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Comité d’animation
de Salignac-Eyvigues

Lors de son assemblée générale
l’association a lancé la préparation
des grandes fêtes estivales Lire page 9

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie
enfants, adolescents, adultes, couples

parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychothérapeute, psychanalyste
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Des rochers
pour terrain de jeu

Dimanche, le Moto-club sarladais organise le sixième Trial de Combe-Chaude à
Carsac-Aillac. L’équipe de la section trial a encore apporté des nouveautés pour que
le talent des participants soit mis en valeur. Les zones restent similaires à celles des

années précédentes sur un parcours de cinq kilomètres.                                      Lire page 17

Concert
de musique de chambre russe

Dimanche 8 mars à 17 h à Sarlat
Musique en Sarladais propose
d’entendre des œuvres
de Chostakovitch et Rachmaninov Lire page 2
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“ Je construis mon projet professionnel par alternance ”
Maison

Familiale Rurale
du Périgord Noir

4e ET 3e PAR ALTERNANCE
(Tous secteurs d’activités. Brevet des collèges
série professionnelle). Statut scolaire

BEP(A) SERVICES AUX PERSONNES
(Sanitaire et social, accueil en milieu rural).
Statut scolaire.

CQP (Certificat de Qualification Professionnel)
Employé(e) Etages.
Réceptionniste.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

De 14 h à 17 h

Samedi 7 mars
SALIGNAC - Place du Champ-de-Mars

05 53 31 31 90
E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr  -  www.mfrperigordnoir.com

Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Samedi 
16 mai

Mercredi 
17 juin

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE

LES ÉLÈVES ET LES PARENTS

Vidéoprojecteurs, ordinateurs, 
lecteurs DVD, écrans volés, por-
tes éventrées, bureaux saccagés. 

Il faut beaucoup de courage pour
ce genre de méfaits. 

Violence gratuite ou acte de ven-
geance, nul ne le sait pour l’heure. 

L’intervention de la gendarmerie
et la brigade de recherches a per-
mis de réaliser des relevés d’em-
preintes, traces, marques laissées
par les vandales, et souhaitons
que cela permette de retrouver
rapidement les coupables.

Malgré tout, rendez-vous à
Saint-Joseph les 27 et 28 mars
pour les journées portes ouvertes
et la présentation des enseigne-
ments.

Un établissement scolaire est
bien fragile durant les vacances,
c’est l’amer constat qui a été fait à
Saint-Joseph. 

Vol et vandalisme. Il est sou-
haité que chacun, dans l’établisse-
ment, soit responsable et respec-
tueux des autres et du matériel. 

Quel décalage entre ces actes
de violence et l’acte éducatif !

Vendredi 27 et samedi 28 fé-
vrier, chacun a donné le temps né-
cessaire pour nettoyer, ranger, ré-
parer les dégradations. Les élèves
ont été accueillis, et le travail a re-
pris. 

Retour sur les faits. Prévenu du-
rant ses vacances, le chef d’éta-
blissement n’a pu que faire l’inven-
taire avec la gendarmerie. 

Vandalisme à Saint-Joseph

Trio élégiaque, de Rachmani-
nov. Il composa le premier trio élé-
giaque, malgré son titre solennel,
en trois ou quatre jours et ne le pu-
blia jamais. La musique est domi-
née par le piano, ce qui n’est pas
pour surprendre, étant donné les
incomparables facultés de pianiste
de Rachmaninov. Le début de ce
bref trio est un lento lugubre, puis
le tempo s’anime avec impétuosité
avant la réexposition au tempo pre-
mier. L’œuvre s’achève avec sour-
dine à la manière d’une marche
funèbre.

Ces œuvres magistrales seront
interprétées par trois musiciens
professionnels au talent confirmé
depuis de nombreuses années.

Les interprètes.
Aïman Fahmy, violon. Com-

mencées au Caire, ses études se
sont  poursuivies à Essen, en Alle-
magne. D’abord soliste de l’or-

Il aura lieu le dimanche 8 mars
à 17 h à l’Ancien Evêché, salle 
Molière, au-dessus de l’Office de
tourisme à Sarlat.

Au programme, les œuvres de
deux compositeurs connus et re-
connus. 

Trio n° 2 en mi mineur, opus
67, de Chostakovitch. Il est
constitué d’un chant introductif en-
voûtant, d’un vigoureux scherzo,
d’un largo grave et sinistre en si
mineur et enfin d’un mouvement fi-
nal captivant empli de résonances
hébraïques.

L’ensemble de l’œuvre, tant sur
le plan émotionnel que psycholo-
gique, a un caractère passionné,
intense et puissant, car Chostako-
vitch la composa, d’une part à la
mémoire d’un ami, mais aussi
pour exprimer toute la rage contre
Hitler et surtout l’horreur du géno-
cide des Juifs.

Concert de musique de chambre
organisé par Musique en Sarladais

Durant le mois de mars, la galerie du Centre culturel et de congrès,
au Colombier à Sarlat, accueille deux artistes de talent, Eve Houdart,
peintre, et Christophe Cayla, sculpteur.

Le vernissage aura lieu le mardi 10 mars à 18 h 30.

Exposition

Maxime Lebrun conserve son
étoile.

Ce lundi 2 mars au matin, le chef
du restaurant Le Grand Bleu a 
appris qu’il conservait son étoile
dans le célèbre guide rouge.

Par contre, Le Saint-Martial
n’est crédité que d’une fourchette
alors qu’il pouvait prétendre à
plus. 

Les étoiles
au Guide Michelin

Goûter des aînés.

Il aura lieu le mercredi 11 mars
à 14 h au local situé au 16 bis de
la rue Jean-Jaurès à Sarlat.

Atelier création.

Il est ouvert les 2e et 4e vendre-
dis de chaque mois de 14 h à 17 h.

Appel aux dons.

Les généreux donateurs de vê-
tements hommes, femmes et en-
fants, linge de maison, vaisselle,
bibelots, petits meubles, électro-
ménager… sont par avance re-
merciés.

Secours catholique

chestre philharmonique du Caire, 
il a ensuite collaboré avec celui de
Strasbourg. Il a été professeur au
conservatoire régional de cette
ville. Installé depuis quelques an-
nées en Aquitaine, Aïman Fahmy
enseigne le violon au conserva-
toire départemental de la Dor-
dogne, à Périgueux et à Sarlat. Sa
prédilection va depuis toujours au
trio avec piano.

Liliane Gautier, violoncelle.
Ancienne élève du conservatoire
de Lyon, titulaire du diplôme d’État,
elle mène de front avec bonheur
deux carrières, celle d’interprète
au sein des orchestres de chambre
de Toulouse et de Lyon, et celle de
professeur au conservatoire de
Toulouse. Elle s’apprête à intégrer
l’Opéra royal de Stockholm en tant
que cosoliste.

Aurélie  Forré-Guillo, piano.
Après avoir obtenu un premier prix
au conservatoire d’Angers, elle a
poursuivi ses études à Poitiers où
elle a obtenu deux diplômes d’État,
l’un en piano, l’autre en formation
musicale. Depuis 1999, elle en-
seigne au conservatoire de Bor-
deaux. Elle collabore régulière-
ment avec l’ONBA. Passionnée de
musique de chambre, Aurélie
Forré-Guillo joue dans différents
groupes suivant ses affinités : duo
piano-violoncelle, duo chant-
piano, piano à quatre mains.

Vous passerez en leur compa-
gnie un moment musical rare et
particulièrement agréable. Venez
en nombre les applaudir !

Tarifs : adultes, 10 m ; enfants et
adhérents de Musique en Sarla-
dais, 5 m.
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Auberge
Lo Gorissado

Saint-André-Allas
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

CE WEEK-END

Service uniquement sur réservation
au 05 53 59 34 06

Marlène et son équipe vous donnent
rendez-vous le week-end

des 14 et 15 mars

Velouté de potiron aux cèpes
ou Soupe de poissons au gengembre

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

Pavé de bœuf sauce vin rouge et porto
ou Dorade grillée façon créole
ou Porc au curry, lait de coco

Assortiment de fromages

Dessert

MENU à 25 m
Apéritif : cocktail maison offert

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Cassolette d’escargots à la bordelaise
������

Côtelette d’agneau du Quercy grillée
et vinaigrette de menthe fraîche

����
Croustillant banane au gingembre

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

SUGGESTION
nous vous proposons cette semaine

Le grand rassemblement an-
nuel des danseurs et des mem-
bres du Centre de diffusion de 
culture celtique aura lieu à la salle
des fêtes de Calviac-en-Périgord
le samedi 21 mars à partir de 20 h.

Cette soirée exceptionnelle de
danses traditionnelles se fera au-
tour d’un repas dans une am-
biance taverne celtique. 

Le bar, pris en charge par la
Confrérie Saint-Patrick de la
Bière, proposera un grand choix
de bières allemandes et belges. 

Attention, compte tenu du nom-
bre de places limité, réservation
obligatoire et envoi du règlement
de 15 m par personne pour les
non-adhérents à l’association. 

Renseignements et réserva-
tions au 05 53 29 82 81, le soir de
préférence.

Fête de
la Saint-Patrick

A  l’occasion de l’ouverture, les
bénévoles de La Gaule sarladaise
procéderont à un réempoissonne-
ment en truites arc-en-ciel, soit
plus de mille pièces.

L’association invite tous les 
pêcheurs à assister à cette action.

Le rendez-vous est fixé au lundi
9 mars à 9 h sur la place du stade,
à Grolejac. 

Ouverture
de la pêche

Cette section de l ’Amicale
laïque de Sarlat aborde sa der-
nière session de danses au Foyer
du Pignol, et ce à partir de 18 h 30
chaque lundi jusqu’au mois de juil-
let.

Au programme : les dernières fi-
gures des contre-danses écos-
saises et deux danses irlandaises
de set dancing. Il s’agira égale-
ment de préparer le bal en vue de
la soirée portes ouvertes qui aura
lieu à la fin du mois de mai. 

Rappelons que des stages bi-
mensuels ont lieu le samedi toute
la journée à Calviac. Pour en
connaître les dates, vous pouvez
téléphoner au 05 53 29 82 81. 

Danses celtiques

La communauté de communes
du Sarladais (CCS) réalise actuel-
lement une étude relative à la cou-
verture du territoire par l’ADSL.

Si un rapport récent des ser-
vices techniques d’opérateurs 
téléphoniques indique que plus de
99 % des foyers peuvent avoir 
accès à l’Internet, il n’en demeure
pas moins que certains en sont
privés.

Aussi, les habitants des sept
communes de la CCS qui ne peu-
vent actuellement pas s’abonner 
à l’ADSL ou qui disposent d’une
ligne Internet de mauvaise qualité
sont invités à se faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie
de leur commune ou de la CCS au
05 53 31 90 20.

ADSL

guitare sèche et du violon (premier
prix au conservatoire), par un en-
semble père et fils d’une grande
qualité. Les standards de la chan-
son française revisités et agrémen-
tés de morceaux tsiganes, country
ou jazz, une invitation permanente
à la convivialité, c’est “ la Balade
des gens heureux ”.

La magie, le close up (tour de
magie par table), c’est le domaine
d’Ektor Malkovich, artiste visuel du
cirque Cusico, mêlant astucieuse-
ment une pointe d’humour dans
ses numéros.

Dîner de circonstance, petites
tables et bougies pour un vrai mo-
ment à partager entre amis, pour le
plaisir.

Réservations jusqu’au 6 mars
inclus au 05 53 31 98 46.

Un dîner autour de la musique,
de la chanson, de l’imitation et de
la magie !

Un programme de qualité, une
soirée ambiance cabaret à décou-
vrir avec Le Duo Laffargue pour la
chanson et Ektor Malkovich pour
la magie.

C’est assurément une belle af-
fiche que propose l’Amicale laïque
de Saint-André-Allas le samedi 
7 mars à partir de 20 h à la salle
des fêtes.

Se plonger pour un soir, autour
d’un dîner, dans l’approche d’un
univers plus intimiste, le cabaret
est là pour nous proposer ce re-
gard.

Avec Le Duo Laffargue vous
vous laisserez porter au gré de la

Saint-André fait son cabaret !
Accident de moto

Le vendredi 27 février vers 
17 h 45 dans la Combe de la Mas,
commune de Sarlat, une collision
entre un motard et une voiture a
fait un blessé léger.

Accident et alcoolémie
Vendredi 27 à 21 h 45 au lieu-

dit le Roucaillou, commune de
Mazeyrolles, sur la RD 660, suite
à un accident matériel de la circu-
lation mettant en cause un
homme âgé de 20 ans, demeurant
à Saint-Cernin-de-l ’Herm, le
contrôle d’alcoolémie effectué re-
levait un taux de 3,75 g/l. Il fit l’ob-
jet d’une suspension immédiate
du permis de conduire.

Accident corporel
Samedi 28 vers 11 h 30 à Ter-

rasson, au carrefour de la rue
Cournarie et de l’avenue Charles-
de-Gaulle, un véhicule conduit par
une Terrassonnaise âgée de 
22 ans a renversé un piéton qui
traversait hors d’un passage pro-
tégé. La victime, un homme âgé
de 87 ans, demeurant à Terras-
son, légèrement blessé, a été
évacué vers l’hôpital de Brive par
les sapeurs-pompiers de la ville.

Alcoolémie
Samedi 28 à 1 h 10 à Meyrals,

les gendarmes de Saint-Cyprien
ont procédé à un contrôle sur un
homme âgé de 47 ans, demeurant
au Bugue, dont le taux d’alcoolé-
mie était de 0,86 mg/l. Récidiviste,
le contrevenant a fait l’objet d’une
suspension immédiate du permis
de conduire. Il est convoqué au tri-
bunal de Bergerac le 1er juillet.

Attention au feu !
Les sapeurs-pompiers de Sar-

lat ont dû intervenir à plusieurs 
reprises ces jours derniers, il est
vrai que les conditions météorolo-
giques avaient considérablement
accru les risques d’incendie.

Jeudi 26 février à 19 h à Sainte-
Nathalène, un feu de broussailles
a détruit quelque 15 000 m2 et ven-
dredi 27 c’est sur la commune de
Grolejac, lieu-dit Fond d’Aillac,
qu’un peu plus d’un hectare est
parti en fumée.

Le samedi 28 vers 14 h à Saint-
Cernin-de-l’Herm, lieu-dit le Peze-
tou, alors qu’il incinérait des mau-
vaises herbes, un homme a laissé
son feu s’échapper, lequel s’est
propagé et a détruit quelque six
hectares et demi de broussailles
et de bois lui appartenant. Les sa-
peurs-pompiers de Villefranche-
du-Périgord, Monpazier et Cazals
sont parvenus à circonscrire l’in-
cendie vers 20 h 30.

Le même jour vers 15 h 30 au
Coux, ce sont 800 m2 de sous-bois
qui se sont embrasés alors qu’une
femme faisait brûler des bran-
chages. Là ce sont les sapeurs-
pompiers de Saint-Cyprien qui
sont intervenus. 

Ces deux cas n’ont pas fait de
blessé mais des infractions ont
été relevées à l’encontre des pro-
priétaires.

Autre incendie samedi égale-
ment vers 7 h au lieu-dit Bagne-
rolles à Saint-Cyprien, où un ma-
noir a été entièrement détruit en
l’absence des propriétaires. L’ori-
gine du sinistre est vraisemblable-
ment due à un insert.

Faits divers

Dès les premières pages de 
“ Indigo ”, le nouveau roman que
Gérard de Cortanze vient de 
publier chez Plon, le lecteur se 
retrouve dans l’univers littéraire 
de Jean Giono – et du meilleur, 
celui de “ Un roi sans divertisse-
ment ” –.  Le cadre : un village de
Savoie en 1859, au moment où
cette région hésite encore à se rat-
tacher à la France. Le héros : Gio-
vanni Gioberti, un maître teinturier
obsédé par la couleur bleue. En-
fermé dans les ruines de son châ-
teau, il ne se consacre qu’à sa
quête. A force de manipuler l’in-
digo, son visage est devenu bleu.
Est-il seulement un artisan de gé-
nie ou le diable préside-t-il à ses
travaux ? Un enfant, enlevé, est
retrouvé assassiné, puis une
femme est noyée dans une cuve
d’indigo. D’autres cadavres vien-
nent former autour du village une
étrange figure géométrique. Les
soupçons se resserrent autour de
Gioberti et du petit groupe de ses
amis qui, tous, portent un nom de
couleur. Un livre énigmatique, au
style flamboyant. 

Du lointain continent australien
nous parvient une littérature de
qualité. “ Une partie du tout ”, de
Steve Toltz, publié chez Belfond,
est un premier roman étonnant,
tentaculaire et époustouflant. A
travers la relation, pleine d’humour
et de drame, entre un père et son
fils, l’auteur, qui vit désormais à
Paris, nous livre une œuvre philo-
sophique sur le thème de l’Ecclé-
siaste : vanité des vanités, tout est
vanité. Jasper, le narrateur, gran-
dit maladroitement entre Martin,
un père autoritaire et omniscient,
un penseur désordonné, et son
oncle Terry, un bandit au grand
cœur adulé par la population aus-
tralienne. Tandis que le second
agit en suivant son instinct, Martin
réfléchit sur tout sans s’investir. Il
refuse d’accepter que l’individu ne
puisse être qu’une partie de l’hu-
manité. Mais aucun penseur ne
peut impunément vivre sur un
nuage. L’aventure humaine 
dépasse nos héros. Il leur faudra
maints voyages pour s’en aperce-
voir.  

C’est dans le Forez, entre 1930
et 1950, que Gérard Georges 
situe l ’action de son roman
“ Jeanne, la brodeuse aux fils
d’or ”, paru aux Presses de la Cité.
La guerre de 1939 renvoie
Jeanne, une élève douée, parmi
les “ grenadières ”, ces femmes
qui brodent les uniformes de mili-
taires, travaillant quatorze heures
par jour pour un salaire de misère.
Tandis que l’histoire et ses drames
passent sur le village de Noiréta-
ble, la jeune femme va voir la dis-
parition d’un métier de tradition qui
l’a construite tout autant qu’elle s’y
est donnée. 

Pour son roman “ l’Âme sœur ”,
publié aux éditions du Dilettante,
Anne Lenner revendique ouverte-
ment l’héritage de Vialatte. Un uni-
vers d’enfance, un style simple,
limpide, bien rythmé. Angèle est la
reine de son univers enfantin, un
monde aisé de Français vivant en
Afrique. Puis la révolution arrive
sous les traits de Gloria, une petite
Africaine que ses parents 
viennent d’adopter. La relation va
passer du “ comment s’en débar-
rasser ” à une complicité active.
Un roman tendre, vu à travers les
rites qui sous-tendent le monde
des enfants. 

Connu pour ses romans déca-
pants à l’érotisme torride, Alina
Reyes a découvert Dieu comme
une fulgurance. Elle raconte son
parcours et sa rencontre avec le
Christ dans “ Lumière dans le
temps ”, publié chez Bayard. Aux
Presses de la Renaissance, elle
publie “ Psaumes du temps pré-
sent ”, un recueil de soixante-dix
textes, soixante-dix prières qui
sont autant de poèmes écrits dans
des lieux de haute inspiration.
Compostelle, Pátmos, Ephèse,
Assouan, Lourdes, le Mont-Saint-
Michel constituent autant d’étapes
sur le chemin de la conversion.
“ Ces poèmes d’amour sont une
arme de guerre, je ne peux me
contenter de faire de la littérature.
Quand l’auteur extirpe la bête de
sa tour d’ivoire, il peut mettre le ver
dans le fruit, ou bien tenter de libé-
rer l’âme en faisant de son verbe
une épée ”. D’une “ nuit de feu ”
toute pascalienne sont nés des
poèmes forts, sensuels et profon-
dément humains, dignes de la
plume de sainte Thérèse d’Ávila. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Confession libanaise Ordre du jour.

Administration générale.
Personnel communal : ajuste-

ment du régime indemnitaire.

Modification des commissions
municipales : création d’une com-
mission culture et patrimoine et
d’une commission solidarité et
action sociale.

Délivrance des titres électro-
niques sécurisés.

Cimetière : rétrocession d’une
concession.

Bail commercial Centre de
danse et d’expression Patricia Oli-
vier : approbation du protocole
d’accord.

Création d’un marché de gros
aux truffes.

Finances.
Redynamisation urbaine ave-

nues Gambetta et Thiers, place
Pasteur : approbation du plan de
financement.

Plan de relance de l’investisse-
ment : versement anticipé du
FCTVA.

Subventions exceptionnelles.
Subvention exceptionnelle : asso-
ciation Périgord Promotion.

Bilan de la politique foncière
pour l’année 2008.

Approbation des comptes admi-
nistratifs 2008, budget général et
budgets annexes : eau, assainis-
sement, marché couvert, ANPE et
Centre culturel.

Compte de gestion 2008.

Débat d’orientations budgé-
taires 2009.

Patrimoine et environnement.
Forêt de Campagnac : mise en

œuvre du plan de gestion par la
communauté de communes du
Sarladais.

Acquisitions, aliénations et tra-
vaux : révision simplifiée du plan
local d’urbanisme, approbation du
bilan de la concertation.

Adhésion de la commune au
service énergies du SDE.

Eclairage public : économies
d’énergie et énergies renouvela-
bles, expérimentation de nou-
veaux matériels.

Etat descriptif de division d’un
immeuble : autorisation de signa-
ture.

Questions diverses.

Conseil municipal

Séance du 6 mars
projets de délibérations

Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de mars les mardis 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 gratuitement à votre disposition pour
vous fournir les renseignements que vous désirez. Vous pouvez également prendre contact au 05 53 09 89 89.

Information logement avec l’Adil
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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 4 mars

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 0,95 ; char-
lotte, 1,05 à 1,55 ; amandine, 2,15 ;
agata, 1,15 ; roseval, 2,35. Chou-
fleur, 1,75 à 2,85 pièce. Chou
(pièce) : vert, 1 à 2,15 ; rouge, 2,60 ;
choux de Bruxelles, 2,25 à 2,50. Ci-
trouille, 1,45 à 1,65. Carottes, 0,95 à
1,05 ; fanes, 2,50 la botte. Cour-
gettes, 1,75 à 2,85. Aubergines, 1,95
à 3,50. Poivrons : verts, 2,95 à 3,40 ;
rouges, 3,20 à 3,95. Navets, 1,45 à
2,50. Brocolis, 2 à 2,80 ou 1,50 le
bouquet. Poireaux, 1,95 à 2,55.
Céleri-rave, 1,90 ou 2,05 à 2,35
pièce. Céleri branche, 1,80 à 1,95.
Tomates, 1,80 à 2,70 ; grappes, 3,95
à 4,50. Ail, 3,95 à 4,40 ; rose, 4,80.
Oignons : 0,90 à 1,15 ; rouges, 2,90 ;
blancs, 1,50 à 1,95 la botte. Echa-
lotes, 2,75 à 4,50. Blettes, 1,80 la
botte. Epinards, 3 à 4,40. Endives,
1,75 à 2,50. Endivettes, 1,75 à 2,50.
Radis : 1 à 1,65 la botte ; noirs, 1,60.
Concombre, 1,75 à 2,35 pièce. Sal-
sifis, 3,50 la botte. Salades (pièce) :
laitue, feuille de chêne ou batavia,
0,90 à 1,10 ; scarole, 2,80 ; frisée,
2,95. Mâche, 8 à 13,50. Cresson,
1,15 la botte. Petits pois, 2,75 à 4,95.
Fèves, 2,50 à 2,75. Betterave rouge
cuite, 3,90 à 3,95. Fenouil, 2,30 à
3,80. Champignons de Paris, 3,95 à
5,50. Pissenlits, 8.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,50 ; golden,
1,50 à 2,15 ; sainte-germaine, 1,50 à
2,15 ; fuji, 1,50 à 1,55. Poires : confé-
rence, 2,45 ; passe-crassanne, 2,45
à 2,85 ; abate, 3,80 ; williams, 3,50.
Noix, 3,20. Kiwis, 2 à 2,50. Clémen-
tines, 2,40 à 3,80.

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. 

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.

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

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

Tél. 05 65 41 08 07.

Mémento du dimanche 8 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 BORDARIES
Le Bourg
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Jean-Michel ROLLET
SAINT-CYPRIEN
05 53 29 22 79

Infirmières.  

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

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

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  
TRAJSTER, , 05 53 28 80 95

FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

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

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

ARNAL - LES EYZIES
05 53 06 97 40

MARLIAC - MONPAZIER
05 53 22 60 04

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

DOMME

Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

ARNAL - LES EYZIES
05 53 06 97 40

MARLIAC - MONPAZIER
05 53 22 60 04

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

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

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
PHARMACIE LABORIE - MONTIGNAC

05 53 51 87 97 

Commune de BEYNAC

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

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

Hélène FLAYAC, son épouse ;
familles VANDENBULCKE et SCOF-
FIER, ses neveux et nièces et amis,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Claude FLAYAC
survenu dans sa 80e année

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

EYMET - ORLIAGUET

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

Pierre DELBOS, son époux ; André,
Gaby, Daniel, ses enfants, et Monique,
Abel, Catherine, leurs conjoints ; 
Myriam, Sandrine, Laurent, Baptiste,
Benoît, Pauline, Louise, ses petits-
enfants ; Clément, Mathilde, Mathis et
Adrien, ses arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Noémie DELBOS

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

La famille remercie particulièrement
le personnel de l’hôpital de Sarlat, le
docteur Michelle Jardel et les pompes
funèbres Michel André pour leur 
dévouement et leur gentillesse.

JOCELYNE, coiffure mixte
à domicile, sur rendez-vous

Sarlat et ses environs. 
Tél. 05 53 28 94 13.

GROS ARRIVAGES
de TISSUS D’AMEUBLEMENT

Toiles cirées…
24250 LA ROQUE-GAGEAC (entre Vitrac et Cénac)

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

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

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

est heureuse de vous proposer
un BAL MUSETTE

le samedi 14 mars
SOIRÉE ANIMÉE

par RÉTRO MUSETTE
Repas + bal, 20 €

Bal à partir de 21 h, 8 €
Uniquement sur réservation
au 05 53 28 12 03

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* Opéra en direct. MADAME BUTTER-
FLY (VO) — Samedi 7 à 19 h.

* SÉRAPHINE — Samedi 7 et dimanche
8 à 17 h ; mardi 10 à 14 h 30.

** VOLT, STAR MALGRÉ LUI — Vendredi
6 et dimanche 8 à 14 h 30.

* L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN
BUTTON — Dimanche 8 à 17 h ; lundi 
9 à 20 h 30.

LOL (Laughing out loud) — Samedi 7 à
17 h ; dimanche 8 à 20 h 30.

LE CODE A CHANGÉ — Vendredi 6 à 
19 h 30 ; lundi 9 à 20 h 30.

BANLIEUE 13 ULTIMATUM — Vendredi
6 et samedi 7 à 22 h.

BELLAMY — Vendredi 6 et lundi 9 à 
14 h 30 ; samedi 7 à 19 h 30 ; dimanche
8 et mardi 10 à 20 h 30.

WATCHMEN - Les gardiens — Ven-
dredi 6 à 21 h 30 ; samedi 7 à 14 h 30
et 21 h 30 ; dimanche 8 et mercredi 11
à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi 9 et mardi 
10 à 20 h 30.

LE PREMIER CERCLE — Vendredi 6 à 
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; samedi 7 à 
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 8 à 
14 h 30 ; mardi 10 à 20 h 30.

* SLUMDOG MILLIONAIRE (VO) —
Vendredi 6 à 19 h 30 ; samedi 7 à
14 h 30 et 22 h ; dimanche 8 à 14 h 30
et 17 h ; lundi 9 à 20 h 30 ; mardi 10 à
14 h 30. 

EDEN À L’OUEST — Samedi 7 à 17 h ;
dimanche 8 à 20 h 30 ; lundi 9 à 
14 h 30.

LES PLAGES D’AGNÈS — Lundi 9 à 
14 h 30.

GRAN TORINO — Vendredi 6 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 7 à 14 h 30 et  19 h 30 ;
dimanche 8 à 17 h 30 ; lundi 9 à 
14 h 30 ; mardi 10 et mercredi 11 à 
14 h 30 et 20 h 30.

L’ENQUÊTE — Mercredi 11 à 14 h 30 et
20 h 30.

DESERT DREAM (VO) — Jeudi 12 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

Un grand merci est à adresser à
tous les donneurs de sang des 
14 et 16 février derniers ! 

Ils se sont particulièrement mo-
bilisés suite à l’appel d’urgence
lancé pour compenser les retards
dus aux mauvaises conditions cli-
matiques en Aquitaine. Ainsi fut
enregistrée une fréquentation de
340 personnes que les bénévoles
espèrent revoir lors des pro-
chaines collectes, les 23 et 25 mai
prochains. 

Le samedi 14 février étant le jour
de la Saint-Valentin, l’Amicale
pour le don de sang a souligné
cette fête par une attention à
chaque donneur. Les dames ont
reçu une rose ; elles étaient of-
fertes par les établissements Del-
bos, Delibie et Fleurs d’Europe.
Les messieurs se sont vu remet-
tre un chocolat ; ils étaient gracieu-
sement fournis par le magasin
Champion. Saluons ces généreux
sponsors.

Dernier point. Un nouveau dé-
cret sur les conditions de prélève-
ment du sang vient de paraître et
sera applicable à partir du 12 avril.
Les modifications principales sont
l’augmentation de l’âge limite du
don qui passe de 65 à 70 ans, et
du nombre de dons annuels qui
passe de 3 à 4 pour les femmes et
de 5 à 6 pour les hommes.

Collectes de sang

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de

Sarlat, messe à 9 h les mardi et
jeudi ; à 18 h 30 les mercredi et 
samedi ; à 11 h le dimanche.

Vendredi 6 mars à 17 h 30, ado-
ration du très saint sacrement,
suivie d’une messe à 18 h 30.

Dimanche 8, messe à 9 h 30 à
Carsac, à 11 h à Carlux.

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
Temniac : dialogue contemplatif.

Aumônerie – Au Centre Made-
leine-Delbrêl : rencontre des 
lycéens le vendredi 6 mars de 
19 h 30 à 22 h ; rencontre des
élèves de 6e le samedi 7 de 10 h à
11 h 30 ; mercredi 11 à 20 h 30, 
réunion des parents dont les 
enfants préparent la profession 
de foi.

Rencontres – Au Centre Notre-
Dame de Temniac, du vendredi 
6 à 18 h au samedi 7 à 18 h, vingt-
quatre heures pour Dieu.
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L’ESSOR SARLADAIS

“ I a qualquas annadas, ço-
dich Fanton, sem anar veire lo vi-
latge del Bornat ! I aviá la femna,
los enfants e los petits enfants :
pensi que qu’èra un dimenge
aprèp miègjorn e soi segur que fa-
siá brave temps ! 

“ Avián tots enveja de rire,
d’aprofitar de la presénçia deus
uns e deus autres, e de passar mai
que mai una miègjornada agra-
diva !

“ Fasián los toristes que ! Tot lo
monde parlava francés, mas ieu,
passatz pas pena, disiái de mots e
de frasas en occitan ! Que voletz,
pòdi pas dire râteau quand pensi
rastèl e pas mai chapeau quand ai
devant los uèlhs un capèl ! 

Quò’s alara que vegèri un grand
panèl amb de dessenhs de perso-
natges e ont, a la plaça del cap, i
aviá un trauc ! Qu’èra, coma lo sa-
betz, per passar vòstre cap dins lo
trauc e far una fòtò ont, de vertat,
i aviá pas que vòstre morre.

“ Per far rire los petits, te passi
darrièr l’afar, bòti lo cap dins lo
trauc, (aquí qu’èra un pauc fin tot
parièr) e apèli tota la familha per
far veire coma èri polit ! I aguèt de
fòtòs, de rires e de comentaris sus
mon aire e ma beutat dins mon no-
vèl vestit !

“ Mas podiái pas demorar aquí
tota la santa jornada ! e per tirar
mon cap del trauc aquò faguèt pas
un petit afar ! cresetz me se voletz,
mas aviái las orelhas que volian
pas sortir !

“ Trigossèri tant e mai, en long,
en large, una orelha en primier e
qu’èra lo nas que passava pas !...
Enfins m’en tirèri roge coma un
piòt, un pauc escorjat mas entièr e
pas fièr per un sòu !

“ Se un jorn i anar vos acon-
selhi de prendre las mesuras de
vòstre cap… o del trauc ! ”.

Lo dire de la setmana : Qand lo
picatal picateja, Pel bòsc l’i plèu o
venteja.

Les béatitudes du Croquant
Baisé, il n’y a pas d’autre mot !

Bah ! je devrais avoir l’habitude, ce
n’est pas la première fois. Rappe-
lez-vous papa Chirac, en 95 pour
être précis, il nous avait déjà drô-
lement eus, non ? La fracture so-
ciale, hein ! Quel boniment… Mais
moi j’y ai cru, à l’époque. Et en
plus, tout couillon que je suis,
j’étais content, je me disais, enfin
un qui a compris ! Tu parles, Chi-
rac, s’il avait compris ! La musique
oui ! Le petit air de biniou qui nous
fait prendre des vessies pour des
lanternes. Et un politicien pour un
homme providentiel. Enfin, appa-
remment je n’ai pas été le seul à
me faire avoir puisqu’il a été élu
haut la main. C’est qu’il avait fait
une bonne campagne, l’animal,
comme chaque fois qu’il était ac-
culé ! Rendez-vous compte, un
vieux cheval de retour comme lui,
ministre multicarte depuis sa sor-
tie de l’Éna, réussir ce tour de
force de se refaire une virginité ! Il
faut dire, avec Son Excellence
Balladur en traître de comédie, et
les mots d’Olivier Todd sur le
prompteur. D’accord, mais tout de
même quel artiste ! Vous me direz,
dans son genre battu à plate cou-
ture par le bienheureux Mitterrand
de 81, un cas d’école celui-là. Pré-
sumé cagoulard avant-guerre, en
tout cas exfiltré de Vichy puis la-
bellisé résistant après-guerre,
desperados de l’affaire de l’Obser-
vatoire, enfin ripoliné socialiste de
choc au congrès d’Épinay, prêt à
embrasser les communistes pour
mieux les étouffer, quelle méta-
morphose les amis ! Chirac, lui,
c’était moins grandiose. Radical
par tempérament, pompidolien de
conviction, mais surtout chira-
quien jusqu’au trognon, c’est gaul-
liste qu’il avait mué. Pas si bête, il

avait senti le vent. Comme chaque
fois qu’on est dans la merde, ce
désir confus qui nous taraude d’un
gouvernement d’union nationale.
Alors, pas contrariant pour deux
sous, il avait entonné l’air du grand
Charles ! Et nous les gogos,
comme un seul homme on a mar-
ché dans la combine. Pas d’erreur,
on est des veaux !

Eh bien, comme si ça ne suffi-
sait pas, rebelote en 2007 ! Ah ça,
depuis son assomption à l’Élysée,
l’ex-Zorro de Neuilly, comment
qu’il doit rigoler dans sa barbe !
C’est qu’il nous l’a refait, le coup
de papa Chirac, et en beauté ! A la
différence que cette fois-ci la voix
de son maître, c’était le magicien
Henri Guaino. Bonne pioche ! En
voilà un qui sait la chanter, la ri-
tournelle gaulliste ! Avec une telle
partition, plus qu’à jouer les ventri-
loques en boucle dans les télés, et
l’affaire est dans le sac. Et dans ce
rôle, Sarko Ier s’est défoncé ! Vrai,
belle performance d’acteur ! Parce
que entre nous, pour lui c’était un
virage à 180°. Du jour au lende-
main passer du discours sécuri-
taire droite dure à un souci de jus-
tice sociale au-dessus des partis,
tout de même quelle volte-face !
Mais comme on dit, nécessité fait
loi, et l ’Élysée vaut bien un 
Te Deum, fût-ce en mémoire du
général. Et puis reprenons le film
des événements. Souvenez-vous,
notre Blandine du Poitou qui avait
démarré au quart de tour, un dé-
but de campagne fracassant, en
dehors des clous du PS, et même
à l’occasion passible du crime de
lèse-majesté, mais justement on
en redemandait ! C’était trop beau,
patatras ! A qui perd gagne, ses
petits copains socialistes lui volent
dans les plumes, les grands du
parti organisent la fronde, mais
pour le coup contre la Grande Ma-
demoiselle ! Bref, à partir de là 
elle patine, s’enferre. Trou d’air
dont profite le mini-moi de la place
Beauvau, lui-même à la recherche
du second souffle. Et c’est le dis-
cours d’Agen, ça défrise et ça dé-
colle ! Pourquoi ? Parce que les
mots de Guaino touchent la fibre
gaulliste. Echappant par le haut à
la vulgate néolibérale sans retom-
ber dans la logomachie des révo-
lutionnaires en peau de lapin ! 
Autrement dit, “ Père gardez-vous
à droite, Père gardez-vous à
gauche ! ”, comme du temps de 
De Gaulle on dépasse les sempi-
ternels clivages pour parler le lan-
gage du peuple. C’est là que j’ai
dressé l’oreille.

Vous connaissez la suite, tra-
vailler plus pour gagner plus, sur
le moment ça percutait. Mais pour
moi, l’heure de gloire du préten-
dant, ce fut tout à la fin. Lors du dé-
bat télévisé. Quand, affrontant la
petite peste, ce choléra mangea
son chapeau. Toute honte bue
jouant de la corde sensible. Ah !
c’était bien trouvé, encore une fois
bravo Guaino ! Je me rappelle cet
instant de grâce, le petit Nicolas
regardant la France au fond des
yeux. Pour la remercier d’avoir ja-
dis accueilli sa famille. Réfugiée
d’Europe centrale avant-guerre. Il
était ému – et nous donc ! Etait-il
convaincu ? Possible, il y a des
gens comme ça qui ont des sincé-
rités successives. Mais quelle im-
portance, la seule chose qui
compte en scène c’est de remuer
le public. Et nous les petits, les
sans-grade, nous qui ne possé-
dons rien que la France, quand on
nous prend par les sentiments,
quand on vient nous susurrer, la
main sur le cœur, qu’elle est belle,
qu’elle est généreuse, la France,
c’est plus fort que nous, nous
sommes aux anges ! Et le pire,
c’est que même après coup, Mit-
terrand, Chirac ou Sarkozy, on
n’arrive pas vraiment à leur en
vouloir ! Cocus, battus, volés et
contents ! Oui, nos politiques sont
des séducteurs. Et nous, on a du
mal à voter avec notre tête. C’est
comme l’amour, on a tellement 
envie d’y croire !                   

Jean-Jacques Ferrière

Nos joies…
Nos peines…
Du 23 février au 1er mars

Naissances
Lou-Anne Herlent, Calviac ; Lise

Grandcoin-Manein, Salignac-
Eyvigues ; Nina Laval, Cazoulès ;
Nadia Amriah, Carsac-Aillac ; 
Farah Lachheb, Bordeaux (33) ;
Tess Bertaux, Prats-de-Carlux ;
Gaëlle Lefebvre, Calviac ; Lilou
Cid, Sarlat-La Canéda ; Jolan 
Brajot, Marcillac-Saint-Quentin.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Rose Salomonovitch, veuve Du-

bois, 88 ans, maison de retraite,
Carsac ; Solange Malaurie, veuve
Périé, 87 ans, Cénac-et-Saint-
Julien ; Paul Marty, 84 ans, maison
de retraite, Castels ; Raymond
Baylet, 71 ans, Veyrignac ; Fer-
nand Delayre, 75 ans, Belvès ;
Noëmie Hilaire, épouse Delbos,
89 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Une carte de démarrage de voi-

ture.

perdu
Un téléphone portable noir,

plat ; un porte-monnaie violet,
contenant une clé et carte de fidé-
lité.

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

Le Groupe des libres penseurs
Eugène-Le Roy tiendra son as-
semblée générale le dimanche 
15 mars à 10 h à Vitrac, salle de
Bastié.

Ordre du jour : présentation des
rapports moral, d’activités et 
f inancier, renouvellement du
conseil d’administration, vote des
adhérents et élection du nouveau
conseil d’administration, ques-
tions diverses.

Suivront un pot de l’amitié puis
un repas républicain préparé par
un traiteur (20 m). 

Réservations jusqu’au 7 mars
au soir auprès de P. David au
05 53 29 01 25, de P. Dubois  au
05 53 28 33 90, ou de C. Jarland
au 05 53 31 28 47.

Toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées.

Libre pensée

rapport de la commission évoque à
peine l’effondrement “ inexplica-
ble ” sur lui-même, à 17 h 27,
comme victime d’une démolition
contrôlée, du World Trade Center
n° 7, aussi haut que la tour Mont-
parnasse, et contenant un grand
nombre de services critiques et de
dossiers compromettants.

Le film documentaire “ Zéro - 
Enquête sur le 11 septembre ” qui
sortira dans quelques villes le ven-
dredi 13 mars, va rompre le mur du
silence. L’auteur en est le député
européen Giulietto Chiesa, journa-
liste et homme politique italien. Les
réalisateurs sont Thomas Torelli et
Franco Fracassi. Le financement
fut réalisé par un actionnariat po-
pulaire.

Pourquoi “ Zéro ” ? “ Il s’intitule
ainsi car il démarre du néant qu’a
constitué l’explication officielle 
proposée par le gouvernement
américain sur la tragédie du 
11 septembre… ”. Fulvia Caprara,
La Stampa.

Que montre-t-il ? “ Un ensemble
de contradictions, de lacunes et
d’omissions d’une gravité impres-
sionnante. Confirmant que la ver-
sion officielle prend de plus en plus
l’eau de toute part ”. Giuseppina
Manin, Il Corriere della Sera.

Alors en attendant la projection
de ce film à Sarlat ou dans les en-
virons, je vous propose une réu-
nion au café Le Lébérou le ven-
dredi 13 mars de 18 h 30 à 
20 h 30. Nous visionnerons un des
nombreux documents disponibles
sur Internet et nous nous interroge-
rons sur notre perception de
quelques réalités.

Théophile Pardo

Rien ! Rien de nouveau sur les
événements du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis.

Et pourtant, la plupart en
conviennent, ce jour-là le cours 
de l’histoire contemporaine a
changé. Sept ans déjà. Enumérez
toutes les libertés perdues, les
droits de l’homme bafoués par des
gouvernements dits démocra-
tiques, le climat de craintes sa-
vamment distillées, les contraintes
sécuritaires considérées comme
indispensables pour vivre en mini-
misant le risque terroriste...

Et pourtant, 441 jours ont été né-
cessaires pour que les familles
des victimes obtiennent, de la part
de l’administration Bush, la mise
en place d’une commission d’en-
quête qui rendit son rapport en
juillet 2004. Rapport qui ne répon-
dait d’ailleurs pas à la majeure par-
tie de leurs interrogations.

Et pourtant de nombreux 
citoyens des Etats-Unis et du
monde s’interrogent toujours 
sur toutes les invraisemblances.

Et pourtant, en France aucun
débat sérieux. L’anathème frappe
même ceux qui émettent des
doutes ou demandent une en-
quête internationale indépen-
dante. Alors que des personnes de
premier plan, scientifiques, ingé-
nieurs, politiques, s’interrogent
dans de nombreux pays ; chez
nous, en surface, rien !

Que reste-t-il dans nos mé-
moires de ces événements ? Si on
demande à une assemblée com-
bien de tours se sont effondrées à
New York, les deux tiers répon-
dront deux. Il faut dire que le 

Zéro

Paraulas d’oc
[Se de per asard venetz a pas-

sar sul mercat de Sarlat, un
d’aquestes dissabtes, podretz
veire una fuèlha de papier amb un
tèxt en francés, que pendolha al
parassòl d’un estand. Quò’s un es-
tand de productor de païs que tro-
varetz rasi l’ostal de la comuna.
Avetz çaï jos, dins la vostra lenga,
çò que es dich sus la fuèlha pen-
dolhaira !]

Aquò es per las dònas.
En vos arrestant davant aquel

estand, avetz, probablament, es-
tadas infectadas per la malautiá
del bonastre, si que non n’i a pus
per belcòp de temps !

Mas aguèt pas pauc aquò se
suènha !

Las primièras desmostranças
clinicas se manifèstan per lo so-
rire, lo rire e una partida de rire.

Doncas, podetz constatar que
setz dejà tocadas !

Pus tard, dins lo temps, aquesta
malautiá se manisfestará per una
sensacion de bonastre perma-
nent. Lo melhor tractament
d’aquela patologiá es de potonejar
vòstre servidor abans de tornar
partir e subretot cal pas oblidar de
far los rapels.

Aqueste tractament es sans cap
de contra-indicacions e pòt èstre
renovelat a la vòstra volontat e
aquò sens cap de riscs.

Los efièchs secondaris son non-
mas del bonastre !

Aquel tèxt a estat donat, per ès-
tre revirat, per lo Francis Bouys-
sou que a autorisat l’Asco a lo bo-
tar dins Paraulas d’òc. Grand-
mercé a l’autor que a promés de
pas dejunar, lo dissabte, amb una
fretissa ! 

Fanton que ven de legir las lin-
has çaï sus bòta son gran de sal
dins l’afar en disent que aquò es
cortet per lo nòstre Essor Sarla-
dais, e sul còp, conta una verta-
dièra  istorieta !

Le Fil à la tête, cela vous dit
quelque chose ? Outre la notion
de l’axe du corps, c’est aussi le
nom d’une nouvelle association
créée en Sarladais par des 
passionnées de danse contem-
poraine. Faire découvrir ce type
de danse et favoriser son dévelop-
pement en milieu rural, faire se
rencontrer des amateurs et des
professionnels, tels sont leurs 
objectifs.

Leur première action est la créa-
tion de cours pour adultes, animés
par Valérie Ardilliez-Gourvat, di-
plômée d’État dans la spécialité,
qui auront lieu le lundi de 20 h à 
22 h tous les quinze jours à la salle
des fêtes de Tamniès. 

Vous êtes sensible à ce style de
danse ou curieux(se) et vous sou-
haitez débuter une activité artis-
tique dans une ambiance convi-
viale et agréable, alors contactez
l’association Le Fil à la tête, tél. 
06 81 53 16 29.

Le Fil à la tête

Assemblée générale extraor-
dinaire. Le quorum n’ayant pas
été atteint lors de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 21 février, il y
a lieu de procéder à une assem-
blée générale extraordinaire qui
aura lieu le vendredi 20 mars à
14 h, salle de l’ADPAEI, 30, rue
Jean-Leclaire à Sarlat.

Ordre du jour : comptes rendus
financier et d’activités, renouvelle-
ment du conseil d’administration,
élection du bureau, activités à 
venir. Les candidatures seront 
reçues lors de ces élections. 

Conférence-débat. Samedi
7 mars à 15 h au Colombier à Sar-
lat, salle Pierre-Denoix, les doc-
teurs Déguiral, cancérologue, et
Fargues, ORL, animeront une
conférence sur les cancers ORL.
Entrée libre et gratuite.

Entraide cancer
Périgord Noir

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

Piste cyclable
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Annonces légales

tante destinée… Un parfum de
scandale et une odeur de soufre
entouraient la vie de ces deux
grandes libertines à l’homosexua-
lité fièrement revendiquée.

“ Vivantes, ces médailles de la
grâce ont été le scandale d’un siè-
cle et, mortes, son sourire ”, ont
écrit d’elles les frères Goncourt. A
travers sa lumineuse évocation de
Sophie Arnould et de Françoise
Raucourt, Michel Peyramaure res-
suscite les figures de deux femmes
d’exception, aujourd’hui quelque
peu tombées dans l’oubli, et les
éclaire d’un jour nouveau. 

Ce roman est paru aux éditions
Robert Laffont, 21 m.

Holes
The state of some of the main

roads in Sarlat is currently giving
some cause for concern, particu-
larly that of the avenue Thiers or
the rue de Cahors, with many peo-
ple stating that the roads in the
nearby Lot department are as
smooth as billiard tables. The pro-
blem appears to lie in the fact that
only one of the roads that has be-
come potholed - avenue Thiers - is
a main road, and as such is the res-
ponsibility of the Department,
whilst the others remain the res-
ponsibility of Sarlat and the com-
munity of communes.

Stars for a day
Geese were the stars in Sarlat at

the recent Goose Festival with a
flock of them being shepherded
around the old town under the
watchful eye of a trained dog. The
highly successful one-day event
saw demonstrations of various
sorts take place as well as, a spe-
cial gastronomic lunch in the 
Cultural Centre.

For the twentieth time
As is usual for the first Sunday in

March, Saint-Martial-de-Nabirat
staged its annual tree festival, with
dozens of stallholders, from spe-
cialists and experts to fruit trees,
dried flowers and plants especially
for indoors. In addition, the Domme
Wine cooperative was present at
the Fair as were numerous side at-
tractions. Also now forming a part
of a long-standing event that has
now become a tradition, the fami-
lies who had a child during the last
year were also given a tree to plant
as well as a certificate.

Multi-Oscar winner
in the Rex 

This week sees the projection in
the Rex cinema in Sarlat of the
multi-award winning film Slumdog
Millionaire that has won awards, in-
cluding 8 Oscars and 7 BAFTAs.
The film, that tells the story of a boy
(Dev Patel) who wins the Indian
version of Who Wants To Be A 
Millionaire ?, is being shown in its
original English version with
French subtitles. Also in the Rex on
Saturday - March 7 - is a live High
Definition television transmission
via satellite from the Metropolitan
Opera of New York of the opera by
Giacomo Puccini, Madame Butter-
fly. Directed by Anthony Minghella,
the opera features  Cristina Gal-
lardo Domas, Maria Zifchak Mar-
cello Giordani and Dwayne Croft,
with puppetry by the Blind Summit
Theatre and the Orchestra under
the direction of Patrick Summers.
The opera lasts over three hours
and there will be two intermissions.
Tickets may be bought in advance
at the Rex box office, but the cas-
ting my be altered at the last mo-
ment and the running time may dif-
fer slightly.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE NABIRAT

ENQUÊTE PUBLIQUE DE
LA CARTE COMMUNALE

La carte communale de la commune
de Nabirat est en cours d’élaboration. 

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

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

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

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

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

Signé : le maire, 
Yvette VIGIÉ. 

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

SCI MAISON CUEILLE
Capital 255 570 euros

Siège social :
le Moulin de Labronie

24200 Sarlat-La Canéda 
RCS Bergerac 447 669 441

MODIFICATION
DE GÉRANCE

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés en
date du 25 février 2009, la démission
de Monsieur Bernard Gérard Roger
BOHUON de ses fonctions de gérant
a été acceptée avec effet rétroactif au
31 décembre 2007. 

Les formalités seront effectuées au
registre du commerce et des sociétés
de Bergerac.

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 24 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a prononcé la liquidation 
judiciaire immédiate de la société 
ABT (SARLU), entreprise générale 
du bâtiment, l ieu-dit le Roucou, 
24120 Ladornac ; établissement 
principal, lieu-dit le Roucou, 24120 
Ladornac, RCS 2008 B 40021, Siren
502 460 652 ; nommé en qualité de
mandataire judiciaire et de liquidateur
Maître Jean François TORELLI, 7, rue
de La Boétie, BP 2035, 24002 Péri-
gueux Cedex, et fixé la date de la 
cessation des paiements au 30 sep-
tembre 2008. 

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

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 24 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire avec adminis-
trateur à l’égard de la SOCIÉTÉ VÉ-
ZÈRE LOCATION DE VÉHICULES
(Sarl) Holding, le Grand Pré, 24570 Le
Lardin-Saint-Lazare ; établissement
principal le Grand Pré, 24570 Le Lar-
din-Saint-Lazare, 2005 B 40214, 
487 568 123 RCS Périgueux ; nommé
en qualité d’administrateur Maître 
Sébastien VIGREUX, 34, allée
Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse, en
qualité de mandataire judiciaire la SCP
Pascal PIMOUGUET-Nicolas LEU-
RET ; dit que cette mission sera assu-
rée par Maître Nicolas LEURET, 
78, rue Victor-Hugo, Le Mercurial,
24000 Périgueux.

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

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 24 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire avec adminis-
trateur à l’égard de la SOCIÉTÉ VÉ-
ZÈRE TRANSPORTS LOTS (Sarl),
transport routier, le Grand Pré, 24570
Le Lardin-Saint-Lazare ; établisse-
ment principal, le Grand Pré, 24570 Le
Lardin-Saint-Lazare, 2006 B 40008,
487 945 560 RCS Périgueux ; nommé
en qualité d’administrateur Maître 
Sébastien VIGREUX, 34, allée
Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse, en
qualité de mandataire judiciaire la SCP
Pascal PIMOUGUET-Nicolas LEU-
RET ; dit que cette mission sera assu-
rée par Maître Nicolas LEURET, 
78, rue Victor-Hugo, le Mercurial,
24000 Périgueux.

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

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

Maître Laurent BOUET
Notaire 

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

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET, notaire à Montignac, les 17 et
19 février 2009, enregistré à Sarlat 
le 26 février 2009, bordereau 
n° 2009/125, case n° 1, a été consti-
tuée la société civile dénommée 
SCI A.J.C. 2. Siège social : Montignac
(24290), 3, rue Bellevue. Capital so-
cial : dix mille euros (10 000 euros), di-
visé en 100 parts sociales de cent eu-
ros (100 euros) chacune, numérotées
de 1 à 100, constitué d’apports en nu-
méraire. Objet social : l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis dont la
société pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisit ion, d’apport,
d’échange ou autrement. Durée : 
99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de Périgueux. Cessions
de parts soumises à l’agrément des
associés et librement entre eux. La 
gérance de la société est assurée 
par Monsieur Jean Charles BONNE-
FOND, gérant de société, demeurant
à Montignac (24290), Bellevue.

Pour unique insertion.

Signé : Maître Laurent BOUET, 
notaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 24 février
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a ouvert une procédure de
redressement judiciaire avec adminis-
trateur à l’égard de la SOCIÉTÉ VÉ-
ZÈRE TRANSPORTS CITERNES
(Sarl), le Grand Pré, transport, 24570
Le Lardin-Saint-Lazare ; établisse-
ment principal, le Grand Pré, 24570 Le
Lardin-Saint-Lazare, 2006 B 40004,
487 863 268 RCS Périgueux ; nommé
en qualité d’administrateur Maître 
Sébastien VIGREUX, 34, allée
Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse, en
qualité de mandataire judiciaire la SCP
Pascal PIMOUGUET-Nicolas LEU-
RET ; dit que cette mission sera assu-
rée par Maître Nicolas LEURET, 
78, rue Victor-Hugo, le Mercurial,
24000 Périgueux.

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

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

le vendredi 13 mars 2009 à partir de 14 h 30
Au lieu-dit Bardot, à Castels (24220)

Anciens locaux TRANSPORTS BONNEFON

par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD, huissiers de justice 
associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat, il sera procédé

à la vente aux enchères publiques de :
Divers matériels, accessoires et outillages de garage poids lourds.

Petits matériels de menuiserie (ponceuse, rabot, scies…). 
Eléments de mobilier et bibelots d’intérieur. 

Véhicules utilitaires et poids lourds.
Détail et précisions consultables sur : www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visite un quart d’heure avant la vente. Paiement comptant, frais en sus.    

Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

24202 Sarlat cedex - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr 

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

SCI DU ROC BAYARD
RCS Bergerac 317 722 452

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 février 2009,
enregistrée à Sarlat-La Canéda le 
24 février 2009, bordereau numéro
2009/120, case n° 2, il a été décidé de
proroger la durée de la société pour
une durée de trente années à compter
du 1er février 2010. 

Les formalités seront effectuées au
registre du commerce et des sociétés
de Bergerac.

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

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

English corner

Vous trouverez vêtements adul-
tes et enfants, chaussures et linge
de maison les vendredi 6 mars de
9 h à 17 h non-stop et samedi 7 de
9 h à 13 h dans la vestiboutique si-
tuée au Colombier, à côté du Cen-
tre culturel de Sarlat.

Braderie
de la Croix-Rouge

Sous le règne des derniers
Bourbons, l’Opéra est le temple de
la cantatrice Sophie Arnould, la
Comédie française le royaume de
la tragédienne Françoise Rau-
court. Le tout-Paris se presse
chaque soir pour célébrer la grâce
des deux jeunes femmes et ap-
plaudir à leur talent. Agées d’à
peine vingt ans, Sophie et Fran-
çoise connaissent la célébrité, la
fortune et la gloire. Leur beauté et
leur intelligence remarquables
leur valent de figurer parmi les 
personnalités les plus en vue – et
les plus courtisées – de la capitale.
Bientôt les orages de la Révolu-
tion viendront assombrir leur écla-

Les Grandes Libertines
Le roman de Sophie Arnould et Françoise Raucourt

Par Michel Peyramaure

La prochaine session ouverte à
tous, organisée par la section sar-
ladaise de la Croix-Rouge fran-
çaise, se déroulera les vendredi 
13 mars de 14 h à 17 h et samedi 
14 mars de 8 h à 12 h et de 14 h

Formation aux premiers secours

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’impression

à 17 h, dans ses locaux sis boule-
vard Henri-Arlet à Sarlat. 

Renseignements et inscriptions,
au bureau de la Croix-Rouge, tél.
05 53 59 12 41.
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VITRAC Salle de Bastié

Soirée Carnaval
des écoles du RPI La Roque-Gageac/Vitrac

organisée par les Amicales laïques

SAMEDI 7 MARS à partir de 19 h 30

Réservations :
05 53 59 07 36 - 05 53 29 54 14 

Menu : salade périgourdine
coq au vin - plateau de 3 fromages
verrine à la fraise-coquelicot

15 m (vin et café compris)
Gratuit pour les écoliers du primaire

La Roque
Gageac

Animation
musicale

Ambiance
de fête

Samedi 14 mars - Dès 19 h 30

Salle polyvalente BE YNAC

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

REPAS
de CHASSE

du Groupement des chasseurs beynacois
Apéritif, soupe paysanne
salade de gésiers
civet de cerf
gigot de chevreuil, haricots
fromage, dessert, café

Réservations : 05 53 29 40 33
06 83 20 24 67 - 05 53 29 57 38
05 53 29 40 47 - 06 71 55 04 36

Beynac
et-Cazenac

Joute des mots
et de l’humour

Dans le cadre du Printemps des
poètes, le samedi 14 mars, la
scène de la salle des fêtes sera
ouverte à une joute des mots et de
l’humour ! A vos plumes !

Comme tous les ans, du 1er au
15 mars, le Printemps des poètes
revient sur le devant de la scène
en France et à l’étranger et pro-
pose concerts, spectacles, ate-
liers d’écriture, animations…

En Périgord Noir, depuis trois
ans, l’Adéta, l’association Hy-
ronde, l’Amicale laïque du Monti-
gnacois, l’association Traverses,
l’association Tout Conte Fée et la
communauté de communes du
Salignacois ont programmé des
ateliers d’écriture et des lectures
publiques. Pour cette troisième
édition réalisée sur le thème de
l’humour et du rire, l’Amicale
laïque et la commune de Prois-
sans accueilleront cette Joute des
mots et de l’humour en une scène
ouverte au théâtre, à l’improvisa-
tion, à la chanson, à la musique,
au conte…

Vous écrivez, vous jouez, vous
chantez, vous slamez, rejoignez
cette folle équipée dès 15 h pour
participer à l’atelier d’écriture. 

Rires et amusements assurés !
Après la pause repas (prévoir vo-
tre pique-nique) à 20 h 30, début
des joutes verbales en scène ou-
verte.

——

Renseignements et inscriptions
auprès de Lionel Salmon, tél.
06 32 48 59 22.

Proissans

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Rés. le dimanche dès 9 h : 05 53 59 22 80

MAILLAC
Dimanche 8 mars à 15 h

THÉ DANSANT
OUVERT À TOUS

animé par l’orchestre

ALAIN VIGNAU
ET SON ENSEMBLE

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

Samedi 7 mars - 20 h
Salle des fêtes

ST-ANDRÉ-ALLAS
SOIRÉE
CABARET

Réservations avant le 6 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

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

Marie et Claude AUDIT ; Jacques et
Reine PEYROT, Marie-Jeanne et
Alain CHEYLAT, Henriette et Jean
CARRIÈRE, ses enfants ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Irène PEYROT
née SALON

survenu dans sa 97e année

remercient bien sincèrement les pa-
rents, amis et alliés, ainsi que toutes
les personnes qui se sont associées à
leur peine, et plus particulièrement les
infirmiers Nathalie Delteil et Didier
Aymar, le docteur Marquette pour leur
accompagnement chaleureux.

Le Breuil - SAINT-ANDRÉ-ALLAS
PAUNAT - CESTAS

Saint
André-Allas

Carnet noir
Nous ne verrons plus Irène Pey-

rot aux cabanes du Breuil. Elle
nous a quittés dans sa 97e année.

Le jeudi 26 février, l’église était
trop petite pour accueillir tous ceux
qui avaient souhaité l’accompa-
gner à sa dernière demeure.

A son petit-fils, conseiller muni-
cipal, et à toute sa famille, le maire
et ses collègues présentent leurs
sincères condoléances.

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

Alice VIGIER, son épouse ; Annie et
Henri GOUYOU, sa fille et son gendre ;
Bruno et Carine, Valérie et Gilbert, ses
petits-enfants ; Clément, Camille,
Hugo, Marylou, ses arrière-petits-
enfants ; Denise et Roger IMBERTY,
leurs enfants et petits-enfants, Yvette
et Maxime SECRESTAT, leurs enfants
et petits-enfants, Yvonne CANTE-
LAUBE, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, ses sœurs,
beaux-frères et sa belle-sœur ; Ray-
monde et Noël ROUCHON, leurs en-
fants et leur petite-fille ; parents et al-
liés, très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Robert VIGIER

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements, par-
ticulièrement le docteur Rondeau, les
infirmières, les aides à domicile et le
service cardiologie de l’hôpital de
Sarlat pour leur service et leur dévoue-
ment.

—————

Une messe souvenir sera célébrée
le samedi 14 mars à 17 h en l’église de
Cazenac.

Avis de la mairie
Suite à la réorganisation de ses

services, le secrétariat sera ouvert
au public les mardi et mercredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h, le vendredi de 8 h 30
à 12 h.

Pour obtenir un rendez-vous
avec le maire aux jours et heures
à votre convenance, téléphonez
au 05 53 59 01 38 aux horaires ci-
dessus.

Soirée contes
Vendredi 13 mars à 20 h 30, la

salle des fêtes accueillera Berna-
dète Bidaude, auteur-conteuse,
pour sa dernière création, “ Tour-
mente ”.

Issue du monde rural poitevin,
Bernadète s’est frottée à des envi-
ronnements culturels variés, des
mémoires individuelles et collec-
tives différentes par un collectage
auprès d’hommes, de femmes et
d’enfants.

Elle sillonne la France de spec-
tacles en festivals pour faire parta-
ger l’univers que son imagination
a créé, où se mêlent réel et irréel,
quotidien et merveilleux, passé et
présent.

Ses rencontres ont tissé un ca-
nevas, celui de la parole, et ont

Tamniès

Loto
L’Association des anciens

élèves de Temniac organise son
quine le samedi 14 mars à partir
de 20 h 30 à la salle du camping
Le Caminel.

Nombreux lots : nettoyeur haute
pression, demi-porc, quarts avant
et arrière de porc, canards gras,
jambons, électroménager, filets
garnis, etc.

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

Pâtisseries. Buvette.

Temniac

CARSAC SALLE DES FÊTES
Vendredi 6 mars - 20 h

des élèves de l’école de Carsac

1 SEMAINE pour 4 personnes
dans les Pyrénées-Orientales
canards gras avec foie,
1 moitié et 2 quarts d’agneau, etc.

1er lot enfant : bon d’achat à Joué Club
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
TOMBOLA : jambon, champagne

PâtisseriesBuvette

Carsac-Aillac

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

M. Michel BARRIÈRE, son époux ;
M. Olivier BARRIÈRE, son fils ; Mme
Jeannine TALOU, sa cousine ; ses
beaux-frères et belles-sœurs ; ses
nièces et neveux ; ses cousins et cou-
sines, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Agnès BARRIÈRE
née Grillou

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

La famille remercie le personnel du
centre hospitalier de Sarlat.

Calviac
en-Périgord

Loto
Le Club du temps libre et l’Ami-

cale laïque organisent un quine le
vendredi 13 mars à 21 h à la salle
des fêtes. Ouverture des portes à
19 h 30.

Nombreux lots : bons d’achat
(250 et 100 m), jambons, filets gar-
nis, caissettes de pièces de bou-
cherie, machine à pain, yaourtière,
corbeilles de fruits et de légumes,
corbeilles de gâteaux, conserves,
cartons de bouteilles de vin, ma-
chine à café, etc.

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

Tombola. Buvette.

CARLUX
SALLE DES FÊTES

Dimanche 15 mars - 14 h 30

LOTO
au profit de l’école de foot de l’Essic de Carlux

Téléviseur, appareil photo numérique
bon d’achat de 250 m, lecteur DVD portable

VTC, bons d’achat, outillage, jambons
appareils électroménagers, etc.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Parties gratuites pour les enfants

Pâtisseries. Buvette. Café

Carlux

Restaurant
du Caminel

Route de Caminel - SARLAT

Attention, nombre de places limité
Réservations avant le 19 mars

au 05 53 59 42 72

Samedi 21 mars dès 20 h

SOIRÉE CARNAVAL
kir, velouté, cassoulet maison

dessert glacé - 18 m vin compris

Soirée animée par SOUVENIRS DE FÊTE
Possibilité de LOUER votre costume sur

place. Se renseigner au restaurant
Ouvert à tous, déguisés ou non !

Bal musette
L’Association famille de trauma-

tisé crânien de la Dordogne orga-
nise un bal musette animé par l’or-
chestre Mado Musette le samedi
14 mars à partir de 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Buvette et pâtisseries.

Entrée : 10 m.

Informations : 06 08 92 39 63.

Vézac

A Vitrac
Jean-Claude et Guylaine DELIBIE

ainsi que toute l’équipe
vous informent de L’OUVERTURE

de l’hôtel et du restaurant
depuis le DIMANCHE 1er MARS
et seront ravis de vous accueillir.

Réservations : 05 53 31 39 39
plaisance@wanadoo.fr   www.hotelplaisance.com

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

Madame Marie-Claire TAVERNE,
son épouse ; M. et Mme Jacques TA-
VERNE, son frère et sa belle-sœur ;
M. et Mme Jean-Claude DELIBIE et
Céline, Mme Pascale TAVERNE,
Julien et Caroline, ses neveux et
nièces ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur René TAVERNE

vous remercient très sincèrement.

Vitrac

Association
des Amis de Vitrac

L’association tiendra son as-
semblée générale le vendredi
13 mars à 18 h dans la salle du
conseil à la mairie.

Toutes les personnes désirant
s’investir seront les bienvenues.

Canton
de Carlux

motivé son besoin impératif de
conter et d’écrire. Son style est vif,
précis. Son verbe imagé et évoca-
teur plonge le public dans la mélan-
colie comme dans l’hilarité.

Réservations au 06 73 53 28 25.
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Canton de Domme

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Tous vos imprimés
Photocopies - Posters

Saint-Julien
de-Lampon

Four à micro-ondes/gril
ventilateur Inox, lecteur DVD/DivX

ligne 3 bagages, autocuiseur 8 l
lecteur MP3, couette, canard gras, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

L❀T❀
❀

Dimanche 8 mars - 14 h 30
Salle des fêtes

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
❀

Tombola - Buvette - Pâtisseries

organisé par le club Amitié et Loisirs

PRATS-DE-CARLUX
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 6 MARS - 21 h

LOTO
de l’Amicale laïque

CUISSE DE BŒUF
2 demi-agneaux, jambon

filets garnis, canards gras, etc.
QUINE pour les enfants :

lecteur MP4
jeu de Nintendo DS

Prats
de-Carlux

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son traditionnel repas ouvert à
tous le dimanche 15 mars à 12 h à
la salle des fêtes.

Au menu : kir royal, soupe à la
Marcellenne d’Auriel, salade péri-
gourdine, civet de chevreuil au jus
de Saint-Julien et ses pommes va-
peur, trou cynégétique lampon-
nais, cuissot de chevreuil de Ma-
ryse et haricots verts, parfum de
fromage, desserts de nos dames,
café des Ondes, burlot à la Ju-
lyenne. Vin rouge supérieur à dis-
crétion.

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

Pour une meilleure organisa-
tion, merci de réserver votre place
auprès de Serge Canadas, tél.
05 53 29 05 94.

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

M. et Mme Paul CHAUSSE ; M. et
Mme Jean-Claude BRENU ; ses pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
très touchés des marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Jeanne LAVAL
née MONTFORT

vous remercient très sincèrement de
vous être associés à leur peine.

Exposition
et conférence

A l’initiative de la municipalité et
de l’association La Pierre Angu-
laire 24, l’exposition du Caue sur
le patrimoine de Pays en Périgord
sera visible du 10 au 19 mars de
15 h à 19 h.

Entrée gratuite.

Le vendredi 13 mars à 20 h 30,
une conférence avec une vidéo-
projection sur le patrimoine local
aura lieu à la salle des fêtes.

Enfin, le samedi 14, une randon-
née sera organisée sur les sen-
tiers du patrimoine veyrignacois.
Rendez-vous à 13 h 30 à la salle
des fêtes.

Veyrignac

Canton
de Carlux

Saint-Julien
de-Lampon

Association loi 1901 SAUVONS
LA RIVIÈRE ESPÉRANCE
Menace dans la vallée
de la Dordogne
Extension de la gravière
sur les communes
de Carlux et de
Saint-Julien
de-Lampon

RÉUNION PUBLIQUE
20 h 30

VENDREDI
6 MARS

salle de la mairie
ST-JULIEN-DE-LAMPON

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

Grolejac

organisé par
L’AMICALE

DE CHASSE

Foyer rural GROLEJAC
Dimanche 15 mars à 12 h

Adultes : 20 m - Enfants (5-12 ans) : 10 m
Gratuit jusqu’à 5 ans

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

Soupe campagnarde, saumon sauce à l’oseille
civet de sanglier, pommes vapeur et crêpes

trou périgourdin, rôti de chevreuil, haricots verts
salade, plateau de fromages, dessert, café.

Apéritif et vin compris. 

FOIRE AU PORC
Du 10 au 21 MARS

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Soirée poker
L’Association de poker de la

Team Castelnaud et Les Vieux
Briscards du foot organisent un
tournoi de poker Texas Hold’em
dénommé Daglan Poker Cup, le
samedi 7 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Sept tables accueilleront dix
joueurs, chacune avec croupier et
chef de soirée. 

Ecran géant et bar cocktail.

Sept lots de valeur doteront la
soirée, dont écran plasma et ins-
cription à un tournoi officiel. Il y
aura des recaves.

Informations auprès de Valentin
Antoine, président de l’associa-
tion, tél. 06 89 65 46 99.

Daglan

Loto
La Pétanque cénacoise orga-

nise un quine le vendredi 13 mars
à 21 h à la salle socioculturelle de
la Borie.

Nombreux lots : bons d’achat
(200 m et 100 m), jambons, ca-
nards gras, petit électroménager,
etc.

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

Bourriche.

Buvette et pâtisseries.

Grande soirée
sud-américaine

L’Amicale laïque organise cette
grande soirée le vendredi 13 mars
à 19 h 30 à la salle des associa-
tions.

Au menu : apéritif, salade mexi-
caine, chili con carne, entremets
exotique.

Le prix est fixé à 15 m par per-
sonne (un quart de vin compris) et
à 7 m pour les enfants âgés de 6 à
12 ans.

Ambiance assurée.

Réservations avant le 10 mars :
06 32 38 23 48 ou 05 53 28 10 23.

La Chapelle
Péchaud

Belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote le samedi
14 mars à 21 h à la salle des fêtes.

1er prix : un agneau du pays.
2e prix : deux jambons. 3e prix :
deux canards gras avec foie.

Pour les dixièmes, les ving-
tièmes et les derniers, un lot sur-
prise. Un lot pour chacun.

Miniréveillon en fin de soirée :
tourin, charcuterie, pâtisseries.

Paroisse
Bienheureux
Guillaume-Delfaud

Samedi 7 mars de 10 h à 17 h,
adoration eucharistique à l’église
de Vitrac. Se faire inscrire pour un
temps de permanence auprès de
M. et Mme Bichon, téléphone :
05 53 28 48 22.

Messe à 18 h à Saint-Martial-de-
Nabirat.

Dimanche 8, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h
à Cénac.

Lundi 9, prières pour les voca-
tions et messe à 17 h à la chapelle
du presbytère de Cénac.

Mercredi 11 de 20 h 30 à 22 h à
l’église de Cénac, deuxième veil-
lée de carême, “ Pour vous, qui
suis-je ? ”, interroge Jésus.

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

M. Joseph GRINFAN ; M. et Mme
Gilles GRINFAN et Fanny ; M. et Mme
BASIC et leur fille ; les familles DEBET,
GRINFAN et GUITARD, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Marie-Thérèse GRINFAN
née SERRES

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

Saint-Martial
de-Nabirat

A l’église
Dimanche 8 février en l’église

Saint-Marc se déroulait une célé-
bration solennelle. Au cours de la
messe dominicale, l’abbé Ma-
thieu, curé de la paroisse, bénis-
sait les objets du culte brillamment
rénovés, bien réinstallés et électri-
fiés en ce qui concerne les lustres.

De très nombreux fidèles, de
Saint-Cybranet mais également
de Daglan, Castelnaud et La Cha-
pelle-Péchaud, participaient à
cette magnifique cérémonie.

Artistiquement décorée, l’église
brillait de tous ses feux et les
voûtes résonnaient des chants,
sciemment choisis, interprétés par
la chorale placée sous la direction
de Martine Rol. C’était en même
temps la fête reportée de la
Chandeleur.

Les travaux de réhabilitation ont
été pris en charge par un groupe
de donateurs et par la municipa-
lité. 

A l’issue de cet office, le maire et
le conseil municipal offrirent le
verre de l’amitié à la salle des
fêtes. L’abbé Barrière était égale-
ment présent.

Comité culturel
Samedi 21 février, le Comité cul-

turel avait invité Philippe Deschry-
ver, président de la Société de
pêche et journaliste halieutique.
Ce dernier a fait un cours magis-
tral sur l’état de nos cours d’eau en
général, et les nuisances qu’ils su-
bissent : pollutions diverses, bar-
rages, gravières, etc.

Ces propos étaient illustrés par
la projection de deux films, l’un sur
l’Allier et l’autre sur les ruisseaux
du Limousin. L’assistance, com-
posée d’une cinquantaine de per-
sonnes, a ainsi pu découvrir la vie
des saumons. Naissant aux
sources des fleuves et rivières, ils
les descendent et rejoignent
l’Océan, vont se nourrir et grossir
dans l’Arctique, avant de remonter
vers leur lieu de naissance pour se
reproduire et mourir. Dans leur pé-
riple, ils rencontrent de nombreux
obstacles, qu’ils franchissent pour
la plupart avec succès.

Les nombreuses questions du
public ont montré son intérêt au
sujet.

La présidente remercia le confé-
rencier avant d’inviter tout le
monde à boire le traditionnel pot
de l’amitié.

Soirée dansante
L’association Amour, Espoir et

Vie sono organise une soirée dan-
sante années 70/80 le samedi
7 mars à partir de 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Avec la participation des asso-
ciations Brick-à-Brack et Allo Re-
passage de Marcillac-Saint-Quen-
tin.

Entrée : 5 m minimum, tombola
comprise (objets de brocante).

Vente de boissons et de gâ-
teaux.

Les bénéfices de la soirée se-
ront reversés au profit de cette
association qui recueille des fonds
destinés à la recherche contre la
mucoviscidose.

Canton
de Salignac

ROSE-MARIE
COIFFURE

informe son aimable clientèle
de la FERMETURE

du salon du 7 au 23 mars
pour travaux

Salignac
Eyvigues
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Canton de Salignac

Côté Bistrot

1, place de la Bouquerie - SARLAT
Tél. 05 53 59 27 80 - Fax 05 53 31 26 83

lacouleuvrine@wanadoo.fr
www.la-couleuvrine.com

V. 06/03 Nathalie Grellety Duo Musette et chanson

S. 07/03 Scène ouverte aux musiciens
V. 13/03 Blues Power “ Acoustic Trio ” Blues

S. 14/03 Fondue chinoise 28 m boisson comprise

V. 20/03 Nathalie Grellety Duo Musette et chanson

S. 21/03 Piano-bar

Association Hyronde
Activités du mois de mars.

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

Anglais (débutants) : les ven-
dredis 6, 13, 20 et 27 mars à 17 h.

Ecriture : mardi 24 à 19 h. Pré-
voir un pique-nique.

Cuisine : chez Arlette à Hy-
ronde les samedis 7 et 28 mars.

Informations au 05 53 29 59 14.

Conseil
communautaire

La prochaine séance se tiendra
le lundi 9 mars à 20 h 30 au Pôle
de services publics de Salignac. 

Ordre du jour : participation Mis-
sion locale 2009, ZAE (achat et
vente terrains), convention accueil
résidence d’artistes, chenil (attri-
bution du marché, personnel
(gratification stagiaire), rembour-
sement frais avancés, questions
diverses.

A la paroisse
Dimanche 8 mars, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Saint-Geniès

Comité d’animation de Salignac-Eyvigues

Le Comité d’animation de Sali-
gnac-Eyvigues (Case) a tenu son
assemblée générale ce samedi
28 février.

Après un repos hivernal tout re-
latif pour les membres de l’asso-
ciation, ces derniers font le point
sur les activités passées et se pro-
jettent dans l’avenir avec les pré-
paratifs des fêtes de l’été qui se
dérouleront les 27 juillet, 3 et
10 août : trouver un thème et éta-
blir un calendrier pour tout le tra-
vail de remise en état du site, ce
site qui demande des soins
constants avec la réfection et l’en-
tretien des cabanes, des abris à
prévoir, des couvertures de
brande à revoir... 

Les bilans moral et financier pré-
sentés montrent la vigueur du
Case. Ses activités se sont diver-
sifiées mais restent toujours dans
le sens de la préservation de la
mémoire, sous différentes formes
et dans des ateliers spécifiques.

L’atelier recueil édite des livrets
à partir de témoignages sur des
sujets aussi différents que l’école
ou la vie paysanne, qui réveillent
des souvenirs et entretiennent
cette mémoire qui se perdrait à
jamais.

L’atelier du savoir se déroule
une fois par mois à la maison de
retraite. Initialement créé pour ne
pas oublier les gestes traditionnels
de nos grand-mères, il s’est petit à
petit transformé en atelier d’ac-
compagnement des résidants,
leur offrant une activité manuelle
et ludique. Un après-midi convivial
qui se termine toujours par
quelques refrains, une manière
bien agréable de se souvenir de sa
jeunesse. 

L’atelier patrimoine, récemment
mis en place, propose des actions
différentes. Cette année, il a per-
mis notamment la réouverture et la
visite du château après quelques
années de fermeture, deux jour-
nées fortement appréciées des
Salignacois grâce à la compré-
hension des nouveaux proprié-
taires.

Dans un autre domaine majeur
pour l’association, à savoir la pé-
rennisation des vieux métiers,
l’atelier du même nom a créé un
partenariat avec la Maison fami-
liale rurale. Les élèves de 4e font
des découvertes et un travail très
intéressant, aidés par des pas-
sionnés qui exercent encore ces
professions d’antan, souvent juste
pour le plaisir et le désir de trans-
mettre.

Lors de cette réunion ont égale-
ment été mis en avant la nécessité
et l’importance du bénévolat ainsi
que le travail réalisé depuis des
années. L’entretien du site, musée

vivant de plein air, demande des
soins constants de préservation et
d’amélioration. Si tout est prêt,
propre, organisé et agréable les
jours de la fête, c’est grâce à tous
ces bénévoles qui passent de
nombreux week-ends à préparer
les lieux. Ces journées de travail
sont aussi des moments de convi-
vialité partagés. Moments qui se
poursuivent lors de sorties – cette
année Toulouse –, récompenses
bien méritées pour tous ceux qui
ont donné de leur temps.

Se retrouver autour d’un repas
après l’assemblée générale est
aussi une tradition du Case. Les
conversations se sont donc pour-
suivies autour d’une bonne table.

Salignac-Eyvigues

Les fêtes se préparent en assemblée générale (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin
Carlucet

Avis de la mairie
Le secrétariat est ouvert au pu-

blic du lundi au vendredi de 14 h à
18 h.

Marcher avec
le Cœur en chemin

Dimanche 8 mars c’est autour
de Gourdon que les randonneurs
du Cœur en Chemin marcheront.

Ils vous invitent à parcourir avec
eux la boucle de Notre-Dame des
Neiges sur 11 km.

Inscription obligatoire auprès
d’Arlette au 05 53 29 68 77 avant
le vendredi 19 h.

Rendez-vous dimanche à 10 h
sur le parking de la gare de Gour-
don.

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

Samedi 21 : Daniel CLAMAGIRAND

Salignac
Eyvigues

Samedi 7 mars
GRAND BAL

MUSETTE et
AMBIANCE

avec PATRICE PERRY

Canton de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

LOTO Samedi
7 mars

20 h 30
Salle des fêtes

SAINT-CYPRIEN

organisé de la FNACA

2 BONS D’ACHAT DE 150 m

5 jambons, 4 repas au restaurant
4 cartons de vin, 3 canards gras avec foie

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

BOURRICHE dotée de 30 lots
———  Pâtisseries - Buvette ———

Repas de chasse
La Société de chasse Marnac/

Berbiguières organise son tradi-
tionnel repas le dimanche 15 mars
à 12 h à la salle des fêtes de Mar-
nac.

Au menu : apéritif, soupe de
campagne, saumon à l’oseille,
fricassée de chevreuil, trou péri-
gourdin, gigot de chevreuil, mar-
rons et haricots verts, salade, fro-
mage, glace.

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

Réservations jusqu’au 12 mars
auprès de M. Lombard, télé-
phone : 05 53 29 23 59 (HR), ou
de M. Liabot, tél. 05 53 30 27 44
(HR) ou 06 32 89 03 51.

Marnac

Saint
Chamassy

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le vendredi 6 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
150 m, demi-porc, contrôle tech-
nique, canard gras, jambons, cais-
settes de pièces de boucherie,
corbeilles de légumes et de fruits,
plateaux de fromage, combiné ra-
clette/gril, service de vaisselle,
etc.

Tombola.

Initiation à la pêche
pour les enfants

Pour l’ouverture de la pêche à la
truite, le samedi 14 mars de 8 h à
12 h Les Amis de la truite et du gar-
don organisent une initiation à la
pêche pour les enfants, assurée
par des pêcheurs confirmés.

Rendez-vous sur le parking de
l’école primaire.

Pique-nique à midi.

Alevinage — Cent kilos de
truites fario seront lâchés dans le
ruisseau le Moulant.

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

Sa compagne Yéyé ; son frère et sa
sœur ; ses nièces et neveux ; ses
petites-nièces et petits-neveux ;
parents et amis, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie,
d’amitié et de soutien que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de

Paul MARTY
dit “ Popaul ”

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

Canteranne - 24220 CASTELS

Castels

Le restaurant

LA MÉTAIRIE
Route de Sarlat

Les EYZIES-DE-TAYAC

Sophie et Dominique

BOURGEADE
informent leur

aimable clientèle de la

RÉOUVERTURE
du restaurant 

vendredi 13 mars

Réservations : 05 53 29 65 32

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Loto
L’Amicale organise un quine le

samedi 7 mars à 20 h 30 au cen-
tre de loisirs situé derrière l’église.

Sireuil

Comité des fêtes
En janvier, après sept années

de sommeil, le Comité des fêtes
connaissait un nouveau regain
avec une équipe motivée. 

Autour de son président Phi-
lippe Ranson et de son vice-prési-
dent Christian Falda, le bureau,
composé de Dominique Ranson,
secrétaire ; Betty Préaux, secré-
taire adjointe ; Annie Six, tréso-
rière, et de Nicole Lemesle, tréso-
rière adjointe, se lance dans
l’aventure. 

C’est ensemble, épaulés par
une équipe de bénévoles et avec
le soutien des Cypriotes, qu’ils se
sont donné pour objectif de péren-
niser les fêtes traditionnelles, pour
aboutir à un grand rassemblement
interassociatif et intergénération-
nel.

Le premier rendez-vous est fixé
au samedi 14 mars pour le tradi-
tionnel carnaval, avec la participa-
tion des enfants des écoles mater-
nelle et primaire, des ateliers du
Cel, de l’association des danseurs
de country, des résidants de la
maison de retraite (EHPAD) et des
Amis du jeudi de la résidence
Paule-de-Carbonnier.

Coux
et-Bigaroque

Bal country
L’association Country River

Dance organise son premier bal
country le dimanche 15 mars de
14 h à 18 h à la salle des fêtes. Par-
ticipation de Country Western
Marsac.

Venez partager l’esprit country,
un moment de détente et de convi-
vialité.

Buvette. Pâtisseries. Country
store. Entrée : 5 m. Gratuité pour
les enfants âgés de moins de
12 ans.

Informations au 05 53 28 59 71
(HR le soir).
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Canton de Montignac

Repas des chasseurs
La Société de chasse organise son repas annuel le samedi 14 mars à

partir de 20 h à la salle polyvalente.

Au menu : potage, civet de chevreuil, côtes de biche à la braise,
flageolets, salade, fromage, tarte. Le prix est fixé à 15 m par personne,
vin et café compris.

Réservations à la boulangerie Lavesque, tél. 05 53 29 24 08, auprès
de Daniel Fauvel, téléphone : 05 53 59 55 07, ou de Christian Jugie,
tél. 05 53 29 28 08.

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals organise une sortie de 8 km sur la Voie

Verte de Périgueux le dimanche 8 mars.

Départ à 9 h 30 du parking de l’école de Meyrals. 

Après le déjeuner (pique-nique), si le temps le permet, les participants
parcourront les rues des vieux quartiers de Périgueux (cité gallo-romaine
et partie médiévale). En cas de mauvais temps est prévue la visite d’un
musée, soit Vesunna, soit le musée du Périgord.

Pour les personnes qui voudraient se rendre directement à Périgueux,
rendez-vous vers 10 h 30 sur le parking du magasin Go-Sport, au
centre commercial de Trélissac.

Pour tous renseignements, s’adresser à J. Jouanel, téléphone :
06 81 48 04 22, ou à C. Chiès, tél. 05 53 29 00 07.

Canton de Saint-Cyprien

Meyrals

Pétanque
Un concours de pétanque en doublettes ouvert à tous est organisé le

samedi 7 mars à 14 h 30. Il se déroulera en trois concours. Terrain
couvert en cas de pluie.

Vacances romaines pour le centre de loisirs des Catalandes

Le soleil, presque méditerra-
néen, de ces deux dernières se-
maines de février a été propice au
thème choisi pour ces vacances
d’hiver, à savoir l’Italie. Au centre
de loisirs des Catalandes, les en-
fants ont fait un voyage dans le
temps, à la rencontre des légions
romaines et des gladiateurs, mais
aussi des édifices romains, du la-

tin, de l’occitan, de la vie quoti-
dienne, de la verrerie, du théâtre,
de l’archéologie, de la musique et
de la cuisine de ce pays. La visite
active de Vesunna, d’un atelier de
souffleur de verre et celui d’une
dentellière, la participation à des
ateliers d’occitan et la préparation
de pizzas ont ponctué culturelle-
ment ces vacances.

Devant le cantonnement romain (Photo Christian Collin)

Montignac-sur-Vézère

L’équipe d’animation a proposé
des activités manuelles : fabrica-
tion de casques et de cuirasses de
légionnaire, confection de mas-
ques à la feuille d’or, vénitiens, de
Pierrot et de Colombine, de coiffes
de pâtes ou de couronnes de lau-
rier, le tout dans un décor de cam-
pement romain. Des fiches, des
costumes, des livres et des CD
étaient à la disposition des enfants.

Des entraînements sportifs ont
également été proposés au dojo.

Pour clore cette quinzaine, ils ont
chanté trois comptines en italien,
répétées avec Sophie Blanche-
main, professeur de chant au sein
de l’Amicale laïque du Montigna-
cois, pour et avec les parents réu-
nis le dernier jour autour d’un ban-
quet italien.

Vous pourrez entendre ces
jeunes choristes ainsi que Sophie
qui interprétera plusieurs airs ita-
liens en soliste, lors du concert gra-
tuit du carnaval prévu le sa-
medi 14 mars à la salle Jean-Macé,
après le défilé du char-gondole
préparé au centre de loisirs.

Ne ratez pas ce rendez-vous.
Venez costumés, venez vous amu-
ser et chanter.
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Carnet noir

Monique Basse-Carcenac est
décédée à Pau le 24 février des
suites d’une longue et doulou-
reuse affection.

Monique aurait eu 82 ans le
20 avril. Elle a effectué sa scola-
rité à Belvès avant de faire ses
études d’infirmière. Son mari, le
docteur Michel Basse, s’est ins-
tallé à Clairac, dans le Lot-et-Ga-
ronne, avant de partir à l’hôpital
d’Alger comme biologiste. Toute la
famille a suivi, mais les événe-
ments ont obligé Monique à ren-
trer en France avec ses trois en-
fants. La famille s’est installée à
Belvès, puis à Pau au retour de Mi-
chel Basse après l’indépendance
de l’Algérie.

A Pau, Michel et Monique ont
fondé une association à but non lu-
cratif qui a créé le Centre d’hémo-
dialyse d’Aressy, près de Pau, éta-
blissement qui, au fil des ans, est
devenu un des plus beaux centres
de traitement des insuffisants ré-
naux de France. Monique en fut la
directrice jusqu’à sa retraite.

Michel Basse est décédé après
une greffe rénale.

La grande qualité de Monique a
toujours été le dévouement aux
malades, ceux de son mari méde-
cin de campagne, puis les ma-
lades insuffisants rénaux. Elle
était toujours souriante et d’une
grande gentillesse. Ses nombreux
amis de Belvès la regretteront.

L’Essor Sarladais présente ses
condoléances à ses enfants et à
ses petits-enfants, à sa sœur
Thérèse et à son frère le docteur
Michel Carcenac.

Une bénédiction a été donnée
en l’église de Belvès vendredi
27 février et Monique a été inhu-
mée au côté de son mari au cime-
tière de Belvès.

Belvès

Randonnée
Dimanche 8 mars, l’Association

des Sentiers d’Antan propose sa
randonnée dominicale mensuelle.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place de la Brèche pour se rendre
à Alles-sur-Dordogne, au point de
départ des circuits balisés face à
la mairie.

Départ à 10 h pour ceux qui se
rendraient directement sur place.

Circuit de 16 km scindé en deux
fois 8 km afin de permettre la par-
ticipation du plus grand nombre.

Tour du cingle, partie plate sou-
vent en bordure de la Dordogne
jusqu’au lieu-dit les Marchés où,
vers 12 h, sera pris le pique-nique.
Des marcheurs pourront se join-
dre au groupe pour le circuit plus
valonné de l’après-midi.

Informations : 05 53 29 02 47.
Marche hebdomadaire — Elle

a lieu le mercredi. Départ à 14 h du
parking de la piscine à Belvès.
Circuit de 8 à 10 km.

Une projection en occitan

Dans un souci constant de tou-
cher tous les publics, toutes les
couches de la population, la pro-
grammation culturelle des Musées
de Belvès se poursuit en partena-
riat avec l’hôpital local.

Vendredi 6 mars à 15 h et à
20 h 30 à la salle festive de l’hôpi-
tal, seront proposées deux projec-
tions du film “ las Sasons ” (“ les
Saisons ”).

Ce film en version originale,
c’est-à-dire en occitan sous-titré
en français, est réalisé par Pamela
Varela, avec Monique Burg,
conteuse et comédienne périgour-
dine bien connue des Belvésois.
Elles seront présentes lors des
deux représentations.

Les projections seront suivies
d’un moment d’échange avec
Pamela Varela et Monique Burg.

Deux séances ouvertes à tous,
un beau spectacle qui rappellera
bien des souvenirs aux aînés. Un
choix de programmation qui est
également lié au travail de collec-
tage entrepris par une équipe de
l’association qui a déjà réalisé un
recueil à propos de “ l’école d’au-
trefois ”.

Belvès

Belote
Le Stade belvésois organise un

concours de belote le samedi
7 mars à partir de 21 h à la salle
des fêtes de Fongalop.

Un lot pour chaque participant.

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.

Belote
Le Comité des fêtes organise un

grand concours de belote le ven-
dredi 6 mars à 20 h 30 à la salle
polyvalente. Belle dotation. Un lot
pour tous les participants. 

Buvette. Pâtisseries.

Miniréveillon en fin de soirée.

Plazac

Superloto
Le Comité des fêtes propose

un grand quine le samedi 7 mars
à 20 h 30 à la salle commu-
nale. Nombreux lots, dont bons
d’achat.

Tombola gratuite pour les en-
fants. Buvette. Crêpes.

Thonac

Randonnée
L’Association moustérienne organise une sortie à Savignac-de-Mire-

mont le dimanche 8 mars. Rendez-vous à 14 h. Le départ de la prome-
nade se fera à partir du panneau d’information randonnée situé à la
sortie du bourg. Circuit d’environ 9 km.

En attendant
l’ouverture de la pêche à la truite

Le samedi 14 mars au matin, les
pêcheurs de truites se retrouve-
ront sur les berges des ruisseaux
pour pratiquer leur sport favori. Un
moment que la société de pêche
Le Roseau montignacois a anti-
cipé le samedi 28 février avec un
lâcher, d’une exceptionnelle qua-
lité, d’un peu plus de 300 kilos de
truites fario en provenance d’Au-
bazine, en Corrèze. Les salmoni-
dés de souche ont été déversés
dans l’ensemble des ruisseaux
que gère l’association de pêche
par une trentaine de bénévoles,
placés sous la conduite rigou-
reuse du président Paul Rigau.

Un temps idéal, des eaux cor-
rectes, tout laisse présager une
très belle ouverture, surtout quand
on sait que certains spécimens at-
teignent plus de 35 cm !

Depuis quelque temps, Le Ro-
seau montignacois met tout en
œuvre pour repeupler les cours
d’eau avec des truites fario, qui
celles-ci devraient normalement
se reproduire et les coloniser.

Quant aux bassins d’élevage,
situés devant la caserne des sa-
peurs-pompiers, ils ont été restau-
rés et aménagés avec l’aide des
bénévoles. Actuellement 10 000
truitelles de quelques mois s’y dé-
veloppent. Une même quantité est
attendue dans les jours à venir
et un prochain lâcher devrait avoir
lieu en fin de saison avec des
truites de souche (reproduc-
trices) élevées dans ces bassins,
truites qui actuellement atteignent
déjà 18 à 20 cm.

L’avenir du Roseau montigna-
cois est prometteur. Les dirigeants
travaillent d’arrache-pied dans un
contexte difficile, avec des lois
parfois complexes à appliquer,
en privilégiant la qualité à la quan-
tité, la truite “ naturelle ” à la truite
“ granulés ”. Le chemin est tracé,
il sera long, tortueux et semé
d’embûches, mais l’équipe est
courageuse, soudée et motivée.
Retour sur investissement dans
deux ou trois ans.

Montignac

Bal musette
Le Club de loisirs organise un

grand bal musette animé par les
Compagnons du Tarn le samedi
14 mars à 21 h à la salle des fêtes
de Plazac. Réservations au
05 53 51 85 23 ou 05 53 51 85 27.

Fanlac

Concert
Faciliter l’accès aux musiques

actuelles tant pour les musiciens
que pour le public, telle est la fonc-
tion essentielle de l’Association
montignacoise pour la promotion
lyrique et instrumentale (Ampli).

Elle n’est pas seulement une
structure apte à fournir un lieu de
répétition ou un organisateur de
concerts, c’est un acteur culturel
qui, situé au sein de l’aggloméra-
tion montignacoise, avec un
rayonnement départemental et ré-
gional, agit sur le champ de la
création et de la diffusion des mu-
siques. Elle facilite l’accès à ces
musiques, aux groupes de musi-
ciens, aux techniciens, à la popu-
lation et enfin aux différents ac-
teurs culturels en phase avec le
projet, afin de faire émerger des
pratiques culturelles et de générer
une dynamique d’échanges artis-
tiques et culturels.

Le samedi 7 mars à la salle des
fêtes, viendront se produire pas
moins de dix groupes avec des-
styles très différents. De la chan-
son au reggae folk et de la chan-
son française au pop-rock en pas-
sant par le métal, le jazz et le
blues, tous les publics seront les
bienvenus.

Entrée : 10 m. 

Du livre à l’écran
Samedi 7 mars à 17 h au cinéma

Vox, l’association Ciné-Toile et le
cercle de lecture du Club de loisirs
de Montignac proposent la projec-
tion du film “ le Lièvre de Vatanen ”,
d’après le roman d’Arto Paasi-
linna. Un film (Belgique, Bulgarie,
France - 2006) de Marc Rivière,
avec Christophe Lambert, Julie
Gayet, Rémy Girard... 

Durée : 1 h 35.

Tom Vatanen, photographe ve-
dette d’un grand magazine cana-
dien, s’apprête à recevoir le grand
prix du journaliste de l’année. A la
demande de son rédacteur en
chef, il accepte de couvrir un dra-
matique fait divers dans la ban-
lieue de Montréal. Sur la route du
retour, il heurte un jeune lièvre.
Tom descend du véhicule et s’en-
fonce dans la forêt à la recherche
de l’animal. De la rencontre entre
cet homme et ce lièvre aux pou-
voirs quasi magiques va naître
une indéfectible amitié…

Arto Paasilinna, écrivain finlan-
dais né en 1942 à Kittilä (Laponie),
fut d’abord bûcheron et ouvrier
agricole avant de reprendre des
études et de devenir journaliste au
quotidien régional Lapin Kansa
(Le Peuple lapon).

Ce livre d’Arto Paasilinna a fait
l’objet d’une séance au cercle de
lecture du Club de loisirs qui pro-
posera une discussion sur l’adap-
tation de ce récit à l’écran après la
projection. De nombreux romans
étant adaptés pour le cinéma,
cette coopération entre Ciné-Toile
et le cercle de lecture se poursui-
vra au cours de l’année. En paral-
lèle, les livres seront disponibles à
la vente chez les libraires de Mon-
tignac et en prêt à la bibliothèque
municipale.

Un apéritif convivial clôturera
l’après-midi.

Renseignements à la biblio-
thèque, tél. 05 53 51 94 79.

Sacs-poubelle
Une distribution gratuite sera or-

ganisée dans la salle située sous
la mairie du lundi 30 mars au ven-
dredi 3 avril inclus de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Canton de Montignac Canton
de Belvès

Peyzac-Le Moustier
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur TIRAND

Tél. 05 65 41 30 37

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

Dimanche 8 mars

SC Gourdon
handball

Les sélections du Lot, garçons
et filles de moins de 13 ans, se
sont réunies à Gourdon pour leur
troisième rassemblement de l’an-
née. Les séances menées par Da-
vid Bennet servaient à préparer
les intercomités Aveyron, Tarn,
Tarn-et-Garonne et Lot qui auront
lieu le dimanche 8 mars à  à Saint-
Sulpice-sur-Tarn.

Les clubs de Cahors, de Gra-
mat, de Figeac, de Souillac et de
Gourdon étaient présents.

Ces séances de travail permet-
tent de souder la cohésion du
groupe mais aussi d’approfondir la
technique collective afin d’être
armé dans une compétition parti-
culièrement relevée.

A cette occasion, les jeunes Lo-
tois ont étrenné leurs nouvelles
chasubles aux couleurs du conseil
général du département.

C’est avec fierté et ambition que
les jeunes handballeurs gourdon-
nais porteront les couleurs lo-
toises.

Le message de David Bennet
est clair : “ C’est par le travail que
l’on obtiendra des résultats ”. Mes-
sage bien reçu par tous les parti-
cipants qui exécutèrent les
consignes avec application et
concentration, les éducateurs de
chaque club donnant un coup de
main non négligeable à la réussite
de cette ambitieuse mais exal-
tante entreprise.

Souhaitons bonne chance à
toutes les équipes lotoises.
Qu’elles portent haut les couleurs
du département !

Gourdon

Loto
L’association Les Amis du loto

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

Nombreux lots : bons d’achat
(200, 100, 40 et 20 m), lave-linge,
Caddies de courses, corbeilles de
fruits et de légumes, caissettes de
pièces de boucherie, robot ména-
ger, aspirateur, bouteilles d’apéri-
tif, machine à pain, montre dame,
four électrique, poulets fermiers,
batterie de cuisine en Inox, lecteur
DVD, compositions florales, man-
chons de canard, tickets à gratter,
etc.

Partie spéciale avec des bons
d’achat (de 20 à 300 m) à gagner !

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

Tombola dotée de nombreux
lots. 2 m les quatre tickets.

Buvette. Pâtisseries.

Dégagnac

Fête du cochon
Les éleveurs de porcs du dépar-

tement, réunis sous l’égide du Co-
mité porcin du Lot, et le Comité de
promotion des produits du Lot or-
ganisent la quatrième édition de la
Fête du cochon le dimanche
8 mars.

Cette manifestation permet de
faire connaître la valeur de l’éle-
vage porcin lotois et d’en faire
comprendre les spécificités : un
élevage familial engagé dans des
productions de qualité (jambons
secs IGP Bayonne et AOC La-
caune, Label Rouge “ Porc au
grain du Sud-Ouest ”, “ Porc de
montagne ”…), des porcs engrais-
sés à partir de céréales produites
sur les exploitations de la région…

Vous pourrez ainsi déguster des
produits de qualité à base de porc,
qu’il s’agisse de produits régio-
naux ou de charcuterie faite par
des éleveurs qui transforment à la
ferme.

Programme.
De 10 h à 12 h sous la halle, co-

chonnailles avec préparation d’un
cochon. Cuisson des fritons,
oreilles, museaux, queues, ro-
gnons… dans un chaudron.
Consommation sur place.

Marché fermier avec présenta-
tion et vente de produits de char-
cuterie élaborés par des éleveurs
qui transforment directement à la
ferme. 

Dégustations proposées par les
bonnes tables du Lot avec la par-
ticipation de Daniel Chambon.

A 12 h 30 dans la salle de la Ray-
mondie, déjeuner “ autour du
cochon ” (20 m). 

Au menu : charcuterie de la
ferme sur lit de salade, sauté de
porc aux châtaignes, gratin de
pommes de terre, rocamadour,
pâtisserie maison, café. Vins de
Cahors et de Pays du Lot Roca-
madour.

Sur réservation par téléphone :
05 65 23 22 07 ou 05 65 23 22 88.

A 16 h sur la place de la Fonta-
nelle, courses de petits porcelets.

Martel Le lycée Louis-Vicat
et l’expertise
thermique

C’est un nouveau défi que s’est
lancé l’établissement scolaire
sous l’œil vigilant de son proviseur
Claude Vigié.

Le lycée propose à son parte-
naire privilégié, Lot Habitat, une
expertise thermique à caractère
pédagogique sur la maison témoin
du lotissement Le Soubrié à Gra-
mat. Les élèves de la classe de
1re STI génie énergétique s’étaient
déjà rendus sur les lieux pour étu-
dier la structure et les équipe-
ments. A l’aide d’une caméra ther-
mique, la classe de BTS fluides-
énergies-environnement s’atta-
chera à vérifier la bonne mise en
œuvre des matériaux isolants. 

Notons que pour réaliser la ma-
nipulation dans les meilleures
conditions, le logement doit être
chauffé au préalable, de façon à
maintenir un écart de température
de 10 °C minimum avec l’exté-
rieur. Par groupe de trois ou qua-
tre et sous la responsabilité de
leurs professeurs Michel Bous-
quet et Patrick Nicolas, les étu-
diants peuvent, avec l’aide d’un
diagnostic de performances éner-
gétiques (DPE), vérifier les métrés
et repérer les éventuels ponts
thermiques et autres défauts d’iso-
lation. A leur retour, ils pourront
proposer un rapport d’expertise
thermique en fusionnant les pho-
tos numériques et les images in-
frarouges de la caméra. Le travail
se complète chaque semaine par
une visite du chantier où toutes les
étapes de la construction peuvent
être observées, visite facilitée
grâce à Laurent Vigon, chef de
chantier.

Ce support que constitue le lo-
tissement Le Soubrié répond à un
appel à projets, proposé pour neuf
des dix-huit maisons qui le compo-
sent. Ces facteurs déterminants,
comme les performances énergé-
tiques inférieures à 40 % des exi-
gences de la RT 2005 – règlement
thermique en vigueur actuelle-
ment –, sont appréciables et ap-
préciés par l’ensemble des ac-
teurs de ces projets.

Souillac

Tous ensemble
pour les gares

Malgré le rétablissement de
deux arrêts, la création d’un co-
mité de suivi et la suppression des
sanctions contre les inculpés, l’as-
sociation de défense des usagers
des transports ferroviaires “ Tous
ensemble pour les gares ” tient à
faire savoir que le compte n’y est
pas. Le combat continue pour le
rétablissement des arrêts man-
quants, et une véritable négocia-
tion est engagée pour assurer la
pérennité des sept arrêts récupé-
rés grâce à l’action de tous.

C’est ce qu’ont voulu affirmer les
190 manifestants à Gourdon et les
80 à Souillac, présents à 18 h sur
les quais des deux gares le lundi
2 mars.

L’opération “ les élus locaux
motivent ” reprend.

Les maires de Cazals, Marmi-
niac, Gindou et Saint-Clair appel-
lent la population, les commer-
çants et les acteurs sociaux et
économiques à être massivement
présents en gare de Gourdon le
lundi 9 mars à 18 h.

Canton de Terrasson

Association
interprofessionnelle
du Terrassonnais

L’association tiendra son as-
semblée générale le jeudi 12 mars
à 18 h 30 à la salle des fêtes de
Montignac.

Ordre du jour : à 18 h 30, rap-
ports moral, d’activité et financier ;
à 19 h, la consommation et le tou-
risme en Montignacois (analyse
de la consommation et de l’activité
commerciale, les apports touris-
tiques, interviews).

Animation par Xavier Dalmont,
de France Bleu Périgord.

Apéritif dînatoire ouvert à tous.

Renseignements et inscriptions,
téléphone : 05 53 50 82 44, fax : 
05 53 50 04 98.

Terrasson
Lavilledieu

Cinéma comme autrefois…

L’association Animation Chava-
gnac Loisirs propose la projection
du film de René Duranton “ Toi !
l’Auvergnat… dernier paysan ! ” en
présence du réalisateur, le samedi
14 mars à 15 h et à 20 h 30 à la
salle des fêtes. 

Comme son père, son grand-
père, Michel Boudon, 48 ans, est
le dernier paysan français à tra-
vailler ses vingt-sept hectares
avec ses bœufs. Pendant un an,
la caméra a suivi Michel dans les

différents travaux de la ferme où
tous les symboles de la terre sont
réunis.

Durée : 1 h 30.

En première partie sera projeté
“ le Charron ” de Georges Rou-
quier (1943). Par le bois et par le
fer, la fabrication d’une roue à la
main. Un chef-d’œuvre du docu-
mentaire français.

Entrée : 6 m pour les adultes ;
3 m pour les enfants.

Chavagnac

FNATH
La section locale de la Fédéra-

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

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

Pour tous renseignements,
contactez Monique Puygauthier,
3, rue de la Cité, 24120 Beaure-
gard-de-Terrasson, téléphone : 
05 53 51 27 25 ou 06 83 02 51 99.

Le Lardin
Saint-Lazare

La centenaire n’est plus
Jeudi 26 février, c’est avec une

grande émotion que le village a ac-
compagné sa doyenne à sa der-
nière demeure. Elida Déjean avait
célébré son siècle en décembre,
entourée déjà de tous les siens et
de nombreux amis. Alors parfaite-
ment lucide, elle avait savouré
sans retenue cette fête qui faisait
d’elle la première centenaire de ce
tout petit village d’une soixantaine
d’âmes. A cette occasion le maire
M. Maury avait rappelé les diffé-
rentes étapes d’une vie faite de
beaucoup de labeur.

A toute sa famille nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Saint-Amand-de-Belvès
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Rugby

Le coup passa si près pour Cénac !
Seniors A. Rodez : 29 - Cénac :

27. Mi-temps, 23 à 8. A Rodez au
stade Paul-Lignon. Arbitre : Jé-
rôme Bonnafous du comité Arma-
gnac-Bigorre.

Pour Rodez, deux essais de
Pays (5e) et de Lacombe (32e),
deux transformations et cinq pé-
nalités (8e, 20e, 24e, 60e et 81e)
d’Accorcy.

Pour Cénac, deux essais de De
Muylder (3e) et de Chalaud (74e),
une transformation (74e) et cinq
pénalités (11e, 45e, 53e, 57e et 63e)
d’Estrada.

Les Ruthénois avaient posé des
problèmes aux hommes du
Gautch à l’aller et cette rencontre
était une rencontre référence pour
les rouge et noir. Ce match retour
laissera beaucoup de regrets aux
partenaires d’Aurélien car le hold-
up était à leur portée.

D’entrée, De Muylder frappe un
grand coup en récupérant un bal-
lon dans ses propres vingt-deux, il
s’échappe le long de la touche et,
au prix d’une course de quatre-
vingts mètres, dépose le cuir en
terre adverse, 0 à 5. Les Aveyron-
nais, cueillis à froid, ne tardent pas
a réagir. Dans les secondes qui

suivent le renvoi, Pays conclut un
mouvement collectif en plongeant
au pied des perches. Le métro-
nome Accorcy ajoute la transfor-
mation pour un score de 7 à 5
après six minutes de jeu ! Les Ru-
thénois mettent alors une grosse
pression sur les Cénacois, les
contraignant à commettre des
fautes et permettant à Accorcy
d’augmenter à trois reprises son
capital point, 16 à 8 à la 24e minute,
Estrada ayant réduit l’écart à la 11e

lors d’une des rares incursions des
siens dans le camp adverse. Les
locaux enfoncent le clou à la 32e

minute en inscrivant un second es-
sai par leur centre Lacombe, 23 à
8. Après  deux changements au ni-
veau du pack, les hommes du pré-
sident Terrade reviennent dans le
match et la fin du premier acte
montre un tout autre visage d’une
rencontre qui alors s’équilibre.

Dès la reprise, les Périgourdins
investissent le camp aveyronnais,
ils mettent une pression telle que
leurs adversaires vont à la faute.
Estrada met ses talents de botteur
au service de son équipe en fai-
sant évoluer à quatre reprises le
tableau électronique, 26 à 20 à la
63e minute. Les vaillants Cénacois
comprennent alors qu’il y a un
coup à faire. Ils forcent leur pres-
sion jusqu’à faire craquer leurs

adversaires à la 74e minute par
Chalaud qui, poussé par ses co-
équipiers, dépose le cuir derrière
la ligne d’en-but. Avec la transfor-
mation d’Estrada, les rouge et noir
prennent l’avantage. A la 81e mi-
nute, ils fautent dans leurs vingt-
deux mètres et il n’en faut pas plus
à Accorcy pour redonner l’espoir
aux siens. Les Périgourdins ne
s’avouent pourtant pas vaincus et
reviennent même dans le camp
adverse. De Muylder tente le drop
de la gagne. Son échec ne chan-
gera rien au résultat final et ses
partenaires devront se contenter
du point de bonus défensif.

Il n’y a pas de reproche à formu-
ler même si ce match laisse
quelques regrets à l’ensemble du
groupe.

Seniors B. Ils peuvent égale-
ment être déçus après une partie
de bonne facture face au leader de
la poule.

La défaite 12 à 6 n’est en rien
humiliante et prouve que ce
groupe, plein de ressource, est ca-
pable de tout !

Agenda. Dimanche 8 mars, le
stade Stéphane-Branchat accueil-
lera le derby Cénac-Sarlat avec un
horaire légèrement décalé. Les
équipes réserves évolueront à
14 h et les premières à 15 h 30.

Le CAS PN sort du rouge

Seniors A. CAS PN : 19 - Gué-
ret : 16. Mi-temps, 13 à 6. Di-
manche 1er mars au stade de Ma-
drazès. Arbitre : Thierry Lacaud
du comité Poitou-Charentes.

Pour Sarlat, un essai de G. Ha-
melin (19e), une transformation de
Repetto et quatre pénalités de Re-
petto (7e, 33e et 50e) et de Cuevas
(63e).

Pour Guéret, un essai (74e) et
une transformation de Gauthier et
trois pénalités de Gauthier (9e et
35e) et de Coudert (47e).

Même si rien n’est encore ac-
quis, la victoire glanée dimanche
face à Guéret permet aux Sarla-
dais d’envisager l’avenir avec un
peu plus de sérénité. Et même si
le score est resté serré, les bleu et
noir ont fait preuve de beaucoup
de détermination durant toute
cette rencontre qui débuta tam-
bour battant.

Dès le début, Sarlat occupe le
camp guérétois et bénéficie d’une
première pénalité à la 7e minute,
transformée par Repetto. Deux
minutes plus tard, Gauthier, le bot-
teur visiteur, remet les pendules à
l’heure, 3 partout à la 9e minute.
L’importance de l’enjeu est telle
qu’elle facilite la clarté du jeu. A la
19e minute, sur une sortie de mê-
lée dans les vingt-deux mètres
creusois, Lamy sert Repetto sur le
grand côté, lequel renverse l’at-
taque vers G. Hamelin qui, lancé
comme un V2, aplatit en terre pro-
mise. Repetto transforme, 10 à 3.
Le jeu se stabilise, le CAS PN
garde la main,  et sur une nouvelle
faute au sol des visiteurs Repetto
transforme une nouvelle fois,
13 à 3. Gauthier réduit l’écart sur
un nouveau coup franc, 13 à 6 aux
agrumes, rien n’est encore acquis.

Dès la reprise, le public assiste
à un duel de botteurs, et à ce jeu
Repetto et Cuevas prennent l’as-
cendant sur leurs homologues
creusois grâce à deux pénalités
aux 50e et 63e minutes. A 19 à 6 au
planchot, les Sarladais semblent
avoir les choses en main, c’est
sans compter sur l’ardeur guéré-
toise qui, sur une pénaltouche, en-
voie l’incontournable Gauthier à
l’essai qu’il transforme. Son co-
équipier Coudert ayant réussi une
pénalité auparavant, le score est
de 19 à 16. Dès lors les Guérétois
lancent toutes leurs forces dans la
bataille, l’enjeu en vaut la peine.
Sarlat défend bec et ongles, il
reste quelques minutes, et sur une
énième faute au sol Guéret a
l’égalisation au bout du pied de
Gauthier, mais celui-ci échoue.
C’est gagné pour Sarlat, c’est le

principal !

La formation était composée
d’Olluyn, L. Pérusin, Socaciu,
Passerieux, J. Gomès, Carrière,
Y. Hamelin, Azoulay, Lamy,
Repetto, Cuevas, Genesson,
Langlade, Faure, G. Hamelin,
Gaussinel, Bouyssou, Bourgoin,
Archambeau, Mispoulet, Veysset
et D. Gomès.

Seniors B. CAS PN : 45 - Gué-
ret : 6. Les réservistes sarladais
n’ont guère fait de détails face aux
Creusois qui évoluaient, il est vrai,
avec un effectif très diminué et
seulement quatorze joueurs ins-
crits sur la feuille de match.

Avec sept essais à la clé de La-
lande (2), Lauvie (2), Capy, Ber-
rouan et Bataille, la botte de Mota
ayant fait le reste, les bleu et noir
peuvent être fiers de leur parcours
et de leurs prestations dimanche
après dimanche.

Pour Jean-Paul Troquereau :
“ Cette victoire était incontourna-
ble pour l’espoir de survie du club
en fédérale 2 et constitue, je
l ’espère, les prémices d’une
deuxième victoire consécutive…
Psychologiquement le derby à ve-
nir sera abordé plus sereinement.

“ Guéret, non dépourvu de
moyens, jouant son va-tout sans
complexe, donna du fil à retordre
aux bleu et noir désireux de bien
faire, et de gagner, dans un
contexte club… crispé pour le
moins.

“ Au vu du jeu et des occasions
de la première mi-temps et du
score aux citrons (13 à 6), la se-
conde paraissait alléchante. Les
trop nombreuses fautes sarla-
daises ne permirent pas d’obtenir
les temps forts attendus en terre
guérétoise… Deux pénalités sal-
vatrices à se mettre sous la dent…
c’est peu ! mais suffisant pour gla-
ner quatre points comptables,
c’est bien là l’essentiel.

“ Les hommes de Y. Hamelin
sont conscients de ce qu’il leur
reste à faire sur le pré dès di-
manche prochain pour sortir de
l’ornière le CAS PN et ses compo-
sants en proie à une évidente crise
d’existentialisme ”.

Agenda. Dimanche 8 mars,
rude journée pour Sarlat avec un
minuscule déplacement de l’autre
côté de la Dordogne à Cénac où il
y aura, à n’en pas douter, du sus-
pense et surtout une belle empoi-
gnade.

Les seniors B en découdront à

Montignac assure
sa montée

Dimanche 1er mars au stade du
Bleufond à Montignac, le match en
retard des seniors face au Copo
Périgueux s’est une nouvelle fois
conclu de belle manière avec une
victoire sans appel de 31 à 5.

Au-delà, avec les dix-huit points
d’avance ainsi acquis sur le
deuxième, Port-Sainte-Marie,
c’est la première place qui est as-
surée pour l’ES Montignac rugby.
La montée en première série.
Même s’il reste encore trois ren-
contres à disputer, et quels que
soient les résultats, cette montée
constituera la récompense méri-
tée de ce parcours exceptionnel.

Enfin, cerise sur le gâteau, 
l’équipe réserve a également ga-
gné face à la réserve du Copo sur
le score de 47 à 17.

Agenda. Dimanche 8 mars au
stade du Bleufond, dans le cadre
du championnat du Périgord-
Agenais 2e série, l’ES Montignac
rugby recevra Monpazier. Les
équipes réserves s’affronteront à
14 h et les premières à 15 h 30.

Le SCAC doit gagner à Vergt
pour rester sur le podium

A trois journées de la fin des
matches de poule, le Saint-
Cyprien athletic club fera le court
déplacement au pays de la fraise.

Durement sanctionnés suite à
des incidents lors de la réception
de la rugueuse équipe de Mira-
mont-de-Guyenne, les Cypriotes
n’espèrent plus rien dans ce
championnat. Mais dans l’adver-
sité cette formation ne lâche rien
et réussit d’excellentes perfor-
mances dont sa victoire contre
Sainte-Bazeille et sa courte dé-
faite à Lacapelle.

Une grande méfiance doit habi-
ter ce groupe face aux Vernois qui
évoluent sans complexes et veu-
lent prouver à leurs supporters
qu’ils valent beaucoup mieux que
leur classement actuel. De son
côté le SCAC devra confirmer sa
montée en puissance en s’ap-
puyant sur une excellente

conquête avec la rentrée de son
capitaine Pierre Avezou et conti-
nuer à progresser dans son ani-
mation offensive avec la reprise de
Pierrick Gauchez à l’ouverture.
Pour gagner ce derby, les sang et
or devront respecter leurs adver-
saires en montrant beaucoup
d’envie, une grande discipline, et
avoir une excellente organisation
défensive. Si les Cypriotes appli-
quent les consignes prônées par
le staff technique, la deuxième vic-
toire à l’extérieur est tout à fait en-
visageable.

Infirmerie. Le talonneur ou pi-
lier Damien Dubos s’est fracturé
une cheville lors de la rencontre
face à Sainte-Bazeille, c’est une
lourde perte pour le club jusqu’à la
fin de la saison. Il rejoint son frère
Thibault qui a repris l’entraîne-
ment sans toutefois pouvoir re-
jouer avant la saison prochaine.

Le troisième ligne Stéphane
Albié, privé depuis plusieurs mois
des terrains suite à une opération
au genou, ne pourra également re-
prendre la compétition que la sai-
son prochaine.

En revanche, on espère le re-
tour du talonneur Bastien Guer-
lety, éloigné du groupe depuis
plusieurs semaines suite à une
blessure au genou.

Le deuxième ligne Damien Meil-
lat a également rejoint les rangs de
l’infirmerie en raison d’une bles-
sure à l’épaule.

Enfin, le club souhaite un
prompt rétablissement à Philippe
Paraud, joueur de l’équipe B, qui a
dû subir une seconde intervention
chirurgicale après une fracture de
la clavicule en début de saison.

Agenda. Dimanche 8 mars, en
championnat, le SCAC se dépla-
cera à Vergt. Les équipes réserves
en découdront à 14 h et les pre-
mières à 15 h 30.

La fin de saison approche
pour le Rugby-club daglanais

Classement de la 2e série du
comité du Périgord-Agenais.

1er, Montignac, 59 points, 14 ren-
contres ; 2e, Port-Sainte-Marie,
46 points, 15 rencontres ; 3e, Da-
glan,  45 points, 15 rencontres ; 4e,
Issigeac, 41 points, 15 rencon-
tres ; 5e, Copo Périgueux,
38 points, 14 rencontres ; 6e, Mon-
pazier, 37 points, 14 rencontres ;
7e, Cancon, 22 points, 14 rencon-
tres ; 8e, Saint-Vite, 21 points,
15 rencontres ; 9e, Le Caoulet/
Foulayronnes, 15 points, 13 ren-
contres ; 10e, Prigonrieux, 7 points,
13 rencontres.

Le Rugby-club daglanais Vallée
du Céou a encore trois matches à
disputer, tous à l’extérieur.

Dimanche 8 mars, il se rendra à
Périgueux pour affronter le Copo.
Quinze jours plus tard il se dépla-
cera à Cancon, dans le Lot-et-
Garonne. Et enfin, le dimanche
5 avril il jouera sa dernière rencon-
tre à Prigonrieux.

Le RCD est quasiment certain
de se qualifier pour les phases fi-
nales puisqu’il lui faut terminer
parmi les six premiers. Tout dé-
pendra du classement final pour
connaître les adversaires.
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Rugby

La victoire du courage
pour le XV bourian

Championnat de France fédé-
rale 2, seizième journée. Gour-
don : 19 - Figeac : 13. Mi-temps,
13 à 3. A Gourdon au stade Louis-
Delpech. Arbitre : Vincent Blasco
du comité Midi-Pyrénées.

Pour Gourdon, un essai de Mohl
(26e), une transformation (26e),
trois pénalités (10e, 18e et 76e) de
Chassagnac et un drop de Genne-
son (60e).

Pour Figeac, un essai de Lopez
(58e), une transformation (58e), un
drop (20e) et une pénalité (68e) de
Falguières.

Comme sur un air de remise en
question, malgré une victoire étri-
quée, les Gourdonnais ont tout de
même montré aux joueurs de Fi-
geac qu’ils sont également au
niveau et bien ancrés dans ce
championnat pour tenir eux aussi
les premiers rôles.

Les rouge et blanc montrent aux
rouge et noir du capitaine Pégou-
rié ce qu’il faut surtout mettre dans
un match pour être au niveau, pour
contrer des idées reçues et former
une équipe digne de ce nom. Face
au non-réalisme des Figeacois,
les Bourians proposent une très
bonne première mi-temps au
cours de laquelle ils auraient pu
tuer la rencontre s’ils avaient mon-
tré plus de lucidité et moins de pré-
cipitation dans leurs nombreuses
séquences fortes. Gourdon est
également une grande formation
et n’a pas usurpé sa victoire.
Même si Figeac est venu en Bou-
riane pour faire un résultat, il a
failli. Les rouge et noir montrent
tout de même du jeu et font preuve
d’opiniâtreté en défense. La partie
est digne d’un derby de légende
avec, pour chaque groupe, des
temps forts qui se soldent par un
essai de part et d’autre, en trois ou
quatre temps de jeu, du beau
rugby ! Les Gourdonnais contrent
parfaitement les Figeacois dans
l’alignement, faisant la loi dans les
airs. Malgré des joueurs blessés,
la mêlée bouriane tient la route
face au bloc physique adverse
parfaitement contré en défense en
première zone. Certes les mêlées
simulées avantagent peut-être les
équipiers de Régis, mais le jeu est
ainsi fait et Figeac a certainement
d’autres arguments à faire valoir
que la contestation chronique du
jeu. L’arbitre a-t-il uniquement vu
les fautes figeacoises ? Pas cer-
tain… N’oublions pas tout de
même que Gourdon aurait pu tuer
le match en première période sur
deux accélérations de ses cen-
tres. Figeac a également ses
temps forts car c’est une bien belle
équipe et les occasions sont équi-
librées. Logique avec deux forma-
tions de qualité ! Car enfin il n’y eut
pas que de la “ hougne ” dans ce
match, il y eut aussi du beau jeu,
des deux côtés, un bon derby
quoi !

C’est cela l’image de Gourdon
cette saison, une équipe qui joue,
qui n’est pas restrictive, un groupe
qui n’est pas uniquement porté
vers le combat, la conquête, le défi
en touche. Il reste maintenant aux
protégés de Nicolas Godignon et
Yann Cierniewski à digérer ce
combat des chefs et à se préparer
comme il se doit pour le difficile dé-
placement à Decazevil le di-
manche prochain. Aurait-on, du
côté de Gourdon, le secret espoir
de réaliser quelque chose chez le
nouveau dauphin de la poule ? Qui
sait ?

Les réactions. Dominique Da-
vanier, coentraîneur de Figeac :
“ Sur le match, nous ne sommes
pas assez réalistes. Gourdon fait
une très bonne entame mais nous
tenons le match, nous sommes

supérieurs devant. En seconde
mi-temps on prend le jeu à notre
compte mais nous ne sommes pas
traités au même niveau. On péna-
lise Gourdon une fois alors qu’on
nous pénalise au moins cinq ou six
fois. C’est le jeu, on n’y peut rien.
Bon match dans l’ensemble mais
on aurait dû pousser plus au large.
Le point de bonus défensif, c’est le
moins que l’on pouvait avoir, au vu
de la rencontre ”. 

Nicolas Godignon, coentraî-
neurs de Gourdon : “ Nous avons
assisté à un derby ouvert entre
deux frères ennemis qui ont pro-
posé du beau jeu. Je suis satisfait
de ce résultat qui ne doit rien à per-
sonne. On sentait qu’il y avait du
mieux depuis Mazamet, cela a
payé aujourd’hui. Nous avons pro-
gressé dans le combat et l’aligne-
ment, on voit le résultat. Nous
avons fait un bon travail défensif,
il le fallait face à une belle équipe
de Figeac. Nous avons respecté
les fondamentaux et les schémas.
Nous avons été solides devant,
malgré quelques fautes, mais le
résultat est là ”.

Football

A tous les éducateurs
du Périgord Noir

Afin d’échanger informations et
réflexions et de se projeter dans
l’avenir, une rencontre ouverte à
tous les éducateurs aura lieu le
lundi 16 mars à 19 h 30 au club-
house du stade de Salignac.

L’Amicale des éducateurs de la
Dordogne compte sur vous tous
pour participer à la dynamique par
un échange constructif et pour
faire naître une agitation d’idées
afin de faire avancer la pratique du
football dans notre contrée.

Bruno Steck, entraîneur de Tré-
lissac et ancien professionnel du
FC Nantes, sera présent pour les
y aider en apportant son expé-
rience.

A l’issue des débats, une colla-
tion sera proposée, moyennant
une participation de 2 m, l’occa-
sion de prolonger les discussions
de manière plus informelle.

Encore des regrets… pour le FC Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. FCSM :

0 - Biarritz : 0. Décidément, les
mal classés ne sont absolument
pas la tasse de thé des Sarladais
qui, à domicile samedi 28 février
en soirée, n’ont pu venir à bout de
l’avant-dernier de la classe, Biar-
ritz. Depuis deux mois ils ont laissé
beaucoup de plumes face à des
adversaires largement à leur por-
tée – à Saint-Médard-en-Jalles et
à Lormont en décembre, à Dax en
janvier et maintenant contre Biar-
ritz –, soit au minimum la bagatelle
de dix points perdus. Dommage et
regrettable pour un groupe ambi-
tieux qui a les moyens de bien
faire.

Lors de cette rencontre face aux
Basques, où le public est présent
mais déçu de la prestation de ses
favoris, les hommes de Sam Borie
qui ne peuvent jamais trouver la
faille contre un bloc bétonné ne

parviennent pas à hausser le
rythme pour se sortir du guêpier !

Seniors B. FCSM : 1 - Entente
Saint-Crépin/Salignac A : 1. A la
10e minute, les Salignacois ont
l’occasion d’ouvrir le score mais la
frappe est stoppée par Julien La-
cour. A la demi-heure de jeu, suite
à un corner d’Alexandre Gonçal-
vès, Toto Blanc marque d’une
splendide Madjer. 1 à 0 à la pause.

En seconde période, les visi-
teurs se montrent plus pressants
et égalisent à quinze minutes de la
fin. Le match se termine sur le
score de parité de 1 but partout.

Le fafana a été attribué à Fred
Dos Santos.

Seniors C. AS Portugais de
Sarlat A : 0 - FCSM : 1. But de
Julien Raynaud.

Pour ce court déplacement, les
hommes de Chris et de David vou-
laient faire un bon coup.

Le début de la rencontre est
marqué par la blessure de Pierre.
Ensuite, le FCSM maîtrise les dé-
bats mais ne parvient pas à
concrétiser ses quelques opportu-
nités. Les Portugais prennent lé-
gèrement le dessus mais n’arri-
vent pas davantage à marquer
grâce à Rike qui effectue une ex-
cellente partie.

En seconde période, le jeu est
haché en raison du milieu de ter-
rain. En fin de partie, le FCSM
pousse pour prendre les quatre
points. C’est chose faite grâce à
un dernier coup franc bien frappé
par Damien, victorieusement re-
pris par Julien, et deux minutes
plus tard c’est la délivrance.

A noter que cette équipe ne perd
plus et grappille des points petit à
petit en vue du maintien.

Félicitons l’ensemble du groupe
de n’avoir rien lâché pour arracher
la victoire.

Seniors D. Jeunesse sportive
La Canéda B : 0 - FCSM : 9. Un
bon week-end pour l’équipe D qui
renoue avec la victoire par un joli
score. Pas besoin de raconter.

Les buteurs du jour sont Jérôme
Borie, Jean-Marc Combescot,
Antoine Naillon, Bruno Da Costa,
André Cédric. Bravo à Michel De-
libie pour la touche !

Il serait dommage de s’arrêter
en si bon chemin. La suite la se-
maine prochaine.

18 ans. Coupe de Dordogne.
Vallée pourpre : 2 - FCSM : 0.
Face à une formation bergera-
coise évoluant à l’étage supérieur,
les Sarladais, en ayant fait mieux
que se défendre, n’ont pas à rou-
gir de cette défaite, de quoi satis-
faire le coach Jean-Marie en vue
des prochaines échéances diffi-
ciles en championnat.

Le week-end du club. Samedi
7 mars, pour le compte de la
Coupe, les poussins évolueront à
Cénac et les benjamins à Saint-
Michel.

Les 13 ans A se déplaceront à
Vallée pourpre et les B recevront
Vallée de l’Isle à Meysset (sous ré-
serve).

Les 15 ans accueilleront Gri-
gnols à Marcillac-Saint-Quentin.

Les 18 ans A joueront contre
Marsac-sur-l’Isle à la Plaine des
jeux de La Canéda et les B face à
Beaumont-du-Périgord à Vitrac.

Dimanche 8, les seniors A se
rendront à Arlac, les B à Grignols,
les C affronteront Meyrals et les D
le Sporting-club buissonnais à
Marcillac-Saint-Quentin.

Une victoire et une défaite
pour l’USPNJB

Dimanche 1er mars sur les bords
de la Chironde, les deux forma-
tions masculines de l’Union spor-
t ive Paulin/Nadail lac/Jayac/
Borrèze étaient opposées à leurs
homologues de l’Union sportive
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil.

En lever de rideau, les réser-
vistes mettent une mi-temps à
prendre la mesure de leurs adver-
saires du jour. Le premier acte est
relativement équilibré mais la dé-
fense de l’USPNJB ne rompt pas
et, sur un centre au cordeau de
Basto, Vincent ouvre le score
d’une tête plongeante.

La seconde période est à
l’avantage des Paulinois qui mar-
quent d’entrée de jeu par Basto
puis par Fred qui, suite à un face-
à-face bien négocié, ajoute un
nouveau but. Le score en restera
là. En s’imposant 0 à 3, l’USPNJB
confirme par la même occasion
l’excellent esprit qui règne dans ce
groupe.

A noter les retours remarqués
des vétérans Manu, Pascal et
François !

La rencontre des équipes pre-
mières fut de moyenne qualité en-
tre deux formations de même ni-
veau, mais comme souvent dans
ce genre de confrontation, c’est
celui qui en voulait le plus qui l’a
emporté !

La première mi-temps est équi-
librée, l’USPNJB se procure ce-

pendant deux belles occasions
par Aymeric et Baptiste que le por-
tier adverse détourne. Sur l’un de
leurs temps forts, les locaux ou-
vrent logiquement la marque sur
un coup franc en fin de première
partie. Le score est de 1 à 0 à la
pause.

Le second acte est à l’avantage
des locaux qui sont les plus pré-
sents dans les duels. Mais dans un
sursaut d’orgueil à un quart
d’heure du terme de la rencontre,
l’USPNJB égalise par Baptiste
suite à un cafouillage dans la dé-
fense locale. Pas le temps de sa-
vourer l’égalisation que les rouges
reprennent l’avantage sur corner
et sur un tir anodin qui surprend
tout le monde. La fin de match est
brouillonne et plus rien ne sera
marqué. Défaite 2 à 1.

Très bon esprit sur le terrain du-
rant les deux rencontres et excel-
lent arbitrage du bénévole de l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil pour les réserves et
de l’officiel Jean-François Gris de
La Ménaurie pour les premières.

Agenda. Dimanche 8 mars,
l’équipe réserve recevra l’Entente
Saint-Crépin/Salignac/Borrèze 3 à
Nadaillac et la première Le Bugue.
Matches respectivement à 13 h 45
et 15 h 30.

En championnat, les filles ac-
cueilleront Brantôme à 15 h 30 à
Paulin.

Dernière minute fatale
aux Portugais

Dimanche 1er mars, les deux
matches proposés au stade de
Meysset ont tenu leurs pro-
messes.

L’équipe réserve de l’AS Portu-
gais de Sarlat recevait le leader,
l’Entente Rouffignac/Plazac 2, et
sans complexe les locaux pren-
nent les choses en main en ou-
vrant rapidement la marque sur
penalty transformé par le jeune
Raphaël Lopès, 1 à 0. L’Entente
réagit et surprend le gardien
Thierry Batista d’un tir des trente
mètres, 1 partout à la pause.

Après une première période in-
téressante, les visiteurs prennent
l’avantage, 1 à 2. Raphaël, ayant
pris de la hauteur, galvanise ses
troupes et le très vif Joël Peixoto
égalise aussitôt. Mais l’expéri-
mentée réserve visiteuse n’ab-
dique pas et l’emporte avec un
dernier but, 2 à 3.

Un derby vivant.
Devant un public venu en nom-

bre, l ’excellent référé Jean-
Jacques Albié, ancien arbitre de
ligue, donne le coup d’envoi d’un
derby 100 % sarladais entre
l’ASPS et le FCSM 3.

Les deux formations restent
bien en place et la partie s’an-
nonce équilibrée. Le jeu est plai-
sant, le ballon circule d’un camp à
l’autre sans véritables occasions
de part et d’autre, si ce n’est cette
frappe de Michaël Lhaumond des
vingt mètres, stoppée sur la barre
par le gardien Enrique Avezou. Le
score est vierge à la pause.

En seconde période, on assiste
pratiquement au même scénario
avec un football alerte des deux
côtés, bien contrôlé par l’arbitre.
Les Lusitaniens se procurent des
opportunités nettes, telles celle de
Samy Amriah sur un arrêt réflexe
du goal et celle de l’omniprésent
Fabrice Bosmon de la tête. Quel
match ! Ce manque de réussite
permet au FC Sarlat/Marcillac de
Cyrille Merly d’accélérer davan-
tage et à son tour de donner des
sueurs froides aux supporters
Portugais avec des tirs lointains
stoppés avec conviction par le ca-
pitaine du jour, André Barre. Les
défenseurs lusitaniens, à l’image
de Wilfried Barrouillet, de Julien
Magnac et de Bertrand Crouzille,
tiennent la barraque jusqu’à la fa-
meuse 90e minute où un coup
franc est accordé au FCSM et
transformé en but, 0 à 1.

Une défaite rageante d’autant
plus que le match nul aurait davan-
tage reflété la rencontre. Le
FC Sarlat/Marcillac 3 des coprési-
dents Carlos Da Costa et Yannick
Blanc empoche quatre points im-
portants pour le maintien. Mais il
est clair que les joueurs d’Éric
Durand, président de l’ASPS,
n’ont pas à rougir de cette partie.
Avec de telles prestations, le
maintien devrait être assuré.

Félicitations aux joueurs portu-
gais pour leur sérieux et leur
combativité. L’ASPS a peut-être
composé une équipe beaucoup
plus équilibrée et confiante, sa-
chant qu’il manque toujours qua-
tre ou cinq joueurs pour cause de
blessures.

Le public a assisté à un derby
correct où le fair-play était au ren-
dez-vous. Seul point noir (décidé-
ment), la sérieuse blessure à la
cheville de Pierre Mazet. Le club
lui souhaite un prompt rétablisse-
ment.

Agenda. Dimanche 8 mars, la
première jouera à 15 h 30 chez le
dauphin de la poule, Limeyrat, et
l’équipe réserve sera au repos.
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US Saint-Geniès
Archignac
La Chapelle-Aubareil

Derby ce week-end pour les
deux formations qui recevaient
leurs voisins de l ’US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze .

L’équipe réserve aura tenu une
mi-temps avant de laisser filer l’ad-
versaire.

La première période voit les
rouges se créer plusieurs occa-
sions, mais les joueurs de
l’USPNJB contrôlent la partie et
marquent juste avant la pause.

Dans le second acte, deux nou-
veaux buts sont inscrits par les vi-
siteurs. Score final, 0 à 3.

Victorieux à l’aller, les joueurs
de la première veulent poursuivre
sur leur lancée et continuer à jouer
les trouble-fête en haut du classe-
ment. Mais dans ce derby les visi-
teurs ne l’entendent pas de la
même oreille… C’est donc un
match serré, haché, où l’intensité
est présente, ainsi que le sus-
pense…

Durant la première mi-temps,
les deux équipes s’observent avec
très peu d’occasions de part et
d’autre. Il faut attendre l’issue des
quarante-cinq minutes pour voir
les locaux ouvrir le score par Yan-
nick d’un coup franc en pleine lu-
carne, 1 à 0 à la pause.

La seconde période est la petite
sœur de la première, peu de jeu,
peu d’opportunités, mais une in-
tensité qui monte. Les Paulinois
égalisent, et dans la foulée les
rouges reprennent l’avantage par
Marc lors d’un corner et le cafouil-
lage qui s’ensuit. Malgré l’envie
des visiteurs, les Paulinois contrô-
lent la fin de la rencontre et s’adju-
gent une victoire méritée et pré-
cieuse pour la suite.

Sporting-club
buissonnais
Physique contre technique…

Dimanche 1er mars au stade de
Saint-Chamassy, le SCB recevait
Limeuil 3 en match retour.

La première mi-temps est jouée
sur un rythme très soutenu avec
de belles tentatives de part et d’au-
tre. Les Buissonnais ont du mal à
monter vers les cages adverses
car les visiteurs, très présents
dans le jeu, leur empêchent de
s’imposer. Toutefois, le SCB fait
face à une équipe très technique
qui ouvre la marque à la 36e minu-
te. Les locaux ne lâchent pas prise
pour autant, même si aucune ten-
tative de but n’est transformée
avant la pause.

La reprise à peine sifflée, Julien
ramène le score à égalité. Le jeu
est aussi soutenu qu’en première
période, mais Limeuil reprend
l’avantage à la 60e minute sur une
balle de coup franc. Le SCB a
beau tenter de relever la tête, cela
n’empêche aucunement Limeuil
d’aggraver un peu plus la mise à
la 76e minute. Or le SCB n’a pas
dit son dernier mot, et sur une belle
action le capitaine Sylvain réduit
l’écart à la 85e minute. Score final,
2 à 3.

Agenda. Dimanche 8 mars, le
Sporting-club buissonnais se dé-
placera à Marcillac-Saint-Quentin
en match retour contre le FC Sar-
lat/Marcillac 4.

Le FC belvésois
croque son dauphin

Dimanche 1er mars au complexe
sportif du Bos, l’équipe fanion re-
cevait son dauphin Limeyrat de-
vant plus de cent cinquante spec-
tateurs.

Limeyrat ouvre le score dès les
premières minutes et les Belvé-
sois ont ensuite du mal à mettre
leur jeu en place. Le score est de
0 à 1 à la pause.

En seconde période, les locaux
poussent et inscrivent un premier
but par Benjamin Lavaud. Puis,
d’une superbe frappe, Ludovic Da
Costa offre la victoire à ses co-
équipiers, 2 à 1.

Après avoir joué treize matches,
le FC belvésois est toujours in-
vaincu.

L’équipe 2, qui se déplaçait à
Saint-Laurent-La Vallée pour af-
fronter l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot 1, s’est inclinée
5 à 1.

L’équipe 3, qui accueillait la 2 de
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent, perd lourdement 0 à 6.
Mais le score ne reflète pas la par-
tie car les vieux briscards belvé-
sois ont fait une très bonne se-
conde mi-temps.

Agenda. Samedi 7 mars, les dé-
butants évolueront en plateau à
Couze.

Pour le compte du second tour
de la Coupe de Dordogne, les
poussins joueront contre Monti-
gnac et l’Élan salignacois à Saint-
Geniès. Les benjamins recevront
Beaumont-du-Périgord et l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Lau-
rent foot.

En championnat, les 13 ans se
déplaceront à Vallée Pourpre Ber-
gerac et les 15 ans accueilleront
Vallée de l’Isle à 15 h 30 au com-
plexe sportif du Bos.

Dimanche 8 mars, l’équipe fa-
nion se déplacera chez l’Entente
Saint-Crépin/Salignac pour la
quatorzième journée de promotion
de première division et la 2 rece-
vra l’Entente Périgord Noir à
15 h 30 au complexe sportif du
Bos.

Football

AS Saint-Julien/Carlux
Les échos du Bourniou

AS Saint-Julien/Carlux : 3 -
Montignac : 1.

Dimanche 1er mars, l’AS Saint-
Julien/Carlux évoluait en match de
retard et se devait de continuer à
persévérer.

Dès la 8e minute, D. Régnier ins-
crit le premier but suite à une belle
passe entre R. Mansouri et
L. Mercier. Montignac égalise à la
35e minute. A la 36e minute, D. Ré-
gnier double la mise. 2 à 1 à la
pause.

A la reprise, les locaux ne sont
plus dans la partie et c’est seule-
ment à la 85e minute que S. Del-
vart marque. Le score en restera
là jusqu’au coup de sifflet final.

Belle rencontre pour l’AS Saint-
Julien/Carlux qui aurait sûrement
pu inscrire d’avantage de buts.

Félicitations à tous les joueurs.
Ce résultat permet au groupe de
remonter dans le classement.

Agenda. Dimanche 8 mars, l’AS
Saint-Julien/Carlux se déplacera à
Beaumont-du-Périgord.

Scénario répété
pour l’OCB

Prigonrieux 4 : 1 - Olympique
Coux-et-Bigaroque : 0.

Après une première période ex-
trêmement bonne pour les
Couxois durant laquelle le public
assiste à leurs nombreuses ac-
tions offensives, la seconde voit la
tendance s’inverser.

Prigonrieux prend la rencontre
en main et a plus de réussite de-
vant les cages de Stéphane Blay,
comme en témoigne le but inscrit
en milieu de seconde mi-temps.
Les orange ne baissent pourtant
pas les bras, tentant à plusieurs
reprises de mener des offensives,
mais en vain. Accablés par la fa-
tigue qui se fait sentir en fin de
match, ils n’ont toutefois pas dé-
mérité.

Leur plus gros regret peut être
de ne pas avoir marqué au cours
de leurs temps forts en première
mi-temps.

On peut dire, après cette ren-
contre, que l’OCB a les armes, les
joueurs et le potentiel pour se
maintenir.

Il ne reste plus qu’à leur souhai-
ter bon courage et à les soutenir
jusqu’au bout.

Aujourd’hui plus que jamais il
est temps de crier haut et fort
“ Allez les orange ! ”

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Dimanche 1er mars à Vitrac, les
seniors jouaient le match reporté
du 1er février contre la réserve de
l’Entente Marquay/Tamniès.

Les visiteurs ouvrent la marque
par le bouillonnant Rolland Le Fo-
lic. Les locaux poussent et domi-
nent les débats face à une forma-
tion rugueuse et expérimentée. A
la 44e minute, le jeune Lionel To-
caven marque de la tête sur un
corner bien tiré par Raphaël, 1 par-
tout.

Après les oranges, la défense
locale veille au grain et le public
assiste à un beau jeu des Carsa-
cois qui mettent la main sur le
match face à un adversaire qui fai-
blit. Les vert et blanc se font plus
pressants en attaque, puis pren-
nent l’avantage et le garde jusqu’à
la fin de la rencontre.

Belle victoire des Vitro-carsa-
cois qui ont dominé la seconde
partie et qui auraient pu soigner
leur goal-average.

Merci à Justin, ramasseur de
balles du jour. Excellent arbitrage
de Thierry Vernet.

Agenda. Samedi 7 mars, les dé-
butants se déplaceront à Carlux.

Les moins de 13 ans recevront
La Ménaurie à 15 h 30 à Carlux.

Dimanche 8, les seniors accueil-
leront l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent A à 15 h 30 à Vitrac.

Victoire précieuse
pour l’Entente
Saint-Crépin
Salignac

Dimanche 1er mars, l’équipe
A se déplaçait chez son voisin le
FC Sarlat/Marcillac B.

D’entrée, les deux formations
affichent clairement leurs inten-
tions, le jeu est ouvert et les por-
tiers ont la main ferme. Après un
quart d’heure, l’Entente est prise
au piège suite à un corner tendu
au premier poteau. Sarlat mène
1 à 0 à la pause.

Remontés à bloc, les jaune et
bleu ne lâchent rien et égalisent lo-
giquement à la 65e minute. Physi-
quement, l’Entente sort du lot et a
maintes occasions d’assommer
l’adversaire, mais en vain. Score
final, 1 partout.

La réserve B, qui recevait
Beaumont-du-Périgord au Masco-
let, entame ainsi la lutte pour le
maintien en signant une très belle
victoire par des buts de L. Roux et
de J.-C. Moineau.

En conservant cet esprit
d’équipe, elle pourrait faire des mi-
racles !

A La Canéda, la réserve C s’est
lourdement inclinée 8 à 0 face à la
Jeunesse sportive La Canéda 1.
Petit faux pas, mais le champion-
nat n’est pas encore terminé…

Agenda. Samedi 7 mars,
l’équipe A évoluera contre Monti-
gnac à 20 h 30 au Mascolet.

Dimanche 8, la réserve B rece-
vra Belvès 1 à 15 h 30 au Masco-
let et la C rencontrera l’US Pau-
lin/Nadaillac/Jayac/Borrèze 2 à
13 h 45 à Nadaillac.

L’équipe féminine accueillera
Douzillac à 13 h 45 au Mascolet.

Jeunesse sportive
La Canéda

En match en retard, l’équipe 2
rencontrait le FC Sarlat/Marcil-
lac 4, un derby sarladais très net-
tement à l’avantage du FCSM qui
s’impose 0 à 9.

Très bonne ambiance sur le ter-
rain, rencontre agréable.

Félicitations aux vingt-deux
acteurs.

Quant à la première, elle rece-
vait l’Entente Saint-Crépin/Sali-
gnac.

Très rapidement, les Canédiens
imposent leur jeu et ouvrent la
marque par Mokhtar. Le collectif
local domine totalement la forma-
tion adverse et Mokhtar inscrit
trois nouveaux buts. Rémy, Ro-
dolphe, Ludo et l’opportuniste
Jérémy portent le compteur à
8 à 0.

A noter le courage des Saligna-
cois qui n’ont pas eu la partie fa-
cile.

Excellent match des Canédiens
qui s’approchent davantage de la
D2. Résultat à confirmer dès di-
manche prochain.

Bon arbitrage de M. Dulue, ré-
féré officiel.

Agenda. Dimanche 8 mars, la
JSL 2 rencontrera l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot 2
à 14 h 30 à Campagnac-lès-
Quercy et la JSL 1 se rendra à Atur
à 13 h 45.

L’Essic Carlux
aux Girondins

Venez assister au match Bor-
deaux-Nancy.

Samedi 4 avril, l’école de foot-
ball de l’Essic Carlux organise un
déplacement à Bordeaux afin de
permettre aux jeunes licenciés
d’assister à la rencontre qui oppo-
sera les Girondins aux Nancéiens.

Ce déplacement est ouvert aux
personnes ne faisant pas partie du
club (dans la limite des places dis-
ponibles).

Le prix, fixé à 40 m par per-
sonne, comprend l’aller-retour en
car de Carlux à Bordeaux, l’entrée
au stade Chaban-Delmas et le
casse-croûte à l’arrivée.

Pour tous renseignements ou
inscriptions, contactez Daniel
Aumont au 06 32 62 54 43 ou
Georges Meyer au 05 53 29 84 76.

C’est bon pour le
moral de Campagnac

Excellent dimanche 1er mars et
moral à la hausse pour les deux
formations de l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot qui
s’imposent très nettement sur
leurs adversaires avec des scores
sans appel, respectivement de
5 à 1 et de 6 à 0.

L’équipe première, qui recevait
Belvès 2, après sa défaite à l’aller
4 à 1, se devait de renverser la
situation.

En entamant cette rencontre
tambour battant, elle impose une
bonne domination et ouvre la
marque sur un corner suivi d’un
sérieux cafouillage devant les
cages belvésoises. Guillaume Sa-
fari, qui profite d’un trou de souris
pour envoyer le ballon au fond des
filets, inscrit alors son premier but
de la saison, 1 à 0 à la 8e minute.
Dix minutes plus tard, le tir tendu
de Sébastien Dubois trouve le po-
teau et le ballon revient sur David
Bouteil qui ne se pose aucune
question, 2 à 0. Une accélération
des Belvésois, mal contrôlée par
la défense locale, leur permet de
revenir au score, 2 à 1 à la pause.

Dès la reprise, Campagnac
maintient sa domination et ag-
grave la mise à la 58e minute par
Adrien Dubois, 3 à 1. Les joueurs
de la Bessède lancent quelques
contre-attaques qui s’écrasent sur
une défense campagnacoise in-
traitable. Sur une belle action col-
lective et une déviation de David
Bouteil, Mickaël Friconnet marque
à la 65e minute, 4 à 1. Campagnac
obtient un coup franc aux vingt
mètres que David Bouteil, en vieux
baroudeur, se fait un plaisir de
transformer, 5 à 1 à la 74e minute.
Le dernier quart d’heure, très viril,
connaît beaucoup de fautes, mais
le score n’évoluera plus jusqu’au
coup de sifflet final.

Félicitations à tout le groupe. Ce
résultat lui redonne confiance et le

moral revient au beau fixe. Il faut
continuer.

Avec cette victoire, l’USCDSL
reste dans le haut du tableau et
prend une sérieuse option pour le
maintien.

En déplacement à Belvès, la
réserve n’a pas fait de détails face
à l’équipe 3, lui infligeant un cin-
glant 0 à 6 avec quatre buts de
Laurent Vialen et deux de Jeoffrey
Berlin.

Bravo à tous les réservistes.

Agenda. Dimanche 8 mars,
beau derby en perspective, la pre-
mière rencontrera le FC Carsac-
Aillac/Vitrac à Vitrac et la réserve
recevra la Jeunesse sportive La
Canéda 2 à Campagnac-lès-
Quercy.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h 30.
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Vélo Silex crée une école de VTT

Rando Silex (archives) (Photo Christian Collin)

Organisateur de La Rando Silex
dont la 9e édition se déroulera le
4 octobre, le club de VTT Vélo Si-
lex de Saint-Léon-sur-Vézère crée
une école de VTT.

Tous les enfants, filles et gar-
çons, âgés de 7 à 14 ans sont in-
vités à deux après-midi décou-
verte les samedis 7 et 28 mars afin
de proposer et de mettre en place
la future école de VTT et ainsi pro-
mouvoir cette discipline dans la
vallée de la Vézère. Les parents
sont également invités.

Le lieu d’accueil et de rassem-
blement se fera devant la Maison
des associations dans le bourg de
Saint-Léon-sur-Vézère. N’oubliez
pas VTT et casque.

Programme.

14 h, accueil des 7/10 ans et des
parents ; présentation de l’école,
du club et de l’éducateur ; mise en
place d’une séance de découverte
et d’initiation à la pratique du VTT ;
petite randonnée. 15 h 30, briefing
avec les parents et les enfants.

15 h 45, accueil des 11/14 ans
et des parents ; présentation de
l’école, du club et de l’éducateur ;
mise en place d’une séance de dé-
couverte et d’initiation à la pratique
du VTT ; randonnée. 17 h 45, brie-
fing avec les parents et les en-
fants.

A l’issue de ces entraînements,
des boissons et un goûter de bien-
venue seront offerts par le club.

Ces deux premières séances
sont gratuites.
–––––

Pour plus d’informations, con-
tactez le club de VTT Vélo Silex au
06 47 37 04 14 ou l’animateur Ni-
colas Roulland au 06 85 61 92 12.

Tennis

Un nouvel enseignant
au TCPN

Patrick Périchon, brevet d’État
du second degré, encadrera
l’équipe d’initiateurs bénévoles du
Tennis-club du Périgord Noir et
assurera les entraînements de
certains jeunes et adultes.

Patrick a une très forte expé-
rience professionnelle et a connu
de belles réussites, telle la créa-
tion de l’Open des Pirates, tournoi
international des 9/10 ans de l’hé-
misphère Sud. Il fut en outre
conseiller technique national au-
près du ministère de la Jeunesse
et des Sports dans la zone outre-
mer de l’océan Indien.

Tout le club lui souhaite une très
grande réussite dans son pro-
gramme éducatif, sportif et asso-
ciatif.

Pour tous renseignements, tél.
06 87 37 47 60.

Prompt rétablissement à Benoît
Lescure, ancien finaliste du tour-
noi interne. A très vite sur les
courts Ben…

Cyclisme

Championnat VTT Ufolep à Belvès

Pauline Courrière, championne VTT en benjamines (Photo Bernard Malhache)

Pendant l’intersaison, le bureau
du club de VTT a subi un lifting
complet et ce sont 85 % de nou-
veaux venus qui ont vaillamment
pris les rênes de l’association
sportive Périgord Bessède, con-
fiant sa présidence à Charles
Courrière, motard et vététiste che-
vronné.

Dimanche 1er mars, le club a or-
ganisé la première manche du
Challenge Ufolep 24. Plus de deux
cent cinquante vététistes, venus
de toute la Dordogne mais aussi
des départements limitrophes,
étaient au rendez-vous ainsi que
trente marcheurs.

Malgré un temps plutôt incer-
tain, les concurrents s’élancent à
9 h 30 sur des parcours de 7, 14,
20 et 40 kilomètres.

Trente bénévoles ont permis, en
se dépensant sans compter pen-
dant plusieurs jours, la réussite
parfaite de l’épreuve. Le président
les félicite pour cet engagement à

ses côtés dans des tâches parfois
ingrates.

Tous, jeunes et moins jeunes,
ne déméritent pas, d’Énola, la
benjamine âgée de 6 ans, au pre-
mier des 40 km qui boucle son cir-
cuit en 1 h 50. Et pourtant il ne
s’agit pas d’une autoroute. Ruis-
seau, bourbier, coupe-feu, sous-
bois de pinède, petite et grosse
grimpettes... que du bonheur au
dire des engagés qui reviendront
l’an prochain !

On retiendra les résultats parti-
culièrement encourageants des
jeunes du club : Pauline Courrière,
championne régionale en titre ter-
mine première en benjamines ;
Vincent Lapouge, premier en ben-
jamins ; Raphaël Dubuc, troisième
en benjamins ; Maxime Philip, pre-
mier chez les 13/14 ans.

Tout cela augure d’une bonne
saison pour un challenge qui
compte sept épreuves dans le dé-
partement en 2009.

Ouverture de saison
réussie pour l’UCS

Plus de cent coureurs étaient au
départ de la traditionnelle course
cycliste Ufolep Sarlat/Daglan/
Sarlat organisée par l’Union cyclo-
sportive sarladaise, dont onze
Sarladais : Daniel Bligny en
2e catégorie, Laurent Devin,
Georges Kovacs et Gérard Vèze
en 3e catégorie, Guy Ceci, Jean-
Claude Ménardie, Denis Coment,
André Sanz-Dominguez, Eric
Pons, Michel Simonot et Daniel
Garrigou en grands sportifs.

Dommage que le temps incer-
tain en ait découragé plus d’un !

Résultats.
En 1re catégorie : 1er, Anthony

Estay de Biganos ; 2e, Sébastien
Delpech de l’ASPTT Bergerac ;
3e, Anthony Joussely d’Agen ;
4e, Patrick Arades de Gourdon ;
5e, Cyri l le Ribette de Saint-
Cyprien.

En 2e catégorie : 1er, Rémi Syl-
vestre de Gourdon ; 2e, Joël Clé-
ment de Biganos ; 3e, Daniel
Bligny ; 4e, Alexandre Brigoulet du
VC Corrèze ; 5e, Bruno Vielcastel
de Domme. 

En 3e catégorie : 1er, Kévin De-
lord de Brive ; 2e, Serge Puydebois
de Brive ; 3e, Frank Kerembellec
de La Réole ; 4e, Grégory Nativel
de Jarnac ; 5e, Philippe Garrigue
de Domme. 

En 4e catégorie : 1er, Michel Fe-
dou d’Auterive ; 2e, Eric Pons ; 3e,
Edmund Baud de Saint-Cyprien ;
4e, Roland Aucher de l’AS vo-
véenne ; 5e, Guy Ceci ; Michel Joi-
gny. 

Agenda. Prochain rendez-vous
du club le dimanche 5 avril à
Cénac-et-Saint-Julien et le 13,
lundi de Pâques, à Sainte-Natha-
lène.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 10 et 13 mars

Départ de Sarlat à 13 h 45 de-
puis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 10. A, environ 86 km :
Sarlat, Carsac, Montfort, Vitrac,
Cénac, La Roque-Gageac, Cas-
telnaud-La Chapelle, les Mi-
landes, Veyrines-de-Domme, La
Chapelle-Péchaud, Saint-Lau-
rent-La Vallée, Belvès, Siorac-
en-Périgord, Mouzens, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, la Pierre du Diable,
Sarlat. B, environ 72 km : idem A
jusqu’à Veyrines-de-Domme, puis
Berbiguières, Saint-Cyprien, Bey-
nac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. C, environ 55 km : idem A
jusqu’aux Milandes, puis Allas-
Les Mines, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 13. A, environ 82 km :
Sarlat, les Presses, Marcillac-
Saint-Quentin, Tamniès, Galinat,
Sergeac, Thonac, Fanlac, Bars,
Thenon, Auriac-du-Périgord, Mon-
tignac, la Borne 120, Sarlat. B,
environ 76 km : idem A jusqu’à
Thonac, puis Montignac, Le Lar-
din-Saint-Lazare, Coly, Saint-
Geniès, la Borne 120, Sarlat. C,
environ 59 km : idem A jusqu’à
Thonac, puis Montignac, la Borne
120, Sarlat.

Les Montignacoises
l’ont emporté !

L’équipe féminine de l ’ES
Montignac tennis devait sortir vic-
torieuse de son dernier match de
poule afin de s’assurer la première
place qualificative pour les demi-
finales du championnat du Péri-
gord, et elles l’ont fait !

Chloé Le Floc’h, 30/1, gagne le
premier set 6/1 et l’emporte après
abandon de son adversaire, 30,
blessée à l’épaule ; Sylvie Casta-
net, 30/2, domine facilement, 6/0
6/1 ; Martine Le Floc’h, 30/5, rem-
porte son duel en trois sets 6/2 4/6
6/0 ; seule Ségo Biette, 30/1, perd
en deux sets face à une joueuse
très difficile à manœuvrer.

Reste donc le double, toujours
décisif. La paire Sylvie/Chloé se
montre appliquée et s’impose en
deux petits sets, 6/3 6/2.

C’est donc avec une victoire
5 à 1 qu’elles acquièrent le droit de
prolonger l’aventure.

Agenda. Prochaine rencontre
dans deux semaines, et la concur-
rence s’annonce très sérieuse !

Vélo-club Ufolep de Saint-Cyprien
Samedi 28 février, sous un soleil

radieux, le Vélo-club organisait sa
première course sur route Ufolep
de la saison à Saint-Cyprien.

Sur le parking du collège, le pre-
mier départ est donné à 14 h pour
les grands sportifs, les cadets et
les féminines sur un circuit plat
d’une distance de 4,5 km, puis le
second a lieu à 15 h 30 pour les
1re, 2e et 3e catégories.

Classements.
En grands sportifs : 1er, Domi-

nique Escalier du Sprinter club ;
2e, Jacques Lavaud de l’ECTCC ;
3e, Francis Clavel de Gourdon ;
4e, Edmund Baud de Saint-
Cyprien ; 5e, Jean-Claude Cha-
boulin de Valence-d’Agen.

Meilleur sprinteur : Jacques La-
vaud.

En 1re catégorie : 1er, Frédéric
Brodin de La Chérizienne ; 2e, Sé-
bastien Aubour du VC arédien ;
3e, Sébastien Delpech de l’ASPTT
Bergerac ; 4e, Pierrick Bret du
Pétale Jonzac ; 5e, José Rocha de
Bias.

Meilleur sprinteur : Sébastien
Aubour.

En 2e catégorie : 1er, Brice Billat
du JS astérienne ; 2e, Wouter
Vanaelst de Saint-Cyprien ;
3e, Bernard Vermoote de Dun-
kerque ; 4e, Daniel Bligny de Sar-
lat ; 5e, Patrick Vigné de Lalinde.

En 3e catégorie : 1er, Christian
Géreaud de Thiviers ; 2e, Jean-Luc
Pasquet de Lalinde ; 3e, Claude
Daubisse du Bugue ; 4e, Gérard
Bourget de Gontaud ; 5e, Philippe
Savy de l’ECTCC.

Meilleur sprinteur : Claude Dau-
disse.

En cadets : 1er, Anthony Malin
de La Charizienne ; 2e, Kévin Vi-
gné de Montauban ; 3e, Corentin
Lacabane du VC arédien.

–––––

Agenda. La course sur route
Ufolep prévue le samedi 14 mars
est annulée.

Prochain rendez-vous le samedi
21 mars.
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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.

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 MAISON sur secteur
Saint-Martial-de-Nabirat/Cénac,
hors bourg, avec jardin, agences
s’abstenir. — Tél. 06 84 83 60 24.

❑ RECHERCHE CUISINIERS(ÈRES),
SERVEUSES et SERVEURS pour la
saison du 1er avril à fin novembre.
— Envoyez CV et n° de téléphone au
journal qui transmettra. n° 578

❑ GUYLAINE, ACHAT-VENTE de
BROCANTE dans la Tour du Bour-
reau à Sarlat, propose aussi un
service de rampaillage de chaises
en tout genre : paille, cannage, tis-
su. Travail à l’ancienne fait main.
Devis gratuit. Entrée libre. — Tél.
06 63 57 04 03.

❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service, vi-
sitez mon site : celinelnettoyage
auto24.spaces.live.com — Sarlat,
tél. 06 86 43 67 33.

❑ Natureva RECHERCHE sur le sec-
teur du Sarladais et environs VRP
EXCLUSIF, salarié, compétences
dans la commercialisation du bâti-
ment. — Tél. 05 53 29 99 16.

❑ COURS de PIANO, tous styles,
tous niveaux, méthodes variées, en-
seignement personnalisé, possibi-
lité de déplacement à domicile, cesu
acceptés. — Tél. 05 53 59 69 79 ou
06 45 00 31 91.

❑ La commune de Castelnaud-
La Chapelle RECHERCHE 2 PER-
SONNES titulaires du permis de
conduire transport en commun
pour travailler juillet et août à la
base municipale de canoë-kayak.
— S’adresser à la mairie, télépho-
ne : 05 53 29 51 21.

Gros arrivages
de POTERIES

Le plus grand choix de toute la région
24250 LA ROQUE-GAGEAC (entre Vitrac et Cénac)

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

❑ PERDU le 22 février, secteur
Condat, Saint-Amand-de-Coly,
2 CHIENNES, race griffon vendéen,
blanc et noir, collier jaune. — Tél.
05 53 51 34 84 ou 06 74 31 14 72.

❑ Nourrice agréée à Saint-Geniès
GARDERAIT NOURRISSON à temps
complet, disponible de suite. — Tél.
05 53 29 62 57.

Volley-ball

La montée en régionale
se confirme pour les Sarladaises

Dimanche 1er mars, en déplace-
ment à Marmande, l’équipe fémi-
nine, menée par son capitaine
Lynda Pourchet, était motivée à
confirmer sa place de leader du
championnat. Elle l’a emporté
1 à 3 contre une formation lot-et-
garonnaise plutôt bien préparée.

La mise en route est difficile. Le
premier set (25-15) n’est pas
concluant pour les Sarladaises qui

le laissent aux mains de leurs ad-
versaires dont les services font
mal. Les Périgourdines doivent se
battre à fond sur chaque point pour
gagner les trois derniers sets,
22-25 23-25 22-25. Un match
serré, marqué cette fois par les sé-
ries de beaux services de Laetitia.

L’équipe était composée de
Lynda, Sandrine, Nathalie, Laeti-
tia, Karine et Cécilia.

Sports mécaniques

6e Trial de Combe-Chaude
Dimanche 8 mars, le Moto-club

sarladais organise la sixième édi-
tion du Trial de Combe-Chaude. 

Un mois après la venue en stage
de l’équipe de France, le travail a
repris sur le terrain et le groupe de
la section trial a encore apporté
des nouveautés pour que le talent
des participants soit mis en valeur.

Les prestigieux stagiaires ont
confirmé que la nature du terrain
périgourdin exige un très bon ni-
veau technique pour s’imposer,
comme le prouve le palmarès
dans la catégorie reine depuis cinq
ans. Chaque année, le club a droit
à un podium digne du champion-
nat de France seniors 1. Cela vaut
à l’épreuve, par quelques pilotes,
une réputation de trial difficile. 

La principale difficulté du tracé
est de faire cohabiter dans un
même périmètre des passages
équilibrés pour sept niveaux diffé-
rents allant du jeune débutant à
l’expert. Les traceurs vont modé-
rer la longueur des zones pour des
passages plus dynamiques, car
cette saison la compétition rede-
vient l’épreuve d’ouverture des
championnats des ligues d’Aqui-
taine, de Midi-Pyrénées, de Poi-
tou-Charentes ainsi que du Sud-
Ouest Challenge. Les meilleurs
pilotes régionaux et les jeunes in-
ternationaux, en préparation pour
les championnats de France se-
niors et espoirs, les championnats
d’Europe et le Mondial juniors,
devraient pouvoir montrer leur po-
tentiel.

Les concurrents seront répartis
en neuf catégories, sans limite
d’âge.

Les redoublants de la catégorie
seniors 1 en championnat de
France, numéros 3 et 4 en 2008,
seront à nouveau les favoris, à
moins d’un engagé surprise de
l’équipe de France ou d’un jeune
pilote du pôle espoirs. Avec un Ni-
colas Karim revanchard et tou-
jours sans victoire en terre sarla-
daise, le Sarladais Yannick Besse
aura encore fort à faire, mais son
titre au Sud-Ouest Challenge
2008 lui a redonné un moral de
vainqueur.

En ce qui concerne les partici-
pants du Moto-club sarladais,
dans la catégorie open, le double
champion de ligue en seniors 2,
Rémi Frégeac, devra rehausser
son niveau pour faire face aux an-
ciens seniors 1 notamment. Ce
n’est qu’une étape pour accéder à
la catégorie reine.

En seniors 2, le junior Adrien De-
jean devra confirmer sa progres-
sion au contact des meilleurs

Français venus en stage sur son
domaine. Techniquement il a tous
les atouts pour s’imposer et jouer
le titre. A lui d’exploiter pleinement
son potentiel.

Le junior Philip Evans fut un peu
en retrait cet hiver, mais en com-
pétition on sait qu’il retrouve tous
ses moyens. 

En seniors 3+, le champion de
ligue Mathieu Martinet redouble et
devrait faire figure de favori.

En seniors 3, on verra le cadet
Rémi Albareil commencer une sai-
son d’apprentissage.

Six zones seront tracées autour
du domaine de Combe-Chaude
pour le challenge éducatif ouvert
aux jeunes pilotes âgés de 6 à 11
ans. Deux petits Sarladais feront
leurs débuts en compétit ion.
Affaire à suivre…

Pour le public, qui répond pré-
sent à chaque édition, l’implanta-
tion des zones reste similaire à
celle des années précédentes sur
un parcours de cinq kilomètres qui
en compte douze.

En marge de la compétition,
initiation et découverte seront
également proposées durant
l’après-midi grâce aux minimotos
du Moto-club sur un circuit tracé
sur le parking principal.   

Le secteur fermé à la circulation
sera facilement accessible en sui-
vant un fléchage spécifique pour le
public à qui le club demande tou-
tefois de respecter les recomman-
dations données au point info qui
sera situé au départ. Ceci afin
d’assurer le bon déroulement de la
manifestation et surtout l’accès
éventuel des secours. 

Habitués des épreuves natio-
nales et internationales, les
concurrents apprécient la pré-
sence du public local. C’est valori-
sant pour eux et pour leurs parte-
naires sponsors. Du débutant à
l’expert, tous seront sensibles à
vos encouragements pour donner
le meilleur d’eux-mêmes. Et le
spectacle est bien sûr gratuit.

–––––

Programme de la journée.

De 8 h à 10 h, formalités admi-
nistratives et vérifications tech-
niques.

9 h 30, départ du premier
concurrent national pour six
heures et demie de course, soit
trois tours de douze zones.

16 h 30, dernier départ pour le
tour final.

17 h 30 au plus tard, remise des
prix.

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Dimanche 1er mars, le PNSB

s’est rendu dans la banlieue de
Mont-de-Marsan avec un effectif
extra light. Amputé une fois encore
d’une partie de ses joueurs ma-
jeurs, et ayant dû puiser jusqu’au
plus profond de ses réserves, Sar-
lat créa une première surprise en
arrivant à Larrivière avec seule-
ment six basketteurs.

Les Sarladais, forts de leurs
trois heures et demie de trajet, se
promettent de se serrer les coudes
et de rester solidaires face au
deuxième de la poule. Malheureu-
sement l’entame de match est une
catastrophe pour les bleus, 17 à 1
après six minutes de jeu ! Quelle
secousse pour le PNSB qui n’a
pas besoin d’un tel supplice pour
entrer dans une rencontre déjà ar-
due. Les Périgourdins adorent la
difficulté et l’utilisent comme sti-
mulant, mais de là à laisser seize
points d’avance au deuxième chez
lui ! Il y a des limites à la bien-
séance. Le protocole étant res-
pecté de fait, Sarlat entre enfin
dans le match et réussit à remon-
ter une partie du viatique initial en
clôturant le premier acte 32 à 24.
Certes l’écart est là, mais plus en
rapport avec le jeu des deux
équipes au début de la rencontre.

L’autre surprise pour leurs hôtes
est le retour foudroyant des Sarla-
dais qui, avec une détermination
et une abnégation de tous les ins-
tants, remportent les deuxième et
troisième quarts temps devant un

public stupéfait. Les Périgourdins
ont tout donné dans ces périodes
et le lourd travail de sape des inté-
rieurs locaux, trente kilos de plus
que les bleus, est rédhibitoire.
Pâles et lessivés, les Sarladais
mettent définitivement genou à
terre à trois minutes trente de la
délivrance, la fatigue a eu raison
de leur vaillance et ils s’inclinent
99 à 83 en combattant.

Résultat similaire de Haut-
Mauco, et quand Sarlat va jouer
léger dans les Landes il force le
respect.

Agenda. Samedi 7 mars, en
championnat, les poussins rece-
vront Boulazac. Match à 13 h 30,
rendez-vous à 12 h 45.

Les benjamines accueilleront
Eyzerac. Match à 15 h, rendez-
vous à 14 h.

Les benjamins se rendront à
l’ASPTT Périgueux. Match à
12 h 45, départ à 11 h.

Les cadets affronteront Eyze-
rac. Match à 17 h, rendez-vous à
16 h.

Dimanche 8, les seniors
filles joueront contre Tourtoirac.
Match à 14 h, rendez-vous à 13 h.

Les seniors garçons II en décou-
dront face au Lardin. Match à 16 h,
rendez-vous à 15 h.

Les seniors garçons I iront à Ey-
zerac pour le derby de la Dor-
dogne et des mal classés réunis.

Arts martiaux

Du judo
pendant les vacances

Le troisième stage de judo/multisport qui s’est déroulé au complexe
sportif du comité d’entreprise des Papeteries de Condat-sur-Vézère du
16 au 18 février a accueilli en moyenne chaque jour quelque trente-six
enfants des clubs de judo de Terrasson, Thenon, Montignac, Rouffignac
et Condat-sur-Vézère.

Ils ont fait du judo mais ont découvert aussi de nouveaux sports, tels
que le badminton, le football, le handball, le base-ball, etc.

Le stage s’est bien déroulé et les jeunes en sont repartis très contents,
il est vrai que l’organisation fut réussie, notamment grâce à Nathalie,
Marion, Alexis et Pierre qui ont aidé Eric Deschamps à encadrer tout ce
petit monde.
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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.

❑ 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, 515 m mensuel, réfé-
rences demandées. — Téléphone :
05 53 29 81 83 (HR).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ MAGASIN dans vieille ville de
Sarlat. — Tél. 06 82 18 67 05.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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).

❑ Domme, LOCAL COMMERCIAL.
— Tél. 05 53 28 24 57.

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

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

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 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.

❑ Sarlat, grande MAISON jumelée,
état neuf, 3 chambres, salle de sé-
jour, cuisine, salle de bain, W.-C.,
garage, 500 m2 de terrain clos, me-
nuiserie isolante, chauffage au gaz
de ville, libre, 700 m mensuel + 22 m

ordures ménagères. — Téléphone :
05 53 58 39 59 (HR le midi).

❑ Les Eyzies-de-Tayac, STUDIO de
20 m2. — Tél. 06 86 71 94 10.

❑ Lège-Cap-Ferret, MAISON avec
4 chambres, en mai, juin et septem-
bre. — Tél. 06 86 71 94 10.

❑ Montignac, proche tous commer-
ces, LOGEMENTS de 4 pièces.
— Périgordia habitat, téléphone :
05 53 74 51 59.

❑ Nadaillac, PAVILLON de 3 pièces
+ garage, libre début mai, pas de
frais d’agence. — Périgordia habi-
tat, tél. 05 53 74 51 59.

❑ Peyrignac, PAVILLON de 5 pièces
+ garage, libre début mai, 504 m

mensuel. — Périgordia habitat, tél.
05 53 74 51 59.

❑ Les Eyzies-de-Tayac, PAVILLON,
2 chambres, séjour-cuisine + ga-
rage, libre fin mars. — Périgordia
habitat, tél. 05 53 74 51 59.

❑ Grolejac, PAVILLON de 3 pièces,
libre fin avril. — Périgordia habitat,
tél. 05 53 74 51 59.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, PAVIL-
LON de 4 pièces + garage, libre,
441 m mensuel, pas de frais
d’agence. — Périgordia habitat, tél.
05 53 74 51 59.

❑ 3 min de Sarlat, secteur Rivaux,
F3 en rez-de-chaussée, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., cuisine, séjour,
parking, 425 m mensuel ; F2 au
2e étage, 1 chambre, salle de bain/
W.-C., séjour/coin-cuisine, parking,
300 m mensuel. — Téléphone :
05 53 59 45 01 ou 06 73 13 39 44.

❑ Marquay, MAISON de 60 m2 de
plain-pied, cuisine, salle à manger,
1 chambre, salle de bain, W.-C.,
débarras, terrasse couverte. — Tél.
05 53 59 61 72.

❑ Sarlat, APPARTEMENT totalement
isolé, 2 chambres, cuisine/salon, sal-
le de bain, W.-C., grand garage, gaz
de ville, libre le 15 mars, 460 m men-
suel + 10 m d’ordures ménagères.
— Tél. 05 53 58 39 59 (HR le midi).

❑ Sarlat, 27, avenue Thiers, à l’étage,
APPARTEMENT F3 de 65 m2, bon
état, balcon, grenier, dépendance
de 30 m2, accès parking, cour,
chauffage au gaz, libre. — Tél.
05 53 31 17 04 ou 06 13 07 88 46.

❑ Sarlat centre, APPARTEMENTS
T2 et T3, libres. — Téléphone :
06 60 34 04 63 ou 06 50 94 37 64.

❑ RECHERCHE PERSONNEL pour
ménage, hygiène, repassage, le sa-
medi de 8 h à 16 h, 2e jour selon ac-
cord, contrat de saison, conditions
optimales, équipe enthousiaste,
prime de satisfaction. — Jean-Marc,
tél. 06 79 68 95 36 ou par mail :
feamie.concierge@wanadoo.fr

❑ Dame, diplômée employée fami-
liale polyvalente, ACCOMPAGNE
PERSONNE ÂGÉE dans son quoti-
dien, secteur de Sarlat, cesu accep-
tés. — Tél. 05 53 59 62 96.

❑ Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage, cesu acceptés. — Téléphone :
06 81 60 05 13.

❑ Sarlat nord, GARAGE d’environ
50 m2 + un étage, possibilité de ga-
rer des véhicules hauts, ferme à clé,
convient pour garde-meubles, sto-
ckage ou autres possibilités. — Tél.
05 63 39 81 01 pour rendez-vous.

❑ La Roque-Gageac, MAISON F3,
très bon état, 2 chambres, cuisine,
séjour, garage, terrasse, chauffage
central, belle vue, libre, convient
pour 2 personnes, références de-
mandées, 478 m mensuel + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 29 42 09.

❑ Sarlat, 1,5 km du centre-ville, AP-
PARTEMENT de 65 m2, très enso-
leillé, belle vue. — Téléphone :
06 13 01 01 53.

❑ Sarlat, proximité du Centre cultu-
rel, GARAGE de 30 m2, libre. — Tél.
06 84 54 14 37.

❑ Sarlat centre, à l’année, STUDIO,
très bon état, cuisine équipée, libre.
— Téléphone : 05 53 28 11 71 ou
06 18 21 17 11.

❑ 20 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON F4 de 87m2, refaite à neuf,
libre le 30 avril, 470 m mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Salignac, près du château, MAI-
SON MEUBLÉE, cuisine, séjour,
2 chambres, salle d’eau, W.-C.,
cave, cour fermée. — Téléphone :
05 53 28 85 20 (HR).

❑ 4 km de Sarlat, MAISON très
récente, 3 chambres, garage, chauf-
fage au gaz de ville, libre, 660 m

mensuel. — Tél. 06 74 67 22 32.

❑ Sarlat, T3 de 66 m2 au 1er étage, re-
fait à neuf, libre, 480 m mensuel.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ Sarlat, jusqu’en juin, MAISON in-
dividuelle MEUBLÉE, 1 chambre,
séjour, cuisine, W.-C., salle de bain,
290 m mensuel. — Téléphone :
06 12 25 37 98.

❑ 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.

❑ Dame sérieuse, retraitée, RE-
CHERCHE à LOUER du 1er octobre
au 1er mai, APPARTEMENT ou mai-
son F2 de 50 m2 minimum, meublé,
à Sarlat, proche centre-ville, au
calme, de standing, très clair, bonne
isolation, cuisine bien équipée, par-
king, étudie toutes propositions,
références si souhaitées. — Tél.
09 62 56 23 53 (avant le 1er avril).

❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑ Au pied du château de Castel-
naud-La Chapelle, LOCAL COM-
MERCIAL de 30 m2. — Téléphone :
06 70 06 94 19 ou 05 53 29 58 07.

❑ Dame avec expérience POUR-
RAIT SECONDER dans entreprise
artisanale 1 à 2 jours par semaine en
secrétariat-comptabilité. — Tél.
05 53 29 87 10.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT de 70 m2, très clair, séjour/
cuisine, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., grenier, libre, 375 m mensuel.
— Tél. 05 53 31 15 21 (après 20 h).

❑ Restaurant-brasserie entre Sar-
lat et Beynac RECHERCHE SER-
VEUR(SE). — Tél. 05 53 30 49 90.

❑ URGENT, RECHERCHE CHEF
CUISINIER en CDD ou CDI. — Tél.
05 53 28 94 08.

❑ FERAIT MÉNAGE en entreprises
ou chez particuliers, cesu acceptés.
— Tél. 06 69 27 95 67.

❑ La Chapelle-Aubareil, à l’année,
MAISON individuelle, 3 chambres,
garage, insert + chauffage au fioul,
jardin clôturé, libre le 1er avril, 650 m

mensuel. — Tél. 06 07 25 95 33.

❑ Résidence La Boétie, STUDIO de
40 m2 en rez-de-chaussée, coin-
chambre, Interphone, parking,
350 m net mensuel. — Téléphone :
05 53 28 17 29.

❑ Sarlat, STUDIO, 230 m mensuel
+ 10 m de charges + 1 mois de cau-
tion. — Téléphone : 06 78 26 91 91
ou 06 87 39 24 43.

❑ Sarlat, la Bouquerie, APPARTE-
MENT au 1er étage, 1 chambre, sé-
jour/coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., 360 m mensuel. — Télépho-
ne : 06 23 74 89 20.

❑ Sarlat, le Pontet, à l’année, STU-
DIOS de 25 m2, non meublés. — Tél.
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, pro-
che du centre à pied, commerces et
écoles, T4 en duplex, lumineux,
3 chambres, 2 W.-C., baignoire,
chauffage au gaz, double vitrage,
calme, parking, cave, libre. — Tél.
05 55 84 34 63 ou 06 82 08 75 07.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat
centre-ville, pierres apparentes,
beaucoup de cachet, 600 m. Cé-
nac, local d’environ 40 m2, situé
dans le bourg, 700 m.
Studio à Sarlat, cuisine équipée,
280 m.
T2 à Sarlat, poutres apparentes,
beaucoup de cachet, 345 m.
T2 à Marcillac-Saint-Quentin,
jardinet, 389 m.
T2 à Sarlat, dans résidence avec
ascenseur, véranda, 375 m.
Maison neuve T3 à Vitrac, garage
isolé, jardin, 580 m.
Maison de ville T4 à Sarlat,
double vitrage, gaz de ville, 620m.
Maison T4 à Prats-de-Carlux,
plancher chauffant, jardin, ga-
rage, buanderie, 730 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

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Coupon à retourner accompagné de votre règlement à
✁

1 AN : 45 €

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex
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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, 235 000 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.

❑ 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.

❑ 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.

Mon Petit Jardin

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

❑ FIAT Panda essence, 62 400 km,
2000, grise, contrôle technique
O.K., bon état. — Tél. 05 53 31 06 80
(HR).

❑ 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).

❑ CHIEN griffon nivernais, âgé de
13 mois, débourré uniquement
sur sanglier, tatouage n° 2 DSR 868.
— Tél. 06 74 64 67 15.

❑ 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.

❑ 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.

❑ A vendre ou à louer, centre histo-
rique de Sarlat, LOCAL COMMER-
CIAL de 147 m2. — Téléphone :
06 89 30 70 36.

❑ 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.

DELORT AGENCEMENT

Les Castines - 24290 MONTIGNAC
05 53 50 51 44 delort-agencement.com

Combles - Rangements
Parquet - Lambris - Terrasses

Portes-fenêtres bois/alu/PVC
Intérieur - Extérieur

❑ Sarlat centre, particulier vend
MAISON d’architecte neuve de
71 m2, 3 chambres, 400 m2 de terrain,
prestations et situation exception-
nelles, 185 000 m. — Téléphone :
06 59 78 70 99.

❑ RENAULT 21, 1990, exclusive-
ment pour pièces, bonne méca-
nique. — Tél. 05 53 28 23 12 ou
06 73 26 27 35.

❑ 2 DÉBROUSSAILLEUSES ; tron-
çonneuse ; remorque en fer ; écha-
faudage ; 4 bouteilles de gaz vides ;
bonbonnes en verre ; caravane, 5 m
de long. — Tél. 05 53 28 53 65 (HR).

❑ EPANDEUR à FUMIER Krone,
5,5 t, très bon état. — Téléphone :
05 53 28 97 41.

❑ ANE gris croix de Saint-André, pe-
tite taille. — Tél. 06 71 40 39 46 (HR).

❑ RENAULT Twingo essence, 2002,
7 600 km, 4 cv, boîte automatique et
séquentielle, 3 000m. — Téléphone :
05 53 59 27 26.

❑ Proche de Sarlat, FERME à RES-
TAURER, sur 2 ha. — Téléphone :
06 86 71 94 10.

❑ Distillerie du Périgord vend à
prix très intéressants : CUVES
(métal et fibre, diverses capaci-
tés), chambre de congélation, fûts
en plastique, cuves palette, etc.
— Tél. 05 53 59 31 10 ou sur place.❑ CITROËN Xantia Turbo Diesel,

1994, 250 000 km, 6 cv, 5 portes,
beige, très bon état, 1 600 m. — Tél.
06 08 58 11 19. ❑ FORD Fiesta III 16 S moteur Zetec,

1996, 75 000 km, vert foncé, 3 por-
tes, autoradio, contrôle technique
O.K., 2 300 m. — Tél. 06 32 75 85 26.

❑ OPEL Astra Diesel, juillet 2002,
145 000 km, courroie de distribution
faite, grise, autoradio CD, climatisa-
tion automatique, jantes alu,
5 500 m. — Tél. 06 82 11 97 55.

❑ Carsac, TERRAIN de 2 991 m2

avec c.u., vue superbe, 75 000 m.
— Tél. 06 07 90 61 01.

❑ Chêne massif, fabrication en 83 :
table de ferme en 3 m, 10 chaises
monastères, meuble de campagne
en 3 m. — Tél. 05 53 29 33 44.

❑ CITROËN Xsara 1,8 l injection es-
sence, mai 1998, 139 000 km, bon
état, entretien suivi, contrôle tech-
nique O.K. — Tél. 06 18 53 01 10 ou
05 53 31 00 42.

❑ RENAULT Clio III dCi 85 Confort
Pack Clim Dynamique, juillet 2006,
71 000 km, 5 portes, gris métallisé,
8 800 m à débattre. — Téléphone :
05 53 30 21 16 (HR).

❑ 4 X 4  N I S S A N  P a t r o l  c o u r t ,
217 000 km, 3 000 m ; Peugeot 405
Diesel, état de marche, ou pour
pièces, 500 m. — Tél. 06 30 68 17 15.

❑ 600 BOTTES de FOIN. — Télé-
phone : 05 53 28 96 18 (HR).

❑ ELECTROMÉNAGER, Whirlpool,
2002 : four à micro-ondes MT 264,
chaleur pulsée, 135 m ; réfrigérateur
Art 607, 135 m ; lave-linge Siemens,
2002, Siwamat XS 440, 4 kg, 135 m.
— Tél. 06 86 16 11 56.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, 3 ans de
coupe, chêne et charme mélangés,
livraison 10 km autour de Domme,
en 1 m : 45 m le stère livré ; en
0,50 m : 50 m le stère livré. — Tél.
06 12 56 58 93.

❑ CITROËN 2 CV 6, 1981, vert jade,
en bon état, capote et pot d’échap-
pement neufs, révision faite (fac-
tures), contrôle technique passé,
2 500 m à débattre. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

❑ 10 min de Sarlat, MAISON neuve,
3 chambres, cuisine, salle à manger,
salle d’eau, W.-C., remise, garage,
terrasse couverte, 1 300 m2 de ter-
rain, frais de notaire réduits. — Tél.
05 53 30 23 59 ou 06 73 00 21 02.

❑ CITROËN Berlingo Diesel, 1999,
180 000 km, jamais accidenté,
3 500 m. — Tél. 05 53 29 05 25.

❑ ERA 2159 — A moins de 15 min de
Sarlat, MAISON récente de 2003,
grand séjour, 4 chambres, dressing,
cellier, garage, joli terrain plat et ar-
boré, 253 800 m FAI. — ERA APIM,
tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2165 — Exceptionnel à Sar-
lat, proche tous commerces à pied,
au calme, dans résidence de stan-
ding, APPARTEMENT lumineux,
ouvrant sur terrasse plein sud, en-
trée, séjour, 2 chambres, 167 400 m
FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2172 — A 3 min du centre de
Sarlat, MAISON de plain-pied, res-
taurée, 3 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine américaine, ga-
rage, joli terrain plat et arboré de
plus de 2 300 m2, 259 000 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9,
boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2145 — Sur les hauteurs de
Sarlat, à 3 min du centre-ville, MAI-
SON en pierre sur sous-sol, en si-
tuation dominante, 3 chambres, joli
terrain arboré de 1 770 m2, 199 800 m

FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ 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.

❑ Utilitaire PEUGEOT Partner HDi
170 Pack CD clim, 2005, 107 500 km,
autoradio CD, climatisation, ver-
rouillage centralisé, rétroviseur
droit et vitres électriques, direction
assistée, airbag, état exceptionnel.
— Négociant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ ERA 2174 — Sarlat, MAISON de
plain-pied, séjour lumineux de
35 m2, 3 chambres, sous-sol total,
beau terrain arboré de plus de
2 000 m2, 262 150 m FAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑ Les Cheminées de Boissac ven-
dent 2 CHEMINÉES en pierre de Sar-
lat, avec ou sans insert, petit prix,
pose possible. — Tél. 06 07 46 82 82.

❑ PAILLE de BLÉ, rouleaux de 120 x
150. — Tél. 05 53 59 13 21 (HR).

❑ Cause décès, TONDEUSE AUTO-
PORTÉE Husqvarna Rider 15V2
AWD, 4 roues motrices, état neuf,
servi 1 seule fois. — Téléphone :
05 53 29 75 44 (matin ou soir).

❑ RENAULT Clio 1,5 l dCi 4 cv, sep-
tembre 2003, 129 900 km, climatisa-
tion ; Fiat Punto Diesel 4 cv, août
2002, 89 040 km, 5 portes ; Renault
Kangoo 1,2 l, avril 1999, 149 300 km,
5 places ; Citroën Evasion Turbo
Diesel, octobre 1995, 92 434 km ;
Ford Ka, 2000, 92 000 km ; Ford
Fiesta 1,8 l Diesel 5 cv, 1997,
149 700 km, 5 portes ; Renault Es-
pace Turbo Diesel, juin 1992,
7 places, moteur changé.  — Garage
Le Parc à Beynac, tél. 05 53 29 57 17. 

❑ Réf. 1850. Nord de Sarlat, ENSEM-
BLE IMMOBILIER en pierre, sur
2 872 m2 de terrain avec superbe
vue, maison restaurée sur caves,
2 granges à restaurer (toiture en
bon état), 216 100 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1792. Sarlat, FONDS de COM-
MERCE RESTAURANT, excellent
état, vendu meublé, salle de 40 cou-
verts, petite terrasse, loyer modéré,
110 000 m FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1851. 6 km au sud de Cénac,
sur 3 940 m2 de terrain et dans un bel
environnement, MAISON récente de
plain-pied, parfait état, grande pièce
avec baies vitrées, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle de bain, ter-
rasses, garage attenant, 242 850 m
FAI. — Agence L’Immobilier du
Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Isabelle HOSSEIN, décoratrice
d’intérieur, vous PROPOSE un
STAGE d’INITIATION et de perfec-
tionnement aux techniques du ta-
delackt, ciment teinté, badigeon à
la chaux, les 26, 27 et 28 mars.
— Téléphone : 06 10 64 66 74 ou
www.decoration-en-perigord.com
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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

aussi, leur petite fille étant atteinte
de surdité, elle décide de l’emme-
ner à la ville la faire soigner. 

Il ne reste pas seul longtemps,
cependant. Une nuit, il est tiré de
son tête-à-tête avec une bouteille
d’alcool, devenue son unique com-
pagnie, par deux hôtes inattendus,
une jeune femme et son petit gar-
çon, qui se révèlent être des trans-
fuges de Corée du Nord. 

La vie prend du coup une tout au-
tre tournure. Si la mère reste froide
et distante, l’enfant, lui, trouve de
l’attrait dans sa nouvelle existence,
au point de ne pas vouloir repartir,
trouvant en particulier dans Hungai
la présence paternelle qui lui man-
quait, son père ayant été tué pen-
dant leur fuite.

Ils finissent tous les trois, sans
comprendre leurs langues réci-
proques, par former une sorte de
famille unie par les travaux quoti-
diens…

Du 11 mars au 14 avril, les Amis
du cinéma proposent un Regard
sur le cinéma coréen.

Premier rendez-vous le 12 mars
à 20 h 30 au cinéma Rex avec un
ciné-rencontre et la projection du
fi lm de Zhang Lu, “ Desert
Dream ”.

Dans “ Desert Dream ”,  à la fron-
tière entre la Mongolie et la Chine,
le constat est amer, la sécheresse
s’accroît dans la région, et la vie y
étant de plus en plus difficile les fa-
milles démontent leurs yourtes et
partent vivre ailleurs. 

Reste Hungai, viscéralement at-
taché à sa terre natale qu’il essaie
de sauver de la désertification en
plantant des arbres, un travail de
Sisyphe perpétuellement menacé
par les tempêtes de sable, aussi
fréquentes que l’eau est rare.
Même sa femme finit par partir elle

Les Amis du cinéma

Fascinante Ethiopie !
Conférence proposée par la commission culturelle de Belvès

Mardi 10 mars à 20 h 30 dans la
grande salle de la mairie de Bel-
vès, Anne Bécheau donnera une
conférence sur l’Éthiopie.

Après l’archéologie, l’histoire, la
découverte des astres, la commis-
sion culturelle de Belvès vous pro-
pose de faire une fascinante pro-
menade en Ethiopie sur les traces
d’Anne Bécheau. Cette dernière
présentera elle-même les nom-
breuses photos qu’elle a prises
lors de son séjour.

“ L’Éthiopie, ancienne Abyssi-
nie, reste un pays mal connu des
Occidentaux, déclare-t-elle. Si
l’actualité la remet de temps en
temps sur le devant de la scène,
elle n’en reste pas moins une
contrée peu courue par les tou-

ristes. Et pourtant, cet Etat chré-
tien d’Afrique de l’Est abonde de
sites historiques fascinants et en-
core peu prospectés par les ar-
chéologues. D’Aksoum à Addis-
Abeba, de Gondar à Lalibela, ce
que l’on appelle la route historique
regorge de trésors, empreintes
des différentes civilisations chré-
tiennes ou non.

On reste interdit devant les
églises monolithes de Lalibela,
haut lieu du christianisme éthio-
pien, comme devant les châteaux
des empereurs de Gondar. Par-
tout les hommes se sont exprimés,
souvent avec grand art. On ne
quitte pas ce pays sans avoir été
marqué par ses paysages et par la
richesse des rencontres avec une

population des plus accueillantes.
La découverte des hauts plateaux
du nord de l’Éthiopie est une itiné-
rance majestueuse entre ciel et
terre. ” 

Entrée gratuite.

durée de validité relèvent encore
trop du pouvoir d’appréciation du
préfet.

Pour Amnesty International, la
protection de la victime ne doit pas
être conditionnée à sa coopération
avec la police. La victime doit pou-
voir réellement bénéficier des me-
sures prévues : délai de réflexion
de trente jours avec délivrance
d’un récépissé, délivrance et re-
nouvellement du titre de séjour
prévu.

Amnesty International va être at-
tentive aux conditions d’application
de la circulaire du 5 février dernier
qui devrait permettre une meilleure
application des textes par les pré-
fectures : le ministre de l’Immigra-
tion y recommande aux préfets de
porter une attention particulière
aux situations de détresse des vic-
times des infractions de traite qui
ne coopèrent pas avec les autori-
tés judiciaires par crainte de repré-
sailles.

Selon cette circulaire, les préfets
peuvent envisager la délivrance
d’un titre de séjour “ en tenant
compte des éléments permettant
de caractériser leur situation de
victime et des efforts de réinsertion
consentis. ”

Le groupe Amnesty International
de Sarlat adressera prochaine-
ment au préfet de la Dordogne une
pétition lui demandant de protéger
les victimes de la traite des êtres
humains. 

Amnesty International à Sarlat,
téléphone : 05 53 28 95 67 ou
05 53 31 02 01.

2003, la loi sur la sécurité inté-
rieure introduit l’infraction de traite
des êtres humains dans le Code
pénal français.

Le 22 mai 2006, la France signe
la Convention du Conseil de l’Eu-
rope sur la lutte contre la traite des
êtres humains.

Le 9 janvier 2008, la France
ratifie cette convention.

A ce jour, Amnesty International
regrette “ l’absence d’une réelle
volonté polit ique assortie de
moyens permettant d’identifier les
personnes victimes de cette traite
aux fins de prostitution ”. Elles sont
considérées comme des délin-
quantes. Elles sont sanctionnées
d’une part comme prostituées se
livrant à une activité de racolage,
et d’autre part, pour certaines,
comme migrantes en situation ir-
régulière. En France, c’est le cas
de beaucoup de femmes n’ayant
pas de titres de séjour. Ces titres
sont délivrés par les préfectures.
Or il existe une extrême diversité
d’une préfecture à une autre dans
l’examen des demandes. 

L’article L.316.1 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile prévoit qu’une
carte temporaire portant la men-
tion “ vie privée et familiale ” peut
être délivrée à la victime à la condi-
tion qu’elle coopère avec les ser-
vices de police et que chaque vic-
time peut bénéficier d’un délai
préalable de réflexion pour se dé-
cider. 

Malgré les textes en vigueur, la
délivrance de cette carte et sa

8 mars, Journée de la femme
avec Amnesty International

Photo Anne Bécheau
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