’humi-
lité nécessaire afin de construire
du jeu et amener le groupe vers la
victoire.

Les filles de l’Entente évoluent
différemment en seconde période.
La reprise est tout à l’avantage des
locales qui se battent sur chaque
ballon et du coup remportent sou-
vent leurs duels. Morgane donne
et récupère de très bons ballons.
Marion M. ouvre le compteur au
bout de dix minutes en envoyant le
ballon au fond des filets d’un bon
tir dans la lucarne. Les opportuni-
tés se multiplient et c’est fort jus-
tement que Virginie permet à ses
coéquipières de prendre l’avan-
tage. Louise doit être attentive
jusqu’au bout mais la solidarité de
son équipe et le désir de victoire
n’ont pas failli. Sur un contre de
Marion M. les Salignacoises sco-
rent pour le gain de la partie.

Durant la rencontre, Patou a
reçu un ballon en plein visage et a
dû sortir quelques instants. Rien
de grave heureusement. Une
joueuse adverse s’est blessée
dans un contact avec une de ses
coéquipières. Le club leur sou-
haite un prompt rétablissement.

M. Hauquin a dirigé cette partie
avec beaucoup de maîtrise et de
savoir-faire. Félicitations à toutes
et merci à Marion M. pour sa sur-
prise…

Beaucoup de plaisir à voir cette
équipe de Saint-Crépin/Salignac

revenir au score et remporter le
match grâce à son unité dans cette
passion commune qu’est le foot-
ball. 

Agenda. Dimanche 22 février,
l’équipe 3 recevra l’Entente Rouf-
fignac/Plazac 2 en lever de rideau
à 13 h 15 et la première Limens à
15 h au Mascolet. La 2 se rendra
à Meyrals.
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Cyclisme

Assemblée générale
du Vélo-club monpaziérois

Elle s’est tenue le 31 janvier à
l’espace socioculturel de Monpa-
zier, en présence du maire Fabrice
Duppi, du président de la commu-
nauté de communes Bernard
Etienne et du conseiller général et
régional Marc Mattéra.

La soirée débuta par le bilan mo-
ral du président, Jean-Louis Gau-
thier, qui mit l’accent sur la réus-
site des organisations dont le club
est maître d’œuvre : le grand prix
de Cénac-et-Saint-Julien, rem-
porté par le professionnel de
Lille-Roubaix Métropole, Pierre
Cazeaux ; le Tour du Périgord à
Villefranche-du-Périgord, rem-
porté par le Britannique Adam
Illingworth, devant un peloton
somptueux ; le championnat
d’Aquitaine à Biron qui a couronné
Vincent Dauga, âgé de 19 ans ; la
nocturne de Monpazier avec la
victoire du Breton Samuel Plouhi-
nec, premier coureur sur le plan
national en 2008, et le 20e Trophée
des Châteaux aux Milandes qui a
réuni quatre-vingt-quatre cou-
reurs, dont quinze professionnels.
Un anniversaire qui a connu un
éclatant succès avec une grande
foule et la victoire de Stéphane
Reimherr qui s’est imposé devant
Daniel Hoareau d’AVC Aix-en-
Provence, le Russe Timophev
Kristskiy et les professionnels Flo-
rian Vachon et Jean-Luc Delpech.

La soirée s’est poursuivie par le
bilan financier par le trésorier
Jean-François Lecocq qui fit état
d’une situation saine et d’une ges-
tion prudente.

Jean-Louis Gauthier tint égale-
ment à saluer tous ceux qui per-
mettent le succès des animations
du club, bénévoles, partenaires,
collectivités, et à adresser des re-
merciements appuyés à Bernard
Cazeau, président du conseil gé-
néral, et à Alain Rousset, prési-
dent du conseil régional. Il rendit
hommage au président de la Fé-
dération française de cyclisme
Jean Pitallier qui n’a pas renou-
velé sa candidature et qui a tou-
jours été très proche du Vélo-club.

Les projets de l’association pour
2009 sont importants et vont per-
mettre à l’équipe de réitérer de
nombreux défis. Aux mêmes
courses que l’an passé s’ajoutera,
le dimanche 3 mai, la Coupe de
France qui réunira les trente meil-
leurs clubs de France, soit cent
quatre-vingt-dix coureurs.

Autre nouveauté, le club propo-
sera une journée vélo à l’école.

La réunion s’est poursuivie par
l’élection du bureau qui se com-
pose comme suit : présidents
d’honneur, Jean-Marie Delmon,
maire honoraire de Monpazier, et
Fabrice Duppi, maire de Monpa-
zier ; président actif, Jean-Louis
Gauthier ; premier vice-président
délégué, Jacques Ravillon ; se-
conde vice-présidente déléguée,
Claudette Vergnes ; secrétaire gé-
néral, Pierre Andrieux ; trésorier,

Jean-François Lecocq ; manage-
ment sécurité, Alain Bourdais ;
adjoints, Serge Gorce et Didier
Rougier ; conseiller technique,
Daniel Barjolin ; arbitre fédéral,
Yves Farina.

Vélo-club de l’Amicale laïque de Saint-Cyprien
Dix-neuf coureurs de la déléga-

tion de la Dordogne étaient pré-
sents au championnat national de
cyclo-cross qui se déroulait aux
îles de Payré, près de Poitiers,
dans la Vienne, les 31 janvier et
1er février.

Dès le samedi, trois départs
étaient à l’affiche.

Le premier fut donné à 13 h 30
pour quatre-vingt-trois vétérans B
(+ de 50 ans) avec trois Périgour-
dins : Jean-Claude Ulbert de
Sarlat, qui par malchance dut
abandonner dès le premier tour en
raison d’un accident matériel,
Christian Planchat des Zaccros,
qui termine 27e, et Guy Ceci, éga-
lement de Sarlat, 75e.

Le deuxième départ était à
14 h 45 pour les féminines, dont
Corinne Chagnaud des Zaccros,
3e sur neuf.

Puis le dernier à 15 h 45 pour
cinquante-cinq juniors (17/18 ans)

avec Audric Pasquet du VTT Eva-
sion Pourpre qui finit 7e, Benjamin
Laborderie de Saint-Cyprien 16e,
Adrien Lafon du VTT Evasion
Pourpre 24e et Cyril Clémenceau
des Zaccros 25e.

Lors d’une cérémonie protoco-
laire qui clôturait la journée avec la
remise des titres en individuel et
par équipe, les juniors du Vélo-
club sont montés sur la troisième
marche du podium.

Le dimanche, quatre départs
étaient au programme.

Le premier dès 9 h 30 pour qua-
tre-vingt-deux seniors A (19-29
ans) avec Romain Huet des Zac-
cros qui termine 62e et Florian La-
jambe de Lalinde 63e.

Le deuxième dès 10 h 45 pour
quarante cadets (15/16 ans) avec
Quentin Lafon du VTT Evasion
Pourpre qui finit 9e, Paul Mathou
du Vélo Silex 17e et Thomas Clé-
menceau des Zaccros 29e.

Le troisième à 12 h 45 pour qua-
tre-vingt-quatre vétérans A (40-49
ans) avec Daniel Pasquet des
Zaccros, 5e, qui après une belle
course à la deuxième place
jusqu’au dernier tour est victime
d’un accident matériel et ne peut
repartir. Patrice Chanteaux du
VTT Evasion Pourpre 8e, Jean-Luc
Pasquet de Lalinde 23e et Patrick
Vigné, également de Lalinde, 25e.

Dernier départ à 14 h pour
soixante-dix seniors B (30-39 ans)
avec Williams Bares des Zaccros,
19e, et Bruno de Conti, également
des Zaccros, 21e.

Cette seconde journée se termi-
nait à 16 h par la remise des titres
en individuel et par équipe. Les
cadets cypriotes terminent 3es par
équipe, et les vétérans A accèdent
eux aussi au podium et deviennent
champions de France par équipe.

Félicitations à tous pour leurs
performances.

Sports
mécaniques

Ecurie
Sarlat Sport auto

L’assemblée générale de l’Écu-
rie Sarlat Sport auto s’est déroulée
le vendredi 9 janvier en présence
de dix-sept membres.

Le nouveau bureau fut formé
comme suit : président, Guillaume
Iguacel ; vice-président, Jean-
Pierre Teyssier ; secrétaire, Jean-
Michel Louprou ; trésorière, Guy-
laine Routier.

Les projets de l’association pour
l’année 2009 sont : organisation
d’un repas et du Rallye de Sarlat
Périgord Noir les 3 et 4 octobre,
avec vérifications et départ de
Sarlat ; projet d’organisation d’un
slalom avec l’ASA des quatre cou-
leurs.

En ce début de saison, quatre
équipages de l’Écurie ont participé
au Rallye 24 : Lespinasse/Bayle
sur BMW 318 Compact, Iguacel/
Baldacchino sur Renault GT
Turbo, Nadal/Romain sur Re-
nault 11 Turbo et Roy/Bouillet sur
Renault GT Turbo. Ils n’ont pu ef-
fectuer que deux spéciales de
cette belle compétition qui a été
annulée après la violente sortie de
route d’un concurrent.

Les réunions ont l ieu le
deuxième vendredi de chaque
mois à 20 h 30 au bar Le Turbo à
Sarlat. Toutes les personnes dési-
rant s’investir dans le sport auto-
mobile sont les bienvenues.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 24
et 27 février

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

Mardi 24. A/B, environ 75 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-Mar-
tial-de-Nabirat, Pont-Carral, Dé-
gagnac, Beauregard, RD 12,
Gourdon, Cournazac, Milhac,
Grolejac, Sarlat. C, environ
63 km : idem A/B jusqu’à Pont-
Carral, puis RD 12, Gourdon,
Cournazac, Milhac, Grolejac, Sar-
lat.

Vendredi 27. A/B, environ
75 km : Sarlat, Grolejac, direction
Gourdon, Payrignac, les Vita-
relles, Léobard, L’Abbaye-Nou-
velle, 100 m à gauche, la Fontade,
les Vitarelles, Saint-Martial-de-
Nabirat, Bouzic, Daglan, Saint-Cy-
branet, Castelnaud-La Chapelle,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 50 km : idem A/B
jusqu’aux Vitarelles, puis Saint-
Martial-de-Nabirat, Cénac, Sarlat.

Twirling

Twirling de la Saint-Roch

Une nouvelle fois, la saison dé-
marre sur les chapeaux de roue
pour le club de twirling de la Saint-
Roch.

D’abord avec les passages de
degrés et l’obtention du premier
pour Charlène Cadiot et du
deuxième pour Laura Zuljan.

Les twirlers ont entamé la sai-
son avec le concours interne qui
s’est déroulé au gymnase du
Mascolet à Salignac le dimanche
18 janvier. 

Mais les choses sérieuses ont
commencé avec une compétition
départementale au gymnase
Bertran-de-Born à Périgueux le
dimanche 8 février où quinze twir-
lers de la Saint-Roch présentaient
leur chorégraphie.

Résultats.
Benjamines 1er degré : 3e, Ma-

rina Larnaudie ; 4e, Charlène Ca-
diot ; 7e, Gwenaëlle Galerne.

Minimes 1er degré : 2e, Sara
Dias.

Benjamines honneur : 5e,

Laura Zuljan.

Minimes excellence : 1re, July
Leblatier ; 2e, Chloé Leblatier.

Cadettes 2e degré : 1re, Priscilla
Mieszala.

Cadettes honneur : 1re, Anne-
Margot Fournade ; 5e, Aileen Zul-
jan.

Juniors honneur : 2e, Lydie
Couce ; 3e, Amandine Gaussinel.

Cadettes excellence : 1re,
Chloé Lamaze.

Juniors excellence : 1re, May-
Romane Fourcade.

Juniors excellence supé-
rieur : 2e, Marie-Morgane Four-
cade.

Duo A : 1res, July et Chloé Lebla-
tier.

Duo C : 1res, May-Romane et
Marie-Morgane Fourcade.

Les résultats obtenus dans les
différentes catégories sont assez

prometteurs. Reste à les confirmer
et à les améliorer encore lors du
prochain championnat qui se dé-
roulera le dimanche 1er mars à
Cadaujac, en Gironde. 

Cette compétition sera l’occa-
sion pour les twirlers de se sélec-
tionner pour le championnat fédé-
ral qui aura lieu le week-end de
Pâques à Challans, en Vendée.
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Tir

Une année pleine de promesses pour le Sarlat tir
Périgord Noir

Cette année, les championnats
départementaux dix mètres édi-
tion 2009 étaient organisés par le
club de Bergerac. Tous les tireurs
ou presque du département
étaient donc au rendez-vous pour
cette compétition durant laquelle
quatre-vingt-deux tirs ont été ef-
fectués sur les deux jours, dont
vingt-cinq par les Sarladais. C’est
dire l’intérêt et l’attachement des
tireurs du Sarlat tir Périgord Noir à
participer à ce championnat.

Carabine.
1re, Danielle Deguilhem avec

343 points ; 2e, Gilberte Blanchard
avec 267 points ;  3e, Georgie Géry
avec 121 points, qui améliore son
score de l’année précédente de
plus de quarante points.

Félicitations ! Les trois pre-
mières places en dames 3 revien-
nent au STPN.

En cadettes : 1re, Oriane Fau-
cher avec 337 points, qui pour sa
première compétition officielle
réussit un très bon tir après seule-
ment quelques semaines d’entraî-
nement. Elle se qualifie ainsi pour
les championnats régionaux.

En dames 1 : 1re, Nathalie Fau-
cher avec 315 points ; 2e, Cathe-
rine Girodeau avec 306 points ; 3e,
Nathalie Buron. Là aussi, les fémi-
nines du STPN remportent les
trois premières places.

En juniors filles : 1re, Noémie
Rouland avec 305 points, un bon
score pour les premiers cham-
pionnats.

En seniors 3 : 2e, Michel Ram-
beau avec 431 points.

Les carabiniers sarladais re-
viennent donc avec quatre titres
de champions départementaux,
trois de vice-champions départe-
mentaux et deux belles troisièmes
places.

Pistolet précision dix mètres.
2e, Muriel Rond avec 335 points ;

4e, Véronique Philippe. Danielle
Deguilhem, sans être spécialiste
de la discipline, rapporte une
nouvelle médail le d’or avec
242 points. 3e, Mélanie Rouland
avec 210 points et seulement
quelques semaines d’entraîne-
ment pour cette nouvelle licen-
ciée.

En juniors : 1er, Adrian Rond
avec 552 points.

En seniors 1 : les scores des
Sarladais ne sont malheureuse-
ment pas à la hauteur des espé-
rances et de leurs résultats à l’en-
traînement. 2e, Patrick Rond avec
532 points ; 4e, Thierry Bernard
avec 528 points ; 7e, Jean-Marc
Deshayes, qui cette année a
laissé la carabine au placard ; 11e,
Laurent Buron avec 455 points.

Pistolet vitesse.
En seniors 1 : Patrick Rond

prend la médail le d’or avec

17 points sur 40, et ce devant Lau-
rent Buron avec 7 points. 

Pistolet standard.

1re, Véronique Philippe avec
213 points sur 300. 

1er,  Thierry Bernard avec
330 points ; 2e, Patrick Rond
avec 325 points ; 3e, Jean-Marc
Deshayes avec 298 points ; 4e,
Laurent Buron avec 255 points. 

Au total, les tireurs du STPN
remportent vingt médailles. 

Sont donc qualifiés pour les
championnats régionaux :

Pistolet précision, Adrian Rond
en juniors, Patrick Rond et Thierry
Bernard en seniors 1 et Muriel
Rond en dames 1.

Carabine, Danielle Deguilhem
en dames 3 et Oriane Faucher en
cadettes.

Pistolet vitesse, Patrick Rond.

Pistolet standard, Véronique
Philippe en dames 1, Patrick Rond
et Thierry Bernard en seniors 1. 

Félicitations à toutes et à tous
pour ces excellents résultats et
bravo à toutes les féminines !

Trophées des sports

Des récompenses
pour les sportifs sarladais

La remise des Trophées des
sports, organisée par la mairie de
Sarlat ce vendredi 13 février, a fait
salle comble au Centre culturel.

Sous la conduite de Jo Bonne-
fon et de Thierry Repetto, cette
soirée festive qui était agrémentée
par de charmantes danseuses, mit
à l’honneur des champions et des
bénévoles sportifs pour les résul-
tats obtenus en 2008.

Handball : l’équipe des moins
de 11 ans mixte, championne de
Dordogne, ainsi que l’équipe se-
niors filles.

Association Attitudes : Mar-
gaux Massaloux, meilleure élève
d’Aquitaine en danse élémentai-
re ; Eponine Bougot, meilleure
élève d’Aquitaine en danse con-
temporaine.

Badminton : Laurent Quinze-
ling et Régis Gaussinel en double
masculin, Christine Mazet et Ré-
gis Gaussinel en double mixte,
Christine Mazet et Aurore Sarraud
en double. Tous sont champions
de Dordogne.

Basket-ball : les équipes de
poussins, de cadets et de seniors
garçons.

Rugby : les minimes de l’école
de rugby du CASPN, champions
de Dordogne.

Collège La Boétie : les équipes
minimes de handball, de badmin-
ton et de gymnastique acroba-
tique.

Circuit automobile de Bonnet :
Rémy Royère, champion de
France de circuit sur terre.

Dauphins sarladais : Lucas
Pires, Maxime Cattiaux, Charlotte
Grelier, Anthinéa Razat, Anna Del-
mas, Gwendoline Boisset, Valérie
Vioque, Noël Guilhem, Mathias
Brajot, Aurélien Boyer et Etienne
Sagot.

Horse-club : Sylvia Holmes et
Cathy Bibracher, championnes du
Sud-Ouest.

Judo : Axel Bohain, Claire Al-
brand, Scherly Lachaise, Mickaël
Peyruchaud, Wilfried Mercier,
Etienne Rouanne, Nicolas Chey-
lat, Christophe Luciat et Sébastien
Méchemin.

Karaté do Le Samouraï  :
Tiphaine de Tienda, Morgane Fou-
quet, Mélissa Dewilde, Julien De-
bibour, Lucas Gauthier, Antoine
Debibour et Medhi Benbaba.

Tir : Fabrice Malard, Michel
Leulier, Noël Couderc et Domi-
nique Laval pour l’Association des
tireurs sarladais.

Manon Bernard, Aurore Lans-
man, Charlotte Buron,  Justine Bu-
ron, Véronique Philippe, Cathy Gi-
rodeau, Pierre Albrand, Anthony
Magnol, Patrick Rond, Thierry
Bernard, Adrian Rond, Danielle
Deguilhem et Clarisse Faucher
pour le Sarlat tir Périgord Noir.

Loubéjac sport et loisirs :
Béatrice Bastier, Philippe Ginestet
et Jean-Marc Marchandise pour la
catégorie adultes. Andréïa Trin-
dade, Laura Vincent, Maéva
Quentin et Deyra Terha chez les
jeunes.

Moto-club sarladais : Jean-
Pierre Piet, Jean-Paul Blancher,
Christian Bardet, Yannick Besse,
Rémi Frégeac, Phil ip Evans,
Adrien Déjean, Mathieu Martinet
et Didier Veysset.

Athlétisme : Marie-Christine
Brusquand, qui a gagné le chal-

lenge départemental des courses
hors stade en catégorie vétérans.

Soc gym : Laura Magnac et
l’équipe des poussines.

Tennis-club sarladais : Jean-
Pierre Mora, champion de Dor-
dogne en + de 65 ans, et Angé-
lique de Saint-Exupéry, cham-
pionne de Dordogne.

Chez les bénévoles : Irène
Lespiat, Michel Pasquet, Evelyne
Arpaillange, Manuel Carrola et Mi-
chel Courroy ont eu les honneurs
du podium.

Handball

Les filles de l’ASM handball Sarlat
renouent avec la victoire

Après avoir reçu, vendredi 13 fé-
vrier au soir, leur récompense de
la part de la mairie pour leur titre
de championnes de Dordogne la
saison passée, les filles accueil-
laient Piégut-Pluviers pour le
compte de la Coupe de Dordogne
samedi 14 à 20 h au gymnase de
La Canéda.

Les locales, évoluant en cham-
pionnat régional, sont pénalisées
par un retard de six buts dès le dé-
but du match, comme le veut le rè-
glement de la Coupe. La première
mi-temps est totalement à l’avan-
tage des adversaires qui n’ont rien
à perdre dans cette rencontre et
jouent à leur rythme. Les Sarla-
daises se laissent endormir et ne
parviennent pas à trouver l’élé-
ment déclencheur de leur jeu ha-
bituel. La pause est atteinte sur le
score de 8 à 18.

Mais c’est mal connaître cette
équipe qui a envie de faire bonne
impression cette saison et de

montrer qu’elle n’est pas arrivée là
pour rien. Alors les “ vieilles ” dur-
cissent la défense, la gardienne
est imparable dans ses cages et
les “ jeunes Mobylettes ” contre-
attaquent. Les Sarladaises ont re-
trouvé leur jeu, le public exulte et
la remontée se fait rapidement.
Score final, 26 à 22.

Retenons que Piégut-Pluviers
n’a marqué que quatre buts en
seconde période.

Dommage que la partie ait com-
mencé par le quart d’heure péri-
gourdin, dorénavant il faudra se
réveiller avant qu’une mi-temps se
soit passée.

Gageons que ce résultat don-
nera encore plus d’entrain aux
filles lors des prochaines rencon-
tres de championnat où l’on attend
toujours une victoire qui serait mé-
ritée.

Dans tous les cas, l’objectif de
gagner la Coupe s’est ancré dans
toutes les têtes.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat
basket

Samedi 14 février, les benja-
mines, en recevant Naussannes,
savaient pertinemment que cette
rencontre comptait pour du beurre,
car leurs adversaires jouent hors
classement. Néanmoins, les
jeunes Sarladaises s’accrochent
un long moment avant de rendre
les armes. Comment lutter, quand
on est poussines débutantes,
contre des minimes aguerries ?
Défaite tout à fait logique, mais les
progrès sont là.

Les benjamins rencontraient
Boulazac, équipe en tête du clas-
sement de la poule. Les vacances
passant par là, les effectifs étaient
déjà réduits.

Les Sarladais font tout de même
front un moment face à la vivacité
et l’engagement des Boulazacois.
A l’avenir, devant des formations
aussi vives et agressives, ils de-
vront entrer dans la partie et ne
pas baisser les bras en cours de
route. Défaite logique. 

Même en gâchant un nombre
effarant d’occasions, les cadets,
qu i  accuei l la ient  Bergerac/
Monestier réussissent tout de
même une bonne opération en
laissant l’adversaire à dix-sept
longueurs. I ls conservent la
deuxième place de leur poule,
victoire maîtrisée 68 à 51.   

Les seniors féminines, en dé-
placement à Razac-sur-l’Isle,
étaient également en sous-effectif
en raison de joueuses parties en
vacances. Et là où d’habitude elles
s’imposent sans trop de problème,
mal parties dans cette rencontre,
les jeunes Sarladaises ne savent
et ne parviennent jamais revenir à
hauteur. Elles s’inclinent 34 à 23
face à une équipe tout heureuse
de cette victoire inattendue.

Dimanche 15, chez les seniors
masculins, la réserve se rendait
à Marsac-sur-l’Isle pour rencon-
trer une formation difficile à ma-
nœuvrer et de surcroît très adroite
sur les tirs à longue distance.

Les visiteurs essaient pourtant
d’enrayer cette machine à shooter,
mais rien n’y fait ! Quatorze pa-
niers à trois points dans la partie
pour Marsac-sur-l’Isle, même pas
un record pour eux ! Côté sarla-
dais on peut effectivement nourrir
quelques regrets quand on voit le
score de 85 à 74. Si la ligne à trois
points n’existait pas, Sarlat aurait
gagné ? Peut-être ? Or, on ne
change pas les règles comme bon
nous semble. On a juste le droit de
s’y adapter.

L’équipe première affrontait
l’Entente Mazères/Uzos/Ronti-
gnon des Pyrénées-Atlantiques à
La Canéda.

Cette formation était plutôt ve-
nue chercher une victoire salva-
trice en Périgord Noir. En effet, si
les Sarladais bredouillent et ne
doivent plus se faire d’illusions, les
Pyrénéens, pour sauver leur tête
une fois de plus en région, doivent
engranger quelques victoires sup-
plémentaires. Le gain du match al-
ler in extremis à domicile les avait
sûrement confortés dans leur idée
de grappiller un résultat favorable
à Sarlat.

Ne jamais battre un adversaire
avant de jouer la rencontre. Dans
tous les sports, il peut y avoir des
impondérables ou des surprises.
En effet, encore une fois, malgré
un effectif famélique, les Sarladais
ont fait face. Ils ont montré une
intelligence de jeu, où dans le jeu,
car malgré des adversaires ru-
gueux ils ne se sont jamais affolés,
restant concentrés sur leur
sujet d’un bout à l’autre de la par-
tie. Preuve en est : trente et une
fautes à treize, pénalisant les visi-
teurs hors sujet. Les Périgordins,
sans pratiquer un basket-ball bien
huilé, ont tout de même gagné la
guerre de tranchées qui leur était
proposée. En s’imposant pour la
première fois de la saison 76 à 65,
ils ont enfin vaincu la spirale néga-
tive qui les mine depuis le début.
Dimanche soir, on pouvait même
voir des sourires côté sarladais !        

Agenda. Dimanche 22 février,
seule l’équipe seniors garçons
région sera en lice pour évoluer en
match en retard du 24 janvier,
remis du fait de la tempête. Elle
recevra un autre Pyrénéen, La-
hourcade, à 15 h à La Canéda.
Rendez-vous à 14 h.
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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.

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

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

❑ 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.

❑ Siorac-en-Périgord, F3. — Télé-
phone : 05 53 28 92 31.

❑ 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.

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).

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

❑ 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.

❑ 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).

❑ MAISON individuelle, séjour, cui-
sine, 3 chambres, W.-C., salle de
bain, garage, jardin, 680 m mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ RECHERCHE COMPRESSEUR à
AIR, 200 l ou plus. — Téléphone :
06 73 26 27 35.

❑ 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).

❑ 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, libre le 1er mars, 515 m men-
suel, références demandées. — Tél.
05 53 29 81 83.

❑ Saint-Cybranet, APPARTEMENT
F3, neuf, cuisine équipée, cadre
agréable, tranquillité assurée.
— Tél. 06 87 01 97 21 (HR le soir).

❑ 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-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

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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-
PARTEMENTS T3 et T5, double vi-
trage, chauffage au gaz, libres le
15 avril. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑ Sarlat-La Canéda, mise en gé-
rance d’un RESTAURANT, bonne
clientèle, libre le 15 mars. — Tél.
06 83 32 90 14.

❑ 20 km de Sarlat, jusqu’en mai,
MAISONS MEUBLÉES, de 350 € à
500 € mensuel. — Téléphone :
05 53 28 26 48.

❑ GUYLAINE, ACHAT-VENTE de
BROCANTE dans la Tour du Bour-
reau à Sarlat, propose aussi un
service de rampaillage de chaises
en tout genre : paille, cannage, tis-
su. Travail à l’ancienne fait main.
Devis gratuit. Entrée libre. — Tél.
06 63 57 04 03.

❑ 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.

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
Pontet ; à Saint-Cyprien, rue du
Lion. Maisons. F3 : à Sarlat ; à Mon-
tignac ; 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.

❑ Calviac, à la campagne, APPAR-
TEMENT T3 de 60 m2, 2 chambres,
cuisine équipée, salle de bain, sans
garage, chauffage électrique, libre
le 1er mars, 500 m mensuel. — Tél.
05 53 59 07 40.

❑ Domme, T2 de 35 m2, 1 chambre,
salon avec cuisine, libre, 260 m
mensuel ; 2 STUDIOS de 20 m2,
libres, l’un 230 m mensuel, eau
comprise, l’autre 200 m mensuel,
eau non comprise. — Contact :
castant4@hotmail.com ou par sms
au 06 73 60 89 20.

❑ 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).

❑ Salignac, MAISON de BOURG,
séjour, cuisine américaine, 2 cham-
bres, salle d’eau, W.-C. séparés, état
neuf, parking, libre, vide. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ Saint-Geniès, à la campagne, AP-
PARTEMENT, 2 chambres, séjour
coin-cuisine, balcon, cour, calme,
état neuf. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

❑ 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 centre, T2 en duplex, refait
à neuf, cuisine équipée, chauffage
au gaz, 430 m mensuel. — Télépho-
ne : 06 73 00 21 02.

❑ Garage à Saint-Cyprien RECHER-
CHE 1 MÉCANICIEN et 1 CARROS-
SIER-peintre confirmés, avec expé-
rience, contrat CDI, pas sérieux
s’abstenir. — Tél. 05 53 29 23 84 ou
06 86 42 12 12.

❑ Sarlat nord, dans parc clôturé,
MAISON sur 2 niveaux, 5 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine avec
terrasse couverte, cave, chauffage
au fioul, libre le 1er mars, 700 m men-
suel + 20 m ordures ménagères.
— Tél. 05 53 59 30 93 (HR).

❑ Centre-ville Sarlat, dans rési-
dence, F3 en duplex avec cave et ga-
rage, libre le 1er mars, 1 mois de
caution, références exigées. — Tél.
05 53 29 03 55 (HR).

❑ Salignac, 15 km de Sarlat, sur la
place du village, tous commerces,
APPARTEMENT T3 en rez-de-
chaussée, refait à neuf, cour privée,
480 m mensuel + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 28 81 88 (la journée) et
05 53 59 38 98 ou 05 53 29 25 09 (le
soir).

❑ 2 km de Cénac, MAISON de cam-
pagne avec terrain, pour 2 per-
sonnes, salle de séjour, cuisine,
2 chambres, double vitrage,
chauffage électrique + insert,
450 m mensuel. — Téléphone :
05 53 22 33 52.

❑ Montignac, 1,4 km du centre-ville,
à l’année, MAISON neuve de plain-
pied, 3 chambres, cuisine équipée,
terrasse couverte, grand garage et
appentis, entièrement carrelée,
calme, chauffage électrique,
1 500 m2 de terrain clôturé, libre le
1er avril, 750 m mensuel, références
exigées. — Tél. 06 71 63 25 78.

❑ Sarlat, T2, état neuf, gaz de ville.
— Tél. 05 53 31 14 32 (HB).

❑ Sarlat centre-ville, MAGASIN de
100 m2. — Tél. 06 73 64 44 72.

❑ Valojoulx, MAISON de plain-pied
de 100 m2, 3 chambres, cuisine,
séjour, salle à manger. — Télépho-
ne : 06 86 95 85 86 ou 05 53 50 74 36.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT d’environ 80 m2 au 1er étage
d’une maison individuelle, séjour
avec coin-cuisine équipé, 3 cham-
bres, salle d’eau, W.-C., chauffage
au gaz, jardin, 560 m mensuel
charges comprises. — Agence
Lamy, tél. 06 10 39 99 09.

❑ Grolejac, MAISON individuelle,
cuisine, salon, salle à manger,
3 chambres, garage en sous-sol,
proximité des commerces. — Tél.
06 64 14 20 70.

❑ Sarlat, la Brande, grande MAISON
rénovée de 180 m2, état neuf,
5 chambres, 3 salles de bain,
2 W.-C., jardin, terrasse, libre le
15 avril. — Tél. (HR) 06 07 25 61 19
ou 06 79 71 38 04.

❑ Coly, 15 min de Terrasson, LOGE-
MENT de 75 m2, 3 pièces + garage,
441 m mensuel. — Périgordia habi-
tat, tél. 05 53 74 51 59.

❑ Terrasson centre, APPARTE-
MENTS, 4 pièces avec garage,
libres, sans frais d’agence. — Péri-
gordia habitat, tél. 05 53 74 51 59.

❑ 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).

❑ FERAIT REPASSAGE à mon do-
micile. — Téléphone : 06 87 69 24 65
(tous les jours de la semaine).

❑ Sarlat, le Pontet, à l’année, STU-
DIO et appartement, libres. — Tél.
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

❑ RECHERCHE FEMME de MÉ-
NAGE motivée et expérimentée
pour un mi-temps de mi-mars à fin
août dans un camping à 12 km de
Sarlat. — Tél. 05 53 28 92 62.

❑ COM’QUIDIRAIT CRÉE et RÉA-
LISE tous vos besoins en communi-
cation : cartes de visite, logos,
plaquettes, site Web… — Télépho-
ne : 06 60 61 89 75 ou www.com
quidirait.com

❑ 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.

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

❑ Domme, LOCAL COMMERCIAL.
— Tél. 05 53 28 24 57.

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

❑ 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.

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.

❑ Restaurant aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil RECHERCHE SERVEUR
(SE)  mot ivé (e ) ,  non logé(e ) .
— Tél. 06 10 19 62 59.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture
(murs, plafonds, volets, portails,
boiseries), accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service, vi-
sitez mon site : celinelnettoyage
auto24.spaces.live.com — Sarlat,
tél. 06 86 43 67 33.

❑ RECHERCHE OUVRIER PÂTIS-
SIER, poste disponible le 1er mars.
— Tél. 05 53 29 25 33 (8 h/12 h 30 et
14 h/19 h, sauf le lundi).

❑ RECHERCHE AIDE MÉNAGÈRE
pour secteur de Saint-Cyprien.
— Tél. 05 53 31 17 62.

❑ Cabinet de 4 infirmiers à Saint-
Cyprien RECHERCHE REMPLA-
ÇANT(E) pour 4 à 6 jours par mois
et du 14 juillet au 15 août. — Tél.
05 53 29 34 25.

❑ Homme FERAIT NETTOYAGE
d’espaces verts, coupes de bois,
élagage, débroussaillage, jardins,
assainissements, petite maçonne-
rie, bricolage, cesu acceptés. — Tél.
05 53 30 45 80 ou 06 74 18 17 61.

❑ MAGASIN dans vieille ville de
Sarlat. — Tél. 06 82 18 67 05.

❑ Jeune fille sérieuse, possédant
BEP carrières sanitaires et sociales,
GARDERAIT personne âgée ou FE-
RAIT baby-sitting sur Sarlat. — Tél.
06 31 39 79 16.
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SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23

❑ Gourdon, zone pavillonnaire, à
700 m du centre-ville et des com-
merces, MAISON F4 de plain-pied,
neuve, tout confort, prête à habiter,
sur terrain de 750 m2, frais de notaire
réduits, 240 000 m. — Sarl le Pradal,
tél. 05 53 28 21 93.

❑ Sarlat, proche du centre-ville,
APPARTEMENT F4 de 96 m2, à réno-
ver, bien situé, parking et cave. —
S’adresser à l’Agence L’Immobilier
du Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ 5 min de Sarlat, très joli TERRAIN
à BÂTIR de 2 746 m2 avec c.u.,
entièrement clôturé et viabilisé,
terrassement effectué, très belle ex-
position, 20 m le m2. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

❑ Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue, MAI-
SON du XVIIIe siècle de 150 m2,
2 cheminées, cuisine et salle de
bain rénovées, cave, grange aména-
geable de 60 m2 au sol, terrain de
500 m2, 190 000 m à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ Domme, dans impasse calme,
3 min à pied de la bastide, MAISON
de plain-pied de 76 m2, 2 chambres,
salon avec véranda, cuisine améri-
caine avec terrasse agréable sur pe-
tit jardin, salle de bain, W.-C., le tout
refait à neuf, double vitrage, chauf-
fage électrique, 108 000 m. — Tél.
06 82 41 30 50 ou 06 89 87 40 19.

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

❑ Carsac, ARTISAN TOITURE :
démoussage, maçonnerie, rem-
placement et réparation de gout-
tières. — Tél. 06 86 06 27 36.

❑ 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 87 94 48 33.
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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

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.

❑ 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.

❑ Résidence Du Bellay, APPARTE-
MENT type T1 bis, parking privé,
57 000 m à débattre. — Téléphone :
06 09 87 76 17.

❑ HANGAR de 300 m2 et terrain de
7 000 m2. — Tél. 05 65 53 05 18 (HR).

❑ 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.

❑ Aux portes de Sarlat, PIERRES
de récupération avec angles, non
triées. — Tél. 06 30 10 13 32.

❑ SUZUKI Vitara cabriolet 1,6 l es-
sence, 1992, 170 000 km, très bon
état, 4 200 m. — Tél. 06 88 36 99 20.

❑ 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).

❑ 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).

Intérieur - Extérieur
Marbre - Pierre

Piscine

CARRELEUR
A SAINT-GENIÈS

SYLVAIN HARMAND
www.epch-carrelage.com

06 78 66 05 76
05 53 29 90 59

DELORT AGENCEMENT

Les Castines - 24290 MONTIGNAC
05 53 50 51 44 delort-agencement.com

Combles - Rangements
Parquet - Lambris - Terrasses

Portes-fenêtres bois/alu/PVC
Intérieur - Extérieur

Jean-Pierre BORDAS
Solier Moquettiste

17, allée des Acacias - 24200 SARLAT ets.bordas.jp@orange.fr
Tél. 05 53 30 38 77 / 06 73 64 25 51

Vitrification parquets, pose menuiserie, cloisons
plafonds suspendus, isolation

restauration planchers, pose tapisserie
pose de planchers flottants, collés ou cloués

❑ Sarlat centre, particulier vend
MAISON d’architecte neuve de
71 m2, 3 chambres, 400 m2 de terrain,
prestations et situation exception-
nelles, 185 000 m. — Téléphone :
06 59 78 70 99.

❑ CANAPÉ en cuir, 7 places, blanc,
servi 2 mois, 1 200 m. — Téléphone :
06 75 49 26 28.

❑ CAISSE ENREGISTREUSE d’oc-
casion, bon état, avec meuble
banque (pour magasin) ; étiqueteu-
se récente ; rayonnage et gondoles
de magasin, prix intéressants.
— Tél. 05 53 28 33 96.

❑ POMPE Hayward neuve pour pis-
cine, 14 m3/h, triphasée, valeur
537 m, vendue 380 m. — Téléphone :
05 53 28 33 96.

❑ CITROËN C4 16 Virgin Méga es-
sence, 7 cv, 2008, 4 500 km, gris fer
métallisé, toutes options, état neuf,
14 000 m. — Tél. 05 53 29 40 63 (HR).

❑ SOMMIER et MATELAS en 90,
avec 2 paires de draps et dessus-
de-lit, très bon état, 150 m. — Tél.
05 53 29 59 64.

❑ 40 ROULEAUX de PAILLE et
250 de FOIN de coteaux, 25/20, sto-
ckés à l’intérieur sur palettes. — Tél.
05 53 28 41 93 (HR).

❑ CITROËN ZX, 1995, verte, bon
état, contrôle technique O.K., prix
raisonnable. — Tél. 06 85 41 57 33.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, vallée de
l’Énéa, très beau TERRAIN à BÂTIR
de 2 750 m2 avec c.u. positif, plat,
petite partie boisée, à 50 m de la
route. — Tél. 06 19 82 48 54.

❑ COMPRESSEUR en fonte de 100 l,
2 cv, moteur en V, avec outillage
pneumatique, parfait état, 700 m

ferme. — Tél. 05 53 28 50 39 (HR).

❑ ECLOSEUSE-ÉLEVEUSE Grum-
bach, état neuf. — Téléphone :
05 53 28 37 86.

❑ URGENT, Sarl Reynal Espitalier
RECHERCHE COUVREUR quali-
fié. — Téléphone : 05 53 30 31 20
ou 05 53 31 23 88 ou 06 81 37 70 07.

LESTÉRIE Hervé
05 53 30 23 56 ou 06 83 10 92 53

Tournage ◆ Fraisage ◆ Ajustage
Usinage à façon ◆ Réparations

Pour professionnels ou particuliers

Route Frédéric-Mistral, ex-route des Pechs

A SARLAT
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

❑ TRACTEUR Iseki 2 60, 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.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
possibilité de livraison. — Télé-
phone : 06 81 11 01 74.

❑ Saint-André-Allas, 5 km sortie
sud de Sarlat, MAISON ancienne de
5 pièces (3 en rez-de-chaussée,
2 à l’étage), refaite à neuf, cheminée,
garage, préau, 625 m mensuel.
— Téléphone pour rendez-vous :
06 80 91 53 19.

❑ TERRAIN NU de 3 300 m2, eau et
électricité, dans zone artisanale de
Siorac-en-Périgord, possibilité de
plusieurs lots. — Tél. 05 53 28 28 80.

❑ 4 km de Sarlat, route de Souillac,
MAISON, 3 chambres, garage,
chauffage au gaz de ville, libre,
660 m mensuel. — Tél. 06 74 67 22 32.

❑ Sarlat centre, F3 de 66 m2 au
1er étage, très lumineux, bon état,
libre le 15 mars, 490 m mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Vend ou loue FONDS de COM-
MERCE PIZZERIA à La Roque-
Gageac. — Tél. 06 82 34 33 72.

❑ PEUGEOT 306, 1996, 217 266 km,
6 cv, 5 portes, bleue, très bon état,
1 500 m. — Tél. 06 08 58 11 19.

❑ URGENT, LIT en pin massif, 90 x
190, avec literie et tiroir de range-
ment, très bon état, + draps Spider-
man en cadeau, 150 m, visible à
Cénac. — Tél. 05 53 30 35 88.

❑ MATÉRIEL de VENDANGE, pres-
soir, petits fûts, bon état. — Tél.
05 53 59 55 36.

❑ RENAULT Safrane Diesel, 6 cv,
1994, 240 000 km, très bon état, cli-
matisation, contrôle technique
O.K., factures d’entretien, 2 pneus
neufs, prix à débattre. — Télépho-
ne : 06 82 42 67 39.

❑ TOYOTA RAV 4 essence, 2002,
100 000 km, noir, 3 portes, bon état,
12 000 m, prix argus. — Téléphone :
06 80 90 30 47.

❑ CHIENNE anglo tricolore en ges-
tation, très bonne pour sanglier et
cerf, tatouée 2EKW926, petit prix à
débattre. — Tél. 06 87 17 90 98.

❑ Secteur sauvegardé de Sarlat,
LOCAL COMMERCIAL avec possi-
bilité de logement. — Téléphone :
06 08 32 12 43.

❑ Sarlat, de mars à juin, MAISON
neuve MEUBLÉE, 1 chambre, W.-C.,
salle de bain, cuisine, séjour, 290 m

mensuel + eau et électricité. — Tél.
06 12 25 37 98.

❑ 4 km de Sarlat, plaine le Bras-de-
l’Homme, HANGAR FERMÉ de
100 m2, accès facile, 250 m mensuel.
— Tél. 06 82 20 20 01.

❑ Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2 en duplex, récemment refait,
terrasse, parking, secteur calme et
boisé, 470 m mensuel. — Télépho-
ne : 06 30 38 75 76.

❑ Sarlat centre-ville, F2 de 60 m2 en
duplex, refait à neuf, calme, libre
mi-mars, 450 m mensuel charges
comprises — Tél. 05 53 28 52 80. ❑ GÉNÉRATRICE Tractelec Leroy

Somer, 15 kVa, 220/380 V, très peu
servi. — Tél. 05 53 30 29 45 (après
20 h).

❑ POÊLE à MAZOUT + 2 cuves de
600 l, 150 m. Je vide mon garage :
plaque de cuisson, four à micro-
ondes et nombreux objets divers.
— Téléphone : 05 53 59 01 92 ou
06 85 51 55 67.

❑ PLUMEUSE Plumex, bon état ;
table en marqueterie. — Téléphone :
05 53 28 37 79 (HR).

❑ RECHERCHE pour ma collection
CAFETIÈRES ANCIENNES émail-
lées avec motifs ainsi que vieux
jouets en tôle. — Tél. 06 33 29 20 88.

❑ RENAULT Clio Diesel, 130 000 km,
1997, blanche, 3 portes, 2 500 m.
— Tél. 05 53 59 48 38.

❑ RENAULT Clio 1,5 l dCi, décem-
bre 2003, 114 000 km, 5 portes ; Re-
nault Clio 1,5 l dCi, septembre 2003,
129 900 km, 5 portes ; Peugeot 206
2,0 l 16 S, mars 2001, 3 portes, cli-
matisation. — Garage Le Parc à
Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ VÉHICULES UTILITAIRES : Re-
nault Kangoo, Peugeot Partner,
Citroën Berlingot, et de SOCIÉTÉ :
Renault Clio, Peugeot 206, 207,
Citroën C2, C3. — Négociant, tél.
06 43 08 41 25.

❑ PEUGEOT Partner HDi 170 Pack
CD clim, 2005, 107 500 km, autora-
dio CD, climatisation, verrouillage
centralisé, rétroviseur droit et vitres
électriques, direction assistée, air-
bag, état exceptionnel, 7 200 m à
débattre. — Négociant, téléphone :
06 43 08 41 25.

❑ CUISINIÈRE à mazout Deville,
marron, 100m ; cuisinière à bois Ro-
sières, 60 x 60 x 80, blanche, 100 m ;
soufflet de forge, 350 m. — Tél.
05 53 29 91 45 (HR).

❑ BR 1196. Proche de Sarlat, jolie
MAISON de plain-pied, 3 chambres,
salon/séjour, cuisine aménagée, ga-
rage, terrain d’environ 1 500 m2,
158 000 € FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 06 79 40 83 86.

❑ BR 1185. Proche de Sarlat, MAI-
SON ancienne à rénover, 5 pièces,
3 caves, combles aménageables,
double garage indépendant, berge-
rie, sur un parc joliment arboré d’en-
viron 2 500 m2, 188 000 € FAI.
— Agence BR Immobilier, télépho-
ne : 06 79 40 83 86.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

PROCHE SARLAT
Lotissement 12 lots
de 1 500 m2 à 2 500 m2

Position privilégiée, vallée de la Dordogne plein sud
vue sur le village de Domme, proximité commerces et services

Libre constructeur
Le hameau de la Rouderie

24200 VITRAC

Renseignements

06 87 83 13 25
06 80 75 90 45

Mais un jour, alors que Cecilia
voit le film pour la troisième ou la
quatrième fois, un événement
inouï se produit, le personnage de
Tom Baxter délaisse le film, se
tourne vers la salle où il a remar-
qué Cecilia et sort de l’écran ! Il 
l’entraîne dans une aventure sen-
timentale… 

L’une des comédies les plus
réussies de Woody Allen.

Présentation et débat assurés
par Jack Colas.

———

Dans la série Gens d’ici et d’ail-
leurs, Les Amis du cinéma organi-
sent un ciné-rencontre le jeudi 
26 février à 19 h 30 au cinéma Rex
avec le film britannique de Gurin-
der Chadha : “ Joue-la comme
Beckham ”.

Jess, une jeune fille d’origine in-
dienne vivant en Angleterre, est
passionnée de football. Alors que
ses parents aimeraient la voir
bonne cuisinière, étudiante mo-
dèle et future femme du mari idéal,

Dans le cadre des Rendez-vous
du lundi, Les Amis du cinéma vous
proposent, le lundi 23 février à 
19 h 30 au cinéma Rex, la projec-
tion du film américain de Woody
Allen (1985) “ la Rose pourpre du
Caire ”.

Les Etats-Unis en pleine crise
économique, au début des années
30. Cecilia, serveuse dans un
café, fait vivre son mari Monk, chô-
meur, qui passe son temps avec
ses amis au lieu de chercher du
travail.

Le seul dérivatif de Cecilia est le
cinéma : dès qu’elle le peut, elle
court au Jewel, le cinéma du coin
où elle voit chaque film plusieurs
fois de suite. Cette semaine-là, le
Jewel présente “ la Rose pourpre
du Caire ”, où les protagonistes
Henry, Jason, Rita, Larry... sont de
riches oisifs qui vont partir en
Egypte pour tromper l’ennui. Ils y
rencontreront un jeune explora-
teur, Tom Baxter, qu’ils ramène-
ront à New York pour lui faire
partager leur vie mondaine. 

Les Amis du cinéma

Jess préfère aller taper dans la
balle avec des camarades et
confier ses malheurs au poster 
de son dieu, David Beckham.

Jusqu’au jour où une autre
joueuse, Jules, la remarque et l’en-
traîne dans son équipe féminine de
football. Pour Jess, c’est évidem-
ment le bonheur, entre les compé-
titions et la reconnaissance des
autres joueuses, mais aussi le dé-
but des ennuis. Comment faire ac-
cepter à ses parents, excités par le
mariage traditionnel de sa sœur
aînée, qu’elle veut faire une car-
rière dans le football ? Même si son
manager sait qu’elle en a les capa-
cités, el le restera une jeune
femme, indienne de surcroît, dans
un univers d’hommes.

C’est le troisième long-métrage
de Gurinder Chadha, réalisatrice
d’origine indienne, qui a signé là un
succès surprise en Grande
Bretagne : scénario solide, situa-
tions drôles, jeunes comédiens
épatants…, de quoi régaler le
spectateur le plus exigeant.

Une réussite !

Depuis 2006, les Journées de la
rivière attirent plusieurs centaines
de personnes sur les bords de la
Dordogne, de Limeuil à Ambès :
organisation de repas festifs, ma-
nifestations culturelles et spor-
tives, baptême de canoë-kayak,
promenades pédagogiques sur les
bords de la rivière… Ces journées
mobilisent un grand nombre d’ac-
teurs (le conseil général de la Dor-
dogne, Epidor, les pays…) et
contribuent à la mise en valeur de
la vallée et à la sensibilisation des
riverains.

Elles coïncident ainsi avec les
objectifs définis par le contrat de
rivière Dordogne Atlantique. 

Cette convention précise le sou-
tien qui sera apporté au Conserva-
toire pour le conseiller et l’ac-
compagner techniquement dans
l’organisation de ses actions en
faveur de la mise en valeur du pa-
trimoine naturel et culturel de la
basse Dordogne.

Lundi 9 février, Marie-Claude
Raguy, présidente du Conserva-
toire des rives de la Dordogne,
Serge Fourcaud, président du
pays du Grand Bergeracois, Mar-
cel Berthome, président du pays
du Libournais, et Bernard Cazeau,
président d’Épidor, se sont réunis
pour signer une convention parte-
nariale.

Depuis sa création en 1991, Epi-
dor s’est donné pour ambition de
favoriser une gestion durable des
rivières et un développement har-
monieux et coordonné de la vallée
de la Dordogne.

C’est dans cet esprit qu’Épidor a
lancé en 2004, avec les pays du
Grand Bergeracois et du Libour-
nais, le contrat de rivière
Dordogne Atlantique.

Ce contrat de rivière est au ser-
vice d’une démarche de préserva-
tion et de valorisation de la rivière
Dordogne. Il comprend en particu-
lier un fort volet de sensibilisation
des acteurs de la vallée. C’est un
axe très important du contrat car
c’est en partageant une connais-
sance commune de la rivière
qu’un nouveau regard sur elle sera
porté par les riverains.

La tâche est difficile, car pour
restaurer les rivières il faut agir sur
de nombreux aspects de la so-
ciété : l’agriculture, l’urbanisation,
l’industrie… Mais elle est néces-
saire car les cours d’eau contri-
buent à l’économie (l’irrigation et le
tourisme en sont deux exemples
évidents) mais également au ca-
dre de vie (les milieux aquatiques
sont des espaces de loisirs offrant
des paysages magnifiques qui
participent à l’attractivité de nos
territoires).

C’est pourquoi Epidor s’est tou-
jours attaché à faire appel aux par-
tenaires locaux qui sont des relais
indispensables de son action.

A ce titre, le Conservatoire des
rives de la Dordogne est l’un des
partenaires les plus précieux sur la
basse Dordogne.

Sous l ’ impulsion de Marie-
Claude Raguy, le Conservatoire
des rives de la Dordogne organise
depuis plusieurs années les Jour-
nées de la rivière Dordogne. Cette
manifestation contribue largement
à l’information du grand public,
des associations et des élus du
territoire.

Conservatoire
des rives de la Dordogne
Signature d’une convention

L’association Chamboul’Arts,
en collaboration avec la mairie de
Souillac, organise un marché d’art
contemporain sous la halle de
Souillac tous les jeudis, du 15 juin
au 15 septembre.

Pour tout renseignement ou
pour obtenir un dossier de candi-
dature, les artistes intéressés peu-
vent contacter l’association, tél.
05 53 28 59 04 ou 05 53 28 88 69.

La date limite d’inscription est
fixée au 30 mars.

Marché
d’art contemporain
souillagais

“ Joue-la comme Beckham ”
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