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Twirling

Les twirlers de Saint-Geniès
qualifiés pour les championnats de France
après une belle prestation au championnat
régional individuel et duo à Cadaujac Lire page 25
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Sarlat n’a pas pris 
sa revanche à Cénac

Ils étaient venus gagner à Madrazès. Les Cénacois ont confirmé leur supériorité chez eux,
au stade Stéphane-Branchat, devant la foule des grands jours. Le CA Sarlat s’est bien
battu et ses avants ont fait un bon match, mais cela n’a pas suffi pour ramener les points

de la victoire, aussi il doit se contenter du bonus défensif. Un point précieux qui pourrait
bien faire la différence au décompte final pour assurer le maintien.                       Lire page 21

Ciné-rencontre

Dans la série Gens d’ici et d’ailleurs
Les Amis du cinéma proposent la projection du film
“ Française ”, le jeudi 19 mars à 20 h 30
au cinéma Rex à Sarlat Lire page 2
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scolaire. En situant la majeure par-
tie de son film au Maroc, la réalisa-
trice Souad El Bouhati a choisi de
valoriser un autre point de vue, ce-
lui d’une jeune femme brillante et
avide de liberté, aux prises avec la
fascination répulsion de la société
marocaine à l’égard de la France,
ancienne puissance occupante.

Et il ne faut pas oublier Hafsia
Herzi, révélée dans “ la Graine et
le mulet ”, qui a gardé intacte son
énergie sauvage et sensuelle.

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
Formation à l’utilisation des EPI

et aux travaux en hauteur

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

TRAVAUX SUR CORDES
ET D’ACCÈS DIFFICILES

Purge - Sécurisation de falaises
Dévégétalisation de façades

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

Dans la série Gens d’ici et d’ail-
leurs, Les Amis du cinéma vous
proposent un ciné-rencontre le
jeudi 19 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, avec la projection du film
français de Souad El Bouhati, 
“ Française ”.

Née et élevée dans une cité
française jusqu’à l’âge de dix ans,
Sofia voit sa vie basculer quand
ses parents décident d’aller vivre
au Maroc, leur pays d’origine.
Pour la jeune fille, une terre étran-
gère. Arrachée brutalement à l’en-

Les Amis du cinéma

fance, elle passe son adolescence
marocaine à ruminer sa révolte
contre cet exil forcé. Bientôt ma-
jeure, la fougueuse Sofia n’a
qu’une idée en tête, retourner vivre
dans son pays, la France.

Que signifie “ être française ” ?
Sentiment d’appartenance, droit
du sol, lien du sang ou simplement
bout de papier ? Toutes ces ques-
tions sont l’objet du film en évitant
soigneusement les clichés tradi-
tionnellement associés à l’immi-
gration, de la délinquance à l’échec

Le Comité catholique contre la
Faim et pour le Développement
(CCFD) – Terre solidaire finance
des projets de développement 
initiés par des partenaires de 
80 pays, dont la Colombie. Il contri-
bue au financement d’organismes
privés, tel Imca (Instituto Mayor
Campesino), qui œuvrent pour la
promotion paysanne et une meil-
leure condition de vie. Imca déploie
son action à la dimension du dé-
partement de la vallée du Cauca et
intègre une quinzaine d’entités
locales.

Ingénieur agronome formé à la
production agro-écologique, Al-
varo Idarraga Quintero anime une
de celles-ci dans la région de Ca-
lima. 

L’équipe locale du CCFD – Terre
solidaire invite ceux qui s’intéres-
sent à la promotion rurale dans no-
tre pays aujourd’hui et au devenir
de la Colombie paysanne à venir
largement le rencontrer et dialo-
guer avec lui.

Rendez-vous le 20 mars à  
20 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl, 33, boulevard Eugène-Le-
roy à Sarlat.

Renseignements auprès de Si-
mone Marc, tél. 05 53 30 82 50.

La Colombie, avec ses 44 mil-
lions d’habitants sur une superficie
double de celle de la France, est
le troisième pays le plus important
d’Amérique latine après le Brésil et
le Mexique.

Elle a fait récemment irruption
dans l’actualité française, l’été
dernier, avec la libération de notre
compatriote Ingrid Betancourt au
terme d’une longue détention
dans la jungle, et par la suite avec
la demande d’asile dans notre
pays d’un guérillero repenti des
Farc.

Si les trois quarts de la popula-
tion vivent en ville, plus de 10 mil-
lions de paysans vivent pauvre-
ment dans le monde rural. Le ta-
bleau du monde rural colombien
n’est pas sans ressembler à ce
qu’était notre région au début du
XXe siècle. Les paysans colom-
biens produisent leur nourriture et
une partie de celle des citadins. Ils
cultivent le café et aussi le coca,
élément de la pharmacopée popu-
laire traditionnelle, transformé par
des narcotrafiquants sans scru-
pule en culture industrielle pour
produire une drogue qui s’exporte
jusque chez nous où elle fait des
ravages.

Un Colombien en Sarladais

La Poste augmente l’amplitude
d’ouverture du guichet courrier. 

A compter du 16 mars, les 
horaires d’ouverture du guichet 
courrier, situé au 15 de l’avenue 
Edmond-Rostand à Sarlat, seront
les suivants.

Du lundi au vendredi, de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ; le
samedi de 8 h 45 à 12 h.

Cette décision fait suite à une
enquête de satisfaction effectuée
sur la fin d’année 2008. La Poste

La Poste
Nouveaux horaires

espère, dans ce cadre, répondre
aux besoins tant des profession-
nels que des particuliers. 

A compter de cette date, les
clients relevant de ce secteur d’ins-
tance pourront y retirer leurs objets
avisés.

Par ailleurs, les clients entre-
prises et professionnels auront un
accueil réservé à leurs besoins
propres, permettant de leur offrir
toutes les prestations courrier de
La Poste.

cer dans un délai de dix à quinze
ans.

L’objectif est d’obtenir un taux de
participation de la population-cible
pour ce dépistage (132 000 per-
sonnes en Dordogne) de 50 %, ce
qui permettra de diminuer de 20 %
la mortalité liée à ce cancer.

Pour toute information concer-
nant le test de dépistage, les assu-
rés sociaux sont invités à contac-
ter leur médecin traitant ou Vilatis
au 05 53 35 58 90.

Le dépistage organisé du can-
cer colorectal, effectif dans notre
département depuis décembre
2008, connaît, à l’occasion du
mois de mars – dorénavant consa-
cré par les pouvoirs publics “ Mois
de mobilisation contre le cancer
colorectal ” –, une phase d’accélé-
ration.

En effet, si le test Hemoccult II®
de recherche dans les selles était
jusqu’ici proposé sur la seule ini-
tiative du médecin – permettant
une montée en charge progres-
sive du dispositif –, dès à présent
chaque assuré, homme et femme
âgés de 50 à 74 ans, recevra de 
Vitalis, structure départementale
de gestion du dépistage organisé
des cancers, une lettre d’invitation
à se rendre chez son médecin trai-
tant pour y retirer le test. L’envoi de
ces prises en charge sera éche-
lonné sur deux ans.

Si le test est positif (2 à 3 % des
cas), signifiant la présence de
sang dans les selles, il faudra en
rechercher l’origine en réalisant
une coloscopie. Si le test est né-
gatif, Vitalis adressera automati-
quement une nouvelle prise en
charge à l’échéance des deux ans.

Le cancer de l’intestin est un
cancer fréquent (37 000 cas par an
dans notre pays) et grave 
(16 000 décès par an), mais il est
possible de l’éviter ou d’en minimi-
ser les conséquences en retirant
de la paroi de l’intestin de petites
lésions appelées polypes qui,
sans cela, dégénéreraient en can-

Dépistage organisé

Les généreux donateurs de vê-
tements hommes, femmes et 
enfants, linge de maison, vais-
selle, bibelots, petits meubles,
électroménager… sont par
avance remerciés.

Secours catholique
Appel aux dons
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dictionnaires offerts par les li-
braires sarladais. 

Ces nouvelles feront l’objet
d’une publication remise à tous les
participants, certaines seront en
outre lues et mises en scène par
les acteurs de l’Adéta, association
départementale du théâtre ama-
teur.

Les auteurs des illustrations pri-
mées recevront également Plu-
mes et prix. Le jury sera composé
par les illustrateurs présents sur le 
Salon.

Règlement de participation
aux concours.

Ces deux concours s’adressent
à tous les enfants à partir de 3 ans
qui pourront concourir soit dans le
cadre de leur classe soit en indivi-
duel selon six catégories : mater-
nelle/CP ; CE1/CE2 ; CM1/CM2 ;
6e/5e ; 4e/3e ; lycée.

Sujet du concours d’écriture : in-
venter la suite d’une histoire sur le
thème des cultures du monde. 

Pour le concours d’illustrations :
l’œuvre des participants devra
évoquer la différence des cultures,
le voyage, l’exotisme…

Le règlement de ces deux
concours est disponible au Centre
de loisirs du Ratz-Haut ainsi qu’à
la bibliothèque municipale.

Attention, la date de remise des
nouvelles est fixée au 3 avril et
celle des illustrations au 15 mai.

Pour tout renseignement,
contactez Paulette Dekkers au
05 53 59 07 32.

Le 5e Salon du livre de jeunesse
aura lieu du 3 au 7 juin.

Elections européennes oblige,
le Salon désertera momentané-
ment la salle Paul-Eluard et le
Centre culturel pour investir, voire
même envahir, les salles de l’an-
cien théâtre, au-dessus de l’Office
de tourisme.

Actuellement le bureau du co-
mité d’organisation peaufine le
programme définitif : expositions,
animations, liste des auteurs, des
illustrateurs, des conteurs. Vien-
dra le temps de l’organisation plus
lourde avec les nombreux béné-
voles sans lesquels rien ne serait
possible !

Cette nouvelle édition aura pour
thème les cultures du monde, on y
croisera notamment le calligraphe
Lassaad Mettoui et la conteuse
d’origine ivoirienne Muriel Diallo.

L’affiche du Salon sera cette an-
née réalisée par l’illustratrice Ma-
ria Jalibert.

Le programme sera officielle-
ment présenté dans quelques se-
maines. En attendant, rappelons
qu’un concours de nouvelles et un
concours d’illustrations destinés
aux enfants et aux adolescents
sont lancés. 

Il est encore temps de partici-
per !

Par catégorie, les auteurs des
nouvelles titrées se verront décer-
ner  les Plumes d’or, d’argent et de
bronze. Ils recevront des livres ou

Salon du livre de jeunesse 2009

ver l’un des fidèles comédiens de
la compagnie. David Seigneur, ré-
compensé du Talent Cannes
Adami en 2006, souvent vu avec
Briançon, Santon, Jouanneau ou
Kouyate aux Bouffes du Nord,
vient de tourner dans “ la Très, Très
Grande Entreprise ” de Pierre Joli-
vet. Il campe ici un enseignant sûr
de lui et provocateur. Il sera ac-
compagné par Marie Thomas que
l’on connaît notamment pour son
travail avec “ la Passerelle ” de Mi-
chel Bruzat, mais aussi pour ses
créations avec Pesenti au CDN de
Gennevilliers ou Hélène Cohen au
théâtre de La Huchette.

De retour d’Avignon avec un
texte écrit et mis en scène par 
Patrick Roldez, “ le Deuxième
Homme ” – coup de cœur du ma-
gazine spécialisé Rue du théâtre, 
“ une superbe création ” pour La
Marseillaise,...) –, le Théâtre de
l’eau qui dort… poursuivra ainsi au
plus près des Périgourdins son tra-
vail en faveur d’un théâtre “ exi-
geant et populaire ”. 

Au Centre culturel de Montignac,
à la salle Jean-Macé, le samedi 
21 mars à 20 h 30. Renseigne-
ments au 05 53 51 86 88.

En ce mois de mars, les amou-
reux du théâtre périgourdin se ré-
jouiront du retour de “ Oleanna ”,
une pièce du Théâtre de l’eau qui
dort… sur les terres qui l’ont vue
naître. Créé à Saint-André-Allas,
en partenariat avec les commu-
nautés de communes du Périgord
Noir et d’Isle/Manoire en Périgord,
ce spectacle de la jeune compa-
gnie laroquoise est resté à l’affiche
du Lucernaire à Paris pour vingt-
quatre représentations en 2007 et
a déjà été programmé, en Aqui-
taine, dans le cadre des festivals
de Sarlat et de Dax.

Avec le soutien de l’Agence 
culturelle départementale, dont
l’une des missions est de favoriser
la diffusion de spectacles profes-
sionnels hors les murs des
grandes villes, elle sera, cette fois-
ci, le 20 à Saint-Victor, près de Ri-
bérac, le 21 à Montignac, le 27 à
Saint-Seurin-de-Prats, près de
Vélines, et le 28 mars à Champce-
vinel, près de Périgueux.

Huis clos d’une rare intensité qui
met aux prises un professeur
d’université et l’une de ses élèves,
la pièce sera l’occasion de retrou-

Oleanna de retour en Dordogne

Les béatitudes du Croquant
Il y a des choses, comme ça, qui

vous tombent sur la tête ! Bien sûr
j’aurais dû être au courant, mais ça
m’est passé sous le nez, et puis je
n’ai pas encore l’âge de me préci-
piter sur les annonces nécrolo-
giques. Aussi, quel choc, cet
après-midi, quand téléphonant au
cabinet pour prendre rendez-
vous, j’apprends que la personne
n’est plus ! Comment ça ? Patrick
Selves, décédé ? Oui, à la fin de
l’été, en septembre si j’ai bien
compris. D’un coup, sans prévenir.
Infarctus, chez lui. La secrétaire,
émue, me raconte tout ça. J’en
reste sans voix. Par la suite j’ai su
qu’il avait cinquante-huit ans.
Comme moi. Ah, ça fait mal ! Non
que Patrick Selves ait jamais été
un intime, j’ai passé deux heures
avec lui en tout et pour tout ! Mais
vous le savez, pas besoin de voir
les gens trente-six fois pour s’en
faire une idée. Et là tout de suite
j’ai su à qui j’avais affaire. A un sa-
cré bonhomme ! Je me rappelle,
au départ c’était juste une rencon-
tre professionnelle, autour d’un
projet d’entreprise. On me l’avait
conseillé, sur le thème : tous les
Sarladais ont recours à ses lu-
mières. J’ai vite compris pourquoi.
Patrick Selves, c’était un expert-
comptable, peut-être le meilleur
du coin. Mais avant tout c’était un
homme. Et je dis ça parce que, sur
cette terre, les hommes dignes de
ce nom, ça ne court pas les rues. 

Qu’avait-il donc d’extraordi-
naire ? Rien. Sans doute était-ce
un bon père de famille, et j’ai tout
lieu de supposer qu’il remplissait
avec exactitude tous ses devoirs
dans la société. Mais en vérité je
ne sais rien de lui. Tout ce que je
peux dire – et ceux qui l’ont, eux,
vraiment connu, seront de mon
avis, j’en suis sûr – c’est qu’il avait
une incroyable densité humaine. Il
irradiait, c’est le mot qui me vient
à l’esprit. Curieuse sensation,
mais bien réelle. C’était comme
des tentacules qu’il envoyait vers
vous, et ce pouvoir d’empathie, du
coup, n’était pas ordinaire ! Patrick
Selves, c’était quelqu’un qui s’in-
téressait véritablement à vous.
Prenant vos problèmes à bras-le-
corps. Réfléchissant à voix haute.
A sa façon, virile, vous obligeant à
voir les choses en face. Oh, ce
n’était pas un adepte de la langue
de bois ! Alors ça ne traînait pas,
on se sentait en confiance. 

Dans son regard se lisait toute
l’expérience du monde. Je m’en
souviens comme si c’était hier,
pourtant ça date d’il y a cinq ou six
ans. Je m’étais d’ailleurs fait la ré-
flexion, en sortant de son bureau :
il a dû en voir de toutes les sortes,
ce M. Selves ! Dame, comme le
notaire, l’expert-comptable c’est le
nouveau confesseur de notre
époque ! On lui dit tout, même ce
qu’on n’aurait jamais avoué, jadis,
à son curé ! Eh bien c’est quelque
chose qui me touche toujours

quand j’ai l’heur de tomber sur un
être humain de ce calibre, cet
homme qui connaissait si bien les
hommes n’en avait apparemment
conçu aucun mépris, aucune 
haine pour ses congénères. Au
contraire, on sentait couler en lui
le lait de la tendresse humaine.
J’ai du respect pour ça, et même
une secrète admiration, Dieu sait
que ce n’est pas facile d’aimer son
prochain ici-bas ! Mais aussi, dans
notre vallée de larmes, notre exis-
tence a-t-elle un autre sens que le
don de soi ? 

Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que Patrick Selves n’était pas
avare de lui-même. On peut même
croire que ça l’a tué, à l’évidence il
travaillait trop. Moi, d’entrée de
jeu, et sans que ça me coûte un
sou, il m’avait consacré tout un dé-
but d’après-midi, pas mal pour
quelqu’un qui n’avait pas une mi-
nute à lui ! Encore faut-il préciser
que nous nous étions payé le luxe
de refaire le monde, ce qui est l’un
des vrais plaisirs de la vie. Mais
peut-être cette dépense sans
compter de soi-même a-t-elle
abrégé son séjour parmi nous.
Qu’y pouvait-il, rendre service
c’était sa nature. Dans tout ce qu’il
me disait, je voyais bien qu’il était
incapable de résister à une main
tendue, à un appel au secours.
Pas davantage à un projet, pour
peu qu’il soit généreux. Autant de-
mander à un sapeur-pompier de
rester au lit quand hurle la sirène.
Ah ! il a dû en débrouiller, des si-
tuations inextricables, il a dû en
sauver, des hommes et des
femmes en perdition dans le ma-
quis des chiffres et des affaires !  

Evidemment, il y a brûlé sa vie.
Pour ses proches c’est tragique.
Pour son jeune associé ce fut
comme si le sol se dérobait sous
ses pieds. Mais justement, ce qui
lui a permis de rebondir, avec tous
les salariés de l’entreprise, c’est
l’exemple de celui qui soudain
n’était plus qu’une ombre. Mais
dont le souvenir montrait la voie.
Moi-même, après toutes ces an-
nées, je ne me rappelais même
plus son nom exact quand j’ai ap-
pelé, mais quelque part dans ma
conscience je savais qu’en cas de
besoin ce numéro dans un coin de
mon carnet, c’était l’homme que je
devais consulter. Et je m’en faisais
une joie. Las ! Les Parques
avaient coupé avant terme le fil de
cette existence utile. Celle d’un
homme de bonne volonté qui
n’avait pas cru devoir s’économi-
ser, au chevet de ses semblables.
Qu’il en soit remercié ! Car, et c’est
bien mon seul point commun avec
François Mitterrand, moi aussi je
crois aux forces de l’esprit. C’est
pourquoi Patrick, maintenant que
tu es parti dans la lumière, per-
mets-moi de te tutoyer. Pour te 
dire au revoir. Mon frère.             

Jean-Jacques Ferrière

Noir et celles des bassins limi-
trophes du nord du Lot, nord du
Lot-et-Garonne, ouest de la Cor-
rèze. Plus d’une soixantaine de
chefs d’entreprise, de groupe-
ments d’employeurs et d’agences
de travail temporaire sont atten-
dus.

Les intervenants de la Maison de
l’emploi, de la Mission locale et du
Pôle Emploi renseigneront les visi-
teurs sur les offres et les mesures
pour l ’emploi, mais aussi les 
16-25 ans sur les dispositifs spéci-
fiques aux jeunes. Quant aux em-
ployeurs, ils seront informés des

Recrutement en direct à Sarlat et Montignac
Deux journées pour l’emploi

aides à l’embauche, et afin de leur
apporter le meilleur service possi-
ble, ceux qui sont intéressés doi-
vent s’inscrire auprès de la Maison
de l’emploi qui leur réservera un
stand et affichera leur(s) offre(s). 

L’an passé, près de cinq cents
personnes en recherche d’emploi
ont eu un entretien individuel avec
au moins un des quatre-vingt-dix-
huit employeurs présents.

Pour toute question, n’hésitez
pas à contacter Céline Escalier à la
Maison de l’emploi, téléphone : 
05 53 31 56 27.

Depuis cinq ans, les Chemins
de l’emploi facilitent la rencontre
entre des employeurs qui recru-
tent et des personnes à la re-
cherche d’un emploi. Ces jour-
nées se veulent efficaces, les 
entretiens confidentiels et la parti-
cipation gratuite pour tous. 

Vous avez rendez-vous au Cen-
tre culturel de Sarlat le lundi 
16 mars de 14 h 30 à 17 h, et à la
salle des fêtes de Montignac le
mercredi 18 de 14 h 30 à 17 h.

Seront proposées les offres
d’emploi collectées en Périgord

Centre culturel
et de congrès

Vendredi 13 mars à 21 h à la
salle Paul-Eluard, le temps d’un
match une vingtaine de comé-
diens font partager l’avant, le pen-
dant et l’après-match… 

Avec le soutien de la Fédération
française de rugby.

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

Mise en scène de Nino d’Introna
et Michel Belletante.

Avec Floriane Durin, Mehdi Bel-
haouane, Steeve Brunet, Claudio
Colangelo, Renaud Dehesdin, Ni-
colas Fine, Jérôme Frey, Christian
Fromont, Rudy Galiffi, Abdelslam
Laroussi-Rouibate, David Leva-
doux, Carl Miclet, Moïse Poisson,
Olivier Rougerie, Bertrand Sua-
rez-Pazos, Pierre Tarrare, Cédric 
Weber et Cédric Zimmerlin.

Durée : 1 h 20, sans entracte.

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

Tarif spécial adhérent d’un club
de rugby, 23 €.

_______

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

80 minutes pour dévoiler

les coulisses du rugby

Vestiaires©Isabelle Fournier

Durant le mois de mars, la gale-
rie du Centre culturel et de
congrès, au Colombier à Sarlat,
accueille deux artistes de talent,
Eve Houdart, peintre, et Chris-
tophe Cayla, sculpteur.

Exposition

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

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.
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Kinésithérapie
respiratoireMarché

du mercredi 11 mars

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre : 0,75 à 0,95 ; char-
lotte, 1,55 ; amandine, 2,15 ; agata,
1,15. Chou (pièce) : vert, 1 à 2,15.
Chou-fleur, 1,20 à 2,85. Choux de
Bruxelles, 2,25 à 2,50. Citrouille,
1,45 à 2. Carottes, 0,95 à 1,45 ;
fanes, 1,50 à 2,50 la botte. Cour-
gettes, 1,75 à 2,60. Aubergines,
1,85. Poivrons : verts, 2,95 à 3,40 ;
rouges, 2,95 à 3,95. Navets, 1,45 à
2,50. Brocolis, 2 à 2,70. Artichauts,
0,90 pièce ou 2,50 les trois. Poi-
reaux, 1,95 à 2,90. Céleri-rave, 1,90
ou 2,35 pièce. Céleri branche, 1,80 à
2,85 Tomates, 1,60 à 2,70 ; grappes,
2,95 à 4,50. Ail, 3,95 ; rose, 5,50. Oi-
gnons : 0,90 à 1,15 ; rouges, 2,90 ;
blancs, 1,20 à 1,95 la botte. Echa-
lotes, 2,75 à 4,50. Blettes, 1,95 à 2 la
botte. Epinards, 2,75 à 3. Endives,
1,75 à 2,50. Radis, 1 à 1,65 la botte.
Concombre, 1,75 pièce. Salades
(pièce) : laitue et batavia, 0,90 à 1,40
ou 1 les deux ou 3 les trois ; feuille
de chêne, 0,90 à 1,15 ou 3 les trois ;
scarole, 2,25 à 2,80 ; frisée, 2,95.
Mâche, 9. Cresson, 1,15 à 2,50 la
botte. Petits pois, 3,80. Fèves, 2 à
3,80. Betterave rouge cuite, 3,90 à
3,95. Fenouil, 2,30 à 2,40. Champi-
gnons de Paris, 3,95 à 5,50. Pissen-
lits, 8.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : royal gala, 1,50 ; golden
et sainte-germaine, 1,50 à 2,15 ; fuji,
1,50 à 1,55. Poires : conférence,
2,45 ; passe-crassanne, 2,45 à 2,85 ;
abate, 3,80 ; rochas, 2,80.  Noix, 3 à
3,20. Kiwis, 2 à 2,50. Clémentines,
2,35 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.

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.

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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

Monsieur et Madame Jean-Michel
et Claudie LACOMBE ; Sandrine et
Frédéric, leurs enfants, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du 
décès de

Madame Micheline LACOMBE
dans sa 81e année

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

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

Francine PÉRIÉ ; M. et Mme Sylvie
DIMÉNÉ et leurs enfants ; M. et Mme
Patrick PÉRIÉ, leurs enfants et petits-
enfants, profondément sensibles aux
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Solange PÉRIÉ
née MALAURIE

survenu le 24 février

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

Les Graves
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

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

Madame Rolande DESPLAT, son
épouse ; familles FAURE, DESPLAT,
ROYER, CERINA, ses frères et
sœurs, beau-frère et belles-sœurs, 
neveux et nièces, profondément 
sensibles aux marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées à l’occasion du décès de

Monsieur Léon (Michel) DESPLAT
survenu à l’âge de 74 ans

remercient bien sincèrement les 
parents et voisins qui se sont associés
à leur peine.

11, rue du Siège - SARLAT
PARIS 17e

Mémento du dimanche 15 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 LA BOÉTIE
30, rue de la République
SARLAT-LA CANÉDA

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Marie-José BELLOT-FRANÇOIS
CUBJAC
05 53 05 33 66

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.

MAIGNE - LE BUGUE
05 53 07 22 69

AUDIBERT - BELVÈS
05 53 29 04 93

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.

MAIGNE - LE BUGUE
05 53 07 22 69

AUDIBERT - BELVÈS
05 53 29 04 93

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 DUCHÊNE - LE LARDIN

05 53 51 79 50

Commune de BEYNAC

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

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

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

Yves LACOMBE, son époux ; Chris-
tiane et Jean-Claude LACHAIZE,
Jacques LACOMBE, ses enfants et
son gendre ; Landry, Corine, Faustine
et Jérôme, ses petits-enfants, et leurs
conjoints ; Macéo, Ethan et Naya, ses
arrière-petits-enfants ; les familles
BOUYOU Georgette, Guy, Annie,
Alain, les enfants, conjoints et petits-
enfants ; Pierrette, Jean-Claude et
Jean-Louis LACOMBE, remercient
toutes les personnes qui ont tenu à
partager leur douleur et qui sont 
venues exprimer toute leur sympathie
lors de la tragique disparition de

Micheline LACOMBE
née DELMON

survenue à l’âge de 81 ans

La famille remercie également le
lieutenant Gucciardi, commandant des
services de recherche de la gendar-
merie de Sarlat, et les membres de ce
service, les sapeurs-pompiers et plon-
geurs, les Pompes funèbres saligna-
coises, MM. André et Laval, les voisins
et amis très présents dans ces
moments difficiles.

36, avenue du Docteur-Boissel
24200 SARLAT

Le président Jacques Leclaire,
les membres du comité et Jean-
Paul Tribout présenteront le pro-
gramme de la 58e édition le lundi
30 mars à 18 h à l’ancien théâtre,
salle Molière, à Sarlat.

Jean-Paul Tribout espère rece-
voir un nombreux public et répon-
dra à toutes les questions concer-
nant le Festival 2009, les metteurs
en scène, les comédiens…

Un cocktail sera servi à l’issue
de la conférence de presse.

Festival des jeux
du théâtre de Sarlat

La Maison famil iale rurale
(MFR) du Périgord Noir propose,
du 20 au 25 avril, un stage d’ap-
profondissement Bafa (brevet
d’aptitude à la fonction d’anima-
teur) organisé par l’association
Familles Rurales agréée par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports.

Pour tous renseignements,
contactez la MFR du Périgord
Noir, place du Champ-de-Mars,
24590 Salignac-Eyvigues, télé-
phone  : 05 53 31 31 90, téléco-
pie : 05 53 31 31 99.

Stage Bafa

Le problème du mal de dos est
une préoccupation pour beau-
coup, notamment dans le milieu
agricole où le travail physique y
reste important. Cependant, en
raison de la mécanisation, les
muscles sont moins sollicités au
quotidien, le dos souffre. 

Pour aborder ces problèmes, la
Mutualité sociale agricole des
cantons de Sarlat, Carlux et Sali-
gnac ainsi que le service d’action
sociale organisent une réunion
d’information ouverte à tous le
lundi 23 mars de 10 h à 12 h, dans
les locaux de Périgord Tabac à
Madrazès.

Un kinésithérapeute expliquera
le fonctionnement de la colonne
vertébrale, les pathologies les
plus fréquentes. Il apportera éga-
lement des conseils de gestes et
de postures à privilégier.

Si vous souhaitez participer,
merci d’appeler le 05 53 51 94 04
ou le 06 89 95 64 47 (laisser un
message en cas d’absence).

Le mal de dos
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* SÉRAPHINE — Mardi 17 à 20 h 30.

* CHE (1re partie) : l’Argentin (VO) —
Samedi 14 à 19 h 15 *** et dimanche 15
à 20 h 30.

* CHE (2e partie) : Guérilla (VO) —
Samedi 14 à 22 h*** et mardi 17 à 
20 h 30.

LOL (Laughing out loud) — Vendredi 
13 à 14 h 30 et 22 h ; samedi 14 à 17 h ;
dimanche 15 et mardi 17 à 20 h 30.

BANLIEUE 13 ULTIMATUM — Samedi
14 à 22 h.

WATCHMEN - Les gardiens — Ven-
dredi 13 à 21 h 45 ; samedi 14 à 14 h 30
et 21 h 45 ; dimanche 15 à 20 h 30.

L’ASSAILLANT (VO) — Samedi 14 à
17 h ; dimanche 15 et mardi 17 à 
20 h 30.

LES PLAGES D’AGNÈS — Samedi 14  et
dimanche 15 à 17 h ; lundi 16 à 14 h 30.

GRAN TORINO — Vendredi 13 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 14 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 15 à 14 h 30 et 17 h ; lundi 
16 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 17 à 
14 h 30.

L’ENQUÊTE - The International —
Vendredi 13 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
samedi 14 à 19 h 30 ; dimanche 15 à 
14 h 30 et 17 h ; lundi 16 et mercredi
18 à 20 h 30.

DESERT DREAM (VO) — Lundi 16 à 
14 h 30.

* HARVEY MILK (VO) — Vendredi 13 à
14 h 30 et 19 h 30 ; samedi 14 à 
14 h 30 et 22 h ; dimanche 15 à 14 h 30
et 17 h ; lundi 16 à 20 h 30 ; mardi 17 à
14 h 30.

** LA LÉGENDE DE DESPEREAUX — 
Samedi 14 à 14 h 30 et 17 h ; dimanche 
15 et mercredi 18 à 14 h 30.

AU DIABLE STALINE, VIVE LES MA-
RIÉS ! (VO) — Vendredi 13 et samedi 
14 à 19 h 30 ; lundi 16 à 20 h 30 ; mardi
17 à 14 h 30.

COCO — Mercredi 18 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; jeudi 19 à 14 h 30 et 20 h 30.

** PAS D’HISTOIRES — Jeudi 19 à 
20 h 30.

** LOULOU ET AUTRES LOUPS — Mer-
credi 18 à 10 h.

SECRET SUNSHINE (VO) — Jeudi 19 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.
** Films jeune public.

*** Soirée spéciale à 15 m
1re partie à 19 h 15

buffet à 21 h 30 ; 2e partie à 22 h
Réservations jusqu’à vendredi 12 h.

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

composez le 08 92 68 69 24

Nos joies…
Nos peines…
Du 2 au 8 mars
Naissances

Raphaële Lignac, Carsac ; Lo-
renzo Farge, Sarlat ; Maïa Arge-
lés, Sarlat ; Mathys Roques, Sal-
viac (46) ; Elora Couturaud, Saint-
Geniès ; Robin Rigotto, Sarlat ;
Lucas Moutinho, Carlux ; Hugo
Barry, Sainte-Nathalène ; Enzo
Delbos, Saint-Geniès ; Martin
Boucheron, Le Buisson-de-
Cadouin.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie-Louise Fabre, épouse

Bonnefon, 80 ans, Saint-Cyprien ;
Marcel Brégégère, 76 ans, Tam-
niès.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Chien blanc de taille moyenne,

poil long, collier rouge, non tatoué,
très affectueux.

Perdu
Une carte nationale d’identité ;

un téléphone portable, écran tac-
tile, noir.

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

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

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

Jeudi 19 à 15 h, messe à la mai-
son de retraite du Plantier à Sar-
lat.

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

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

Les premier et troisième jeudis
de 20 h 30 à 21 h 30 au Centre No-
tre-Dame de Temniac : dialogue
contemplatif.

Aumônerie – Au Centre Made-
leine-Delbrêl, rencontre des 4e et
des 3e le vendredi 13 mars de 
19 h 30 à 22 h.

Rencontres – Au Centre Notre-
Dame de Temniac, le vendredi 
13 à 18 h 30, méditation autour
d’un chemin de croix d’un sculp-
teur camerounais, suivie d’un re-
pas de jeûne. 

Au Centre Madeleine-Delbrêl,
jeudi 19 à 18 h 15, rencontre de
l’Acat 

Dans le cadre des activités 
quotidiennes, le Centre de loisirs
maternel de la Maison de la Petite
Enfance a invité un dentiste pour
apprendre aux enfants à se bros-
ser les quenottes.

Un petit dessin animé a servi de
support. De nombreuses ques-
tions ont alors fusé. Une grande
maquette de mâchoire a illustré la
vidéo, et pour finir une trentaine de
brosses à dents furent distribuées
aux enfants pour mettre en pra-
tique tous les conseils du profes-
sionnel.

Cette expérience a été très ap-
préciée des tout-petits et des
adultes. 

Les enfants ont gardé en mé-
moire qu’il fallait faire attention à
l’alimentation pour ne pas avoir de
caries ; utiliser de bonnes brosses
à dents ; se brosser les dents
après chaque repas.

Hygiène dentaire

La prochaine réunion du Café
de la famille se déroulera le mardi
24 mars de 20 h 30 à 22 h 30 au
bar El Cocodrilo, 1, rue des Armes
à Sarlat, autour de la question : vie
familiale, vie professionnelle, quel
équilibre ?

Entrée libre.

Organisé par le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) Dordogne,
ce Café de la famille réunit tous les
deux mois parents et animateurs
autour d’un thème lié à l’éducation
et au rôle de parent, afin d’échan-
ger points de vue et expériences
en toute liberté et convivialité. 

Contact et renseignements au :
CIDFF Dordogne, 15, rue Thiers,
24000 Périgueux, téléphone :
05 53 35 90 90.

Café de la famille

La prochaine conférence du
Carrefour universitaire aura lieu le
mercredi 18 mars à 15 h au Co-
lombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat. Elle sera donnée par André
Calas, professeur émérite de 
physiologie à l’université de Bor-
deaux II, laboratoire de physiopa-
thologie des réseaux neuronaux
médullaires, institut François Ma-
gendie, unité Inserm U862, prési-
dent de la Société de biologie, an-
cien professeur de physiologie à
l’université Paris VI, ancien direc-
teur de l’institut de neurosciences
de Paris VI.

L’organisation singulière du
tissu cérébral donne l’image d’un

Peut-on réparer le cerveau ?
Conférence au Carrefour universitaire

ensemble inextricable et compact
de circuits nerveux qui a longtemps
défié les approches thérapeu-
tiques. 

Cette incapacité à traiter les af-
fections cérébrales était encore
renforcée par l’idée d’une organi-
sation stable, voire rigide, tant au
niveau des connexions interneuro-
nales que dans le nombre même
des neurones, réputé fixé à la nais-
sance. Ainsi, les premières théra-
peutiques efficaces sur des affec-
tions neurologiques ou mentales
ont-elles porté non sur les réseaux
de neurones mais sur les neuro-
transmetteurs qu’ils utilisent pour
communiquer entre eux. 

Depuis vingt ans, les progrès
technologiques, notamment ceux
de l’imagerie cérébrale et de la bio-
logie moléculaire, ont permis de
développer de nouveaux concepts
et de mettre en évidence la plasti-
cité et le remodelage permanent
des connexions nerveuses, ainsi
que l’existence de cellules sou-
ches capables de se diviser dans
le cerveau adulte. 

Ces progrès récents ont large-
ment renouvelé la compréhension
et la possible réparation des lé-
sions cérébrales, qu’elles résultent
de pathologies innées ou ac-
quises, de traumatismes ou du
vieillissement.  

C’est en Périgord qu’Anne Tal-
lec a rédigé son premier roman 
“ le Maître et le violoncelle ”, publié
chez Jean-Claude Lattès. Cette
passionnée de musique a quitté
notre département pour suivre son
époux qui fut, jusqu’en décembre
2008, le préfet de la Dordogne.
Mais c’est à Mirecourt, ville de lu-
thiers, qu’elle situe l’action de son
roman, une œuvre qu’elle a entre-
prise après avoir el le-même
donné vie et âme à un violoncelle.
De Thomas, homme ténébreux et
violent, son ami Simon dit “ il est
né colère ”. Lui est plutôt né heu-
reux. Thomas n’a qu’une obses-
sion dans la vie, celle de découvrir
le secret de Stradivarius et de fa-
briquer un violoncelle parfait. Pour
cela il néglige sa carrière, délaisse
les femmes et l’amour, devient 
indifférent aux malheurs de l’hu-
manité. Sur la voie de son 
ascèse professionnelle, “ les
femmes sont l’obstacle ”. C’est
pourtant Mathilde, la fille de son
ami Simon, qu’il prend pour ap-
prentie afin de parfaire l’œuvre.
Mais Victor, un musicien amou-
reux de la jeune fille, par dépit, in-
cendie l’atelier. Thomas, devenu
infirme, enlève Victor et le réduit
en esclavage. De cette alliance
monstrueuse va naître la perfec-
tion, le violoncelle, l’instrument à la
voix d’homme et au corps de
femme. 

C’est une autre forme d’obses-
sion que poursuit Hervé Picart
dans “ l’Orgue de quinte ”, paru au
Castor Astral. Son héros récur-
rent, Frans Bogaert, digne héritier
de Sherlock Holmes et de Harry
Dickson, est un antiquaire étran-
ge, attiré par le mystère, l’alchimie,
la poésie et tout ce qui porte un
grain de folie. Dans la ville médié-
vale de Provins, i l  découvre
l’orgue à liqueur que le romancier
Huysmans a imaginé dans “ A 
rebours ”. La littérature et l’atmo-
sphère fantastique du monde de
Huysmans s’invitent dans la réa-
lité des temps modernes. Peut-il
exister un orgue qui compose des
cocktails en suivant les notes de
musique ? L’enquête de Bogaert le
mène sur les pas d’un maître ver-
rier qui, dans sa recherche du cris-
tal parfait, serait parvenu à distiller
le chagrin de ses victimes.

Acadienne installée au Québec,
Christine Eddie publie, chez Hé-
loïse d’Ormesson, un premier ro-
man prometteur et poétique, “ les
Carnets de Douglas ”. Héritier
d’une grande famille, Romain
quitte le monde du luxe et de la ri-
chesse et se réfugie dans la na-
ture. Sa route croise celle d’Élena
qui fuit une situation douloureuse
et violente. Dans un environne-
ment sauvage, digne des premiers
temps de l’humanité et des plus ro-
mantiques écrivains des siècles

passés, les jeunes gens vont se
découvrir, s’aimer. Une petite fille
va naître, comme pour donner
existence à une civilisation diffé-
rente. Ce livre a obtenu le prix
littéraire France-Québec 2008.

Sophie est-elle victime d’une
machination, est-elle folle ou en-
core criminelle ? L’héroïne du ro-
man “ Robe de mariée ”, que
Pierre Lemaître vient de publier
chez Calmann-Lévy, ne manque
pas d’intriguer le lecteur. Elle perd
tout, sa voiture, ses clés, interver-
tit ses rendez-vous. Une nuit, elle
rêve qu’elle tue sa belle-mère, et
celle-ci est retrouvée morte le len-
demain. Son mari, infirme, décède
dans un étrange accident de fau-
teuil roulant. Sophie se retrouve
impliquée dans une série de meur-
tres. Doutant même de son inno-
cence, elle décide de fuir en se
mariant. Qui ira la retrouver sous
un nouveau nom ? Le mariage va
s’avérer la pire des solutions. 

Dans son “ Dictionnaire amou-
reux du judaïsme ”, paru chez
Plon-Fayard, Jacques Attali se ré-
vèle à lui-même et à ses lecteurs.
Cet intellectuel ne nous donne pas
un cours de religion, mais nous ap-
prend comment il s’est cons-truit,
comment il a appris à aimer, à être,
à travers son éducation. Une des
grandes vertus du judaïsme est
d’éveiller l’esprit critique, d’accep-
ter la contradiction. Cette religion
sans dogme véritable, mais avec
beaucoup de règles dont il faut
sans cesse chercher les sens mul-
tiples, se révèle être une école de
tolérance. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Un violoncelle périgourdin
Ecrivain public agréé

Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Toujours fidèle à sa passion
pour l’histoire, Jean-Luc Aubarbier
vient de publier, aux éditions Jean-
Claude Lattès, “ le Talisman ca-
thare ”, un roman médiéval qui
nous entraîne dans l’univers des
parfaits du Périgord. 

Seigneur cathare de Castel-
naud, Domme et Montfort, Ber-
nard de Cazenac a épousé Alix de
Turenne, la fille d’un des princi-
paux alliés du comte de Toulouse,
dont la beauté et la sagesse sont
chantées par les troubadours. Il
est issu d’une très ancienne fa-
mille qui a répandu la religion ca-
thare en Périgord peu après l’an
mil. L’arrivée de Simon de Montfort
à la tête d’une croisade venue ex-
tirper l’hérésie des terres toulou-
saines va bouleverser leur exis-
tence. Bien loin de la non-violence
prêchée par sa religion, Bernard ri-
valise de férocité avec le chef des
croisés lors d’affrontements sans
pitié. Alix, forte de sa foi qui affirme
l’égalité entre homme et femme,
se révèle une combattante fa-
rouche et implacable. Ravagé par
la guerre et les bûchers, le comté
de Toulouse se désintègre peu à
peu. 

Frappée dans sa chair, Alix
prend le voile des parfaites et
gagne Montségur. Bernard aspire
à la rejoindre mais doit auparavant
renoncer au métier des armes. Le
loup pourra-t-il se faire agneau,
selon la parole de l’Évangile ? Le
chevalier saura-t-il unir en lui
l’amour de Dieu et le profond sen-
timent qui l’attache à son épouse ? 

Des rives de la Dordogne jus-
qu’aux montagnes des Pyrénées,
un long chemin attend celui qui
porte à son cou le tal isman 
cathare, un précieux bijou qui re-
cèle le secret des origines de sa
religion.

Jean-Luc Aubarbier a choisi
deux personnages historiques,
Bernard et Alix, dont il a romancé
le destin, pour pénétrer les ar-
canes de ce christianisme diffé-
rent, nous faire toucher du doigt sa
beauté et ses contradictions, et
comprendre l’univers et la menta-
lité de l’homme médiéval. 

Il y a huit cents ans, en 1209,
commençait la croisade contre les
cathares qui allait sceller le destin
du sud-ouest de la France. 

Le Talisman cathare

Le nouveau roman
de Jean-Luc Aubarbier
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Well on the way
It is going to be possible to see

Sarlat without its usual summer
traffic jams ? The answer to that
appears now to be resounding yes
as the Sarlat bypass now appears
set to open in July of next year, six
months in advance of the date pre-
viously thought that the works
would be completed. This was
confirmed by Bernard Cazeau, the
President of the Dordogne Council
last month in that the northern
roundabout on the road to Péri-
gueux and the southern rounda-
bout at le Pontet would be open
and working prior to the tourist sea-
son. He also added that whilst
speeding up the works, some de-
tails still remain to be fixed, but
these will not affect traffic. Next
month will see some serious trans-
formations take place in the le Pon-
tet area with the demolition of the
cafeteria that will be replaced by a
roundabout.

Boycott ? 
It dopes appear that despite the

dreadful weather, the Bordeaux
wine crop of 2008 may prove to be
an excellent vintage. However, the
same could not be said for those
who are trying to sell it, as the fi-
nancial downturn seems set to
have wiped out many of those who
previously could afford to buy
wines at over five thousand Euros
a case. In addition, and well in ad-
vance of the 2008 wine tastings,
many wine merchants are appa-
rently planning to turn their backs
on the entire output of the most
prestigious Bordeaux wines unless
they agree to cut their prices
across the whole range to less than
a hundred Euros a bottle. One in-
sider was quoted as saying that
there will not be any customers left
if the prices go over one hundred
Euros, and even the prices of
wines such as Château Cheval
Blanc that sold for 622 Euros,
continued to see their prices rise
until the middle of last year.

Mayor at meeting 
Jérôme Peyrat, the Mayor of La

Roque-Gageac, was present at a
meeting last week of the UMP
Party in Bergerac, with one notable
absentee : Daniel Garrigue, who
left the party in haste, accusing
President Nicolas Sarkozy, who is
close to Mr Peyrat, of taking the
party too far to the right, and as a
result, it lost ground in the recent
municipal elections. Mr Peyrat sta-
ted that he now regretted the ex-
change of angry words, and hoped
that internally at least, the party
could once again be united and
peaceful.

Fire at the manor
Last weekend, a fire was repor-

ted at the main building of Bagne-
grol Manor, just outside Saint-
Cyprien, and the fire services were
called by the staff as the owners
were absent. Despite a large num-
ber of fire trucks, it seems that
there was not much the fire ser-
vices could do and the fire ravaged
the lauze roof and the second floor
of the ancient building. By the time
the fire had been finally extingui-
shed, nothing was left of the lauze
roof. Bagnegrol Manor is compo-
sed of six buildings that have been
restored some of which are rented
out to holiday-makers, but it has
not been classified as an historic
monument. It was in the main buil-
ding that is private that the fire star-
ted, purportedly due to an electri-
cal short circuit.

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
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en 

date du 4 mars 2009, enregistré au
service des impôts des entreprises de
Sarlat le 4 mars 2009, bordereau 
n° 2009/137, case n° 2, il a été consti-
tué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes.

Dénomination : DCM LA CER-
VOISE.

Forme : SARL à associé unique.
Capital : 6 500 euros.
Siège social : 24200 Sarlat, 

3, avenue Aristide-Briand.
Durée : 99 ans.
Objet : exploitation d’une crêperie,

bar, pub, restaurant, plats préparés à
emporter, glaces, animation musicale,
produits régionaux, appareils automa-
tiques, jeux, traiteur.

Gérant : Monsieur Mario DE CAR-
VALHO GONCALVES, demeurant
24200 Sarlat, Caubesse.

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 5 mars 2009, enregistré au servi-
ce des impôts des entreprises 
de Sarlat-La Canéda, bordereau
2009/142, case n° 5, il a été constitué
une SARL au capital de 5 010 euros,
dont 3 000 euros en numéraire et
2 010 euros en nature, dénommée
L’UNI-VERRE.

Siège social : 5, cour des Fon-
taines, 24200 Sarlat-La Canéda.

Objet : fabrication artisanale de
verre creux et autres verres.

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au registre du commerce et
des sociétés de Sarlat-La Canéda.

Gérants : Madame Aude MARTIN,
demeurant 54, avenue Thiers, 
appartement n° 8, bâtiment 2, 24200
Sarlat-La Canéda, nommée pour 
une durée indéterminée, et Monsieur
Benjamin BLANC, demeurant 54, ave-
nue Thiers, appartement n° 8, bâti-
ment 2, 24200 Sarlat-La Canéda,
nommé pour une durée indéterminée.

Dégradations
Le 1er janvier, entre 6 h 30 et 

7 h au lieu-dit la Barde, un Bu-
guois âgé de 24 ans met un coup
de pied dans la pancarte d’un hô-
tel du Bugue et la casse. Le pré-
judice est de 1 900 m. Interpellé le 
5 mars, l’homme reconnaît les
faits. Il est convoqué prochaine-
ment devant le délégué du procu-
reur de la République.

Le 1er janvier également, mais à
11 h rue de Paris au Bugue, un
Journiacois âgé de 25 ans,
poussé par un tiers, tombe sur la
vitrine de la boutique municipale
du musée et la brise. Le préjudice
s’élève à 1 200 m. Interpellé le 
5 mars, il reconnaît les faits. Il est
condamné à indemniser la vic-
time, en l’occurrence la commune
du Bugue.

Vols
Dans le courant du mois de fé-

vrier à Saint-Cyprien, des tickets
de jeu à gratter sont dérobés à la
Maison de la presse et dans un
bar de la ville, pour un préjudice
total de 120 m. 

Le 18 février, alors qu’il tente
une nouvelle fois de faire main
basse sur des tickets de jeu, le vo-
leur est pris en flagrant délit. 

L’homme, un Cypriote âgé de
27 ans, avoue être l’auteur des
deux précédents vols, profitant
que les vendeurs soient occupés.

Arrêté le 25 février par les gen-
darmes de Saint-Cyprien en
charge de l’enquête, il est placé
en garde à vue. Il est convoqué
début avril devant le délégué du
procureur de la République.

Alcoolémies
Le mercredi 4 mars à 23 h 30 au

lieu-dit le Bos, commune de Lou-
béjac, suite à un accident matériel
de la circulation, une femme âgée
de 43 ans, demeurant à Lavaur
(24), a été placée en garde à vue
pour avoir refusé de se soumettre
aux vérifications d’alcoolémie
après un test positif par éthylotest,
et pour avoir offensé la personne
dépositaire de la force publique.

Mise en chambre de dégrise-
ment, elle a été libérée à l’issue
d’une garde à vue qui s’est termi-
née le jeudi 5 à 12 h 30.

Son permis de conduire lui a 
été retiré pour une durée de six
mois. L’outrage à agent n’a pas
été retenu.

Elle est convoquée fin avril en
composition pénale devant le 
délégué du procureur à Sarlat.

Ce week-end, trois infractions
ont été relevées par les services
de gendarmerie.

A Montignac, un homme âgé de
21 ans, demeurant à Auriac-du-
Périgord, a été placé en garde à
vue d’une part pour avoir refusé
d’obtempérer, mis en danger la
vie d’autrui et percuté un mur et un
véhicule de gendarmerie, d’autre
part parce qu’il présentait un taux
d’alcoolémie de 0,50 mg/l. Son
permis lui a été retiré, il est convo-
qué au tribunal de grande ins-
tance de Périgueux dans le cou-
rant du mois de mai.

Une contravention a été dres-
sée à l’encontre d’un autre Auria-
cois qui présentait un taux d’al-
coolémie de 0,25 mg/l. 

Le permis de conduire a été re-
tiré à un Cénacois âgé de 42 ans
qui avait un taux d’alcoolémie de
0,69 mg/l. Il est convoqué fin
mars.

Faits divers

Samedi 28 mars de 9 h 30 à
17 h, dans le cadre du cycle sur les
questions de l’interreligieux, le
Centre Notre-Dame de Temniac
organise une rencontre animée
par Bernard Ugeux, anthropo-
logue, directeur de l’ISTR de Tou-
louse.

Le thème abordé sera celui des
intégrismes et fondamentalismes,
autour de cette question :

Comment interpréter leur déve-
loppement ?

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

Centre Notre-Dame
de Temniac

Toutes les organisations syndi-
cales appellent à une nouvelle
journée de mobilisation interpro-
fessionnelle le 19 mars, avec des
grèves et des manifestations dans
tout le pays.

En prolongement de leur décla-
ration commune du 5 janvier, elles
appellent leurs syndicats et l’en-
semble des salariés, les deman-
deurs d’emploi, les retraités, à
faire entendre au gouvernement
comme aux employeurs leurs re-
vendications : 

Défendre l’emploi privé et pu-
blic, lutter contre la précarité et les
déréglementations économiques
et sociales ; 

Exiger des politiques de rému-
nération qui assurent le maintien
du pouvoir d’achat des salariés,
des demandeurs d’emploi et des
retraités et réduisent les inégali-
tés ; 

Défendre le cadre collectif et so-
lidaire de la protection sociale et
des services publics de qualité.

_____

Une manifestation aura lieu à
Sarlat à partir de 15 h sur la place
de la Grande-Rigaudie.

Journée d’action
le 19 mars

Paraulas d’oc

Lo tren que va… que va…
Dins una societat modèrna los

transpòrts collectius an totjorn pau-
sar de problèmes ! siá son tròp car,
siá son pas pro nombros, siá son
tròp lents, siá son pas a las bonas
oras, siá son en grèva, siá… siá…i
a gaireben tant de siá que de viat-
jaires ! 

Quò’s que los desplaçaments se
devon far viste, de mai en mai
viste ! e per pas perdre de temps,
par anar de mai en mai viste, se cal
arrestar de mens en mens. 

Doncas los trens quand véson
una gara la fugísson ! E lo monde
va a la gara per veire passar los
trens ; quò’s la vòga, quò’s la 
passejada familhala !

Dins un grand païs, encara mai
modèrn que modèrn, e ont caliá en-
cara anar mai viste que mai viste
los engenhaires estudièron, d’un
biais mai que seriós, la possibilitat
de metre al punt un tren que auriá
res a veire amb los trens de uèi. Per
far tots los estudis aguèron tot cò
que caliá : quò’s a dire de temps e
subretot d’argent !

Per començar emmagenèron un
tren plan bèl e que s’arrestariá pas
jamai per pas perdre de temps que,
comme cadun sap, lo temps quò’s
de l’argent. 

Aquel tren auriá la particularitat
primièra de pausar, davant el, los
ralhs dels quals aviá besonh per
corre e de los tornar amassar sul
son darrièr ! Un escagaròl empòrta
son ostal sus l’esquina, lo tren em-
portava son camin amb el. Aquò
degun i aviá pas pensar e quò fa-
siá una economia plan emportanta.
Los politics trobèron aquela idea
simpla talament genhósa e novèla
que los engenhaires foguèron gra-
tificats d’una prima redondeta e
d’una decoracion !

Tota las fòrças vidas èran dins
las doas maquinas del tren : una
davant e una darrièr, sens oblidar
que la de davant podiá venir la de
darrièr e la de darrièr la de davant.
Los ordinators fasián lo trabalh tot
sol que èran comandats per deus
uèlhs electronics. Los motors avián
una fòrça tant granda e podián vi-
rar pendant talament de temps que
degun podiá saber quala èra
aquela fòrça e qual èra lo temps de
trabalh. Qu’èra de las maquinas
vertadièrament revolucionaris que
maridàvan la fòrça e l’economia
d’energiá ; aquela darrièra se reno-
velava tota sola e doncas èra infi-
nida !

Entre las doas maquinas i aviá
un fum de vagons de tots biais ont
podiatz pensar èstre dins un ostel
o dins deus grands magazins.

Coma lo tren deviá caminar 
pendant belcòp de temps, los va-
gons-magazins aurián degut èstre
nombrós e plan bèls ! e ben non !
la novetat qu’èra que tot çò que 
caliá per manjar e per beure èra
desidratat ! La carn, los legums, las
fruchas, lo Pernod, lo viski e la quita
aiga èran desidratats. Aquò preniá
mens de plaça e èra mens pesuc.
E, anatz dire, coma fasián per
consomar ? per consomar man-
cava mas d’apondre d’aiga e l’afar
èra far !

Vesetz tot aviá estat calculat d’un
biais scientific e logic !

I aviá nonmas lo fach que
aqueste tren revolucionari anava
far de gelós dins los autres païs e
de segur los engenhaires estran-
gièrs n’en farián de copias ! e 
alara aquò n’en seriá finit de la 
supremacia, del poder, e de la 
glòria !

La solucion fuguèt lèu trobada :
los cercaires cerquèron e botèron
al punt una pintura : una pintura tala
que, un còp pintra, lo tren èra invi-
sible. Aquí èra la tòca finala !

Puèi, un matin de prima, lo tren
partiguèt e degun sap pas ont es, e
quò’s un bèl prejudici per l’umani-
tat de deman e subretot per los ac-
cionaris de uèi ! I a de monde que
dison l’aver ausit lo tren, mas l’an
pas vist ! 

Quò’s normal s’arresta jamai e
es invisible !

Lo dire de la setmana : Cal pren-
dre lo temps coma es, L’argent
coma ven, Las gents coma son.

Le squelette d’une très jeune
fille est découvert en Acadie, ré-
gion du Canada profondément
marquée par son passé français et
son exode douloureux. Lors-
qu’elle arrive dans son laboratoire,
la très professionnelle et néan-
moins très séduisante anthropo-
logue légale Tempe Brennan
laisse les souvenirs la submer-
ger… Sa meilleure amie d’en-
fance, Evangéline, disparue à
l’âge de quatorze ans, était aca-
dienne. Plus l’enquête avance et
plus la correspondance est trou-
blante…

Tout au long de l’intrigue, deux
enquêtes se croisent et se répon-
dent…

Ce roman est paru aux éditions
Robert Laffont, collection Best-
Sellers, 21 m.

Meurtres en Acadie
Par Kathy Reichs

A new fair
In what was seen as a surprise

move towards the end of last week,
Sarlat Town Council unanimously
voted to stage an annual wholesale
truffle fair. The idea is to capitalize
on the success of the recent Fair
that saw experts arrive in the town
from all parts of the globe to give
talks on all aspects of the truffle
and its cultivation. It has also been
revealed that the French Truffle As-
sociation was also highly suppor-
tive of Sarlat staging an annual
fair. 

Another first for the Rex 
This coming Saturday, March 14,

the Rex is staging a unique event :
the back-to-back screening of Che,
the Steven Soberburgh film about
the life and times of Che Guevara
with Benicio Del Toro in the title
role. The film has been divided into
two parts. Part one which lasts two
hours and six minutes will be pro-
jected at 7:15 pm, and the second
part that lasts just about two and a
quarter hours, will start at 10 pm af-
ter a gourmet break at 9 : 30. Ad-
mission charges are just fifteen Eu-
ros for the entire evening and both
films are being projected in their
original versions. Also on show in
the Rex this week in its original ver-
sion is Milk, the portrait of Harvey
Milk the first councillor in San Fran-
cisco to openly declare he was gay.
His portrayal by Sean Penn earned
him an Oscar at the ceremonies
last month in Hollywood.
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DÉPARTEMENT DE LA DOR-

DOGNE
COMMUNE DE VÉZAC

AVIS
D’APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : commune de
Vézac. 

Mode de passation : appel d’offres
ouvert suivant articles 33, 57 et sui-
vants du Code des marchés publics.

Objet du marché : construction
d’un restaurant scolaire.

Division en lots :

Lot n° 1 : gros œuvre, VRD ;

Lot n° 2 : charpente et structure 
bois ;

Lot n° 3 : couverture, zinguerie ;

Lot n° 4 : étanchéité sur bac acier ;

Lot n° 5 : menuiseries extérieures
aluminium ;

Lot n° 6 : menuiseries extérieures
et intérieures bois ;

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

Lot n° 8 : électricité, C.FA, C.FO ;

Lot n° 9 : plomber ie ,  san i t a ire,
VMC ;

Lot n° 10: revêtements de sols,
faïence ;

Lot n° 11 : peintures extérieures et
intérieures ;

Lot n° 12: cloisons et plafonds 
en panneaux de tôles
isolant ;

Lot n° 13: équipements de cuisine.

Début des travaux : septembre
2009.

Délai d’exécution : 12 mois.

Forme juridique : entreprises sé-
parées ou entreprises solidaires avec
mandataire commun.

Critères d’attribution : critères
énoncés dans le règlement de consul-
tation.

Date limite de réception des of-
fres et adresse d’envoi : les offres
présentées selon les modalités fixées
au règlement de consultation seront
adressées en recommandé + accusé
de réception ou déposées contre récé-
pissé aux bureaux de la mairie de Vé-
zac avant le vendredi 3 avril avant
12 h.

Justifications à produire quant
aux qualités et capacités du candi-
dat : lettre de candidature (DC4) ; 
déclaration du candidat (DC5) ; décla-
ration relative à la lutte contre le travail
dissimulé (DC6) ; une déclaration sur
l’honneur, dûment datée et signée, 
attestant que le candidat satisfait aux
obligations fiscales et sociales men-
tionnées à l’article 46 du Code des
marchés publics pour l’année 2008 ;
attestation sur l’honneur que le candi-
dat n’a pas fait l’objet, au cours des
cinq dernières années, d’une condam-
nation inscrite au bulletin n° 2 du ca-
sier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L.324-9, L.324-10,
L.341-6, L.125-3 du Code du travail ;
une déclaration que le candidat ne 
fait pas l’objet d’une interdiction de
concourir ; attestations d’assurances
de responsabilité civile/décennale
2008 ; références et moyens de l’en-
treprise ; qualifications profession-
nelles 2008.

Délai de validité des offres : 120
jours.

Renseignements. Les renseigne-
ments complémentaires pourront être
obtenus auprès de :

Renseignements administratifs :
mairie de Vézac, le Bourg, 24220 
Vézac, tél. 05 53 29 50 25, télécopie :
05 53 30 30 79. 

Renseignements techniques :
SELARL PÉRIGORD ARCHITEC-
TURE, 6, boulevard Henri-Arlet, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 35 84, télécopie :
05 53 28 18 03.

Retrait des dossiers : IMPRIME-
RIE BATAILLON, avenue Aristide-
Briand, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 59 33 78.

Date d’envoi à la publication : le 
4 mars 2009.

Etude de Maîtres 
Serge ALLORY

Danièle IMBERT
Notaires associés

13, rue de la Libération
La Force (Dordogne)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Serge

ALLORY, notaire associé à La FORCE
(Dordogne), 13, rue de la Libération, le
26 février 2009, a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination : LES GOURMAN-
DISES D’HENRI ET DE MARIE.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : Sarlat-La Canéda
(24200), 36, avenue Joséphine-Baker,
Pré-de-Cordy.

Objet : boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, salon de thé, petite res-
tauration.

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

Capital social : cinq mille euros 
(5 000 euros), constitué d’apports en 
numéraire pour la totalité.

Gérance : Mademoiselle Marie
Marguerite SANTRAND, demeurant à
Villeneuve, Saint-André-Allas (24200),
et Monsieur Henri Joseph JACOBS,
Villeneuve, Saint-André-Allas (24200). 

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

Pour avis.

Signé : le notaire.

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT 

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Sarlat, le 16 février 2009.

Signé : Bernard MUSSET,
sous-préfet.

SARLAT PÉRIGORD
FOIE GRAS

Rue Pierre-Brossolette
24200 Sarlat

Tél. 05 53 30 28 79
Fax 05 53 30 25 58

APE 4638 B - Siret 430 006 445 00026

L’assemblée générale ordinaire du
22 septembre 2008 constate la démis-
sion de la SA Cabinet D. DELHOMME
comme commissaire aux comptes titu-
laire et la démission de Ann-Catherine
DELHOMME comme commissaire
aux comptes suppléant. 

L’assemblée générale décide de
nommer la SARL AREVCO, domici-
liée 43, rue du Moulin-Rouge, 33200
Bordeaux, comme commissaire aux
comptes titulaire et la nomination de la
SA Cabinet D. DELHOMME, domici-
liée 43, rue du Moulin-Rouge, 33200
Bordeaux, comme commissaire aux
comptes suppléant. 

Pour avis.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 4 mars 2009, 

La société dénommée CAFÉ DE LA
RIVIÈRE, dont le siège est à Beynac-
et-Cazenac (24220), le Bourg, identi-
fiée au Siren sous le n° 490 704 822, 

A confié, à titre de location-gérance,
à Monsieur Paulo Jorge LOPES DA
COSTA, commerçant artisan, époux
de Madame Nathalie FRAIZY, demeu-
rant à Beynac-et-Cazenac (24220),
rue de l’Ancienne-Poste, 

Un fonds de commerce de restau-
rant chambres d’hôtes, sis à Beynac-
et-Cazenac (24220), le Bourg, connu
sous le nom CAFÉ DE LA RIVIÈRE,
pour une durée de un an renouvelable
par tacite reconduction à compter du
1er avril 2009. 

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

Pour unique insertion.

Signé : Maître Philippe LAURENT, 
notaire.

SARL BACCHUS MGLS
Sarl au capital de 10 000 euros

Siège social :
19, place d’Armes

24170 Belvès
RCS Sarlat 448 284 331
Siren 448 28433100015

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordi-

naire, réunie le 28 février 2009 au
siège de la société, a décidé la disso-
lution anticipée volontaire de la so-
ciété, avec effet au 1er mars 2009, et sa
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur, à
compter du 1er mars 2009, Madame Mi-
chelle BOYER, demeurant 19, place
d’Armes, 24170 Belvès, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation et parve-
nir à la clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 
19, place d’Armes, 24170 Belvès.
C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au greffe 
du tribunal de commerce de Bergerac,
en annexe au registre du commerce 
et des sociétés.

Pour avis. 
Signé : le liquidateur.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 3 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a adopté le plan de redres-
sement par voie de continuation de
Monsieur Jacques PINEAU, maçon-
nerie, 74, avenue Victor-Hugo, 24120
Terrasson-Lavil ledieu, RCS NI,
Siren 322 851 767 RM 24.

Le paiement s’effectuera entre les
mains du commissaire à l’exécution du
plan : SCP Nicolas LEURET - Pascal
PIMOUGUET, 78, rue Victor-Hugo, le
Mercurial, 24000 Périgueux.

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 3 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a étendu la procédure de re-
dressement judiciaire ouverte à l’égard
de SARL MT BAT, Peyredaille, 24120
Beauregard-de-Terrasson, à Made-
moiselle Sandi MAGNE, les Gannes,
24120 Beauregard-de-Terrasson ; 
désigné Hubert BONNEFOND juge-
commissaire ; nommé la SCP Pascal
PIMOUGUET - Nicolas LEURET, 
78, rue Victor-Hugo, 24000 Périgueux,
en qualité de mandataire judiciaire.

Les déclarations de créances sont à
déposer auprès du représentant des
créanciers dans les deux mois à comp-
ter de la publication du jugement 
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 3 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a étendu la procédure de re-
dressement judiciaire ouverte à l’égard
de SARL RENOV’ACTION, le Bourg,
24570 Condat-sur-Vézère, à Monsieur
David TEILLET, les Gannes, 24120
Beauregard-de-Terrasson ; désigné
Hubert BONNEFOND juge-commis-
saire ; nommé la SCP Pascal PIMOU-
GUET - Nicolas LEURET, 78, rue Vic-
tor-Hugo, 24000 Périgueux, en qualité
de mandataire judiciaire.

Les déclarations de créances sont à
déposer auprès du représentant des
créanciers dans les deux mois à comp-
ter de la publication du jugement 
d’ouverture au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales.

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

Maître Fabrice RENAUD
Notaire

1, place de la Libération
24290 Montignac-sur-Vézère

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

RENAUD, notaire à Montignac-sur-
Vézère (24), le 17 février 2009, il a été
constitué une société dont les caracté-
ristiques principales sont les sui-
vantes.

Dénomination : FLEURS D’EU-
ROPE - SALIGNAC.

Forme : société à responsabilité 
limitée.

Capital social : le capital social est
de deux mille euros (2 000 euros). Il est
divisé en 100 parts de vingt euros 
(20 euros) chacune, souscrites en to-
talité et intégralement libérées, répar-
ties entre les associés en proportion de
leurs apports respectifs.

Siège social : le siège social est fixé
à Saint-Crépin-Carlucet (24590), route
de Sarlat.

Objet social : vente de plantes,
fleurs coupées, fleurs séchées, pote-
ries, articles funéraires, vannerie, dé-
coration intérieure et extérieure, fleurs
en pot, graines, engrais, animaux de
compagnie, alimentation pour ani-
maux de compagnie, pépinière, amé-
nagement parcs et jardins, et toutes
marchandises liées à la vente en jardi-
nerie et fleuristerie et toutes activités
de plein air. Et généralement toutes
opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobi-
lières, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social
ou susceptibles d’en favoriser l’exploi-
tation ou le développement.

Durée : 99 ans.

Apports : le capital social est consti-
tué entièrement par des apports en 
numéraire, laquelle somme a été dé-
posée à un compte ouvert au nom de
la société en formation en la compta-
bilité du notaire soussigné.

Gérance : les associés nomment
comme premier gérant Mademoiselle
Nathalie BAUDRY, demeurant à Sarlat
(24200), 4, résidence Vigneras.

Immatriculation : la société sera
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Sarlat.

Pour avis. 
Signé : Maître Fabrice RENAUD.

VENTE VOLONTAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Château de Roge
Route de Tournon - 47300 Villeneuve-sur-Lot

samedi 21 mars 2009 à 16 h
et dimanche 22 mars 2009 à 11 h et à 16 h
d’une très belle collection de peintures sur toiles, huiles, gouaches

et aquarelles d’artistes contemporains : naïf haïtien, Guiny, Laffilé,
Houanes, Turquin, Honnet, Wilfred, Ray Poirier, Belvisi, Noquet, Tramoni,

Lucas, Stefani, Pannier…
Bronzes uniques, originaux ou multiples de : Ayvayan, Avetissian, Dalì,

Sidiki Derme, etc.
Pâtes de verre de Murano 

(vase de Novaro unique avec peinture de Toulouse-Lautrec). 
Lithographies, sérigraphies, gravures : Carzou, Hilaire, Dalì, Guiny,

Tobiasse, Noquet, Léonor Fini, Amanda Lear, Zarou, Valadie,
Marie Laurencin, Schiele, Raya-Sorkine, Poulet, Chemiakin, Moretti, etc.

Très belle toile de Raya Sorkine, Valadié, Ambrogiani. 
Nombreux objets d’art.

Visites samedi 21 mars de 14 h 30 à 16 h
et dimanche 22 mars de 10 h à 11 h et de 14 h 30 à 16 h.

Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice 

17, rue Edouard-Herriot — BP 40
47502 Fumel Cedex – Tél. 05 53 71 01 49
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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 ou d’ACHETER

votre costume sur place
le samedi après-midi ou dès à présent

à MESSAGE PERSONNEL
21, boulevard du Salan - BRIVE

Tél. 05 55 87 18 56
Ouvert à tous, déguisés ou non !

Concours et cadeau
au plus beau déguisement

Samedi 14 mars - 20 h 30
Salle du Caminel - Temniac - Sarlat

LOTO
de l’Association des anciens élèves de Temniac

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

Nombreux lots :
nettoyeur haute pression

demi et quarts arrière et avant de porc
canards gras, jambons, électroménager

filets garnis, etc.

Temniac

Pâtisseries - Buvette

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée à 10 h 30
à Marquay le samedi 21 mars à la
mémoire de

Madame Paulette BARRAIN
décédée le 26 novembre 2008

à Villemandeur (Loiret)

Ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants vous invitent à
vous associer à eux par votre pré-
sence ou votre pensée, en témoignage
d’affection ou d’amitié.

Ils vous adressent par avance leurs
remerciements.

Marquay

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 15 mars à 15 h

THÉ DANSANT
AMBIANCE MUSETTE

ET VARIÉTÉS
avec DJ
Entrée : 5 m

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

STE-NATHALÈNE à 6 km de Sarlat

Organisé par les Amis de Maillac

MAILLAC
Vendredi 10 avril à 20 h

SUPERLOTO
Réfrigérateur avec congélateur

sèche-linge, etc.
1,50 m le carton - 8 m les six - 15 m les 12

Pesée du jambon. Buvette
Vente pâtisseries et sandwiches

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

SAMEDI 21 MARS

SOIRÉE GAMBAS
Soupe au pistou
Terrine de poissons
Gambas et garniture de légumes

Pâtisserie maison - Café

25 m

Beynac
et-Cazenac

Proissans a brûlé Pétassou !

Sous un ciel plutôt clément, les écoliers, vêtus de leurs beaux cos-
tumes haut en couleur, ont participé au défilé du carnaval. A l’issue de la
chasse au trésor qui a fait le bonheur des petits et des grands, chaque
équipe a été récompensée par la remise d’un trésor gourmand largement
apprécié après tant d’efforts !

Puis Pétassou a fait son ultime voyage en défilant dans le bourg sur
sa chaise à porteurs, accompagné de tous et au son d’une joyeuse mu-
sique. Tout feu, tout flammes, Pétassou est parti.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Proissans

REPAS
DE CHASSE

Inscriptions
05 53 59 25 25 - 05 53 59 22 09

Dimanche 15 mars à 13 h
Salle des fêtes

SAINTE-NATHALÈNE

Adultes : 20 m, apéritif, vin et café compris

organisé par 
l’Amicale de chasse

L’Aveyron
s’invite à Temniac

L’Amicale laïque organise une
soirée aligot le samedi 28 mars à
partir de 19 h à la salle du camping
Le Caminel.

Au menu : salade de gésiers, ali-
got saucisse, poire Belle-Hélène,
café.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (vin non compris) et à 6 m
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Animation dansante assurée
toute la soirée.

Uniquement sur réservation
jusqu’au 23 mars, téléphone : 
05 53 31 02 90 ou 06 07 58 07 99.

Pêche
Pour l’ouverture de la pêche à

l’étang communal, le 14 mars, un
lâcher de truites sera effectué.

Vente des cartes à Bricoplai-
sance à Sarlat, à la mairie ou au
restaurant Au Puits Gourmand.

La Roque
Gageac

Soirée théâtre
L’Amicale laïque et sa troupe de

théâtre L’Art Roquois proposent
une soirée avec la troupe de Tam-
niès qui interprétera “ C’est pour
rire ” le samedi 21 mars à partir de
21 h au foyer Fernand-Valette.

Conseil municipal
du 27 février

Le procès-verbal de la séance
du 17 janvier est approuvé à l’una-
nimité.

Orientations budgétaires —
Discussion budgétaire au vu de la
préparation et vote du budget
communal 2009.

Point sur la création d’un
CCAS — La commune de Sarlat
serait prête à signer une conven-
tion avec la commune dans le ca-
dre du Centre communal d’action
sociale.

Regroupements des commu-
nautés de communes — Des
réunions sont prévues avec les
communautés de communes du
Carluxais-Terre de Fénelon et de
la Vallée de la Dordogne.

Personnel communal — Dans
le cadre du remplacement du per-
sonnel communal, une délibéra-
tion est nécessaire à la signature
du contrat de travail.

Délégués du Comité départe-
mental d’action sociale — Cé-
line Carrier étant la correspon-
dante, elle sera également la dé-
léguée pour le collège des
bénéficiaires.

Après appel à candidatures, Ro-
ger Mondy, deuxième adjoint, est
désigné délégué représentant le
collège des élus.

Brocante annuelle — Elle est
reconduite aux mêmes conditions
que l’année passée.

Domaine public — Les con-
ventions d’occupation du domaine
public sont reconduites pour 2009,
une réactualisation des tarifs sera
appliquée en fonction du coût de
l’indice Insee de la construction
référence année 2008.

Marché des producteurs de
pays — Il se tiendra du 1er mai
jusqu’au 18 septembre. Les tarifs
et les conditions restent inchan-
gés.

Compte administratif 2008 —
Il ressort un résultat global positif
de 21 242,35 m.

Fonds de compensation de la
TVA — Le conseil décide à l’una-
nimité de prendre une délibération
autorisant le maire à conclure
avec le représentant de l’État la
convention par laquelle la com-
mune s’engage à augmenter ses
dépenses réelles d’équipement en
2009 afin de bénéficier de la ré-
duction du délai d’attribution dudit
fonds au titre des dépenses réali-
sées en 2008, et de signer cette
convention avec la préfecture de
la Dordogne.

Communauté de communes
— Une semaine du développe-
ment durable aura lieu à Sarlat du
1er au 7 avril, avec diverses mani-
festations et concerts gratuits. Il a
été demandé aux écoles d’y parti-
ciper. 

Dans le cadre de l’Agenda 21, le
maire demande à l’ensemble des
conseillers de faire un inventaire et
de répertorier tous les éléments
appartenant au petit patrimoine de
la commune (bories, ponts, etc.)
afin de pouvoir les repérer sur une
carte et organiser une réunion
avec l’axe 1 de l’Agenda 21 (pré-
servation et entretien du patri-
moine bâti public et privé). 

D’autre part, il a été décidé de
suivre la proposition de la commu-
nauté de communes afin d’instal-
ler un défibrillateur dans le bourg.

Cantine — Jean-François Mar-
tinet et Virginie Van Roy poursui-
vent leurs efforts afin qu’une utili-
sation de produits biologiques ait
lieu dès la prochaine rentrée.

Ordures ménagères — Les
points de dépôt des containers se-
ront ramenés de 14 à 7 afin de ré-
duire le trajet de collecte de 16 à
9 km pour faire diminuer la taxe
des ordures ménagères sur la
commune.

Vézac

Bal Musette
animé par l’orchestre

MADO MUSETTE

VÉZAC SALLE DES FÊTES

Samedi 14 mars dès 20 h 30

organisé par l’Association famille
de traumatisé crânien de la Dordogne

Buvette - Pâtisseries

———  Entrée : 10 m ———
Informations : 06 08 92 39 63

Sarlat

Sainte-Nathalène

Conseil municipal du 2 mars
D’autre part le Sictom tiendra

une permanence à la mairie les
mardi 7 et mercredi 8 avril de 10 h à
18 h afin d’informer et de sensibili-
ser la population sur le tri des dé-
chets, avec distribution de sacs
jaunes et noirs.

Cimetière — Rétrocession par
deux personnes de la concession
perpétuelle qu’elles ont achetée,
moyennant le prix de 500 m cha-
cune.

SDE (Syndicat départemental
d’énergies de la Dordogne — Le
conseil accepte la proposition du
SDE de collecter et de mutualiser
les KwH cumac (ce qui veut dire
cumulé/actualisé) des collectivités
dans le domaine de l’éclairage pu-
blic, dont les caractéristiques tech-
niques donnent droit à l’obtention
de certificats d’économie d’éner-
gie. Le SDE se chargera de mon-
ter les dossiers de demande à la
Drire.

Marché local — Afin d’étudier la
mise en place d’un marché durant
la période estivale, les conseillers
procèdent à un inventaire de toutes
les personnes, agriculteurs, com-
merçants…, désireuses de partici-
per et de vendre leurs produits.

Nouvelle mairie — Le maire fait
part au conseil de différents devis
concernant les travaux d’aména-
gement de la nouvelle mairie (élec-
tricité, chauffage, menuiserie, ou-
vertures).

Tempête — Le maire souhaite
mettre en place une marche à sui-
vre en cas de tempête (neige, vent)
qui tiendrait compte des éléments
suivants : recensement de tous les
groupes électrogènes à disposition
sur la commune (afin de rendre
opérationnelles en priorité la mai-
rie, l’école et la salle des fêtes), re-
censement des endroits les plus
dangereux de la commune.
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Tamniès

Concert
A l’initiative de l’Atelier sarladais

de culture occitane, avec le sou-
tien du Foyer rural de Tamniès et
en partenariat avec l’Agence cul-
turelle départementale Dordogne-
Périgord, présentera, le samedi
14 mars à 21 h Du Bartàs en
concert à la salle des fêtes.

Avec des chansons occitanes
traditionnelles et d’aujourd’hui,
Laurent Cavalié, Pascal Tenza et
Jocelyn Papon vous feront passer
une agréable soirée.

Petite précision ! Bartàs est un
mot occitan qui veut dire buisson.

Entrée : 10 m.Carnet noir
Samedi 7 mars ont eu lieu les

obsèques de Marcel dit René
Brégégère, domicilié la Pénelie,
décédé à l’âge de 76 ans.

Retraité agricole, il avait été
conseiller municipal de 1965 à
1983. 

Le conseil municipal s’associe à
la peine de la famille et lui présente
ses sincères condoléances.

Saint-Vincent
Le Paluel

Repas de chasse
La société de chasse organise

son traditionnel repas le dimanche
22 mars à 12 h à la salle des fêtes.

Au menu : kir, soupe de cam-
pagne, croustillant de saumon,
trou normand, civet de chevreuil
et sa mique, gigue de chevreuil,
cabécou sur lit de salade, gâteau
aux noix et sa crème anglaise.

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

Réservations avant le 18 mars
auprès du président, téléphone :
05 53 29 60 37, ou du trésorier, tél.
05 53 29 60 67, ou encore du se-
crétaire, tél. 05 53 28 13 16.

REPAS
ESPAGNOL

organisé par l’Amicale laïque

Réservations avant le 25 mars
06 83 70 35 74 - 05 53 59 07 36

Assortiment de tapas
Poulet andalou
Piperade
Assiette de fromages
Diligence de desserts
Vin et café compris

Adultes : 16 m
Gratuit

pour les primaires

SAMEDI 28 MARS - Dès 19 h 30
A Bastié - V ITRAC

animé
par une troupe de flamenco et son école

Vitrac

Danseurs et guitaristes
enflammeront la soirée

Inauguration
Dimanche 22 mars à 11 h, la po-

pulation est invitée à assister à
l’inauguration du petit jardin public
– derrière le monument aux
Morts – avec plaque commémora-
tive “ 19-Mars-1962 ”, date du ces-
sez-le-feu des combats en Algérie.

Présence de la municipalité, de
la Fnaca, des élus départemen-
taux et de nombreux porte-dra-
peaux.

Un vin d’honneur sera offert à
l’assemblée.

Ceux qui le désirent pourront
prendre part au repas (25 m) servi
à la salle de Bastié. Se faire ins-
crire auprès du président de la
Fnaca, tél. 05 53 59 20 75, ou du
secrétaire, tél. 05 53 59 28 17, et
ce avant le 15 mars.

Trouvé
Un chien de taille moyenne, gris

et blanc, poil long, craintif, peut-
être blessé à une patte, a été re-
cueilli sur la commune.

Sur la route de Vitrac a été
trouvé un chien de taille moyenne,
cou blanc, tête et oreilles noires.

Contacter la mairie, téléphone : 
05 53 28 33 11.

Vitrac

Adéta
2008 sera une année qui fera

date pour l’Adéta. Cette associa-
tion qui regroupe quinze troupes
de théâtre amateur du Périgord
Noir a réussi tous ses chantiers.

Les Tr’Acteurs Jeunesse à Car-
sac, au-delà des spectacles pro-
posés, permirent l’échange sur
l’apport du théâtre en milieu sco-
laire.

Dans le cadre du festival de
Domme, les Tr’Acteurs adultes
eurent l’occasion d’investir plu-
sieurs villages où le public venu en
nombre découvrit la diversité et la
qualité du théâtre amateur.

Avec l’organisation à Sarlat
d’une soirée au profit du Téléthon,
l’Adéta mit en évidence son sens
de la solidarité et son esprit d’ou-
verture.

Mais c’est certainement le spec-
tacle Crocants qui illustre le mieux
le dynamisme et l’esprit actuel de
l’Adéta.

Plus de cinquante personnes
venues d’horizons différents
(conte, musique, chant, théâtre)
ont travaillé sur cette création ori-
ginale mettant en valeur l’histoire
et la culture locales. Encadré par
des professionnels, ce spectacle a
permis aux amateurs d’exprimer
tout leur talent et a reçu l’accueil
chaleureux et mérité d’un large pu-
blic.

A ce bilan s’ajoute un partena-
riat actif avec le Centre culturel de
Sarlat concernant les tarifs et la
programmation ainsi que la mise à
disposition des troupes d’un parc
de projecteurs restaurés par les
bénévoles.

“ Si tous ces projets réussissent
c’est qu’ils sont portés par un en-
thousiasme collectif fort qui tra-
vaille dans une excellente am-
biance, souligne le président Mi-
chel Lassalvetat, l ’avenir de
l’Adéta n’est pas pour autant as-
suré, nous n’avons pas encore de
lieu et notre animateur, Antoine
Heijboer, est en contrat précaire.

“ Notre projet est maintenant
connu et reconnu, voire cité en
exemple dans et hors du départe-
ment, car il est structuré, structu-
rant, ouvert et démocratique, mais
sans moyens il restera une belle
aventure… La balle est mainte-
nant dans le camp des poli-
tiques… nous nous avons fait
émerger les besoins et créé l’ou-
til… ”.

Dimanche 29 mars - 12 h
Salle des fêtes - CARLUX
REPAS DE
CHASSE

de l’Amicale des chasseurs de Carlux
Adultes : 17 m (vin et café compris)

Enfants âgés de moins de 12 ans : 8 m
Menu : kir, tourin, salade carlucienne
civet de gibier, trou des Griffoullières

rôtis de sanglier et de chevreuil
haricots verts et beurre, cabécou

salade de fruits et délices de nos dames
Rés. avant le 26 mars : 05 53 29 70 46

05 53 29 78 89 - 05 53 30 37 90

Carlux

Vendredi 13 mars - 21 h
Salle des fêtes - CALVIAC

LOTO
organisé par le Club du temps libre

et l’Amicale laïque

BONS D’ACHAT (250 et 100 m)
jambons, filets garnis, cartons de vin

caissettes de pièces de boucherie
machine à pain, yaourtière, conserves…

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

Calviac
en-Périgord

Loto
Le Club de détente des aînés

organise un quine le dimanche
22 mars à 14 h 30 à la salle des
fêtes. Nombreux lots : bons
d’achat de 300 m, quarts
d’agneau, canards gras, machine
à pain, service de vaisselle, filets
garnis, ustensiles de cuisine, linge
de maison, etc. 1,50 m le carton,
8 m les six, 15 m les douze.

Tombola. Pâtisseries. Buvette.

Carsac-Aillac

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

Exposition sur le petit patrimoine

Veyrignac est une petite com-
mune des bords de la Dordogne
qui compte 233 habitants. Riche
de ses deux châteaux, celui de
Veyrignac et celui de Rocanadel,
elle possède également un petit
patrimoine de pays fort intéres-
sant : lavoir, cabanes en pierre
sèche, travail... Celui-ci fait l’objet
d’une exposition présentée à la
salle des fêtes jusqu’au 19 mars
avec le concours du Conseil d’ar-
chitecture d’urbanisme et d’envi-
ronnement de la Dordogne (CAUE
24), de l’association La Pierre An-
gulaire 24 et de la mairie. L’occa-
sion de découvrir ou de redécou-
vrir quelques-unes des construc-
tions qui firent, il n’y a pas si
longtemps, partie de la vie quoti-
dienne de nos campagnes.

Pour la plupart oubliés ou dés-
affectés, ces cabanes, lavoir, fours
ou travail sont autant de témoi-
gnages de la vie d’autrefois.

Le vendredi 13 mars à 20 h 30
une présentation de l’exposition
sera faite, appuyée sur une confé-
rence avec vidéo-projection ani-
mée par Jean Darriné, président
de la Pierre Angulaire, et Guy
Boyer, responsable de l’antenne
de Carlux. L’inventaire du petit pa-
trimoine effectué par la Pierre An-
gulaire devrait ravir tous les amou-
reux de celui-ci.

Le samedi 14 mars, une randon-
née de 2 h 30 à 3 h partira à 14 h
de la salle des fêtes sur les sen-
tiers dudit patrimoine.

Veyrignac

Entraide cancer
Périgord Noir

La première séance de sophro-
logie de groupe aura lieu le lundi
16 mars à 15 h 30 à la salle des
associations de la mairie de Car-
sac. Ces séances d’une durée
d’une heure et demie sont ou-
vertes à tous.

Pour les personnes concernées
par le cancer, l’association pren-
dra une partie des frais à sa
charge.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 29 74 73 ou bien encore
au 06 07 30 37 56.

Organisée par les écoles, elle aura lieu le samedi 14 mars à 20 h 30 à
la salle des fêtes avec le groupe Lézamidal. Au programme : danses
types cercle circassien, mazurka, polka, scottish, valses, etc. Buvette.
Crêpes. De 17 h 30 à 18 h 30, ceux qui le désirent pourront s’initier gra-
tuitement aux danses folk. Entrée : 5 m. Gratuité pour les enfants du re-
groupement pédagogique intercommunal. Les bénéfices sont destinés
au financement des voyages et des projets scolaires.

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

Monsieur Maurice ARPAILLANGE,
son époux ; Mme et M. Josette et Jean-
Louis CASSARD, Mme et M. Michèle
et Hugues GRAULIÈRES, M. Bernard
ARPAILLANGE et Arlette LACROIX,
ses enfants ; M. Nicolas CASSARD,
son petit-fils ; sa sœur et son beau-
frère Mme et M. HALARD ; son frère et
sa compagne M. ROBERT et Yvonne
; sa belle-sœur Lydie ARPAILLANGE ;
ses neveux et nièces ; parents, alliés
et amis, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de 

Madame Irène ARPAILLANGE
née ROBERT

survenu à l’âge de 81 ans

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

La famille remercie plus particulière-
ment ses voisins, l’hôpital de Sarlat, le
Siad de Domme et son équipe, le Cias
de Carlux et ses aides ménagères
Christelle et Cathy, le docteur Henne-
resse et les Pompes funèbres saligna-
coises.

La Peyrugue
24370 SIMEYROLS

Simeyrols

Après trente-deux ans passés à
l’école maternelle comme Atsem,
je suis en retraite depuis le 1er août
2008. Je remercie le maire, le
conseil municipal, les maîtresses
du RPI, les parents, les
enfants, les amis qui ont été si
généreux. Nous revenons d’un
agréable séjour au carnaval de
Nice. Très touchée, je vous remer-
cie sincèrement.

Raymonde LIEUBRAY

Soirée danses folk

Saint-Julien-de-Lampon
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Canton de Domme

Le procès-verbal de la séance
du 9 février est adopté à l’unani-
mité.

Les comptes administratifs et de
gestion 2008 ont été votés à l’una-
nimité.

Sivom de Domme-Cénac —
Ce syndicat va procéder au rem-

placement de sa goudronneuse
(18 500 m HT) et acquérir un en-
rouleur (3 000 m HT).

Après délibération, le conseil
décide de lui accorder une sub-
vention de fonctionnement de
7 166 m.

ERDF-GRDF — A l’unanimité,
le conseil fixe à 180 m le montant
plafond dû en 2009 par ERDF-
GRDF Services Périgord au titre
de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages
de transport et de distribution
d’électricité.

Vente d’un chemin rural à
Montgrieux — Le commissaire-
enquêteur a émis un avis favora-
ble à cette vente, à condition
d’aliéner au profit de Michel Per-
rault la partie du chemin concerné
à partir de la limite des parcelles
C-986 et C-994 appartenant à
Jacques Signat, d’installer une si-
gnalisation de type “ Voie sans is-
sue - Propriété privée à 80 m ” qui
serait implantée à l’embranche-
ment de Limeuil.

Après délibération, le conseil
accepte cette vente au profit de
Michel Perrault sur la base de

de la Pétanque cénacoise
LOTO

Vendredi 13 mars - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

BONS D’ACHAT de 200 m et 100 m
jambons, canards gras

petit électroménager, etc.

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

BOURRICHE   Buvette - Pâtisseries

Cénac-et
Saint-Julien

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

Francine PÉRIÉ ; M. et Mme Sylvie
DIMÉNÉ et leurs enfants ; M. et Mme
Patrick PÉRIÉ, leurs enfants et petits-
enfants, profondément sensibles aux
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame Solange PÉRIÉ
née MALAURIE

survenu le 24 février

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

Les Graves
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

L’appel lancé par le collectif Sud
Dordogne, le collectif de défense
de la poste de Saint-Laurent-La
Vallée et l’association Tous pour
les gares de Gourdon et Souillac a
été entendu.

En effet, en ce mercredi 4 mars,
la salle de la Halle à Domme était
comble - plusieurs maires du can-
ton mais aussi des cantons voisins
étaient présents - et tous bien dé-
cidés à continuer à défendre les
services publics.

Après les mots de bienvenue du
maire de Domme, l’assemblée
s’est attachée à faire le point sur
l’ensemble des services publics
dans le canton : maintien provi-
soire de la perception, nouveaux
horaires du bureau de poste de
Domme, transformation des bu-
reaux de poste de Saint-Laurent-
La Vallée et de Saint-Pompon en
agences postales, annexion du
bureau de poste de Cénac à celui
de Saint-Cyprien, menace de sup-
pression d’une classe de mater-
nelle à Nabirat.

Ces mesures ne vont pas dans
le sens d’un service public dont
notre population rurale a besoin.

Il fut cependant souligné que
l’action paie. Grâce à une manifes-
tation (plus de trois cents présents
dont quatre-vingts élus) à Castel-
naud-La Chapelle, le bureau de
poste restera ouvert comme avant
à partir du 1er mai. Grâce aux ma-
nifestations des lundis et des ven-
dredis, deux arrêts ont été rétablis
à Souillac et Gourdon. Un comité
de suivi a été créé et l’annulation
des sanctions contre les inculpés
annoncée.

Puis des décisions ont été
prises.

L’action sera centrée dans un
premier temps sur La Poste. Il va

Ramassage
des encombrants

Une collecte sera effectuée le
mardi 17 mars.

Les personnes intéressées sont
priées de se faire inscrire avant le
samedi 14 mars au secrétariat de
la mairie, tél. 05 53 28 61 00.

Superloto
du printemps

Le Club des amis de Bouzic or-
ganise un grand quine le vendredi
20 mars à 21 h précises dans la
salle des fêtes de Daglan. Accès
dès 20 h. Dix quines et deux car-
tons pleins seront dotés de nom-
breux lots, dont téléviseur écran
plat 48 cm, bon d’achat  de 200 m,
corbeilles de fruits et légumes,
corbeilles gastronomiques, jam-
bons, foie gras, rosbifs, bouteilles
de Vin de Domme, etc. 1,50 m le
carton, 8 m la plaque de six, 15 m
les deux plaques.

Tombola : 2 m les cinq billets.
Un jambon et de nombreux lots à
gagner.

Pâtisseries. Buvette.

Bouzic

Castelnaud
La Chapelle

Comité des fêtes
L’association tiendra son as-

semblée générale le mardi
17 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes, ancienne école. Ordre du
jour : bilan financier, préparation
de la fête de la plage et de la nuit
de la musique (Castelnotes).
Toutes les personnes désireuses
de participer à cette réunion seront
les bienvenues.

Le Centre intercommunal d’action
sociale du canton (Cias) de
Domme RECRUTE un EVALUA-
TEUR-COORDONNATEUR, H ou F,
à temps complet, pour un contrat
de 2 ans, avec période d’essai de
3 mois. Poste à pourvoir rapide-
ment. Permis de conduire indis-
pensable. Mission : évaluation des
besoins au domicile des deman-
deurs, constitution et suivi des
dossiers de demande d’aide, ges-
tion des plannings des aides à do-
micile, aide au secrétariat et rem-
placement. Profil : capacité de tra-
vail en équipe, esprit d’initiative et
d’organisation, rigueur, discré-
tion, qualités relationnelles et
d’écoute, intérêt et connaissance
du secteur médico-social, lien so-
cial entre le demandeur et les ser-
vices d’aide à domicile et infirmier.
Diplôme : être titulaire d’un di-
plôme social, médico-social ou
paramédical. Rémunération : ré-
munération statutaire. Lettre de
motivation manuscrite et CV +
photo à adresser au président du
Cias du canton de Domme, place
de la Rode, 24250 Domme, tél.
05 53 28 20 70. Date limite de dé-
pôt des candidatures le 28 mars.

Soirée contes
La commission animation cultu-

relle et le Comité des fêtes propo-
sent une soirée contes le ven-
dredi 20 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes du bourg (ancienne
école) avec Daniel Chavaroche.

Maître d’occitan bien connu, Da-
niel Chavaroche s’est mis à écrire
au fil des ans en se nourrissant de
son pays et tout naturellement est
devenu conteur. Il racontera “ le
Cours du soir ”, prétexte à visiter
une galerie de portraits de grands
élèves tardifs d’un bourg rural.
Foin de nostalgie ! On y sourit, on
y rit, on s’y interroge, on se parle,
on se reconnaît... Le conte s’en-
chevêtre et musarde avec ten-
dresse dans les histoires de la vie,
de l’amour, de la mort de ce petit
monde très particulier.

Pour un public d’adultes. Entrée
gratuite.

A la paroisse
Samedi 14 mars, messe à 18 h

à Domme.

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

Lundi 16, messe à 17 h à la cha-
pelle de Cénac.

Mercredi 18, troisième soirée de
carême, messe à 20 h 30 à Cénac.

Vendredi 20, messe à 17 h à
Gaumier.

Entrée en carême.

Ce premier mercredi de mars,
les fidèles de la grande paroisse
ont très sérieusement commencé
leur carême par une belle veillée
ayant pour thème “ la Passion du
Christ selon Marie-Madeleine ”.

Pas à pas, Marie-Madeleine a
conduit les fidèles au Christ. C’est
d’abord la première rencontre
avec Jésus qui expulse d’elle les
esprits mauvais et lui pardonne.
Alors elle ne va plus le quitter, avec
les autres saintes femmes et les
disciples. Au cours du repas de Jé-
sus chez Simon, elle verse sur ses
pieds un parfum de grande valeur,
annonçant la sépulture de Jésus.

Puis elle passera par la tristesse
infinie lors de l’arrestation de Jé-
sus, de sa crucifixion et de sa mort.
Avec angoisse elle découvre le
tombeau descellé et vide. Ce ma-
tin de Pâques, en pleurs, elle res-
tera dans le jardin, prostrée,
anéantie. Dans ce même jardin,
au tombeau, ce sera la rencontre
inattendue avec Jésus ressuscité
qui l’interpelle et se fait reconnaî-
tre. Aussitôt, transformée, emplie
de joie et d’enthousiasme, elle
court l’annoncer à Pierre et Jean.

Cette magnifique veillée, rappel
de l’amour illimité de Dieu, nous a
mis sur le chemin de Pâques. Et
comme Jésus a appelé Marie par
son prénom, c’est chacun de nous
qu’il appelle par son prénom.

Samedi 14 mars - 21 h
Salle des fêtes

LA CHAPELLE-PÉCHAUD

CONCOURS de
BELOTE
organisé par l’Amicale laïque

Tourin, charcuterie, pâtisseries en fin de soirée

1 AGNEAU DU PAYS, 2 JAMBONS
2 CANARDS GRAS AVEC FOIE

Lot surprise pour les 10es, 20es et derniers
1 lot à chaque participant

La Chapelle
Péchaud Loto

L’Amicale laïque organise un
quine le samedi 14 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes. Lots de valeur,
dont séjour à Barcarès, séjour au
Cap-Ferret, canards gras, cais-
settes de pièces de boucherie,
corbeilles de fruits et de légumes,
plants et arbustes, outillage, etc.

Parties pour les enfants avec lot
surprise.

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

Bourriche. Un séjour au choix à
gagner.

Buvette. Pâtisseries.

Nabirat

Domme

Conseil municipal du 23 février
0,30 m le m2, qui de plus rembour-
sera les frais occasionnés.

Emplois communaux — Le
conseil décide à l’unanimité de
créer à partir du 1er mars 2009 un
emploi d’adjoint technique de 2e

classe pour travailler au sein du
service technique communal sur la
base d’une durée hebdomadaire
de travail de 25/35e. L’agent recruté
percevra une rémunération paya-
ble sur la base de son indice de dé-
part. La présente délibération an-
nule et remplace celle du 9 février
2009.

Carte communale de Nabirat
— Cette commune soumettant à
enquête publique son projet de
carte communale, Michel Ozanne
propose de vérifier, pour la com-
mune de Domme, la concordance
des documents d’urbanisme des
deux communes.

Anniversaire — Le conseil dé-
cide d’offrir un livre à Jean-Charles
Vialard à l ’occasion de ses
100 ans.

ADSL — Olivier Borde sollicite
depuis plusieurs mois un raccorde-
ment ADSL pour ses besoins pro-
fessionnels. France Télécom
n’étendra malheureusement pas le
réseau. La seule solution pour cet
administré est un raccordement
satellite, plus coûteux. Le maire lui
conseille d’écrire au département
pour solliciter une aide financière.

Toilettes publiques — Des tra-
vaux d’isolation d’une des toilettes

du Belvédère sont prévus et ceux
concernant la réfection des W.-C.
de la Rode démarreront sous peu.

Borne Wi-fi — L’installation
d’une borne au Pradal va être étu-
diée dans le cadre d’une utilisation
strictement limitée aux associa-
tions de la commune.

Aire de jeux du Jubilé — Le
service technique communal réali-
sera la réparation du mur.

Remparts — Des pierres dispa-
raissent ; des enfants jouent sur les
remparts. Le maire appelle à la vi-
gilance de tous.

Salle de la Rode — L’équipe-
ment audiovisuel (écran + sonori-
sation) sera examiné dans le cadre
du programme d’investissements
2009.

Groupes électrogènes — Suite
à la tempête du 24 janvier, il est
suggéré que la mairie recense les
groupes électrogènes des particu-
liers de la commune.

Une assemblée combative !
être demandé aux usagers de ve-
nir nombreux soit pour l’achat de
timbres, soit pour le retrait ou le dé-
pôt d’argent un jour à la poste de
Domme, un autre à la poste de Cé-
nac, Beynac, Villefranche-du-Péri-
gord, Belvès, etc.

Face au silence de la direction
de La Poste, un rendez-vous sera
demandé au sous-préfet afin de lui
remettre les pétitions obtenues à
Cénac (plus de 700 signatures) et
à Saint-Laurent-La Vallée (plus de
120) pour protester contre l’an-
nexion du bureau de poste de Cé-
nac à celui de Saint-Cyprien et
contre la suppression du bureau de
poste de Saint-Laurent-La Vallée.

De plus, le démantèlement de
l’école publique, école de la Répu-
blique, a été abordé (suppression
de postes, d’enseignants, diminu-
tion des horaires, soutien mis en
place sans moyens). Un groupe de
réflexion est constitué car l’accès à
l’éducation dans nos campagnes
est menacé.

Il est rappelé également qu’une
manifestation a lieu tous les lundis
à 18 h à Gourdon pour demander
le rétablissement de tous les arrêts
et la pérennité des arrêts obtenus.

Le film “ Navigator ”, un long mé-
trage portant sur la privatisation
des chemins de fer en Angleterre,
sera projeté le 6 avril à 20 h 30 au
cinéma Rex à Sarlat.

Le pot de l’amitié a clôturé cette
réunion et a permis de poursuivre
la discussion.

Enfin une vingtaine de per-
sonnes ont adhéré au collectif qui
se structure petit à petit. Elles sont
bien décidées à continuer de dé-
fendre l’ensemble des services
publics.
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Canton de SalignacCanton de Domme

FOIRE AU PORC
Du 10 au 21 MARS

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Une fructueuse pêche électrique !

Récemment l’AAPPMA, société de pêche, organisait une pêche élec-
trique dans le ruisseau en haut du bourg. 171 truites de 10 à 35 cm ont
ainsi été récupérées. Elles s’ajoutent au 350 déjà pêchées au mois de
novembre.

Elles ont été déversées dans la Dordogne en cette période de nais-
sance des alevins.

Les membres de la société de pêche

Saint-Martial
de-Nabirat

Superloto
du printemps

L’Amicale laïque organise un
grand quine le samedi 21 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes. De
nombreux lots de valeur seront
mis en jeu, dont tondeuse ther-
mique tractée, salon de jardin en
acier blanc, taille-haie, demi-fût en
chêne, composteur, plantes, outil-
lage, électroménager, décora-
tions, etc.

Partie pour les enfants dotée de
deux bons d’achat. Un lot pour
chacun.

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

Le maïs n’est plus autorisé. Des
jetons pourront être achetés sur
place.

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Veyrines
de-Domme

Cérémonie
commémorative

Dimanche 15 mars à 11 h 30, les
anciens résistants des diverses
associations, notamment ceux du
Groupe Soleil, autour de Georges
Fongauffier, mais aussi les résis-
tants de l’Anacr, les Amis de la Ré-
sistance et les élus veyrinois se
réuniront au pied du mémorial dit
du Canadier, au carrefour de la
Raze, pour honorer la mémoire
des quatre républicains espagnols
lâchement assassinés le 16 mars
1944 par les collaborateurs du
gouvernement de Vichy.

La population est invitée à parti-
ciper à ce devoir de mémoire qui,
chaque année, tient à cœur à des
citoyens qui s’appliquent à le re-
nouveler. 

La commune honore ses instituteurs

A l’initiative de Jean-Paul Faure
et de la précédente municipalité,
Gérard Brel, ancien premier ad-
joint et maire actuel, a dévoilé la
plaque dénommant le groupe sco-
laire et portant les noms de
Jeanne et Jules Labrot. En pré-
sence de Jean et de Pierre Labrot
et de leur famille, il a rappelé la
carrière de ce couple d’ensei-
gnants avec beaucoup de vérité et
d’émotion, ayant été lui-même un
de leurs élèves. Emotion partagée
par les anciens élèves et de nom-
breux Grolejacois qui ont bénéficié

de leurs compétences et de leur
dévouement. 

Jean Labrot a retracé égale-
ment la carrière de ses parents et
évoqué ses années passées à
Grolejac. Pierre Labrot a remercié
toute l ’assistance pour cette
marque de reconnaissance.

Un vin d’honneur clôtura cette
émouvante cérémonie qui fut l’oc-
casion pour chacun de retrouver
camarades et amis et d’échanger
souvenirs et anecdotes.

Grolejac

Le Comité des fêtes organise une soirée choucroute karaoké à la salle
des fêtes le samedi 21 mars à 20 h 30.

Au menu : apéritif, choucroute à volonté, tarte aux pommes, café.
Le prix est fixé à 15 m pour les adultes et à 5 m pour les enfants âgés
de moins de 8 ans. Réservations obligatoires jusqu’au 15 mars au
06 87 14 22 19 ou au 06 88 28 23 17.

Soirée choucroute et karaoké

Saint-Laurent-La Vallée

Le docteur DELAHAYE
informe son aimable clientèle

qu’il sera absent du vendredi 20
au dimanche 22 mars inclus.

Saint
Cybranet

A la paroisse
A l’issue de la magnifique célé-

bration du 8 février au cours de la-
quelle l’abbé Mathieu a béni les
objets du culte rénovés, la pa-
roisse du Bienheureux Guillaume-
Delfaud a convié l’assemblée à
partager le verre de l’amitié à la
salle des fêtes, et des dames de la
communauté chrétienne de la
commune avaient, pour l’occa-
sion, confectionné gâteaux, piz-
zas et autres amuse-bouche pour
prolonger ces instants d’amitié et
de partage.

Carnet noir
Roger Mensa, qui était venu

s’installer au hameau de Grézelle
avec son épouse il y a quelques
années, est décédé à Bordeaux le
15 février.

Nous adressons à Mme Mensa
et à sa proche famille nos plus
sincères condoléances.

La communauté de communes a dix ans

Vendredi 6 mars, après avoir
rencontré les maires du canton et
assisté à la signature des volon-
taires de la réserve,  Bernard Mus-
set, sous-préfet de Sarlat, était
convié à la cérémonie du dixième
anniversaire de la communauté de
communes. 

Jean-Pierre Dubois, président
de l’intercommunalité, entouré
des maires actuels du canton et de
quelques-uns qui ont participé à la
création de ladite communauté,

faisait un bref historique de la pé-
riode écoulée et des réalisations
effectuées.

La liste de ses compétences
s’allonge au fil des années. Les
priorités marquées dès le début
étaient tournées vers la jeunesse,
l’éducation culturelle et sportive.
La fédération des six communes
(sur les huit que compte le canton)
a permis des créations et des ac-
tions d’envergure respectant les
traditions locales bien ancrées,

Salignac-Eyvigues

Lors de l’allocution du sous-préfet (Photo Michèle Jourdain)

comme la musique et le sport avec
l’École de musique qui poursuit
l’enseignement musical proposé
par la Société Saint-Roch à Saint-
Geniès. Avec le contrat éducatif lo-
cal, le gymnase, l’école de football,
le centre de loisirs sans héberge-
ment et l’École des sciences de
Jayac, les enfants du canton ont
les outils pour s’exprimer, s’ins-
truire et occuper leurs loisirs.

Le sport toujours et la randonnée
avec les quelque 200 km de sen-
tiers créés et entretenus dans les
six communes, mais aussi une
zone d’activité économique à la
Borne 120 sur plus de quinze hec-
tares pour dynamiser le secteur et
un chenil intercommunal en
construction. C’est un esprit d’en-
tente, de disponibilité et d’ouver-
ture qui a permis de telles réalisa-
tions. 

Depuis un an, un travail de ré-
flexion est mené dans l’espoir de
fédérer les communes de Paulin et
de Nadaillac, notamment avec l’in-
tégration des compétences voirie
et tourisme. 

La communauté de communes
ne s’arrête pas à ces réalisations,
deux projets majeurs sont à
l’étude. Une maison médicale plu-
ridisciplinaire intercommunale et
une crèche sont les dossiers sur
lesquels planche l’équipe inter-
communale. Le sous-préfet, pre-
nant à son tour la parole, apprécia
les propos de Jean-Pierre Dubois,
l’assurant, et avec lui l’assemblée
présente, de sa confiance en l’ave-
nir et de son soutien pour ces dos-
siers importants. Evoquant les ré-
formes annoncées qui feront en-
core évoluer les collectivités
locales, Bernard Musset soutien-
dra et accompagnera la réflexion
de la communauté de communes
en respectant ses choix.
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19-Mars
Le comité local de la Fnaca or-

ganise la cérémonie commémora-
tive du cessez-le-feu en Algérie le
jeudi 19 mars à 18 h 30 au monu-
ment aux Morts. Il sera fait lecture
de l’ordre du jour du 19 mars 1962
et du message de la Fnaca avant
le dépôt de gerbe, suivi de la son-
nerie Aux morts ! et de la Marseil-
laise.

Loto
Le Rugby-club cantonal saligna-

cois organise un quine le samedi
14 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.Nombreux lots : une se-
maine à la montagne, four à micro-
ondes, jambon, outillage, produits
régionaux, etc. Partie pour les en-
fants.

Buvette. Pâtisseries.

Trouvé
Un jeune chien Bruno du Jura,

noir et feu, a été recueilli au lieu-
dit Cacavon.

Contacter la mairie, téléphone : 
05 53 28 81 48.

Archignac en fête
L’association a tenu son assem-

blée générale le samedi 28 février.
Cette réunion a permis d’établir les
bilans moral et financier pour cette
jeune association qui fête sa pre-
mière année d’existence.

Les manifestations ont été nom-
breuses depuis sa création : vide-
greniers, repas et feu de la Saint-
Jean, participation au repas de
chasse annuel, randonnée pédes-
tre et à VTT, soirée occitane, Noël
des enfants en partenariat avec la
mairie.

Le bilan financier est tout aussi
excellent car la première manifes-
tation a pu être organisée grâce
aux dons généreux des habitants.
Qu’ils en soient remerciés. La clô-
ture de l’exercice ne peut être que
satisfaisante, le compte présen-
tant un solde largement positif.

Le bureau fut ensuite réélu et
quelque peu modifié. Il se com-
pose comme suit : président, Sté-
phane Rouvès ; vice-présidente,
Nathalie Dale ; secrétaire, Joël
Parkitny ; secrétaire adjoint, Fa-
bien Rouvès ; trésorière, Hélène
Rouvès ; trésorière adjointe, Katia
van De Weghe.

L’heure fut aussi à la program-
mation des activités de 2009. Dé-
cision fut prise de reconduire les
manifestations de 2008 ainsi que
l’organisation d’une soirée dédiée
aux jeunes (10 - 18 ans) le samedi
14 mars à la salle des fêtes où les
jeunes Archignacois et leurs amis
sont attendus nombreux.

Archignac

Après le loto de la Ligue contre le cancer

Samedi 7 mars, le loto de la
Ligue contre le cancer a fait salle
comble à la salle des fêtes et le
plein de générosité. Des joueurs
passionnés et souvent concernés
par cette association, qui aide la
recherche mais aussi qui apporte
son soutien au quotidien aux ma-
lades et à leurs familles, ont rem-
porté des lots très gentiment
offerts par les municipalités du
canton, mais également de Saint-
Amand-de-Coly et de La Cha-
pelle-Aubareil, et les commerces
alentour.

La recette du loto et de la bu-
vette – les crêpes et pâtisseries fu-
rent particulièrement appréciées –
sera intégralement reversée au

Comité Dordogne pour une aide
de proximité.

Les actions de la Ligue se pour-
suivent avec le printemps et les
bouquets de tulipes de La Cha-
pelle-Aubareil bientôt sur les étals.

La salle était comble (Photo Michèle Jourdain)

A vos dictons en langue d’oc
Vous parlez patois, vous le comprenez mais le parlez pas trop bien,

vous voulez en apprendre davantage… Vous souhaitez surtout passer
une bonne soirée et vous souvenir des veillées d’antan, alors venez par-
ticiper à la soirée occitane orchestrée par Daniel Chavaroche et propo-
sée par Claude Latour et l’atelier recueil du Case le lundi 16 mars à
20 h 30 à la salle de la mairie.

La réserve communale

C’est en présence du sous-pré-
fet de Sarlat, Bernard Musset, que
les engagements des volontaires
de la réserve communale de sécu-
rité civi le ont été signés. La
dixième réserve constituée en
Dordogne n’a pas pour vocation
de se substituer aux forces de se-
cours et d’intervention que sont la
gendarmerie et les sapeurs-pom-
piers en cas de situation de crise
(tempête, pandémie ou tout autre
accident mettant en danger la sé-
curité de la population), mais sa
proximité, sa connaissance du ter-
rain et la réflexion menée en son
sein permettront d’agir en soutien
à ces unités de secours. 

La réserve est constituée par les
conseillers municipaux et des bé-
névoles, sous l’autorité du maire.

C’est par l’information que tout
commence, elle se fera de façon
hiérarchique, pyramidale et secto-
rielle. Les réunions de réflexion qui
ont été menées et qui se poursui-
vront régulièrement permettent
d’établir des plans d’actions, de
subvenir très rapidement aux pre-
mières nécessités, et surtout
d’éviter toute forme d’action dé-
sordonnée. Il y a l’après-catas-
trophe, les constatations, les as-
surances, les dossiers, là encore
la chaîne d’entraide se poursuivra. 

Gendarmes et sapeurs-pom-
piers ont approuvé et apprécié ces
initiatives, comme Bernard Mus-
set qui s’est montré tout à fait sa-
tisfait des réflexions menées et de
participer à cet engagement des
volontaires salignacois.

Salignac-Eyvigues

Présentation de la réserve au préfet (Photo Michèle Jourdain)

Dépenses d’investissement
avant vote du budget 2009 — Le
maire est autorisé à mandater des
dépenses d’investissement avant
le vote du budget, dans la limite du
quart des crédits ouverts au bud-
get de l’exercice précédent.

Convention fourrière SPA —
Le conseil autorise le maire à si-
gner avec la SPA de Bergerac une
convention par laquelle la com-
mune lui confie le soin d’assurer le
service de fourrière pour les ani-
maux errants capturés sur son ter-
ritoire, moyennant une participa-
tion de 0,45 m par habitant.

Collectivités territoriales
dans le plan de relance — Sous
réserve que les collectivités se
soient engagées auprès du préfet
à augmenter leur investissement
en 2009 avant le 15 avril, le gou-
vernement propose d’anticiper
d’un an le versement du FCTVA,
soit en 2009 au lieu de 2010 pour
les dépenses relatives à 2008. 

Irrigation — Diverses pannes
signalées sont en cours de répa-
ration.

Pompes — Les pompes sont
brisées et non réparables. KSB
proposera un devis pour leur rem-
placement. L’acquisition d’un va-
riateur est envisagée. Un règle-
ment intérieur est en cours d’éla-
boration. Il sera proposé à l’appro-
bation du conseil municipal.

Création du réfectoire sco-
laire — Mme Lefrancq devrait pré-
senter son projet durant la pre-
mière semaine de mars.

Site Internet — Les informa-
tions nécessaires à sa création
sont pratiquement recueillies. Le
site devrait être terminé fin
mars/mi-avril. Afin de permettre
une fréquentation plus consé-
quente des sites de l’une et l’autre
des parties, il devrait être hébergé
gratuitement par celui de la com-
mune de Salignac-Eyvigues. Une
convention devrait intervenir entre
les deux maires. 

Communauté de communes
— Le maire présente les résultats
de l’étude ATD en ce qui concerne
les voies d’intérêt communautaire
ainsi que leur cartographie. La ré-
flexion se poursuit sur le transfert
de la compétence voirie à la com-
munauté de communes, notam-
ment en ce qui concerne les dé-
penses de fonctionnement liées à
l’entretien des voies.

La communauté de communes a
commandé au CAUE un cahier de
recommandations architecturales
et paysagères, destiné au public
ayant un projet de construction. Il
sera consultable en mairie et chez
les architectes.

Voirie — Des devis pour les tra-
vaux 2009 vont être effectués.

Plusieurs administrés ont de-
mandé la pose de panneaux indi-
cateurs. Le maire a pris contact
avec les services de l’unité d’amé-
nagement de Sarlat pour établir un
état des besoins.

Préparation du budget — La
réunion pour le vote du budget et
des comptes administratif et de
gestion est prévue pour le 27 mars.

Carte communale — L’enquête
est terminée.

Sivu Sports — La subvention de
la FFF d’un montant de 6 000 m
n’ayant pas été perçue, la com-
mune de Salignac-Eyvigues fait
l’avance. De gros travaux sur la
tondeuse sont à prévoir.

Guy Coy propose que, suite au
don de son oncle Gaston à cer-
taines associations du canton,
dont l’ESCSB,  il pourrait être envi-
sagé la construction d’un abri-
tribunes.

Accès ADSL — Confirmation
que l’ensemble de Proissans sera
desservi en 2009. Un contact sera
pris pour tenter de raccrocher les
hameaux limitrophes (les Matroux,
etc.) au projet.

Aînés ruraux

Dimanche 8 mars, les Aînés ru-
raux ont tenu leur assemblée gé-
nérale et inauguré le côté banquet
et cuisine de la salle Abbé-Robert-
Delprat.

Près de cent cinquante convives
prenaient part à un repas en forme
de grande réunion festive, puisque
l’on ne fait rien au club sans les ac-
cordéons de Jacky et de Jacques,
sans les chansonnettes et his-
toires drôles des animateurs d’un
jour, sans non plus, assemblée gé-
nérale oblige, les bilans et projets.

La grande activité de ce club
tourne autour des voyages.
2009/2010 ne faillira pas à la tra-
dition avec une semaine program-
mée en Italie. Les promeneurs

d’un jour retourneront à Vassivière
et dans les Pyrénées pour le
voyage de trois jours en août.

Le club, c’est aussi des rencon-
tres mensuelles autour d’un goû-
ter, un petit repas convivial de
temps en temps, un déjeuner une
fois par an dans une ferme-
auberge. Les 80 ans des mem-
bres, manifestation animée par un
groupe folklorique, seront fêtés
comme de coutume avant les
fêtes de fin d’année. 

Ce dimanche était la Journée de
la femme,  ces dames ont reçu une
très jolie rose. Ce fut également
l’occasion de fêter l’anniversaire
de la présidente.

Le conseil d’administration et les convives (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac

Conseil municipal du 24 février

Saint-Crépin-Carlucet
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

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

Canton de Salignac Dimanche 29 mars - 12 h
Salle des fêtes - CARLUX
REPAS DE
CHASSE

de l’Amicale des chasseurs de Carlux
Adultes : 17 m (vin et café compris)

Enfants âgés de moins de 12 ans : 8 m
Menu : kir, tourin, salade carlucienne
civet de gibier, trou des Griffoullières

rôtis de sanglier et de chevreuil
haricots verts et beurre, cabécou

salade de fruits et délices de nos dames
Rés. avant le 26 mars : 05 53 29 70 46

05 53 29 78 89 - 05 53 30 37 90

A la paroisse
Dimanche 15 mars, la messe

sera célébrée à 11 h.

Don du sang
Lors de la dernière collecte qui

a eu lieu le 27 février, cinquante
poches ont été recueillies et cinq
nouveaux donneurs se sont pré-
sentés.

Concours
de belote

L’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze organise son traditionnel
concours de belote à la salle des
fêtes de Nadail lac le samedi
21 mars à 20 h 45.

Nombreux lots à gagner : deux
canards gras, deux jambons, bou-
teilles d’apéritif...

Engagement : 8 m par joueur.

Casse-croûte en fin de soirée
(5 m par personne).

Paulin

Une deuxième réunion publique
d’informations concernant la mise
en place du PLU s’est tenue le
jeudi 5 mars. Celui-ci s’adressait
plus particulièrement aux agricul-
teurs. Le maire Michel Lajugie, en-
touré de son conseil municipal, ac-
cueillait les nombreux participants
en présence de Mme Guilbert,
prestataire privée, qui assiste la
commune dans l’élaboration de ce
PLU.

Mme Guilbert donna les
grandes lignes du PLU, la procé-
dure à suivre dans le respect du
Code de l’urbanisme et des avis
de l’ensemble des services de
l’État : chambre d’agriculture, di-
rection départementale de l’Agri-
culture et de la forêt.

Le PLU a remplacé le POS. Il
définit les espaces constructibles
et se trouve être plus précis dans
les activités agricoles qui en sont
un élément, mais pas le seul.

La commune a un profil rural (40
exploitations sur 80 % de la super-
ficie) mais aussi résidentiel. Il faut
prendre en compte l’environne-
ment, le milieu naturel, les pay-
sages, les notions de constructibi-
lité, le SRU (loi relative à la Solida-
rité et au renouvellement urbain),
la présence des réseaux (eau,
électricité), les activités agricoles,
les zones d’épandage. Les activi-
tés agricoles sont prises en
compte pour déterminer les zones
à urbaniser.

Les services de l’État sont très
vigilants sur les zones agricoles en
ce qui concerne les activités péri-
phériques (gîtes, camping à la
ferme, transformation des pro-
duits, etc.), également sur le chan-
gement de destination des bâti-
ments. Mme Guilbert indique
qu’un dialogue doit être établi tout
au long de l’étude et qu’il est né-
cessaire de s’appuyer sur les po-
tentialités objectives des par-
celles.

En ce qui concerne les espaces
constructibles il est nécessaire
d’établir les besoins, de voir les es-
paces équipés (eau, EDF), natu-
rels agricoles. La prise en compte
de la défense incendie (volume
d’eau, débit assurés) est très im-
portante en milieu boisé.

Une fois toutes les structures
agricoles repérées – travail éla-
boré avec la commission d’urba-
nisme du conseil municipal, avec
les services de l’État –, et enquête
publique, les attentes person-
nelles peuvent être prises en
compte, mais le PLU doit être et
rester une démarche d’intérêt gé-
néral et doit concerner la majorité
des habitants de la commune.

Des questions sont alors po-
sées concernant les plans d’épan-
dage, l’échéance du PLU, sur les
projets d’agrandissement ou de
transformations, les modifications
possibles du PLU. Ces dernières
doivent être d’intérêt général pour
permettre un maximum d’évolu-
tions possibles.

Mme Guilbert indiqua que la
concertation est obligatoire, d’où
des réunions publiques, des per-
manences d’élus à la mairie et la
mise à disposition de l’étude. 

L’importance de la valeur patri-
moniale ne doit pas être négligée.
Le patrimoine doit être protégé
sans gêner les différentes activités
agricoles et artisanales et les ren-
dre pérennes. Connaître les pro-
jets de demain, permettre l’évolu-
tion du bâti, créer des espaces de
transition : zone A, logement (la
présence de l’exploitant doit être
indispensable) ; zone NR, espace
de transition (doit permettre la di-
versification de l’activité).

Mme Guilbert présenta ensuite
une ébauche de plan de la com-
mune avec zones agricoles et boi-
sées (plan établi à partir de photos
aériennes) qui est un point de dé-
part, ensuite visites sur sites. Il est
nécessaire de partir de l’existant,
Saint-Geniès étant un secteur très
découpé en zones agricoles.

Des questions sont alors posées
en ce qui concerne les objectifs en
zone constructible. “ Il est envisa-
geable vingt hectares sur dix ans ”,
indique le maire. Imposition sur les
terrains susceptibles d’être
construits et qui ne le sont pas. Pas
actuellement à Saint-Geniès.

Mme Guilbert indique alors les
réunions qui doivent avoir lieu avec
les services agricoles (chambre
d’agriculture, DDAF). Le maire rap-
pelle que lui-même et les conseil-
lers municipaux sont à la disposi-
tion des habitants de la commune
pour apporter tous les renseigne-
ments sur la mise en place de ce
PLU.

L’agriculture est un domaine im-
portant dans l’activité économique
de la commune qui ne doit pas faire
oublier la préservation du patri-
moine des espaces naturels et des
autres activités, artisanat, tou-
risme.

Jean Boyer

A propos du
Plan local d’urbanisme

Saint-Geniès

Une pupille
de la Résistance
nous a quittés

Marie-Louise, dite Denise, Fa-
bre-Bonnefon naquit le 6 juin
1928. Elle passa son enfance à
Vézac, où elle vit le jour, puis à
Montavalent et à Castels. Le
24 juin 1944, Denise eut l’im-
mense peine de savoir que son
père Georges Fabre, employé des
chemins de fer et résistant cy-
priote, venait d’être arrêté au bar-
rage de la soldatesque du führer.
Quelques heures après i l fut
abattu, avec trois camarades, par
l’occupant, à la sortie du bourg de
Fongauffier où il tomba héroïque-
ment. Cet épisode douloureux et
dramatique marqua Denise pour
la vie.

Après son deuil scrupuleuse-
ment respecté, elle épousa Ro-
land Bonnefon, un Cypriote, qui fit
une brillante carrière dans la gen-
darmerie. Le couple eut un fils, à
qui on donna le prénom de son
grand-père maternel. Plusieurs
enfants, petits-enfants et deux ar-
rière-petites-filles apportèrent la
joie dans le foyer Bonnefon.

Après une carrière bien remplie
les Bonnefon revinrent en terre
cypriote qu’ils ne quitteront plus.

Denise est décédée à Sarlat
le 4 mars et ses obsèques ont été
célébrées le vendredi 6 mars à
Saint-Cyprien, en présence d’une
assistance recueillie qui brava la
fraîcheur de cet après-midi.

Toute notre sympathie va à la
famille endeuillée.

Coux
et-Bigaroque

Théâtre
La troupe de l’Amicale laïque de

Saint-Cyprien Les Strapantins
présentera “ Un air de famille ”,
une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri, le samedi 14 mars à
21 h à la salle des fêtes.

Mise en scène de Lily Donnat.

Entrée : 7 m. Gratuité pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Christian Floriot, un peinte inspiré

Voilà maintenant deux ans que
le peintre lyonnais Christian Floriot
a posé ses valises à Bézenac, sur
les coteaux dominant la Dor-
dogne. Son coup de cœur pour le
Périgord n’a pas faibli, au
contraire, la région le fascine tou-
jours autant et les lumières in-
tenses du lever ou du coucher de
soleil sur la vallée continuent de
nourrir son inspiration. Ses œu-
vres d’art abstrait se sont enrichies
ces derniers temps de matières
nouvelles. En plus de l’huile, du
sable mélangés à l’essence, il uti-
lise désormais des copeaux de

bois, de fines lamelles d’écorce et
même de la cendre qui donnent un
peu plus de matière à ses ta-
bleaux. Le bleuté des paysages hi-
vernaux périgourdins est venu
s’associer aux tons ocres et
rouges qui ont fait sa réputation
partout en France.

Il se sent bien en Périgord et
cela se voit. Bien connu parmi les
artistes de l’art abstrait, il figure en
bonne place dans le tome II de “ la
Bible de l’art abstrait 2009/2010 ”
récemment parue aux éditions Le
Livre d’Art.

Avant d’exposer à Sarlat, à la
Maison de La Boétie du 4 au 17
mai et à la Galerie du Badaud, 2,
rue Magnanat, du 1er au 15 août, il
ouvrira les portes de son atelier de
Bézenac durant les week-ends
des 14 et 15 mars et 21 et 22 mars,
de 11 h à 21 h non-stop. Les au-
tres jours, sur rendez-vous, télé-
phone : 06 22 32 44 78.

Bézenac

(Photo Anne Bécheau)

Carnaval
Le Comité des fêtes organise le

carnaval le samedi 14 mars.

La fête commencera à 14 h au
Petit Foyer avec la distribution de
ballons aux enfants,  pour se pour-
suivre à 14 h 30 par une grande
parade dans les rues de la ville.

Viendront ensuite le lâcher de
ballons, le jugement de Pétassou
sur le pré de la Grange-des-Pères.

L’après-midi se terminera par un
spectacle de danses country et de
flamenco à la salle des fêtes, suivi
du traditionnel goûter au cours du-
quel seront récompensés les lau-
réats du concours de dessins des
enfants des écoles maternelle et
primaire.

Venez nombreux… Nous avons
invité le soleil… il devrait être au
rendez-vous !

Saint-Cyprien

Canton de
Saint-Cyprien

    Saint-Cyprien
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Canton de Saint-Cyprien

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

AFFICHES
GRAND FORMAT

PARKING GEL 2000 - Le Pontet
SARLAT

GONFLAGE GRATUIT

Dépensez
MOINS

pour LAVER
MIEUX

Allas
Les Mines

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

Mme Georgette MONRIBOT, son
épouse, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; les familles
MONRIBOT, CHAUVIN, MALAURY ;
et ses amis, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Clément MONRIBOT

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

Au revoir Clément. 

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs et pro-

priétaires organise son tradition-
nel repas le samedi 21 mars à
19 h 30 à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif, velouté d’as-
perges, salade de gésiers, filet de
perche sauce crevettes, blan-
quette de chevreuil, trou normand,
gigot de chevreuil, haricots verts,
salade, fromage, dessert, café,
pousse-café.

Le prix est fixé à 17 m (vin com-
pris). 8 m pour les enfants âgés de
10 à 14 ans. Gratuité pour les
moins de 10 ans.

Inscriptions jusqu’au mardi
17 mars auprès de Thierry La-
grèze, tél. 05 53 29 24 97, ou de
Philippe Mesturoux, téléphone : 
06 21 57 78 34.

Belote
L’association de pétanque La

Boule de Cro-Magnon organise un
concours de belote le samedi
14 mars à 20 h 30 à la halle pay-
sanne.

Nombreux lots : jambons, quarts
arrière et avant de porc, foie gras
frais, volailles, etc.

Engagement : 15 m par équipe.

Tourin de l’amitié en fin de soi-
rée : 3 m.

Coux
et-Bigaroque

Loto
L’Olympique Coux-et-Bigaro-

que organise son loto annuel à la
salle des fêtes de Coux le samedi
21 mars à 21 h. Les treize parties
seront dotées de nombreux lots :
plusieurs bons d’achat, dont un de
150 m, demi-porc, deux quarts
avant de porc, canards gras, jam-
bons, paniers garnis, vaisselle,
électroménager, caissettes de
pièces de boucherie, etc.

1 m le carton.

Bourriche avec de nombreux
lots à gagner.

Buvette et pâtisseries.

Canton
de Cadouin

Le Buisson
de-Cadouin

Architecture
et paysage

A la demande de la commu-
nauté de communes de Cadouin,
le Conseil en architecture, urba-
nisme et environnement (Caue) a
réalisé un album du territoire, re-
cueil de données esthétiques et
pratiques caractérisant le territoire
intercommunal.

Intitulé “ Cahier de recomman-
dations architecturales et paysa-
gères ”, il sera présenté lors de la
traditionnelle foire de la Saint-
Vivien le vendredi 13 mars.

Redécouvrez votre territoire en
compagnie des élus locaux, des
architectes et paysagistes du
Caue.

Cette présentation sera suivie
d’un débat à 15 h 30 au cinéma
Lux.

L’Animation culturelle en Beaumontois organise son 38e Rendez-vous
des collectionneurs le dimanche 22 mars à la salle La Calypso.

Un rendez-vous très recherché par les exposants et les amateurs de
collections diverses.

Le public y trouvera, comme chaque année, bibelots, monnaies, cartes
postales, timbres-poste, livres, BD, etc.

Entrée gratuite.

Renseignements et réservations au 06 11 27 12 12 ou encore au
09 77 59 79 59.

Les Eyzies

Canton de Beaumont

Rendez-vous des collectionneurs

Beaumont-du-Périgord
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Canton de Montignac

Circulation intra-muros

En application de l’arrêté municipal en date du 12 février et  afin de fa-
ciliter la circulation au carrefour central (pharmacie) formé par la RD 706
(route des Eyzies), la RD 704 (rue de Juillet, l’avenue du IV-Septembre)
et la voie communale 204 (rue de la Liberté), le panneau “ Stop ” (étude
notaire) a été remplacé par un “ Cédez le passage ” pour les usagers ar-
rivant de la route des Eyzies.

Cette modification, indiquée en amont par une présignalisation, devrait
permettre une meilleure fluidité de circulation dans le carrefour, notam-
ment en période estivale.

Montignac

Un “ Cédez le passage ” au carrefour central (Photo Christian Collin)

Commémoration
du 19-Mars

Comme elle le fait chaque an-
née depuis 1963, la Fédération
nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie
commémorera le cessez-le-feu en
Algérie le jeudi 19 mars.

Le comité montignacois appelle
donc ses adhérents et la popula-
tion à participer aux cérémonies
du 47e anniversaire.

A 11 h, cérémonie au Mémorial
de Coursac. Rendez-vous sur la
place du 8-Mai-1945. Départ à
9 h 15 par covoiturage.

A 14 h 30, cérémonie avec dé-
pôt de gerbes aux monuments aux
Morts d’Auriac-du-Périgord, Fan-
lac, Thonac, Saint-Léon-sur-Vé-
zère, Saint-Amand-de-Coly, La
Chapelle-Aubareil, Les Farges,
Sergeac, Peyzac-Le Moustier ; et
à 15 h 30 à Valojoulx.

A 17 h, rassemblement place
Tourny à Montignac, départ du dé-
filé, puis cérémonie aux monu-
ments aux Morts à 17 h 15 et vin
d’honneur offert par la municipa-
lité.

A 18 h 30, cérémonie au monu-
ment aux Morts d’Aubas, suivie
d’un vin d’honneur. 

Office de tourisme
Il tiendra son assemblée géné-

rale le mardi 24 mars à 18 h à la
salle des fêtes de Thonac.

Ordre du jour : rapport moral
2008, bilan financier avec appro-
bation des comptes de l’exercice
2008, budget 2009, brochures et
site Internet, évolution de l’Office
de tourisme en établissement pu-
blic à caractère industriel ou com-
mercial (Epic), questions diverses.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à l’Office
de tourisme du lundi au samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, télé-
phone : 05 53 51 82 60, télécopie :
05 53 50 49 72, site Internet
info@tourisme-montignac.com

Carnaval vénitien
sans Venise

Mélange de couleurs et am-
biance festive dans les rues de
Montignac ce samedi 14 mars
pour un carnaval vénitien organisé
par l’Amicale laïque du Montigna-
cois (ALM). 

Rassemblement à 14 h 30 au
jardin public puis, guidés par la
gondole, sous une pluie de
confetti, les participants défileront
jusqu’au Centre culturel avec la
participation de Pierrot, Colom-
bine et Arlequin…

Parcours : quai Mérilhou, place
de l’Église, rue de Juillet, Pont, rue
du IV-Septembre, Centre culturel.

Sophie Blanchemain, mezzo-
soprano, chantera en solo quel-
ques airs italiens dans la cour du
Centre culturel. Concert gratuit.

Goûter offert aux enfants par la
section Temps libre de l’ALM. 

Alors pas une minute à perdre,
petits et grands tous à vos cos-
tumes !

Les PG/CATM en assemblée générale

Les Prisonniers deguerre/ Com-
battants Algérie, Tunisie et Maroc
(PG/CATM) ont tenu leur assem-
blée générale le samedi 7 mars.

En 2008, l’association a privilé-
gié l’action sociale : colis de Noël
pour les anciens combattants de la
Seconde Guerre mondiale et des
veuves, visites aux malades et aux
résidants de maison de retraite.

Le rapport moral présenté par le
président Jean-Claude Lacombe
fait apparaître une hausse d’effec-
tif de plus de 15 %. Le rapport fi-
nancier présenté par le trésorier
Gérard Burg, s’avère satisfaisant.
Ces deux derniers ont été approu-
vés à l’unanimité des membres
présents.

Les projets pour 2009 ne man-
quent pas. Outre la participation
active aux cérémonies officielles
locales et extérieures, les PG/
CATM, sous l’impulsion de leur
président, envisagent un voyage
au Pays basque (Anglet) en juin.
De nombreux adhérents se sont
fait inscrire, gageons que ce sé-
jour sera réussi comme celui de
l’an dernier à Argelès-sur-Mer.
Une délégation PG/CATM de cette
ville sera reçue par la section lo-

cale au cours d’un séjour prévu en
septembre à Montignac.

Acquisition d’un défibrilla-
teur.

Pour 2009, le fait marquant qui
affirme la volonté de privilégier
l’action sociale des PG/CATM
sera l’acquisition d’un défibrilla-
teur en partenariat avec la com-
mune. Ce dernier sera installé à la
mairie et mis à disposition de toute
la population qu’elle soit locale ou
de passage. Un beau geste qu’il
faut souligner au passage.

Avant un repas convivial dans
un restaurant de Saint-Amand-de-
Coly, il a été procédé au renouvel-
lement du bureau qui se compose
comme suit : président d’honneur,
Roger Lapouge ; président actif,
Jean-Claude Lacombe ; vice-pré-
sidents, Jean-Claude Gauthier et
Jean-Pierre Aussudre ; secrétaire,
Michel Chevalier ; trésorier, Gé-
rard Burg ; veuves, Yvette Gau-
renne et Yvette Meunier.

Membres : Jean Alibert, Jean
Laflandre, Paul Villa, Roger Guy.

Porte-drapeau : Jacques Prade-
lou. Porte-drapeau d’honneur, An-
dré Fraysse.

Le bureau. De gauche à droite :
MM. Burg, Gauthier, Lacombe, Lapouge et Aussudre (Photo Christian Collin)

Pétanque pour les jeunes

Depuis l’an dernier, le comité de
pétanque de la Dordogne orga-
nise des stages d’entraînement
pour les jeunes boulistes du dé-
partement. Encadrés par des édu-
cateurs diplômés, ces sessions
ont pour objectif d’améliorer la
technique et la connaissance du
jeu, et de préparer les adeptes aux
différentes compétit ions offi-
cielles, qualificatives pour les
championnats régionaux et natio-
naux. 

Remarquablement organisé par
Philippe Caille, président du dis-
trict de Sarlat, et par Sandrine
Vaunat, éducatrice, avec l’aide du
club d’Aubas, présidé par Jean-
Marie Descamps, ce stage a per-
mis de faire le point sur les équipes
qui se présenteront aux qualifica-

tifs Aquitaine triplettes qui se dé-
rouleront dimanche 15 mars à Thi-
viers. 

Le programme était relative-
ment chargé pour ces jeunes âgés
de 9 à 17 ans puisque la séquence
d’entraînement du matin était sui-
vie d’un concours en triplettes qui
se terminait vers 19 h. La victoire
revient à la triplette des juniors
Akim Tinas, Sylvain Bonis et Ma-
rius Brassier qui ont déjà un pal-
marès important malgré leur jeune
âge, avec plusieurs participations
aux championnats d’Aquitaine et
aux championnats de France.

Prochains rendez-vous pour
tous ces futurs champions le  di-
manche 15 mars à Thiviers puis
pour le deuxième stage le 12 avril
à Bergerac.

Aubas

Comme les grands (Photo Christian Collin)

Heureuse initiative

Dimanche, pour l’ouverture de
la pêche, les truites n’ont qu’à bien
se tenir.

A l’initiative de Dominique Sé-
guy, la gérante du bar-tabac, une
tombola a été mise en place. Les
bénéfices obtenus grâce à cette
opération ont permis de financer à
hauteur de 50 % l’acquisition
d’une débroussailleuse qui vient
d’être remise à l’association locale

de pêche Le Barbeau présidée par
Maxime Bruneteau.

Cet outil va permettre d’entrete-
nir et de nettoyer les berges des
ruisseaux et ainsi favoriser la re-
production de la truite sauvage
pour le bonheur des pêcheurs. 

Moins de lignes s’accrocheront
dans les broussailles lors de la
prochaine ouverture !

Plazac

Dominique remettant la débroussailleuse à François Batista, membre actif



Vendredi 13 mars 2009 - Page 18

L’ESSOR SARLADAIS

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . 8,00 €
Ligne supplémentaire  . . . . .1,50 €
Petite annonce
domiciliée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 €
Annonce encadrée  . . . . . . . . . .12,50 €
Annonce encadrée
fond couleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 €
Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . .16,50 €
Remerciements décès . . 19,00 €
Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 €
Remerciements ou
faire-part + photo  . . . . . . . . . . . 26,00 €
Avis de messe  . . . . . . . . . . . . . . .15,00 €
Défense de chasser,
etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 €
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Canton de Montignac Canton de Belvès

Comité départemental
des Médaillés Jeunesse et Sports

Le comité départemental des
Médaillés Jeunesse et Sports a
tenu son assemblée générale à la
salle des fêtes le dimanche
1er mars en matinée. 

Avant d’ouvrir la réunion, l’asso-
ciation procéda à l ’élection
du comité directeur qui compte
désormais dix membres : Daniel
Bernard, Jean-Claude Boudy,
Pierre Deschamps, Georgie Géry,
Jacques Joliey, Simone Matignon,
Francis Montagut, Jean-Jacques
Petit, Jean Pitallier, Jean-Louis
Salvadori.

A l’entière majorité, les mem-
bres reconduisirent la présidente
Georgie Géry dans ses fonctions.

S’ensuivit l’assemblée géné-
rale. Etaient présents Jean-Luc
Thuillier, directeur départemental
de la Jeunesse et des Sports,
Claude Gaillard, président du
Comité départemental olympique
et sportif (CDOS), et François La-
batut, maire de la commune.

La présidente prit la parole afin
de faire le point sur l’année écou-
lée. Elle fit également observer
une minute de silence à la mé-
moire des adhérents disparus en
2008.

Pierre Deschamps, secrétaire
général sortant, lut le compte
rendu de l’assemblée générale
2008 à Coursac et évoqua la diffi-
culté à obtenir l’adhésion au co-
mité des nouveaux récipiendaires.
Plusieurs engagements ont été
pris afin de résoudre ce problème.

Jacques Joliey, trésorier sor-
tant, fit le point sur les finances du
comité et suggéra que la cotisation
annuelle n’augmente pas cette an-
née.

La présidente donna la parole à
l’assistance, puis à Jean-Luc

Thuillier qui rappela que la mé-
daille de la Jeunesse et des Sports
est une distinction honorifique à
part entière et qu’elle induit une
prise de conscience et un compor-
tement irréprochable de son réci-
piendaire. L’honneur que cette dé-
coration confère ne doit pas être
édulcoré par le monde sportif et
associatif. Sa remise doit être faite
d’une manière solennelle, comme
il est fait actuellement par le préfet
dans les grands salons de la pré-
fecture.

Claude Gaillard précisa dans
son intervention l’indispensable
engagement du bénévole dans le
monde associatif.

A la suite de ce débat très appré-
cié, lors d’une sympathique céré-
monie, la présidente du comité a
remis la médaille d’or de la Fédé-
ration française des Médaillés
Jeunesse et Sports à Daniel Ber-
nard et Jacques Joliey et la mé-
daille d’argent à M. Matignon.

Afin de remercier la commune
de son accueil, Georgie Géry re-
mit une médaille d’honneur au
maire.

Cette assemblée fut clôturée
par un apéritif offert par la munici-
palité et un excellent repas pris sur
place.

Peyzac-Le Moustier

De droite à gauche : Jacques Joliey, Jean-Luc Thuillier, Pierre Deschamps
Georgie Géry, François Labatut et Claude Gaillard (Photo Christian Collin)

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine au profit des enfants de
l’école le samedi 14 mars à 20 h à
la salle des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
300 m, appareil photo numérique,
lot sports, service à fondue, cafe-
tière électrique, etc.

Buvette. Crêpes.

Rouffignac
Saint-Cernin
de-Reilhac

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 12 avril.

Emplacement : 2 m le mètre li-
néaire.

Inscriptions avant le 5 avril au
05 53 50 72 37 après 18 h.

Sergeac

Une soirée étoilée

Pour ce premier hiver de la com-
mission culturelle, les conférences
s’enchaînent et sont toutes aussi
fréquentées les unes que les au-
tres. Samedi 28 février, c’est de-
vant une salle comble qu’Éric
Mouquet, astrophotographe, a
parlé des étoiles.

Musicien de renommée interna-
tionale, Eric Mouquet est le créa-
teur du groupe Deep Forest. Entre
deux concerts, il partage une se-
conde passion, l’astronomie. C’est
celle-ci qui l’a conduit un jour en
Périgord Noir. “ Ici, dit-il, il existe
encore un ciel dépourvu de toute
pollution lumineuse ”. Aussi il a ins-
tallé un observatoire sur les hau-
teurs de Saint-Amand-de-Belvès
où l’on peut voir deux coupoles
protégeant des lunettes de diffé-
rents diamètres.

De Platon à Hubble. C’est en
observant le ciel que l’homme a
commencé à décrire le monde et
a essayé d’expliquer son origine.
Pour Eric Mouquet, regarder le ciel
c’est comprendre notre histoire,
l’évolution de la pensée. L’astro-
nomie est un merveilleux outil de
mesure du temps.

De Platon et sa théorie de l’har-
monie des sphères à l’ouverture
de l’espace avec Ptolémée, le pu-
blic a suivi l’évolution de cette
science et de notre histoire à tra-
vers la relation des découvertes
d’Héraclite, Copernic, Galilée, Ke-
pler, Newton, Herschel (le préféré
du conférencier, car celui-ci était
aussi un grand musicien), Ein-
stein, pour terminer avec Hubble.

Des vues du ciel. Dans une se-
conde partie, Eric Mouquet a
amené son public dans les étoiles
à partir de clichés du ciel réalisés

en Belvésois. Au milieu des ga-
laxies, des nébuleuses, des traî-
nées rouges d’hydrogène ou bleu-
vert d’oxygène, une promenade
jusqu’à Andromède située à
2,2 millions années-lumière, c’est-
à-dire dont la lumière est partie à
l’époque de Neandertal, donnée
parlante pour un Périgourdin.

Parcours étoilé non dépourvu
d’humour et de poésie, qui est
passé par une photo incontourna-
ble, celle primée par la Nasa
comme meilleure photo amateur.
Jusqu’à présent Eric Mouquet
n’avait reçu des Américains que
des reconnaissances pour sa mu-
sique (deux trophées à l’équiva-
lent américain des Victoires de la
musique).

Belvès

Eric Mouquet (Photo Bernard Malhache)

Les vraies couleurs des saisons

Plus de cent vingt spectateurs
répartis sur les deux séances de
projection du film “ las Sasons ” ont
pu apprécier les vraies couleurs
des saisons que nous connais-
sons, et prendre dans le sillage de
Monique Burg les sentiers et les
petits raccourcis qui nous sont fa-
miliers.

Cette dernière, attentive, à
l’écoute plus qu’elle ne parle, dans
l’ intimité d’une chambre, de
chauds fauteuils, d’un pas de
porte, de la forêt, d’une grange…
avec une insistance sobre et juste,
a su, comme une sage-femme, ai-
der chacune de ses interlocutrices
à accoucher de ses mots, nous
parler de ses propres “ saisons ”.

Et puis la fraternité, l’ambiance
chaleureuse autour d’une table à
casser des noix en échangeant
des conversations un brin co-
quines afin d’initier les jeunes sont
pour le spectateur une page qui ne
manque pas de saveur.

De quoi ne laisser personne in-
sensible, il suffisait pour s’en ren-
dre compte d’assister aux deux
débats qui ont suivi les projec-
tions.

Ce qui est encourageant pour
les responsables de l’Association
des musées de Belvès qui, encore
une fois, ont eu le sentiment de ré-
pondre par leur sélection à un cen-
tre d’intérêt de leur public.

(Photo Bernard Malhache)

Une bonne
racontade

“ Pour réussir une bonne racon-
tade, il vous faut une poignée de
bonnes histoires, de celles qui
sont bien marinées dans le fond du
pays ”, précise Daniel Chava-
roche. “ Ne prenez pas celles de
dessus, ajoute-t-il, c’est du tout ve-
nant qui reste toujours un peu
fade, mais allez plutôt chercher
celles de dessous qui ont gardé le
goût sauvage, auxquelles vous
mélangez un zeste de contes et lé-
gendes, une pincée de merveil-
leux, d’extraordinaire, ou d’étran-
ge pour que la saveur persiste
dans l’esprit et que l’émotion
s’exhalte à souhait ”.

Daniel Chavaroche viendra à
Belvès servir ce mets exquis dont
il a le secret, vendredi 13 mars à
partir de 20 h 30 dans la grande
salle de la mairie.

C’est un spectacle proposé par
l’Association les musées de Bel-
vès qui, après la projection de “ las
Sasons ” le 6 mars, continue de
faire le choix de l’authentique en
direction de tous les publics. C’est
une soirée fortement recomman-
dée où l’on prendra une bonne rin-
cée d’humour, avec une bonne gi-
clée de franche rigolade.

Aujourd’hui néo-belvésois, ce
samedi il a brillamment signé son
entrée dans sa nouvelle commu-
nauté, ce qui est important pour ce
globe-trotteur.

M. Lamy, président de l’Associa-
tion pour la protection de l’environ-
nement et la promotion des arts et
de la culture dans le Nord, était pré-
sent, car Eric Mouquet a pour pro-
jet d’établir des échanges culturels
avec le Nord-Pas-de-Calais.
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La biodiversité des espaces humides

Alors que les travaux d’aména-
gement de la filature vont bon train
dans le respect du calendrier ini-
tial, ceux des espaces verts vien-
nent de passer dans une nouvelle
phase.

Il s’agit de réaliser un espace
consacré à la biodiversité des
plantes des zones humides en
commençant par conserver toutes
celles, et elles sont nombreuses,

qui y sont déjà. L’an dernier, elles
ont toutes été recensées.

Pendant les mois à venir, d’au-
tres espèces aquatiques vont être
implantées dans les bassins par
l’équipe de l’association Au fil du
temps qui commence à avoir une
sérieuse expérience dans ce do-
maine, comme dans celui de la
création et la conception d’es-
paces verts de tous types.

Plantation d’une haie d’osier tressé (Photo Bernard Malhache)

Le jubilé du prêtre

L’abbé Michel Graziani, curé de
la paroisse Notre-Dame de Cape-
lou, célébrera ses 25 ans de
prêtrise dimanche 15 mars.

C’est le 24 mai 1997 que l’abbé
Michel Graziani est nommé curé à
Belvès. Il avait été ordonné diacre
en 1983 et prêtre le 11 mars 1984
à Bergerac. Il est arrivé à Belvès
après un passage rapide à Notre-
Dame de Bergerac, à Saint-Au-
laye et à Périgueux, églises de la
Cité et Saint-Georges.

Depuis son installation à Belvès,
la paroisse est devenue Notre-
Dame de Capelou en 1998 et a ab-
sorbé Siorac-en-Périgord, Ville-
franche-du-Périgord et Le Buis-
son-de-Cadouin, pour couvrir
aujourd’hui les trois cantons. Cette

intégration ne s’est pas faite toute
seule, il a fallu toute l’énergie du
prêtre pour que tous ceux qui le
désirent puissent avoir accès aux
sacrements et aux services de
l’Église catholique sur un si grand
territoire. Si le pèlerinage de Ca-
pelou attire toujours autant de
croyants, malades, retraités,
jeunes et moins jeunes, plus de
trois mille personnes pendant la
neuvaine, c’est grâce aux talents
d’organisateur et d’entrepreneur
de Michel Graziani.

On peut remarquer les évolu-
tions dans l’aménagement du site
depuis quelques années, pour
mieux accueillir les pèlerins : vaste
halle, aménagements paysagers
multiples et variés.

Combien de sacrements : bap-
têmes, mariages, communions,
obsèques, le prêtre a-t-il dispensé
en dix-sept ans sur un aussi vaste
territoire ? Beaucoup... au point
d’être largement estimé de toute la
population, pratiquante ou non,
baptisée ou non. Au fil des ans, il
est devenu Michel pour tout le
monde.

Le 15 mars la population des
trois cantons devrait être large-
ment représentée à Belvès aux
différentes cérémonies pour té-
moigner de son attachement au
prêtre.

Tout le monde est convié à la
messe jubilaire en présence de
nombreux prêtres à 10 h 30 en
l’église.

A 12 h, un arbre de vie sera
planté dans la cour du presbytère
et les enfants lâcheront des bal-
lons porteurs de prières.

A partir de 12 h 30, un apéritif
suivi d’un buffet ouvert à tous ceux
qui souhaitent manifester leur at-
tachement au prêtre sera offert au
gymnase à Tournehil.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Un parcours sur le thème de l’eau

La municipalité souhaite réhabi-
liter six fontaines et quatre lavoirs
sur son territoire afin d’offrir aux
randonneurs un parcours de

18 km sur le thème de l’eau. Du
château d’eau à la station biolo-
gique de traitement des eaux
usées du bourg à laquelle viendra
s’ajouter celle de Lolivarie, ce
tracé comportera des aménage-
ments afin de faire découvrir la ri-
chesse du petit patrimoine lié à
l’eau et de sensibiliser le visiteur à
l’histoire d’un pays, et par là-
même l’imprégner d’une nature
fragile et porteuse de sentiments.

MM. Mazet et Villan, employés
de la commune ayant du cœur à
l’ouvrage, ont débuté les travaux
de valorisation, même si les sub-
ventions n’ont pas encore été at-
tribuées.

Saint-Germain-de-Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Siorac
en-Périgord

Loto
L’Amicale de pêche organise un

quine le samedi 21 mars à 21 h à
la salle des fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat de
150 et 100 m, canards gras,
jambons, etc.

1 m le carton.

Buffet. Buvette.

Un taxi social
La municipalité, en partenariat

avec le groupement d’employeurs
APAMH, vient de mettre en place
un service d’accompagnement et
de transport social les premier et
troisième jeudis de chaque mois.

Vous bénéficiez des minimas
sociaux, vous percevez le RMI ou
êtes chômeur non rémunéré, vous
pouvez bénéficier de ce nouveau
service, qui vous permet d’être ac-
compagné pour aller chez un mé-
decin, faire vos courses, ou tout
acte de la vie quotidienne néces-
sitant une aide.

Pour accéder à ce service et en
connaître les modalités, il suffit de
composer le 05 53 31 60 29 avant
le mardi midi pour le jeudi suivant.

Commémoration
du 4 mars 1944

Dimanche 15 mars à 11 h 30, les
anciens résistants iront fleurir le
mémorial de Vaurez où, le 4 mars
1944, deux républicains espa-
gnols et un partisan italien sont
tombés face à l’armée du führer.

Après le fleurissement de la
stèle, Georges Fongauffier, un des
derniers piliers du Groupe Soleil,
ne manquera pas cette année en-
core de retracer cet épisode dou-
loureux où trois malheureux tra-
vailleurs de la MOI perdirent la vie
pour notre liberté.

Commémoration.

Chaque année, les résistants
des diverses associations hono-
rent ces martyrs et il demeure plus
que jamais nécessaire de partici-
per à ce devoir de mémoire, aux
côtés des résistants et des élus,
pour éviter l’oubli de ces drama-
tiques sacrifices de partisans qui,
en dehors de leurs pays bien mal-
menés par l’histoire, donnèrent
leur vie pour un monde fraternel.

Après la cérémonie à Vaurez,
les résistants se rendront au mé-
morial veyrinois du Canadier.

Monplaisant

Georges Fongauffier

Les mélomanes seront comblés

Samedi 14 mars à 20 h 30, les amateurs de musique sont conviés à
un concert donné en l’église de la bastide par plusieurs chorales au pro-
fit de Rétina France, association œuvrant pour vaincre les maladies de
la vue.

Les choristes viendront de Meyrals, Monpazier et Belvès et mêleront
leurs voix à celles de leurs homologues du Villefranchois.

Rappelons que l’entrée libre permettra à chacun de participer à la hau-
teur de ses moyens.

Villefranche-du-Périgord

(Photo Pierre Fabre)
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur TRESCAZES

Tél. 05 65 41 10 52

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

Dimanche 15 mars

Soirée théâtre
Le Comité de fêtes vous invite à

à un moment de théâtre le di-
manche 15 mars à partir de 15 h à
l’ancienne salle des fêtes.

Au programme : 

Mise en bouche avec “ l’Idiot ”.
On y parle du côté obtus et tatillon
de l ’Administration. Durée :
25 min.

Après l ’entracte et pour la
tranche de rire, “ Couple ouvert à
deux battants ”. Après plus de
vingt ans de mariage, pour éviter
l’ennui et la routine, faut-il aérer
son couple, l’ouvrir à deux bat-
tants ? Avec une bonne dose d’iro-
nie, une pincée d’autodérision et
un soupçon de mauvaise foi, l’au-
teur Dario Fo, prix Nobel de littéra-
ture en 1997, propose un menu
savoureux et souvent épicé.
A consommer sans modération !
Durée : 1 h.

Le Vigan

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR - PUB

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Dimanche 22 mars - 12 hREPAS MUSETTE

Sur réservation

avec l’accordéoniste
Michel
PRUVOT

Ciné-conférence
Pour la troisième année, Cap

Monde organise la diffusion d’une
série de projections de films docu-
mentaires au cinéma l’Atalante.
Ces documents, au cœur de l’ac-
tualité, présentés par les réalisa-
teurs, posent un regard différent et
attentif sur le monde et l’environ-
nement. Ce sont des voyages à la
rencontre de la mosaïque des
peuples.

Le prochain ciné-conférence
“ Corée du Sud, nouvelles du ma-
tin calme ” aura l ieu le lundi
16 mars à 15 h.

Ce nouveau reportage, fruit de
sept séjours en Corée du Sud, dé-
peint avec force une culture millé-
naire, brillante et méconnue, en
pleine évolution, les séquelles de
son histoire récente, ses loisirs et
ses débordements.

Traditions confucianistes, boud-
dhistes, chamanistes et pratiques
nouvelles de la jeune démocratie
s’entremêlent sur fond de gratte-
ciel ou de paysages fabuleux,
montagneux, embrasés par l’au-
tomne.

La Corée du Sud, haut lieu d’en-
chantement ou coulisses de muta-
tion, images de liesse et d’échap-
pée, touchantes interviews ; dé-
couvrons le piment de la vie des
Coréens, leurs dilemmes, les va-
leurs qui les unissent.

Benoît Desessard, 36 ans,  pra-
tique le judo depuis son plus jeune
âge.

Pour lui c’est plus qu’un sport,
c’est une véritable passion qu’il
aime à transmettre aux petits et
aux grands.

Il arrive de Normandie où il a en-
seigné notamment à Cherbourg
dans un club comptant 260 licen-
ciés. 

Professionnellement, Benoît
vient d’intégrer l’équipe éducative
de la maison Perce-Neige à Gour-
don, laquelle accueille des adultes

handicapés qui pourront, s’ils le
souhaitent, pratiquer cet art mar-
tial grâce au partenariat avec le
judo-club et la ville. 

Titulaire d’un brevet d’État, le
jeune homme animera désormais
les cours avec l’équipe actuelle
composée des éducateurs Olivier
Thiébeau, Thierry Skena, Cyril Le-
moine et Jean-Luc Collard.

Rappelons que les cours de
taïso ont lieu le mardi de 19 h 15
à 20 h 15 ; ceux de baby-judo, de
judo jeune et de judo adultes les
mercredi de 17 h 15 à 19 h et ven-
dredi de 18 h à 21 h.

N’hésitez pas, venez au dojo,
route des Vitarelles, où sur les ta-
tamis du Judo-club évoluent ac-
tuellement plus d’une centaine de
licenciés.

Informations au 06 07 02 52 95
ou au 06 81 60 48 16.

Un nouvel éducateur
au Judo-club de Gourdon

Gourdon

Les langues étrangères à la cité scolaire Léo-Ferré

Que ce soit avec l’Australie, le
Canada ou l’Allemagne, certains
élèves de la cité scolaire Léo-
Ferré ont vécu une rentrée sco-
laire sous le signe de l’échange in-
ternational pédagogique.  Chaque
élève concerné a pu séjourner en
famille et en milieu scolaire et ac-
cueillir leurs partenaires respectifs
l’année suivante. Ce fut le cas
pour Doriane Bennet qui est partie
en Australie, grâce au Rotary club,
où elle fut accueillie dans la famille
de Jacqueline Simondson. En

contrepartie, Jacqueline est en
France pendant un an. Dans le
cadre de cet échange pédago-
gique, elle poursuit sa scolarité en
classe de première depuis le 23 fé-
vrier.

Concernant le Canada, c’est
Carter Brundage qui est reçu dans
la famille de Louis Pons à Gourdon
depuis le 10 février pour un séjour
l inguistique qu’i l  effectue en
classe de seconde. Louis a sé-
journé au Canada du mois d’août
à la Toussaint.

Les élèves gourdonnais avec leurs correspondants étrangers
autour de Pierre-Yves Labouz (Photo Patrick Salanier)

Aux arbres, citoyens !

Les élèves du regroupement pé-
dagogique intercommunal Mazey-
rolles/Saint-Cernin-de-L’Herm,
soit soixante-douze enfants, ont
connu une rentrée des classes
atypique. Accompagnés de leurs
maîtres, des élus de la commune
et de quelques bénévoles, ils ont
passé leur première matinée du
trimestre à planter des arbres, et
ce sous un magnifique soleil.

Une initiative pédagogique,
heureuse et responsable. La
commune de Mazeyrolles dis-
pose, au centre d’une future zone
artisanale, d’un espace non
constructible où fut donc décidé
d’aménager un bosquet de plu-
sieurs essences. Biodiversité
oblige, ont été choisis chênes
sessile et vert, érable, sorbier,
charme, noisetier, lilas, prunus,
amélanchier, cornouiller, vibur-
num.

Les maîtres, dès l’automne,
éveillèrent l’intérêt des enfants par
des conférences sur le rôle des ar-

bres et leur fonctionnement en
s’aidant de différents documents,
dont un livret pédagogique mis
gracieusement à leur disposition
par l’association Les Forestiers du
Monde. 

A notre connaissance, cette
idée de plantation sur des terrains
communaux qui permet aux en-
fants ce geste citoyen est une pre-
mière en Dordogne, mais d’autres
écoles de France ont déjà pris
cette inititiative.

L’enthousiasme des élèves fai-
sait vraiment plaisir à voir. Ainsi, en
cette période morose, l’utilité et la
joie ont pu s’associer !

A une époque où nos contempo-
rains ont plutôt tendance à faire re-
culer les espaces forestiers, sa-
luons cette initiative fort perti-
nente, d’autant plus qu’elle se
tourne vers la biodiversité en ne
reléguant point les feuillus – bien
malmenés ailleurs – à la dernière
place.

Mazeyrolles

(Photo Daniel Conchou) Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le samedi 21 mars à
21 h à la salle des fêtes de Ville-
franche-du-Périgord. Ouverture
des portes à 19 h 30.

Nombreux lots : ordinateur avec
écran plat et souris optique, camé-
scope numérique, appareil photo
+ cadre numérique, home cinéma,
centrale vapeur + table à repasser,
corbeille de linge, table studio +
deux chaises, étagère d’angle +
minibar, corbeille terroir, table
d’appoint, four à pizza, plaque de
cuisson, services de table, de
verres et ménagères, desserte,
aspirateur, lampes, linge de mai-
son, cuit-vapeur, service à fondue,
téléphones sans fil, corbeilles de
fruits et de légumes, etc.

Parties pour les enfants : lecteur
MP3, DVD, jeux.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Loubéjac

Canton de Villefranche-du-Périgord

Rosaline Bihun, Canadienne,
scolarisée en seconde, est accueil-
l ie dans la famil le d’Anne-
Julie De Abreu au Vigan. Aupara-
vant, Anne-Julie était partie au Ca-
nada dans le cadre du programme
anglais préconisé par Osef France
au Canada. Anne-Julie aura suivi
le même cursus pédagogique que
ses camarades. Bien évidemment,
tous ses séjours linguistiques ont
élu domicile dans des provinces
anglophones.

Pour l’Allemagne, Janine Boel-
cke, élève en terminale S en Alle-
magne, est arrivée à Gourdon dé-
but décembre et séjourne dans la
famille de Tatiana Kettner qui est
en terminale L.

Apprentissage des langues
étrangères. Ces échanges péda-
gogiques permettent de perfec-
tionner l’anglais ou l’allemand et de
découvrir également une autre cul-
ture, un autre mode de vie, un au-
tre quotidien, une autre scolarité.
Ces programmes sont parfois réa-
lisés en collaboration avec les
conseils scolaires des provinces
anglophones à l’étranger. Les éta-
blissements français et les profes-
seurs d’anglais s’emploient active-
ment à encourager l’apprentissage
des langues étrangères, à favori-
ser l’éveil à une autre culture et à
valoriser l’épanouissement de la
personnalité à travers ces pro-
grammes.
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Rugby

A Cénac, les Sarladais n’ont pas pris leur revanche, les locaux étaient plus forts !

Cénac : 22 - CAS PN : 16. Mi-
temps, 19 à 10. Dimanche 8 mars
au stade Stéphane-Branchat. Ar-
bitre : Christophe Desbets du co-
mité Midi-Pyrénées.

Pour Sarlat, un essai de G. Ha-
melin (5e), une transformation et
trois pénalités de Cuevas (20e, 54e

Que de fautes ! Trop de fautes !

Tout était réuni pour que la fête
soit belle. Elle le fut certes, sauf
pour le CAS PN.

En commettant de nombreuses
fautes, les Sarladais ont offert des
ballons en or au pied de l’incon-
tournable Estrada qui n’en deman-
dait certainement pas autant, un
Estrada en état de grâce, mais
quand ne l’est-il pas ? Celui-ci ne
se fit pas prier pour engranger dix-
sept points pour son équipe. Rien
à dire.

D’entrée de jeu on sent bien que
les deux formations ont envie d’en
découdre à la régulière. L’enjeu
est d’importance. Dans ce derby,
chacun essaie d’imposer son jeu
et à ce niveau on constate que les
Cénacois prennent un léger as-
cendant sur les bleu et noir. Le
score à la mi-temps est là pour le
prouver. Les Cassistes savaient
qu’ils devaient faire le moins de
fautes possible mais les vieux dé-
mons reviennent toujours.

La déception est grande du côté
sarladais mais les joueurs ne
peuvent s’en prendre qu’à eux-
mêmes.

Le CAS PN revient donc à la
case départ et il devra batailler dur,
d’autant plus Guéret et Nontron
ont remporté leur rencontre res-
pective.

Rendez-vous le 22 mars face à
Castelsarrasin.

La formation était composée de
Gaussinel, Pérusin, Socaciu, Pas-
serieux, Gomès, Carrière, Y. Ha-
melin (cap.), Azoulay, Lamy, Lan-
glade, Cuevas, Genesson, Faure,
Veysset, G. Hamelin. Sont entrés,
Bouyssou, Bourgoin, Mispoulet,
Archambeau, T. Larenie, Guinot,
Coquin.

Pour le dernier match aller des
phases de qualification, les Sarla-
dais avaient la dure mission de re-
cevoir Langon, premier de poule et
invaincu depuis le début de la sai-
son.

Les Cassistes rentrent dans le
match avec de bonnes intentions.
Ils occupent le camp girondins
pendant les vingt premières mi-
nutes, les poussant à la faute à la
6e minute et ouvrant le score sur
pénalité. A la 22e, sur un ballon trop
facilement redonné à l’adversaire,
l’ouvreur langonais tape par-
dessus la défense et récupère le
cuir pour aller inscrire un essai
transformé au milieu des perches.
Il permet à son équipe d’aggraver
la marque juste avant la mi-temps
sur pénalité. Sarlat, 3 - Langon,
10.

Dès la reprise, les Sarladais ré-
duisent l’écart sur pénalité. Toute-
fois le cinq de devant est dominé,
et malgré leur bonne volonté les
bleu et noir n’arrivent pas à passer
la vitesse supérieure. Ils se voient
refoulés très facilement et trop
souvent dans leur camp. Sur un
mauvais dégagement contré, le
ballon roule dans l’en-but, permet-
tant aux Langonais de marquer un
nouvel essai non transformé, à la
52e minute. Sarlat se révolte dans
les dernières minutes et inscrit un
essai transformé par D. Branchat,

Pour Sarlat, c’est une nouvelle défaitePlus réaliste, Cénac l’a emporté

La venue du CAS PN sur la pe-
louse du stade Stéphane-Bran-
chat était prévue comme un des
grands moments de la saison pour
le club cher au président Terrade.
L’affiche a eu pour effet d’attirer
autour des talanquères plus de
monde que le village ne compte
d’habitants. De plus, les amateurs
de rugby ont eu le plaisir d’assis-
ter à une rencontre pleine ; les
joueurs s’efforçant de faire valoir
leurs qualités rubystiques. Pour
cela nous tirons un coup de cha-
peau à tous les acteurs de ce
match qui ont su faire passer la
passion au second plan !

Quelques secondes après le
coup d’envoi, les bleu et noir se
mettent à la faute, donnant à Es-
trada l’occasion d’ouvrir le score.
La réplique des visiteurs ne se fait
pas attendre. Malgré l’échec de
leur botteur ils reviennent vite à
l’assaut du camp cénacois et l’ar-
rière G. Hamelin, intercalé dans sa
ligne de trois-quarts, passe dans
le dos de la défense locale et
plonge derrière la ligne. Avec la
transformation de Cuevas, les pro-
tégés du président Georgette
prennent l’avantage, 3 à 7. A la
15e minute, Estrada réduit l’écart
sur une pénalité. Cinq minutes
plus tard c’est Cuevas qui alourdit
le score pour son équipe en ajou-
tant les 3 points d’une pénalité
suite à une faute des locaux. La
pression redevient cénacoise, et
dans un temps fort les hommes de
Y. Hamelin se mettent à la faute,
donnant à Estrada l’occasion de
revenir au score. 9 à 10. Peu après
la demi-heure de jeu, De Muylder
distille une passe au pied millimé-
trée que son compère Fizelier ré-
cupère près du poteau de touche.
Il dépose le cuir derrière la ligne
pour un essai que transforme Es-
trada, 16 à 10. De part et d’autre
le ballon vole bien de main en main
pour le plus grand plaisir des sup-
porters des deux camps. Juste
avant le repos, Estrada alourdit la
marque grâce à une quatrième pé-
nalité pour un score de 19 à 10.

Si la seconde période reste
aussi productive en volume de jeu,
le tableau d’affichage a un peu
plus de mal à évoluer à cause, en-
tre autres, d’une fébrilité due à une
belle débauche d’énergie de l’en-
semble des protagonistes. Cue-
vas ajoute deux pénalités alors
qu’Estrada tente sa cinquième,
qu’il réussit pour un score final de
22 à 16 en faveur des Cénacois.

Le match a tenu ses promesses
et les acteurs vont pouvoir enfin se
lâcher pour une fête qui n’en sera
que plus belle !

En lever de rideau, les deux
équipes réserves se sont livrées à
un beau combat qui a accouché
d’un nul assez équitable.

Aux quatre pénalités céna-
coises, les Sarladais répondent
par deux beaux essais qui font de
cette rencontre un match engagé
dans le bon sens du terme. Après
la défaite du match aller, les rouge
et noir de François Malaurie et
Christophe Courtois ont prouvé
que leurs derniers résultats ne
sont pas dus au hasard.

Dimanche prochain 15 mars les
garçons seront au repos alors que
les filles affronteront les Corré-
ziennes de Salon-La Tour. L’heure
exacte du coup d’envoi n’est pas
encore officielle. Pour tout rensei-
gnement s’adresser au siège du

club : bar-restaurant La Prome-
nade à Cénac, tél. 05 53 28 36 87.

Carnet noir. L’ensemble du club
présente ses plus sincères condo-
léances à la famille de J.-F. Artus
qui vient de nous quitter prématu-
rément des suites d’une implaca-
ble maladie.

Ecole de rugby.
Samedi 14 mars, les 7, 9 et

11 ans disputeront un tournoi à
Montignac. Départ du car à 13 h.

Les moins de 13 ans auront un
tournoi à Prigonrieux. Départ du
car à 12 h.

Les moins de 15 ans A se ren-
dront à Marmande pour un tournoi.
Départ du car à 10 h. Les moins de
15 ans B se rendront à Saint-
Cyprien, également pour un tour-
noi. Départ du car à 13 h 15.

Rendez-vous pour tous devant
la piscine à Madrazès.

suite à un bon travail collectif mais
beaucoup trop tardif. L’arbitre, un
peu trop tendre et dépassé en fin
de match, renvoie les deux
équipes aux vestiaires sur le score
de 13 à 15.

Malgré la belle ardeur et la
bonne volonté des Sarladais, trop
de ballons rendus au pied ou
échappés, et beaucoup de dé-
chets après de bonnes phases de
jeu des locaux ont permis aux Lan-
gonais de gérer le match à leur
main. Ils ne sont pas premiers et in-
vaincus sans raison, ils composent
une équipe homogène, bien pour-
vue aux postes clés, avec un banc
consistant… Tout ce qui manque
au CAS PN cette saison !

Entraîneurs et joueurs connais-
sent leurs points faibles. Certains
ne jouent pas à leur poste de pré-
dilection, d’autres n’ont pas beau-
coup de temps de jeu, mais tous
sont indispensables à l’équilibre et
au fonctionnement de l’équipe.

Il leur faudra beaucoup de soli-
darité, de volonté et de courage
pour prétendre à la deuxième
place qualificative. Rien n’est joué,
la phase des matches retour s’an-
nonce difficile car elle laisse peu de
place à l’erreur. Alors ils vont pren-
dre les rencontres, les préparer, et
les jouer les unes après les autres,
et on comptera à la fin.

En se déplaçant chez leurs voi-
sins cénacois, les Cassistes
avaient plus à gagner que leurs ad-
versaires déjà décrochés dans
cette poule de fédérale B. Mais il
ne fallait pas tomber dans le piège
car ce derby avait un goût particu-
lier d’honneur, de fierté, d’esprit de
clocher. Et à ce petit jeu les pronos-
tics semblaient difficiles.

Début compliqué pour les bleu et
noir qui subissent la pression des
représentants de la vallée. Mais les
intentions de jeu du groupe sarla-
dais vont permettre à l’ailier Go-
mès de Miranda d’inscrire un essai
après une course de cinquante
mètres. Mota transforme. Les
rouge et noir répliquent à la volonté
du jeu sarladais et il faudra toute la
vaillance de la défense visiteuse
pour éviter le pire.

En seconde période, les Sarla-
dais reprennent le jeu à leur
compte malgré quelques mauvais
choix autour de la mêlée. Pourtant
c’est le centre cénacois N’Bita qui
récupère un ballon et file vers l’es-
sai. Mais c’est sans compter sur les
jambes du centre sarladais Erwan
Lalande qui remonte son adver-
saire pour l’écarter, se permettant
même de neutraliser le soutien. Bel
exploit !

Alors que l’on se dirige vers une
victoire cénacoise, un ballon sort

et 61e). Carton blanc : Pérusin
(37e).

Pour Cénac, un essai de Fizelier
(33e), une transformation et cinq
pénalités d’Estrada (2e, 15e, 22e,
38e et 67e). Carton blanc : Marty
(48e). Carton jaune : Wilfried Dé-
jean (75e).

Le mot de Jean-Paul Troquereau
“ Seuls les Cénacois rigolent ”, titre l’article de Titia Carrizey-Jasick ce lundi 9 mars. Titre très évocateur

d’une situation sportive sur laquelle les Sarladais n’ont que leurs yeux pour pleurer et méditer sur un
avenir qui s’assombrit mais peut encore s’éclaircir. Rien n’est définitif.

“ Concernant le match, les rouge et noir l’ont emporté à la régulière, les Cassistes prenant un septième
bonus défensif. Il reste trois matches à domicile contre deux à l’extérieur, dont Millau, alors tout est encore
possible ”.

“ Il ne faut rien lâcher et défendre plus que jamais notre peau ”, déclare Y. Hamelin. Castelsarrasin sera à
Madrazès le 22 mars, le scénario est d’une grande limpidité.

d’un regroupement du côté cas-
siste et est envoyé vers les lignes
arrière. Lalande, encore lui, entre
dans la défense et ajuste avec pré-
cision une magnifique passe pour
son ailier Gomès qui pointe l’essai
d’égalisation. Dans un mauvais
jour, Mota ne passera pas la trans-
formation de la gagne.

L’équipe sarladaise a encore dé-
montré que sa place dans le trio de
tête n’est pas usurpée.

A noter que le demi de mêlée
sarladais Laurent Maleville a subi
un K.-O. à la fin du match. Le club
lui souhaite un prompt rétablisse-
ment.

Reichels. CAS PN : 13 - Langon : 15 Seniors B. Cénac : 12 - Sarlat : 12
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Rugby

Gourdon patauge dans le bassin
Seniors A. Championnat de

France fédérale 2, dix-septième
journée.  Decazeville : 25 - Gour-
don : 10. Mi-temps : 7 - 3.

Dimanche 8 mars au stade Ca-
mille-Guibert. Arbitre : Nicolas Al-
lemand du comité Auvergne.

Pour Decazeville : trois essais
de Petit (27e), Aguemoune (50e),
et à la 82e, deux transformations
(27e, 50e) et deux pénalités de Be-
teille (47e, 62e)

Pour Gourdon : un essai de Go-
dignon (74e), une transformation
de Régis (74e) et une pénalité de
Chassagnac (16e).

Incapables de concrétiser leurs
temps forts, les protégés de Nico-
las Godignon et Yann Cierniewski
n’ont pu faire mieux que de parer
au plus pressé dans une seconde
mi-temps où i ls ont pataugé
dans le bassin sans pour autant
couler. Il est vrai que le banc de
touche decazevillois a fait la diffé-
rence physiquement dans le se-
cond acte. Pourtant, à mi-par-
cours, les rouge et blanc affichent
un beau visage, avec un aligne-
ment performant et une défense
au four et au moulin. Mais, au fil
des minutes, on s’aperçoit que la
fraîcheur physique aveyronnaise
va sérieusement handicaper des
Lotois qui évoluent avec un effec-
tif restreint. Et pourtant, au vu de

la rencontre, on sait qu’il y a la
place pour réaliser quelque chose
dans le bassin minier, à savoir ra-
mener le point de bonus défensif,
qui fera certainement la différence
au moment des comptes finaux
dans la phase qualificative. Mais la
carence des butteurs gourdon-
nais, une pénalité et un drop ratés
dans les dernières minutes, alors
que le score était de 20 à 10, pri-
vent les Bourians du précieux
point réconciliateur. Plus encore,
sur la remise qui s’ensuit à la 82e

minute, les Aveyronnais enfoncent
le clou par un essai qui scelle dé-
finitivement le match. Même si le
maintien est quasiment assuré, on
se refuse dans le camp lotois à
crier au feu pour la qualification.
Pourtant il est vrai que les suppor-
ters, les partenaires et les joueurs
eux-mêmes se sentiraient frustrés
de ne pas participer au banquet
des joutes finales.

Le décompte est simple, il reste
cinq rencontres, trois à Gourdon
(Nontron, Guéret et Cénac) et
deux déplacements (Rodez et Mil-
lau). Pour la qualification, il serait
de bon ton de gagner les trois
matches à Gourdon et au moins
un à l’extérieur, affaire à suivre…
Cela commence bien sûr par une
victoire à Gourdon le dimanche
22 mars avec la réception de Non-
tron qui viendra chercher le main-
tien en Bouriane.

Bonjour tristesse
au Rugby-club daglanais !

Le seul point vraiment positif de
cette journée de déplacement à
Périgueux est l’engagement des
deux équipes malgré le nombre
d’absences et de blessés.

La réserve qui ouvre la marque
sur une pénalité de son ouvreur
Sanfourche se laisse surprendre
par un essai, mais le botteur da-
glanais permet au RCD de revenir
au score.

En seconde période, le Copo
inscrit un nouvel essai mais le cen-
tre Canal file entre les poteaux.
Grâce à la transformation de Dau-
riat (14 à 13), l’espoir renaît. Mal-
heureusement, en fin de match,
les blanc et rouge cèdent et en-
caissent deux essais consécutifs.
Score final : 28 à 13.

Au match aller, l’équipe fanion
s’était imposée à domicile assez
aisément. Inconsciemment les

La conquête cypriote
Seniors A. Vergt : 13 - SCAC :

17. Mi-temps, 13 à 3 pour Vergt.
Arbitrage : M. Semeny.

Pour Vergt, un essai de Chevat
(6e), une transformation et deux
pénalités de Lagarde (17e et 20e).

Pour le SCAC, deux essais col-
lectif à la 60e et de pénalité à la 78e,
deux transformations de Beaufort,
une pénalité de Gauchez (39e).

Les Vernois avaient organisé
leur journée partenaires et un ras-
semblement d’anciens pour clôtu-
rer leur saison sur leur pelouse, le
terrain étant suspendu pour la der-
nière réception contre Le Queyran
le 5 avril. Ils avaient donc à cœur
d’offrir une victoire à leurs suppor-
ters dans ce derby face aux
Cypriotes. Ces derniers leur facili-
tèrent la tâche en se montrant fé-
briles et mal inspirés en début de
match.

Les sang et or encaissent d’ail-
leurs un essai sur une interception
du 3e ligne local Chevat dès la
6e minute. Lagarde le transforme,
7 à 0 pour les Vernois. Deux nou-
velles pénalités aux 17e et 20e mi-
nutes portent le score à 13 à 0 pour
les locaux. Dès lors le SCAC réa-
git et se recentre sur ses fonda-
mentaux en imposant de terribles
mauls pénétrants aux Vernois qui
subissent et encaissent même
deux essais que l’arbitre refuse. Il
faudra une pénalité de Gauchez
aux 22 mètres face aux poteaux
pour que le SCAC réduise l’écart.
13 à 3 à la pause.

Dès la reprise les Cypriotes do-
minent et occupent le camp local,
les Vernois s’accrochent coura-
geusement mais souvent illicite-
ment sous l’œil bienveillant du ré-
féré. Il faudra attendre l’heure de
jeu pour voir M. Semeny accorder
un essai collectif aux Cypriotes,
transformé par Beaufort. 13 à 10
pour les Vernois.

Les sang et or s’appuient sur
une excellente conquête pour en-
voyer du jeu par leurs lignes
arrière mais échouent par manque

de finition. Il faudra s’en remettre à
la puissance du pack pour faire
sauter le verrou local, mais seule-
ment à la 78e minute où l’arbitre ac-
corde enfin un essai de pénalité,
transformé par Beaufort. 17 à 13
pour le SCAC.

C’est la joie dans le camp cy-
priote, les coprésidents Max Ave-
zou et Eric Bassano ainsi que l’en-
traîneur Alain Bargozza peuvent
être fiers de leur groupe qui, mal-
gré une mauvaise entame, a su re-
dresser la barre et remporter ce
match capital pour la suite du
championnat.

De cette partie il faut retenir la
puissance et la technique du pack
cypriote, avec en figure de proue,
un excellent Loïc Laspas en troi-
sième ligne aile. Dans les lignes ar-
rière, il faut souligner la belle par-
tie de la paire de centres Riberon
et Josselin, ainsi que celle de Tho-
mas Beaufort, très sûr à l’arrière.

Grâce à cette deuxième victoire
à l’extérieur, le SCAC conserve sa
troisième place et se positionne fa-
vorablement pour le déplacement
au Queyran dans quinze jours et la
réception du Lardin le 5 avril pour
la clôture des matches de poule.
Une fin de championnat exaltante
où le suspense est haletant dans la
course aux premières places qua-
lificatives.

La formation était composée de
Hernandez, Audinet, Da Costa,
Bruyère, Naït-Ali, Rondet, Laspas,
Avezou (cap.), Stadelmann, Gau-
chez, Loïc Demaison, Josselin, Ri-
beron, Balat, Beaufort. Rempla-
çants : Laplanche, Jouve, Thomas
Demaison, Benoist, Ripouteau,
Vandôme.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes fournissent une très
belle partie face au leader incon-
testé de la poule mais s’inclinent
sur le score de 27 à 7 en marquant
un superbe essai par Jean-Marc
Rondet suite à un mouvement dé-
clenché par l’excellent Mathias
Erard qui balaie la moitié du terrain. 

Il faut que cette jeune équipe
continue à y croire et remporte ses
deux derniers matches pour pré-
tendre encore à une éventuelle
qualification.

Agenda.
Dimanche 15 mars, repos. Di-

manche 22, déplacement au
Queyran pour l ’avant-dernier
match du championnat.

daglanais pensaient que ce dépla-
cement ne serait qu’une formalité.

Si les Périgourdins dominent, la
chance semble sourire aux visi-
teurs, car avec seulement deux in-
cursions dans le camp adverse,
l’ouvreur Erard ajuste deux pénali-
tés. Rapidement, les locaux remet-
tent les pendules à l’heure. lls vont
quatre fois à dame et empochent
ainsi le point de bonus offensif.
Le score final de 23 à 6 est sans
appel.

Les Daglanais ont subi durant
quatre-vingts minutes face à une
équipe vaillante et motivée. Privés
de ballons, bousculés, ils n’ont
guère réagi. D’habitude perfor-
mante, la défense s’est montrée
particulièrement laxiste. Les
quelques ballons récupérés ont
été, pour la plupart, non seulement
inexploités mais gâchés. Les trois
cartons – heureusement autres
que rouge – n’ont pas amélioré les
choses.

Les blanc et rouge soufflent le
chaud et le froid et font une saison
en dents de scie.

Si dimanche c’est relâche, en re-
vanche dans quinze jours ils se
rendront à Cancon, dans le Lot-et-
Garonne, déplacement on ne peut
plus périlleux. Une défaite anéan-
tirait l’espoir d’une demi-finale.
Deux semaines ne seront pas de
trop pour remotiver les troupes.

Sports mécaniques

6e Trial de Combe-Chaude

La compétition organisée par le
Moto-club sarladais (MCS) se dé-
roulait le dimanche 8 mars, mais
cette année elle n’a pas bénéficié
des conditions météorologiques
printanières des précédentes édi-
tions. Malgré une petite pluie et le
froid matinal, quatre-vingt-un pi-
lotes venus du grand Sud-Ouest,
Limousin, Auvergne et Poitou se
sont mesurés aux zones concoc-
tées par l’équipe des trialistes
sarladais.

Pour cette première épreuve de
la saison, le tracé avait été voulu
plus technique et dynamique.
Mais certains pilotes ont perdu
leurs illusions dès le premier tour.
“ Belles zones, beau tracé, mais
qu’est-ce que je galère ”, ces mots
étaient à la base de bien des com-
mentaires. Ce terrain est impitoya-
ble pour les pilotes de haut niveau,
comme on a pu le vérifier lors du
stage de l’équipe de France. Alors
pour les autres…

Dans la catégorie seniors 1, le
forfait du vainqueur des deux der-
nières éditions a libéré le numéro
trois français en 2008, Nicolas Ka-
rim. Successivement champion de
France cadets, juniors et qua-
trième mondial juniors, il restait
abonné à la deuxième place sur

l’épreuve sarladaise. Avec des
tours à 11, 7 et 5 points, il a écrasé
la concurrence. Le Moto-club lui
souhaite la même réussite en
championnat de France qui s’an-
nonce encore très ouvert cette an-
née.

Suivent les anciens vainqueurs
de l’épreuve sarladaise, mais à
plus du double de points, l’Angou-
moisin Anthony Deborde, le Sarla-
dais Yannick Besse et le Basque
Stéphane Suzanne. Yannick te-
nait encore la deuxième place à
l’avant-dernière zone, mais un in-
cident mécanique et un dernier
tour à 12 points de son copain An-
thony le relèguent à la troisième
place. Par contre, pour les jeunes
engagés en championnat de
France juniors, la barre des cent
points est franchie. Ils n’ont pas
baissé les bras devant des obsta-
cles de haut niveau et pour eux
aussi c’est une bonne préparation
avant la première épreuve du
championnat de France. Avec
onze participants en seniors 1, le
public a été gâté. 

En catégorie Open, le redou-
blant Pascal Domme est facile-
ment vainqueur. Cet ancien
senior 1 et expert du MCS aurait
encore son mot à dire dans cette

catégorie. Le Lourdais Christophe
Barzu est de nouveau second, de-
vant le Sarladais Rémi Frégeac qui
fait une bonne entrée dans cette
catégorie.

En seniors 2, place aux jeunes
sur un tracé qui était un peu dur,
sauf pour le jeune juniors du MCS
Adrien Dejean. Avec un premier
tour à 9 points, il écrase la concur-
rence. La venue en stage sur son
terrain des meilleurs pilotes fran-
çais cet hiver lui a fait passer un
cap. Son collègue de club Philip
Evans finit à plus du double de
points et l’Angoumoisin Cyprien
Bouju finit troisième. Podium ju-
niors et doublé sarladais dans
cette catégorie.  

En catégorie seniors 3+, doublé
pour le Trial-club de Castres avec
Yannick Escoute, suivi de Christian
Bourrec. Le Sarladais Mathieu
Martinet prend la troisième place à
4 points, ce qui peut lui permettre
de jouer le titre. 

La catégorie seniors 3 était bien
fournie cette année avec 28 pi-
lotes, mais pas de jeunes pour
bousculer les anciens. Avec
47 points tous les deux, le Villeneu-
vois Jean-Paul Vergne et le Péri-
gourdin Thierry Theillac sont dé-
partagés au nombre de zéros.
L’Angoumoisin Gérard Lafond est
troisième, suivi du Basque Jean-
Michel Estel. Cécile Karim, pre-
mière féminine, prend la neuvième
place tout en étant proche en
points des cinq premiers. 

En catégorie critérium, la fémi-
nine du club, Mathilde Calzavara,
concurrente de Cécile en Trophée
féminin du championnat de
France, perd pour un petit point.
Elle est devancée par le Cadurcien
Gilles Leymond et suivie du Gué-
rêtois Jean-Marie Ledur.

En catégorie promotion, décep-
tion avec l’abandon de la référence
du MCS, René Monteil, âgé de
77 ans, et encore deuxième l’an-
née passée. C’est le jeune cadet
Ugo Masnada qui se place devant
le Cadurcien Didier Grenier et l’An-
goumoisin Eric Martin. Le jeune mi-
nime sarladais Wilfried Mercier
prend une quatrième place encou-
rageante pour sa première compé-
tition.

En éducatif minitrial 2 moins de
douze ans, sur le tracé promotion,
le Sarladais Nathan Veysset est
vainqueur avec un score qui le
situerait à la troisième place en
catégorie promotion. La relève est
en marche.

En minitrial 3, il n’y avait pas de
demande pour un tracé spécifique
alors que le club organisateur au-
rait souhaité voir rouler les jeunes
pilotes sur des parcours adaptés.
Deux pilotes ont participé sur un
tour, suivant la demande des pa-
rents. Marius Ginesty et Lucas Ga-
briel Rob sont à égalité parfaite de
points.

Avec 81 engagés, l’objectif spor-
tif a été atteint. Comme chaque an-
née les pilotes ont apprécié la pré-
sence de nombreux spectateurs et
l’accueil qui leur a été réservé. 

Dimanche 15 mars, la deuxième
épreuve se déroulera à Saint-Lau-
rent-d’Arce, en Gironde, sur un ter-
rain différent tracé dans des car-
rières. Pour le championnat de
France, l’épreuve d’ouverture est
prévue au Puy-Sainte-Réparade,
dans les Bouches-du-Rhône, le
22 mars. Le marathon kilométrique
commence.

Ce même dimanche sera organi-
sée la première journée décou-
verte trial de l’année, ouverte à tout
pratiquant. Les bulletins d’inscrip-
tion sont à retirer à la boîte postale
du MCS, le Roqual, 24200 Carsac-
Aillac, chez SMS Racing.
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Résultats mitigés pour La Canéda
Après un long trajet, l’équipe

première rencontrait Atur 2 en
lever de rideau. 

Le début de match est brouillon
de part et d’autre, mais les Cané-
diens se révèlent plus réalistes et
Mokhtar, le renard des surfaces,
ouvre le score. Ce but débride les
coéquipiers de Fred, et David qui
en inscrit un deuxième d’un beau
tir. 0 à 2 à la pause.

Dès la reprise, la JSL montre de
meilleures intentions et retrouve
son collectif. Bien lancé sur le côté
gauche, Rodolphe lobe d’un su-
perbe tir le portier local. Rodolphe,
encore lui, inscrit deux nouveaux

Pas de surprise
à l’ASPS

Dimanche 8 mars à Limeyrat
chez un prétendant à la montée en
D1 district, les visiteurs se sont
lourdement inclinés 6 à 2.

Même si la mission s’annonçait
difficile, les Portugais de Sarlat
espéraient pouvoir faire douter le
dauphin de la poule.

En début de première période,
les visiteurs montrent de bonnes
intentions en revenant à 3 à 2,
mais les croquants de Limeyrat ne
font qu’une bouchée des Portu-
gais moins fringants que lors du
derby sarladais.

Soucieux de bien faire en se-
conde mi-temps, les coéquipiers
de Jérémy Seixas essaient de li-
miter les dégâts contre un adver-
saire prenant sa revanche sur le
match aller qui avait vu la victoire
de l’ASPS 2 à 0.

Dommage qu’il ait fallu l’inter-
vention de l’observateur de l’arbi-
tre en fin de match pour calmer les
esprits.

Agenda.
Dimanche 15 mars, l’ASPS re-

cevra AS Bosset (D2) en Coupe
Intersport. Coup d’envoi à 15 h.

13 ans A. Vallée Pourpre Ber-
gerac : 3 - FCSM : 0.

Produisant un jeu passif durant
les vingt premières minutes, les
Sarladais offrent très gentiment le
match à leurs adversaires du jour
qui n’en demandent pas tant,
même si sur le deuxième but l’ar-
bitre de touche bergeracois oublie
de lever le drapeau pour signaler
une position de hors-jeu flagrant.
Avec un score de 3 à 0 à la mi-
temps, le match est déjà plié.

Le réveil tardif du FCSM durant
la seconde période laissera le re-
gret de ne pas avoir commencé la
partie dès la première seconde de
jeu comme les adversaires du jour.

Il faut se réveiller très rapide-
ment, et ce dès la venue de Saint-
Emilion samedi, car le mois de
mars sera décisif pour assurer le
maintien dans cette poule, voire
mieux si les jeunes Sarladais en
ont envie. 

13 ans B. FCSM : 3 - Vallée de
l’Isle : 8.

Les Sarladais trop statiques
face à des adversaires énergiques
font une très mauvaise entame de
match. Ces derniers ne tardent
pas à marquer deux buts en cinq
minutes. Assommés, les locaux
n’arrivent pas à sortir la tête de
l’eau et subissent le jeu jusqu’à la
pause atteinte sur un score très
lourd, 5 à 0 en faveur des visiteurs.

Quelques changements à la mi-
temps vont payer. Fred, passé en
milieu de terrain, lance Greg qui
fait une passe à Romain, lequel
élimine son défenseur et marque
le premier – et joli – but. L’équipe,
regonflée, multiplie les attaques.
Lanis part sur le côté droit et
inscrit un très beau but. Après une
autre action venue d’Axel côté
gauche, c’est Greg qui marque à
son tour. On commence à y croire,
mais c’est sans compter sur des
adversaires efficaces qui vont
franchir la valeureuse défense
sarladaise à trois reprises. Malgré
tous les efforts de M. Max, Aubin,
leur gardien, les Sarladais
s’inclinent.

Les petits de la cité de La
Boétie sont tout de même à félici-
ter, ils se sont montrés conqué-
rants face à une équipe plus forte.
Que la première division est dif
ficile ! Il faut travailler et travailler
encore.

15 ans. FCSM : 2 - Grignols :
1.

Les jeunes du FCSM rencon-
traient pour la troisième fois cette
saison l’équipe de Grignols. Après
une domination certaine en début
de partie, les locaux inscrivent lo-
giquement le premier but par
Quentin Vauret sur un centre de
Jaade Jalal. Sans doute trop
confiants, les jeunes Sarladais re-
culent et en toute logique, les visi-
teurs égalisent grâce à une frappe
magnifique de leur n° 8. Et c’est
sur un exploit personnel du capi-
taine Jaade, homme du match, au-
teur d’une frappe fantastique dans
la lucarne, que les locaux repren-
nent l’avantage juste avant la
pause... grâce à ce but magistral.

La seconde mi-temps n’est
qu’une succession d’occasions ra-
tées et le score n’évolue plus... 

L’essentiel était là : les quatre
points et le maintien à la première
place.

Seniors B. FCSM : 0 - Gri-
gnols : 2.

Par un dimanche pluvieux, la ré-
serve sarladaise se déplaçait à
Grignols.

D’entrée de jeu, les locaux se
montrent dangeureux avec un pre-
mier face-à-face à la 20e minute
qui passe largement au-dessus.
L’arbitre de champ accorde un pe-
nalty auparavant entaché d’une
faute sur le gardien sarladais,
mais justice est faite car l’atta-
quant local tire au-dessus. Dans
cette première mi-temps, les
hommes de Fafa se créent de ti-
mides occacions par l’intermé-
diaire d’Alex Gonçalvès sur coup
franc et par une belle frappe de
Juju Renaudie. Juste avant les ci-
trons, Grignols ouvre le score par
une belle tête de son n° 5 sur cor-
ner.

En seconde période, les specta-
teurs assistent à un match haché
à cause de nombreuses fautes. Au
bout de vingt minutes, Grignols
double la mise sur une belle
contre-attaque. A un quart d’heure
de la fin, le FCSM a l’occasion de
réduire l’écart sur une montée
dangereuse de Loulou Lafon qui
se fait littéralement descendre
dans la surface. L’arbitre ne siffle
pas de penalty ! 

Même si on peut regretter cette
erreur, les coéquipiers de Sébas-
tien Boucher ne méritaient pas
mieux en cet après-midi et une
tout autre attitude est attendue
dans quinze jours lors de la récep-
tion de Chamiers.

18 ans A. FCSM : 4 - Marsac-
sur-L’Isle : 1. 

Duel des extrêmes où l’on a sou-
vent gagné le match avant de le
jouer, d’où une première mi-temps
insipide. 1 à 1 à la pause.

En seconde période, le FCSM
impose son jeu et marque trois
nouveaux buts sans forcer l’allure.
On retiendra les quatre points de
la victoire.

18 ans B. FCSM : 5 - Pays de
Beaumont : 2.

Le “ à travers ” dura dix minutes,
temps suffisant pour que les visi-
teurs chanceux mènent 0 à 2. Les
locaux ne désarment pas, se
créent plusieurs occasions et
réduisent l’écart avant la pause.
1 à 2 à la mi-temps.

La seconde période marque la
domination du FCSM qui l’em-
porte fort logiquement sur le score
de 5 à 2. Bravo à tous !

Débutants. Onze Sarladais ont
fait le déplacement à Carlux pour

Football

Un week-end à oublier pour le F-C Sarlat Marcillac
Seniors A. Division Honneur.

Arlac : 0 - FCSM : 0.
En déplacement chez la lan-

terne rouge, les Sarladais ont de
nouveau connu le syndrome des
mal classés, n’arrivant pas à s’im-
poser face à ces formations-là.
Suite à leurs deux belles victoires
contre Blanquefort et à Villenave-
d’Ormon, les Sarladais avaient re-
trouvé la tête du classement. Que
s’est-il donc passé lors des deux
dernières rencontres contre les
derniers de la classe ? Ils ont été
incapables de l’emporter et surtout
d’inscrire le moindre but alors
qu’i ls avaient largement les
moyens de faire autre chose que
des matches nuls.

Toujours est-il qu’ils ont sûre-
ment laissé beaucoup de leurs
ambitions. Gageons qu’ils auront
un sursaut et une réaction et qu’ils
retrouveront l’envie de vaincre lors
des trois prochaines rencontres
cruciales et capitales pour leur
avenir : Marmande, Biscarrosse et
Langon. Affaire à suivre…

défendre les couleurs du club.
Bravo aux jeunes pousses pour
leurs prestations et aux parents de
les avoir supportés.

buts et fait une passe décisive pour
Ludo.

Score final : 0 à 6 pour la JSL.

Le club souhaite un prompt réta-
blissement à Julien.

La réserve, qui jouait à Campa-
gnac-lès-Quercy face à l’US Cam-
pagnac/Daglan/Saint-Laurent-La
Vallée, a subi une lourde défaite,
7 à 1. But de Jean-Marc.

Agenda.
Dimanche 15 mars, en huitième

de finale de la Coupe Intersport, la
JSL recevra Négrondes à 15 h.
Rendez-vous à 13 h 30 au club-
house.

Faux pas pour Campagnac
Le derby qui, à Vitrac, opposait

l’équipe fanion de l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot à
son homologue du FC Carsac-
Aillac/Vitrac s’est déroulé dans le
meilleur esprit. Malgré de belles
occasions de part et d’autre, les
deux équipes n’ont pu se départa-
ger. Score final : 1 à 1.

Le jeu est moyen en début de
match et les deux formations s’ob-
servent. C’est finalement Campa-
gnac qui ouvre les hostilités sur un
long centre de Mathieu Cabannes
pour Jérôme Melin qui, à la limite
du hors-jeu, déborde la défense
carsacoise et marque. 0 à 1 à la
13e minute. A la 20e, réaction des
Carsacois qui, obtenant un coup
franc aux 18 mètres égalisent. 
1 à 1. Plus rien ne sera marqué
jusqu’à la pause.

A la reprise, le jeu change de
rythme et ce sont deux équipes
plus motivées qui s’affrontent. Les
visiteurs dominent et se créent de
belles occasions mais butent sur
un gardien carsacois très expéri-
menté. Malgré la grosse pression
de Campagnac dans le dernier
quart d’heure, le score ne chan-
gera pas, trop d’occasions ont été
gâchées.

FC Carsac-Aillac/Vitrac
Samedi 7 mars, les débutants

ont participé au plateau de Carlux.
Les buteurs du jour sont Logan et
Martin.

Dimanche 8 mars, les seniors
recevaient l’équipe de Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent sur le
terrain de Vitrac. Les visiteurs ou-
vrent la marque à la 13e minute.
Sur le coup franc que les vert et
blanc obtiennent à la 20e, la jus-
tesse du tir de Loïc trompe le por-
tier adverse. Le jeu se désorga-
nise des deux côtés. Les joueurs
partent à la pause avec un score
nul.

Après les oranges, le jeu vient
des visiteurs mais la défense car-
sacoise tient bon face à leurs as-
sauts répétés.

Le gardien local peut être élu
homme du match. Félicitons tou-
tefois ses coéquipiers qui ont su
préserver le score. Excellent ré-
sultat nul 1 à 1 face à une équipe
très joueuse.

Agenda.
Samedi 14 mars, les moins de

13 ans recevront Périgord Noir à
Saint-Julien-de-Lampon. Match à
15 h 30.

Dimanche 15, les seniors se dé-
placeront à Saint-Geniès. Match à
15 h 30.

Excellente victoire de la réserve
qui s’impose logiquement 7 à 1
face à la Jeunesse sportive de La
Canéda.

Agenda.
Samedi 14 mars, pour le compte

du championnat, les benjamins se
déplaceront à Carlux, match à
14 h 15. Les poussins auront un
plateau dès 14 h à Daglan contre
Eymet et Les 3 Vallées. Les débu-
tants s’entraîneront à Daglan.

Dimanche 15, place aux diffé-
rentes coupes. En Challenge Inter-
sport, l’équipe première fera le long
déplacement à Dussac pour jouer
face à l’Entente Hautfort/Dus-
sac/Lanouaille, coup d’envoi à
15 h.

Meyrals consolide
sa troisième place

L’équipe réserve de l’US Mey-
rals, qui jouait à Limeuil, s’est logi-
quement inclinée sur le score de
 3 à 0.

Le début d’année des Meyralais
est catastrophique (une victoire,
un nul et quatre défaites), il est
temps qu’ils se reprennent !

En déplacement à Sarlat pour
rencontrer l’équipe D du FCSM,
l’équipe première a ramené qua-
tre points précieux pour la lutte à
l’accession. 

Menés rapidement à cause
d’une erreur défensive, les Meyra-
lais ont le mérite de revenir dans
la partie assez rapidement. Juste
avant la mi-temps ils renversent la
situation grâce à leur capitaine 
S. Kinadjian et à F. Bernard qui,
sur coup franc, marque d’un tir des
30 mètres.

En seconde période, Meyrals
obtient un penalty et fait le break.
Mais sur l’engagement, l’inatten-
tion collective de la défense et du
milieu de terrain donne à Sarlat
l’opportunité de revenir à 3 à 2.

Après l’expulsion justifiée de
leur gardien (faute de main en de-
hors de la surface), les Sarladais
finissent la partie à dix et, en fin de
rencontre, encaissent un qua-
trième but de L. Ciet.

Avec un peu plus de réa-
lisme,les Meyralais auraient pu
faire beaucoup mieux (deux tirs
sur les poteaux) face à une faible
équipe sarladaise.

Agenda.
Dimanche 22 mars, l’équipe B

recevra Périgord Noir à 15 h 30 à
Meyrals et la première se rendra à
Belvès pour y rencontrer le leader
invaincu.

Benjamins. Les Sarladais 1 et
2 étaient en lice avec Périgord Noir
et Meyrals pour le compte de la
Coupe du district benjamins 2e an-
née.

Agenda.
Samedi 14 mars, les 13 ans A re-

cevront Saint-Emilion à Marcillac
et les B Thiviers à La Canéda.

Les benjamins se déplaceront à
Périgord Noir et Meyrals, les
15 ans à Vallée Pourpre Bergerac,
les 18 ans A à Trélissac B et les
18 ans B à La Tour-Blanche.

Dimanche 15, l’équipe B se ren-
dra à Belvès pour jouer contre son
homologue.

Résultats : Sarlat 1 : 2 - Périgord
Noir : 2. Meyrals : 2 - Sarlat 2 : 0.
Sarlat 1 : 5 - Meyrals : 1. Périgord
Noir : 4 - Sarlat 2 : 0. Sarlat 1 : 4 -
Sarlat 2 : 0. Périgord Noir : 5 - Mey-
rals : 0.

Sarlat 1 se classe premier avec
10 points (312 jongles), Périgord
Noir deuxième avec 10 points (221
jongles), Meyrals troisième avec
6 points et Sarlat 2 quatrième avec
3 points.

La qualification pour les phases
finales de la Coupe du district s’est
jouée principalement sur le match
opposant Périgord Noir à Sarlat 1.

Après une bonne entame de
match, Sarlat est surpris par un
contre et est mené 1 à 0. Toutefois
l’équipe reste solidaire et parvient
à refaire son retard avant la mi-
temps.

Malgré les consignes, la se-
conde période ressemble à la pre-
mière et Sarlat est de nouveau
distancé suite à une erreur de dé-
fense. Combatif mais malchan-
ceux dans les tirs, Sarlat réussit
tout de même à arracher le nul.

Le résultat des autres rencontres
donne Sarlat et Périgord Noir à
égalité parfaite avec 10 points, et
comme le stipule le règlement de
la Coupe, les résultats aux “ jon-
gles ” départagent les deux
équipes. C’est donc Sarlat 1 qui est
qualif ié pour les phases fi-
nales avec une différence de
91 jongles.

Maintenant il faudra prouver à
Cénac, en match de championnat
contre Périgord Noir, que la quali-
fication est méritée !
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L’OCB joue au yo-yo
Les joueurs de l’Olympique

Coux-et-Bigaroque semblent plus
à l’aise cette saison à domicile où
ils ont fait chuter la lanterne rouge
Ginestet. A sept journées du terme
du championnat, les orange re-
prennent leur destin en main après
l’avoir quelque peu laissé filer lors
de deux défaites à l’extérieur face
à des adversaires directs qu’ils ont
remis de ce fait bien malgré eux
dans la course au maintien.

L’équipe, une nouvelle fois re-
maniée du fait des absences voit
cette fois Stéphane Blay, indébou-
lonnable gardien du club, jouer sur
le champ alors que Christophe Au-
divert, blessé aux adducteurs, par-
vient à garder sa cage inviolée.
C’est un autre combattant de

US Saint-Geniès
Archignac
La Chapelle-Aubareil

En nocturne, face au leader de
la poule, l’équipe B s’est bien dé-
fendue et a livré l’un de ses meil-
leurs matches de l’année. Mais
deux buts marqués en première
période par les locaux ont tué le
suspense.

La seconde mi-temps est plus
serrée, les joueurs de l’entente fai-
sant jeu égal et n’encaissant qu’un
but. Score final 3 à 0.

A noter le bon arbitrage du ré-
féré.

En s’imposant à Marquay,
l’équipe A reste au contact du
haut de tableau.

La partie ne peut pas mieux
commencer. Après une minute à
peine de jeu, Alex s’en va battre le
gardien adverse. Mais que la suite
est pénible pour les spectateurs !
Des approximations, des pertes
de balles, des cafouillages, bref
toute la panoplie du non-match...
Peu aidés il est vrai par l’état du
terrain, les rouges s’enlisent, et
sur une action anodine un penalty
est sifflé pour les locaux en toute
fin de période et c’est l’égalisation.

Les mots de motivation sont
trouvés à la pause, et les joueurs
de l’entente inscrivent trois buts en
cinq minutes (Yannick, Alex et
Marc G.) leur permettant de jouer
enfin libérés et de produire un au-
tre football. Deux buts supplémen-
taires sont inscrits par Marc C. et
Youri, qui scellent le score d’un
match à oublier sur le plan du jeu
mais qui comptera pour la suite du
championnat.

Agenda.
Dimanche 15 mars, en matches

avancés, l’équipe B recevra Mar-
sanneix à 13 h 45 et la A Carsac à
15 h 30.

Un match nul
pour le Bourniou

Beaumont-du-Périgord : 1 -
AS Saint-Julien/Carlux 1 : 1.

Le début de la première mi-
temps montre deux équipes qui
ont du mal à entrer dans le jeu.
Comme toujours, Saint-Julien do-
mine mais n’arrive pas à concréti-
ser. Par contre, à la 44e minute,
une seule occasion suffit à Beau-
mont pour mettre le ballon au fond
des filets.

Après la pause oranges, malgré
une nette domination les visiteurs
ne parviennent pas à marquer.
Que d’actions ratées ! 

A la 70e minute, un Beaumontois
fait une faute sur L. Mercier et c’est
le penalty tiré par S. Delvart. 1 à 1,
l’honneur est sauf.

Bravo à tous les joueurs pour
leur persévérance.

Agenda.
Dimanche 22 mars, l’AS Saint-

Julien/Carlux recevra l’Entente
Saint-Crépin/Salignac à 15 h 30.

Élan salignacois

Samedi 14 mars, les poussins A
Arsenal disputeront un plateau à
Limeuil. Rendez-vous à 13 h au
stade de Saint-Crépin-Carlucet.

Les poussins Barcelone auront
un plateau à Montignac. Rendez-
vous à 13 h 15 au stade de Saint-
Crépin-Carlucet.

Les benjamins se rendront à
Belvès. Rendez-vous à 13 h au
stade Saint-Crépin-Carlucet.

Les 13 ans recevront Le Bugue
à Proissans.

Les 18 ans se déplaceront à
Saint-Aulaye pour un match
contre Limens.

Essic Carlux
Samedi 7 mars, les débutants

évoluaient en plateau à Carlux.
Dix équipes étaient en présence.
Malgré un nombre l imité de
joueurs, les jeunes de l’Essic se
sont bien comportés, enregistrant
quatre victoires et une seule dé-
faite.

Pour le compte de la Coupe, les
benjamins se déplaçaient à Mon-
tignac. Face à l’équipe locale, ce
fut un match très disputé entre
deux groupes de niveau égal.
Score final 1 but partout. Mais
grâce à l’épreuve de “ jongles ”,
c’est l’Essic qui se qualifie pour le
tour suivant.

Agenda.
Samedi 14 mars, plateau à Cen-

drieux pour les poussins. Départ
de Carlux à 13 h.

Les benjamins joueront à Carlux
à 15 h contre Campagnac/Daglan.

Les 13 ans se déplaceront à
Saint-Julien-de-Lampon à 15 h
pour y rencontrer Périgord-Noir.

Jusqu’où ira
l’équipe fanion du FC belvésois ?

Dimanche 7 mars, l’équipe fa-
nion se déplaçait à Saint-Cré-
pin/Salignac/Borrèze pour le
compte de la 14e journée de pro-
motion de 1re division.

Avec un groupe légèrement re-
cadré, les Belvésois réussissent à
l’emporter grâce à un doublé de
Simon Badeddrine. L’équipe pre-
mière reste invaincue avec qua-
torze victoires en autant de
matches. Les footballeurs ont
donc battu le record de treize
matches gagnés que détenaient
les rugbymen du Stade belvésois
qui eux aussi font un parcours re-
marquable.

L’équipe 2 qui recevait au com-
plexe sportif du Bos l’équipe de
Périgord Noir, concède une nou-
velle défaite 2 à 1. L’équipe 3 était
au repos.

Chez les jeunes, le samedi 6 a
été plutôt mauvais.

Les poussins qui disputaient
les demi-finales de la Coupe de
Dordogne à Saint-Geniès se sont
inclinés à deux reprises, 1 but à 0
face à Montignac et Salignac. Eli-
mination donc pour ces jeunes
joueurs dirigés par Benjamin La-
vaud, même s’ils ont bien joué.

Les benjamins sont eux aussi
privés de finale, terminant
deuxièmes après une défaite face
à Beaumont 4 à 1 et une victoire
contre Campagnac/Daglan 4 à 2,

Football

buts de Jordan Sergeant, Davis
Sanchez et Axel Leroy.

Les 13 ans reviennent avec une
défaite 2 à 1 de Vallée-Pourpre/
Bergerac et les 15 ans se sont in-
clinés 6 à 1 face à Vallée de l’Isle
avec un but de Johan Soulétis.

Agenda.
Samedi 14 mars, les débutants

auront un plateau à Couze, les
poussins disputeront la première
journée de la troisième phase à
Beaumont contre Sarlat et Beau-
mont. Les Benjamins recevront
Salignac pour la première journée
de la première phase. A 15 h 30,
les 13 ans accueilleront l’équipe de
Razac/Saint-Astier au complexe
sportif du Bos et les 15 ans se dé-
placeront à Périgueux Foot.

Dimanche 15 mars à 15 h 30 au
complexe sportif du Bos, seule
l’équipe 3 sera en lice. Elle jouera
contre le FC Sarlat-Marcillac 3 un
match en retard comptant pour le
championnat.

Parents et enfants se sont re-
trouvés sur le terrain ce dimanche
8 mars à l’occasion du tournoi
sportif Papa fiston.

Les 64 équipes de deux, for-
mées d’un parent (père ou mère)
et d’un enfant (fille ou garçon âgé
de 6 à 11 ans), se sont rencontrées
dans des matches de deux fois
cinq minutes.

Emmanuel Alves, l’initiateur de
cette manifestation, remercie tous
les participants et félicite les qua-
tre premières équipes, à savoir :
1ers, Anthonin et Adrien Borges ; 2es,
Axel et Laurent Crocquevieille ; 3es

ex aequo, Mathieu et Stéphane
Zani et Thibault et Frédéric Clavé.

Chaque sportif a reçu une mé-
daille de la ville de Sarlat.

Papa fiston
football challenge

Entente Saint-Crépin/Salignac
Samedi 7 mars, l’équipe fanion

recevait Montignac en nocturne.
Malgré une domination des jaune
et bleu sur l’ensemble de la partie
et un avantage de deux buts à la
85e minute, ils n’obtiennent que le
partage des points. Score final, 2
à 2..

Dimanche 8 mars en lever de ri-
deau, l’équipe C faisait le court
déplacement à Paulin pour y ren-
contrer la réserve locale. A l’issue
des 90 minutes, le score est de 2
à 1 pour Paulin. L’ESCSB, pour-
tant dominatrice en fin de partie,
ne parviendra pas à refaire son re-
tard.

Quant à la B , el le recevait
l’équipe fanion de Belvès. Face au
ténor de la poule, elle n’a pas dé-
mérité. Cinq minutes de relâche-
ment en première période ont per-
mis aux Belvésois de l’emporter.
En seconde mi-temps, les jaune et
bleu essaient de refaire leur retard
et se montrent dangereux aux
abords de la surface visiteuse,
mais leurs attaquants ne trouvent
pas le chemin des filets. Score
final, 0 à 2.

Football féminin à 7. Cham-
pionnat départemental excel-
lence. Entente Saint-Crépin/
Salignac : 1 - Douzillac : 1.

Lors de cette rencontre, la fa-
meuse expression “ Dominer n’est
pas gagner ! ” était des plus adap-
tées. Malgré une domination quasi
totale des jaune et bleu, la réussite
n’est pas au rendez-vous. Sur le
terrain du Poujol la pratique du
football est difficile, mais les lo-
cales ont montré de quoi elles sont
capables.

Le jeu est aéré, le ballon circule
aisément mais ne finit pas sa

course au fond des filets. Louise
est présente dans sa cage, lorsque
d’un tir manqué le ballon la lobe et
termine dans les buts. Le score est
à l’avantage des visiteuses, mais
contre le cours du jeu. La première
période se termine avec le regret
des occasions perdues.

Sandrine, Marion V. et Patou
donnent le meilleur d’elles-mêmes
mais rien ni fait. Nicole, Virginie et
Morgane essaient de concrétiser
mais là non plus la réussite et la
chance ne sont pas au rendez-
vous. La rentrée de Chrystèle puis
celle de Myriam procurent d’autres
possibilités de revenir au score
mais rien ne peut forcer la sort. La
qualité du jeu de la gardienne ad-
verse n’est pas à dénigrer non
plus. 

Nicole égalise sur un coup franc
dans les dernières minutes. La fin
du match est sifflée par Jean-Luc
Dupperret sur un score de parité
tellement attendu et inespéré que
la joie n’en est pas moins intense.

Cette rencontre laisse une note
d’amertume malgré une prestation
talentueuse. Le travail du groupe
permettra de retrouver le chemin
de la victoire. 

Agenda.
Dimanche 15 mars, la seconde

réserve et l’équipe fanion effectue-
ront un court déplacement à Mon-
tignac pour y rencontrer leurs
hôtes du jour, respectivement à
13 h 45 et à 15 h 30. La première
réserve se rendra à Couze pour y
affronter Pays Lindois à 15 h 30.
Quant à l’équipe féminine, elle ira
à Nadaillac pour un match l’oppo-
sant à l’Entente Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze.

longue date, Frédéric Mercier, qui
ouvre la marque en première pé-
riode.

La multitude d’occasions créées
par les Couxois se traduit par deux
nouveaux buts en seconde pé-
riode, inscrits par Thierry Mouillat
et Fabien Biart, de retour d’une
longue blessure contractée lors du
match aller face à ce même club. 

A présent l’ OCB devra améliorer
ses statistiques à l’extérieur, et ce
à Saint-Avit-Sénieur le dimanche
22 mars, pour rester au-dessus de
la ligne de flottaison. 

Handball
Handball Montignac
Vallée Vézère

Dimanche 8 mars au gymnase
du lycée Pré-de-Cordy, les moins
de 11 ans, en entente avec Sarlat,
participaient à leur deuxième jour-
née de championnat.

Ce fut l’occasion de rencontrer
les équipes de Chamiers et Mont-
pon. Montignac s’est incliné 10 à 8
contre les premiers et l’a emporté
12 à 2 contre les seconds. Bravo
les enfants !

Licenciées au club, deux jeunes
arbitres en cours de formation,
Lisa et Pauline sont brillamment
intervenues au cours des quatre
matches. Pour une première ex-
périence, coachées par Ludo,
elles ont fait preuve de beaucoup
de sérieux.

Durant cette journée, les entraî-
neurs de Tocane-Saint-Apre (Thi-
bault), Champcevinel (Nicolas) et
Montignac (Noëlline) poursui-
vaient leur formation d’animateur
avec le concours d’un technicien
de la ligue d’Aquitaine.

Rappel. Les entraînements se
font au Bidon tous les mercredis,
de 18 h à 19 h 30 pour les moins
de 9 ans et les moins de 11 ans, et
de 19 h 30 à 21 h pour les adultes.

Ecole d’arbitrage tous les
quinze jours.

Contact : Ludo Delaire, télé-
phone : 06 81 16 63 08.

Lisa et Pauline

Cyclotourisme
sarladais
Circuits
des 17 et 20 mars

Rendez-vous à Sarlat à 13 h 45
sur le parking de la gare des voya-
geurs.

Mardi 17. A, environ 91 km :
Sarlat, piste cyclable, Grolejac,
Saint-Cirq-Madelon, Cournazac,
Gourdon, Le Vigan, Peyrebrune,
Payrac. Souillac, Cazoulès, Rouf-
fillac, piste cyclable, Carsac, Sar-
lat. B, environ 88 km : idem A
jusqu’au Vigan, puis Payrac, La-
mothe-Fénelon, Mareuil, Souillac,
Cazoulès, Rouffillac, piste cycla-
ble, Carsac, Sarlat. C, environ
72 km : idem B jusqu’à Mareuil,
puis Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, piste cyclable, Carsac,
Sarlat.

Vendredi 20. A/B, environ
87 km : Sarlat, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Mouzens,
Siorac, Marnac, Berbiguières, La
Chapelle-Péchaud, Saint-Lau-
rent-La Vallée, Saint-Pompon, Da-
glan, Maraval, Cénac, Vitrac, Sar-
lat. C, environ 80 km : idem A/B
jusqu’à Siorac, puis direction
Saint-Cyprien, Berbiguières, Vey-
rines, les Milandes, Castelnaud,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
D, environ 65 km : idem A jusqu’à
Saint-Cyprien, puis Berbiguières,
Veyrines, les Milandes, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.
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Twirling
Saint-Geniès en route pour la Vendée

Dimanche 1er mars, quatorze
twirlers de la Saint-Roch se sont
rendus à Cadaujac, en Gironde,
pour disputer le championnat ré-
gional individuel et duo (FSCF).

Cette compétition était qualifica-
tive pour le championnat de
France qui aura lieu à Challans, en
Vendée, le week-end des 11 et
12 avril.

Sept solos et un duo se sont sé-
lectionnés lors de cette compéti-
tion.

Résultats.
Benjamines 1er degré : 3e, Char-

lène Cadiot ; 4e, Gwenaëlle Ga-
lerne ; 6e,Marina Larnaudie.

Benjamines honneur : 5e, Laura
Zuljan.

Minimes excellence : 1re, July
Leblatier ; 2e, Chloé Leblatier.

Cadettes honneur : 3e, Anne-
Margot Fourcade ; 10e, Aileen Zul-
jan.

Juniors honneur : 6e, Lydie
Couce ; 8e, Amandine Gaussinel.

Cadettes excellence : 1re, Chloé
Lamaze.

Juniors 1 excellence : 1re, May-
Romane Fourcade.

Juniors 2 excellence : 2e, Fanny
Denel.

Juniors 2 excellence supérieur :
1re, Marie-Morgane Fourcade.

Duo A : 1res, July et Chloé Lebla-
tier.

Duo C : 1res, Anne-Margot et
May-Morgane Fourcade. 

Sont donc sélectionnées July et
Chloé Leblatier en solo et en duo,
Anne-Margot Fourcade, Chloé
Lamaze, May-Romane Fourcade,
Fanny Denel et Marie-Morgane
Fourcade.

Bravo à toutes les participantes
et à leurs moniteurs pour leurs
prestations qui ont su être appré-
ciées et récompensées.

Le prochain rendez-vous est
fixé le dimanche 22 mars à Celles-
sur-Belle, dans les Deux-Sèvres,
pour une compétition amicale,
avant le championnat de France.

Equitation

Horse-club du Périgord Noir
Pendant les vacances d’hiver,

de jeunes cavaliers de la Dor-
dogne se sont retrouvés au Horse-
club pour une première partie de
découverte du dressage en Sarla-
dais. 

Sylvia Holmes, championne du
Grand Sud 2008, expliqua aux
jeunes gens, filles et garçons, les
différentes allures du cheval : pas
moyen, pas allongé, trot de travail,
trot allongé, galop moyen, galop
de travail, et les différentes figures
propres à la discipline du dres-
sage : contre-galop, changement
de pied, épaule en dedans, ap-
puyer, tête au mur, etc.

Pour un apprentissage plus lu-
dique, le président Pierre Hogan-
Lacroix exécuta une reprise libre
en musique sur Donlino, son
cheval Oldenburg âgé de 8 ans.
Cette reprise commentée par Syl-
via Holmes fut très appréciée des
cavaliers.

La vice-championne du Grand

Sud, Cathy Bibracher, était pré-
sente. C’est elle qui a effectué une
reprise libre en musique lors de la
seconde partie du stage.

L’an dernier, le Horse-club avait
organisé un poney-camp qui avait
réuni bon nombre de jeunes de la
Dordogne et c’est à leur demande
qu’il les a réunis encore cette fois
pour une session de découverte
du cheval dans la discipline du
dressage.

Le club prévoit d’organiser d’au-
tres stages pour les jeunes et les
moins jeunes. Ces séances réuni-
ront les cavaliers de dressage et
d’obstacles afin de leur faire par-
tager et comprendre les deux dis-
ciplines.

Le prochain concours de dres-
sage au stade municipal de Bon-
nefon se déroulera les samedi
18 et dimanche 19 avril. Venez
nombreux encourager les cava-
liers sarladais !

Gymnastique

Association Evasion fitness

Qui oserait dire que le sport ne
maintient pas en forme ? Certaine-
ment pas Jean Boin qui vient de fê-
ter ses quatre-vingts ans avec
toute l’équipe de l’association
Evasion fitness, avenue Edmond-
Rostand à Sarlat.

Fière de son doyen, l’associa-
tion lui avait réservé une petite sur-
prise orchestrée par la présidente
et les membres du bureau.

Comptable à la retraite, Jean a
toujours pratiqué une activité phy-
sique, des championnats d’athlé-
tisme de Paris en 1944 aux salles
de sport parisiennes, son parcours
traverse maintenant Sarlat avec
l’association Evasion fitness où il
s’entraîne deux fois par semaine
forçant le respect de tous.

En attendant l’année prochaine,
si vous passez par là vous croise-
rez certainement Jean.

Arts martiaux

Pas de crise pour le Judo jujitsu
Après les seize podiums

conquis par les judokas du club
sarladais en ce début d’année, ce
sont de nouveau des places
d’honneur qui ont récompensé les
minimes du club à l’issue des der-
niers championnats de Dordogne.

Sur six représentants, quatre
montent sur les podiums : Sherly
Lachaize (- 48 kg), Etienne
Rouanne (- 55 kg), Thierry Rouchy
(- 38 kg), Corentin Boy (- 66 kg).
Ils sont sélectionnés pour le cham-
pionnat régional qui aura lieu à
Lormont le 28 mars.

Leurs camarades, Mickaël Pey-
ruchaud (- 66 kg) et Wildfried Mer-
cier (- 50 kg) finissent in extremis
et se consolent avec une qua-
trième place. Terminer aussi près
peut être décourageant mais il
faut qu’ils restent très positifs car

à leur âge le physique change et
pour quelques grammes ils doi-
vent combattre dans la catégorie
supérieure.

Les vingt podiums réussis de-
puis le début de l’année confir-
ment l’excellent choix de l’équipe
dirigeante de créer un cours spé-
cifique réservé aux compétiteurs.

Tous ces jeunes auront à cœur
de défendre les couleurs du club
sur leur tatami lors du tournoi de
Sarlat qui se déroulera au com-
plexe sportif de La Canéda le di-
manche 15 mars de 10 h à 16 h.

L’entrée est gratuite. C’est l’oc-
casion de venir les encourager
mais également, pour ceux qui ai-
merait pratiquer cette discipline,
de se renseigner auprès des diri-
geants.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Thégra
circuit des fontaines

Dimanche 15 mars, Geneviève
Cagnac, tél. 05 65 53 07 87, pro-
pose une sortie à Thégra (3 km au
sud de Padirac). 15 km. 5 h envi-
ron. Circuit vallonné.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur la
place du Marché-aux-Noix à Sar-
lat, ou à 10 h 30 sur la place de
l’Église à Thégra.

Randonnée

Volley-ball

Une place en or
pour les Sarladaises

En battant Marmande 3 à 0 en
match retour ce week-end à domi-
cile devant un public venu nom-
breux pour l’occasion, les fémi-
nines du Volley-ball Sarladais
montrent qu’elles méritent ample-
ment leur première place.

Si le match aller était serré, pour
celui-ci elles se sont imposées
sans difficulté et n’ont fait qu’une
bouchée des Marmandaises.

Lynda, la capitaine, souligne
“ Je suis très fière des perfor-
mances des filles tout au long de
l’année et même s’i l  y a eu
quelques matches difficiles, nous
avons su relever le défi. Les qua-
tre derniers étaient importants au
niveau du classement car nous
nous disputions la première place
avec l’équipe de l’ASPTT de Péri-
gueux. Finalement, nous gardons
la tête du championnat pour cette
saison ”.

L’équipe était composée de
Lynda, Nathalie, Marie, Laetitia,
Karine et Sandrine. Une série de
matches de barrage est prévue
pour l’accès au niveau régional II.

Quant aux garçons, ils ont
perdu 0 à 3 contre Mussidan à do-
micile. Pourtant, Pascal, capi-
taine, avait un bon effectif, mais
les huit joueurs (Diego, Julien, Vin-
cent, Pascal, Romain, Fabien,
Gilles et Loïc, de retour après une
longue absence) ont rencontré de
gros problèmes de collectif. Côté
sarladais on notera les bonnes sé-
ries d’attaques, mais toutes rele-
vées par les Mussidanais ! Vrai-
ment, une défense visiteuse d’en-
fer !

La saison est moins joyeuse
pour ces messieurs. 

Les filles sauvent brillamment
l’honneur du club et sont prêtes à
relever le nouveau défi lancé en

début de saison déjà, à savoir du
beach-volley à Sarlat ! 

A quand le sable dans la cité de
La Boétie pour que nous puissions
“ beacher ” et prévoir des rencon-
tres estivales ?

Tennis

Espérance sportive
montignacoise

Le club montignacois n’a pas
disputé de match les 7 et 8 mars,
mais le tirage au sort des demi-
finales du championnat du Péri-
gord a livré son verdict. Le Copo
Périgueux sera le prochain adver-
saire des Montignacoises, et elles
auront la chance de recevoir.

La tâche s’annonce difficile car
l’équipe périgourdine est plus forte
sur le papier, au vu des classe-
ments. Cependant, les locales en
découdront  sans complexe et es-
pèrent bien déjouer les pronostics
pour se hisser en finale, ce qui se-
rait une première dans l’histoire du
club.

Bien évidemment elles seraient
pleinement satisfaites de jouer de-
vant un public montignacois nom-
breux !

Les quatre Mousquetaires de
l’ESM, Saskia, Ségolène, Sylvie et
Chloé, vous donnent rendez-vous
dimanche 15 mars. Début du
match à 9 h 30.

Divers

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ 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.

❑ 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.

❑ Le Village du Bournat RE-
CHERCHE BOULANGER pour son
fournil. Il aura pour mission la fabri-
cation du pain à l’ancienne dans le
four à bois du village et la transmis-
sion de son savoir par des anima-
tions auprès du public scolaire et
touristique. Annualisation du temps
de travail : entre 35 h et 48 h / se-
maine selon affluence. Il est de-
mandé minimum un CAP de boulan-
ger. — CV + lettre de motivation à
envoyer à l’employeur. — Le Village
du Bournat, allée Paul-Jean-Sou-
riau, 24260 Le Bugue.

❑ TONY BRAM’S RECHERCHE pas-
sionné de vidéo, montage, tour-
nage… pour orchestre. — Télé-
phone : 05 65 37 60 61.

❑ Hôtel restaurant secteur Domme,
RECHERCHE CUISINIER(IÈRE) et
SERVEUR(EUSE) pour la saison, 
de mai à septembre. — Téléphone : 
05 53 31 57 57 ou 05 53 28 20 33.

❑ Homme sérieux FERAIT PETITS
TRAVAUX de bricolage, tonte, jardi-
nage, peinture (volets, fenêtres,
portes…), petits travaux de maçon-
nerie, carrelage, nettoyage haute
pression (Kärcher) plages et pis-
cines, accompagnement pour vos
courses et rendez-vous, cesu 
acceptés. — Tél. 06 84 32 44 57.

❑ Salon de coiffure RECHERCHE
COIFFEUR(SE), brevet profession-
nel exigé. — Ecrire au journal qui
transmettra. n° 580

❑ Hôtel à Sarlat RECHERCHE 
femme de chambre de 10 h à 13 h
pour remplacement, véhicule 
nécessaire. — Tél. 05 53 59 31 73.

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
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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.

❑ 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).

❑ Centre-ville, 2 STUDIOS, chauf-
fage au gaz, libres, 240 m mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 76 33 21 45.

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).

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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

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

❑ 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.

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

❑ 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,
APPARTEMENT 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.

❑ 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).

❑ 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.

❑ Restaurant-brasserie entre Sar-
lat et Beynac RECHERCHE SER-
VEUR(SE). — Tél. 05 53 30 49 90.

❑ 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.

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.

❑ 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

❑ Jean MICKAËL Services : pein-
ture, rénovation, révision de toi-
tures. - 20 % sur le décapage et le
nettoyage de toitures ; change-
ment de tuiles ; nettoyage de gout-
tières. Devis et déplacements
rapides et gratuits. Multiples ré-
ductions sur les peintures de
votre intérieur et de vos façades.
— Vézac, tél. 06 20 25 10 21.

❑ Exploitant forestier ACHÈTE
BOIS SUR PIED, toutes essences,
toutes catégories. Achat et vente
bois de chauffage. — Téléphone :
06 80 91 53 94 ou 05 53 28 13 21 (HR).

❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOU-
DURE, Francis Pérusin, Sudalis-
sant à Sarlat, vous propose ses
services pour l’affûtage de tous
vos outils, professionnels et parti-
culiers, alimentaires, bois, es-
paces verts et métaux. Ainsi que
les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, es-
paces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

❑ Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposi-
tion avec tout le matériel néces-
saire, cesu acceptés. — Téléphone :
06 08 37 56 57.

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 ; avenue Brossard ; chemin
des Monges ; rue du Siège. T2 meu-
blé : à Sarlat, rue Vincent-Van
Gogh. T3 : à Sarlat, avenue Gam-
betta ; rue Magnanat ; à Vézac. T3
bis : à Sarlat, résidence Sarlovèze.
T4 : à Sarlat, le Pontet ; à Saint-
Cyprien, rue du Lion. Maisons. F3 :
à Sarlat, rue du 26-Juin ; rue de
Fage ; à Montignac ; à Saint-Crépin-
Carlucet ; à La Roque-Gageac,
Saint-Donat et le Colombier. 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.

❑ RECHERCHE FEMME de MÉNA-
GE sur Sarlat, 4 heures par semaine.
— Tél. 06 08 22 00 52.

❑ Homme sérieux FERAIT tous
petits travaux dans le secteur de
Coux-et-Bigaroque, cesu acceptés.
— Tél. 06 81 47 47 33.

❑ Salviac centre-bourg, 25 km de
Sarlat, proximité tous commerces,
libre, APPARTEMENT F3 de 60 m2,
au premier étage dans maison de
village, cave, 370 m mensuel. — Tél.
05 65 22 89 76.

❑ Montignac centre, GRAND T3,
tout confort, 2e étage, terrasse, libre
le 1er avril. — Tél. 06 74 33 19 64.

❑ Sarlat, quartier de la Bouquerie,
T2, chauffage et cuisine au gaz de
ville. — Tél. 05 53 59 22 09.

❑ Temniac, 2 km de Sarlat-centre,
MAISON type F3 mitoyenne de
plain-pied, garage, cour commune,
libre le 1er juin, 550 m mensuel.
— Téléphone : 05 53 28 83 06 ou
06 12 05 48 26.

❑ 10 km au sud de Sarlat, MAISON
type F4, jardin, garage. — Télé-
phone : 06 84 89 36 94 (après 19 h).

GROS ARRIVAGES
de TISSUS D’AMEUBLEMENT

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

❑ Cénac bourg, LOCAUX commer-
ciaux, 40 m2 et 75 m2 + terrasse. —
Tél. 06 83 09 10 87 - 06 84 89 36 94.

❑ Campagnac bourg, entre Sarlat et
Gourdon, MAISON F4 en pierre, 
rénovée, 85 m2, à l’étage 3 cham-
bres, salle de bain, W.-C. ; au rez-de-
chaussée séjour, cuisine améri-
caine ; garage, libre. — Téléphone :
05 53 28 44 88.

❑ Saint-Geniès, APPARTEMENT
dans maison, 2 chambres, salle
d’eau, 2 W.-C., séjour, cuisine, cour,
chauffage électrique + cheminée, 
libre. — Tél. 05 53 28 97 85 (HR).

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, APPAR-
TEMENT individuel de plain pied,
cuisine-salon, 2 chambres, W.-C.,
salle de bain, grand grenier, chauf-
fage central au fioul et électrique,
pas de cour, libre le 1er avril. — Tél.
05 53 28 40 63.

❑ 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.

❑ Saint-André-Allas, 5 km sortie
sud de Sarlat, MAISON ancienne de
5 pièces (3 en rez-de-chaussée,
2 à l’étage), refaite à neuf, cheminée,
garage, préau, 580 m mensuel.
— Téléphone pour rendez-vous :
06 80 91 53 19.

❑ Saint-Cyprien, petite MAISON de
2 pièces, près de l’église, sans jar-
din, 400 m ; petite MAISON de 2
pièces, avec jardinet, 380 m ; appar-
tements 2 et 3 pièces, 400 et 410 m.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑ Marcillac-Saint-Quentin, 7 km de
Sarlat, MAISON F4, chauffage élec-
trique + insert, 3 chambres à l’étage,
2 W.-C., cellier, garage, terrain, libre
le 1er avril, 670 m + 10 m de charges.
— Tél. 05 53 59 07 78, 05 34 52 06 23,
06 63 51 74 88.

❑ Résidence Du Bellay à Sarlat, 
APPARTEMENT T2, 2e étage, ascen-
seur.  — Tél. 05 53 59 33 63.

❑ Bourg de La Canéda, APPARTE-
MENT 43 m2, excellent état, entière-
ment meublé pour 2 personnes,
cour, parking, cave, calme, libre le
15 mai. — Tél. pour visites au 
05 53 31 17 00.

❑ 1 km de Prats-de-Carlux, MAI-
SON, 2 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage par insert +
convecteurs, cour, jardin, remise. —
Tél. 06 31 64 14 26.

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

❑ Saint-Cyprien centre, GRAND
STUDIO dans immeuble bon stan-
ding, rénové à neuf, bonne isola-
tion, 340 m. — Tél. 06 12 80 05 58.

❑ Saint-Cyprien centre, APPARTE-
MENT très lumineux dans immeu-
ble bon standing, rénové à neuf,
bonne isolation, pièce principale
avec coin-cuisine, 1 chambre,
salle d’eau, W.-C. séparés, balcon,
430 m. — Tél. 06 12 80 05 58.

❑ Sarlat, le Breuil, à l’année, AP-
PARTEMENT vide, très clair, séjour,
cuisine, 1 chambre, salle d’eau, 
W.-C., chauffage au gaz. — Tél.
06 80 89 78 90.

❑ A l’entrée de Saint-Cyprien, T1
meublé, accès de plain-pied, ter-
rasse couverte et parking privé, li-
bre. — Tél. 05 53 29 36 06.

❑ Sarlat, rue de la République,
LOCAL COMMERCIAL d’environ 
45 m2. — Tél. 06 81 00 19 80.

❑ MAISON INDIVIDUELLE, séjour,
cuisine, 3 chambres, W.-C., salle
d’eau, garage, jardin, 660 m +
charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ Saint-Cyprien, centre-ville, AP-
PARTEMENT, salle à manger, cui-
sine, 2 chambres, climatisation ré-
versible, libre. — Tél. 06 83 11 51 77.

❑ Sarlat centre-ville, MAGASIN de
100 m2 ; grand passage, proche 
parking. — Tél. 06 73 64 44 72 ou
06 77 95 05 55.

❑ Région les Milandes, MAISON ré-
cente, 3 chambres, cuisine, salon,
séjour, salle de bain, W.-C., garage
avec débarras, terrain autour, libre
le 1er mai. — Tél. 06 81 00 73 15.

❑ Sarlat, MAISON, rez-de-chaus-
sée :  cuisine d’été, garage ; étage :
séjour, coin-cuisine, 2 chambres,
salle de bain ; jardin et abri. — Tél.
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

❑ TROUVÉ caisse à outils vendredi 
6 mars au soir sur la place de la 
Libération à Sarlat. — Téléphone :
06 85 08 57 90.

❑ RECHERCHE TUILES romanes
canal. — Téléphone : 05 53 31 08 11
(HR ou le soir).

❑ RECHERCHE FEMME DE MÉ-
NAGE du 1er mai au 30 septembre, 
35 heures par semaine. — Télé-
phone : 05 53 31 58 00.

❑ Jeune femme, aide à domicile, 
ACCOMPAGNE PERSONNE ÂGÉE
dans son quotidien, secteur Sarlat,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 59 62 96.

❑ Homme fait ÉLAGAGE, tronçon-
nage, débroussaillage, taille arbres
et haies, clôture, barbecue, ter-
rasse, carrelage, peinture, cesu ac-
ceptés. — Téléphone : 06 74 18 17 61
ou 05 53 30 45 80.

❑ RECHERCHE À LOUER à l’année,
à partir d’avril-mai, APPARTEMENT
ou maison, 2 ou 3 chambres, à Sar-
lat ou ses environs, maximum 6 km.
— Tél. 06 82 47 67 17.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  For mat ions

❑ 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).

❑ RECHERCHE CUISINIER(ÈRE)
pour la saison ou en CDI. — Faxer
CV au Bistro de l’Octroi, 111, avenue
de Selves, 24200 Sarlat, tél.
05 53 28 36 43.

❑ Prats-de-Carlux, 2 km de l’axe
Sarlat-Souillac, MAISON 3 cham-
bres, 620 m. — Tél. 06 08 64 42 11.

❑ Domme, STUDIO de 20 m2, meu-
blé, Clic-Clac, table basse, cuisine, 
2e étage, libre, 210 m. — Télé-
phone : 06 79 59 28 06, e-mail : 
castant4@hotmail.com, envoi de
SMS au 06 73 60 98 20.

❑ Sarlat, secteur historique, BOU-
TIQUE de 40 m2, façade 4 ml, rue très
passante, 800 m HT mensuel, libre
le 1er avril. — Cédric Bonoron Immo-
bilier, Sarlat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ Sarlat, secteur historique, très
bon emplacement à l’année, BOU-
TIQUE de 90 m2, bon état, bon look,
grande façade, possibilité d’expo-
ser devant la porte, 2 500 m men-
suel, libre le 1er avril. — Cédric 
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél. 
06 75 20 06 14.

❑ Sarlat, APPARTEMENT T2 de 
60 m2 en duplex, 1er étage, refait, bon
état, libre le 15 mars, calme,  417 m
mensuel charges comprises. — 
Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 06 75 20 06 14.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, grand
APPARTEMENT T4 en duplex, libre,
lumineux,  2e étage, bon état, ga-
rage, cave, 600 mmensuel. — Cédric 
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél. 
06 75 20 06 14.



Ventes

L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 13 mars 2009 - Page 27

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

❑ 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.

❑ RENAULT 21 Diesel, 1990, exclu-
sivement pour pièces, bonne méca-
nique. — Tél. 05 53 28 23 12 ou
06 73 26 27 35.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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).

❑ 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).

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62

❑ VOLAILLES DÉMARRÉES : pou-
lets, pintades, canettes colverts, ca-
nards mulards et de Barbarie (mâles
ou femelles), canards à gaver, oies
de Guinée, poules pondeuses.
— Ferme de la Conteyrie à Salignac-
Eyvigues, tél. 05 53 28 84 45.

❑ ACHETEUR NOYERS, gros cè-
dres, gros platanes. — Sarl Bon-
net, 46 Figeac, tél. 05 65 34 55 64
(les mardi, jeudi et vendredi
après-midi) ou 06 07 08 10 46 ou
06 08 62 01 64.

❑ Saint-Vincent-Le Paluel, vallée de
l’Énéa, très beau TERRAIN à BÂTIR
de 2 750 m2 avec c.u. positif, plat,
petite partie boisée, à 50 m de la
route. — Tél. 06 19 82 48 54.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, MAI-
SON de 90 m2, 3 chambres, garage,
terrain de 1 900 m2, 160 000 m.
— Tél. 06 15 85 91 02.

❑ MEUBLES anciens (armoires,
buffets, tables de chevet, miroirs),
lampes, verres, gros toupis en
fonte, 20 toupines en grès, pressoir,
prix à débattre. — Téléphone : 
05 53 59 19 26.

❑ Sarlat, résidence Ronsard, STU-
DIO de 16 m2, 25 000 m. — Tél. 
05 53 31 03 44 ou 06 79 66 19 39.

❑ FLÛTE TRAVERSIÈRE d’étude
Yamaha Yel 281 F. — Téléphone : 
06 86 70 32 62.

❑ Cause cessation d’activité, très
beaux ARCEAUX pour serre, avec
couverture ; beau vélo dame Euro-
sport, le tout état impeccable.
— Tél. 05 53 59 15 91.

❑ RENAULT Mégane Diesel 1,9 l,
1996, 119 800 km d’origine, entre-
tien régulier, très bon état, 3 000 m
prix ferme. — Tél. 06 08 26 90 17.

❑ MOBILE HOMES, 2000, 4 places,
2 chambres, séjour-cuisine, sani-
taires, bon état. — Téléphone : 
05 53 28 40 26 (camping La Pey-
rugue).

❑ Pour pièces, VOLKSWAGEN
Golf Menphis diesel, mai 1989, 
304 000 km, boîte automatique. —
Faire offre, tél. 05 53 29 82 13 
(après 19 h 30). 

❑ LAVE-VAISSELLE 12 couverts ;
petit téléviseur Philips ; 1,5 m2 de
carrelage beige 20 x 20 cm + colle 
+ ciment joints. — Téléphone :
05 53 28 21 50.

❑ Saint-Pompon, 20 km de Sarlat,
MAISON neuve F4, grand terrain,
230 000 m. — Tél. 05 53 51 53 85.

❑ PEUGEOT 106 essence, 1998, 
5 cv, 5 portes, 64 000 km, climatisa-
tion, distribution OK, parfait état, 
2 700 m. — Tél. 05 53 31 13 71.

❑ RENAULT Clio DCi, décembre
2003, blanche, 3 portes, 100 000 km,
distribution OK. — Téléphone :
06 71 01 00 25.

❑ POMMES de TERRE de consom-
mation. — Tél. 05 53 29 55 66.

❑ CITROËN Picasso HDi, 2004,
noir, 75 000 km, très bon état. —
Téléphone : 06 79 23 47 11

❑ DEUX LAPINES pour reproduc-
tion et un très bon mâle. — Tél.
05 53 29 35 71 ou 06 87 41 41 38.

❑ RENAULT TWINGO Pack Clim,
bon état ; Mercedes Classe A 170
CDi, bon état. — Tél. 05 53 59 33 63.

❑ PEUGEOT 807 2,2 l, 130 cv, 2005,
80 000 km, entretien Peugeot, très
bon état, 14 990 m. — Téléphone :
06 71 05 76 24.

❑ LIT 140 x 200, sommier à lattes +
matelas, très bon état, récents,
190 m ; donne alèse et 2 draps-
housses comme neufs. — Télé-
phone : 05 53 29 14 42.

❑ GYROBROYEUR pour herbe,
2,20 m, 3 boîtiers, roues libres, 600
kg, bon état (factures), 2 500 m. —
Tél. 05 53 29 74 73 (HR ou après
20 h).

❑ SALON : canapé 2 places, 2 fau-
teuils, tissu velours beige, merisier
massif, très bon état, 250 m ; tourne-
broche mécanique, mouvement
horlogerie Le Capucin, 68 cm, 10 kg.
— Tél. 05 53 29 90 67.

❑ BAR en chêne ; ciel de bar et 
arrière de bar. — Tél. 06 85 11 60 72.

❑ BOOSTER MBK, 49 cm3, 2006, 
9 700 km, très bon état, 1 000 m. —
Tél. 05 53 30 27 32 ou 06 73 97 21 21.

❑ MOTO HONDA CB 500, 2003, très
bon état, prix à débattre. — Tél.
06 82 67 48 55 ou 05 53 50 28 49.

❑ 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.

❑ Sarlat centre, IMMEUBLE COM-
MERCIAL, grand passage, proche 
parking. — Tél. 06 73 64 44 72 ou
06 77 95 05 55.

❑ RENAULT Safrane Diesel, 6 cv,
1994, grise, climatisation, 2 pneus
neufs, 240 000 km, factures entre-
tien, contrôle technique OK. Faire
offre. — Tél. 06 82 42 67 39.

❑ FIAT Punto Diesel, 5 portes, 5 cv,
août 2002, climatisation, ABS, 
89 054 km ; Ford Ka, août 1999, 5 cv,
91 049 km ; Renault Kangoo, avril
1999, 5 cv, 5 places, porte latérale,
149 390 km ; Ford Fiesta Diesel 
1,8 l, 5 portes, 6 cv, janvier 1997, 
150 000 km ; Renault Espace Turbo
Diesel, 1992, 7 places, moteur
changé, 120 000 km ; Renault Ex-
press Diesel 1,6 l, 6 cv, novembre
1990, moteur changé, petit prix ;
Peugeot Partner Société HDi 110,
2003, 134 428 km, en dépôt-vente. —
Garage Le Parc à Beynac, télé-
phone : 05 53 29 57 17.

❑ FOUR 10 niveaux, marque Bour-
geois, vapeur, connection vapeur,
très bon état, 8 000 m neuf, vendu 
2 000 m à débattre ; Renault Ex-
press, 1996, excellent état, étanche,
180 000 km, petit prix. — Télé-
phone : 06 08 55 08 70.

Locations

❑ 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.

❑ 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, 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.

❑ 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.

❑ 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.

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

❑ Sarlat, T3 refait à neuf, 66 m2, 
1er étage, libre,  480 m. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

❑ CITROËN Xantia 2,1 l Turbo Die-
sel, 1997, 240 000 km, peinture
neuve, nombreuses pièces chan-
gées, très bon état, 2 000 m. — Télé-
phone : 06 07 83 83 31.

❑ 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.

❑ CITROËN Berlingo Diesel, 1999,
180 000 km. — Tél. 05 53 29 05 25.

❑ 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.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Meublés : T2 Sarlat, 420 m (eau,
EDF et chauffage compris) ; T2 à
Saint-Geniès dans village de 
vacances, 330 m et 390 m ; T2 à 
Daglan, 350 m ; T3 à Sarlat, petit
jardin, 550 m.
Maison T3 à Sarlat, double 
vitrage, cuisine équipée, 450 m.
Maison T4 à Proissans, chauffage
insert, jardin, 610 m.
Maison T5 à Saint-Aubin-de-Nabi-
rat, cuisine aménagée, insert, jar-
din, 760 m.
Studio à Sarlat, cuisine séparée,
250 m.
T1 dans résidence, cuisine équi-
pée, cave, parking, 360 m.
T2 en duplex à Sarlat dans rési-
dence, cave, parking, 380 m.
Locaux commerciaux : Sarlat
centre-ville, pierre apparente,
beaucoup de cachet, 600 m ; 
Cénac, local situé dans le bourg,
environ 40 m2, 700 m.

Retrouvez toutes nos offres
en nous contactant

du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

❑ URGENT, Saint-Geniès, MAISON
de plain-pied, 130 m2, 3 chambres,
garage, terrain clos d’environ 
1 500 m2, chauffage central, proche
commerces, 152 000 m FAI à débat-
tre. — Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, tél. 06 75 20 06 14.

❑ BR 1184. Dans hameau calme,
deux MAISONS anciennes, toiture
parfaite en lauze, cour intérieure,
beaucoup de caractère, 162 000 m
FAI. — Agence BR Immobilier, tél.
06 79 40 83 86.

❑ BR 1198. Sarlat, commerces à
pied, MAISON en pierre sur 700 m2

de terrain, 3 chambres, 2 studios 
indépendants en rez-de-jardin, 
salon-séjour donnant sur terrasse, 
212 000 m FAI. — Agence BR Immo-
bilier, téléphone : 06 79 40 83 86.

❑ Réf. 1732. Secteur Saint-Julien-
de-Lampon, grande MAISON de vil-
lage en pierre avec petite cour et
5 500 m2 de terrain non attenant, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salon,
atelier, caves, garage, 130 500 mFAI.
— L’Immobilier du Futur, Sarlat, tél. 
05 53 31 11 77.

❑ Réf. 1856. Sarlat, LOCAL COM-
MERCIAL de 100 m2, en bon état,
avec vitrine, loyer modéré, 35 000 m
FAI. —L’Immobilier du Futur, Sarlat,
tél. 05 53 31 11 77.

❑ A vendre ou à louer, LOCAL com-
mercial de 147 m2 dans le cœur 
historique de Sarlat. — Téléphone :
06 89 30 70 36.

❑ CITROËN Acadiane fourgonnette,
très bon état, révision faite (facture),
contrôle technique passé, avec 
petite remorque en bois. — Tél.
05 53 59 20 19.
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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

    FRENCH
COFFEE SHOP

35, avenue Gambetta - SARLAT
Tél. 05 53 28 13 74

Dimanche 15 mars
après-midi

DANSES

LATINOS
salsa, cha-cha, zouk

ARRIVAGE MASSIF
de LITERIE de QUALITÉ

DES PRIXFRACASSÉS

DISPONIBLE DANS NOS 2 MAGASINS

EDMC

Faye Basse
Rte de Bergerac

à VÉZAC
05 53 28 92 25

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Fracasse
23, rue de Cahors

SARLAT
05 53 29 94 60

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MATELAS mousse
90 x 190

à partir de 89m

NOTRE SÉLECTION

matelas
couchage latex

140 x 190 cm
Fabrication française

259m

livré

Matelas : épaisseur totale : 20 cm, couchage
latex 75 g/m3. Garantie 5 ans. Noyau : âme de
mousse polyuréthane HD (28 kg/m3). 140 x
190. Epaisseur : 14 cm, multizones différen-
ciées + plaque de latex écolatex 120 kg/m3.
Garnissage : plateaux piqués sur mousse de
confort et sur une nappe de ouate polyester
thermoliée hypoallergénique de 300 g/m2.
Galonnage deux faces. G : 30 % polypropylène,
70 % polyester. Traitement anti-acariens, anti-
bactériens.

EXISTE EN D’AUTRES DIMENSIONS

C’est au Parc des Milandes que
la Société d’Art et d’Histoire de

Société d’Art et d’Histoire de Sarlat et du Périgord Noir
Une association qui se porte bien 

Sarlat et du Périgord Noir a tenu
cette année son assemblée géné-
rale. 

En présence de Jean-Fred
Droin, conseiller général, et de
Francis Lasfargues, adjoint au
maire de Sarlat, soixante membres
sur les quatre cent trente que
compte l’association se sont re-
trouvés samedi 7 mars. 

En plus de la parution de quatre
bulletins par an, qui remportent un
succès grandissant, notamment
auprès d’universitaires et de cher-
cheurs, la Société organise
chaque année des sorties et des
conférences. 

Au programme pour 2009, une
excursion le 18 mai en Corrèze, à
Noailles, Collonges-La Rouge et
Saillac, une conférence à Domme
de François d’Orcival le 27 juin sur
le palais de l’Élysée et le Périgord,
puis la visite du château de Saint-
Maurice à Saint-Laurent-des-Bâ-
tons en septembre. Nouveauté en-
core, un voyage culturel à Venise,
du 11 au 15 octobre, est proposé
aux membres de la Société.

La question de l’avenir du musée
de Sarlat et de ses collections,
parmi une des préoccupations de
la Société, fut abordée au cours 
de la réunion. 

Enfin, l’association est désor-
mais dotée d’un local, situé à la
Maison de La Boétie, qui lui per-
mettra de disposer d’une biblio-
thèque composée d’ouvrages
consultables sur place.

Une partie du bureau
avec M. Poulain, Mme Legendre, MM. Despont et Lacombe (Photo Anne Bécheau)
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