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La ludothèque sioracoise a cinq ans

Après des animations destinées à tous
la période festive se poursuit
avec une boum réservée aux adolescents Lire page 14

Un bon point pour
l’hôpital de Domme

Pourquoi ce classement ?

Publié pour la première fois en
2004, ce classement ne comportait
que l’indice Icalin (politique de lutte
contre les infections nosocomia-
les). Il s’est vu enrichi chaque
année d’un nouvel indice.

2005 : consommation des solu-
tions hydro-alcooliques (désinfec-
tion des mains) ; 

2006 : politique de bon usage
des antibiotiques.

Le programme d’action en ma-
tière de surveillance des infections

L’hôpital local est classé pre-
mier de sa catégorie dans la
région pour la lutte contre les

infections nosocomiales.

Ce résultat est loin d’être le fruit
du hasard.

L’engagement de la direction, la
mobilisation de l’ensemble du per-
sonnel, sa formation, et l’existence
d’un réseau de correspondants en
hygiène clairement identifié ont
rendu possible la mise en place
d’une véritable démarche d’amé-
lioration de la qualité en matière
d’hygiène.

nosocomiales, les formations sur
le lavage des mains et le suivi des
bactéries multirésistantes ont
permis à l’établissement de se
classer encore cette année parmi
les premiers des hôpitaux locaux
de France : premier d’Aquitaine,
sixième au niveau national.

Le comité de lutte contre les in-
fections nosocomiales et l’équipe
opérationnelle d’hygiène de l’hôpi-
tal continuent leurs efforts dans un
objectif d’amélioration permanent
de la qualité du service rendu aux
patients.

Il va disputer
les championnats de France

Le jeune cavalier Alexis Terral,
du club hippique La Vallée des Châteaux,
qualifié en endurance Lire page 20
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Cette année, c’est Elise Bouys-
sou qui a pris le départ du raid en
compagnie de Marion Errard, une
amie bordelaise. Les deux jeunes
filles représentent ensemble le
Périgord et leur école d’ostéopa-
thie de Bordeaux. 

En février 2008, l’association
Les Schumis du Périgord partici-
pait pour la première fois à l’aven-
ture 4L Trophy. Mélanie Pistolozzi
et Fabien Cypière s’élançaient à
bord de leur véhicule pour une
aventure brillamment réussie !

4L Trophy 2009

Mélanie, Elise et Marion

italianisé Cio-Cio-San). Le ma-
riage est pris très au sérieux par la
jeune Japonaise, contrairement à
son époux américain. Pinkerton lui
fait un enfant, et repart. Espérant
son retour, elle lui reste fidèle et re-
fuse de nombreuses propositions
de mariage. Trois ans plus tard,
Pinkerton revient au Japon avec sa
nouvelle épouse américaine.

Samedi 7 mars à 19 h en direct
du Metropolitan Opera de New
York, le cinéma Rex propose la 
retransmission de l ’opéra de 
Puccini, “ Madame Butterfly ”.

A Nagasaki, en 1904, un jeune
officier américain de passage, B.F.
Pinkerton, épouse une geisha,
Madame Butterfly (en japonais

Opéra au cinéma Rex à Sarlat
Madame Butterfly, de Puccini

La braderie de vêtements
adultes et enfants, chaussures et
linge de maison aura lieu les ven-
dredi 6 mars de 9 h à 17 h non-
stop et samedi 7 de 9 h à 13 h, et
ce dans la vestiboutique située au
Colombier, à côté du Centre cultu-
rel.

Les recettes que lui procurera
cette vente permettront à  la Croix-
Rouge d’accroître et de diversifier
ses aides sociales en faveur des
personnes en difficulté. 

Braderie
de la Croix-Rouge

Promenade Périgord-Quercy
Voie verte et Véloroute informent
que la piste cyclable sera fermée
à hauteur du chantier de la dévia-
ton de Calviac, sur une distance
d’environ 150 mètres, du 2 au 
15 mars. 

Soyez prudents, respectez la 
signalisation.

Piste
cyclable

bénévoles qui souhaiteraient pren-
dre une part active dans les diffé-
rents ateliers ou actions pour 2009.

Sans entrer dans le détail des
grandes lignes, le président an-
nonca la prochaine assemblée gé-
nérale qui se tiendra le 28 février,
rappela rapidement l’ossature du
bureau et énonça les projets que
l’association souhaiterait mettre en
œuvre et pour lesquels là aussi il
faudra trouver des animateurs, car
sans bénévoles il n’est pas possi-
ble  d’avancer.

Il évoqua le prochain repas dan-
sant de Carnaval qui aura lieu le 
7 mars à la salle des fêtes de Car-
sac, pour lequel toutes et tous sont
attendus pour passer un grand mo-
ment de convivialité, de joie et de
fête.

Les Ch’tis en Périgord

Au centre, le président Serge Gransart et Madame        (Photo Anita Maille-Riegert)

Le dimanche 8 février, les Ch’tis
en Périgord se sont réunis pour
une dégustation de galettes, tartes
au suc et autres pâtisseries.

Chacun avait mis la main à la
pâte pour préparer des pâtisseries
dans la pure tradition des gens du
Nord. Toutes les boissons d’ac-
compagnement étaient également
fournies par les participants.

Grâce à la municipalité de Da-
glan, l’association a pu organiser
cette sympathique réunion dans la
salle des associations du village.

Dans un premier temps, dispo-
sées dans l’esprit cabaret, les ta-
bles se sont très vite rapprochées.
Tout le monde put remarquer que
les gens du Nord n’aiment pas être
éloignés les uns des autres. Au fi-
nal, plusieurs grandes tables
s’étaient formées et il régnait alors
une ambiance chaleureuse digne
des meilleures fêtes familiales de
ch’nord.

Une cinquantaine de per-
sonnes, Nordistes ou Périgour-
dins, adhérents mais aussi nou-
veaux sympathisants, avaient 
répondu à l’invitation. Une réunion
au cours de laquelle le président
Serge Gransart, brossa le  bilan de
l’année 2008 et informa de la nou-
velle adresse du siège social de
l’association désormais situé à
Carsac-Aillac, des permanences y
seront tenues pour que chacun
puisse recueillir des informations
sur les activités à venir ou la créa-
tion de manifestations.

Un appel toujours aussi néces-
saire fut lancé en direction des

La 4L, préparée par la famille de
Marion, se trouvait parmi les cinq
cents véhicules présents au vil-
lage-départ de Bordeaux-Bastide
le jeudi 19 février. Toutes les voi-
tures participant à la compétition
sont financées par des sponsors. “
L’an dernier, de nombreuses entre-
prises du Périgord avaient accepté
de nous soutenir et grâce à Marion
des partenaires bordelais nous ont
rejoints, ce qui a permis de clore le
budget dans les temps ! ”, explique
Elise. 

Mais le 4L Trophy n’est pas
qu’une aventure sportive, c’est
également une mission humani-
taire, un élément essentiel pour les
membres des Schumis. 

“ Avec l’aide des généreux dons
des bénévoles et de nos familles,
nous avons rassemblé beaucoup
de fournitures scolaires et spor-
tives pour les enfants marocains.
Les cinquante kilos minimum sont 
largement dépassés, la voiture
touche par terre ! ”, confiaient les
jeunes filles. 

Mélanie était présente le jour du
départ pour encourager ses amies.
“ J’espère, dit-elle, que leur voyage
se passera aussi bien que le nôtre
et que notre association aura de
nouveau des voitures au départ
des prochaines éditions du raid ! ”.

Gérard Charollois dédicacera
son livre “ Pour en finir avec la
chasse ”, paru aux éditions Imho,
le samedi 7 mars de 9 h 30 à 12 h
à la librairie L’Orange Bleue, rue
Fénelon à Sarlat.

L’auteur est un juriste engagé
dans les associations de protec-
tion de la nature et de la faune sau-
vage. Il traite ici de la chasse loisir
pratiquée en France, dénonce des
pratiques souvent douteuses et
les liens qui unissent les chas-
seurs et l’État.

Dédicace



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 27 février 2009 - Page 3

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Feuilleté de foie gras au diamant noir
������

Unilatéral de saumon aux cèpes
����

Lingot aux noix
Formule à partir de 16 €

Menus et carte

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

Vos rendez-vous du mois de mars à la salle Paul-Eluard

Mardi 3 mars à 10 h et à 14 h,
séances scolaires. Théâtre jeune
public, pour les enfants âgés de 
3 à 5 ans, avec “ Petit Monstre ”
d’après le livre “ Papa ” de Phi-
lippe Corentin, éditions Ecole
des Loisirs.

Dans sa chambre, petit monstre
s’endort, mais soudain… Hein !
Quoi ! Qu’est-ce que c’est ? 

Il découvre un petit homme dans
son lit… 

Petit homme lui se réveille en
sursaut avec un petit monstre à

Vendredi 13 mars à 21 h, le
rugby fait son théâtre à la salle
Paul-Eluard ! 

“ Vestiaires ”, ou quatre-vingts
minutes pour dévoiler les cou-
lisses du rugby…

“ Vestiaires ” montre ce que les
caméras des médias partenaires,
même les plus impudiques, ne
montrent pas. 

“ Des hommes qui se préparent
au combat, avec leur fragilité,
leurs peurs, leur insouciance, leur
besoin d’être sous la lumière. 

“ Les discours de l’entraîneur au
tableau noir, des mots bruts, car-
rés, comme du temps où le rugby
n’était qu’affaire de clochers. Sauf
que ce sport a changé de planète,
et les joueurs de “ Vestaires ” vont
l’apprendre à leurs dépens. Car le

Théâtre jeune public, théâtre de marionnettes Théâtre

Vendredi 6 mars à 21 h, “ Tout
feu tout femme ! ”, pièce de 
théâtre de Bruno Druart, avec 
Fabienne Thibeault, Pascale 
Petit, Claudine Coster, Line Michel
et Christophe Abrial. Mise en
scène de Jean-Pierre Dravel et
Olivier Macé.

Chaque année, cinq femmes se
retrouvent pour un déjeuner plein
d’échanges, de rires et d’émotion. 

Ce jour, c’est l’anniversaire de
Judith qui a récemment perdu
l’homme de sa vie. 

En fouillant/fouinant dans ses

Quatre-vingts minutes
pour dévoiler les coulisses du rugby

Spectacle musical

Vendredi 27 mars à 21 h, 
“ Souingue ! Souingue ! ”, un
spectacle musical de Laurent
Pelly. Nomination aux Molières
2008.

Sept artistes fous de jazz, chan-
teurs et musiciens passent en re-
vue les chansons les plus lou-
foques de Boby Lapointe, Jean
Constantin, Claude Nougaro,
Pierre Dac, Francis Blanche et
bien d’autres.

Refrains connus ou oubliés, en
une trentaine de chansons aux in-
terprétations décalées, swin-
guantes et raffinées, tout un uni-
vers prend corps, subtil, drôle,
poétique, parfois nostalgique. 

Laissez-vous prendre par la
main et suivez la fine équipe sur

ses côtés ! Dans chaque famille les
papas accourent, les mamans ras-
surent.

“ Les petits monstres n’existent
que dans les cauchemars, tout le
monde le sait bien ! ”… 

Mais pourtant…

“ Petit Monstre ” propose aux
tout-petits une histoire où sous les
traits d’un monstre cornu et tout
vert se cache un ami à apprivoiser.

Durée : 50 minutes, sans en-
tracte.

des sentiers frais et ensoleillés
qu’elle nous invite à parcourir. 

Une “ anthologie peu scrupu-
leuse de la chanson drôle ” pour
nous consoler du temps qui passe,
pour nous faire rire de nos petits
travers.

“ Extravagant, généreux, étour-
dissant, ce spectacle est un beau
soleil. Outre qu’il exhume des
splendeurs du répertoire, il rap-
pelle combien la joie est devenue
rare sur nos scènes. Et combien
elle fait du bien ! ” 

Le Figaro, Bertrand Dicale

Durée : 1 h 15 sans entracte.

Tarifs : plein 28 m, réduit 26 m,
abonnés 23 m, préférentiel 15 m,
jeunes 10 m.

Copyright©Ludovic Dubois

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

“ Auguste Rodin ou l’entrée de la
sculpture dans la modernité ” sera
le titre de la prochaine conférence
du Carrefour universitaire qui aura
lieu le mercredi 4 mars à 15 h au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat.

Elle sera donnée par Yves
Laillou, docteur en médecine et en
histoire de l’art, président de l’Uni-
versité du temps libre de Péri-
gueux.

Fasciné par le mouvement,
convaincu que l’expression est
l’essence de l’art statuaire, ob-
sédé par la beauté du corps fémi-
nin, Auguste Rodin (1840-1917),
en promouvant des techniques ré-
volutionnaires, en donnant à des
ébauches ou des fragments au-
tant de sens que peuvent en avoir
des groupes finis, a rompu avec le
conformisme et l’enlisement de la
sculpture au XIXe siècle. 

A la fois précurseur, mais atta-
ché aux antiques, romantique,
symboliste, et déjà expression-
niste, Auguste Rodin a donné à la
sculpture l’élan qui, malgré les
controverses et les détracteurs, lui
a permis d’entrer dans la moder-
nité.

Carrefour
Universitaire

Conférence

affaires, elle retrouve une corres-
pondance non datée qui laisse
sous-entendre que l’une des au-
tres femmes aurait été la maîtresse
de son mari. 

Elle veut savoir qui… Mais qui
est-ce ? 

Une comédie irrésistible, pleine
de rebondissements et de répar-
ties savoureuses pour cinq comé-
diennes d’exception !

Durée : 1 h 30 sans entracte.
Tarifs : plein 28 m, réduit 26 m,

abonnés 23 m, préférentiel 15 m,
jeunes 10 m.

rugby est désormais cerné par la
course à la performance, les inves-
tissements des sponsors, les plans
de communication, le commerce,
le commerce tout simplement. 

“ Témoin de cet inexorable évo-
lution, l’emblématique et sympa-
thique homme à tout faire du club
– il est soigneur, gardien de stade
et gardien des âmes – n’aura bien-
tôt plus sa place dans ce nouveau
rugby-là ”.

Le Monde

Durée : 1 h 20, sans entracte.

Tarifs : plein 28 m, réduit 26 m,
abonnés 23 m, préférentiel 15 m,
jeunes 10 m.

C’est avec une infinie tristesse
que nous avons appris ta dispari-
tion. Nous connaissions la gravité
de ton mal, mais le courage dont
tu as toujours fait preuve nous 
laissait espérer que cette fois en-
core tu surmonterais la terrible
épreuve.

Notre chagrin est immense et,
en cet instant, nous pensons très
fort à la douleur de ta maman et de
tes sœurs. 

Ton amitié et ta gentillesse éclai-
raient depuis de longues années
les parties de Scrabble que nous
partagions. Comme dans tout ce
que tu entreprenais, tu t’enga-
geais sans compter. Ton énergie
et ton dévouement nous manque-
ront quand nous devrons organi-
ser les prochains tournois. Nous
garderons le souvenir d’un ami fi-
dèle et loyal et nous n’oublierons
jamais le sourire discret que tu es-
quissais quand tu déposais sur la
grille le mot imbattable qui nous
laissait sans voix. 

Tes amis scrabbleurs
du Sarladais et du Périgord

Sarlat Scrabble
Au revoir Hervé

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Bureaux ouverts
du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation com-
plète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pas-
teur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél. 
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.
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Kinésithérapie
respiratoireMarché

du mercredi 25 février

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,60 à 0,95 ; char-
lotte, 1,05 ; amandine, 2,15 ; agata,
1,15 ; roseval, 2,35. Chou-fleur,
2,35 à 3,50 pièce. Choux (pièce) :
vert, 1,45 à 2,15 ; romanesco, 2,50.
Choux de Bruxelles, 2 à 2,95. Ci-
trouille, 1,45 à 2,25. Carottes, 0,95 à
1,45 ; fanes, 2,50 la botte. Cour-
gettes, 1,95 à 3,50. Poivrons : verts,
2,95 à 3,40 ; rouges, 3,95. Navets,
1,45 à 2,50. Brocolis, 2,20 à 2,70. Ar-
tichaut, 1,30 à 2 pièce. Poireaux,
1,95 à 2,45. Céleri-rave, 1,90 à 1,95
ou 2,35 pièce. Céleri branche, 1,75.
Tomates, 1,45 à 2,60. Ail, 4,40 à
4,80. Oignons : 0,85 à 1,15 ; rouges,
2,90. Echalotes, 2,75 à 4,50. Blettes,
2 à 3,50 la botte. Endives, 1,95 à
2,95. Epinards, 2,95 à 3. Endivettes,
1,60 à 1,95. Radis : 1 à 1,20 la botte
noirs, 2. Salades (pièce) : laitue, 0,90
à 1,40 ou 3 les trois ; batavia, feuille
de chêne, 0,90 à 1,15 ou 3 les trois.
Scarole, 2,50 à 2,75. Mâche, 8 à
13,50. Cresson, 1,15 à 2,50 la botte.
Fèves, 2 à 3,80. Betterave rouge
cuite, 3,90 à 3,95. Fenouil, 2,30 à
2,35. Champignons de Paris, 3,95 à
4,40. Pissenlits, 8.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,50 ; golden,
1,50 à 2,15 ; sainte-germaine, 1,50 à
2,90 ; fuji, 1,55. Poires : conférence,
2,45 ; passe-crassanne, 2,45 à 3,50 ;
abate, 3,80. Noix, 3,20. Kiwis, 2 à
2,10. Clémentines, 2,75 à 3,50.

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, 1 000.

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.

Mémento du dimanche 1er mars

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 DES LAUZES
47, rue de la République
SARLAT-LA CANÉDA

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Sandie LAURENT
MOULEYDIER
05 53 58 48 48

Infirmières.  

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

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

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  
TRAJSTER, , 05 53 28 80 95

FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

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

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - SAINT-CYPRIEN
05 53 29 20 28

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

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES - SAINT-CYPRIEN
05 53 29 20 28

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

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

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

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
PHARMACIE VOIRIN - MONTIGNAC

05 53 51 77 00

Commune de BEYNAC

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

POTERIES 
TEXTILES DE LA MAISON

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

MESSE ANNIVERSAIRE

Une messe sera dite en la cathé-
drale de Sarlat le samedi 7 mars à 
18 h 30 à la mémoire de 

Marguerite MAZÈRE

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

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

Madame Odette JAUBERT, son
épouse ; Mme et M. Georgette SÉGU-
REL, sa fille et son gendre ; Mlle Chris-
telle JAUBERT, sa fille ; Mlle Typhanie
SÉGUREL, sa petite-fille ; les familles
LAUVINERIE, MAUPEU et ROUVÈS,
profondément sensibles aux marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées à l’occasion du 
décès de 

Monsieur Yves JAUBERT
dans sa 83e année

vous prient d’accepter l’assurance de
leurs sincères remerciements.

La famille remercie également Co-
rinne Brouquie, taxi à Beynac, le corps
médical du centre hospitalier de Sar-
lat, M. Maceron et les anciens combat-
tants.

Moussidière Haute - 24200 SARLAT
24200 VITRAC

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* Ciné-conférence Connaissance du
Monde. THAÏLANDE, un autre regard
— Lundi 2 mars à 14 h 30 et 20 h 45.

* SÉRAPHINE — Vendredi 27 et samedi
28 à 17 h.

WALKYRIE — Vendredi 27 à 14 h 30 et
22 h ; samedi 28 à 19 h 30 ; lundi 2 mars
à 20 h 30 ; mardi 3 à 14 h 30.

** VOLT, STAR MALGRÉ LUI — Vendredi
27 et dimanche 28 à 14 h 30 et 17 h ;
dimanche 1er mars à 14 h 30.

* L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN
BUTTON — Vendredi 27 et samedi 28 à 
21 h 30 ; dimanche 1er mars à 17 h ;
mardi 3 à 20 h 30.

LOL (Laughing out loud) — Vendredi 
27 à 17 h ; samedi 28 à 14 h 30 et 17 h ; 
dimanche 1er mars à 14 h 30 et 20 h 30.

LE CODE A CHANGÉ — Vendredi 27 et
samedi 28 à 19 h 30 et 22 h  ; dimanche
1er mars à 14 h 30 et 17 h ; lundi 2 à 
14 h 30 et 20 h 30.

THE WRESTLER (VO) — Vendredi 27 à
19 h 30 ; samedi 28 à 14 h 30 et 
19 h 30 ; dimanche 1er mars 17 h et 
20 h 30 ; lundi 2 à 14 h 30 ; mardi 3 à
20 h 30.

* CE QUE PENSENT LES HOMMES —
Vendredi 27 à 22 h.

I FEEL GOOD ! (VO) — Vendredi 27 fé-
vrier et lundi 3 mars à 14 h 30 ; samedi
28 à 17 h ; lundi 2 à 20 h 30.

BANLIEUE 13 ULTIMATUM — Vendredi
27 à 19 h 30 ; samedi 28 à 14 h 30 et
22 h ; dimanche 1er mars et mardi 3 à 
20 h 30.

BELLAMY — Vendredi 27 à 14 h 30, 17 h
et 19 h 30 ;  samedi 28 à 19 h 30 et  
22 h ; dimanche 1er mars à 14 h 30, 
17 h et 20 h 30 ; lundi 2 à 14 h 30 ; mardi
3 à 14 h 30 et 20 h 30.

WATCHMEN — Mercredi 4 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 5 à 20 h 30.

LE PREMIER CERCLE — Mercredi 4 à
14 h 30 et 20 h 30.

SLUMDOG MILLIONAIRE (VO) — Mer-
credi 4 à 14 h 30.

EDEN À L’OUEST (VO) — Jeudi 5 à 
20 h 30.

LAS SASONS (VO) — Mercredi 4 à 
20 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.

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

composez le 08 92 68 69 24

L’association départementale
des Fils des Morts pour la France
organise son assemblée générale
le dimanche 1er mars à partir de 
9 h 30 dans la salle de la mairie de
Cénac.

Paule Sudre, présidente fédé-
rale adjointe, présidera la réunion.

Après la présentation des rap-
ports statutaires seront abordés
tous les sujets concernant les or-
phelins de guerre et pupilles de la
nation, en particulier l’application
du décret du 27 juillet 2004 et ses
conséquences ; le droit à répara-
tion pour tous les orphelins de
guerre, engagements pris par le
président de la République (com-
mission Audoin) ; le devoir de mé-
moire.

A 12 h 15, cérémonie au monu-
ment aux Morts de Cénac, dépôt
de gerbe avec les autorités du
canton, suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter l’associa-
tion départementale en télépho-
nant au 05 53 08 07 38.

Orphelins de guerre
Pupilles de la nation

Les comités NPA du Sarladais
seront en assemblée le samedi 
28 février à 14 h au Colombier,
salle Mounet-Sully à Sarlat.

Contact au 06 84 84 53 76.

Nouveau parti
anticapitaliste
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Auberge
Lo Gorissado

Saint-André-Allas

Service uniquement sur réservation
au 05 53 59 34 06

Marlène et son équipe vous proposent
Samedi 28 février 

et Dimanche 1er mars 

Velouté du moment 

Gambas grillées et huîtres chaudes
ou Œuf cocotte aux truffes

copeaux de foie gras et ses mouillettes

Pavé de bœuf grillé
sauce vin rouge et porto

ou Poulet rôti aux pistaches
sauce au verjus

ou Pavé de truite et filet de rouget,
cuits à l’étouffée

émulsion de poireaux et citron vert

Assortiment de fromages

Dessert

MENU à 25 m
Apéritif : cocktail de bienvenue offert

Alcoolémies
Suite à un accident matériel le

jeudi 19 février à 20 h 50 au lieu-
dit la Paillole à Saint-Pompon, le
contrôle d’alcoolémie effectué par
la compagnie de gendarmerie de
Belvès sur le conducteur, un
homme âgé de 31 ans, demeurant
à Villefranche-du-Périgord, a ré-
vélé un taux de 0,67 mg/l. Son per-
mis de conduire lui a été retiré. Il
est convoqué le 24 mars.

Ce week-end, la BMO de Sarlat
a constaté les infractions sui-
vantes : conduite avec un taux
d’alcoolémie de 0,71 mg/l sur un
homme âgé de 28 ans, demeurant
dans le département de l’Hérault ;
avec un taux d’alcoolémie de 
0,47 mg/l sur une Grolejacoise
âgée de 30 ans ; avec un taux d’al-
coolémie de 0,27 mg/l sur un Sar-
ladais âgé de 47 ans. Et conduite
sous l’emprise de stupéfiants sur
un homme âgé de 25 ans, demeu-
rant à Berbiguières.

Accident mortel
Mardi 24 février à 11 h 30 au

lieu-dit la Borie, commune d’Au-
riac-du-Périgord, un choc frontal
entre un véhicule de tourisme et
un poids lourd a fait un mort, un
Montignacois âgé de 72 ans, dé-
cédé sur le coup. Seul à bord, le
septuagénaire circulait sur la 
RD 67 dans la direction The-
non/Montignac quand, pour une
raison indéterminée, peut-être un
malaise, il a emprunté la voie de
gauche, percutant de plein fouet 
le camion 19 tonnes qui arrivait en
sens inverse, conduit par un
homme âgé de 39 ans, demeurant
à Notre-Dame-de-Sanilhac, qui lui
s’en est sorti indemne.

Faits divers

Nos joies…
Nos peines…
Du 16 au 22 février
Naissances

Anna Clément, Marquay ; Len-
ny Agbemaple Kokou, Villefran-
che-sur-Saône (69) ; Violette
Congnard, Le Buisson-de-Ca-
douin.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Georges Jaubert, 82 ans, Sar-

lat ; André Fargues, 88 ans, Sage-
lat ; Claire Samson, 83 ans, Mont-
luçon (03) ; Ernest Pellet, 
79 ans, Le Bugue.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Un sac en tissu mauve, conte-

nant carte scolaire ; une paire de
lunettes, monture écailles.

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

Sarladais d’origine né à La Ca-
néda le 27 octobre 1926, Yves
Jaubert, vaincu par un mal impla-
cable, nous a quittés. 

Précédée des associations du
monde combattant, Anacr-Amis
de la Résistance et ACPG CATM
et de leurs porte-drapeaux, une
nombreuse assistance se pressait
le mercredi 18 février au cimetière
de Vitrac, venue rendre un dernier
hommage à un personnage com-
bien attachant, bien souvent au
service des autres, mais aussi de
son pays. 

Ainsi, tout juste âgé de 17 ans,
il rejoindra la Résistance dans les
rangs du 7e bataillon FTP du Sar-
ladais, dignement représenté en
ce jour de tristesse par ses com-
pagnons de route Jacques Bouys-
sou, Jean Delmon et Robert Rabil-
ler. Il subira l’épreuve du feu le 26
juin 1944 entre la Borne 120 
et Temniac, face à l’unité de la
Wehrmacht Wilde, et participera
aux libérations de Périgueux, de
Libourne, de Bordeaux et de la
pointe de Grave.

Devenu FFI, il gagnera ensuite
la Bretagne puis l’Alsace, jusqu’à
la capitulation des armées nazies.
Au titre de ses services il était titu-
laire de plusieurs décorations.

Fidèle à sa patrie menacée,
Yves Jaubert le sera aussi à la
classe ouvrière dont il était issu,
militant particulièrement dévoué
au sein du Parti communiste fran-
çais, et un des piliers de la Fête du
pont  à Vitrac.

Ebéniste et tourneur sur bois,
son activité professionnelle le
verra très apprécié de ses divers
employeurs, Lavergne, Cantegrel
et Delpeyrou-Bouyssou chez qui il
exercera plus de trente années.

Passionné de restauration de
meubles, il l’était de même, en bon
Périgourdin, de la chasse et de la
pêche. 

Une vie bien remplie, un livre
trop tôt refermé, comme devait le
dire Roland Thouron dans ses pa-
roles d’adieu à son camarade ré-
sistant, une disparition qui affecte
tous ceux qui connurent et appré-
cièrent Yves, et combien soli-
daires de la douleur des siens,
d’Odette son épouse, de Geor-
gette et Christelle ses filles, de
Serge son gendre, de Typhanie sa
petite-fille, qu’il avait en grande af-
fection, et des familles Lauvinerie,
Maupeu, Rouvès et autres
proches.

Une émouvante cérémonie aux
accents du Chant des partisans,
pour celui qui repose désormais
auprès de ses beaux-parents Ger-
maine et Albert Descamp, l’unique
rescapé du massacre de Pont-
Carral, en juin 1944. 

Pierre Maceron

La Résistance
en deuil

Miraculeusement, la rivière Dor-
dogne n’est pas polluée, peu ou
pas d’industries polluantes en
amont explique cette exception.
On pourrait donc croire qu’elle est
toujours très poissonneuse… 
Malheureusement la réalité est
tout autre, aux dires d’un grand
nombre de spécialistes la popula-
tion des poissons dans la Dor-
dogne diminue chaque année, le
constat est désastreux. On ne voit
plus de bancs de goujons se dé-
plaçant comme un ruban, ni les re-
flets blancs des ventres des accés
et des gardons, les barbeaux à la
moustache gauloise font partie
des souvenirs et les anguilles ve-
nues de si loin sont en voie de dis-
parition, etc.

Les raisons de cette tragédie
sont nombreuses. Les uns accu-
sent EDF pour sa gestion anar-
chique et commerciale des lâ-
chers d’eau trop froide aux bar-
rages, en particulier en mai et juin,
accompagnés de gravats qui re-
couvrent et détruisent les œufs sur
les fonds, les autres la prolifération
des algues, tous la présence des
prédateurs protégés (silures et
cormorans), une autorisation pro-
longée de pêcher des civelles aux
embouchures qui, en plus de la
maladie, anéantit les anguilles, et

Notre rivière et ses spécificités

L’Asco (Atelier sarladais de 
culture occitane), en partenariat
avec le cinéma Rex, vous invite le
mercredi 4 mars à 20 h 30 au ci-
néma Rex à Sarlat à la projection
de “ Las Sasons ”. Ce film, en ver-
sion originale, c’est-à-dire en occi-
tan sous-titré en français, est réa-
lisé par Pamela Varela, avec 
Monique Burg, conteuse et comé-
dienne périgourdine.

Une femme arpente, à la ma-
nière des anciens troubadours, les
routes du Périgord. Rêve, mythe
ou simple réalité, elle fait la ren-
contre d’autres femmes qui se ra-
content. Un périple propice à l’er-
rance, à la liberté ; cette transhu-
mance devient un moyen d’abor-
der une certaine vision de l’iden-
tité, touchant les questions liées à
sa perte et à une certaine forme
d’oubli.

Projection suivie d’un échange
avec Pamela Valera et Monique
Burg.

Cinéma en occitan

enfin la fermeture et le non-entre-
tien des couasnes. Les remèdes
existent. Négociations avec EDF,
réglementation plus stricte de l’em-
ploi des produits chimiques, limita-
tion de la pêche des civelles, entre-
tien des couasnes et régulation
des canoës, et enfin suppression
des gros moteurs sur les gabares
qui détruisent la faune et les
berges.

Dans l’attente du réveil de nos
responsables et la mise en place
d’une véritable politique de dé-
fense équilibrée, entre le plaisir
des touristes et celui des pêcheurs
(qui sont souvent des touristes),
les associations de pêcheurs lut-
tent pour une mise en place de 
règles, et ce en procédant chaque
année à l’empoissonnement. Ainsi,
au cours du mois de février, l’Asso-
ciation agréée des pêcheurs ama-
teurs aux engins et filets du dépar-
tement de la Dordogne a introduit
dans la rivière Dordogne plus de
30 000 poissons (tanches et gar-
dons) qui, ajoutés à ceux lâchés
par les autres associations, repré-
sentent environ plus de 60 000
poissons qui, c’est à espérer, se re-
produiront pour la joie et le plaisir
de l’ensemble des pêcheurs et
l’émerveillement des promeneurs.

Dominique Fanier

Auteur discret, Richard Millet est
un des meilleurs romanciers fran-
çais contemporains. Avec “ la
Confession négative ”, paru chez
Gallimard, il nous livre un récit
grandiose et bouleversant. En
1975, il s’engage dans les milices
chrétiennes et participe à une
guerre sans pitié, sans prisonnier.
Ce qui l’anime n’est ni le goût de
la violence ni l’idéologie, mais le
désir d’écrire. Convaincu qu’on ne
peut être écrivain qu’en ayant fait
la guerre, il suit les traces de Mal-
raux pour réinventer le soldat écri-
vain. S’il défend le christianisme,
c’est plus par romantisme et quête
de racines que par foi dogmatique.
Dans Beyrouth en ruine, on dé-
couvre un Richard Millet sembla-
ble aux héros de ses romans, éta-
blissant de flamboyants parallèles
entre la haute Corrèze et le Liban.
Le narrateur solitaire souffre de
l’absence de père, du désamour
de la mère qui le rend inapte à
éprouver un tendre sentiment.
Malgré le désir qu’il en a, il refuse
d’être piégé par l’appel à l’enfance
qui se cache derrière l’amour
d’une femme. A contre-pied de la
mode, il choisit de faire la guerre
plutôt que l’amour. Il y découvre la
fraternité des armes, la dimension
sacrée de la guerre, mais aussi le
sale boulot du sniper et la jouis-
sance de tuer. Il tutoie la vérité, car
“ la vérité est violente ”. Ce voyage
au bout de l’enfer, où l’auteur est
lui-même la matière de son livre,
est, par de-là l’horreur, le cri im-
mense de celui qui manque
d’amour. 

Chez Verticales, Sylvie Gracia
nous livre un roman profond avec
“ Une parenthèse espagnole ”. Le
narrateur, un enseignant quinqua-
génaire fatigué, sans grande 
illusion mais lucide, car “ vieillir
s’accomplit selon un double mou-
vement de dégradation et de révé-
lation ”, se trouve confronté à une
double histoire. Luz, son amante
de jeunesse avec qui il a toujours
gardé de tendres relations, vient
de mourir après une longue dé-
chéance alcoolique. Son père, ré-
fugié espagnol, désire revoir son
village natal avant de quitter ce
monde. Les souvenirs se mêlent
autour d’une Espagne mythique.
Fille d’une prostituée indochi-
noise, Luz n’a rien d’une Anda-

louse, mais le narrateur l’a connue
à Barcelone. Les souvenirs se mé-
langent, ceux du père et ceux du
fils qui croit reconnaître “ l’odeur
des vaincus ”, et la chronologie ex-
plose pour nous donner un roman
sensible et fin. `

Chez Jean-Claude Lattès, Or-
lando de Rudder publie “ le Comte
de Permission ”. Ce roman ra-
conte l’histoire de Bernard Bluet
d’Arbères, personnage histori-
que au curieux destin. Ce noble
savoyard, membre de la cour 
d’Henri IV, s’est tout d’abord rendu
célèbre par ses rapines dignes
d’un vaurien, ses amours innom-
brables, son art de flatter les puis-
sants, avant qu’il ne devienne 
une sorte de prophète fou, un va-
gabond errant en bordure du
royaume et à la frontière de la fo-
lie. Ce comte exubérant, qui s’était
mis dans l’idée de devenir écri-
vain, a réellement existé, mais il a
tout du héros romanesque. Un ré-
cit puissant sur la liberté, l’errance
et la volupté. 

Spécialiste du premier Empire,
la Périgourdine Annie Doublier pu-
blie, toujours aux éditions du Pier-
regord, “ la Dame de Wissant ”.
Sur la Côte d’Opale, Napoléon a
rassemblé sa grande armée pour
envahir l’Angleterre. Les éléments
naturels, des tempêtes fabu-
leuses, semblent se mettre en tra-
vers de son chemin pour contrarier
ses projets. Mais les complots et
les sabotages se mettent eux
aussi dans la partie. Qui est donc
cette mystérieuse dame de Wis-
sant ? Une aristocrate assoiffée de
vengeance ? Une espionne à la
solde de la perfide Albion ? Une
amante passionnée que rien n’ar-
rête pour retrouver celui qu’elle
aime ? Un beau roman d’aven-
tures et d’amour au style enlevé. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Confession libanaise

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Loto des jeunes des Chênes Verts
Samedi 28 février à 20 h 30 dans la salle des Chênes Verts, les jeunes

de l’association Vaïr Chaïn Stïl du quartier des Chênes Verts organisent
un loto. Ouverture des portes à 19 h 30.

Nombreux lots à gagner, dont un voyage d’une semaine dans le Var
pour six personnes, centrifugeuse, deux colis de pièces de boucherie,
deux gaufriers, cartons de bouteilles de vin, panière de fruits, paniers
garnis… Tout à 1 m, cartons, pâtisseries, buvette…

Le PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1) intègre les
nouvelles techniques et l’utilisa-
tion du défibrillateur automatisé
externe. La prochaine formation
ouverte à tous (10 heures), orga-
nisée par la section sarladaise de
la Croix-Rouge française se dé-
roulera les vendredi 13 mars de 
14 h à 17 h, et samedi 14 mars de
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h, dans
ses locaux sis boulevard Henri-
Arlet à Sarlat.

Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser au bureau
de la Croix-Rouge, téléphone : 
05 53 59 12 41.

Formation aux
premiers secours

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.
Messe vendredi 27 février à 16 h
au centre hospitalier de Sarlat ; 
dimanche 1er mars à 9 h 30 à Car-
lux, à 11 h à Carsac ; jeudi 5 à 
15 h à la maison de retraite de
Saint-Rome à Carsac.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl. Les 2e

et 4e jeudis du mois à 20 h 30 à la
cathédrale avec les Veilleurs. Les
1er et 3e jeudis de 20 h 30 à 21 h 30
au Centre Notre-Dame de Tem-
niac : dialogue contemplatif.
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Well, now what
Uncertainty was the main result

of the recent meeting of the com-
mittee of the Sarlat Film Festival,
with the main subject of debate
being can the Festival exist in its
present form without the guiding
hand of founder Joëlle Bellon. Du-
ring the recent meeting Ms Bellon
admitted that the Festival was fa-
cing some financial problems, but
added that she was not intending
to stage a second class event. The
problem of the succession was
made even greater during the mee-
ting aggravated by economic pro-
blems. After last year apparently
sorting out a financial deal with the
Rex Cinema over the staging of the
event, the future still seems so-
mewhat oblique, for whilst news of
the Festival reaches an audience
of millions, this does not financially
contribute to the success of the
Festival. As for the future, varying
factors have led many observers to
express the belief that the best way
forward at the moment is just wait
and see, as some sponsors have
pulled out and the hunt is on to try
and find their replacements. As for
her part, the 70-year-old founder
appears not to be leaving the dri-
ving seat for the moment at least.

More routes
Budget airline RyanAir has an-

nounced that it intends to open a
new route between Bergerac-
Roumanières and London-Luton.
Janita Govinden, the marketing
manager for France and Belgium,
stated that Luton was as far more
accessible airport than Stansted,
and is only thirty minutes from Vic-
toria Station. She also stressed
that Luton was far more of an inter-
national hub than Luton, with flights
on a regular basis to Poland, Mo-
rocco, Spain, Ireland, Italy and
Malta, whilst the airport itself is less
of a hassle than Stansted. The air-
line has estimated that these new
flights are expected to serve

around forty thousand people an-
nually, and would bring over nine
millions Euros into the local eco-
nomy. She also stressed the effi-
ciency of the budget airline, stating
that in the case of RyanAir mis-
places one piece of baggage for
every thousand passengers, whilst
in the case of Air France, that figure
rises to seventeen per thousand.
The new service is to start at the
end of March, and will be initially of-
fered on Mondays, Thursdays and
Saturdays.

Top of the bill
An extraordinary meeting is ta-

king place in Paris this Thursday
and Friday, aimed at hammering
out some sort of plan for the future
of Lascaux. Under the guiding
hand of eminent prehistorian Jean
Clottes, debates will take place ai-
med at envisaging both a future for
the caves as a tourist attraction,
whilst at the same time, try and sort
out some sort of preservation plan
for the original caves. This may in-
volve a step backwards, as many
observers believe that the chan-
ging of the air purification system is
largely to blame for the deteriora-
tion of the state of the ancient cave
paintings, whilst several emer-
gency treatments appear to have
failed to stop the problems with
these historic works of art.

Mickey Rourke at the Rex
This week sees the projection in

its original English version of the
film The Wrestler that was written
for and has resurrected the ailing
career of Mickey Rourke. Already
having won a Bafta for his work in
the film, he was narrowly pipped to
the post for an Oscar by Sean Penn
for his role as San Franciscan
Town Councillor Harvey Milk, the
first public official openly admit
being gay. This will also be shown
at the Rex in its original version, but
at a later date. 

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
––––———————

English corner Les béatitudes du Croquant
Je me souviens, du temps de

ma bienheureuse jeunesse en
prépa à Paris, j’avais un condisci-
ple et ami qui, le pauvre, cauche-
mardait plus souvent qu’à son
tour. Un garçon sec comme un
coup de trique, genre haricot vert,
mais, chose bizarre, dans ses
rêves il était poursuivi par le “ gras
double ”, et à l’en croire c’était hor-
rible, en tout cas ça ne le faisait
pas rire du tout, chaque fois il se
réveillait en sueur, le cœur battant
la breloque. Presque quarante ans
ont passé, et moi ça ne me fait pas
rire non plus. Me voilà attaqué par
le “ gras simple ” ! Une sacrée ga-
lère ! Pas compliqué, je mange
deux cents grammes de pâtes et
hop ! un kilo de plus sur la ba-
lance ! Bientôt, à ce rythme, il me
suffira de les faire cuire. Un jour,
de les regarder. D’accord, avec
l’âge on prend un peu de poids, et
puis des rondeurs, bref on s’épais-
sit. Pourquoi pas, mais des poi-
gnées d’amour à la bouée de sau-
vetage, i l  y a une marge. Et
comme le disait à la Chambre je
ne sais plus quel politicien du dé-
but du siècle dernier : “ Quand les
bornes sont franchies il n’y a plus
de limites ”… Affolant ! Si on se
laissait aller on finirait par rouler !
Honnêtement, c’est écœurant.
Quel changement ! Gamin, j’avais
beau bâfrer, pas un gramme de
plus ! Ado, je faisais des goûters
pantagruéliques. Toujours une
taille de guêpe ! Et même homme
fait, avec je le confesse un solide
appétit doublé d’une tendance na-
turelle à être enveloppé, tout de
même je n’étais pas à ce point en-
vahi par l’enbompoint. Oh ! je ne
me plains pas, mais c’est une ba-
taille. Dans une guerre que je suis
assuré de perdre. Vous me direz,
tout le monde y passe plus ou
moins. Sauf en vérité l’ami Jean-
Pierre, prof de physique-chimie en
retraite, tennisman comme moi.
Un profil de conquistador. Et le

ventre désespérément plat, que
c’en est un scandale ! En plus l’ani-
mal, il a le culot de me raconter
qu’il mange comme quatre, j’ai des
témoins au Club qui l’ont vu opé-
rer, des ripailles du tonnerre de
Dieu, et arrosées comme il faut,
plat après plat, verre après verre,
eh bien non, pas une once de
graisse ! Jamais plus des trois plis
réglementaires sur les abdos ! De
quoi vous dégoûter de vous met-
tre à table, croyez-moi, l’injustice
est de ce monde !

Parce que j’ai fait ma petite en-
quête au TCS – Tennis-club sarla-
dais pour les profanes –. Je m’en
doutais bien, mon cas est on ne
peut plus banal. Et encore, j’ai 
affaire à des sportifs qui, à faire
l’essuie-glace sur les courts,
comme moi brûlent moult calories.
Alors qu’est-ce que ça doit être,
mon vieux, pour le commun des
mortels, le cul vissé toute la sainte
journée au bureau, et le soir, à
peine sorti de table, avachi sur le
canapé à regarder les autres s’agi-
ter sur les étranges lucarnes ! On
se moque des poulets de batterie,
mais nous aussi on mène une vie
de bête à l’engrais, pas étonnant
qu’on profite. Bref, la morale de
l’histoire, c’est que passé un cer-
tain âge on ne peut plus rien bouf-
fer ! Oh ! je sais ce que vous pen-
sez, notre Croquant il est drôle-
ment naïf, qu’est-ce qu’il s’ima-
gine, c’est bon pour les gosses de
jouer de la fourchette en toute im-
punité ! Sans doute, je n’ai pas vu
que je courais dans le mur, et
maintenant j’en suis pour mes
frais. Plus qu’à me serrer la cein-
ture, et reperdre un à un tous les
kilos que je me suis pris dans la
musette. Tâche ingrate s’il en est,
mais je ne vous apprends rien,
vous connaissez la musique. C’est
toujours la même chose, on fait at-
tention – un peu, pas trop dans
l’assiette, surtout on ne se ressert
pas –, on sort de table léger
comme une plume, à se  deman-
der si on n’a pas zappé le 
repas, et ça religieusement matin,
midi et soir. Et le lendemain, au
moment de se peser, l’angoisse !
On hésite à monter sur la balance.
En attendant le verdict, sueurs
froides. Et à l’arrivée sans surprise
le même crève-cœur. Plus lourd,
encore plus lourd ! Vrai, ce n’est
pas une vie ! A force de jours et de
jours de mornes privations, vous
parvenez à vous délester de
quelques malheureux hecto-
grammes ? Un petit dîner entre
amis et vous voilà plombé dere-
chef, la bedaine en majesté, et
c’est reparti pour un tour !

Pendant ce temps-là, mon petit
bonhomme, il s’en fout plein la
lampe ! Et mon grand fils donc,
quinze ans aux prunes ! Ce n’est
pas moi qui leur donnerai tort. Si je
m’écoutais, je leur conseillerais
même, allez-y les gars, comme dit
Rabelais faites les plats nets, et
sans remords, parce qu’après
vous ne pourrez plus ! Eh oui ! Les
vieux schnocks c’est comme ça,
trois fois rien dans l’auge, et ça fait
du lard. C’est simple, tout ce qui
est bon, on n’y a plus droit ! Ces
tambouilles et ragougnasses bien
grasses qui faisaient nos inno-
centes délices ? Rayées des ca-
dres ! Et pas de viande, mon ami,
ou si peu ! Le monde à l’envers,
moi qui consciencieusement, jour
après jour, me saturais les papilles
d’onglet, de hampe, poire, merlan
et autres araignées…

Bon, veillir c’est sans doute se
contenter de remâcher… ses sou-
venirs. Et puis comme drame c’est
très relatif, manger ce n’est pas
tout dans l’existence ! Mais c’est
ça qui est terrible. Devoir être rai-
sonnable ! Ne jamais pouvoir s’au-
toriser un petit excès. Là, du coup,
on est devant l’évidence. Cette
fois-ci, la jeunesse a bel et bien 
fichu le camp ! Nom de Dieu, les
cheveux blancs dans la douche,
c’était juste un avant-goût ?      

Jean-Jacques Ferrière

Sanitaires accessibles à côté de
l’Office de tourisme des Eyzies-de-
Tayac.

Durée : environ 2 h.
Tarif : 7,50 € par personne.

14 h 30, visite conférence du 
gisement de la Ferrassie à Savi-
gnac-de-Miremont.

La stratigraphie de référence at-
teste une présence humaine sur le
site depuis environ 50 000 ans. Le
gisement est célèbre pour les sé-
pultures néandertaliennes qui y ont
été découvertes. Il a également li-
vré un bel ensemble de blocs gra-
vés et sculptés constituant les plus
anciennes manifestations d’art
préhistorique (vers 30 000 ans).
Site en plein air.

Visite conférence l imitée à
quinze personnes handicapées.
Accessibilité : handicaps mo-
teur, mental, visuel, auditif avec in-
terprète, possibilité de carnet de 
visite.

Durée : 1 h.
Tarif : 5,50 €par personne.

Rendez-vous à 14 h 30 sur le
parking de la grotte de Font-de-
Gaume, à la sortie des Eyzies-de-
Tayac direction Sarlat. Les per-
sonnes utilisent leur propre véhi-
cule pour accéder au site depuis
Les Eyzies-de-Tayac.

Activités ouvertes sur réserva-
tion uniquement avec règlement
avant le 9 mars, par chèque ou
carte bancaire, à la billetterie de la
grotte de Font-de-Gaume, télé-
phone : 05 53 06 86 00.

Les billets seront envoyés par
courrier ou à retirer à la billetterie
de Font-de-Gaume aux Eyzies-de-
Tayac le jour des animations.

L’association Tourisme et Han-
dicaps organise, les 21 et 22 mars,
la quatrième édition des Journées
tourisme et handicaps, et ce afin
de mieux faire connaître les éta-
blissements labellisés.

A cette occasion, le dimanche
22 mars, les sites préhistoriques
de la vallée de la Vézère, centre
des monuments nationaux, propo-
sent deux animations ouvertes
aux publics handicapés : un atelier
d’initiation à la fouille archéolo-
gique, qui permettra de mieux
connaître la vie des hommes au
paléolithique supérieur, et une 
visite-conférence du gisement de
la Ferrassie, site labellisé tourisme
et handicaps (moteur, mental, au-
ditif et visuel) depuis décembre
2008.                                                                                                                                                                                      

Renseignements et réserva-
tions avant le 9 mars à la billette-
rie de la grotte de Font-de-Gaume
aux Eyzies-de-Tayac, téléphone :
05 53 06 86 00, ou auprès du ser-
vice des publics handicapés et
spécifiques au 05 53 06 45 66.

Programme de la journée.  
10 h aux Eyzies-de-Tayac, Mai-

son Bordes, au centre du village
en face de la Banque Postale, ate-
lier d’initiation à la fouille archéolo-
gique.

A partir de la reconstitution d’un
sol archéologique, approche du
travail des archéologues, connais-
sance de la vie des hommes du
paléolithique supérieur.

Atelier limité à dix personnes
handicapées (huit personnes en
fauteuil roulant). Accessibilité :
handicaps moteur, mental, visuel,
auditif avec interprète.

Journée tourisme et handicaps
Dimanche 22 mars

Cette annonce plonge dans l’in-
certitude nombre de collectivités,
parmi lesquelles celles dont la taxe
professionnelle constitue la princi-
pale et l’unique recette fiscale, à
savoir les communautés d’agglo-
mération et les communautés de
communes à taxe professionnelle
unique dont l’État s’est fait le pro-
moteur il y a quelques années.

Au moment où les collectivités
locales sont directement sollicitées
pour participer au plan de relance
par un effort supplémentaire de
leurs investissements, il est para-
doxal de constater qu’on envisage
de supprimer une de leurs princi-
pales ressources.

Toute réforme d’une taxe ou d’un
impôt affectant les collectivités lo-
cales doit désormais se concevoir
dans un cadre plus large, celui
d’une réforme globale des finances
locales.

Or, le problème réside ici dans le
fait que nous réclamons, depuis
plusieurs années déjà, cette ré-
forme. Dans l’attente de celle-ci,
nous avons fait part à l’État, par l’in-
termédiaire de notre association
nationale représentative, l’Asso-
ciation des maires de France, de
notre profonde inquiétude quant à
la suppression de la taxe profes-
sionnelle et de notre opposition à
cette mesure tant qu’une réelle
concertation ne s’établira pas en-
tre les élus locaux et l’État sur le su-
jet essentiel des finances locales et
de la fiscalité locale.

Consécutivement à l’annonce
faite par le président de la Répu-
blique concernant la suppression
de la taxe professionnelle, en sa
qualité de président de l’Union des
maires, Jacques Monmarson tient
à préciser plusieurs points.

Il convient de rappeler que la fis-
calité provenant de la taxe profes-
sionnelle représente pour les col-
lectivités locales qui la perçoivent
environ 29 milliards d’euros à
l’échelle de la France et qu’elle
permet notamment d’abonder les
ressources de nos communes et
intercommunalités qui constituent,
avec les collectivités territoriales
que sont les conseils généraux et
régionaux, le premier donneur
d’ordres du pays en matière de bâ-
timents et travaux publics (73 %
des investissements réalisés en
ce domaine en France).

Par conséquent, nous considé-
rons que cette annonce pose plu-
sieurs problèmes d’importance qui
se résument ainsi qu’il suit : toute
réforme affectant les finances lo-
cales doit, au préalable, s’accom-
pagner d’une étude d’impact per-
mettant d’en mesurer les effets sur
les budgets des collectivités
concernées et les conséquences
éventuelles qu’une telle mesure
peut avoir sur le principe d’autono-
mie fiscale des collectivités lo-
cales. Ce qui n’est pas le cas pour
l’instant.

Union des maires de la Dordogne

Le directeur du service départe-
mental des Anciens combattants
et victimes de guerre assurera une
permanence le mercredi 4 mars
de 9 h 30 à 12 h à la Maison des
services publics de la sous-pré-
fecture de Sarlat, place Salvador-
Allende.

En qualité de représentant de
l’Office national des Anciens 
combattants et victimes de guerre,
il sera à la disposition de toutes 
personnes désireuses de rensei-
gnements administratifs sur la re-
connaissance de leurs droits
éventuels (cartes et titres, action
sociale, carte de veuve et d’orphe-
l in, al location de reconnais-
sance…) et pourra accueillir les
ressortissants pour les guider et
les conseil ler dans leurs dé-
marches particulières.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser au
05 53 53 46 21.

Anciens combattants
Permanence

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences de
mars les mardis 3, 10, 17 et 31 de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et
le 24 de 13 h 30 à 16 h, dans les
bureaux de la Caf, 91, avenue de
Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement
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Annonces légales
Société civile professionnelle

Jean-François MAGIS
Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

DONATION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu aux mi-
nutes de l’office notarial de Meyrals, le
16 février 2009, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 18 février 2009, bordereau
2009/105, case n° 1,

A été réalisée la donation par :

Monsieur Christian AGRAFFEL, re-
traité, et Madame Denise Paulette 
ARMAGNAC, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Saint-Cybra-
net (24250), Lauzel,

Nés savoir :

Monsieur AGRAFFEL à Saint-
Cybranet (24250) le 26 décembre
1931, 

Madame ARMAGNAC à Cénac-et-
Saint-Julien (24250) le 3 septembre
1936,

Au profit de : 

Monsieur Thierry Eric AGRAFFEL,
agriculteur, demeurant à Saint-Cybra-
net (24250), le Bouscot, né à Sarlat-La
Canéda (24200) le 23 décembre 1962,
divorcé de Madame Murielle MORA
suivant jugement rendu par le tribunal
de grande instance de Bergerac le 25
juillet 1997, et non remarié,

De la toute propriété d’un fonds de
commerce de camping, licence 1,
grande licence restaurant, restaura-
tion rapide, exploité à Saint-Cybranet
(24250), Lauzel, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LES
CASCADES, et pour lequel le dona-
teur est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Berge-
rac sous le numéro 387 568 264.

Ce fonds comprenant l’enseigne, le
nom commercial, la clientèle, l’acha-
landage y attachés, le droit au bail pour
le temps restant à courir des locaux sis
à Saint-Cybranet (24250), Lauzel, où
le fonds est exploité, les marchan-
dises, le matériel et le mobilier com-
mercial servant à l’exploitation du
fonds. 

Avec jouissance rétroactive au 
30 septembre 2008.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la publication légale, au siège
de l’office notarial de Meyrals où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

Nom et adresse officiels de l’or-
ganisme acheteur : communauté de
communes Haute Bouriane. Corres-
pondant : représentée par Monsieur le
Président, hôtel de ville, 46300 Le Vi-
gan, tél. 05 65 37 06 85, télécopieur :
05 65 37 06 85. 

Objet du marché : travaux d’exé-
cution en vue de la construction d’un
atelier multiservices à Masclat. Type
de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
construction neuve d’un bâtiment
comprenant un garage et une bou-
tique pour une surface hors œuvre
nette de 293 mètres carrés et d’un es-
pace de distribution de carburant. 

Le garage : ossature métallique
avec remplissage parpaings, enduit
extérieur gratté ton pierre et couver-
ture en tuiles romanes canal. 

La boutique : construction tradition-
nelle en parpaings revêtus d’un en-
duit, pile pierre dans l’angle des baies
d’accès, charpente traditionnelle et
couverture quatre pans en tuiles
plates.

La distribution des carburants com-
prenant : le stockage, un distributeur
multiproduits avec gestion 24 h/24,
l’équipement hydraulique, la protec-
tion incendie, un totem, et en tranche
conditionnelle un abri par auvent en
charpente traditionnelle et couverture
en tuiles romanes canal. 

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre
pour un ou plusieur lots.

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

Date prévisionnelle de commen-
cement des travaux : 30 avril 2009.

Conditions de participation. Cri-
tères de sélection des candida-
tures : ne seront pas admis les can-
didats qui n’ont pas satisfait à leurs
obligations fiscales et sociales ou qui
ne peuvent être admis à soumission-
ner aux marchés publics ; les entre-
prises candidates ne présentant pas
des capacités professionnelles ou
techniques ou financières suffisantes
en regard des prestations à réaliser ;
les candidatures qui ne seront pas ac-
compagnées des pièces justificatives
demandées dans le règlement de la
consultation.

Critères d’attribution : offre éco-
nomiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondé-
ration. Prix : 60 %. Valeur technique :
40 %.

Type de procédure : procédure
adaptée.

Date limite de réception des
offres : 20 mars 2009, à 12 heures.

Autres renseignements. 

Conditions de remise des offres
ou des candidatures. Mode de
transmission des offres : voie postale.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 20 février 2009.

Adresse à laquelle les of-
fres/candidatures/projets/demand
es de participation doivent être en-
voyés : communauté de communes

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT 

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

LOI SUR L’EAU
Commune de Manaurie
Le public est informé que, par arrêté

préfectoral n° 09/013 du 16 février
2009, le sous-préfet de Sarlat a 
ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique préalable à la déclaration
d’utilité publique en vue d’autoriser le
SIAEP de Manaurie (régularisation 
administrative) : le prélèvement d’eau
par le forage de Cheylard, situé sur la 
commune de Manaurie, l’institution
des périmètres de protection et l’utili-
sation de l’eau prélevée dans le milieu
naturel en vue de la consommation 
humaine. 

Cette enquête se déroulera pendant
19 jours pleins et consécutifs, du lundi
9 mars 2009 au vendredi 27 mars 2009
inclus. 

Monsieur Michel LABARE, domicilié
au lieu-dit le Haut de Pesset, sur le 
territoire de la commune de Belvès, est
désigné en qualité de commissaire-
enquêteur.

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

Pendant cette même période, les 
intéressés pourront consigner leurs
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de Manau-
rie, siège de l’enquête. Ils pourront
également adresser leurs observa-
tions par écrit, soit à la mairie de Ma-
naurie, soit au commissaire-enquê-
teur. 

En outre, le commissaire-enquêteur
recevra en personne, à la mairie de
Manaurie, les observations du public
chaque semaine, à savoir le mardi 
17 mars 2009 de 15 h à 18 h. 

Il sera également présent à la mai-
rie de Manaurie les premier et dernier
jours de l’enquête, soit respectivement
le lundi 9 mars 2009 de 9 h à 12 h, le
vendredi 27 mars 2009 de 14 h à 17 h.

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

Fait à Sarlat, le 16 février 2009.

Signé : Bernard MUSSET,
sous-préfet.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 4 février 2009, a été reçu le change-
ment de régime matrimonial portant
adoption de la communauté univer-
selle avec apport des biens propres à
la communauté universelle, clause
d’attribution intégrale de la commu-
nauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise
des biens propres en cas de dissolu-
tion de la communauté par le décès de
l’un des époux, 

Par Monsieur Rodney John CHAP-
MAN, retraité, et Madame Winifred
Mary McNALLY, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Sarlat-La 
Canéda (24200), 5 et 7, rue Carmet, 
mariés sous le régime suisse de la 
participation aux acquêts aux termes
de leur union célébrée à Versoix,
Suisse, le 23 janvier 1976. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe LAURENT, 
notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE BOUZIC

RÉSULTAT DE MARCHÉ
Nom et adresse officiels de l’or-

ganisme acheteur : commune de
Bouzic.

Correspondant : Monsieur le Maire
de la commune de Bouzic, tél. 
05 53 28 45 96, fax 05 53 28 45 96,
courriel : mairie.de.bouzic@
wanadoo.fr

Références de l’avis public à la
concurrence : journal L’Essor Sarla-
dais ; affichage porte de la mairie.

Référence et identification du
marché : assainissement bourg, 
station de traitement des eaux usées. 

Objet du marché : réalisation 
station de traitement des eaux usées.

Critères d’attribution :
1) Valeur technique des prestations.

Pondération : 45 %. 
2) Prix des prestations : 35 %. 
3) Délai d’exécution : 10 %.
4) Coût utilisation : 10 %.
Type de procédure : procédure

adaptée conformément au nouveau
Code des marchés.

Nom du titulaire : Entreprise 
DUBREUILH. 

Montant (HT) : 44 960 m. 
Date d’attribution du marché :

11 février 2009. 
Nombre total d’offres reçues : 3. 
Date d’envoi du présent avis à la

publication : 23 février 2009.

Paraulas d’oc

De tots temps, los mainatges,
los joines, los pus bèls, los adult
tanbem e mesma los papetas e las
mametas (son benlèu los darrièrs
per l’atge mas pas per tot) n’an
fach !

De que an fach ? de bestiors, de
coquinariás, d’asenadas e deus
còps de torns de… çò que pen-
satz, mas que se pòt pas escriure.

Tots aquels torns de…fòrça me-
ritavan de punicions o al mens de
remontadas de bretèlas. E aquí zo
cal dire : segon lo fautiu, las puni-
cions son pas egalas. 

Per un drollet aquò va cercar…
una bofa o un gauta, benlèu un
timplar !

Per un joine aquò pòt anar fins
un còp de pè pel cuol !

Per un pus bèl la remontadas de
bretèlas es assegurada en i apon-
dent una talhada dins l’argent de
pòcha de la setmana e, se pòt, de
la mesada !

Per un adult se l’afar a estat plan
montat, aquò serà un sorire enten-
dut e quò’s tôt !

Per un papet o una mameta e se
quò’s plan fach, se farà un rire a
vos far tremolat lo ventre e se
quò’s pas una capitada i aurà un
sol nauçament d’espatlas !

Non quò’s pas just ! Quò’s per
aquò qu’anatz èstre jutges sus las
punicions a donar dins l’istòria çai
jos.

Aquel dissabte matin, lo Juli e sa
Julia, son partits a Sarlat far lors
afars e tornaran nonmas sus las
cinc oras.

An daissat los mainatges a l’os-
tal. L’ainat va far sus tretze ans e
lo second a dos ans de mens ! Per
passar lo temps, an desregar
d’erba dins l’òrt e an jogar un pauc.
A miejorn an manjat, begut un
pauc de café e per acabat l’ainat a
dubert un bocal de cerièras a l’aiga
de vida (aquò la Julia l’aviá pas

Haute Bouriane, hôtel de ville, 46300
Le Vigan.

Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Périgord Ar-
chitecture. Correspondant : Monsieur
Patrick BONNEFON, 6, boulevard
Henri-Arlet, 24200 Sarlat-La Canéda,
téléphone : 05 53 59 35 84, téléco-
pieur : 05 53 28 18 03.

Adresse auprès de laquelle des
renseignements d’ordre adminis-
tratif peuvent être obtenus : direc-
tion départementale de l’Équipement
et de l’Agriculture du Lot, service ingé-
nierie d’appui territorial, unité
constructions publiques.

Correspondant : Monsieur Ber-
nard CALMON, cité administrative,
quai Cavaignac, 46009 Cahors
Cedex 9, tél. 05 65 23 61 10, fax
05 65 23 61 26.

Adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus
(règlement et dossier de consulta-
tion) : communauté de communes
Haute Bouriane, hôtel de ville, 46300
Le Vigan, tél. 05 65 37 06 85, téléco-
pieur : 05 65 37 06 85, courriel :
haute.bouriane@wanadoo.fr, adresse
Internet : http://www.e-marches
publics.com

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

Précisions concernant le(s) dé-
lai(s) d’introduction des recours : 
référé pré-contractuel = délai jusqu’à 
la date de signature du marché. 

Décision : deux mois à compter de
la date de la notification ou de la publi-
cation de la décision attaquée. 

Renseignements relatifs aux
lots :

Lot n° 0 : terrassements, VRD ;

Lot n° 1 : gros œuvre (tranche
ferme + une tranche
conditionnelle) ;

Lot n° 2 : charpente bois (tranche
ferme + une tranche
conditionnelle) ;

Lot n° 3 : charpente métall ique
(tranche ferme + une
tranche conditionnelle) ;

Lot n° 4 : couverture, zinguerie
(tranche ferme + une
tranche conditionnelle) ;

Lot n° 5 : menuiseries aluminium,
serrurerie ; 

Lot n° 6 : menuiseries bois ;

Lot n° 7 : plâtrerie, isolation, faux
plafonds ;

Lot n° 8 : peinturages, revête-
ments muraux ;

Lot n° 9 : revêtements de sols ;

Lot n° 10: électricité, chauffage,
VMC ;

Lot n° 11 : plomberie, sanitaire ;

Lot n° 12: installation station-
service.

Critères sociaux ou environne-
mentaux : aucun.

Classification des produits :
travaux de construction. 

DÉPARTEMENT DU LOT - COMMUNE DE MASCLAT

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

dich). Qu’èra un bocal de dos litres
e n’en daissèron mai d’un tres
quart ! Per que degun veja pas res
donèron lo demai als sièis rits e es-
tugèron lo bocal dins la cava dar-
rièr los barricons !…

Mas quand lo Juli e sa Julia tor-
nèron çò que vegèron en primier
quò’s los sièis rits tombats sus l’es-
quina, las patas per l’aire, la cap
penjat, lo bèc un pauc drubert e los
uèlhs escantits.

De cerièras n’aviá pas bric !

I aguèt un pauc de bruch a l’os-
tal : de cridas, de flics e flacs e au-
tras petitas causas amb las qualas
l’amor pairental espremís son be-
sonh de saupre cò que s’es pas-
sat !

Amb deus tals arguments los
drollets escupiguèron la vertat e
per mercejament aguèron drech a
una autra virada de flics-flacs.

Tot aquel rambalh aviá interres-
sat las vesinas que un còp assa-
bentadas perpausèron a la Julia de
venir, a la velhada, plumar los rits.

Aital fuguèt fach. Un còp las bes-
tias plumadas la Julia decidiguèt
que las flambariá res mas l’ende-

man e las botèt d’esquina sus la
taula de la cosina.

Aprèp aver barrats las catas de-
fòra, los mainatges, los uèlhs un
pauc roges, e los pairents, los
uèlhs un pauc negres s’anèron 
jaire.

Pauc de temps aprèp la Julia 
fuguèt revelhada per un bruch 
estranh que veniá de la cosina. 

E aquí,… aquí vesèt sus sièis rits
que èran pus bandats, se passejar
tots nus en cantant lor talent !

E alara ? qual nivèl de punicion
auriatz donat vos autres ?

Lo dire de la setmana : cal pas
tròp aplanir lo camin als enfants.

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

ll s’agit de “ l’Humour d’Al-
phonse Allais, quinze histoires à
se tordre ”.

La soirée est organisée au pro-
fit de l’association Amarmyul qui
œuvre contre la maladie géné-
tique épileptique rare et évolutive
d’Unverricht-Lundborg.

Tarif unique,  15 m.  

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

Lecture insolite
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs de Vi-

trac organise son repas annuel le
dimanche 1er mars à 12 h à la salle
de Bastié. Au menu : kir, soupe de
campagne, saumon farci, civet de
chevreuil, pommes de terre va-
peur, rôti de biche, haricots verts,
régal des escargots, fromage, pâ-
tisserie, café arrosé. 

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin rouge compris) et à
8 m pour les enfants âgés de
moins de 12 ans. Inscriptions
avant le 28 février auprès de
Jacques Sanfourche, téléphone :
05 53 28 34 29, ou de René David,
téléphone : 05 53 59 04 61, ou de
Jean-Marc Georgette, téléphone : 
06 80 90 04 21.

Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse
bénéficie d’un repas gratuit par
famille.

Vitrac

Dimanche 1er mars - 12 h
Salle du Caminel - SARLAT

REPAS DE CHASSE

Inscriptions : 05 53 59 37 16
06 08 58 04 74

Menu à 18 m (vins et café compris)
Soupe de haricots
Assiette fraîcheur

Civet de chevreuil - Pâtes fraîches
Trou périgourdin

Rôti de chevreuil - Haricots verts
Salade - Tarte maison

du groupe
des chasseurs de Caminel-Peyrenègre

Temniac

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Réservations : 05 53 59 22 80

MAILLAC
Dimanche 1er mars à 15 h

AMBIANCE
MUSETTE

ET VARIÉTÉS
avec DJ

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

Portage de livres
et animation lecture

La réunion du 19 février a per-
mis de mettre en place les pre-
miers projets pour améliorer le
portage de livres à domicile et la
création d’une animation lecture.

Il a été rappelé que ce service
concerne toute personne ayant
des difficultés, quel que soit son
âge ou la nature de son handicap.
Il est aussi une occasion de ren-
contre et de partage.

La bibliothèque de Sarlat offre
un large choix de titres, de tout
style littéraire, auteurs français et
étrangers, mais aussi sur les tradi-
tions culinaires, les reportages, les
ouvrages pour dames ou la littéra-
ture locale.

L’animation lecture se tiendra le
deuxième vendredi de chaque
mois de 14 h 30 à 16 h. Un mini-
car sera disponible pour les per-
sonnes n’ayant pas de moyen de
locomotion.

L’atelier lecture est ouvert à tout
public et a pour but de partager le
plaisir des livres que l’on a aimés,
de donner et recevoir des conseils
de lecture, d’échanger autour d’un
roman, un document, un article de
journal...

Les personnes présentes ont
été invitées à l’animation lecture
de fin mars à Sainte-Nathalène.
Suite à cette rencontre, il sera dé-
cidé d’une date pour la mise en
place de cet atelier dans la com-
mune.

Ce projet vous intéresse, alors
faites-vous connaître auprès du
secrétariat de la mairie, télé-
phone : 05 53 59 15 62.

Proissans

Cimetière
Dans un souci de propreté du

lieu, les cantonniers retireront les
fleurs fanées tous les ans à partir
de fin janvier.

Marquay

Beynac
et-Cazenac

Repas de chasse
Le Groupement des chasseurs

beynacois organise son tradition-
nel repas le samedi 14 mars à
19 h 30 à la salle polyvalente. Au
menu : apéritif, soupe paysanne,
salade de gésiers, civet de cerf, gi-
got de chevreuil, haricots, fro-
mage, dessert, café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans. Réser-
vations auprès de Francis Vaucel,
téléphone : 05 53 29 40 33 ou
06 83 20 24 67, de Jacques Gré-
zis, tél. 05 53 29 57 38, de Jean-
François Pélissier, téléphone : 
05 53 29 40 47, ou de Vincent Pé-
lissier, téléphone : 06 71 55 04 36.

Saint-André
Allas

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas ouvert à
tous le dimanche 8 mars à 12 h 30
à la salle des fêtes.

Au menu : soupe paysanne, as-
siette périgourdine, civet de biche
pommes vapeur, trou normand,
pavé de biche, haricots verts et
pommes de terre à la Sarladaise,
salade, fromage, tarte aux pom-
mes et glace vanille.

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

Inscriptions avant le 4 mars au
05 53 59 14 30, 05 53 59 00 82 ou
05 53 59 39 31.

La Roque
Gageac

Comité de jumelage
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
13 mars à 20 h à la salle Fernand-
Valette.

Ordre du jour : comptes rendus
moral et financier, renouvellement
du tiers sortant du conseil d’admi-
nistration, élection du bureau.

Soirée Carnaval
Les Amicales laïques de La

Roque-Gageac et Vitrac organi-
sent la soirée Carnaval des écoles
du regroupement pédagogique in-
tercommunal le samedi 7 mars à
partir de 19 h 30 à la salle de Bas-
tié à Vitrac.

Animation musicale, ambiance
de fête !

Au menu : salade périgourdine,
cop au vin, plateau de trois fro-
mages, verrine à la fraise-coqueli-
cot.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin et café compris). Gra-
tuité pour les écoliers du primaire.

Réservations au 05 53 59 07 36
ou au 05 53 29 54 14.

La Roque
Gageac

Agence postale
Les horaires de l’agence sont

temporairement modifiés jusqu’au
17 avril inclus. Elle sera donc ou-
verte de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi
au vendredi pendant cette pé-
riode.

Saint-Julien
de-Lampon

Loto
Le club Amitié et Loisirs orga-

nise un quine le dimanche 8 mars
à 14 h 30 dans la salle des fêtes
Pierre-Maurice-Domme.

Nombreux lots, dont four à mi-
cro-ondes/gril, ventilateur Inox,
lecteur DVD/DivX, ligne trois ba-
gages, autocuiseur 8 litres, lecteur
MP3, couette, housse de couette,
jambon, canard gras, filets garnis,
carton de bouteilles de vin, etc.

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

A l’entracte, tombola, buvette,
pâtisseries.

Prats
de-Carlux

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 6 mars à 21 h à
la salle des fêtes.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
deux demi-agneaux, jambon, filets
garnis, canards gras, etc.

Pour les enfants, lecteur MP4 et
jeu vidéo.

Quine
Les élèves de l’école de Carsac

vous invitent à leur loto le vendredi
6 mars à partir de 20 h à la
salle des fêtes.

A gagner : semaine pour quatre
personnes dans les Pyrénées-
Orientales, canards gras avec
foie, une moitié et deux quarts
d’agneau, etc.

Gros lot pour les enfants : bon
d’achat à valoir dans un magasin
de jouets.

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

Tombola : jambon, champagne.

Buvette. Pâtisseries.

Saint-Julien
de-Lampon

Réunion publique
L’association loi 1901 “ Sauvons

la rivière Espérance (SRE) ” orga-
nise une réunion publique le ven-
dredi 6 mars à 20 h 30 à la salle de
la mairie.

“ C’est avec stupéfaction que la
population de la vallée apprend la
demande de reconduction du
contrat d’exploitation de la gra-
vière au milieu de la vallée de la
Dordogne et son extension sur les
communes de Carlux et de Saint-
Julien-de-Lampon, qui plus est
dans une zone de captage d’eau
potable.

“ Nous n’aurions pas pu imagi-
ner qu’après notre combat mené il
y a plus de trente ans avec succès,
notre patrimoine serait à nouveau
menacé ; cela alors que nous
sommes dans une société qui pro-
clame comme priorité absolue la
protection de l’environnement et
met l’accent sur notre responsabi-
lité vis-à-vis des générations fu-
tures.

“ Tout le monde a pu constater
les dommages irréversibles que
les gravières ont pu faire dans la
vallée, d’où la création de l’asso-
ciation afin de préserver l’excep-
tionnelle beauté de notre vallée et
le caractère unique de la rivière
Dordogne.

“ Nous invitons toutes les per-
sonnes qui se sentent concernées
par ces menaces à nous rejoindre.

“ Toutes les bonnes volontés et
toutes les compétences seront les
bienvenues. ”

Carsac-Aillac

—  Samedi 7 mars 19 h 30 —
Salle des fêtes

CARSAC-AILLAC

SOIRÉE CARNAVAL
Ouverte à tous
Organisée par l’association
LES CH’TIS EN PÉRIGORD

Service à table
Paella à volonté - Assortiment de fromages
Salade - Dessert Apéritif, vin et café compris

22mREPAS DANSANT

Inscriptions avant le 2 mars
au 06 07 69 78 65 (Virginie)

Ambiancegarantie !

Samedi 28 février
BAL MUSETTE

avec l’orchestre

CHRISTOPHE
COINEAU

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

Carlux

Samedi 7 mars : Patrice PERRY

Canton de Lalinde

Le Comité des fêtes organise la sixième édition de la foire aux antiqui-
tés et brocante le dimanche 8 mars de 8 h à 19 h dans la salle des fêtes
et en extérieur.

Une quarantaine d’antiquaires et de brocanteurs vous y accueilleront.
Venez chiner l’objet recherché ! Grand choix de meubles, de bibelots, de
cartes postales, de livres, de tableaux, de bijoux, de tapis…

Restauration sur place durant toute la journée.

Vente de gâteaux par l’association des parents d’élèves.

Pour tous renseignements, contactez M. Daniel, téléphone : 
06 08 64 84 01.

Mauzac-et-Grand-Castang

Foire aux antiquités
et brocante

Repas de chasse
Le traditionnel rendez-vous

aura lieu le dimanche 15 mars à
13 h à la salle des fêtes. Au menu :
soupe de campagne, dos de colin
sauce dieppoise, blanquette de
chevreuil aux câpres, trou nor-
mand, rôti de sanglier sauce aux
poivres et ses légumes, salade
verte, fromage, bavarois aux fruits
rouges.

Le prix est fixé à 20 m par per-
sonne, apéritif, vin et café compris.

Réservations auprès de R.
Cheyrou, tél. 05 53 59 25 25, ou
de G. Saulière, tél. 05 53 59 22 09.
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Canton de Domme

Vendredi 6 mars - 19 h 30

Salle de la Borie - CÉNAC
REPAS
DE CHASSE

RÉSERVATIONS avant le 28 février :
05 53 28 23 34 - 06 08 93 80 50

Adultes : 20 m - Gratuit pour les - de 10 ans

de l’ACCA
Société de chasse

Kir rosé, soupe de haricots
bouchée au saumon et aux fruits de mer

daube de sanglier aux carottes, trou cénacois
steak de biche sauce aux pruneaux, petits légumes

salade, fromage, tiramisu à la noix, café. Vin compris

Collectif
Sud Dordogne

La réunion publique prévue le
jeudi 26 février est reportée au
mercredi 4 mars à 18 h dans la
salle de la halle, un conseil com-
munautaire du canton étant
convoqué ce même jour à la
même heure.

Domme

Théâtre
Pour ses dix ans, la Compagnie

du Thouron vous attend le samedi
28 février à 20 h 30 précises à la
salle socioculturelle de la Borie.

Assainissement — Les tra-
vaux de la deuxième tranche du
réseau d’assainissement sont en
cours de réalisation. Ils sont cou-
plés avec la réfection du réseau
d’eau potable et de l’enfouisse-
ment des dernières lignes élec-
triques et de télécommunications.

Ils permettront en outre d’instal-
ler deux bornes de défense contre
l’incendie, place de la Mairie et
place de l’Église.

Personnel communal — Le
conseil donne un avis favorable
aux embauches de Thierry Florin,
pour une période de sept mois du-
rant laquelle il surveillera le par-
king, et de Thierry Bos, brevet
d’État, pour une période de cinq
mois pendant laquelle il assurera
la gestion de la base municipale
de canoë-kayak.

Ordures ménagères — Face à
l’augmentation des frais de fonc-
tionnement du service de ramas-
sage des ordures ménagères, le
conseil engagera une étude pour
rationaliser les circuits. Pour limi-
ter le kilométrage, il est envisagé
de supprimer les containers isolés
et de les regrouper en quelques
points verts bien répartis sur
l’ensemble de la commune à En-
veaux, aux Milandes, à La Cha-
pelle-Péchaud et à Castelnaud.

Dans un premier temps, le
conseil s’engage à déplacer avant
la fin juin ceux situés à la Cale, qui
sont sur un terrain privé et qui en-
laidissent l’entrée du bourg sur la
route des Milandes.

Boulangerie — Le maire a co-
signé un nouveau bail de location
des murs de la boulangerie, qui
est un bâtiment communal, avec

Nécrologie
Les obsèques de Françoise Del-

montel, âgée de 93 ans, ont été
célébrées récemment.

Françoise Delmontel, née Tra-
vers, est issue d’une vieille famille
de Castelnaud dont on a retrouvé
des ascendants jusqu’en 1623.
Après une carrière en région pari-
sienne dans l ’enseignement,
Françoise a toujours gardé ses ra-
cines dans la maison familiale si-
tuée près du château, dans le haut
du bourg de Castelnaud, et c’est à
la maison de retraite de Domme
qu’elle a terminé sa vie.

Françoise, dont le père Martin
Travers avait été adjoint au maire,
était la cousine germaine du re-
gretté Maurice Magnac, mais
aussi de Renée Piet, de Robert
Travers et de Jeannette Peiro, la
mère de Germinal Peiro, le maire
de la commune.

Exposition du
Fonds départemental

Depuis 2002, le conseil général
mène une politique de soutien aux
arts plastiques à travers le Fonds
départemental d’art contempo-
rain.

Son but est de porter à la
connaissance de tous les Péri-
gourdins l’état de la création artis-
tique en Dordogne.

Tous les deux ans, un crédit de
38 000 m permet l’achat d’une
vingtaine de créations artistiques,
exposées à Périgueux et propo-
sées aux communes.

Du 28 février au 15 mars, les
Dommois pourront découvrir, salle
de la Rode, l’exposition “ Mises au
jour ” constituée de vingt-cinq œu-
vres acquises en 2007. Peintures,
sculptures, assemblages, photo-
graphies, collages, dessins origi-
naux, tapisseries, réalisés sur des
supports de toute sorte et avec dif-
férents matériaux, seront visibles
chaque jour de 14 h 30 à 19 h.

Afin d’éveiller les scolaires à l’art
contemporain, un conseiller péda-
gogique et des artistes accueille-
ront les écoliers de Domme et des
environs pour leur expliquer en dé-
tail la démarche de création artis-
tique.

Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu le vendredi 27 février
à 18 h salle de la Rode. Rensei-
gnements au 05 53 59 48 37.

Le Moulin rouge - CÉNAC - 05 53 28 96 66

GRANDE ANIMATION
PÊCHE

SAMEDI 28 FÉVRIER
FOIRE ENSEMBLE

CANNES ET MOULINETS
Cannes au coup - Cannes à truites

Cannes à carnassiers
Lancers - Cannes maniées

Cénac-et-Saint-Julien

Amis pêcheurs

PÊCHE à la TRUITE
pour les ENFANTS

TOMBOLA GRATUITE

Ne repartez pas
bredouille,

pour tout achatdans le rayon pêche
un CADEAUvous sera offert

Castelnaud
La Chapelle

Apéro-concert
La commission animation cultu-

relle et le Comité des fêtes organi-
sent un apéro-concert le vendredi
6 mars à partir de 20 h à la salle
des fêtes du bourg (ancienne
école) avec le musicien Mélange
Solo.

Ce multi-instrumentiste qui pro-
pose un spectacle profondément
humain fera voyager le public
dans le monde des musiques mé-
tisses : rumba, sega, maloya...

Concert gratuit.

Boissons et tapas.

A la paroisse
Samedi 28 février, messe à 18 h

à Castelnaud-La Chapelle.

Dimanche 1er mars, messe à
9 h 30 à Daglan et à 11 h à Cénac.

Lundi 2 à 17 h, prières pour les
vocations et messe à la chapelle
de Cénac, près du presbytère.

Mercredi 4 de 20 h 30 à 22 h,
première soirée de carême à
l’église de Cénac chauffée, sur le
thème la Passion du Christ selon
Marie-Madeleine. L’animation
sera assurée par le groupement
Bienheureux Guillaume-Delfaud
et une délégation de la Commu-
nauté du verbe de vie, du monas-
tère d’Aubazine (Corrèze).

Chasse
L’Amicale des chasseurs de

Domme tiendra son assemblée
générale ordinaire et extraordi-
naire le samedi 7 mars à 20 h 30
dans la salle de la petite cuisine
(face au tennis, à côté de la grande
salle polyvalente).

Les propriétaires non chasseurs
sont invités.

Ordre du jour : allocution de
bienvenue par le président, rap-
ports moral et d’activités par le
président, compte rendu financier,
modification du règlement inté-
rieur, résultats boîte à idées, tra-
vaux cabane, questions diverses.

Les questions écrites sont à
adresser au président avant le
2 mars : Laurent Labrunie, n° 4, la
Croix des Prés, 24250 Domme.

Ne pourront prendre part aux
votes que les membres à jour de
leur cotisation 2008-2009.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Castelnaud-La Chapelle

Conseil municipal du 19 février
Jérôme Carré qui a fait l’acquisition
du fonds de commerce.

Guerre d’Algérie — Une stèle
portant la date du cessez-le-feu en
Algérie le 19 mars 1962 sera éri-
gée près du monument aux Morts
à la mémoire des victimes de
guerre. Cette stèle sera inaugurée
le dimanche 22 mars à 10 h.

Participation voyage — Deux
élèves du collège La Boétie sont
concernés. Le conseil décide à
l’unanimité de verser 30 m pour
chacun.

Affaire Basset — A l’audience
des référés du tribunal de grande
instance de Bergerac, M. Basset a
reconnu que le mur lui appartenait
et a pris l’engagement de le faire
rénover, de réparer la tonnelle
côté communal et d’enlever des
gravats.

Affaire Lombard — La com-
mune est condamnée à verser à
M. Lombard la somme de 1 500 m
à titre de dommages et intérêts
dans l’affaire du parking.

Le conseil (11 voix pour, 3 abs-
tentions) décide de relever appel
de la décision.

Visite de Daglan avec audio-
guide — Afin de valoriser le village
et d’y faire circuler les touristes,
l’Office de tourisme mettrait gratui-
tement à leur disposition un audio-
guide qui relaterait, pour chacun
des dix-sept points identifiés, l’his-
toire de Daglan. Le montant du
projet s’élève à 8 000 m TTC.  Le
dossier est remis au syndicat d’ini-
tiative pour finalisation.

Diagnostic assainissement —
Les demandes de subventions
sont en cours pour la remise en
conformité de la station d’épura-
tion.

Ancienne mairie — Le conseil
a décidé de louer à compter du

Daglan

1er avril le local sous l’ancienne
mairie à un artisan qui fabrique des
chapeaux. Des travaux de remise
en état seront nécessaires et se-
ront évoqués lors de la prochaine
commission des travaux.

Les Rubans du patrimoine —
Le village a été primé dans le ca-
dre de sa réhabilitation de la rési-
dence du Couvent. Une cérémonie
officielle est prévue le samedi
21 mars à 15 h.

Le Petit Futé — Proposition d’un
encart publicitaire dans le guide.
Le dossier est remis au syndicat
d’initiative.

Carte communale — A l’unani-
mité, le conseil décide d’engager
l’élaboration d’une carte commu-
nale, de solliciter de l’État et du
conseil général une dotation pour
compenser la charge financière de
la commune correspondant à l’éla-
boration de ladite carte.

Encaissement chèques — A
l’unanimité, le conseil accepte un
versement de 10 m et un autre de
20 m.

CNAS — Mme Capette-Laplène
est élue à l’unanimité en tant que
déléguée locale du collège des
élus.

Prêts SDE 24 — A l’unanimité,
le conseil décide d’intégrer deux
prêts pour travaux éclairage public.
Illumination de l’église : dépenses
21 534 : + 19 061,08 m ; recettes
16875 : + 19 061,08 m. HLM bourg :
dépenses 21534 : + 11 685 m ; re-
cettes 16875 : + 11 865 m.

Conseil municipal du 12 février

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Tous vos imprimés
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Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas dansant le dimanche
15 mars à 12 h au foyer rural.

Au menu : apéritif, soupe cam-
pagnarde, saumon sauce à
l’oseil le, civet de sanglier,
pommes vapeur et crêpes, trou
périgourdin, rôti de chevreuil, hari-
cots verts, salade, plateau de fro-
mages, dessert.

Le prix est fixé à 20 m par per-
sonne (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants âgés de 5 à
12 ans. Gratuité jusqu’à 5 ans.

Réservations avant le 11 mars
au 05 53 29 19 66 (HR).

Grolejac

Saint
Cybranet

Conseil municipal
du 9 février

L’avant-projet de création d’une
salle de sport a été arrêté et une
demande de subvention dans le
cadre de la dotation globale
d’équipement va être faite.

Cette unité est destinée à toute
activité sportive qui se pratique en
salle. Ce projet permettra en par-
ticulier de soutenir et d’étendre
l’activité du club de judo, qui ac-
cueille cent dix licenciés, origi-
naires de Saint-Cybranet mais
aussi des communes voisines,
tout en donnant l’opportunité à
d’autres associations et à l’école
d’utiliser ce local.

Les travaux de réhabilitation de
la place du Bouscot et du lotisse-
ment de l’Albarède ont été confiés
à l’entreprise Foucœur et seront
achevés avant le début de la pé-
riode estivale. Le Bouscot sera
doté d’un parking. A l’Albarède, il
est également prévu l’aménage-
ment d’un parking, mais aussi
l’installation d’un Point I et la créa-
tion d’un passage piéton vers la
mairie.

Le conseil a accepté le devis de
l’association La Main Forte pour la
rénovation de la tombe la plus an-
cienne du cimetière, conservée en
tant que monument historique.

D’autres questions ont été abor-
dées :

Le maire et un conseiller muni-
cipal de la commission des or-
dures ménagères rencontreront
un représentant du Sictom du Pé-
rigord Noir pour trouver une solu-
tion ;

L’achat du terrain situé derrière
l’école appartenant à la famille Du-
four devrait intervenir très prochai-
nement, une partie sera acquise
par la commune l’autre permettra
l’installation de commerces.

Enfin, le bulletin municipal a été
distribué et le conseil municipal
tient à s’excuser des fautes d’or-
thographe qui y figurent et promet
qu’il sera plus vigilant pour la pro-
chaine édition.

Florimont
Gaumier

Les Amis
du Vin de Domme

L’association tiendra son as-
semblée générale le samedi
14 mars à 15 h au chai de Monca-
lou.

Ordre du jour : rapports moral et
financier de l’exercice 2008, pré-
paration des manifestations envi-
sagées en 2009, fixation de la date
de la Fête des vendanges, appel
à candidatures pour le bureau de
l’association, ouverture du qua-
trième chapitre de la Confrérie
avec remise de médailles à quatre
personnalités du département,
questions diverses.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

A l’occasion de cette réunion,
les adhérents à jour de leur cotisa-
tion pourront retirer leur cadeau
2009 et bénéficier de tous les
avantages réservés aux membres
actifs.

La Confrérie du Vin de Domme
procédera à l’intronisation de
Jean-Pierre Saint-Amand, vice-
président du conseil général,
chargé de l’agriculture ; Jean Cha-
gnaud, vice-président du conseil
général et premier œnologue de la
cave ; Daniel Delpech, ancien
maire de Domme ; Christian Cra-
marégeas, ancien maire de Saint-
Pompon.

En clôture de la séance, tom-
bola gratuite réservée aux adhé-
rents présents, suivie d’une dé-
gustation de l’ensemble des crus
disponibles à ce jour.

Samedi 7 mars - 20 h
Salle des fêtes ST-CYBRANET

REPAS
de CHASSE

de l’Amicale de chasse
Tourin blanchi

Tatin de saumon aux épinards sauce crustacés
Blanquette de chevreuil aux câpres
Pommes vapeur - Trou normand

Sanglier à la broche, haricots blancs - Salade
Fromage - Tarte aux pommes

19 m par adulte (vin et café compris)
Réservations :

05 53 59 52 26 - 05 53 28 26 57

Saint
Cybranet

Saint-Martial
de-Nabirat

FAIRE-PART DE DÉCÈS

M. Joseph GRINFAN, son époux ;
M. et Mme Gilles GRINFAN et Fanny,
M. et Mme BASIC et leur fille, ses
enfants et petits-enfants ; les familles
DEBET, GRINFAN et GUITARD, ses
beaux-frères et belles-sœurs, ainsi
que ses neveux et nièces ; et toute la
famille, ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Marie-Thérèse GRINFAN
née SERRES

survenu le 24 février à l’âge de 84 ans

Ses obsèques religieuses seront cé-
lébrées le vendredi 27 février à 16 h en
l’église de Saint-Martial-de-Nabirat où
on se réunira, suivies de l’inhumation
au cimetière.

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu le

mardi 3 mars à 21 h à la mairie.

Ordre du jour : acquisition de ter-
rain à Pech Fourcou ; acquisition
de terrain suite à changement
d’emprise de chemin rural à
Combe Falce ; diagnostic de dé-
veloppement économique, valida-
tion d’un questionnaire à destina-
tion des commerçants ; investisse-
ments 2009 ; indemnités de stage ;
questions diverses.

Aînés ruraux
Une année de vie du club ne

s’établit pas sans bilans ni prévi-
sions.

Les Aînés ruraux tiendront donc
leur assemblée générale le di-
manche 8 mars à la salle Abbé-
Robert-Delprat à Saint-Geniès.

Pour le traditionnel repas, réser-
vez vos places le plus rapidement
possible auprès de Bernadette,
tél. 05 53 28 91 48, ou de Jean-
nette, tél. 05 53 28 97 71.

Loto
Samedi 7 mars à 20 h 30 à la

salle des fêtes, ne manquez pas le
loto organisé par la section locale
de la Ligue contre le cancer.

Votre présence et votre géné-
reuse participation, jointes à l’ac-
tion des communes du canton et
des généreux donateurs qui ont
tous répondu et offert de nom-
breux lots, permettront au Comité
Dordogne de soulager de nom-
breux malades et de venir en aide
à leurs familles.

Le Comité a fait sa comédie !

La seconde soirée théâtrale pré-
sentée par les jeunes artistes de
l’atelier Graine de théâtre, section
du Comité des fêtes, les ados et
les adultes de la troupe a connu le
succès escompté !

Les acteurs, des plus jeunes
aux plus aguerris, se sont produits
dans des domaines très variés. 

Tous se sont impliqués dans
“ l’Avare ” de Molière, pièce on ne
peut plus classique. Un exercice
difficile pour de jeunes comédiens. 

Dans des improvisations inspi-
rées de quelques sketches télévi-
suels, les ados motivés se sont
montrés très à l’aise.

Créée par Jean-Paul Laval, la
pièce jouée par les adultes regor-
geait de suspense, de surprises,
de loufoqueries, mais aussi de
tendresse.

Que du bonheur pour le public !

Que nous réservent-ils pour
2010 ?

Salignac-Eyvigues

Du rire et encore du rire… (Photo Michèle Jourdain)

La réserve communale
de sécurité civile se finalise

Mercredi 18 février, une réunion
était organisée pour finaliser le
projet de création d’une réserve
communale de sécurité civile. En
effet, depuis plusieurs mois et
avec les conseils et le soutien des
services de secours, sapeurs-
pompiers de Sarlat, et de gendar-
merie, la municipalité, à l’initiative
de son maire Jean-Pierre Dubois,
planche sur l’organisation de
diverses formes de secours et
d’entraide en cas de catastrophes
naturelles ou d’accidents particu-
lièrement importants. 

La réserve a désormais un ef-
fectif suff isant constitué des
conseillers municipaux et de bé-
névoles dont les professions et la
situation géographique sur la com-
mune représentent les premiers
atouts.

Un règlement a été rédigé, le
maire et/ou le premier adjoint en
sont les responsables. Les béné-
voles s’engagent pour trois ans.
Un plan d’action, d’information et
de déploiement des moyens a été
établi. La réserve se réunira au

moins une fois par an pour rester
informée ou apporter de nouvelles
mesures.

Au cours de ces réunions ont
également été listés les matériels
nécessaires, disponibles, “ réqui-
sitionnables ” en cas de nécessité,
et à acquérir d’urgence ou au fil du
temps. Ainsi les véhicules 4x4 déjà
listés et leurs conducteurs ont été
mis à contribution, avec quelques
autres bonnes volontés le 26 dé-
cembre, journée particulièrement
enneigée, afin de dégager la mon-
tée de la route de Brive, toujours
délicate en pareille circonstance.

La tempête du mois de janvier,
pourtant sans graves consé-
quences pour le canton, est venue
rappeler l’utilité d’une réalisation
rapide de ce projet.

Dans quelques semaines, la ré-
serve communale de sécurité ci-
vile sera officialisée en présence
du sous-préfet. Les bénévoles se
verront remettre les divers docu-
ments  nécessaires à leur tâche et
leurs engagements officiels.

Le découpage de la commune a fait débat (Photo Michèle Jourdain)

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

M. Yvon PESTOURIE, M. André
PESTOURIE, Mme et M. Paulette et
Alfred ARTHUS, M. et Mme Guy et Isa-
belle PESTOURIE, ses enfants ; Di-
dier, Christine et Christophe, Gilles,
Martine et Dominique, Daniel, Fanny,
Manon, Romain, Elise, ses petits-
enfants ; Camille et Pauline, ses
arrière-petits-enfants ; les familles
DELPEYROUX, PESTOURIE, DU-
RAND, BENEY ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées par votre présence, vos envois
de fleurs et de plaques, lors du décès
et des obsèques de

Madame Marguerite PESTOURIE
née JOLY

survenu à l’âge de 90 ans

et dans l’impossibilité de répondre in-
dividuellement à tous, vous prient de
trouver ici l’expression de leurs sin-
cères remerciements.

La famille remercie également cha-
leureusement ses voisins et amis pour
leur dévouement, leur aide, leurs en-
vois de fleurs et de plaques, ainsi que
les docteurs Bastit et Reinert, le cabi-
net d’infirmières Ferber et les Pompes
funèbres salignacoises pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.

Vialard
24590 SALIGNAC-EYVIGUES  

ROSE-MARIE
COIFFURE

informe son aimable clientèle
de la FERMETURE

du salon du 7 au 23 mars
pour travaux
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Canton de Salignac-Eyvigues

Vive les vacances au Centre de loisirs !

Ils étaient une quinzaine du 16
au 20 février, un peu moins nom-
breux ce lundi 23, mais très moti-
vés et passionnés.

Ils ont eu le plaisir de découvrir
les nouveaux locaux, une des
salles du complexe Abbé-Robert-
Delprat récemment rénové à
Saint-Geniès. Là, dans un grand
espace clair, se trouve tout le ma-
tériel nécessaire aux activités ré-
servées aux enfants âgés de 6 à
14 ans.

Le thème de ces vacances, qui
sera repris tout au long de l’année
par la Tribu, est le son. La musique
bien sûr, mais aussi tous les sons
de la vie quotidienne, de la nature.
Un outil indispensable qui, à tra-
vers les jeux, va permettre aux en-
fants d’entendre la vie autrement. 

L’expérience sera suivie fin
mars d’une “ Résidence de créa-
tion ”, animée par la compagnie
Ouïe-Dire, qui se déroulera en mi-
lieu scolaire, une semaine d’initia-
tion finalisée par un spectacle. Ce
fil rouge continuera en été avec le
cinéma d’animation et la bande-
son d’un film. Se familiarisant avec
les bruits du quotidien et utilisant
toutes sortes de matériaux, petits
et grands habitueront leurs oreilles
et exerceront leur imagination.

Le programme n’exclut pas les
jeux – proposés à l’extérieur ou à
l’intérieur selon le temps – avec le
yoga ou quelques animations ryth-
mées. Le travail manuel est égale-
ment à l’honneur au Centre. Jouer
commence par la fabrication du
jeu. La pâte, modelée et cuite avec
toutes ses couleurs, devient pions,
personnages ou billes.

Les repas pris en commun et
pour lesquels chacun s’investit à
sa mesure sont aussi un moment
de découverte et d’apprentissage. 

Tout un univers ludique et de
création proposé par Delphine qui
gère le Centre mis en place par la
communauté de communes du
Salignacois et les animatrices
Anaïs, Stéphanie et Marie-Pierre.

Salignac-Eyvigues

Les loisirs c’est aussi le travail manuel (Photo Michèle Jourdain)

Chasse
La Société de chasse tiendra

son assemblée générale le ven-
dredi 6 mars à 21 h à la salle des
fêtes. Ordre du jour : bilans moral
et financier, préparation de la fête
du 13 juillet.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion. La présence du plus grand
nombre est souhaitée.

Randonnée nocturne
gastronomique

L’Amicale laïque projette d’orga-
niser une randonnée nocturne
gastronomique et animée le di-
manche de Pentecôte, le 31 mai.
Un repérage du parcours aura lieu
le dimanche 1er mars à partir de
14 h. Rendez-vous à la salle des
fêtes de Saint-Crépin.

Amateurs de randonnée, de
théâtre et de “ bonne bouffe ”, re-
joignez les membres de l’associa-
tion pour organiser ce beau projet.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre Rita Thooris,
tél. 05 53 29 12 02, ou Annie
Vergne-Rodriguez, téléphone : 
05 53 28 92 77.

ST-CRÉPIN-CARLUCET
Samedi 28 février - 20 h 45

salle des fêtes

CONCOURS de

BELOTE
organisé par

l’ENTENTE SAINT-CRÉPIN
SALIGNAC FOOTBALL

Nombreux lots :
Porc gras - Deux canards gras

Deux jambons…
…

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Après un très long voyage
tu es venu illuminer la vie

de tes parents,
de tes grands-parents et de tes taties

en ce 17 février.

Lenny

sois le bienvenu.

Anne-Marie et Didier
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Christine et Gaston LAVAL
SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Hervé Jacoly n’est plus

Jeudi 19 février ont été célé-
brées les obsèques civi les
d’Hervé Jacoly, décédé à son do-
micile de la Fissandie le 17 février
à l’âge de 45 ans des suites d’une
cruelle maladie.

Hervé Jacoly, premier adjoint au
maire Michel Lajugie, engagé
dans la vie communale profes-
sionnelle agricole depuis de nom-
breuses années, défendant des
idéaux de justice et d’égalité, a
reçu devant le cimetière un vibrant
hommage de la part de la popula-
tion de la commune, en présence
de Germinal Peiro, député, des
maires du canton, de Louis Del-
mon, ancien maire de Sarlat, de
représentants de la chambre
d’agriculture et de syndicats du
monde agricole.

Après un moment de recueille-
ment, Michel Lajugie, très ému,
prit la parole pour retracer la vie,
hélas trop brève, du défunt.

“ Je vais essayer de surmonter
mon émotion pour adresser un
dernier adieu à Hervé, qui était
pour tous un ami et pour moi un
précieux collaborateur dans la
gestion de la commune.

Hervé, tu es né le 12 avril 1963.
Après ta scolarité à l’école pri-
maire de Saint-Geniès et au col-
lège de Montignac, tu vas au lycée
agricole de Coulounieix-Chamiers
pour y préparer le brevet de tech-
nicien agricole que tu obtiens à
l’âge de 17 ans.

Ensuite tu travailles sur l’exploi-
tation familiale comme aide fami-
lial jusqu’à l’année de ton installa-
tion, en 1984.

Mais déjà en 1982 tu as dû af-
fronter une première fois la mala-
die, la maladie de Hodgkin. Année
où tes parents, prévoyant ton ins-
tallation future, faisaient construire
une nouvelle grange.

Faisant preuve de ténacité, de
courage, tu arrives à surmonter
cette première épreuve et tu
t’installes en 1984 comme chef
d’exploitation, ou plutôt comme
paysan, mot auquel tu tenais
beaucoup et que tu te plaisais à
dire et à redire, et je comprends
tout à fait pourquoi.

Pendant ta jeunesse et au
moins durant une dizaine d’an-
nées, tu étais également pas-
sionné par le football et tu jouais
au sein de l’équipe de Saint-
Geniès comme gardien de but, et
je sais que tu n’aimais pas que ton
équipe encaisse trop de buts.

Je reviens à ton installation
comme paysan sur l’exploitation
familiale qui avait trois productions
principales : les veaux sous la
mère, les canards prêts à gaver, le
tabac brun, et le tabac blond les
dernières années, où tout se pas-
sait le plus normalement possible
avec l’aide de tes parents retrai-
tés.

Dès ton installation, même quel-
ques années auparavant, tu avais

adhéré au Centre départemental
des jeunes agriculteurs et tu parti-
cipais aux différentes manifesta-
tions : concours de labours, ma-
nifs, etc., comme tout paysan qui
essaie de défendre, voire d’amé-
liorer le revenu de notre travail.

Le 31 juillet 1993 ton père dé-
cède à la suite d’une intervention
chirurgicale à l’hôpital de Bor-
deaux. Gilbert, qui était comme toi
aujourd’hui premier adjoint et élu
depuis plus de quarante ans au
conseil municipal.

En mars 1995, tu es candidat
aux élections municipales et tu es
le seul de notre liste à être élu dès
le premier tour, preuve s’il en est
qu’avant d’être élu tu avais déjà
l’estime de la majorité des ci-
toyens de la commune.

En 1998, seize ans après ta pre-
mière alerte, rebelote, tumeur au
cerveau. Après une opération et
des soins, tu arrives de nouveau à
surmonter et à passer le cap de
cette maladie.

En 2002, après les élections à la
chambre d’agriculture de la Dor-
dogne, de 2001 où la Confédéra-
tion paysanne avait eu un score
électoral jamais atteint par ce syn-
dicat, tu décides de changer de
syndicat et tu adhères donc à la
Confédération paysanne. Tes col-
lègues ont apprécié, dès les pre-
mières années d’adhésion, ton
bon sens paysan pour défendre et
représenter ton syndicat puisque,
en 2007, lors des élections à la
chambre d’agriculture, tu étais sur
la liste et depuis tu assurais des
responsabilités au niveau dépar-
temental au sein de ce même syn-
dicat.

En 2004, les fédérations du Parti
socialiste et du Parti communiste
te demandent d’être candidat pour
les élections cantonales de Sali-
gnac sans que tu sois encarté à
l’un ou à l’autre parti. Demande
suivie d’une réponse positive et tu
obtiens un bon score dès le pre-
mier tour, ce qui te permet d’être
présent au second où là tu arrives
derrière le conseiller général sor-
tant.

En 2004, tu es de nouveau tou-
ché par la maladie et tu subis une
opération au niveau du côlon. De
nouveau tu arrives à surmonter
avec beaucoup de courage cette
nouvelle opération, et suite à ce
nouvel handicap tu décides de
vendre le troupeau de vaches
allaitantes pour acheter des
agnelles afin de pouvoir continuer
le métier de paysan avec cet éle-
vage ovin qui demande peut-être
moins d’efforts physiques.

En septembre 2005, aux élec-
tions municipales complémen-
taires, tu es réélu dès le premier
tour suite à la démission de huit
conseillers élus en 2001. A la ré-
élection des adjoints, tu es élu
deuxième adjoint.

En 2006, pour être un peu plus
en accord avec tes souhaits d’une
agriculture paysanne, tu pratiques
une agriculture de type biologique
sur ton exploitation. 

En 2007, récidive au niveau de
la tumeur au cerveau et depuis tu
continuais à te battre aussi énergi-
quement que tu le pouvais contre
toujours et encore cette maladie,
le cancer.

En mars 2008, aux élections
municipales où notre liste a été
majoritairement élue, je t’avais
sollicité pour que tu sois mon pre-
mier adjoint.

Au sein du conseil, tu étais res-
ponsable de plusieurs commis-
sions : voirie et urbanisme, spor-

Saint-Geniès

tive et associative, travaux. Tu re-
présentais également la com-
mune à différents syndicats : Syn-
dicat d’irrigation des coteaux de
Salignac ; Syndicat d’adduction
d’eau potable de Saint-Vincent-
Le Paluel ; Syndicat à l’échelle du
bassin de la Vézère.

Tu as toujours participé à toutes
les réunions et tes avis, toujours
pesés et réfléchis, étaient toujours
écoutés et le plus souvent suivis.

A côté de ces responsabilités
municipales et syndicales, tu étais
également très impliqué dans d’au-
tres organisations profession-
nelles : administrateur de la Cuma
de Saint-Geniès ; correspondant
de la commission cantonale de Sa-
lignac ; ancien trésorier du Sep-
pag, et d’autres que j’oublie.

Malgré toutes ces responsabili-
tés, en plus de ton travail, tu trou-
vais quand même un peu de temps
pour aller te distraire et cultiver ton
savoir au club de Scrabble de Sar-
lat, faire quelques parties de tarot
avec des amis de Saint-Geniès,
participer à des concours de belote
et quelquefois aller voir un match
de football à Saint-Geniès ou un
match de rugby à Sarlat.

Voilà très brièvement énumé-
rées les activités d’Hervé et on
peut dire sans risquer de se trom-
per qu’il a lutté toute sa vie, d’abord
contre la maladie depuis l’âge de
19 ans et ensuite contre toutes les
injustices, et également pour dé-
fendre un monde meilleur avec les
moyens dont il disposait afin d’ap-
porter plus de bonheur à un maxi-
mum de citoyens.

Quelques mots pour illustrer le
travail et les actions d’Hervé : tra-
vailleur, disponible, courageux, te-
nace, efficace, discret, loyal, juste,
honnête, humble. 

Cette foule aussi nombreuse qui
est rassemblée là aujourd’hui pour
te rendre un dernier hommage
prouve bien que tu avais l’estime
de tous les habitants de Saint-
Geniès, voire du canton de Sali-
gnac, et même du département de
la Dordogne avec tes collègues du
Syndicat.

Avant de terminer mon propos,
je voudrais demander l’indulgence
de sa famille si j’ai oublié des faits
marquants de la vie d’Hervé et
j’adresse en mon nom personnel,
au nom de tout le conseil municipal
et au nom de la commune, toutes
mes sincères et amicales condo-
léances à Marie-Thérèse, sa ma-
man, Brigitte, Corine, Muriel et Syl-
vie, ses sœurs, à ses beaux-frères,
à Sébastien, Guillaume, Thomas,
Camille, Léa, Louise, Gabriel, ses
neveux, ainsi qu’à toute sa famille.

Je vous dis également du cou-
rage pour essayer de surmonter
cette épreuve aussi injuste que
cruelle.

Hervé, ami et camarade re-
gretté, Adieu ! ”.

A sa maman, à ses sœurs et
beaux-frères, à ses proches, nous
présentons nos bien sincères
condoléances.

Saint-Crépin-Carlucet

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 m
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Canton
de Salignac

Canton de Saint-Cyprien

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

Madame Marie-Thérèse JACOLY,
sa mère ; Brigitte, Corine, Muriel et
Sylvie, ses sœurs ; ses beaux-frères,
neveux et nièces, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Hervé JACOLY
45 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements pour
votre présence, votre soutien et vos
envois de messages.

Sont particulièrement remerciés le
docteur Vilayleck, le cabinet d’infir-
mières de Salignac-Eyvigues, la fa-
mille, les voisins et amis, le maire et
son conseil municipal, Germinal Peiro,
député, Bernard Cazeau, président du
conseil général, et les maires de la
communauté de communes du Sali-
gnacois.

Ils tiennent à remercier tous les
donateurs. La somme de 540 m sera
remise à la Ligue contre le cancer.

La Fissandie - 24590 SAINT-GENIÈS

Saint-Geniès

Samedi 28 février - 20 h 30

SAINT-GENIÈS
Salle Abbé-Robert-Delprat

2 m le carton - 10 m les 6 - 15 m les 10
BOURRICHE. Pâtisseries gratuites. Buvette

LOTO
organisé par l’Amicale de chasse

Bon d’achat de 300 m, panier garni de foie gras
10 cuissots de chevreuil, réfrigérateur, jambons
baptême de l’air en hélicoptère, cuisse de daguet

caméscope numérique, poste de radio, etc.

A la paroisse
Dimanche 1er mars, la messe

sera célébrée à 11 h.

Nos peines
Mardi 17 février ont été célé-

brées les obsèques de Gabriel
Ther, décédé à Sarlat le 15 février
à l’âge de 78 ans.

M. Ther demeurait à Cante-
loube.

A sa famille et à ses proches
nous présentons nos bien sin-
cères condoléances.

Gym détente
et danse de salon

Lundi 2 mars, les sections gym
détente et danse de salon de la
Société Saint-Roch réintégreront
la salle Abbé-Robert-Delprat tout
juste rénovée. 

La première séance de gymnas-
tique détente se déroulera donc le
2 mars : gym douce de 18 h 20 à
19 h 30, gym tonique de 19 h 30 à
20 h 30 et step de 20 h 30 à
21 h 30.

En ce qui concerne la danse de
salon, la reprise est fixée au jeudi
5 mars de 19 h 30 à 20 h 30 pour
les débutants et de 20 h 30 à
21 h 30 pour les danseurs confir-
més.

Association Hyronde
Activités du mois de mars.

Elles se déroulent dans la salle
des expositions de la mairie.

Point compté : les jeudis 5, 12,
19 et 26 à 20 h 30.

Atelier : les vendredis 6, 13, 20
et 27 à 14 h.

——

Randonnées pédestres : les
samedis 7, 14, 21 et 28 mars.

Rendez-vous sur l’aire de sta-
tionnement du lavoir à 14 h.

Saint-Geniès

PLU
Une réunion de concertation

concernant le plan local d’urba-
nisme aura lieu le jeudi 5 mars à
20 h 30 à la salle Abbé-Robert-
Delprat, en présence de Mme
Guilbert.

Cette assemblée s’adresse plus
particulièrement aux agriculteurs
de la commune.

Croix-Rouge
française
section cypriote

Les actions de la section locale
furent nombreuses en 2008. Dix-
sept familles, soit trente-huit
personnes, ont bénéficié de l’aide
alimentaire, et ce régulièrement.
Treize autres en ont bénéficié
occasionnellement.

Lors de la collecte alimentaire
des 28 et 29 novembre, quelque
2,692 tonnes ont été récoltées,
dont 1,269 tonne pour Saint-
Cyprien.

La vesti-boutique est ouverte à
tous. Vous y trouverez un choix de
vêtements à tout petit prix. Distri-
bution gratuite dans le cas de
grande nécessité.

La Croix-Rouge accepte meu-
bles, bibelots, livres, vêtements et
linge de maison propres et en bon
état.

Prochainement des bénévoles
passeront à domicile proposer la
carte de donateur. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.

Les permanences ont lieu dans
les locaux rénovés situés rue du
Levret, tous les quinze jours, le
lundi, de 14 h 30 à 17 h 30. La pro-
chaine se tiendra le 9 mars.

Club
des aînés ruraux

Le 17 février, le Club des aînés
ruraux recevait les clubs du sec-
teur Pays de l’Homme (Saint-Lau-
rent-La Vallée, Saint-Pompon,
Siorac-en-Périgord, Coux-et-Bi-
garoque) pour honorer les couples
ayant célébré leurs cinquante ans
de mariage en 2008. Sept couples
des clubs de Saint-Laurent-La Val-
lée, Saint-Pompon et Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil étaient à l’hon-
neur. Ils ont reçu chacun les félici-
tations et un bouquet de fleurs
offert par les Aînés ruraux qui les
recevaient.

Ginette Garrouty, animatrice du
secteur, adressa ses félicitations à
Jean-Pierre Laval, président du
club des Eyzies-de-Tayac-Sireuil,
et à son équipe, pour la bonne or-
ganisation de cette journée. Puis
Jean Figarella, président départe-
mental des Aînés ruraux, rappela
l’importance des secteurs et des
animations-rencontres afin que
les clubs ne restent pas isolés.

Un excellent repas a satisfait la
soixantaine de convives. L’anima-
teur, M. Gallou, assura ensuite
l’ambiance pour faciliter la diges-
tion.

Vers 17 h, tout le monde s’est
séparé en se donnant rendez-
vous l’an prochain.

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Loto
La section cypriote de la Fédé-

ration nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tuni-
sie organise son quine le samedi
7 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots : deux bons
d’achat de 150 m, cinq jambons,
quatre repas au restaurant, quatre
cartons de bouteilles de vin, trois
canards gras avec foie, quatre pa-
niers garnis, dix filets garnis, aspi-
rateur sans sac, etc.

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

Bourriche. Trente lots à gagner,
dont jambon, filet garni, casier à
bouteilles en cuir, deux cartons de
bouteilles de vin, deux friteuses
+ service à fondue, etc.

Pâtisseries. Buvette.

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil
Dimanche 1er mars - 14 h 30

Halle paysanne - LES EYZIES

GRAND QUINE
AU GRAS

de la section locale de
la FNACA

Porc gras, canards gras, jambons
magrets, confits, apéritifs et vins fins

1,50 m le carton
8 m les 6

15 m les 13

SUPER
BOURRICHE

dotée de 25 lots

Berbiguières

SALLE
des FÊTES

Samedi 28 février
20 h 30

organisé par le Comité d’animation
A gagner : téléviseur à écran plat

lecteur DVD-TNT, jambons
bouteilles de vin, bons d’achat

canards gras avec foie…

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

BUVETTE
PÂTISSERIES

19-Mars
Un dépôt de gerbe sera fait aux

monuments aux Morts de Ville-
franche-du-Périgord, Monpazier
et Le Buisson-de-Cadouin à 12 h,
de Castels à 15 h 45, de Mouzens
à 16 h 30, de Coux-et-Bigaroque à
17 h 15, de Saint-Cyprien à 18 h
et de Marnac à 18 h 45.

Les membres de la section lo-
cale de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algé-
rie, Maroc et Tunisie montreront
que leur génération est encore
présente sur le terrain, comme elle
l’était en Algérie.

La fontaine du Colombier reprend vie

Depuis deux ans maintenant, à
l’initiative de Nadine Delbos, le
Comité des fêtes se penche sur le
petit patrimoine que sont les
sources, fontaines et lavoirs qui,
pendant des décennies, furent au-
tant de lieux indispensables à la
vie.

La commune compte quatorze
fontaines et lavoirs publics, et très
régulièrement quelques béné-
voles se retrouvent pour en déga-
ger les accès et les faire renaître,
pour le plus grand bonheur des an-
ciens, mais aussi des plus jeunes
et des nouveaux arrivants.

Cachée dans un petit vallon, au-
dessous du hameau du Colom-
bier, la source du même nom
continue à couler comme elle l’a
toujours fait. Abandonnée depuis
les années 60, on l’avait presque
oubliée.

Samedi 21 février, une dizaine
de Castellois et amis se sont re-
trouvés là, autour de la fontaine,
dérangeant, durant quelques
heures, une très belle salamandre
ayant sans doute élu domicile
dans un coin qu’elle pensait tran-
quille. Chacun, armé de sécateur
ou de tout instrument de débrous-
saillage, s’est mis à l’œuvre dès le
matin pour dégager des ronces la
fontaine bâtie, mais aussi le lavoir
– qui a dû accueillir tant de lavan-
dières – et le bassin à rouissage
du chanvre, témoin d’une époque
bien révolue.

Castels

(Photo Anne Bécheau)

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

M. Robert ROUCHON, son époux ;
M. Claude ROUCHON, son fils ; Mlle
Vanessa ROUCHON, sa petite-fille ;
M. et Mme Pierre RAMINE et leurs
enfants ; M. Paul BROSSARD, son
beau-frère, et sa famille ; ses nièces et
neveux ; parents et amis, dans l’impos-
sibilité de répondre individuellement
aux nombreuses marques de sympa-
thie, d’amitié et de soutien que vous
leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Madame Jeannette ROUCHON
née RAMINE

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

Le Faux - 24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

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

Patrick et Michèle MARMIER, ses
parents ; Cédric et Isabelle, Stéphane
et Christèle, Eline et Romaric, ses
frères, sa sœur et leurs conjoints ;
Céline, son amie ; les familles MAR-
MIER, RAYNAUD, très sensibles aux
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Rémy

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

Théâtre
La troupe de l’Amicale laïque de

Saint-Cyprien Les Strapantins se
produira le samedi 7 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Au programme, “ Un air de fa-
mille ”, une pièce d’Agnès Jaoui et
de Jean-Pierre Bacri.

Comédie de boulevard ; après la
fièvre du samedi soir, le grand
chambardement du vendredi
soir…

Entrée : 6 m. Gratuité pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Marnac
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PARKING GEL 2000 - Le Pontet
SARLAT

GONFLAGE GRATUIT

Dépensez MOINS

pour LAVER PLUS

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

Canton de Montignac

TAXI Pascal VIARD à Montignac
successeur de Serge Saulière

tél. 05 53 50 86 61, 06 82 73 95 01.

Sergeac
DÉGUSTATION de VIN D’ANJOU
NOUVEAU MILLÉSIME BUFFET.

le samedi 7 mars
de 9 h à 19 h à la salle des fêtes.
Vignoble Roullet de Vauchrétien.

Collecte de sang

Après une première collecte
mobile de plasma le 23 décembre,
l’Association pour le don de sang
bénévole de Montignac et son
canton (ADSB) a organisé une col-
lecte conjointe de sang et de
plasma le mercredi 18 février
après-midi à la salle des fêtes de
Montignac.

L’effervescence et la bonne hu-
meur ont régné dès 13 h et jusqu’à
19 h. Plus de 160 personnes se
sont présentées pour donner leur
sang ou leur plasma, et toutes ont
apprécié ce double rendez-vous.

Plusieurs promesses de don de
plasma ont été signées sur place.

“ Ces collectes mobiles sont très
pratiques. Gain de temps. J’ai pu
choisir mon heure de rendez-
vous. Etant commerçant, le seul
créneau horaire possible est entre
13 h et 15 h. Ainsi j’ai pu donner du
plasma ”, déclare Serge.

A la satisfaction des équipes
médicales de l’Établissement fran-
çais du sang de Périgueux et de
Limoges et des bénévoles qui as-
surent le bon déroulement des
collectes, 119 poches de sang et

31 de plasma ont été récoltées.
“ Une vraie fourmilière ”, constate
Nathalie, donneuse de sang, ac-
compagnée de trois de ses col-
lègues.

La présidente de l’association,
Danièle Amendola, remercie tous
les donneurs de sang bénévoles
qui ont accompli ce geste irrem-
plaçable, ce geste banal et ano-
nyme du donneur de sang, ce très
simple geste de celui qui n’attend
aucune rémunération ni récom-
pense si ce n’est la conscience du
devoir accompli et aussi le senti-
ment que d’autres anonymes
contribueront peut-être un jour et
de la même façon à préserver sa
vie et celle de ses proches.

L’après-midi s’est terminé par
une collation très appréciée de
tous : sanglier et haricots aux
couennes mitonnés par Jean-
Marie.

Rendez-vous le mercredi 13 mai
à la salle des fêtes de Montignac :
collecte de sang de 15 h 30 à 19 h ;
collecte de plasma de 13 h à 19 h
(prendre rendez-vous par télé-
phone au 05 55 33 09 07 ou au
08 00 74 41 00 (numéro vert).

Montignac-sur-Vézère

(Photo Christian Collin)

Le cross de l’école primaire

Le cross annuel de l’école élé-
mentaire s’est déroulé le 12 février
dans de très bonnes conditions
météorologiques. Dans le cadre
somptueux du château de la Filo-
lie, les quelque cent soixante-dix
écoliers ont pu montrer le résultat
du travail effectué en éducation
physique lors de ces derniers
mois. Sur des parcours de 600 m
pour les plus jeunes à 2 km pour
les CM2, chacun aura donné le

maximum en fonction de ses ca-
pacités. 

Un classement final était établi
pour chaque catégorie. Notons
que tous les enfants ont terminé
leur épreuve, ce qui était le princi-
pal objectif des enseignants.

Un goûter, offert par l’Associa-
tion des amis de l’école, était pro-
posé à l’arrivée.

Sur les chemins du château de la Filolie (Photo Christian Collin)

La section football de l’Amicale laïque organise son quine annuel le
samedi 28 février à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : caméscope numérique, GPS, machine à pain, bons
d’achat, repas au restaurant, canard gras, outillage, etc.

Parties pour les enfants dotées d’un baladeur MP4, d’un ballon de foot-
ball, de places de cinéma, etc.

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le mercredi 4 mars de 9 h à 12 h à
la mairie, place Yvon-Delbos.

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

L’Amicale laïque organise une
sortie le dimanche 1er mars.

Parcours de 12 km pour les mar-
cheurs, et de 20, 30 ou 35 km pour
les vététistes.

Rendez-vous au Séchoir à ta-
bac à partir de 13 h 30. Départ à
14 h.

Club du temps libre
Claudius-Bonnet

Le Club du temps libre Claudius-
Bonnet, section de l ’Amicale
laïque du Montignacois (ALM), a
tenu son assemblée générale le
lundi 2 février en présence de Ber-
nard Criner, président de l’ALM, de
Paul Rigau et de Chrystèle Bouys-
sou. Soixante-dix adhérents as-
sistaient à la réunion.

Le président de la section
Claude Jeandel présenta un rap-
port d’activités très satisfaisant en
détaillant les diverses manifesta-
tions réalisées tout au long de l’an-
née. Les activités hebdomadaires
(marches, Scrabble, belote) ont
réuni de nouveaux participants.
Quant aux activités spécifiques
(repas, sorties culturelles, confé-
rences, jeux, etc.), elles furent
nombreuses et bien suivies dans
l’ensemble. Mentionnons par
exemple la projection du concert
d’André Rieu, le loto du club,
l’après-midi Scrabble ouvert à
tous, la sortie à Périgueux avec
visite de la cité médiévale et du
musée du trompe-l’œil, le vide-
greniers à Fongrand, la fête du
club, le spectacle d’opérettes à
Périgueux ; les conférences (l’art
pariétal à Lascaux, les abeilles),
une journée dans le Lot, en coopé-
ration avec la section Découverte
du Montignacois, et divers repas
au club et au centre d’accueil. 

Seul point noir, l’annulation du
voyage de six jours en Alsace par
manque de participants.

Ce rapport ainsi que le rapport
financier en équilibre ont été ap-
prouvés à l’unanimité.

2008 n’a pas été la meilleure an-
née pour le club. En effet, elle a été
parsemée de tristes événements
qui ont profondément marqué ; la
disparition de la plus fidèle amie
du club, Henriette Bonnet, qui en
était le véritable pilier, puis celle de
Jean Montepin, dont l’expérience
et les bons conseils furent si pré-
cieux.

Divers phénomènes ont amené
les adhérents, toujours aussi nom-
breux, à moins participer aux di-
verses manifestations, contrai-
gnant les dirigeants à annuler ou à
réduire celles-ci, et la fête du club
n’a pas connu le succès es-
compté. 

Même si le club a dû faire face à
quelques difficultés, l’ensemble
des activités a bien fonctionné
grâce au dévouement des béné-
voles et à l’assiduité des adhé-
rents que le président remercia
tout en annonçant qu’il devra en
tenir compte dans l’avenir pour ré-
nover dès aujourd’hui l’organisa-
tion et le programme des anima-
tions.

Cette rénovation est déjà en
marche et des modifications im-
portantes ont été décidées, elles
seront présentées prochaine-
ment.

Le verre de l’amitié clôtura cette
séance.

Conférence
A l’invitation de l’Amicale laïque

du Montignacois, samedi 7 mars à
15 h à l’Espace temps libre du
Centre culturel, Marie Palué, ar-
chéologue, donnera une confé-
rence intitulée “ Verre, verreries et
verriers entre Bars et Lacropte
(XIVe/XVIIe siècles) ” archéologie
et documents (premières don-
nées).

Entrée libre.

Fanlac

Bal musette
Le Club de loisirs organise un grand bal musette animé par Lou Placa

le samedi 28 février à 21 h à la salle des fêtes de Plazac.

Réservations : 05 53 51 85 23 ou 05 53 51 85 27.

Saint-Amand-de-Coly

Randonnées pédestre et à VTT
Participation : 3 m.

Au retour, casse-croûte, bois-
sons.

———

Renseignements : sortie pédes-
tre, tél. 05 53 51 60 65 (HR), sortie
à VTT, tél. 06 84 09 84 35.

Saint-Léon-sur-Vézère

Loto du football
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Canton de Belvès Canton
de Terrasson
Lavilledieu

Théâtre
La compagnie Atelier de méca-

nique générale contemporaine
proposera “ Bimbeloterie ” le ven-
dredi 6 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Avec Hubert Chaperon et Jean-
Philippe Ibos.

A la manière des bonimenteurs,
les deux acteurs accueillent les
spectateurs pour quarante mi-
nutes d’immersion dans la rhéto-
rique bancaire. Ça va vite, c’est
énergique, drôle et sans conces-
sion.

Irrigation théâtrale du Territoire.
Réservations au Centre culturel
de Terrasson, tél. 05 53 50 13 80.

Pazayac

Information
logement

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 t iendra une permanence
le mercredi 4 mars de 13 h 30 à
17 h 30 au château Jeanne-d’Arc.

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.

Terrasson
Lavilledieu

Les mariés de la Saint-Valentin

Sophie Relhier, aide-comptable
à Bergerac, issue d’une vieille fa-
mille monplaisano-sagelacoise et

qui naquit le 12 décembre 1981,
un jour d’inondation, a choisi d’unir
sa destinée à celle de Nicolas

Sagelat

Les vœux du Centre
intercommunal
d’action sociale

Prévue le 24 janvier, la tradition-
nelle cérémonie des vœux avait
été reportée à cause de la tem-
pête. Elle s’est déroulée ces jours
derniers.

Mme Merlhiot, présidente du
Cias, remercia les personnes pré-
sentes avant de leur présenter ses
meilleurs vœux. 

Elle précisa que les heures
d’aide à domicile prestataires et
mandataires avaient augmenté en
2008, tout comme le nombre de
repas commandés au service de
portage de repas.

Le service prestataires a reçu
l’autorisation délivrée par le
conseil général de la Dordogne,
entraînant la reconnaissance
d’une démarche qualité.

Le Point public a été labellisé
Relais Service public en avril
2008, le premier dans le départe-
ment. Ses activités ayant égale-
ment considérablement pro-
gressé, l’embauche d’une autre
salariée a été nécessaire pour en
assurer le bon fonctionnement.

Les objectifs 2009 sont de pro-
poser un nouveau contrat de tra-
vail au personnel d’intervention,
d’apporter une qualité supplémen-
taire aux différents services déjà
en place, de mieux faire connaître
ceux de jardinage et de petit brico-
lage, de proposer de nouveaux
services pour améliorer le confort
du maintien à domicile des béné-
ficiaires, de continuer les activités
du Point public en collaboration
avec tous les acteurs locaux inter-
venant dans le social.

La présidente donna ensuite la
parole à Mme Moralès, responsa-
ble départementale de l’associa-
tion France Alzheimer, qui pro-
posa de mettre en place sur le sec-
teur des groupes de parole, avec
les responsables locaux, destinés
aux personnes atteintes de cette
maladie et les aidants.

Enfin, le groupe d’animation qui
se réunit tous les mercredis, enca-
dré par deux aides à domicile,
présenta son spectacle, et ce sym-
pathique après-midi se clôtura par
le verre de l’amitié et le partage de
la galette des Rois.

Belvès

Saint-Germain
de-Belvès

Amicale
Calendrier des festivités de

2009 : jeudi 21 mai, vide-greniers
brocante ; samedi 23, concours de
pétanque l’après-midi et soirée
dansante ; dimanche 24 dès 11 h,
concours de rampeau ; samedi
18 juillet, battage à l’ancienne suivi
d’un repas dansant en soirée.

Les dates concernant le vide-
greniers du mois d’octobre et le re-
pas dansant de décembre ne sont
pas encore arrêtées.

Conseil municipal
Parmi les décisions prises lors

de la dernière séance, on relèvera
la présentation de la deuxiè-
me tranche d’aménagement du
bourg. Les demandes de subven-
tions auprès des différents orga-
nismes sont en cours.

La révision du PLU a donné lieu
à une convention passée avec le
cabinet de Mme Noël, ingénieur
urbaniste.

Concernant le personnel com-
munal, l’assemblée a jugé qu’il
était nécessaire de renouveler le
contrat de l’agent technique occa-
sionnel jusqu’au 3 février, et de
créer un poste d’animateur muni-
cipal qui sera mis, entre autres, à
disposition de l’Office de tourisme.
De nouvelles régies de recettes
ont été créées pour la vente de
sacs biodégradables pour les dé-
chets verts et pour le fonctionne-
ment d’un service d’accompagne-
ment transport social.

Enfin, le fonctionnement du pro-
cédé “ Olgafiltre ” pour le traite-
ment des boues de la station
d’épuration (déshydratation des
boues sur déchets verts et com-
postage de ces boues déshydra-
tées) a été expliqué au conseil.

La ludothèque fête ses cinq ans

Elus, familles et associations
avaient répondu présents à l’invi-
tation de la ludothèque.

Les festivités ont débuté par un
apéritif dînatoire, puis une soirée
conviviale s’est déroulée à la mai-
rie, avec quiz et dessins sur le chif-
fre 5, un spectacle sur le thème du
feu, un discours, un apéritif et un
méga gâteau de bonbons pour
souffler les cinq bougies.

La soirée jeux pour les adultes
était dédiée au jeu “ Ambidextre ”

de Julien Sentis : un papa inven-
teur qui recherche un éditeur !
L’ambiance était détendue et par-
semée de fous rires. 

Les clowns ont eu un empêche-
ment, mais ce n’est que partie re-
mise ! Tenez-vous informés pour
une prochaine date.

Le mois de février s’écoule au fil
de ces rencontres... la boum des
ados clôturera cette période fes-
tive le vendredi 27 février à partir
de 20 h à la salle des fêtes.

Siorac-en-Périgord

Les enfants ont soufflé les bougies (Photo Bernard Malhache)

Comité des fêtes
L’association tiendra son as-

semblée générale le dimanche
1er mars à 10 h 30 à la mairie.

Toutes les personnes concer-
nées y sont chaleureusement
conviées.

Fongalop

Repas de printemps
Le Comité des fêtes vous pro-

pose de vous restaurer et de vous
divertir lors d’un repas convivial
sur le thème du printemps le sa-
medi 14 mars à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Au menu : velouté d’asperges,
dos de colin sauce dieppoise, poi-
trine de veau farcie sauce aux mo-
rilles, gratin dauphinois, salade,
fromage, soufflé glacé aux fram-
boises.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants
jusqu’à 10 ans.

Réservations : 05 53 30 40 18,
05 53 28 18 12.

Date l imite d’inscription le
4 mars.

Cladech

Bongiavinni, Bergeracois, domici-
lié à Lembras, vendeur de profes-
sion.

Le choix de la date ne fut pas
laissé au hasard puisque les ma-
riés ont voulu sceller leur union le
jour de la Saint-Valentin. Par ail-
leurs, hasard du calendrier, cette
date coïncide avec l’anniversaire
de Marie-Pascale, la mère de la
mariée.

En cet après-midi un peu frais du
14 février, le soleil a bien voulu
scintiller de tous ses feux pour sa-
luer la première union qu’Olivier
Merlhiot, maire, célébrait depuis le
début de son mandat. Il évoqua,
dans un discours plein de finesse
et ponctué d’humour, les qualités
des époux. Il souligna le bon cur-
sus scolaire de Sophie et rappela
combien l’engagement qu’ils offi-
cialisaient était un contrat sérieux
que l’on ne doit pas prendre à la lé-
gère. Avec une certaine malice il
précisa que Nicolas partageait la
passion pour la chasse et la pêche
avec son beau-père.

Les mariés ont retenu le village
de Saint-Aubin-de-Lanquais pour y
fonder leur foyer. 

Tous nos vœux vont aux jeunes
époux et nos félicitations chemi-
nent vers les heureux parents et
grands-parents qui jouissent, tant
en pays belvésois qu’à Lembras,
d’une haute estime de leurs conci-
toyens.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

AFFICHES
GRAND FORMAT
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur POUCH

Tél. 05 65 41 28 68

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

Dimanche 1er mars

Concours de photos

L’Office de tourisme intercom-
munal Quercy-Bouriane organise
un concours de photos réservé
aux photographes amateurs, avec
deux catégories, adultes et en-
fants jusqu’à 12 ans. Le thème
choisi est le parcours cyclable
“ Promenade en Bouriane ” et ses
richesses. Les prises de vues de-
vront être effectuées sur ce par-
cours. A vos appareils du 1er mars
au 1er mai !

Le règlement et les bulletins de
participation sont tenus à disposi-
tion à l’Office de tourisme inter-
communal Quercy-Bouriane, 24,
rue du Majou, 46300 Gourdon, sur
simple demande écrite, et sur son
site Internet : www.tourisme-gour-
don.com 

Le concours est doté de nom-
breuses récompenses. La remise
des prix sera effectuée le jour
de l’inauguration du parcours, le
21 juin.

Gourdon

Le bureau de poste, lauréat
des trophées du développement durable

Inscrit dans le cadre de sa poli-
tique éco-responsable, axe straté-
gique fort, La Poste a organisé tout
au long de l’année 2008 le premier
concours qui vise à récompenser
les bureaux de poste impliqués
dans une démarche de dévelop-
pement responsable, “ les tro-
phées du développement dura-
ble ”.

Des critères de sélection ont été
définis, articulés autour de trois
grands axes : l’environnement, le
social et le sociétal. 

Un jury composé d’experts du
développement durable, repré-
sentants de l ’Arpe, l ’Ademe,
l’Agenda 21 animé par Sylvie Jory,
directrice des projets et du soutien
logistique de l’enseigne La Poste
en Midi-Pyrénées, a sélectionné
neuf bureaux de poste. Pour la
direction territoriale Quercy-
Rouergue-Tarn, comprenant les
départements de l’Aveyron, du
Lot, du Tarn et du Tarn-et-Ga-
ronne, trois bureaux de poste ont
été choisis, à savoir Gourdon,
Castelsarrasin et Rodez.

Le premier prix, un trophée fa-
briqué à partir de matériaux recy-
clés par une artiste toulousaine, a
été remis en main propre par
Jacky Dauron, directeur de l’en-
seigne La Poste du Lot, à Jean-
Marc Héleux, directeur de l’éta-
blissement de Gourdon.

En partenariat avec la société
Ecologer, située également à
Gourdon, le bureau de poste a ac-
cueilli dans ses locaux une expo-
sition dédiée aux différents maté-
riaux et équipements écologiques,
comme le chanvre, le chauffe-eau
et le panneau solaire, ceci afin de
sensibil iser les agents et les
clients aux ressources et maté-
riaux durables. En parallèle, un
système de collecte de bouchons
en liège, recyclés dans des maté-
riaux isolants, a été mis en place.
L’année 2009 verra par ailleurs
l’accomplissement de nouveaux
projets dans ce domaine.

Les trophées du développement
durable, init iative midi-pyré-
néenne, illustrent de manière si-
gnificative la volonté de La Poste
de placer le développement dura-
ble et responsable au cœur de sa
stratégie pour et dans la vitalité
des territoires.

Jean-Marc Héleux reçoit le premier trophée du développement durable 
(Photo Patrick Salanier)

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel banquet le di-
manche 8 mars à 12 h 30 à la salle
polyvalente.

Au menu : velouté de cresson,
dos de colin sauce dieppoise et sa
garniture de légumes, blanquette
de chevreuil aux câpres accompa-
gnée de sa mique, trou mascla-
dais, gigot de chevreuil sauce
Grand Veneur assorti de haricots
beurre, fromage de nos prairies
sur un délice de l’escargot, riz à
l’impératrice.

Le prix est fixé à 19 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8 m pour les enfants âgés de
moins de 10 ans.

Inscriptions avant le jeudi 5
mars auprès de M. Contival, tél. 05
65 37 63 61, B. Dufaure, tél.
05 65 37 06 89, J. Maladen, tél.
05 65 37 63 54, T. Bardou, tél.
05 65 37 65 16.

Masclat

Du samedi 14 au vendredi
27 mars, à Gourdon, Rencontres
culturelles latino. Exposition de
Ventura, artiste plasticien inca.
Présence de l’artiste. Peintre uru-
guayen et artisans.

Samedi 14 à 12 h, parade en
ville, musique latino, présentation
des spectacles par l’école de mu-
sique et les lycéens. A 18 h, ouver-
ture musicale des Rencontres. A
18 h 45, projection du fi lm
“ Puisque nous sommes nés ”, en
présence du réalisateur. A 21 h
au foyer Daniel-Roques, café-
concert avec Auramusicalis.

Dimanche 15 à 12 h, vernissage
de l’exposition aux Cordeliers. A
17 h, projection du film “ Puisque
nous sommes nés ”.

Mercredi 18 à 16 h, parade mu-
sique latino, présentation des
spectacles. A 17 h et 21 h, projec-
tion de “ Café de los maestros ”,
film argentin de Miguel Kohan.

Les Clauds-de-Laly
viennent de fêter leur centenaire

Le 15 octobre, l’établissement
fêtait deux centenaires : Désirée
(102 ans) et Andréa (100 ans), dé-
cédée il y a quelques jours.

Le 19 février, avec quelques
jours de retard, au milieu des rési-
dants et de quelques membres de
sa famille, Les Clauds-de-Laly fê-
tèrent Marthe Vignaud, une autre
centenaire.

Marthe a vu le jour le 5 février
1909 à Toulouse. Pour des raisons
de santé, ses parents Georges et
Marie Boudouille quittent cette
ville et décident alors de confier la
garde de leur fille aux grands-
parents maternels qui habitent en
Corrèze. Elle y séjournera pen-
dant quinze ans. C’est en 1924
qu’elle rejoint ses parents qui se
sont installés à Limoges où elle
restera dix ans. Le 2 décembre
1933, elle épouse Charles Vi-
gnaud, entrepreneur des travaux
publics BTP à Limoges. Ce métier
a permis aux époux Vignaud de
voyager à travers plusieurs ré-
gions de la France métropolitaine.
Six enfants sont nés de cette
union.

En 1941, pendant la guerre, le
couple s’installe en Dordogne, à
La Chapelle-Péchaud, et y reste
jusqu’en 1970.

Après le décès d’un de ses fils
survenu le 10 décembre 1975,

Marthe Vignaud décide d’aller vi-
vre auprès de sa belle-fille Mi-
chelle, aux Pavillons-sous-Bois,
en Seine-Saint-Denis.

Son époux, Charles, décède en
1981.

Le 16 octobre 2006 elle intègre
l’EHPAD Les Clauds-de-Laly. A
son entrée, elle déclara : “ Je se-
rai votre prochaine centenaire ! ”.
L’esprit vif, elle s’intéresse à l’ac-
tualité, lit beaucoup et regarde
avec passion la télévision.

A notre tour, nous souhaitons un
très bon anniversaire à Marthe et
tous nos vœux de longue vie.

Villefranche-du-Périgord

Adieu Monique !

Monique Lascombe-Tonnelier a
quitté les siens jeudi 19 février.
Elle n’avait que quarante ans. Son
décès a naturellement causé
l’émoi dans le Villefranchois qui l’a
vu naître juste après la tourmente
soixante-huitarde.

Jeudi 19 à 21 h, projection de
“ Postales de Leningrad ”, prix
public Biarritz.

Vendredi 20 à 18 h et 21 h, pro-
jection de “ Postales de Lenin-
grad ”.

Samedi 21 à 12 h, parade mu-
sique latino, présentation des spec-
tacles (école de musique et ly-
céens). A 19 h, projection de “ l’As-
saillant ”, film argentin de Pablo
Fendrick (durée, 1 h). Tapas après
la projection. A 21 h, projection de
“ Télépolis ”, film argentin d’Este-
ban Sapir, en présence de José
Maria Cuesta, Argentin, professeur
à l’université de Toulouse Le Mirail.

Dimanche 22 à 17 h, projection
de “ l’Assaillant ”. A 19 h et 21 h, pro-
jection de “ Télépolis ”.

Mercredi 25 à 12 h, parade mu-
sique latino, présentation des spec-
tacles (école de musique et ly-
céens). A 19 h et 21 h, projection de
“ la Terre des hommes rouges “, un
fi lm brésilo-ital ien de Marco
Bechis.

Jeudi 26 à 21 h, projection du film
mexicain “ Pièces détachées ”
d’Aaron Fernandez.

Vendredi 27 à 18 h, parade ly-
céens et Cenizas. Clôture des Ren-
contres. A 18 h 30, projection du
film “ la Terre des hommes rouges ”.
A 21 h, café-concert avec Cenizas.

Cette jeune femme a épousé
Jean-Paul en 1993. Le couple eut
la joie de donner la vie à Mélanie
et à Cyril.

Monique, personne laborieuse
et volontaire, a travaillé à la maison
de retraite de Villefranche-du-Péri-
gord, à la ganterie sauveterroise,
dans le Lot-en-Garonne, puis à la
parqueterie cuzornaise où elle a
connu les vicissitudes de la
conjoncture.

Une assistance nombreuse et
recueillie a accompagné Monique
le samedi 21 février lors de la cé-
rémonie d’adieu à Villefranche, et
à l’inhumation à Saint-Cernin-de-
L’Herm.

L’Essor Sarladais présente ses
sincères condoléances à la famille,
avec une pensée particulière pour
Jean-Paul, son mari et ses enfants
Mélanie et Cyril, assaillis par cette
terrible épreuve.

Saint-Cernin-de-L’Herm

Rencontres culturelles latino

Canton de Villefranche

Prochainement
en Bouriane

Samedi 14 mars à 21 h, salle
des Pargueminiers à Gourdon,
soirée bodega avec Dédé’s Ban-
das et le DJ Frédéric Degat. En-
trée gratuite.

Vendredi 21 à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Saint-Germain-du-
Bel-Air, loto du club d’athlétisme.

Dimanche 12 avril, à Saint-Ger-
main-du-Bel-Air, repas du club
de pétanque. Lundi 13, Challenge
Lasvaux, concours de pétanque

Samedi 18 à 21 h à la salle des
fêtes de Concorès, soirée théâ-
trale avec “ Coquin de sort ”.

Dimanche 26 à 15 h à la salle
des Pargueminiers à Gourdon,
thé dansant animé par Yvon Régis
et son orchestre.
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L’essentiel est fait
pour Cénac

Seniors A. Cénac : 18 - Millau :
10. Mi-temps, 13 à 10. Dimanche
22 février à Cénac-et-Saint-Julien
au stade Stéphane-Branchat.
Arbitre : Jean-Charles Poupe du
comité Charentes-Poitou.

Pour Cénac, deux essais de
Dauriat (12e et 75e), une transfor-
mation (12e) et deux pénalités
d’Estrada (18e et 26e).

Pour Millau, un essai d’Iragne
(38e), une transformation et une
pénalité (8e) de Castant.

En recevant la lanterne rouge,
les Cénacois ne devaient pas tom-
ber dans la suffisance ni dans la
facilité. Les Aveyronnais qui n’ont
rien à perdre leur rappellent rapi-
dement que même s’ils sont les
derniers de la poule ils ne lâche-
ront rien jusqu’à la f in. Pour
preuve, ils évoluent une partie de
la seconde période avec un effec-
tif réduit suite à diverses expul-
sions (trois cartons) sans jamais
rien céder mais en compensant
leur infériorité numérique par une
roublardise qui déstabilise tou-
jours l’équipe joueuse. En écopant
d’un carton jaune, Maleville prive
ses partenaires de ses services et
permet aux Millavois d’ouvrir la
marque sur la pénalité qui s’ensuit.
Quelques minutes plus tard, les
trois-quarts rouge et noir prolon-
gent l’avancée de leur pack et
Dauriat signe en moyenne posi-
tion sa première réalisation qu’Es-
trada se fait un plaisir de transfor-
mer, 7 à 3, puis 10 à 3 quatre
minutes plus tard après une nou-
velle faute des visiteurs. Sans
réussir à marquer, les hommes du
Gautch maintiennent la pression
dans le camp adverse, ajoutant
même une pénalité d’Estrada à la
26e minute, et ce avant de se relâ-
cher et de laisser les visiteurs re-
prendre espoir jusqu’au moment
où ces derniers reviennent com-
plètement dans le match grâce à
l’essai de leur capitaine Iragne
transformé par Castant pour un
score de 13 à 10 aux agrumes.

Le reproche qui peut être
adressé aux Cénacois après la se-
conde mi-temps, c’est de ne pas

avoir su imposer leur jeu ! Mais
pouvaient-ils le faire tant la volonté
d’antijeu des visiteurs était fla-
grante ? De ces quarante minutes
de non-jeu on ne retiendra que le
second essai de Dodo qui scelle la
rencontre sur un score de 18 à 10.

Si les partisans du beau jeu ont
certainement quelques raisons de
dire que celui des rouge et noir
n’est pas complètement exploité, il
leur faut toutefois reconnaître
qu’ils n’étaient pas nombreux à
penser que le club en serait là où
il est à pareille période de la sai-
son.

Amis joueurs, continuez à faire
rêver votre public et il continuera à
s’occuper de vous !

Seniors B. En lever de rideau,
les hommes d’Olive sont trop
laxistes défensivement en pre-
mière période et les onze points
encaissés pèsent lourd au mo-
ment du coup de siffet final.

Victoire 7 à 11 des visiteurs
malgré l’essai de Guinot durant le
second acte.

Seniors féminines. Sur la pe-
louse de la Borie, ce dimanche
22 février aura vu le premier essai
en compétition officielle inscrit par
l’équipe féminine de l’US Cénac
rugby.

Le match nul obtenu face aux
Lotoises de Saint-Céré est une
juste récompense de leurs efforts
et de leur volonté de bien progres-
ser.

Agenda. Dimanche 1er mars, les
Cénacois se rendront à leur tour
dans l’Aveyron pour affronter
Rodez, 6e de la poule.

Rugby

Deux minutes de trop pour Sarlat
Seniors A. Nontron : 13 -

CASPN : 9. Mi-temps, 6 à 3.
Dimanche 22 février à Nontron au
stade Henri-Laforest. Arbitre :
M. Bruyère.

Pour Nontron, un essai de Paye-
ment (80e + 2), une transformation
de Masset (80e + 2) et deux péna-
lités de Brieulé (28e et 39e).

Pour Sarlat, trois pénalités de
Repetto (37e, 53e et 72e).

Les supporters étaient partis
nombreux avec l’espoir certain
d’un exploit en Périgord Vert. Oui
mais, car il y a un mais, il y eut
cette fameuse 82e minute où tout
a basculé. Fatalité ! Fatale penal-
touche ! Seul le résultat compte.

Sarlat qui avait escaladé une
montagne face à Arpajon-sur-
Cère, n’a pu traverser la morne
plaine nontronnaise.

Il faut dire que la rencontre ne
débute pas sous les meilleurs aus-
pices pour le CASPN qui, dès la 5e

minute, doit changer de maillot
tant la ressemblance est flagrante
avec celui des locaux et la confu-
sion inévitable pour le référé. Du-
rant la première demi-heure, les
couteliers dominent territoriale-
ment sans concrétiser. Il faut dire
que les botteurs de service ne sont
pas dans un jour faste, même si
Repetto prend un petit avantage
sur Brieulé sur l’ensemble du
match (6 à 9 à la fin du temps ré-
glementaire). Pourtant, à la 28e mi-
nute, Brieulé ouvre la marque sur
une pénalité à laquelle réplique le
Sarladais à la 37e minute. Brieulé
en remet une couche avant la
pause alors que le CASPN rede-
vient conquérant dans les der-
nières minutes, 6 à 3 aux citrons.
Personne ne peut prédire l’avenir !

Dès la reprise, les Nontronnais
attaquent un peu à tout-va mais se
heurtent à une implacable défense
des Cassistes. A ce jeu, Repetto
remet les deux équipes à égalité,
6 partout à la 52e minute, et donne
l’avantage aux siens à la 72e mi-
nute, 6 à 9. Sarlat essaie bien de
forcer, mais en vain, le rideau dé-
fensif des couteliers qui finalement
bénéficient de cette ultime faute
sarladaise qui scelle le sort du
match sur la penaltouche de la 82e

minute. La transformation réussie
par Masset clôt le score, 13 à 9, et
ce ne sont pas les larmes de re-
grets qui vont changer le cours des
choses.

Dimanche 1er mars, face à Gué-
ret, il faudra rattraper le coup, car
après ces deux dernières très
belles performances le CASPN
peut et a les moyens de récidiver
une troisième fois à Madra-
zès cette fois-ci !

Le point de vue de Jean-Paul
Troquereau : “ Perdre à la dernière
seconde est toujours frustrant ”.

“ Encore un signe de la scou-
moune au cours de cette saison
qui est loin d’être terminée.

“ Certes, l’ex-Sarladais Arnaud
Brieulé n’était pas dans un jour
faste… Quoiqu’un peu dominés
territorialement, les Sarladais y
ont toujours cru. C’est un match
avec des points positifs sur les-
quels il faudra s’appuyer lors des
rencontres à venir.

“ Les joueurs, les entraîneurs,
les nombreux supporters et diri-
geants y croient toujours et mathé-
matiquement, rien n’est encore
perdu ”.

L’équipe était composée de
Gaussinel, Pérusin, Socaciu, Pas-
serieux, Gomès, Archambeau,

Y. Hamelin (capitaine), Azoulay,
Lamy, Repetto, Veysset, Genes-
son, Langlade, Faure, G. Hame-
lin, Olluyn, Bouyssou, Bourgoin,
Carrière, Mispoulet, Cuevas et
Maleville.

Seniors B. Nontron : 13 -
CASPN : 22. Dans ce derby, les
représentants du Périgord Noir se
sont posés en véritables patrons
sur le terrain de Nontron.

Dès le quart d’heure de jeu, les
Sarladais s’installent dans le camp
adverse. Sur un ruck, après avoir
pris le ballon aux couteliers, Tahar
est propulsé dans l’en-but pour
marquer le premier essai de la par-
tie. A la 25e minute, lors d’un nou-
veau regroupement dans ses cinq
mètres, le pack nontronnais est
bousculé et le deuxième ligne cas-
siste Royère pointe le deuxième
essai que Mota transforme. A la
pause, les Sarladais mènent 10 à
12 et ne sont pas à l’abri d’un re-
tour des adversaires même si la

formation visiteuse semble plus
conquérante.

Le troisième essai bleu et noir
est signé du vaillant troisième
ligne aile, Erwan Lalande. Mota
transforme une nouvelle fois. Le
jeune junior Balandrade Chaval
achève le travail avec une pénalité
à la 60e minute. Le pack sarladais
maîtrise bien son sujet et les
joueurs Jérémy et Benoît Bigeat,
Bourgoin, Royère et Capy font un
véritable travail de sape.

Derrière, le groupe ne lâche
rien, Florian Lalande et Théo La-
rénie sont à l’aise.

L’entraîneur Philippe Cabrié
peut avoir le sourire tant ce groupe
est remarquable.

Agenda. Dimanche 1er mars, le
CASPN recevra Guéret au stade
de Madrazès.

L’équipe B en découdra en lever
de rideau à 13 h 30 et la première
à 15 h.

Agenda
de l’ESM rugby

Dimanche 1er mars sur le terrain
du Bleufond, dans le cadre du
championnat du Périgord-Agenais
2e série, l’Espérance sportive
montignacoise recevra le Copo
Périgueux.

Match à 14 h pour les équipes
réserves et à 15 h 30 pour les pre-
mières.

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

Rugby-club cantonal
salignacois

Dimanche 8 février, le RCCS re-
cevait Le Buisson-de-Cadouin
avec un gros match en perspec-
tive pour les locaux qui connais-
sent les aptitudes de leurs adver-
saires quasi invaincus depuis le
début de la saison.

Le groupe salignacois entame la
partie très détendu et sans com-
plexe, mais les leaders de la
poule, qui ne s’en laissent pas
conter, ouvrent rapidement la
marque grâce à leur expérience et
au coup de pied très sûr de leur
botteur. Malgré un gros défi, les lo-
caux ne baissent jamais la tête et
résistent de fort belle manière.
Leur ténacité et leur total engage-
ment à défendre leurs couleurs
devant un public nombreux finis-
sent par porter leurs fruits sous la
forme de deux essais inscrits par
Alex Couderc et Julien Marcel.
Score final, 10 à 20 pour les Buis-
sonnais. Les locaux ont toutes les
raisons d’être fiers de leur presta-
tion.

L’équipe était composée de Wil-
liam, Pascal, Sylvain, Arnaud, Thi-
bault, Eric, Maxime, Bertrand, Ju-
lien, Alex, Kévin, Julien, William,
Pompon, Pestou, Ludo, Cédric,
Benoît et Florent.

Agenda. Dimanche 1er mars, le
RCCS se rendra à Hautefort.

Beau dernier match à domicile
pour le Rugby-club daglanais

Pas de soleil. Le froid, accentué
par le vent, s’est installé sur le ter-
rain du stade municipal du RCD
Vallée du Céou.

Saint-Vite n’a qu’une équipe,
mais ses couleurs qui sont sensi-
blement les mêmes que celles du
RCD obligent ce dernier à endos-
ser des maillots blancs cerclés de
bleu. Rappelons qu’au match aller
la victoire avait été des plus
courtes, 6 à 7.

Les Lot-et-Garonnais entament
la rencontre avec détermination
mais ce n’est qu’un feu de paille,
et rapidement les riverains du
Céou prennent la mesure de leurs
adversaires. Dès la 15e minute, le
rapide ailier Lobato, sur une passe
au pied, franchit la ligne d’en-but.
Très vite, suite à un bon groupé
pénétrant, le demi de mêlée du
jour Aladel file à l’essai. Avec
l’aide du poteau vertical, l’ouvreur
Erard transforme, 12 à 0. Les
spectateurs pensent à ce mo-
ment-là que l’addition sera lourde,
or, les visiteurs se montrent dan-
gereux jusqu’à la pause mais leur
botteur, défaillant à plusieurs re-
prises, ne leur permet pas d’ins-
crire le moindre point pour revenir
au score.

Dès la reprise, les Daglanais do-
minent de nouveau les débats.
Puis c’est la valse des cartons de
toutes les couleurs, ce qui n’a pra-
tiquement aucune influence sur le
déroulement de la partie. Enfin, le
RCD inscrit un troisième essai sy-
nonyme du point de bonus offen-
sif, et ce sur une nouvelle passe
au pied qui trouve à la conclusion,
non pas un joueur des lignes ar-
rière comme on peut s’y attendre,
mais le talonneur Miquel qui a bien
anticipé, 17 à 0. Le break est fait.
Saint-Vite a beau jeter ses der-
nières forces dans la bataille à
quelques minutes de la fin, le
score n’évolue pas.

L’équipe était composée de
Rauzet, Miquel, Delmond, Gué-
nin, Verstaen, Favre, Rougier,
Mongis (capitaine), Aladel, Erard,
Forges, Ramalho, Bouyssou, Lo-
bato, Magnol, Lasserre, Dubois,
Passerieu, Béneyton, Picadou,
Dauriat et Sanfourche.

Le RCD a acquis une victoire
précieuse à domicile face à une
formation lot-et-garonnaise plus
légère certes mais terriblement
joueuse et surtout très jeune. La
partie fut rapide, engagée et
agréable à suivre.

Agenda. Le week-end prochain
sera libre en raison du match inter-
national opposant la France au
pays de Galles. Il reste trois ren-
contres à disputer et toutes à l’ex-
térieur. La prochaine aura lieu le
dimanche 8 mars à Périgueux, le
RCD affrontera le Copo.

Coup d’arrêt dans le Tarn
pour le Gourdon XV Bouriane

Seniors A. Championnat de
France fédérale 2, quinzième
journée. Mazamet : 23 - Gour-
don : 8. Mi-temps, 20 à 8. Di-
manche 22 février au stade de Ma-
zamet. Arbitre : Fabien Cartault du
comité Périgord-Agenais.

Pour Mazamet, deux essais de
Julian (8e) et Sibra (20e), deux
transformations (8e et 20e) et trois
pénalités d’Albert (15e, 40e et 57e). 

Pour Gourdon, un essai de Bo-
diang (25e) et une pénalité de
Chassagnac (11e).

Le XV gourdonnais, quelque
peu décimé par une pléiade de
joueurs blessés tels Vial-Paillet,
Delaye, Mercier, Orihuela ou en-
core Grillet, a fait ce qui était en
son pouvoir pour contrer une
équipe de Mazamet bien en place
et fin prête techniquement pour la
fédérale 1.

Le pack tarnais pilonne à sou-
hait une formation lotoise qui subit
le jeu en première période, encais-

sant vingt points avec deux essais
à la clé. Bodiang réplique par un
essai de bonne facture qui permet
à Gourdon de revenir un peu dans
la partie. Le score est de 20 à 8 à
la pause.

La seconde mi-temps n’est que
quarante minutes de gestion de
jeu par des Mazamétains atten-
tistes, posant le jeu devant sans
prendre de risques dans l’axe. La
défense muselle également les
bonnes intentions lotoises qui
avortent dans l’œuf.

Mazamet n’est pas en tête de la
poule par hasard et la tâche gour-
donnaise semble ardue même si
le secret espoir de bien faire est
fort présent.

Gourdon pointe désormais à la
7e place et entend faire chuter le
nouveau dauphin Figeac, di-
manche 1er mars à Louis-Delpech.

Suite page 17
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Gourdon - Figeac, le match à
huit points ?

Aujourd’hui le décompte est fa-
cile et la situation est claire. Avec
deux défaites consécutives il de-
vient urgent de faire plus que se
réveiller. La réception de Figeac
s’annonce difficile mais aussi dé-
terminante pour le reste de la sai-
son. Cette formation, qui vient de
l’emporter face à Arpajon-sur-
Cère, ne s’en laissera pas conter
si elle trouve la moindre faille dans
le dispositif bourian.

Cependant, à la décharge des
Gourdonnais, ce mythique derby
est aussi incertain qu’une rencon-
tre de phases finales. Et puis vous
savez, à match spécifique, issue
spécifique… Alors nul doute que le
XV bourian fera le nécessaire pour
entrer de nouveau dans le clan
des qualifiés.

Rugby

Superbe victoire du SCAC pour Rémy

Seniors A. SCAC : 14 - Sainte-
Bazeille : 0. Mi-temps, 5 à 0. Arbi-
tre : M. Brésolin de Fumel.

Pour le SCAC, un essai de Bour-
gès (28e) et trois pénalités de
Beaufort (47e, 54e et 65e).

L’équipe était composée de Her-
nandez, Dubos, Da Costa,
Bruyère, Naït-Ali, Bourgès, Las-
pas, Rondet (capitaine), Stadel-
mann, Ribéron, Balat, Benoist,
Josselin, Loïc Demaison et Beau-
fort. Remplaçants : Rolland, La-
planche, Meillat, Thomas Demai-
son, Vandôme et Audinet.

L’avant match fut très émouvant
avec une minute de silence pour
honorer la mémoire de Rémy Mar-
mier, décédé à l’âge de 21 ans
suite à une longue maladie. Mal-
gré leur douleur, ses parents et
ses frères et sœurs étaient pré-
sents ce dimanche. Tous les
joueurs et les dirigeants du SCAC
avaient revêtu un tee-shirt portant
le flocage du n° 8 dans le dos et du
prénom de Rémy sur la poitrine.
Toute la famille sang et or et les
supporters ont rendu un dernier
hommage à ce garçon si atta-
chant. Le rugby a prouvé une fois
encore les grandes valeurs qu’il
véhicule.

La partie débute avec un groupe
cypriote très motivé qui bouscule
cette solide équipe lot-et-garon-
naise. Le SCAC s’appuie sur une
conquête très prolifique grâce à un
excellent Cédric Bruyère (frère de
Rémy) en deuxième l igne,
aidé par Stéphane Rondet, capi-
taine du jour en raison de la sus-
pension de Pierre Avezou. Ces
deux joueurs dominent outrageu-
sement le secteur de la touche, ce
qui permet d’obtenir des ballons
propres pour une ligne de trois-
quarts très en jambes qui met de
la rapidité dans l’action. Après plu-
sieurs temps de jeu et suite à un

départ côté fermé de Matthieu
Josselin, Adrien Bourgès, auteur
d’un grand match en troisième
ligne aile, pointe un magnifique
essai à la 28e minute, 5 à 0. Le
pack cypriote continue son travail
de sape grâce à une bonne mêlée,
et il faut signaler l’impressionnante
partie de Mickaël Hernandez au
poste de pilier gauche. Les Péri-
gourdins échouent à deux re-
prises, sur des fautes de main, à
quelques centimètres de la ligne
d’en-but des visiteurs qui s’en sor-
tent à bon compte. La pause est
sifflée sur le score de 5 à 0.

Dès la reprise, les sang et or do-
minent toujours et l’excellent ar-
rière Thomas Beaufort enquille
trois pénalités aux 47e, 54e et 65e

minutes pour porter la marque à
14 à 0. Grâce à une défense très
haute et souvent à la limite du
hors-jeu, Sainte-Bazeille parvient
à éviter une véritable punition.
Après cette débauche d’énergie,
le SCAC ayant épuisé tous ses
remplaçants, le rythme baisse
d’un ton, et les Lot-et-Garonnais
attaquent à tout-va pour marquer
un essai transformé, synonyme du
point de bonus défensif. Mais de-
puis quelques semaines les Cy-
priotes ont progressé dans plu-
sieurs secteurs de jeu, notamment
en défense où ils ont une organi-
sation très hermétique. Rien ne
sera ins-crit jusqu’à la fin de la ren-
contre qui se termine sur le score
de 14 à 0.

Cette belle victoire face à un des
favoris de la poule permet au
SCAC de remonter à la 3e place et
d’effacer sa mauvaise prestation
face à Miramont-de-Guyenne.

Se relançant dans ce cham-
pionnat qui sera très serré jusqu’à
la fin, l’équipe cypriote reste la
seule formation toujours invaincue
à domicile. Ses supporters appré-
cient les progrès accomplis dans
le jeu de mouvement, qui permet-
tent d’assister à des rencontres
d’un niveau intéressant.

Seul bémol, la blessure du
deuxième ligne Damien Meillat,
victime d’une luxation d’une
épaule, et qui risque de rester éloi-
gner du groupe durant quelques
semaines.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes ont également
relevé la tête après leur lourde
défaite contre Miramont-de-
Guyenne.

Ils ont produit une excellente
partition face à une coriace équipe
visiteuse. En marquant deux es-
sais par Bruno Maury et Sébastien
Ripouteau et une pénalité trans-
formée par Florian Rossit, ils l’em-
portent sur le score de 13 à 3.

Les sang et or se relancent pour
une éventuelle qualification, mais
pour ce faire ils devront gagner un
match à l’extérieur. Pour réussir
dans cette entreprise, il faudra être
beaucoup plus présent aux entraî-
nements afin d’écouter les
conseils des coaches Narezzi, Ba-
lat et Rafalovic. Réponse le
dimanche 8 mars face à Vergt, lea-
der de la poule.

Agenda. Dimanche 1er mars, les
deux formations seront au repos.

Volley-ball

Sarlat chouchoute
son équipe de filles !

Avec une seule défaite depuis le
début de la saison, l’équipe fémi-
nine garde toujours la tête du
classement. On peut la féliciter car
avec deux joueuses absentes,
Marie-Christine et Claire, pas
d’entraîneur ni de coach pendant
les matches… les résultats sont
toujours là ! Cette formation solide,
formée depuis de nombreuses an-
nées, témoigne d’une grande ex-
périence dans la cohésion du jeu
et entre les volleyeuses, ce qui
leur permet de faire douter leurs
adversaires à chaque rencontre.

On notera la présence d’une re-
crue de taille, Anne, entrée dans le
groupe en cours de saison en rem-
placement de Claire au poste cen-
tral. Elle a su tout de suite se faire

une place dans le groupe en s’im-
posant grâce à son bras droit,
puissant, précis et qui laisse le
contre adverse sans voix. Les Sar-
ladaises qui continuent leur tour-
née joueront leur prochain match
à l’extérieur contre Marmande ce
dimanche 1er mars.

Du côté de l’équipe masculine,
la saison ne va pas fort. Les effec-
tifs sont réduits et le coach a du
mal à cadrer ses joueurs. On res-
sent un léger manque de motiva-
tion de leur part, ce qui ne va pas
arranger leurs affaires ! La saison
n’est pas finie, il y a encore des
matches à jouer. Le public com-
pte sur eux pour retrouver le tonus
et se faire plaisir lors des dernières
rencontres.

Pétanque

Pétanque sarladaise

Comme tous les ans, depuis
trois saisons le club a tenu à hono-
rer Emile Valette en organisant le
challenge qui porte son nom.

Sous un beau soleil, les quatre
parties se déroulent sur le terrain
de la place de la Libération à Sar-
lat.

A l’issue de ces rencontres, le
classement final est le suivant :
1er, Minette avec 16 points + 38 ;
2e, Bertin avec 16 points + 28 ;
3e, Bonnefond avec 14 points
+ 20 ; 4e, Bougie avec 13 points
+ 28.

Félicitations à tous.

Sports mécaniques

Moto-club sarladais

Les 6, 7 et 8 février, la pratique
éducative a pris une tout autre di-
mension dans les sous-bois sarla-
dais avec la venue de l’équipe de
France de trial. 

L’entraîneur national Thierry
Michaud, tr iple champion du
monde, avait convié vingt-cinq pi-
lotes, âgés de 16 à 20 ans, sélec-
tionnés parmi les meilleurs espoirs
des championnats cadets, juniors,
seniors et féminines.

La sélection 2009 comprend no-
tamment des pilotes experts, tels
Loris Gubian, n° 1 mondial ju-
niors ; Alexandre Ferrer, n° 1 Eu-
rope juniors en 125 cm3 ; Guil-
laume Laniel, champion de France
seniors 1, mais également des pi-
lotes seniors, tels Tanguy Mottin,
n° 1 Europe jeunes 125 cm3 et
Benoît Dagnicourt, n° 5 en mon-
dial juniors.

Après le travail technique et
physique hivernal, et ce à un mois

des premières échéances, l’ac-
cent fut mis sur la reconnaissance
et le dynamisme dans les franchis-
sements. Les zones de Combe-
Chaude furent impitoyables pour
celles et ceux qui sont en retard
sur leur programme personnalisé.

La synergie a bien fonctionné
dans chaque groupe de niveau et
même si la barre fut placée très
haut l’année passée, on peut en-
core espérer une belle moisson de
titres en 2009. 

Que les participants au 6e Trial
de Combe-Chaude qui se dérou-
lera le dimanche 8 mars se rassu-
rent. L’intégralité des tracés ou-
verts par l’élite mondiale juniors ne
sera pas reprise et ils pourront re-
couper les traces de leurs presti-
gieux stagiaires.

Tennis de table

Un club sarladais
flamboyant

Carton plein pour le club sarla-
dais ce week-end. Malgré l’ab-
sence de plusieurs joueurs titu-
laires, les formations ont fait mieux
que se défendre.

En déplacement à Trélissac,
sans Benoît Lesur et Hervé Del-
haye remplacés par Bernard Yoan
et Kévin Loyen (premiers matches
de la saison pour ces deux
joueurs), l’équipe 1 l’emporte
7 à 11. Pascal Delafoy, en bon ca-
pitaine, signe trois victoires, de
même que Bernard Yoan. Quant à
Bruno Schiffer, il se contente de
deux et Kévin clôture le score avec
une. Les deux points manquants
correspondent aux deux doubles.
Une victoire importante qui leur
permet de rester dans le peloton
de tête, à l’affût d’une défaillance
des autres groupes.

Samedi prochain, contre un
gros morceau, Périgord Noir 2
(Larche), la défaite est totalement
exclue s’ils veulent garder un peu
d’espoir.

L’équipe 2 devait recevoir Sar-
liac 5 ce dimanche à 9 h. Malheu-
reusement, cette journée de rat-
trapage (matches initialement
prévus fin janvier) posant des pro-
blèmes de disponibilité, la forma-
tion de Sarliac en subi le contre-
coup et a dû déclarer forfait faute
de combattants. Victoire 18 à 0.

Samedi à 20 h, l’équipe 3 se dé-
plaçait aux Enfants de France de
Bergerac. Forte de ses joueurs
Claude Drouet, Julien Cante-
laube, Baptiste Pouvereau et Fred
Iguacel, elle gagne 7 à 11. Quatre
victoires pour Baptiste et Fred,
deux pour Claude et un double.
Belle performance de Julien, en
progression constante et qui, s’il
n’a pas vaincu, n’a pas à rougir,
par contre quelques progrès se-
ront nécessaires pour l’arbitrage.
Mention très spéciale à Baptiste
qui a fait un carton plein contre des
adversaires de talent, ce qui laisse
augurer de très bons résultats.

Agenda. Samedi 28 février,
l’équipe 1 recevra Périgord Noir 2
à 16 h et la 3 Sarliac 4 à 20 h.

Dimanche 1er mars, la 2 accueil-
lera Coulounieix 5 à 9 h.

Gourdon XV Bouriane
Suite
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La A se déplacera chez son voi-
sin sarladais pour affronter le FC
Sarlat/Marcillac 2, la C se rendra
également en terre sarladaise
pour affronter la Jeunesse spor-
tive La Canéda 1. La B tentera de
renouer avec la victoire en rece-
vant Beaumont-du-Périgord au
Mascolet.

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

Une victoire supplémentaire
pour l’équipe 1 du FC belvésois

Ludovic Da Costa et Quentin Granger, gardien
deux éléments essentiels de l’équipe première (Photo Bernard Malhache)

En raison du forfait de Périgord
Noir, l’équipe 3 l’emporte 3 à 0.

Diminuée par l’absence de nom-
breux joueurs et en déplacement
chez les leaders, les Portugais de
Terrasson, la 2 s’incline logique-
ment 5 à 1.

A Belvès, la première recevait
Beaumont-du-Périgord pour le
compte de la 12e journée de pro-
motion de 2e division.

A la 10e minute, Yoan Degropte
ouvre le score sur une superbe re-
prise. Belvès met son jeu en place
et double la marque par Benjamin
Lavaud, puis ajoute un troisième
but par Ken Granger avant la
pause. 

De retour des vestiaires, le Bel-
vésois Gaëtan Lapayre inscrit son
premier but en équipe fanion et
Yoan Degropte score de nouveau.

Enfin, le gardien beaumontois,
malchanceux, marque contre son
camp. Victoire 6 à 0 des joueurs
de la Bessède qui restent invain-
cus.

Agenda. Dimanche 1er mars 
à Belvès, l’équipe 3 recevra l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot 2 à 13 h 45 tandis que la
2 ira affronter l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot 1 à
15 h 30 à Saint-Laurent-La Vallée.

A 15 h 30 au complexe sportif du
Bos, la première accueillera son
dauphin direct, Limeyrat. Venez
nombreux encourager cet te
formation pour qu’el le reste
invaincue.

Que du bonheur pour le FC Sarlat/Marcillac !
Pour ce dernier dimanche du

mois de février, seuls les seniors
du FCSM étaient en compétition.
Tous ont réalisé une excellente
opération. Si les hommes de Sam
confirment leur récent succès et
retrouvent la première place de
leur poule, ceux de Fafa renouent
avec la réussite et creusent un réel
écart sur leurs poursuivants.
Quant aux coéquipiers de Chris et
David, ils continuent sur une
bonne lancée en s’écartant un peu
plus de la zone rouge.

Seniors A. Honneur. Ville-
nave-d’Ornon : 1 - FCSM : 2. Buts
de Chatton. Pour ce déplacement
dans la banlieue bordelaise, pri-
vés des deux Romain – Michelin,
retenu pour obligations profes-
sionnelles, et Debernard, mala-
de –, les Sarladais réalisent une
rencontre très sérieuse en se
montrant motivés, appliqués,
combatifs et ne voulant rien lâcher.
Grâce à un joli doublé de Chris
Chatton dans les dix premières mi-
nutes – le premier suite à une ac-
tion Haddou/Da Costa pour un
magnifique tir croisé prenant à
contre-pied le gardien local très
surpris, et le second d’une su-
perbe tête lobée suite à un corner
millimétré d’Alex Da Costa –, les
Blaugrana font le plus difficile en
dominant la première période. Ils
ne sont jamais inquiétés et ont
même la balle du K.-O. avec une
occasion de Haddou juste avant la
pause.

A la reprise, bousculés et domi-
nés par des locaux voulant refaire
surface, les partenaires d’Acacio
Filipe éprouvent des difficultés en
défendant trop bas. Ils se montrent
tout de même dangereux sur une
belle occasion de Bodin, stoppée
sur sa ligne par le portier villena-
vais. Ensuite, après une erreur de
relance et un ballon perdu en mi-
lieu de terrain, les Bordelais béné-
ficient d’un penalty qui leur permet
de réduire l’écart. Sans se désunir
et en restant solidaires, les Péri-
gourdins se battent jusqu’au bout
pour conserver cette victoire avec
une nouvelle occasion de faire le
break sur un penalty de Lakhdar
Haddou arrêté par le gardien ad-
verse. Puis Julien Lacour et sa dé-
fense mettent tout en œuvre pour
parachever la belle performance
des Blaugrana qui obtiennent un
joli et précieux succès après celui
face à Blanquefort.

Grâce à ces deux victoires
consécutives, les Sarladais
reprennent la première place à
égalité avec Langon-Castets
(38 points), dans une compétition
très serrée où personne ne sem-
ble se détacher pour le moment.

Seniors B. FCSM : 2 - Razac-
sur-l’Isle : 0. D’entrée de jeu, les
hommes de Fafa se montrent
dangereux par Alexandre Gonçal-
vès. Dans la foulée, les visiteurs
réagissent et il faut deux arrêts de
grande classe de Rike pour garder
l’avantage. A dix minutes de la
pause, suite au bon travail de Flo-
rian Quintin, Toto Blanc en embus-
cade pousse le ballon au fond des
filets. Cinq minutes plus tard, sur
un corner bien tiré par Alexandre,
Juju Renaudie, oublié au second
poteau, se fait le plaisir de doubler
la mise. A la pause oranges, le
score est de 2 à 0.

En seconde période, on assiste
à de belles occasions de part et
d’autre, notamment avec un Toto
des grands jours qui se faufile en-
tre la défense et vient buter sur le
gardien adverse. 

Très bon match de l’ensemble
de l’équipe et mention spéciale
aux trois joueurs de moins de
18 ans : Louis Carvalho, Thibault
Rabastain et Aurélien Delpech.

A noter que le Fafana a été
décerné à “ Sacoche ” (Vincent
Droin) pour l’ensemble de sa pres-
tation tout au long de l’après-midi.

Seniors C. Pays lindois : 0 -
FCSM : 1. But de Jérémy Gouget.
Pour ce match de championnat,
Chris et David voulaient garder le
rythme de points engrangés à l’is-
sue des dernières rencontres.

Malgré de nombreux change-
ments par rapport au dimanche
précédent, le FCSM se met rapi-
dement en place et se procure
quelques occasions. Les locaux
ne tardent pas à répliquer mais la
défense sarladaise, commandée
par un Yaya impérial, ne craque
pas. La fin de la première période
est sifflée sur un score vierge. La
pause est l’occasion pour les
coaches d’insister sur le fait qu’il y
a de bons coups à jouer.

A la reprise, les deux rempla-
çants apportent du sang neuf. A la
70e minute, un long ballon aérien
est contrôlé par Didi Galy qui lance
Guil laume en profondeur, le
face-à-face avec le gardien est
inévitable et c’est lui qui a le der-
nier mot… L’action n’est pourtant
pas terminée car Jérémy Gouget,
très en vue ce dimanche, suit bien
et marque son premier but. Félici-
tations ! Les joueurs de Pays lin-
dois font le pressing mais ne par-
viennent pas à égaliser malgré
quelques belles occasions non
loin des cages sarladaises.

Seniors D. Sauvebœuf : 4 -
FCSM : 1. Rencontre très difficile

pour les Sarladais. Avec un effec-
tif réduit à dix joueurs, l’équipe a
tout de même fait preuve de com-
bativité et a réalisé une belle pre-
mière période sifflée sur le score
de 0 à 1.

En seconde mi-temps, physi-
quement fatigués, les Blaugrana
subissent un douloureux retour de
manivelle et un arbitrage assez
défavorable. Score final, 4 à 1.

Agenda. Samedi 28 février, en
quart de finale de la Coupe de Dor-
dogne, les 18 ans A rencontreront
Vallée pourpre à Bergerac.

Les benjamins se déplaceront
au gymnase de Terrasson pour un
futsal.

Les  seniors A recevront Biarritz
à 20 h à la Plaine des jeux de La
Canéda.

Dimanche 1er mars, l’équipe B
accueillera l’Entente Saint-Cré-
pin/Salignac à 15 h 30 à la Plaine
des jeux de La Canéda, la C ira à
Meysset pour rencontrer l’ASPS 1
et la D jouera contre la Jeunesse
sportive de La Canéda à 13 h 45.

Anniversaire réussi en ce
week-end pour le coprésident du
club autour d’une sympathique
soirée, avec en prime les belles
victoires des seniors et la première
place de l’équipe fanion !

Bien joué Carlos !

Bon courage et prompt réta-
blissement à Carlos, récemment
opéré d’une hernie discale.

Football

Jeunesse sportive
La Canéda

En lever de rideau, l’équipe 2
recevait son homologue de La
Ménaurie (entente Mazeyrolles/
Saint-Cernin-de-L’Herm).

Malgré leur légère infériorité nu-
mérique, les Canédiens tiennent
plus que le premier quart d’heure.
Les visiteurs prennent le jeu à leur
compte et inscrivent trois buts en
première mi-temps. La pause est
la bienvenue pour la JSL.

En seconde période, La Ménau-
rie passe la vitesse supérieure et
les locaux font tout ce qu’ils peu-
vent pour repousser les tentatives
adverses. Cela ne suffit pas, car
quatre autres buts sont marqués.
La JSL qui s’incline 0 à 7 n’a pas
démérité. Peut-être qu’avec un
peu d’entraînement…

La première n’a pas joué car la
formation de Saint-Léon-sur-
Vézère ne s’est pas déplacée.
Dommage !

Agenda. Dimanche 1er mars, la
JSL 2 accueillera le FC Sarlat/
Marcillac D à 13 h 45 et la JSL 1
l’Entente Saint-Crépin/Salignac à
15 h 30.

Carnet rose. La Jeunesse spor-
tive La Canéda adresse toutes ses
félicitations à Emilie (fille de l’arbi-
tre Dany) et à son compagnon
pour la venue au monde de Laura,
ainsi qu’à Ettawfik et son amie
pour la naissance de Nadia, de
même que ses meilleurs vœux
aux bébés.

Elan salignacois

La reprise de l’entraînement de
l’école de football s’effectuera le
mercredi 4 mars.

Agenda. Samedi 28 février, les
benjamins se rendront au gym-
nase municipal de Terrasson pour
un futsal. Rendez-vous à 13 h 30
au stade de Saint-Crépin.

Samedi 7 mars, les débutants
évolueront en plateau à Carlux.
Rendez-vous à 13 h 15 au stade
de Saint-Crépin.

Pour le compte de la Coupe de
Dordogne, les poussins Arsenal
joueront à Saint-Geniès à 14 h, et
les benjamins, qui se déplaceront
à Limeuil, ont rendez-vous à
13 h au stade de Saint-Crépin.

Les 18 ans recevront Mareuil/
Verteillac à Paulin.

Week-end sans victoire pour
l’Entente St-Crépin/Salignac

La première recevait Limens
avec pour seul objectif de réagir
suite aux deux matches sans vic-
toire en championnat.

Dès le début de la partie, les
jaune et bleu qui s’installent dans
le camp des visiteurs monopoli-
sent le ballon en milieu de terrain.
Malgré cette domination, l’Entente
ne parvient pas à ouvrir la marque,
bien qu’elle se soit créée plusieurs
occasions nettes, notamment un
tir sur la barre transversale de
S. Chaylac. Score vierge à la
pause.

De retour des vestiaires, les Sa-
lignacois repartent à l’assaut des
cages de Limens. Mais comme
souvent dans ce genre de match,
le scénario tant redouté se produit
et l’opportunisme de l’équipe do-
minée paie à la 80e minute. Suite
à un coup de pied arrêté, le ballon
est repris de la tête par un joueur
de Limens au second poteau qui
inscrit le but de la victoire.

Le groupe devra réagir dès la
prochaine rencontre qui s’an-
nonce décisive pour la suite de la
saison. 

L’équipe B, qui se déplaçait à
Meyrals pour rencontrer la forma-
tion locale, se devait de ramener
des points pour prétendre se sor-
tir de cette zone dangereuse.

Sur un terrain difficile où le jeu
physique prime sur la technique,
les jaune et bleu réalisent une
bonne entame et sont tout près
d’ouvrir la marque suite à une belle
frappe de J. Lamaze, repoussée
par le gardien adverse. Ce n’est
que partie remise puisque, à la
20e minute, après un coup franc à
trente mètres des cages meyra-
laises, tiré de la droite vers la
gauche, J. Braud coupe de la tête

la trajectoire du ballon et ouvre le
score. Dès l’engagement, les lo-
caux tentent de refaire leur retard.
Après quelques situations dange-
reuses aux abords de la surface,
ils obtiennent un coup franc sur la
ligne des seize mètres. Malgré
une belle parade de J. Duflos, un
attaquant visiteur se montre le
plus prompt et pousse le ballon au
fond des filets. L’arbitre siffle la
pause sur le score de 1 partout.

Dès la reprise, les Meyralais se
montrent les plus dangereux et
c’est logiquement qu’ils prennent
l’avantage à la 60e minute. L’En-
tente n’abdique pas et opère en
contre. Sur l’un d’eux, à la 80e mi-
nute, suite à un coup franc simi-
laire à celui obtenu en première
période, B. Delmond récupère un
ballon dévié au premier poteau et
ajuste le portier local. Les deux
équipes se neutralisent jusqu’au
coup de sifflet final et l’ESCSB ob-
tient un bon match nul.

Cet esprit est à conserver, ainsi
les résultats ne devraient pas tar-
der à être au rendez-vous des pro-
chaines rencontres.

La C, qui accueillait l’Entente
Rouffignac/Plazac, s’attendait à
un match difficile face au leader de
la poule.

En première mi-temps, les visi-
teurs ouvrent le score, mais les
jaune et bleu égalisent juste avant
la pause par R. Dupperret, 1 par-
tout.

En seconde période, malgré
quelques occasions en faveur des
Salignacois, les joueurs de Rouffi-
gnac inscrivent trois nouveaux
buts et l’emportent 1 à 4.

Agenda. Dimanche 1er mars, le
championnat continue pour les
trois formations seniors.
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Football

Pas mal…
pour l’USPNJB

Dimanche 22 février, les forma-
tions masculines de l ’Union
sportive Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze, qui se déplaçaient avec
des effectifs très réduits, ont
amélioré leurs performances des
matches aller.

L’équipe B, composée de onze
joueurs avec une moyenne d’âge
au-delà des 35 ans, ramène un
bon match nul, 0 partout, face à
l’AS Portugais de Sarlat B.

Mention spéciale pour Emma-
nuel Carbonnière dont le retour a
été remarqué.

La première revient de Saint-
Martial-de-Nabirat avec une vic-
toire, 1 à 2, contre l’Entente Péri-
gord Noir. Peu de choses à retenir
de cette rencontre, hormis le score
final et le rôle décisif de Damien
Coudre.

Agenda. Dimanche 1er mars, les
deux équipes masculines se ren-
dront à Saint-Geniès pour rencon-
trer leurs homologues.

Série noire
pour l’Entente
Marquay/Tamniès

Nouvelle défaite pour l’équipe
fanion de l’EMT qui recevait un
mal classé, Pays de Gurçon.

Scénario incompréhensible,
une bonne dizaine d’occasions
franches mais aucun but inscrit
malgré une bonne première pé-
riode.

Les visiteurs marquent un pre-
mier but sur une de leurs seules
opportunités lors du premier acte
et un second suite à un penalty li-
tigieux à la 90e minute.

Le nombre de joueurs blessés
ou absents en ce dimanche n’ex-
plique pas tout. Il faudra rapide-
ment retrouver la confiance
perdue, et pas plus tard que ce
dimanche même si la tâche sem-
ble difficile  avec la réception du
premier de poule Faux.

La réserve, elle aussi largement
démunie, s’incline sans démériter
face à l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot sur le score de
2 à 0.

Agenda. Dimanche 1er mars,
l’équipe 1 recevra Faux à Tamniès
et la réserve se rendra à Carsac
pour affronter le FC Carsac-Aillac/
Vitrac. Coup d’envoi des deux ren-
contres à 15 h 30.

Cyclisme

Vélo-club cypriote

Samedi 28 février, le Vélo-club
de l’Amicale laïque de Saint-
Cyprien organisera sa première
course sur route avec deux dé-
parts sur le parking du collège.

Le premier aura lieu à 14 h pour
les grands sportifs, les minimes et
les féminines, et le second à
15 h 30 pour les 1re, 2e et 3e caté-
gories.

Les inscriptions se feront sur
place à partir de 13 h.

La saison Ufolep
sur route commence

La section Ufolep cyclosport
sarladaise de l’Amicale laïque ou-
vrira sa saison sur route le di-
manche 1er mars avec la tradition-
nelle course en ligne Sarlat-Da-
glan-Sarlat, sur un parcours de
78,6 km (niveau 3 moyen).

Les engagements se feront sur
le parking de la gare des voya-
geurs à Sarlat à partir de 13 h 30. 

Le départ est fixé à 14 h 30 pour
les 1re, 2e, 3e catégories et grands
sportifs. 

L’arrivée est prévue à partir de
16 h 45 au même endroit. 

Le départ bloqué à 15 h se fera
du parking du supermarché Ca-
sino, sortie sud de la ville, jusqu’au
rond-point de Madrazès.

Trois pelotons : les 1re et 2e caté-
gories courront ensemble, puis la
3e, et enfin les grands sportifs.

Circuit.  Sarlat, direction route
de Souillac, Malevergne, à gauche
Saint-Vincent-Le Paluel, Sainte-
Nathalène, Simeyrols, Orliaguet,
Liméjouls, Rouffillac, Saint-Julien-
de-Lampon, Sainte-Mondane,
Veyrignac, Grolejac, Carsac,
Montfort, Vitrac, et retour à la gare
des voyageurs à Sarlat pour les
grands sportifs, soit 50,5 km.

Les coureurs des 1re, 2e et 3e ca-
tégories continueront après Vitrac
sur Cénac-de-Saint-Julien, côte
de Maraval, Daglan, Saint-Cybra-
net, Castelnaud-La Chapelle, le
Luc (commune de Vézac), Vézac,
côte de la Combe de Lama, Sarlat
(arrivée à la gare), soit 78,6 km.

Comme chaque année, plus de
cent vingt coureurs sont attendus.

Tennis-club sarladais

Championnat du Périgord.

Seniors messieurs. L’équipe
2, qui recevait TCPN 2, l’emporte
6 à 0. Victoires en simple de Fran-
çois Liran qui perfe à 15/2, de Ma-
thieu Morand, de Stéphane Glinel
et de Jean-Paul Alibert qui perfe à
15/5 et en double de la paire Li-
ran/Morand.

La 3, qui accueillait Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil 1, perd 2 à 4.
Victoires en simple de Frédéric
Tessède qui perfe à 30 et de
Jacky Lamblin.

La 4, en recevant Brantôme 1,
gagne 6 à 0. Victoires en simple de
Marc Fille-Lambie, de Yolland
Assicanon, de Patrice Retif, de
Nourredine Jalal et en double de
la paire Fille-Lambie/Assicanon.

La 5, en accueillant Monpazier,
l’emporte 6 à 0. Victoires en sim-
ple de Job Hoogstrate, de Jean
Paul Valette, de Benjamin Bois-
savy, de Ludovic Roux et en dou-
ble de la paire Hoogstrate/Valette.

Liste des joueurs qui montent
au classement.

En seniors messieurs. Jérôme
Armagnac de 30/5 à 30/3. Etienne
Aussedat de NC à 30/3. Didier
Boissavy de NC à 30/5. Julien
Bonnet de NC à 30/5. Louis Char-
lier de NC à 40. Guillaume Corso
de 30/5 à 30/4. Frédéric De Blan-
chard de NC à 40. Damien Delbos
de NC à 40. Jean Demarchi de NC
à 40. Didier Deschamps de NC à
30/3. Frédéric Goupil de NC à
30/5. Logan Grare de NC à 40. Sé-
bastien Hivert de NC à 30/4. Mi-
chel Kneblewski de 30/2 à 30/1.
Florian Lacombe de NC à 30/5.
Alain Leuger de NC à 40. Pierre
Maceron de NC à 30/5. Hector Ma-
ren de NC à 30/5. Daniel Martin de
NC à 30/4. Grégory Miniot de NC
à 30/4. Jean-Romain Morel de NC
à 30/5. Xavier Pernet de NC à
30/5. Jules Pierrefitte de NC à
30/5. Flavien Rouby de NC à 40.
Ludovic Roux de NC à 30/3. Dimi-
tri Servantie de NC à 40. Chris-
tophe Tambourin de NC à 30/5.
Nuno Valpacos de NC à 40. Fré-
déric Vandenplas de 30/1 à 30.

En seniors dames. Charlotte
Bernard de NC à 30/5. Clémence
Emery de NC à 40. Alizée Figuière
de 40 à 30/4. Laurence Roches de

NC à 30/1. Annie Vaux de 30 à
15/5. Apolline Walczak de 40 à
30/5.

Félicitations à toutes et à tous
pour leurs performances !

Tennis

Félicitations aux filles de l’ES Montignac tennis

L’équipe victorieuse (Photo Christian Collin)

Elles devaient gagner à Rouffi-
gnac pour se hisser en tête de leur
poule, et elles l’ont fait ! 

Chloé Le Floc’h, 30/1, fatiguée
de son bon parcours au tournoi de
Sarlat, s’impose à 30/2 avec
quelques difficultés dans le pre-
mier set, 6/3 6/1 ; Saskia Four-
cade, 30/1, gagne à 30/3, 6/3 6/2
contre une adversaire accro-
cheuse ; Ségo Biette, 30/1, dé-
roule en deux sets, 6/1 6/2, et Syl-
vie Castanet, 30/2, l’emporte faci-
lement, 6/0 6/2, comme elle en a
pris l’habitude.

En double, la paire Chloé/
Saskia termine le travail, toujours
en deux sets.

C’est donc avec une victoire
6 à 0 que les Montignacoises quit-
tent Rouffignac.

Il ne leur reste désormais plus
qu’une étape, dès la semaine
prochaine contre Beaumont-du-
Périgord à Montignac, pour confir-
mer leur classement et se qualifier
pour les demi-finales du cham-
pionnat du Périgord !

Une victoire
et un match nul
pour Campagnac

L’équipe fanion de l’US Cam-
pagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
recevait son homologue de l’En-
tente Marquay/Tamniès à Saint-
Laurent-La Vallée.

La première mi-temps est bien
terne de part et d’autre. Les locaux
qui dominent se procurent un
grand nombre d’occasions fla-
grantes, mais ne concrétisent pas,
faute de réussite ou de précision.
Côté visiteurs, quelques contre-
attaques sont bien maîtrisées par
le gardien et la défense locale veil-
lent au grain. La pause intervient
sur un score vierge.

La seconde période est plus
animée, on sent que les locaux
veulent un résultat. Sur une belle
action collective, David Bouteil ré-
cupère le ballon et d’un tir des
vingt-cinq mètres enlève la toile
d’araignée de la lucarne gauche,
1 à 0 à la 47e minute. Les visiteurs
réagissent et ne baissent pas les
bras. Les locaux accentuent leur
domination mais ratent quelques
opportunités. A la 65e minute, suite
à un centre au cordeau de
Sébastien Dubois, David Bouteil
est bien placé et d’une superbe
tête, met son équipe un peu plus à
l’abri, 2 à 0. Malgré tous les efforts
consentis, plus rien n’est marqué
dans les deux camps.

Cette victoire apporte un peu de
baume au cœur à cette formation
qui doit faire mieux.

La réserve, qui se déplaçait à
Meyrals, ne peut nourrir que des
regrets. Menant 1 à 3 à dix minutes
de la fin, elle se fait surprendre et
ne ramène que le match nul, 3 par-
tout.

Agenda. Dimanche 1er mars,
journée de rattrapage de la pre-
mière journée des matches retour
du 1er février.

L’équipe fanion recevra Belvès
2 à 15 h 30 à Saint-Laurent-La Val-
lée et la réserve ira se mesurer à
Belvès 3 en lever de rideau à
13 h 45.

L’ASPS, en route
vers le maintien

Ce dimanche 22 février, deux
rencontres étaient à l’affiche au
stade de Meysset.

La première, à 13 h 45, opposait
la réserve à son homologue de
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Bor-
rèze. En panne de buteurs depuis
quelques week-ends, les Portu-
gais concèdent de nouveau le
match nul, 0 partout. En cause,
l’infériorité numérique et trop de
ballons balancés, au lieu peut-
être de poser le jeu !

A 15 h 30, l’équipe fanion ren-
contrait la réserve de Montignac.
Après la défaite 2 à 1 à l’aller bien
qu’ayant dominé la partie, l’ASPS
se devait de renverser la situation
en entamant de la meilleure des
manières le premier quart d’heure.

Suite à un cafouillage dans la
surface de réparation montigna-
coise, Jérémy Seixas, en vieux
baroudeur, profite de l’aubaine et
ouvre le score, 1 à 0. Dix minutes
plus tard, centre de Stéphane Vé-
rissimo pour son frère Jonathan
qui, auteur d’un bon contrôle et
d’un bon enchaînement, expédie
le cuir au fond des filets, 2 à 0 à la
pause.

En seconde période, les Monti-
gnacois de Mustafa Gnaoui domi-
nent la partie d’autant que les Lu-
sitaniens se compliquent la tâche
avec l’expulsion du catalyseur Jo-
nathan suite à une faute grossière
de son vis-à-vis, également exclu.
Dommage ! A cinq minutes de la
fin, les riverains de la Vézère re-
viennent à la marque, 2 à 1. Les
Portugais de Sarlat parviennent
tout de même à conserver l’avan-
tage et se procurent une véritable
occasion de but par Julien Ar-
chambeau, très en forme, mais
hélas freiné par David Girodeau,
un ancien joueur de DH au FCSM
et de DHR au SU Agen, frère d’un
autre ancien du club Olivier, qui a
porté haut les couleurs lusita-
niennes en excellence.

Avec cette victoire, l’ASPS se
retrouve seule à la 5e place et
prend une sérieuse option pour le
maintien.

Agenda. Dimanche 1er mars,
deux beaux matches en perspec-
tive au stade de Meysset. A
13 h 45, l’ASPS 2 recevra le lea-
der l’Entente Rouffignac/Plazac 2
en P2, et à 15 h 30 l’ASPS 1 le FC
Sarlat/Marcillac C en P1.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 3 et 6 mars

Attention. Changement d’ho-
raire de départ à compter du mois
de mars.

Rendez-vous à Sarlat à 13 h 45
sur le parking de la gare des voya-
geurs.

Mardi 3. A/B, environ 72 km :
Sarlat, Rivaux, Marquay, direction
Le Moustier, la Roque-Saint-
Christophe, Saint-Léon-sur-Vé-
zère, côte de Jor, Le Moustier,
Tursac, Les Eyzies-de-Tayac, Ri-
vaux, Sarlat. C, environ 50 km :
idem A/B jusqu’à Marquay, puis di-
rection Le Moustier, au croisement
des RD 65 et RD 6 à gauche vers
Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
Sarlat.

Vendredi 6. A/B, environ
80 km : Sarlat, Rivaux, Les
Eyzies-de-Tayac, Manaurie, Mire-
mont, RD 32, Mauzens-et-Mire-
mont, traverser la RD 710 et
continuer sur la RD 32 jusqu’au
croisement avec la RD 42, à
gauche Journiac, Le Bugue, Cam-
pagne, Meyrals, Sarlat. C, envi-
ron 60 km : idem A/B jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis Meyrals,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.
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Tir

Sarlat tir Périgord Noir
Samedi 7 et dimanche 8 février,

trois jeunes Sarladaises du Sarlat
tir Périgord Noir (STPN) se ren-
daient à Saint-Jean-de-Braye
pour la 6e édition des champion-
nats de France des clubs de tir à
dix mètres, échelon national.

La ligue du Centre n’a plus à
prouver ni son enthousiasme, ni
son esprit d’entreprise en matière
d’organisation sportive de haut ni-
veau. En effet, elle accueille entre
autres les master’s de tir sur les
installations du Cercle Jules-Ferry
Tir où, rappelons-le, Adrian a fait
plaisir au STPN en montant sur la
première marche du podium lors
de la dernière édition dans la ca-
tégorie juniors.

Cette fois c’est à quelques por-
tées de plombs du fameux stand
de Fleury-lès-Aubrais, à Saint-
Jean-de-Braye, que le club local,
la Smoc tir, a relevé le défi d’orga-
niser le seul championnat de
France intergénérationnel qui réu-
nit trois jours durant des compéti-
teurs à dix mètres, de tous âges.

Six cent quarante carabiniers et
pistoliers, adultes ou enfants,
grands champions ou anonymes,
se sont succédé pour disputer
cette compétition qui s’inscrit
maintenant comme un rendez-
vous incontournable des clubs. 

Composée de Justine Buron, en
minimes, de Clarisse Faucher, en
benjamines, et de Manon Bernard,
en poussines, qui a précédem-
ment remporté le titre de cham-
pionne de Dordogne puis celui
d’Aquitaine en pistolet, l’équipe
s’est donc présentée sur les pas
de tir décontractée.

Pour Justine c’est une simple ré-
pétition des mouvements si lon-
guement effectués lors des entraî-
nements et qui font penser que
tout devrait bien se passer dans
les compétitions individuelles à
venir. Victime, la veille, d’une ava-
rie technique sur son pistolet, elle
ne perd pas de sa volonté et réus-
sit donc une belle performance.
Clarisse, quant à elle, découvre
les pas de tir de niveau national.
Manon, qui a déjà connu cette ex-
périence à Libourne l’an passé,
aborde ce match avec une cer-
taine nervosité. Fort heureuse-
ment, grâce aux conseils avisés
des adultes, les trois Sarladaises
gèrent leur situation de stress et
commencent la partie dans de
bonnes conditions.

La première série débute par les
benjamines. Malheureusement la
tension monte encore d’un cran et
Clarisse ne peut que subir. Puis
vient le tour de Manon qui, ner-
veuse, ne peut remonter au score.

Enfin Justine termine par deux sé-
ries de dix plombs tout à fait hono-
rables compte tenu du niveau très
élevé de la compétition.

L’équipe du Sarlat tir Périgord
Noir finit 29e au classement géné-
ral sur le plan national, ce qui n’est
pas une contre-performance, loin
s’en faut !

Félicitations à ces trois jeunes
filles qui ont fait preuve d’énormé-
ment de bonne volonté et de spor-
tivité. 

Avec une telle expérience, elles
ne pourront que montrer à leurs
camarades le chemin du podium
lors des championnats départe-
mentaux des écoles de tir qui se
dérouleront à Sarlat cette année. 

A noter que cinq autres équipes
du STPN ont participé à cette com-
pétition, dès les championnats dé-
partementaux, et y ont réussi.

En carabinier école de tir,
l’équipe 1, composée de Charlotte
Buron, de Marie Galaup et de Jus-
tine Buron, l’emporte, suivie de la
seconde place de l’équipe 2, avec
Maxime Boulland, Alexis Bonneau
et Pierrick Picaudou.

Chez les adultes, le STPN 1,
avec Danielle Deguilhem, Cathy

Girodeau, Oriane Faucher, Natha-
lie Faucher et Thierry Pouger,
s’octroie la 3e place, et le STPN 2,
la 5e, avec Nathalie Buron, Noëmie
Roulland, Gilberte Blanchard,
Louis Pouget et Mélanie Roulland. 

En pistolet, les adultes termi-
nent 1ers avec Patrick Rond,
Jean-Marc Deshayes, Véronique
Philippe, Laurent Buron et Thierry
Bernard.

Malheureusement, lors des
championnats régionaux, les pis-
toliers ont été éliminés en finale,
de même que les carabiniers
STPN 1 dès les matches de quali-
fication, tous sont donc privés des
championnats de France.

Les carabiniers de l’école de tir
dont seule l’équipe championne
de Dordogne participe, se classe
brillamment 3es. Malgré ce bon ré-
sultat, ils n’accèdent pas aux
championnats de France car ils
sont trop loin au classement natio-
nal.

Le club espère que tous ces
compétiteurs se distingueront lors
des prochains championnats indi-
viduels.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 1er mars

Cadouin/Molières. Louis et
Monique Durnez, téléphone :
05 53 31 17 09, proposent une
belle randonnée vallonnée de
20 km, 6 h 30 environ.

A travers la campagne et la fo-
rêt de la Bessède, les marcheurs
se rendront à la magnifique bas-
tide anglaise de Molières, fondée
au XIIIe siècle, et découvriront ses
rues, les ruines de son château du
XIVe siècle, puis reviendront à Ca-
douin avec sa célèbre abbaye du
XIIe siècle.

Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous à 9 h 15 sur la

place du Marché-aux-Noix à Sar-
lat ou à 10 h 30 sur la place de l’Ab-
baye à Cadouin.

Randonnée

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux

Alexis Terral sur Alstar Saladin

Le club démarre bien la saison
2009 d’endurance. Parmi les cent
soixante cavaliers qui participaient
à l’épreuve organisée à Alles-sur-
Dordogne, les dix Sarladais se
sont distingués lors de cette pre-
mière sortie.

Palmarès.
En 22 km : 15e, Emilie Boisset

sur Monskout ; 20e, Suzanne Gar-
rigou sur Kochem.

En 40 km : 2e, Emilie Dumez sur
Mutan de Fontbarre avec un car-
diaque à 36 ; 5e, Brigitte Blanc sur
Maya avec un cardiaque à 39 ; 7e,
Marjoleine Lombard sur Plume de
Fontbarre avec un cardiaque à 45 ;
14e, Pascal Terral sur Maya des
Milandes avec un cardiaque à 46.

En 60 km, le club présentait
quatre cavaliers : 1er, Alexis Terral
sur Alstar-Saladin, un magnifique
cheval qu’i l  a acquis depuis
quelques mois seulement, avec
un cardiaque à 39. Il est donc qua-
lifié pour participer aux champion-
nats de France d’endurance
jeunes cavaliers qui se déroule-
ront le 15 août à Mézanger, dans
la Mayenne. 2e, Corinne Terral, sa
mère, sur sa jument Jasmine de
Cantaduc avec un cardiaque à 42 ;
5e, Valérie Teyant sur Oasis des
Milandes avec un cardiaque à 39 ;
12e, Danie Ghyorros.

Félicitations à tous les cavaliers
qui se sont bien comportés sur des
parcours très techniques. Des ré-
sultats de bon augure pour le club.

Arts martiaux

La nouvelle génération est arrivée
au Judo ju-jitsu sarladais

Les cadets ont donné le ton
pour 2009 avec un titre départe-
mental décroché par Nicolas
Cheylat en moins de 90 kg.

Les benjamins restent dans le
tempo en remportant quatre po-
diums sur cinq participants : Hugo
Audit, moins de 38 kg ; Anthony
Viezzy, moins de 30 kg ; Rebecca
Perlé, moins de 44 kg ; Vinciane
Level, moins de 36 kg ; Salomé
Delmas, moins de 52 kg. Tous sont
qualifiés pour les interdéparte-
mentaux qui se dérouleront au
Temple-sur-Lot au mois de mars.

Laurence Roches, ceinture
noire 3e dan, responsable tech-
nique du club, est très satisfaite de
ses poulains à l’issue de ces ren-
contres. Elle a apprécié la qualité
et la variété des techniques appli-
quées avec souvent des attaques
à droite et à gauche, ce qui pour
des jeunes est plutôt une perfor-
mance.

Sa joie ne s’arrête pas là car les
plus jeunes ont tenu eux aussi à lui
démontrer que sa compétence et
son dévouement portaient leurs
fruits. A l’issue des animations dé-

partementales des petits samou-
raïs et des petits tigres, ce ne sont
pas moins de douze podiums qui
sont revenus au Judo ju-jitsu sar-
ladais, dont onze titres : Johan
Chamfrault, Morgane Delpech,
Célia Gonzales, Cynthia Fauvel,
Zakya Karodia, Caroline Cheyron,
Charlotte Tonial, Valentin Rizzo,
Malo Le Borgne, Thibaut Séga-
lard, Sacha Perlé et Léo San-
fourche.

Le club ne forme pas que des
compétiteurs. Lors de ces épreu-
ves sportives, il a présenté huit ar-
bitres minimes qui ont tous montré
une excellente connaissance des
règles. Félicitations à Hugo, Vin-

ciane, Rebecca, Sherly, Salomé,
Mickaël, Clément et Luc qui illus-
trent bien l’esprit du club.

Le président Laurent Zarattin,
ceinture noire 2e dan et professeur
diplômé d’État, a tenu à récom-
penser ces jeunes en organisant
un ministage qui s’est terminé par
un après-midi bowling.

C’est donc un président heureux
de ces résultats qui prépare le fu-
tur tournoi de Sarlat qui se dérou-
lera au complexe sportif de La Ca-
néda le 15 mars. Ce ne sont pas
moins d’une vingtaine de clubs qui
sont attendus avec plus de trois
cents participants au total.
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Divers
❑ 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.

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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

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

❑ Homme sérieux PROPOSE AIDE
pour démarches administratives,
rédaction et saisie de courrier, cor-
rection de manuscrits, courses,
transports ponctuels, promenade,
lecture, compagnie, soins aux ani-
maux, arrosage des plantes, gar-
diennage, autres…, possède re-
morque, cesu acceptés. — Tél.
06 07 80 81 46.

Une saison de cross encourageante
et pleine d’espoir pour le PNA

Athlétisme

Les minimes avec leur entraîneur

Au cours du mois de février, les
crossmen du Périgord Noir Athlé-
tisme ont pu se mesurer aux meil-
leurs athlètes régionaux et natio-
naux de cross-country.

Dimanche 8 ils ont en effet par-
ticipé aux championnats régio-
naux à Faleyras, en Gironde, puis
les concurrents qualifiés se sont
rendus à Trélissac pour les demi-
finales du championnat de France.

Régional.
En benjamins : 64e, Mathieu Lot-

teau. En minimes : 26e, Mathieu

Bru ; 56e, Antoine Delbos ; 58e, Vic-
tor Brusquand. En vétérans : 55e,
Gilles Delbos. En vétérans fémi-
nines : 9e, Marie-Christine Brus-
quand. En seniors : 27e, Eric Ma-
gnac ; 82e, David Ramon.

Demi-finales du championnat
de France.

En minimes, avec l’équipe dé-
partementale : 40e, Mathieu Bru ;
59e, Antoine Delbos ; 70e, Victor
Brusquand. En vétérans : 61e,
Gilles Delbos. En vétérans fémi-
nines : 14e, Marie-Christine Brus-

quand. En seniors : 59e, Eric Ma-
gnac.

Marie-Christine Brusquand est
qualifiée pour les championnats
de France qui se dérouleront le di-
manche 15 mars à Aix-Les Bains,
en Savoie.

Ces résultats encourageants
vont permettre de préparer la pro-
chaine saison de cross avec séré-
nité et l’espoir de remporter des
titres et de glaner des places
d’honneur supplémentaires.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat
basket

Dimanche 22 février, seule
l’équipe seniors garçons 1 était
appelée à en découdre. En effet,
la ligue d’Aquitaine avait retenu
cette date pour mettre à jour le
calendrier sportif, du fait des
matches reportés en raison de la
tempête du 24 janvier dernier.

En recevant le club pyrénéen de
Lahourcade, les Sarladais, sans
l’exprimer ouvertement, pensaient
pouvoir rééditer le résultat de la
semaine précédente. Malheureu-
sement, une nouvelle fois – cela
devient vraiment récurrent –,
l’absence de trois joueurs vient
plomber cette envie de victoire.

La partie débute plutôt bien avec
une formation mixte qui, compo-
sée de joueurs de la première et
de la réserve, ne s’en laisse pas
conter et reste toujours au contact
un peu rugueux de l’adversaire du
jour. Les Périgourdins ne baissent
pas leur garde mais ont tendance
à prendre un peu l’eau au rebond
défensif, problème de placement
et de vigilance surtout, mais le
score est sauf à la pause, 39 par-
tout !

Les jeux sont loin d’être faits et
le second acte laisse les specta-
teurs sur leur faim. Les locaux
n’ont plus la même envie que celle
montrée avant la mi-temps. Ils ne
sont plus du tout dans le rythme et
sont en retard en défense, ne don-
nant plus de solutions offensives
au porteur de balle. On s’en remet
à l’exploit individuel. La fatigue al-
lant, la lucidité fait défaut. Malgré
plusieurs changements de dé-
fense, les hôtes du jour ne faiblis-
sent pas et gratifient leur public de
quelques paniers à trois points qui
font vite la différence au décompte
final. Sarlat, sans ressources of-
fensives, ne peut aller chercher un
retour improbable et se plie au dik-
tat pyrénéen, bien loin des pen-
sées initiales qui ont fait illusion
une mi-temps. Défaite un peu
lourde pour les Sarladais, 56 à 75,
qui ont fièrement défendu leurs
couleurs.                 

Agenda. Dimanche 1er mars,
seule l’équipe seniors garçons
région sera en lice avec un dépla-
cement extrêmement délicat à
Larivière/Cazès, match à 15 h.

Renault utilitaires

Automobile

La principale clientèle se recrute
chez les artisans, commerçants
ou agriculteurs, mais également
chez des particuliers à la re-
cherche d’un véhicule à tout faire
(petit déménagement, transports
variés, aménagement en cam-
ping-cars…). La trilogie Renault a
pour piliers Kangoo Express, Tra-
fic et Master. 

On ne présente plus Kangoo,
tant sa bouille bouffie est familière.
Jaune pour votre facteur, bleue
pour EDF ou blanche pour votre
plombier, c’est le même cœur in-
crevable, la même capacité de
chargement variable selon les ver-
sions. A l’intérieur, un tableau de
bord digne d’une berline bour-
geoise avec l’essentiel. Certaines
cabines au look de cockpit d’Air-
bus, avec une pléthore de bou-
tons, commandes, manos et au-
tres touches (il faut la journée pour
les passer en revue) ne simplifient
pas toujours la vie. Alors, vive la
simplicité et la praticité ! Quelques
options telles que le régulateur et
le limiteur de vitesse ou bien le ra-
dar de recul sont disponibles. La
nouvelle plate-forme empruntée
au Scenic a encore amélioré son
comportement routier dont la sé-
curité est rehaussée par la pré-
sence de quatre freins à disque,
fort appréciables en cas de charge
maximum. Une europalette peut
s’engouffrer à l’arrière sur un plan-
cher absolument plat de 1,73 m de
longueur pour 1,21 m entre les
roues. Le siège passager est ra-
battable, idéal pour des objets très
longs (2,50 m). Un ordinateur por-
table peut trouver refuge dans la
boîte à gants, le rack de pavillon
est très pratique, l’autoradio peut

être commandé sans lâcher le vo-
lant, les vitres électriques vous
évitent des contorsions…

105 ch, essence ou Diesel (ac-
célération de 0 à 100 en treize se-
condes !) ou Diesel plus modeste
(70 ou 85 ch) satisferont les divers
besoins. Les urbains, ayant à
charroyer de petits volumes, opte-
ront pour Express Compact, en-
core plus maniable en ville grâce
à des dimensions réduites. Ce qui
ne l’empêche pas d’ingurgiter lui
aussi la fameuse europalette dans
ses 2,80 m3. Longueur uti le,
2,11 m.

L’empattement, réduit par rap-
port à celui de son aîné (raccour-
cissant d’autant la longueur), est la
seule grosse différence de mensu-
rations. Le choix de motorisations
est limité à deux Diesel de 70 et
85 ch ainsi qu’à un groupe es-
sence de 90 ch. Non content d’être
efficace, on peut affirmer que le
mini Kangoo est… mignon.

Un grand pas est franchi avec le
fameux Trafic qui est devenu au fil
des ans un best-seller. Le choix
est quasiment illimité car vous
pourrez passer une commande à
la carte en jouant sur les motorisa-
tions, les dimensions (en particu-
lier longueur et hauteur), les vi-
trages, et même des spécificités
telles que l’habillage alu du plan-
cher et des passages de roues,
version isotherme… Des équipe-
ments spécifiques tels qu’une se-
conde batterie, une prise de force
moteur, des modules de range-
ment, un habillage bois intégral,
voire des rétroviseurs à bras
longs, sont également proposés.
Le transport de personnes à mobi-

lité réduite est également au pro-
gramme de Renault qui peut
compter sur l’expertise d’un ser-
vice spécialisé. Les moteurs, ex-
clusivement des Diesel (90, 115
ou 150 ch), respectent la norme
Euro 4. La sécurité n’est pas négli-
gée avec une liste d’équipements
dignes d’une limousine.

De 1 000 à 1 500 kilos de charge
et jusqu’à 8 m3 de volume, sans
oublier le châssis cabine prêt à
être habillé pour prendre le départ
du Tour de France cycliste.

Enfin le Master reste, comme
son nom l’ indique, le maître.
Disponible en trois longueurs et
trois hauteurs, le volume utile
fluctue de 8 m3 à la bagatelle de
20 m3. Et la charge utile atteint les
1 600 kilos.

Malgré sa stature plus impo-
sante, les seuils de chargement,
tant par l’arrière qu’en latéral, res-
tent bas. Les nombreux anneaux
d’arrimage sont un plus et la posi-
tion de conduite est des plus
agréables.

Nous avons pu tester le Master
en version tôlé Diesel 120 ch pour
un aller-retour au Mans ! Sur le
grand circuit des Vingt-Quatre
Heures, pas question de vérifier si
la vitesse maxi (plus de 160 km/h)
est réalisable dans la fameuse
ligne droite des Hunaudières ; et
pas le temps de le remplir de ril-
lettes à ramener au pays des gra-
tons de canard ! Le couple de 300
Nm à 1 500 tours offre un sacré
souffle à ce gros volume. Route et
autoroute ne lui font pas peur. Ce
moteur intermédiaire est encadré
par un autre 2,0 l plus modeste de

100 ch et un vigoureux 2,5 l de
150 ch. Ils sont tous accouplés à
une boîte six vitesses, fort douce
et précise, dont le court levier juste
à côté du volant tombe parfaite-
ment en main. Bourré d’intelli-
gence, de la capucine supportant
80 kilos aux immenses rétrovi-
seurs, le Renault Master comblera
tous les professionnels : le maçon
avec sa benne comme l’hôtelier
pour une navette accueillant neuf
clients ou l’autocariste avec de pe-
tits bus jusqu’à seize passagers.
Ici aussi, la sécurité – tant active
que passive – n’a fait l ’objet
d’aucune restriction. Durant notre
périple, la consommation n’a pas
dépassé les 10 l au cent kilomè-
tres, malgré une prise au vent non
négligeable. Master existe en
mode traction ou propulsion avec
roues arrière jumelées.

Enfin, Renault Rent se propose
de louer, pour de très courtes
comme de très longues durées, ce
type d’utilitaires. Votre conces-
sionnaire saura vous renseigner
sur la tarification parmi les plus
concurrentielles et trouvera le mo-
dèle, la version et l’équipement les
mieux adaptés à votre besoin tem-
poraire.

Jean Teitgen

TRAVAUX D’ENTRETIEN

Tél. 06 77 92 78 98

ANDRÉ ARTISAN
à SAINT-GENIÈS

Peinture intérieur/extérieur, façades
volets, avant-toit, maçonnerie

reprise crépi, fissures
joints apparents et autres

Entretien sur monuments funéraires

❑ ACHÈTE REMORQUE porte-
autos d’occasion. — Téléphone :
06 31 09 46 78.

❑ ACHÈTE MAISON sur secteur
Saint-Martial-de-Nabirat/Cénac,
hors bourg, avec jardin, agences
s’abstenir. — Tél. 06 84 83 60 24.

❑ RECHERCHE CUISINIER(ÈRE)
avec 5 ans d’expérience minimum,
pour début avril, saison ou CDI.
— Faxer CV au Bistro de l’Octroi au
05 53 28 36 43, 111, avenue de
Selves à Sarlat.

❑ Homme FAIT TAILLE de haies,
fruitiers, élagages dangereux, dé-
broussaillage, aménagement de
jardins, arrosage, restauration inté-
rieure, décoration, cesu acceptés.
— Téléphone : 05 53 30 45 80 ou
06 74 18 17 61.

❑ URGENT, RECHERCHE JARDI-
NIER + piscinier, le samedi. — Tél.
06 42 42 85 72 ou 05 65 41 04 93.

❑ Dame, âgée de 54 ans, 7 ans d’ex-
périence auprès des personnes
âgées, disponible les lundi, mercre-
di et vendredi de 16 h à 18 h, FERAIT
AIDE à DOMICILE ou baby-sitting,
cesu acceptés. — Tél. 06 72 92 02 60.

❑ Artisan, 30 ans d’expérience dans
la pierre, EFFECTUE RESTAURA-
TION ou NEUF : bories, fours, fon-
taines, taille de pierres, maçonne-
rie. — Tél. 05 53 28 44 37 (HR) ou
06 89 16 87 90.
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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.

❑ 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.

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).

❑ 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.

❑ MAISON individuelle, séjour, cui-
sine, 3 chambres, W.-C., salle de
bain, garage, jardin, 680 m mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ Dans le vieux Sarlat, BOUTIQUE
de 40 m2, bel emplacement. — Tél.
06 07 26 34 18.

❑ 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).

❑ 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

❑ 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.

❑ Sarlat, proche centre-ville et su-
permarché à pied, APPARTEMENTS
T3 et T5, double vitrage, chauffage
au gaz, libres en avril. — Télépho-
ne : 06 08 64 25 04.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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

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

❑ Secteur sauvegardé de Sarlat,
LOCAL COMMERCIAL avec possi-
bilité de logement. — Téléphone :
06 08 32 12 43.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

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

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ ACHETEUR NOYERS, gros cè-
dres, gros platanes. — Sarl Bon-
net, 46 Figeac, tél. 05 65 34 55 64
(les mardi, jeudi et vendredi
après-midi) ou 06 07 08 10 46 ou
06 08 62 01 64.

❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

Installations et fournitures
Chauffage toutes énergies

Pompes à chaleur
bois, fioul, gaz
Climatisation

Energies nouvelles
Gilles BEAUCHÊNE à TURSAC

DEVISGRATUITS

❑ 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.

❑ 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.

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO de
26 m2, refait à neuf, tout confort,
260 m mensuel. — Téléphone :
05 53 59 48 33 ou 06 30 97 13 15.

❑ Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
buanderie, jardin clôturé, chauffage
collectif, 510 m mensuel + charges.
— Tél. 06 72 90 33 69.

❑ Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
repassage, aide à la personne âgée,
aux alentours de Domme, cesu ac-
ceptés. — Tél. 06 75 53 85 40.

❑ Hôtel-restaurant à l’extérieur de
Sarlat RECHERCHE AIDE CUISI-
NIER(ÈRE) à l’année. — Téléphone :
05 53 59 37 00.

❑ Saisonnier RECHERCHE LOCA-
TION non fumeur pour juillet/août,
avec 2 chambres, terrasse ou jardin,
sur Sarlat et périphérie. — Télépho-
ne : 06 80 38 62 43.

❑ I m p e x o r  C r e n o  R E C R U T E
2 CHAUFFEURS poids lourds et
2 PRÉPARATEURS pour l’entrepôt
de Sarlat. — Tél. 05 53 59 05 37.

❑ STAGES CONTES sur 2 week-
ends : les 7 et 8 mars et les 16 et
17 mai, à Sarlat, animation Nell
conteuse. Ouverts à tous. — Tél.
05 53 29 47 10 ou site : www.gens-
de-paroles.com

❑ Sarlat centre-ville, MAGASIN de
100 m2, très bon emplacement, belle
vitrine. — Tél. 06 73 64 44 72 ou
05 53 31 03 03.

❑ Commune de Cénac, à l’année,
MAISON individuelle, 3 chambres,
cuisine-séjour, salle de bain, W.-C.,
garage, terrasse couverte, chemi-
née avec insert, 1 200 m2 de terrain
clos ombragé, libre le 15 mars,
640 m mensuel. — Tél. 05 53 71 06 83
ou 06 70 73 25 42.

❑ Salignac, 15 km de Sarlat, sur la
place du village, tous commerces,
2 APPARTEMENTS T3 d’environ
50 m2, l’un en rez-de-chaussée et
l’autre à l’étage, refaits à neuf, cour
privée. — Téléphone : 05 53 28 81 88
(la journée) et 05 53 59 38 98 ou
05 53 29 25 09 (le soir).

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. T2 meu-
blé : à Sarlat, rue Vincent-Van
Gogh. T3 : à Sarlat, avenue Gam-
betta ; à Vézac. T4 : à Sarlat, rési-
dence Sarlovèze ; le Pontet ; à
Saint-Cyprien, rue du Lion. Mai-
sons. F3 : à Sarlat, rue du 26-Juin ;
rue de la Fage ; à Montignac ; à
Saint-Crépin-Carlucet ; à La Roque-
Gageac. F4 : à Sarlat, Pech-
d’Ambirou ; à Saint-Cyprien, rue des
Remparts ; à Javerlhac, rue de
l’Église ; à La Chapelle-Aubareil.
F5 : à Beynac.

❑ Luchon, pour vacances ou cures,
APPARTEMENT de 60 m2 pour
4/5 personnes et STUDIO de 30 m2

pour 2/3 personnes, 2 Clés Confort,
vue sur la montagne, calme, parc,
parking, lave-linge et lave-vaisselle.
— Tél. 05 53 40 96 91.

❑ Sarlat centre, APPARTEMENT T2
vide, entrée commune, loyer modé-
ré. — Tél. 05 53 31 12 72 (après 19 h).

HORLOGERIE ANCIENNE

Tél. 05 65 27 09 01
Le bourg - 46200 PINSAC

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat
centre-ville, pierres apparentes,
beaucoup de cachet, 600 m.
Maison de ville T3 dans Sarlat,
double vitrage, cuisine équipée,
450 m.
Maison T3 à Carsac, garage,
cheminée, jardin, chauffage au
fioul, 549 m.
Maison T4 à Sarlat, secteur
calme, refaite, insert, jardin,
690 m.
Maison T4 à Prats-de-Carlux,
2 salles d’eau, chauffage au sol,
garage, jardin, 730 m.
Studio dans résidence à Sarlat,
cuisine équipée, 320 m (eau et
chauffage compris).
T2 à Sarlat, chauffage au gaz de
ville, lumineux, cuisine équipée,
330 m.
T2 dans Sarlat, refait à neuf,
poutres apparentes, chauffage
électrique, 345 m.
Beau T2 à Grolejac, pierres appa-
rentes, insert, petit jardin, accès à
la piscine, 420 m.
Meublés : T2 à Sarlat, 420 m (eau,
électricité et chauffage compris) ;
T2 à Saint-Geniès dans village de
vacances, piscine, terrain de ten-
nis, 330 m et 390 m ; T2 à Daglan,
350 m ; T3 à Sarlat, petit jardin,
550 m.

Retrouvez toutes nos offres
en nous contactant

du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

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

❑ Beynac, rue de la Balme, à l’an-
née, bel APPARTEMENT de 65 m2,
non meublé, 1 chambre, salle de
bain, W.-C. séparés, cuisine, séjour,
terrasse, parking privé, libre, 350 m
mensuel hors charges. — Télépho-
ne : 06 81 22 01 50 ou 06 81 15 04 73.

❑ Sarlat ville, dans résidence sécu-
risée, STUDIO MEUBLÉ et équipé,
refait à neuf. — Tél. 06 70 11 45 37
ou 05 53 59 16 11 (HR).

❑ Sarlat centre, emplacement com-
mercial n° 1, LOCAL de 100 m2 de
plain-pied + étage pour réserve, 8 m
de vitrine, libre, bail précaire,
2 500 m mensuel. — Cédric Bonoron
Immobilier, Sarlat, téléphone :
06 75 20 06 14.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
très belle maison, LOGEMENT T3
indépendant de 91 m2, grand stan-
ding, excellent état, chauffage au
fioul indépendant, 450 m mensuel
+ 12 m d’ordures ménagères. — Tél.
06 83 55 24 75.

❑ Marcillac bourg, PAVILLON indivi-
duel, séjour/coin-cuisine, 2 cham-
bres, salle d’eau, W.-C., 1 200 m2 de
terrain, libre le 1er avril, 460 m men-
suel + 1 mois de caution. — Télé-
phone : 05 53 59 61 63.

❑ Vous n’avez plus envie de perdre
du temps avec votre comptabilité,
vos courriers ? CONFIEZ-LES MOI :
mi-temps, temps partiel ou temps
complet. Compétente, discrète et
sérieuse. — Tél. 06 88 32 82 58.

❑ Nord de Sarlat, 2 min du centre-
ville, APPARTEMENT F3 avec petit
jardin, cuisine aménagée, 2 cham-
bres, chauffage électrique, double
vitrage PVC, 500 m mensuel. — Tél.
05 56 31 55 69 ou 06 82 18 68 77.

❑ Saint-Geniès, à l’année, MAISON
indépendante, bien située, cuisine
équipée, grand séjour d’environ
50 m2, 3 chambres, salle de bain,
chauffage central au gaz + insert,
jardin clos, piscine, 650 m mensuel.
— Tél. 06 18 65 10 53.

❑ Carsac, secteur Saint-Rome,
MAISON neuve T4, prestations de
qualité, cuisine et salle de bain
équipées, chauffage au sol, isola-
tion HQ, 800 m mensuel. — Télé-
phone : 06 29 82 90 42.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON MEU-
BLÉE, 2 chambres, séjour, cour
+ jardin clos, 500 m mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 59 28 64 ou 06 32 75 65 38.

❑ Sarlat centre, APPARTEMENTS
T2 et T3, libres. — Téléphone :
06 60 34 04 63 ou 06 50 94 37 64.

❑ Domme, MAISON individuelle de
98 m2, 3 chambres, chauffage par
pompe à chaleur, terrain, 530 m
mensuel. — Tél. 05 53 28 33 63.

❑ Proche collège La Boétie, T2 de
50 m2 en rez-de-chaussée, grande
chambre avec placards, séjour avec
cuisine semi-aménagée, entrée in-
dividuelle, petite cour. — Télépho-
ne : 06 82 32 45 33 ou 05 53 59 63 82.

❑ Saint-Cyprien : près de l’église,
petite MAISON, 2 pièces, sans jar-
din, 400 m mensuel ; petite MAISON,
2 pièces, avec jardinet, 380 m men-
suel ; APPARTEMENTS 2 et 3
pièces, 400 m et 410 m mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.
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SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23

❑ Gourdon, zone pavillonnaire, à
700 m du centre-ville et des com-
merces, MAISON F4 de plain-pied,
neuve, tout confort, prête à habiter,
sur terrain de 750 m2, frais de notaire
réduits, 240 000 m. — Sarl le Pradal,
tél. 05 53 28 21 93.

❑ Sarlat, proche du centre-ville,
APPARTEMENT F4 de 96 m2, à réno-
ver, bien situé, parking et cave. —
S’adresser à l’Agence L’Immobilier
du Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ 5 min de Sarlat, très joli TERRAIN
à BÂTIR de 2 746 m2 avec c.u.,
entièrement clôturé et viabilisé,
terrassement effectué, très belle ex-
position, 20 m le m2. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

❑ Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue, MAI-
SON du XVIIIe siècle de 150 m2,
2 cheminées, cuisine et salle de
bain rénovées, cave, grange aména-
geable de 60 m2 au sol, terrain de
500 m2, 190 000 m à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

❑ Domme, dans impasse calme,
3 min à pied de la bastide, MAISON
de plain-pied de 76 m2, 2 chambres,
salon avec véranda, cuisine améri-
caine avec terrasse agréable sur pe-
tit jardin, salle de bain, W.-C., le tout
refait à neuf, double vitrage, chauf-
fage électrique, 108 000 m. — Tél.
06 82 41 30 50 ou 06 89 87 40 19.

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

❑ Carsac, ARTISAN TOITURE :
démoussage, maçonnerie, rem-
placement et réparation de gout-
tières. — Tél. 06 86 06 27 36.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : tôles. Tuiles laquées 8 € le m2.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53

06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le samedi de 9 h 30 à 12 h

Fermeturedéfinitive tousles samedisaprès-midi

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
POSE

de CASTINE

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ TOYOTA RAV 4 essence, 2002,
100 000 km, noir, 3 portes, bon état,
12 000 m, prix argus. — Téléphone :
06 80 90 30 47.

❑ 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.

❑ PLUMEUSE Plumex, bon état ;
table en marqueterie. — Téléphone :
05 53 28 37 79 (HR).

❑ MAGASIN dans vieille ville de
Sarlat. — Tél. 06 82 18 67 05.

Mon Petit Jardin

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64❑ VOLAILLES DÉMARRÉES : pou-

lets, pintades, canettes colverts, ca-
nards mulards et de Barbarie (mâles
ou femelles), canards à gaver, oies
de Guinée, poules pondeuses.
— Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45.

❑ FIAT Panda essence, 62 400 km,
2000, grise, contrôle technique
O.K., bon état. — Tél. 05 53 31 06 80
(HR).

❑ Saint-Geniès, MAISON à étages,
cuisine équipée, 3 chambres, 2 sal-
les de bain, séjour de 50 m2, cellier,
grand garage, cour clôturée + dé-
pendance et jardin, chauffage au
gaz, libre, 650 m mensuel. — Télé-
phone : 06 18 65 10 53.

❑ 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.

Pascale
et Eric Couderc

vous proposent de la

VIANDE LIMOUSINE
en colis d’environ 10 kg, sous vide

en paquets individuels d’environ 1 kg
au prix de 10 € le kg

Pour toute commande veuillez vous inscrire au

avant le 10 mars
Colis disponibles le 14 mars

Eyrissou, SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Tél. 05 53 31 12 59

❑ 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.

❑ 6 km de Sarlat, à l’année, MAISON
F3, salle à manger/salon, salle
d’eau, terrasse couverte, terrain
clôturé. — Tél. 05 53 59 13 57 (le
soir).

❑ La Chapelle-Aubareil, TERRAIN à
BÂTIR de 3 202 m2, bien exposé,
proche commerces et école, 16 m le
m2. — Tél. 06 69 61 08 11.

❑ PEUGEOT 307 HDi 110, mars
2007, 33 000 km, état neuf, prix
argus. — Téléphone : 05 53 51 23 03
ou 06 07 74 85 26.

❑ ENCYCLOPÉDIE pratique Quillet,
3 volumes, mécanique et électricité,
conviendrait à lycéen en terminale
ou préparation grandes écoles ;
ESTIMATION par professeur mê-
mes matières. — Tél. 05 53 30 87 41
(de 9 h 30 à 12 h et de 19 h 30 à 21 h).

❑ KAWASAKI ZR 7 750 cm3, 1999,
30 000 km, très bon état, bleue, pneu
neuf, 2 300 m à débattre. — Tél.
06 30 77 91 90 ou 05 53 29 66 43 (HR).

❑ 6 CLAPIERS en ciment avec
accessoires. — Tél. 05 53 59 21 29
(HR).

❑ Vous recherchez un véhicule de
1 000 à 3 000 m, essence ou Diesel,
avec contrôle technique ; camping-
car Ford Transit. — Garage Rapatel,
tél. 05 53 31 05 41 ou 06 80 62 33 72.

❑ CHIEN griffon nivernais, âgé de
13 mois, débourré uniquement
sur sanglier, tatouage n° 2 DSR 868.
— Tél. 06 74 64 67 15.

❑ 4X4 SUZUKI Samouraï 1,9 l Diesel,
2002, 51 000 km, bâché, vert, pneus
Black Star + 4 jantes avec pneus de
route, crochet d’attelage, 10 800 m.
— Tél. 05 53 29 35 56 (après 19 h).

❑ Bourg de Montignac, MAISON
avec 3 chambres, chauffage élec-
trique, sous-sol, cabanon, appentis
2 voitures, jardin clos, 145 000 m.
— Tél. 06 14 28 13 02.

❑ Cause réaménagement, SOM-
MIER + MATELAS de laine en 140,
bon état, propres, 170 m ; réfrigé-
rateur 220 l, bon fonctionnement,
propre, 60 m. — Tél. 05 53 59 25 91.

❑ 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. — Négo-
ciant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ 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.

❑ Sarlat centre, 2 PIÈCES + cuisine,
salle de bain, tout confort, très bien
isolé et ensoleillé, double vitrage,
libre. — Téléphone : 05 53 28 43 93
ou 06 81 94 35 77.

❑ Domme, LOCAL COMMERCIAL.
— Tél. 05 53 28 24 57.

❑ Sarlat ville, LOCAL de 65 m2 à
usage de bureau ou commerce,
chauffage au gaz. — Téléphone :
06 81 06 34 15.

❑ Sarlat, cité médiévale, LOCAL
COMMERCIAL de 90 m2, chambre
froide, climatisation, surveillance
vidéo, grande façade, 2 000 m HT
mensuel. — Cédric Bonoron Immo-
bilier, Sarlat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ Sarlat, cité médiévale, LOCAL
COMMERCIAL de 30 m2, vitrine, ac-
cès passant, 850 m HT mensuel.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sar-
lat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ RENAULT Kangoo dCi 60, juillet
2003, 125 000 km, blanc, 4 portes,
crochet d’attelage, galerie, système
d’injection refait à neuf à 120 000 km,
réservoir, injecteurs, pompe, tuyau-
terie et courroie de distribution
changés (3 800 m, factures à l’ap-
pui), garantie garage 1 an, 5 500 m.
— Tél. 06 11 87 69 40.

❑ Calviac-en-Périgord, 300 m du
bourg, TERRAIN à BÂTIR de
2 000 m2 avec c.u., viabilisé, plat,
20 m le m2. — Tél. 05 53 59 49 09.

❑ PLOTS et MADRIERS en peuplier
sec, toutes épaisseurs et largeurs.
— Téléphone : 06 19 91 62 77 ou
05 65 37 06 62.

❑ Secteur Saint-Geniès, MAISON de
plain-pied de 130 m2, 3 chambres,
garage, terrain clos de 1 500 m2

environ, chauffage central, proche
commerces, 152 000 m FAI à débat-
tre. — Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ RENAULT Clio 1,5 l dCi, décem-
bre 2003, 114 500 km, 5 portes, cli-
matisation ; Renault Clio 1,5 l dCi,
septembre 2003, 129 900 km,
5 portes, climatisation ; Renault Es-
pace Turbo Diesel, juin 1992,
7 places, moteur changé, à rentrer ;
Renault Kangoo 1,2 l, 5 places,
porte latérale ; Fiat Punto Multijet
Turbo Diesel, août 2002, 86 000 km,
5 portes ; Ford Fiesta 1,8 l Diesel,
1997, 150 000 km, 5 portes ; Ford Ka,
2000, 92 000 km, 4 cv. — Garage Le
Parc à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ NETTOYEUR HAUTE PRESSION
Kärcher 520M, 80 m ; armoire en sa-
pin massif, avec tiroirs, 75 m ; fer à
repasser ; 4 lustres, 100 m les 4.
— Tél. 05 53 31 24 89.

❑ Cause changement, MOTOBI-
NEUSE Vert Loisirs VLSH 145R,
moteur Honda, 40 V, très peu servi,
marche avant et arrière, état neuf,
petit prix. — Tél. 05 53 28 15 69 ou
06 85 81 57 73 (HR).

❑ A vendre ou à louer, centre histo-
rique de Sarlat, LOCAL COMMER-
CIAL de 147 m2. — Téléphone :
06 89 30 70 36.

❑ Réf. 1848. EXCLUSIVITÉ. Sarlat,
proche du centre, dans résidence
avec ascenseur, APPARTEMENT de
120 m2 au 3e étage, cuisine équipée,
cellier, grand salon avec balcon,
3 chambres, 2 salles de bain, nom-
breux placards, garage, parking,
cave, 248 200 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ VOLKSWAGEN Golf Plus 1,9 l TDi
Confort, Pack luminosité, 2006,
24 000 km, radar de recul, gris mé-
tallisé. — Tél. 05 53 31 24 89.

❑ POULETS et PINTADES fermiers,
prêts à cuire, à Daglan. — Pour
toutes commandes, tél. 05 53 31 92
16 ou 06 71 13 25 65.

❑ BAHUT en noyer style Louis-
Philippe, 134 x 117 cm, 2 portes,
2 tiroirs, très bon état ; chambre
ancienne en merisier : lit en 140,
chevet, armoire, table de toilette
avec accessoires en cérami-
que ; encadrement ; 2 portes de
placard en noyer, hauteur 2,50 m,
largeur 1,32 m ; saloir en grès, hau-
teur 65 cm, Ø 41 cm ; toupi en fonte,
trois pieds, hauteur 40 cm, Ø 49 cm ;
lot de carrelage neuf en terre cuite,
petit prix ; divers mobilier et vais-
selle. — Tél. 06 30 64 01 57.

❑ HONDA CB 500, 2003, 23 500 km,
très bon état, 2 700m. — Téléphone :
06 82 67 48 55.

❑ PHOTOCOPIEUR Toshiba 1520,
A3 et A4, avec trieur/chargeur,
+ 1 meuble bas, 74 000 copies, bon
état général, 800 m. — Téléphone :
06 85 08 44 41 (HB).

❑ CITROËN Grand C4 Picasso Ex-
clusive, décembre 2007, 17 000 km,
7 places, noir, 23 000 m. — Tél.
05 53 30 31 62 ou 06 80 08 51 96.

❑ RENAULT Mégane II dCi 120
Confort Authentique, juin 2004,
90 000 km, très bon état. — Tél.
06 08 72 25 72.

❑ YAMAHA 1300 FJR, 40 000 km,
2003, tout équipée ; van, 1 place et
demie, ancien, très bon état ; billard
8 pool Super League de bar, très
bon état. — Tél. 05 53 28 80 30 ou
06 71 93 16 78.

❑ Salignac, FOIN de COTEAUX,
bottes de 120 x 120. — Téléphone :
06 77 18 24 31.

❑ Cause décès, MINÉRAUX, roches
et fossiles. — Tél.  05 53 59 11 23 ou
06 20 22 15 35.

❑ CITROËN Xantia Turbo Diesel,
1994, 250 000 km, 6 cv, 5 portes,
beige, très bon état, 1 900 m. — Tél.
06 08 58 11 19.

❑ BR 1198. Sarlat, commerces à
pied, MAISON en pierre sur 700 m2

de terrain environ, 3 chambres,
2 studios indépendants en rez-de-
jardin, salon/séjour donnant sur ter-
rasse, 212 000 m FAI. — Agence BR
Immobilier, tél. 06 79 40 83 86.

❑ BR 1196. Sarlat, à quelques mi-
nutes, jolie MAISON de plain-pied,
3 chambres, salon-séjour, cuisine
aménagée, garage, terrain de
1 500 m2 environ, 158 000 m FAI.
— Agence BR Immobilier, télépho-
ne : 06 79 40 83 86.

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62
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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

sincérité et la profondeur d’une
longue amitié, au cœur des grands
festivals ou des rites les plus se-
crets, dans l’intimité des tribus les
plus isolées, dans les sites les plus
prestigieux comme dans les
contrées les plus méconnues. Des
anciennes capitales du royaume
du Siam aux tribus montagnardes
de la frontière birmane, des rituels
secrets des possédés de Lampang
aux festivités joyeuses du Nouvel
An thaï, le Songkran, des tournois
de boxe thaïe aux camps de réfu-
giés les plus cachés, des îles para-
disiaques de la mer d’Andaman
aux traditions méconnues de l’Is-
san ou des régions d’influence
Khmer, c’est à un voyage dans le
cœur des terres et dans les secrets
des hommes que vous serez bien-
tôt convié.

Lundi 2 mars à 14 h 30 et 
20 h 45 au cinéma Rex à Sarlat,
aura lieu la projection du film 
réalisé et commenté par Patrick
Bernard.

Des derniers chasseurs cueil-
leurs aux jeunes désœuvrés de
Bangkok ou de Pattaya, la vie et
les traditions des habitants du
royaume de Thaïlande sont aussi
multiples que tous les sourires
qu’il abrite.

Ethnographe engagé de renom-
mée internationale, Patrick Ber-
nard vous raconte “ sa ” Thaïlande,
une Thaïlande loin des clichés ou
des préjugés trop faciles. Une
Thaïlande unique, à l’image de
chacun de ses habitants. Il vous
fera partager ces images et ces
témoignages recueillis avec la

Thaïlande, un autre regard
Un film de Patrick Bernard

Et puis il y aura ces histoires croi-
sées de femmes et d’hommes du
royaume du sourire, ces ressentis,
ces impressions, ces humbles per-
ceptions de la vie, rapportés par
une caméra complice, admise, ac-
ceptée depuis plus de vingt-cinq
ans dans les univers multiples de
cette Thaïlande à découvrir, à vi-
vre, à aimer tout simplement avec
pour guide cet infatigable voya-
geur, cet ethnologue passionné et
passionnant qu’est Patrick Ber-
nard.

Tarif : 8 € ; réduit, 7 € (3e âge, 
étudiants, militaires, membres du
Carrefour universitaire) ; groupes
scolaires, enfants, 3,50 €.

——

Informations au 05 53 31 04 39.

cent à connaître et à reconnaître.
Autour du chanteur Bruno-Bastien,
Erwan à la basse, Loïc à la batte-
rie et Vincent à la guitare compo-
sent cette jeune formation – dix-
huit ans de moyenne d’âge – plus
que prometteuse. 

Deux semaines après avoir ré-
veillé la cité scolaire Pré-de-
Cordy, le jeune groupe sarladais
se produisait vendredi dernier sur
la scène du Griot. Et d’y faire
entendre de nouveau un son pop-
rock que les amateurs commen-

Sunnyway en bonne voie

Vincent, Erwan, Loïc et Bruno-Bastien

trouver sa voie, à Paris. A l’heure
où la société française diabolise
l’immigré, cette fable réaliste et
épique brille par sa pertinence, sa
force et son humanité. Elias passe
ainsi toutes les barrières, en force
ou en douce, mais sans l’agressi-
vité que certains regards posent
sur lui. Le conte émouvant de
Costa-Gavras se finit sur l’espoir.
Un espoir fragile mais encoura-
geant.

Dans la série Gens d’ici et d’ail-
leurs, les Amis du cinéma vous
proposent un ciné-rencontre le
jeudi 5 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex avec la projection du film
franco-grec de Costa-Gavras, 
“ Eden à l’Ouest ”.

En pleine mer Egée, Elias se di-
rige, comme des centaines d’au-
tres clandestins, vers l’Éden rêvé,
l’Europe occidentale. Il jette ses
papiers à la mer avant de s’y jeter
lui aussi quand, abandonnés, les
passagers sont repérés par les
garde-côtes. Il se réveille sur une
plage surprenante. Son parcours
du combattant  pour atteindre Pa-
ris, la ville de son désir, ne fait que
commencer. Il va braver l’interdit,
l’impossible, la peur, la faim, la loi,
et se frotter à l’autre. L’autre en
uniforme, l’autre en voiture, en
train, en camion ou en tracteur,
pour trouver son chemin vers la
ville lumières et y recommencer sa
vie.

Pour ce brillant cinéaste fran-
çais venu d’ailleurs, c’est certaine-
ment son film le plus personnel.
L’histoire d’un jeune homme qui
fuit son pays pour survivre et

Les Amis du cinéma

Association de terrain œuvrant
aux côtés de personnes atteintes
de cancer et de leurs accompa-
gnants, Entraide Cancer Périgord
Noir apporte au plus près du pu-
blic l’information qui concerne
cette maladie.

Ainsi, une conférence-débat sur
les cancers ORL aura lieu le sa-
medi 7 mars à 15 h à salle Pierre-
Denoix, au Colombier à Sarlat.

Les docteurs Laure Fargues,
oto-rhino-laryngologiste, et Phi-

Entraide cancer Périgord Noir
Conférence sur les cancers ORL

lippe Deguiral, cancérologue, ani-
meront cette conférence et répon-
dront aux questions. L’entrée est
libre et gratuite.

La prévention, le dépistage, les
prédisposit ions héréditaires.
Existe-t-il des familles à cancer ?

La diététique, les composés chi-
miques que nous utilisons et que
nous respirons, en agriculture,
dans les ateliers, et même dans
nos salles de bain, sont-ils vrai-
ment inoffensifs ?

Ces quatre-là, auteurs-composi-
teurs-interprètes, dessinent un
univers sensible et engagé dont
témoignent notamment “ Sauvons-
nous ”, “ Aux quatre coins du
monde ”, “ Dans tes yeux verts ”,
“ Changer le monde ”... 

Autant de titres que les amateurs
pourront retrouver dans un premier
album que la formation vient d’en-
registrer au Studio d’Hiver et qui
devrait sortir prochainement.

Depuis le printemps dernier et
son premier concert public, le
groupe Sunnyway n’a pas perdu
son temps et l’on ne peut que lui
souhaiter longue route. Sous le
soleil, exactement.
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