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Danse au Centre culturel

Rubans du patrimoine

Les Solistes du Ballet du Capitole de Toulouse
se produiront le mardi 7 avril à la salle Paul-Eluard

Lire page 5

La commune de Daglan récompensée
pour la préservation de son site Lire page 12

Heure d’été
Le passage

à l’heure d’été interviendra

dimanche 29 mars
à 3 heures.

Il sera alors 4 heures.

Pensez à avancer
montres, réveils, pendules…

Mobilisation pour
une classe à Tamniès

La mobilisation s’amplifie au
sein du regroupement péda-
gogique intercommunal (RPI)

de Marquay/Tamniès. Dans la
continuité des actions menées
depuis la carte scolaire de février
dernier pour la réouverture de la

quatrième classe, les trois ensei-
gnants du RPI ont suivi ensemble
le mouvement de grève du jeudi
19 mars, bien déterminés à clamer
haut et fort la nécessité de ce
poste supplémentaire, face à des
classes aujourd’hui surchargées

et des conditions de travail diffi-
ciles.

Ce jour de grève a été mis à pro-
fit par les parents d’élèves pour
installer cette classe manquante
et montrer aux écoliers du cycle 2
leur “ future rentrée ”…

Le local est là… les enfants aussi… il manque juste l’enseignant…
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Formation à l’utilisation des EPI
et aux travaux en hauteur

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…

vocales avec accompagnement 
de piano.

Le programme en sera très
éclectique, allant des chansons
populaires aux airs d’opéra.

Le style varie, les timbres de voix
sont divers, et si vous êtes un ha-
bitué vous pouvez reconnaître

Comme toujours, Music’apéro
et les chanteurs de De Vive Voix
vous proposent un moment de
musique convivial au restaurant
du Colombier à Sarlat. 

Cette fois-ci c’est un mercredi, le 
1er avril, à 18 h 30, que vous pour-
rez venir écouter quelques pièces 

Music’apéro

forcent Chance à l ibérer son 
prisonnier. Au cours de l’échan-
ge, Dude parvient à maîtriser Joe
alors que Chance et Stumpy font
sauter à la dynamite le repaire de
Nathan.

Présentation et débat assurés
par Annick Sanson.

_______

Concernant la suite du cycle
Regard sur le cinéma coréen, ren-
dez-vous avec un ciné-rencontre
et le f i lm de Hong Sang-soo
“ Woman on the beach ”, le jeudi
2 avril à 20 h 30.

En panne d’inspiration pour son
nouveau scénario, le réalisateur
Joong-rae décide d’aller passer du
temps à Shinduri, une station 
balnéaire de la côte ouest de la
Corée du Sud. Le voilà parti avec
son ami chef décorateur Chang-
wook et la petite amie de ce der-
nier, Moon-sook, compositrice.
Mais voilà que le courant passe
bien entre le cinéaste et la jeune
femme. Très bien même, au grand
dam de Chang-wook, un peu sur 
la touche dans ce trio improvisé.
De balades sur la plage en dîners
bien arrosés, Joong-rae étudie la
jeune femme sous toutes les 
coutures. Il en devient vite obsédé.

Dans le cadre des Rendez-vous
du lundi, Les Amis du cinéma vous
proposent un ciné-mémoire le
lundi 30 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex avec la projection du film
américain de Howard Hawks
“ Rio Bravo ” (1959), avec John
Wayne, Dean Martin, Angie
Dickinson.

John T. Chance, shérif de la pe-
tite ville de Rio Bravo, arrête Joe
Burdette pour meurtre. Nathan, le
frère de Joe, cerne la ville, décidé
à obtenir la libération du prison-
nier. Chance reprend alors comme
adjoint Dude qui avait sombré
dans l’alcoolisme à la suite d’un
chagrin d’amour. Parmi les passa-
gers d’une dil igence 
immobilisée en ville se trouve 
Feathers, une joueuse de cartes
professionnelle que Chance 
soupçonne tout d’abord de mal-
honnêteté avant de tomber amou-
reux d’elle. Un ami de Chance, 
Pat Wheeler, venu à Rio Bravo
avec un chargement de dynamite,
est tué d’une balle dans le dos 
par un des hommes de main de
Burdette. Colorado, son garde 
du corps offre alors son aide à
Chance. Ce dernier se retranche
dans la prison avec Colorado,
Dude et le vieux shérif adjoint
Stumpy. Mais les hommes de 
Burdette s’emparent de Dude et

Les Amis du cinéma

COULEURS PÉRIGORD

Les inscriptions sont ouvertes au
Quartier jeunes.

Programme. 

Du 14 au 16 avril, miniséjour à
Paris (23 places) avec visite du
musée Grévin, du stade de France
et une journée au parc Disneyland.

Vendredi 17, équitation à l’Étrier
de Vitrac.

Lundi 20, bowling le matin, 
parapente l’après-midi.

Mardi 21, tournoi de flag-rugby à
la plaine des Jeux de La Canéda.

Mercredi 22, tir à l’arc le matin,
paint-ball l’après-midi.

Jeudi 23, karting le matin, sortie
à Aqua’Cap l’après-midi.

Vendredi 24, tir à la carabine le
matin, quad l’après-midi.

Contact et inscriptions au Quar-
tier jeunes, tél. 05 53 31 19 11.

Pendant les prochaines va-
cances scolaires, le service sports
et jeunesse de la mairie de Sarlat
organise des miniséjours et jour-
nées ponctuelles pour les jeunes
âgés de 11 à 17 ans.

Quartier jeunes
Programme des vacances de printemps

chacun des chanteurs et faire un
bout de chemin en sa compagnie.

On entendra une chanson de
Mouloudji, des arias de Bellini, de
Verdi, une mélodie de Fauré, des
airs de musique ancienne, des 
lieder de Beethoven, etc.

C’est gratuit, comme d’habitude.
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Les béatitudes du Croquant
“ Coucou ! C’est moi, le prin-

temps ! ” , semble nous dire Chro-
nos. Fraîchement sorti des en-
trailles de la terre. Encore tout
crotté de son séjour chtonien – en-
fin n’exagérons rien, tout au plus
une pellicule d’humus assortie
d’un petit trou pour respirer. Mais
je l ’attendais depuis des se-
maines, ce brave Chronos, qui
avec une régularité d’horloge,
chaque année, sort comme un dia-
ble de sa boîte. Emergeant de
sous le citronnier, où il hiberne à
l’endroit le plus chaud du jardin.
Délaissant son refuge pour me si-
gnifier la fin de l’hiver. Oui, je l’ob-
serve avec bonheur, cette cara-
pace poussiéreuse, posée là
comme un galet, à l’orée du feuil-
lage vert sombre. Sous la constel-
lation des citrons jaunes qui à
cette époque, bien mûrs, ne de-
mandent qu’à être cueillis. Et sou-
dain cette pierre a des pattes, et
comme un lent ressort une tête de
reptile triangulaire vient offrir ses
écailles au premier soleil. Oh ! elle
est tout abrutie, ma tortue, affaiblie
de son jeûne hivernal. Elle cligne
des yeux. Puis au ralenti se met en
branle, minitank poussif. A peine
deux ou trois pas, et elle s’arrête.
Quel effort, après tous ces longs
mois de torpeur catatonique ! Et
quand je m’approche, tête, pattes,
tout rentre instantanément, à nou-
veau j’ai une sorte de grosse
pierre à mes pieds. Mais j’ai l’ha-
bitude, sa nature reprenant le des-
sus, quelques secondes plus tard
Chronos fait son curieux. Aventu-
rant le bout de son museau hors
de sa tanière portative et, pour fi-
nir, son long cou plissé. Parce qu’il
le sait bien, le bougre, doucement,
oh ! si doucement mon doigt va
descendre effleurer, chatouiller,
par petites touchettes, la peau cor-
née de son plat occiput. Je ne sais
s’il y prend plaisir mais le fait est
qu’il se laisse faire. Comme tou-
jours. Jusqu’à ce qu’il décide, c’est
son jeu favori, de monter sur ma
chaussure. Mais en cette mi-mars
nous n’en sommes pas encore là,
le malheureux reprend juste
contact avec la vie. Pour l’heure je
le connais, ce qu’il lui faut c’est, im-
mobile, faire le sphinx sous le bon
soleil déjà chaud des premiers
beaux jours. Histoire de réchauffer
paisiblement les globules de son
vieux sang glacé. Par les frimas de
l’hiver. Dans son sommeil sans
rêve au sein de la Terre-Mère.

Quant à la chatte Tigris, pas de
soucis, je sais où la trouver. Cou-
chée de tout son long, littérale-
ment étalée comme seuls les
chats savent le faire, savourant,
paupières réduites à l’état de
fente, les premières chaleurs. Au
point géométrique le plus enso-
leillé du petit bout de nature clos
de murs qui me sert d’Éden villa-
geois. Chez elle c’est une science.
Qui me fait voir au passage, pro-
fond enseignement, qu’à l’échelle
du vivant le savoir le plus absolu
voisine fatalement avec l’instinct.
C’est-à-dire, à peu de choses
près, l’intuition chez l’homme. A
bon entendeur salut ! Quoi qu’il en
soit, cette adepte forcenée du
confort squatte, l’air de rien, mai-
son et jardin, tous les bons coins.
The right cat in the right place !
Tant et si bien qu’à côté, nous les
foutus bipèdes, on se sent tout
couillons, avec notre gros crâne
en équilibre sur notre vertica-
lité pleine de morgue. Ces velus
griffus à l’œil minéral, qu’ont-ils
donc compris qui nous manque
pour jouir de la vie ?         

C’est qu’au fond ça nous dé-
mange d’être ne serait-ce qu’un
instant rien de plus qu’une bête
heureuse ! Mais voilà, est-ce que
ça existe dans la nature, une bête
heureuse ? Eh oui, Tigris, son bon-
heur, c’est celui d’un chat domes-
tique ! Echangeant beauté contre
pitance. Débarrassé des contin-
gences de la vie matérielle parce
que vivant aux frais de son maître.
A la façon dont, à l’exact inverse,
le citoyen d’Athènes profitait de
l’existence sur le dos de ses es-
claves. Fort bien. Mais qui vou-

drait, par exemple, de la vie de
mon rouge-gorge ? Depuis une
quinzaine de jours volatil isé, 
happé par d’autres horizons.
Condamné aux transhumances
de son espèce. Or, ce gentil oi-
seau que j’admire, dont j’aime la
présence, que je vois fidèle au
poste, année après année sautil-
lant, l ’hiver venu, après mes
miettes, qu’est-ce qui me fascine
en lui ? Sa fragilité. Sur ses pattes
grêles, est-il frêle, mon petit pen-
sionnaire, toujours prêt, aux
aguets, à fuir à tire-d’aile, picorant
vite vite entre deux alertes, chassé
par les merles ! Moi, égoïstement,
je me repais de sa grâce, mais lui
il survit… 

Autrement dit, cruelle vérité,
mes plaisirs d’esthète, ce sont 
des jouissances de bête repue.
D’ailleurs, le sentiment de la na-
ture, quand est-il né ? En Europe,
au temps de Longus et des villas
romaines, puis avec Rousseau.
En gros chaque fois qu’on pouvait
si peu que ce soit s’affranchir des
contraintes naturelles. Encore
était-ce le privilège d’une certaine
classe sociale. Qui vivait à la terre,
mais pas de ses mains. Nos pay-
sans, eux, croyez-vous qu’ils
avaient le temps de considérer
leur environnement comme une
œuvre d’art ? Pas du tout, notre
Périgord Noir qui aujourd’hui
comme un aimant draine la four-
milière touristique, pour nos pères
c’était un instrument de travail !
Soyons clairs, à l’aune des pa-
tients jardiniers qui jusqu’à nous,
au fil des millénaires, ont modelé
ces paysages qui font notre joie,
nos fantasmes d’âge d’or et d’an-
cienne civilisation agricole, ça n’a
jamais valu un tracteur ! Et un chat,
c’était fait pour chasser les souris.
Alors pensez, un rouge-gorge ! 

Jean-Jacques Ferrière

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

Après une visite sur le thème
des portes et fenêtres,  le service
du patrimoine de la ville de Sarlat
vous propose de plonger au cœur
du Moyen Age.

Ce parcours au sein de l’ancien
enclos de l’abbaye, devenu quar-
tier cathédral en 1317, permettra
d’appréhender l’histoire religieuse
de la ville à travers ses bâtiments
et vestiges. 

Pour l’occasion, des œuvres 
romanes de la collection du musée
seront présentées au public 
et feront l ’objet d’animations 
scolaires d’ici les vacances de
printemps.

Rendez-vous le samedi 28 mars
à 15 h à l’Office de tourisme, rue
Tourny à Sarlat.

Tarifs : 5 m ; réduit, 3 m.

Quartier cathédral

Au cœur du Moyen Age

Les associations Ré-création et
Les Mains ouvertes organisent
une manifestation au profit d’en-
fants défavorisés du Viêt Nam, le
samedi 28 mars à la salle des
fêtes de Carsac-Aillac.

19 h, accueil des participants,
présentation de l’association Les
Mains ouvertes, bilan de son acti-
vité 2008 et projets en cours pour
2009, buffet froid, puis l’auteur-
compositeur-interprète Philippe
Granger animera la soirée.

Entrée : 25 m ; 10 m pour les 
enfants.

Enfants
du Viêt Nam

Le service des affaires écono-
miques et juridiques, téléphone :
05 53 31 59 09, qui comprend 
désormais les droits de place, a
emménagé dans les locaux situés
impasse de Gérard. 

Les numéros de téléphone sont
inchangés.

Services
municipaux

Nombre d’anciens combattants
d’Afrique du Nord ont participé aux
différentes cérémonies qui ont dé-
buté à 9 h à Saint-Cybranet et se
sont poursuivies à Castelnaud-La
Chapelle, à Vézac, à Beynac et à
Sarlat devant la stèle du 19-Mars.
L’après-midi, ils avaient rendez-
vous à Marquay, à Saint-Quentin
et enfin à Sarlat pour une messe à
17 h. Puis lors d’une cérémonie
aux monuments aux Morts en pré-
sence des autorités, de représen-

Des anciens combattants décorés

Michel Lacombe, Pierre Montestier, Christian Marty et Jean Bréchet

Le comité sarladais tiendra son
assemblée générale annuelle le
dimanche 5 avril à Vitrac, dans la
salle de réunion de la mairie.

Anacr et Amis de la Résistance

Le monument aux Morts de Vitrac

Roger
FRIXON

Praticien en
ORTHO-BIONOMY®

Port. 06 33 16 57 86
sur rendez-vous

Des douleurs ?
Mal au dos, mal au cou 
douleurs articulaires…

®

®

Les participants seront accueillis
par le vice-président cantonal Jean
Malgouyat, en 1944, jeune résis-
tant âgé de quinze ans placé sous

tants de la gendarmerie, de l’ad-
joint au maire, de conseillers muni-
cipaux et du conseiller général,
c’est le sous-préfet qui remit la
croix du combattant à Jean Bre-
chet et le titre de reconnaissance
de la nation à Christian Marty,
Pierre Montestier et Michel La-
combe.

Dimanche 22 avait lieu à Castel-
naud l’inauguration d’une stèle par
Germinal Peiro et le responsable
de secteur. Après un dépôt de ger-

be, fut remis le titre de reconnais-
sance de la nation à Jean Meunier
et à Jean-Jacques Gentil. Puis la
vingtaine de porte-drapeaux des
comités voisins a ensuite pris la di-
rection de Vitrac pour l’inaugura-
tion du square du 19-Mars-1962,
en présence du maire Gérard Soul-
hié entouré de son conseil munici-
pal et d’anciens combattants de la
commune. 

Le vin d’honneur offert à la mai-
rie fut ensuite suivi d’un repas.

les ordres d’Alberte. La séance
sera ensuite présidée par le maire
du village, Gérard Soulhié, dont le
père Daniel créa le groupe de ré-
sistants du même nom à Prats-de-
Carlux en 1942, unité qui intégrera
par la suite le collectif de l’AS du
Sarladais et rejoindra, après
guerre, l’Amicale du groupe Ber-
nard.

Comme tant d’autres, la com-
mune de Vitrac eut à souffrir de la
Grande Guerre. Les noms de
trente-sept de ses enfants sont
gravés sur la pierre du monument
aux Morts. Il en sera de même lors
de la Seconde Guerre mondiale où
la liste des victimes du nazisme est
bien longue. Ce 5 avril, leurs fa-
milles auront en tête le supplice
subi par nombre d’entre eux à
Grolejac, Vitrac, sous la barre de
Domme, au pont de Cénac, à Pont-
Carral…

Accueil et début des travaux à
partir de 10 h ; cérémonie au mo-
nument aux Morts à 12 h ; vin
d’honneur à 12 h 15 offert par la
municipalité, puis repas fraternel à
12 h 45 au Pech de Malet.
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Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation com-
plète d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin
d’articles funéraires place Pas-
teur à Sarlat. Sarlat/Daglan, tél. 
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.
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Kinésithérapie
respiratoire

Marché
du mercredi 25 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,80 à 0,95 ; char-
lotte, 1,80 ; amandine, 1,80 à 2,15 ;
agata, 1,15 ; Roseval, 1,80 à 2,35.
Chou (pièce) : vert, 1,45 à 2 ; rouge,
1,50. Chou-fleur, 1,60 à 2,85.
Citrouille, 1,65. Carottes, 0,95 à
1,60 ; fanes, 2,50 la botte. Cour-
gettes, 1,75 à 2,15. Aubergines, 2,40
à 3,80. Poivrons : verts, 2,95 à 4,50 ;
rouges, 2,95 à 3,55. Navets, : 1,45 à
2,50 ; nouveaux, 2 la botte. Brocolis,
2,30 à 2,80. Artichauts : pièce, 0,80
à 1,50 ou 3 les quatre ; macau, 2 ; le
bouquet, 2,40. Poireaux, 1,95 à 2,90.
Céleri-rave, 1,90 à 1,95 ou 1,95
pièce. Céleri branche, 1,75 à 2,85.
Tomates, 1,75 à 2,70 ; grappes, 3,15
à 4,50. Ail rose, 5,50. Oignons : 0,90
à 1,15 ; blancs, 1 à 1,50 la botte ;
rouges, 2,90. Echalotes, 2,80 à 4,50.
Blettes, 1,80 ou 2 la botte. Epinards,
2 à 3,40. Haricots cocos plats, 3,90
à 4,60. Endives, 1,75 à 2,80. Endi-
vettes, 1,60. Radis, 1 à 1,35 la botte.
Concombre, 1,50 pièce. Salsifis,
3,80 la botte. Salades (pièce) : laitue,
batavia et feuille de chêne,  0,75 à
1,15 ou 3 les trois ; scarole et frisée,
2,90. Mâche, 9 à 9,50. Cresson, 1,15
la botte. Petits pois, 4,95. Fèves,
2,75. Betterave rouge cuite, 3,90.
Fenouil, 2,55. Champignons de Pa-
ris, 4,40 à 5,50. Asperges : blanches,
6,40 la botte de 1 kg ou 3,60 celle de
500 g ; vertes, 6 en vrac ou 6 la botte
de 500 g.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,50 à 2,50 ;
golden, 1,50 à 2,35 ; sainte-ger-
maine, 1,50 à 2,85 ; fuji, 1,50 à 1,55.
Poires : conférence, 2,45 ; abate,
2,85 à 3,80 ; williams, 1,95 à 2,95.
Noix, 3 à 3,20. Kiwis, 2,25 à 2,50.
Clémentines, 2,35 à 3,60. Fraises, 
gariguette, 1,60 à 3 la barquette de
250 g.

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.

François SENILLON
OPTICIEN   Place Pasteur

SARLAT - Tél. 05 53 59 06 42

Ouvert du lundiau samedi

SARLAT
DIMANCHE

29
MARS

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

SARLAT PÉRIGORD FOIE GRAS,
rue Pierre-Brossolette à Sarlat, 
informe son aimable clientèle que
le magasin sera fermé le mercredi
1er avril de 8 h à 14 h en raison de

l’inventaire de fin d’exercice. 

Mémento du dimanche 29 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 LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue
SARLAT-LA CANÉDA

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Corine LAGARDE-FREYTET
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 04 36

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
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

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

________________________________

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
________________________________

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

________________________________

BELVÈS

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

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

BEYSSEY-LAURENT - LE BUISSON
05 53 22 00 14

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

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

BEYSSEY-LAURENT - LE BUISSON
05 53 22 00 14

Infirmières.  
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  
PHARMACIE PRIN - TERRASSON

05 53 51 79 05

Commune de BEYNAC

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

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

Mme Sylvette DEMOULIN, sa fille ;
Mme Denise CHAPOULIE, sa belle-
fille ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Mme Marie-Louise 
LAVAL, M. et Mme Angèle MINARD,
Mme Irène PEYROT, ses sœurs ; ses
neveux et nièces ; ses cousins et cou-
sines ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

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

La famille remercie également le
docteur Jean-Michel Barret, le service
de médecine du docteur Bardet, Mmes
Maugis et Blanchard, infirmières, la
pharmacie Lagoubie, les pompes fu-
nèbres Daniel Garrigou, ainsi que tous
les voisins pour leur gentillesse et leur
dévouement lors de cette douloureuse
épreuve.

Changement de propriétaire au
SALON DE COIFFURE, 5, avenue
Gambetta à Sarlat. Caroline 
DELIBIE et Virginie LIBERT vous
réserveront le meilleur accueil.
Ouverture le 1er avril. Tétéphone :

05 53 31 62 69.

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

M. Robert CEAUX, Mme Henriette
MOUTARD, M. et Mme Claude GE-
NESTE, ses enfants ; Mme Nathalie
GENESTE, Mme Céline et Sébastien
LIÉBUS, M. Anthony CEAUX et Angé-
lique DAUBRIC, ses petits-enfants ;
Valentin, Laura, Sarah et Fabien, ses
arrière-petits-enfants, profondément
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Raymonde ROUFFET
veuve Robert LACOMBE
survenu dans sa 78e année

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

La famille remercie plus particulière-
ment la maison de retraite de Saint-
Rome à Carsac, Mme Guellec de l’as-
sociation tutélaire du Périgord Noir,
l’abbé Zanette et les pompes funèbres
Garrigou pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Les Rhodes - 24200 SARLAT

FASHION COIFF, 5, avenue Gam-
betta à Sarlat, Laetitia ROUZADE
vous informe de sa cessation
d’activité le 30 mars. Elle remercie
sa clientèle de lui avoir accordé
confiance et fidélité durant ces an-
nées. L’activité continue avec une
nouvelle équipe dirigée par Caro-
line DELIBIE à compter du 1er avril.

Merci à toutes et à tous.

GROS ARRIVAGES
de TISSUS D’AMEUBLEMENT

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

Le tirage de la tombola de l’ÉCOLE FERDINAND-BUISSON à Sarlat a eu lieu
le vendredi 20 mars. Ce fut l’occasion de réunir les enfants et leurs parents
pour un moment convivial et gourmand. Tous les bénéfices réalisés 
permettent d’aider au financement des sorties culturelles et sportives. Tous
les gagnants ont été contactés pour retirer leur lot. Tous nos remerciements
aux parents et aux commerçants qui ont fait don de lots et/ou contribué à 
la réussite de cette soirée par leur présence et leur aide pour la tenue de 
la buvette ou la confection de pâtisseries. Merci à Aquarium du Bugue, 
L’Atelier, Axel bijouterie, Bénédicte Institut, Le Bournat, Centre culturel 
de Sarlat, Champion, château des Milandes, cinéma Rex, Copeyre Quercy-
land, Delpeyrat, les étangs du Bos, Fleurs d’Europe, La Forêt des singes, 
Futuroscope, Gabares Norbert, chaussures Eram Gabet, gouffre  
de Padirac, gouffre de Proumeyssac, JouéClub, établissements Ligerot,
Majuscule, maroquinerie La Marjolaine, pâtisserie Mertz, Musée national de
préhistoire, Oc Photo, offices de tourisme de Domme, de Sarlat et de 
Terrasson, bowling L’Osmoz, pharmacies La Boétie, Lagoubie, Miny et 
La Salamandre, pizzeria La Romane, Préhisto-parc, restauration La Crêpe
Rie et Food And Co, restaurant Le Tourny, tabac presse la Bouquerie, 

Traditions du Périgord, Vulcania.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* RIO BRAVO (VO) — Lundi 30 à 
20 h 30.

LES TROIS SINGES (VO) — Samedi 
28 à 19 h 30 ; dimanche 29 et mardi 
31 à 20 h 30.

WELCOME — Vendredi 27 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 28 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 29 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi 30 à 20 h 30 ; mardi 
31 à 14 h 30.

COCO — Vendredi 27 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 28 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 29 à 14 h 30, 17 h 15 et 
20 h 30 ; lundi 30 et mardi 31 à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 2 à 20 h 30.

* LES 3 ROYAUMES — Vendredi 27 à 
21 h 30 ; samedi 28 à 14 h 30 et 
21 h 30 ; dimanche 29 à 14 h 30 et 
20 h 30 ; mardi 31 et mercredi 1er avril à
20 h 30.

LOIN DE LA TERRE BRÛLÉE (VO) —
Vendredi 27 à 19 h 30 ; samedi 28 à 
22 h  ; dimanche 29 à 17 h ; lundi 30 à
14 h 30 et 20 h 30.

MARLEY ET MOI — Vendredi 27 à 
19 h 30 et 22 h ; samedi 28 à 14 h 30 et
19 h 30 ; dimanche 29 à 14 h 30 et 
17 h ; lundi 30 à 14 h 30 ; mardi 31 à
14 h 30 et 20 h 30.

SAFARI — Mercredi 1er avril à 14 h 30 et
20 h 30.

** MONSTRES CONTRE ALIENS — Mer-
credi 1er avril à 14 h 30.

PRÉDICTIONS — Mercredi 1er avril à
20 h 30.

WOMAN ON THE BEACH (VO) — Jeudi
2 à 20 h 30.

** MAX & CO — Mercredi 1er avril à 
14 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 m

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 m
- tous les jours à 14 h 15

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

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

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

composez le 08 92 68 69 24
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Nos joies…
Nos peines…
Du 16 au 22 mars

Naissances
Léa Ther, Saint-Geniès ; Tho-

mas Laborderie, Tamniès.
Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Ada Lamonaca, 79 ans, Cou-

lommiers (77) ; André Couderc, 
84 ans, Le Lardin-Saint-Lazare ; 
Serge Zonch, 56 ans, Proissans ;
Jean-Baptiste Neuville, 94 ans,
Castelnaud-La Chapelle ; Ju-
lienne Merlet, veuve Lacombe, 
76 ans, Carsac-Aillac ; Marie 
Van Landschoot, veuve Potier,
100 ans, Sarlat-La Canéda. 

Condoléances aux familles.

Trouvé
Un collier avec pendentif ; un

chiot d’environ 3 ou 4 mois, pattes
tachetées de marron et de noir.

Perdu
Un chéquier et une paire de lu-

nettes de vue dans étui gris ; un
portefeuille noir contenant papiers
d’identité et carte bancaire ;
chienne de race ariégeois,
blanche, oreilles noires, taille
moyenne, poil ras, collier marron.

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

L’AUBERGE
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

informe
son aimable clientèle de sa 

RÉOUVERTURE
le 1er avril

Ouvert tous les jours
sauf le lundi hors saison

Sur réservation au
05 53 28 90 89

A l’occasion de la Journée inter-
nationale des femmes, le comité
relais France Libertés Dordogne
organise une conférence le 
samedi 28 mars à 14 h 30 au 
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix, sur le thème : Femmes
pionnières, étoiles filantes ou
constellation, présentée par Anne-
Marie Cocula, historienne et vice-
présidente du conseil régional
d’Aquitaine.

Quel chemin reste-t-il à parcou-
rir à partir de ces combattantes à
nos contemporaines ? 

Elle sera suivie d’un débat sur la
place des femmes aujourd’hui
dans la famille, au travail, en poli-
tique.

Renseignements auprès de 
Simone Pechmajou, téléphone :
05 53 59 23 16 ou 06 83 24 41 17.

France Libertés

Inscriptions. Si vous souhaitez
inscrire votre enfant à l’école
Sainte-Croix de Sarlat, n’hésitez
pas à venir rencontrer l’équipe 
enseignante lors de l’opération
portes ouvertes du samedi 4 avril
de 10 h à 12 h.

En dehors de ce jour-là, le direc-
teur se tiendra à la disposition des
nouvelles familles tous les lundis
ou après 16 h 30 les autres jours.
Merci de prendre rendez-vous au
05 53 59 01 61 ; se munir du livret
de famille et du carnet de santé de
l’enfant.

Ecole Sainte-Croix

Il a répondu aux diverses ques-
tions, notamment à celles sur les
Farc et leurs otages, et sur la 
sécurité. Est-il raisonnable de son-
ger à s’établir en Colombie ? lui a-
t-on demandé.

Alvaro Idarraga a donné au pu-
blic une illustration du partenariat.
Le CCFD-Terre Solidaire finance
certes son association mais il
existe une réciprocité. 

Son intervention a permis au pu-
blic de mieux comprendre la réalité
de son pays, en particulier celle
des paysans pauvres qui veulent
une vie meilleure. 

Ce témoignage devrait donner
courage à ceux qui, dans notre ré-
gion rurale, s’efforcent eux aussi
de trouver la voie d’un autre déve-
loppement.

A l’invitation de l’équipe locale
du CCFD-Terre solidaire, relayée
dans ces mêmes colonnes le ven-
dredi 13 mars, une cinquantaine
de personnes attentives ont
écouté Alvaro Idarraga Quintero 
et son interprète, Julian Zapata,
Colombien lui aussi. Ils ont pu en-
suite dialoguer avec eux.

Alvaro a présenté son pays 
– mal connu de nous – sous des
angles géographique, écono-
mique, social, politique, puis sur-
tout le travail de soutien de son 
association fondée en 1962. 

Celle-ci travaille dans une ré-
gion de la dimension de l’un de nos
départements, suscitant et assis-
tant par la formation les initiatives
de paysans très pauvres pour
améliorer leurs conditions de vie
tout en respectant l ’environ-
nement.

Un Colombien est passé

Mardi 7 avril à 21 h salle Paul-
Eluard à Sarlat, les Solistes du bal-
let du Capitole de Toulouse 
seront sur scène sous la direction
artistique de Luca Masala.

La tradition de la danse au
Théâtre du Capitole de Toulouse
remonte à la création même de
cette salle, voilà près de trois 
siècles.

Fondé sous l’impulsion de Luca
Masala, le groupe des Solistes du
Capitole est composé de dix dan-
seurs, tous d’une grande tech-
nique de danse et d’une forte per-
sonnalité. 

Le programme de cette soirée
est très varié. Il propose en alter-
nance de la danse classique 
académique, néoclassique et
contemporaine. Ces chorégra-
phies ont été créées spécialement
pour le groupe ou extraites du 

Les Solistes du ballet du Capitole de ToulouseExposition

répertoire du Ballet du Capitole de
Toulouse.

Au programme : 
“ Giselle ”, pas de deux roman-

tique, musique d’Adolphe Adam,
chorégraphie de Nanette Glushak ; 

“ Lamentation ”, duo, musique
d’Arvo Part et d’A. Filetta, choré-
graphie de Luca Masala.

“ Chimère ”, musique de 
D. Chostakovitch et de T. Vitali,
chorégraphie de Michel Rahn.

Chansons et musique de
Jacques Brel, chorégraphie 
de Ben Van Cauwenbergh. 

“ Sang mêlé ”, musique d’Eddy
Louiss, chorégraphie de Luca 
Masala.

Durée : 1 h 30, avec entracte.
Tarifs : plein 28 €, réduit 26 €,

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

© Eric Lambert

Au Centre culturel et de congrès en ce début avril

Richement colorées, les scènes
fantastiques nous charment littéra-
lement.

Monique Lafon, dans un article
extrait de Périgord Magazine de
mai 1985, écrivait : “ Indiana, c’est
le chant du monde ”. 

L’artiste est aussi attachante que
son œuvre, et comme le dit Paul
Placet, écrivain sarladais, “ (Elle) a
un air venu d’ailleurs, des Andes,
d’une culture très ancienne, qui ne
s’est pas perdue, dont elle est la
secrète flamme ”.
______

Par ailleurs, toute l’équipe du
Centre culturel de Sarlat vous 
attend pour ses prochains rendez-
vous culturels, des places étant en-
core disponibles.

Vendredi 3 avril à 21 h : concert
d’Émily Loizeau, la chanteuse a
été nominée aux Victoires de la
musique 2008 dans la catégorie
Artistes révélations scène. 

A voir absolument. 

Places numérotées et assises. 

Tarifs : plein 25 €; jeunes 10 € ;
abonnés 21 €.

Du 1er au 17 avril, le Centre 
culturel de Sarlat accueillera dans
sa galerie l’artiste Indiana Reque
Teran Favre

Vernissage le jeudi 2 avril dès
18 h 30. 

La peinture d’Indiana fait appel
à un monde imaginaire, un brin
mystique, elle offre à votre regard
un univers composé d’amour, de
jardins paradisiaques, de fleurs,
d’oiseaux, d’humains que l’on di-
rait tout droit sortis de légendes. 

Ce n’est pas seulement du naïf.
Le travail d’Indiana c’est aussi un
monde qui attire et interroge. On
est comme aspiré par la toile.
C’est comme si on avait envie de
s’approcher pour mieux y entrer.
On est aspiré par l’œuvre, comme
une Alice au pays des mer-
veilles… Et on s’imagine posé là
dans des scènes féeriques et tel-
lement poétiques. Son univers fait
indéniablement penser à celui du
Douanier Rousseau dont la thé-
matique de ses jungles montrait
toujours une flore exubérante et
totalement inventée. Ses origines
boliviennes influencent sans au-
cun doute l’inspiration d’Indiana.

UPMRAC section de Sarlat
Pour le deuxième trimestre, les

permanences au Plantier, près de
la Maison de la petite enfance,
continueront de 9 h 30 à 11 h 30
les 1er et 3e samedis de chaque
mois, à savoir les 4 et 18 avril, 2 et
16 mai, 6 et 20 juin. Entre les per-
manences vous pouvez joindre

Jean Malgouyat, président, tél. 
05 53 28 40 64 ou 05 53 59 09 47
ou 06 71 18 63 80, mais éga-
lement Michel Vincentell in, 
secrétaire et trésorier, tél.
05 53 59 51 21 ou 06 07 02 37 89.
Ils sont à votre disposition pour
vous venir en aide si nécessaire.

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

A Sarlat A Sarlat Place de la Petite-RigaudiePlace de la Petite-Rigaudie
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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

Two weeks
For the second week running, Di-

rector Henri Helman has been fil-
ming the telefilm version of Car-
touche starring Frédéric Diefen-
thal, and adapted from the famous
novel, deftly maneuvering the 
70 technicians and 90 extras to ob-
tain what he wants. Last weekend,
the team was in Cadouin, and later
on will be in the Castelmerle caves
at Sergeac. The film will be relea-
sed in two parts on France 2 tele-
vision towards the end of this year.

Affecting the entire
Belvès as a whole was in a state

of shock and grief last week after
volunteer fireman and local rugby
star José Carvahlo was killed when
a wall he was restoring collapsed
on top of him. He had been a vo-
lunteer in the fire service since he
was eighteen, and since that time
was admired and respected by
everyone with whom he came into
contact. Jean-Pierre Lavialle, the
Mayor of the town called Mr Car-
valho charming and discreet - his
death was a great loss to our town.
José Carvalho was 38.

New ratings
The Michelin Red Guide, which

is well known for its restaurant and
hotel ratings - both the starred res-
taurants in the Sarladais (La Belle
Etoile in La Roque-Gageac and Le
Grand Bleu in Sarlat) have kept
their awards in this years edition -
is revised and re-edited each year.
Equally famous and informative
are the Michelin Green Guides that
deal with things to do and places to
see, but this is revised every other
year, and has just been released in
its latest edition, with one important
addition : The Vesunna Museum in
Périgueux. This brings to five the
starred sites in the Green Guide for
the Dordogne : Sarlat, the Dor-
dogne valley ; The Vista from
Domme; the old restored area of
Périgueux, and now the Vesunna.
Editor-in-chief Anne Teffo stated
that she and her team carried out a
discreet visit to Périgueux last year,
and were absolutely enchanted
with the Vesunna. The decisions of
the Michelin team are based on
nine main points amongst which
are : the condition of the site, the
notoriety it has achieved, its own
patrimonial wealth, and its historic
value. However, several other sites
in the Périgord that many deem im-
portant have not been given the
same ratings as the Vesunna.
These include the Vézère valley
(which has been classed as an im-
portant site by Unesco), Les Ey-
zies, Lascaux II, and the castles of
Castelnaud and Beynac. Over
these decision, Mrs Teffo is more
enigmatic, merely stating that her
team had debated about the inclu-
sion of these sites, but finally deci-
ded against it.

A new space
Work is currently being underta-

ken to spruce up the rest areas of
the road between Vézac and Sar-
lat, and make them more hospita-
ble. The latest work is being carried
out at la Mas - at the limits of 
Vézac - and there a newly prepa-
red grassy area that is certain to 
attract picnickers. The area has
also been embellished with several
huge rocks that also form a 
border for the grass.

Dispelling the rumours
The rumour-mill has been in top

gear in Castelnaud ever since a 
seventy-year old woman was
plucked from her car after it plun-
ged into the icy waters of the Dor-

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Sur successions

Le samedi 4 avril 2009 toute la journée
à partir de 9 h 30

Salle des ventes du Fumélois
10, avenue Georges-Leygues à Fumel (47500) face au cimetière

L’entier contenu d’une maison de famille.
BEAU MOBILIER ANCIEN ET BIBELOTS DE VALEUR : armoires, bahuts, 

buffet double corps, bureaux, fauteuils (crapaud, Voltaire, paillés), lits (d’angle, 
jumeaux et tapissier), chevets, tables rondes, petites tables et meubles d’appoint,

table de salle à manger en noyer, table de jeux XIXe style Boule marquetée 
ivoire, écailles de tortues et bronze, travailleuse, chaises assise cuir, prie-Dieu,

table de salon, colonne et lampes en onyx, bonnetière, très belle vaisselle
et verres anciens, carafes, vases, services à café, faïence et barbotine (plat

polychrome Lurçat), porcelaine de Limoges, ménagère, trompette d’harmonie, 
divers jouets dont vieux jouets en tôle (train mécanique, 1920, marche avant,
marche arrière, gare et wagons), assiettes parlantes, divers objets en bronze

et ustensiles en cuivre, lampes à huile (Napoléon III), miroirs, portraits et
décorations militaires, bénitiers, lustres (hollandais, bronze, opaline), très beau

linge de maison comprenant draps, napperons…, statuettes religieuses, sellette,
pendule de cheminée, statuettes animalières, terres cuites vernissées,

postes TSF (lampes à galène), réfrigérateur, téléviseur, radiateurs électriques,
électrophone, disques vinyle, machine à coudre, chenets, landiers,

nombreux livres (séries XIXe). 
Outillage : poêle en fonte, chevalet et matériel de peinture,
tronçonneuse électrique, matériel de jardinage divers, etc. 

Véhicule : Peugeot 206, essence, 2001, 46 300 km.

DESSINS - PEINTURES ET TAPISSERIES : plusieurs huiles de G. CLUZEL,
grande lithographie de Brayère, tapisseries d’Aubusson signées LURÇAT,

tableau  XIXe signé (?) Y. CHARRETON, toile de GOURDON
et nombreuses autres peintures.

SCP Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice associé 

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Sur cessation d’activité

Le dimanche 5 avril 2009 toute la journée
à partir de 9 h 30

au lieu-dit la Borde (Mas de Laure) - 46700 Mauroux
L’entier contenu d’une maison d’habitation

avec chambres d’hôtes comprenant :
MOBILIER ET ACCESSOIRES DE MAISON. Grande table de ferme en chêne

massif avec chaises paillées, penderie, vitrine, bahut, bureau, pendule comtoise
ancienne (fin XIXe), billard français Charles X avec boulier et cannes, 5 chambres
complètes avec literie, téléviseurs, chaîne hi-fi, lustrerie, ménagère argent Ercuis

75 pièces, linge de maison et nombreux objets décoratifs (appliques, lampes,
vases, miroirs, bibelots divers…).

MATÉRIEL D’EXPLOITATION. Equipement professionnel de cuisine : piano
Solymag (4 feux, mijoteur central et four de 80 cm), lave-vaisselle Solymag,

chambre froide Inox, tables de travail et plonge Inox, réfrigérateurs, congélateurs,
meubles de rangement, appareils ménagers, plats de cuisson, vaisselle et
couverts, nappes et serviettes. Outillage : tondeuse autoportée, souffleur,

arroseur automatique, compresseur, poste à souder, marteau piqueur, Kärcher,
échelles, brouettes, petits outils divers…

DIVERS. Fusils de chasse (Winchester et Perflex), trophées de chasse, 
table de ping-pong, salon de jardin, ordinateur, caméras, appareils photo,
collection de timbres et porte-clefs, matériel 4X4, vieil outillage agricole,

grands panneaux de signalisation.

SCP MONTAUBRIC - DOMMERC
Huissiers de justice associés

Suppléant de Maître GUYONEAUD à Puy-L’Évêque (46)
Tél. 05 65 21 32 22 - Fax 05 65 21 32 22

SCP Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice associé à Fumel (47)

Tél. 05 53 71 01 49 - Fax 05 53 71 52 81

et l’entente entre les peuples pour
construire un avenir meilleur. Ainsi,
chaque année, les Rotariens réali-
sent des actions au profit des au-
tres, localement, régionalement ou
à l’échelon national, voire interna-
tional.

Pour financer des programmes
internationaux d’envergure, le 
Rotary a en outre créé en 1917 une
fondation qui est devenue l’une
des plus importantes fondations
privées au monde. Chargée de re-
cueillir des fonds et de gérer des
dotations, elle permet au Rotary in-
ternational de construire des pro-
grammes de très grande ampleur
sur plusieurs années. Ainsi, depuis
1985, le Rotary finance des cam-
pagnes de vaccinations dans le
monde entier dans l’espoir de voir
disparaître la poliomyélite. Chaque
année, la fondation du Rotary 
finance également de très nom-
breuses bourses d’études, orga-
nise des programmes d’échanges
de jeunes professionnels et des
séminaires de formation profes-
sionnelle pour les jeunes.

Il existe plus de 1 000 clubs en
France et près de 32 000 dans le
monde. Si vous souhaitez en sa-
voir plus et rejoindre les membres
de Sarlat, adressez-vous au siège
situé au 93, avenue de Selves.

Organisé par le Rotary club de
Sarlat, le Salon du livre ancien, de
la carte postale et de la bande des-
sinée de collection aura lieu sur la
place de la Grande-Rigaudie à
Sarlat le 5 avril de 9 h à 18 h.

Vous y trouverez une vingtaine
de professionnels spécialistes des
livres anciens, des bandes dessi-
nées de collection, des affiches et
des cartes postales anciennes.

L’entrée est gratuite pour tous.

Une tombola dotée de nom-
breux lots sera organisée sur
place. Les bénéfices qu’elle en-
gendrera seront entièrement
consacrés à l’achat d’un défibrilla-
teur qui sera installé en Sarladais.

Connaissez-vous la vocation
du Rotary ? Le Rotary internatio-
nal est un mouvement né en 1905
aux Etats-Unis. Il rassemble, par-
tout dans le monde, des hommes
et des femmes qui, en plus des
responsabilités qu’ils exercent
dans le domaine professionnel,
ont décidé de se mobiliser pour
servir. Servir d’abord est en effet la
devise du Rotary.

Les actions menées par l’en-
semble des clubs du Rotary sont
orientées vers l’intérêt général : la
santé, l’éducation, la lutte contre la
faim et la pauvreté, l’accès à l’eau

Salon du livre ancien
9e édition, dimanche 5 avril

Germinal Peiro, député de la Dordogne, tiendra des permanences can-
tonales le vendredi 3 avril à 9 h à la mairie de Saint-Pierre-de-Chignac,
à 11 h à Vergt, salle des mariages, à 14 h à Sainte-Alvère, salle de la
halle, et à 16 à la Porte de la Vézère au Bugue.

Permanences du député

Jean-Louis Borloo, ministre de
l’Écologie, de l’Énergie et du Dé-
veloppement durable, a demandé
à Germinal Peiro de faire partie de
la délégation française qui s’est
rendue en fin de semaine dernière
au Forum mondial de l’eau, à Is-
tanbul en Turquie.

Le député du Sarladais, initia-
teur de l’adoption du texte créant
un crédit d’impôt pour la récupéra-
tion des eaux pluviales, est très
impliqué dans les thématiques
concernant la maîtrise de l’eau qui

Forum mondial de l’eau
Germinal Peiro à Istanbul

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset et photocopies couleur
29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38

dogne by - either a fisherman, a
Dutchman, or a man whose hobby
was diving and who happened to
be nearby. In fact, none of those
were correct and a considerable
source of amusement to 40-year-
old building entrepreneur Laurent
Friman, who happened to visiting a
fisherman friend that evening,
along with his site manager, and
saw what had happened. Later sta-
ting that there was no other option,
he went down to the river, jumped
in and managed to pull the elderly
lady out of her car through the rear
door to safety. Castelnaud Mayor
Germinal Peiro  was extremely lau-
datory in his praise of Mr Friman.
“ We don’t yet have any awards in
this village, he stated, But we are
going to strike one and the first 
recipient will be Laurent Friman ”.

Fire 
Last weekend saw a rash of fires

as due to the bright warm sun-
shine, people started burning their
garden rubbish and the flames got
out of control due to the winds. As
a result the fire services intervened
on at least thirty occasions last
weekend, with the most serous fire
being near Marquay where fifteen

est un enjeu majeur pour les pro-
chaines décennies.

La délégation française a dé-
fendu ses propositions concernant
l’assainissement des grandes mé-
tropoles (les deux tiers de la popu-
lation mondiale vivront dans des
villes en 2030), la répartition des
coûts pour assurer l’accès à l’eau
potable et l’assainissement, la
mise en place d’une gestion des
ressources par bassin, la prise en
compte du changement clima-
tique.

hectares went up in smoke on Sa-
turday, only to be revived by the
winds the following day. The gen-
darmerie would like to remind peo-
ple that following a law dated June
of 2001, it is forbidden to start fires
between February 15 and May 10
near woods, forests and other
plantations. It is also forbidden to
smoke in the woods or to carry a
naked flame in a wooded area. The
same ban holds good between
June 15 and October 15 and as a
result, all garden rubbish should be
taken to the local garbage dump
(déchetterrie).

Drama in the Rex
Showing in its original version in

the Rex this week is the two-laye-
red drama The Burning Plain star-
ring Kim Basinger and Charlize
Theron, written and directed by
Guillermo Arriaga, the creator of
Babel, 21 Grams and The Three
Burials of Melquiades Estrada. The
film won the Marcello Mastroianni
award at the Venice Film Festival
last year. Also showing for one
night only on Monday is the John
Wayne film Rio Bravo, and this will
be followed by a debate moderated
by Annick Sanson.

Visite le vendredi 3 avril 2009 de 18 h à 20 h
Vente au comptant. Frais en sus. Enlèvement sur le champ.

Les officiers vendeurs se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

NOS VENTES SONT CONSULTABLES EN LIGNE SUR WWW.coudiere.com

Visite le samedi 4 avril 2009 de 16 h à 18 h 30.
Vente au comptant. Frais en sus. Enlèvement sur le champ.

Les officiers vendeurs se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

NOS VENTES SONT CONSULTABLES EN LIGNE SUR WWW.coudiere.com
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Annonces légales
Office notarial

CALSAC, CROCHET, MENNETRET
JACQUEMAIN-COURNIL
et Christophe PIERRET

15, rue Clovis à Reims (Marne)
Membre GIE pharmétudes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous condition

suspensive par Maître David MEN-
NETRET, notaire associé à Reims
(Marne), le 4 mars 2009, enregistré au
Pôle enregistrement SIE de Reims
nord le 11 mars 2009, bordereau
2009/264, case n° 2,

Il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes. 

Dénomination sociale : SELARL
PHARMACIE DU CENTRE.

Forme : société d’exercice libéral à
responsabilité limitée.

Capital social : 200 000 euros.

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

Siège social : Montignac (24290),
27, rue du Quatre-Septembre.

Objet social : la société a pour ob-
jet l’exercice de la profession de phar-
macien d’officine (article R 5125-14 du
CSP) par l’intermédiaire de ses asso-
ciés ou de certains d’entre eux. La so-
ciété a également pour objet la pro-
priété, l’exploitation et l’administration
d’une officine de pharmacie ouverte
sur licence d’exploitation, délivrée par
la préfecture de la Dordogne le 3 août
1998 sous le numéro 291 et présente-
ment au lieu du siège social, en ce
compris toutes activités de conseil et
activités accessoires autorisées. Ainsi,
dans le cadre de l’exploitation de l’offi-
cine, outre la délivrance des médica-
ments et produits dont les pharma-
ciens ont le monopole, elle peut faire
le commerce – vente ou location – des
marchandises, produits, objets, arti-
cles, accessoires et appareils en rap-
port avec la santé, et que les pharma-
ciens sont ou seront autorisés à com-
mercialiser. Les activités spécialisées
de l’officine entrant dans le champ pro-
fessionnel du pharmacien doivent être
exercées conformément aux régle-
mentations qui leur sont propres 
(R 4235-56 du CSP), par exemple :
l’optique-lunetterie, l’audioprothèse, la
fourniture d’orthèses, la vente ou la 
location de matériel médical. La so-
ciété peut en outre accomplir toutes
opérations financières, commerciales,
industrielles, civiles, mobilières ou im-
mobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus de nature à favoriser son 
extension ou son développement, ou
encore prendre des participations
dans des sociétés connexes ou 
complémentaires, sous la condition
que ces opérations ne soient pas
contraires aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux
pharmaciens.

Durée : la durée de la société est de
quatre-vingt-dix-neuf années à comp-
ter de la date de son immatriculation
au registre du commerce et des socié-
tés.

Gérant : Madame Laurence 
VOIRIN, demeurant à Cublac (19520),
19, rue du Panorama. Le gérant est
nommé sans limitation de durée.

Parts sociales : existence d’une
clause d’agrément.

Organe habilité à statuer sur
l’agrément : les parts de capital ne
peuvent être cédées ou données à
quelque titre que ce soit à des tiers
étrangers à la société qu’avec l’agré-
ment de la majorité des trois quarts des
porteurs de parts exerçant la profes-
sion au sein de la société.

RCS : la société sera immatriculée
au RCS de Périgueux.   

Pour avis et mention.

Signé : Maître David MENNETRET,
notaire.

EURL L’HABITAT
D’HIER ET DE DEMAIN
au capital de 10 000 euros

Siège social : Porcher
24290 Auriac-du-Périgord

RCS Sarlat 490 981 180

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée géné-

rale extraordinaire en date du 19 mars
2009, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société en date
du 20 mars 2009 et sa liquidation. 
Ils ont nommé comme liquidateur 
Monsieur Michel ZISS, demeurant à
Porcher, 24290 Auriac-du-Périgord, lui
ont conféré les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et mettent fin aux fonc-
tions de gérance en date du 20 mars
2009. 

Le siège de la liquidation est fixé à
Porcher, 24290 Auriac-du-Périgord.
C’est à cette même adresse que la 
correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Péri-
gueux.

Signé : le liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date à Sarlat du 17 mars 2009,
il a été constitué une société enregis-
trée à Sarlat le 18 mars 2009, bor-
dereau 2009/176, case n° 2, suite au 
rachat du fonds de commerce de 
réparation automobile de Monsieur
Jean Luc GRANGIER et de Monsieur
Laurent GRANGIER en date du 
23 mars 2009. Cette société présente
les caractéristiques suivantes.

Forme : entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.

Dénomination : LE GARAGE DE
THONAC.

Siège social : la Plaine, 24290 Tho-
nac.

Objet : achat, vente, réparation de
véhicules automobiles, y compris la
carrosserie et la restauration de véhi-
cules de collection.

Durée : 50 ans à compter de son 
immatriculation au RCS.

Capital : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Harold

ECLAIRCY, Chantegrel, 24290 Auriac-
du-Périgord.

Immatriculation : au RCS de Péri-
gueux.

Pour avis.
Signé : Harold ECLAIRCY.

SCI PLACE DE LA FARGE
Société civile immobilière

au capital de 458 euros

Siège social : Terre de Fontenille
Route de Campagne

24260 Le Bugue
RCS Sarlat 410 464 895

Aux termes du procès-verbal 
d’assemblée générale de la SCI
PLACE DE LA FARGE, RCS Sarlat 
410 464 895, en date du 10 novembre
2008, il résulte que le siège social de
la SCI PLACE DE LA FARGE, 83, rue
de Paris, 24260 Le Bugue, a été trans-
féré au lieu-dit Terre de Fontenille,
route de Campagne, 24260 Le Bugue. 

Mention sera faite au RCS de Ber-
gerac.  

Pour la gérance.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe MAGIS, notaire soussigné, asso-
cié de la société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
les 17 et 23 mars 2009, a été consti-
tuée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes. 

Dénomination sociale : SCI
CLAUDE ET MATHIEU PASQUET.

Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immo-
biliers en question.

Le siège social est fixé à Saint-
Cyprien (24220), le Récolat.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf an-
nées. 

Le capital social est fixé à la somme
de mille euros (1 000 euros) par ap-
ports en numéraire. 

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont Monsieur Claude Guy Daniel
PASQUET, retraité, époux de Madame
Marie Yvonne Rose LALOY, demeu-
rant à Castelginest (31780), 16, rue 
du Soc ; Monsieur Mathieu Maurice 
Joseph Charles PASQUET, demeu-
rant à Aucamville (31140), 16, chemin
Camparnaud, sans l imitation de 
durée. 

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

Société civile professionnelle
Jean-François MAGIS

Philippe MAGIS

Notaires

24220 MEYRALS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe MAGIS, notaire soussigné, asso-
cié de la société civile professionnelle
titulaire d’un office notarial dont le
siège social est à Meyrals (Dordogne),
les 17 et 23 mars 2009, a été consti-
tuée une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques 
suivantes. 

Dénomination : SARL MAT.PRO.
LOCATION.

Objet : la location et la vente de ma-
tériels professionnels divers, entretien
d’espaces verts.

Siège social : Saint-Cyprien
(24220), le Récolat.

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

Capital social : vingt-huit mille trois
cents euros (28 300 euros), compre-
nant des apports en nature de matériel
pour 13 900 euros et en numéraire
pour 14 400 euros.

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. 

L’exercice social commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et
un décembre de chaque année.

Le gérant de la société est Monsieur
Mathieu Maurice Joseph Charles PAS-
QUET, demeurant 31140 Aucamville,
16, chemin Camparnaud, sans limita-
tion de durée.

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 18 mars 2009, enregistré à Sarlat le
23 mars 2009, bordereau 2009/185,
case n° 1, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui-
vantes.

La société a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en
question.

La dénomination sociale est DU-
FEUTRELLE. 

Le siège social est fixé à Meyrals
(24220), le Bourg.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de mille euros (1 000 euros), divisé en
10 parts de 100 euros chacune, attri-
buées aux associés en proportion de
leurs apports. 

Les apports sont en numéraire. 

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés. 

Le premier gérant de la société est
Madame Valérie DUFEUTRELLE, 
demeurant à 24620 Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, la Couze. 

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe LAURENT, 
notaire.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 18 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
23 mars 2009, bordereau 2009/185,
case n° 2, a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes.

Objet : l’exploitation de tout com-
merce de boulangerie, grains et is-
sues, sédentaire et ambulant, alimen-
tation générale. 

Dénomination : LA TOURTE DE
MEYRALS.

Siège social : Meyrals (24220), le
Bourg.

Durée : 50 années à compter de 
son immatriculation au RCS.

Capital social : en numéraire, vingt
mille euros (20 000 euros).

Cessions de parts : toute cession
est soumise à agrément. 

L’exercice social commence le pre-
mier octobre et se termine le trente
septembre de chaque année.

Le gérant de la société est Monsieur
Fabrice DUFEUTRELLE, demeurant à
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, la
Couze. 

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

Pour avis.

Signé : Maître Philippe LAURENT, 
notaire.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 17 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la liquidation judiciaire de Monsieur
Jean Henri SEMPREZ, extension de
Madame Marie Claude SEMPREZ, la
Chapelle Mouret, 24120 Terrasson-
Lavilledieu. RCS : NI. RM : NI.

Signé : Bruno DUNOYER, greffier
associé.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 17 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la liquidation judiciaire de Madame
Marie Claire LEYMARIE, épouse
SEMPREZ, restaurant, route nationale
89, 24570 Le Lardin-Saint-Lazare.
RCS : 90 A 40267. Siren : 352 556 450.

Signé : Bruno DUNOYER,
greffier associé.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 17 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a ouvert la procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de la
SOCIÉTÉ LUCILLE (SARLU), restau-
ration, bar, cafétéria, 32, avenue
Charles-de-Gaulle, 24120 Terrasson-
Lavilledieu ; établissement princi-
pal, 32, avenue Charles-de-Gaulle, 
24120 Terrasson-Lavilledieu, RCS
2008 B 40181, Siren 508 655 669 ;
nommé mandataire judiciaire Maître
Jean François TORELLI, 7, rue de La
Boétie, BP 2035, 24002 Périgueux 
Cedex, et fixé au 1er janvier 2009 la
date de cessation des paiements.

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

Signé : Bruno DUNOYER,
greffier associé.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

Par jugement en date du 17 mars
2009, le tribunal de commerce de 
Périgueux a prononcé la liquidation ju-
diciaire immédiate de la SOCIÉTÉ LE
MOBILIER PAYSAGER (SARL), vente
de mobilier paysager, 10, rue La-
fayette, 24290 Montignac ; établisse-
ment principal 10, rue Lafayette,
24290 Montignac, RCS 2007 B 40034, 
Siren 494 385 495 ; nommé en qualité
de mandataire judiciaire et de liquida-
teur Maître Jean François TORELLI, 
7, rue de La Boétie, BP 2035, 24002
Périgueux Cedex ; fixé la date de ces-
sation des paiements au 31 décembre
2007.

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

Signé : Bruno DUNOYER,
greffier associé.

Les comités du Nouveau Parti Anticapitaliste du Périgord Noir vous
invitent à une réunion publique au Bugue le jeudi 2 avril à 20 h 30, salle
Eugène-Le Roy.

Permanence du NPA Sarlat le vendredi de 18 h à 20 h au café
Le Lébérou. Tél. 06 84 84 53 76.

Comités NPA
Deux livres d’Alain Bournazel

sont à paraître ce mois-ci : “ Edu-
cation formation, l’échec des 
réformes ”, aux éditions Arnaud
Franel, 12 m, et “ Jeanne d’Arc,
une passion française ”, aux édi-
tions Puf, collection Figures et
plumes, 12 m.

Edition



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 27 mars 2009 - Page 8

Avant même l’explosion de la
crise, nous avons dénoncé le
risque pour une municipalité de cu-
muler une dette abyssale (environ
18 millions d’euros) et donc de re-
porter sur les générations sui-
vantes le poids des emprunts. Cela
s’avère d’autant plus irresponsable
qu’aujourd’hui, les comptes de la
commune enregistrent une baisse
des recettes et que Sarlat n’est
plus en mesure de faire face à ses
obligations. Ce manque d’anticipa-
tion est une faute politique grave et
va entraîner immanquablement
une fuite en avant fiscale qui conti-
nuera à faire fuir les jeunes familles
qui iront s’installer ailleurs.

Animés par le seul intérêt géné-
ral des Sarladais, nous avons par
ailleurs soutenu certaines déci-
sions proposées par la majorité :
poursuite des réseaux d’assainis-
sement, extension de la capacité
de la station d’épuration, travaux
de redynamisation du centre-ville
ou encore les activités dévelop-
pées en direction du sport et de la
jeunesse.

Enfin, nous concevons notre rôle
aussi comme force de proposition.
La majorité a accepté de voter no-
tre motion pour soutenir le combat
mené pour la restauration des ar-
rêts en gare de Souillac et de Gour-
don, ou encore l’envoi d’une aide
financière pour les enfants de
Gaza et d’Israël. Par ailleurs, elle a
refusé une motion contre la priva-
tisation de La Poste, elle a refusé

Fidèles à nos engagements vis-
à-vis de nos colistiers et de nos
électeurs, nous souhaitons rendre
compte de notre mandat après un
an d’exercice.

Ainsi, dès notre élection, le pre-
mier budget proposé par la majo-
rité a hélas confirmé la mauvaise
situation financière de la com-
mune. Pour résumer : des impôts
fonciers très élevés, une dette
deux fois plus forte que celle de
communes de même taille et des
investissements qui oublient sou-
vent les Sarladais eux-mêmes.
Pas de piscine couverte, pas de
médiathèque mais un projet d’as-
censeur à près d’un million d’eu-
ros pour voir… les toits de Sarlat ! 

Pendant le même temps, la
commune diminuait les subven-
tions de fonctionnement aux asso-
ciations (moins 12 % ces trois der-
nières années).

Le très sévère rapport de la
chambre régionale des comptes et
les chiffres du dernier recense-
ment de l’Insee confirment la mau-
vaise gestion (forte dette et un au-
tofinancement très insuffisant) et
le faible dynamisme démogra-
phique de notre commune. En
deux décennies, la vieille ville a
perdu en vitalité (perte d’habitants
et de certains de ses commerces
de proximité). En deux décennies,
la ville est devenue plus inacces-
sible avec les embouteillages trop
fréquents et l’extension des tarifs
payants, même pour les riverains.

L’opposition PS rend des comptes
de baptiser une “ Rue de la Laïcité ”
dans la ville ou encore d’arborer un
drapeau tibétain au moment des
Jeux de Pékin. 

Trois modestes avancées grâce
à notre travail : à force d’explica-
tions et de détermination, le maire
qui avait d’abord violemment re-
fusé la possibilité d’une régie mu-
nicipale de l’eau a dernièrement
fini par accepter la constitution d’un
groupe de travail sur cette ques-
tion. Sur le musée (annoncé de-
puis dix-sept ans !), il semble ou-
vert à l’éventualité de le remplacer
par un Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine qui
serait plus moderne, moins coû-
teux, plus attractif (car gratuit) que
leur projet du XIXe siècle. Enfin,
toujours grâce à l’opposition, 
l’Office de tourisme semble être en
passe de trouver un accord avec
l’association des commerçants et
les libraires pour le partage des
marchés.

Les propositions, le travail de 
vigilance et de critique permettent
ainsi à l’opposition de gauche de
prendre désormais toute sa place
dans la vie de la cité. Soyez sûrs
que nous poursuivrons dans la
même voie, avec le même souci
d’unité et avec la même détermina-
tion.

Jean-Fred Droin
Annick Le Goff 

Romain Bondonneau
Nicole Sontag

devait conforter la décision prémo-
nitoire du général de Gaulle. Aussi
l’indépendance de la politique mili-
taire fit rapidement consensus.
Ceux qui l’avaient combattue en
raison de leur inféodation à l’em-
pire américain ne tardèrent pas à
s’y rallier.

Le retour de la France dans la
structure militaire intégrée de
l’Otan, piloté par M. Kouchner et le
président de la République, pose
de graves problèmes.

Sur le plan de l’organisation mi-
litaire, Nicolas Sarkozy avait condi-
tionné le retour de la France dans
l’Otan au renforcement de l’Europe
de la défense. Cette condition n’a
pas été remplie. Aucune avancée
n’a été enregistrée pour la mise en
place d’une structure de conduite
des opérations sur le plan euro-
péen. Le commandement des
forces européennes reste entière-
ment sous l’autorité du général
américain qui commande les
forces américaines en Europe.

Sur le plan opéra t ionne l ,  l a
France sera de p lus en plus
contrainte de revoir son dispositif.

Par l’Alliance atlantique conclue
en avril 1949, c’est-à-dire en
pleine guerre froide, les Etats-Unis
offraient leur protection aux pays
d’Europe occidentale contre une
éventuelle agression de l’Union
soviétique qui, dans la foulée de la
Seconde Guerre mondiale, avait
étendu son empire sur les pays
d’Europe centrale et orientale : la
Pologne, la partie est de l’Alle-
magne, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie.
En effet, l’Alliance était prolongée
par une organisation militaire inté-
grée, l’Organisation du traité de
l’Atlantique Nord (Otan).

En avril 1966, le général de
Gaulle annonçait que la France se
retirait de l’Otan tout en demeurant
membre de l’Alliance. Le président
de la République justifiait la déci-
sion en ces termes : “ Rien ne peut
faire qu’une alliance demeure telle
qu’elle quand ont changé les
conditions dans lesquelles on
l’avait conclue ”. La détente rela-
tive qui intervenait dans la guerre
froide  justifiait cette évolution. La
disparition du système commu-
niste dans la totalité de l’Europe

Le retour à l’Otan
Elle devra se dégager de territoires
où elle a de réels intérêts à défen-
dre, en particulier l’Afrique, pour
s’impliquer plus fortement en 
Afghanistan, qui apparaît comme
un nouveau Viêt Nam, et où le
nombre des cercueils français aug-
mente régulièrement.

Sur le plan diplomatique, la
France, en transformant ses sol-
dats en supplétifs du pouvoir amé-
ricain, perd sa spécificité qui lui
permettait, selon l’expression du
général de Gaulle “ d’être utile aux
autres ”. Elle renonce au rayonne-
ment international dont elle béné-
ficiait par son attachement au 
respect de la liberté des peuples à
disposer d’eux-mêmes, son ré-
seau de la francophonie, véhicule
incomparable de la culture, et, 
par-dessus tout, sa politique d’in-
dépendance à l’égard des blocs.
Symbole des tristes temps, tandis
que la France s’aligne sur le plan
mondial, une brigade allemande
s’installe en Alsace à Illkirch-
Graffenstaden.

Alain Bournazel

devant leurs demandes sur la créa-
tion d’une rue de la Laïcité dans
chaque commune et particulière-
ment à Sarlat. Elle donne la parole
à la salle, qui élève un débat très
intéressant avec plusieurs inter-
ventions remarquées.

La trésorière expose l’état très
sain des finances, puis relance le
débat avec, entre autres interven-
tions, celles du groupe espéran-
tiste et de M. Juy.

L’heure avançant, il fallut penser
à élire le nouveau conseil d’admi-
nistration qui comporte onze mem-
bres, dont deux nouveaux candi-
dats.

Puis le traiteur proposa un excel-
lent repas, qui fut pris sur place
dans la joie et la bonne humeur,
ainsi que l’aurait voulu le regretté
Albert.

Le lundi 23 mars à 19 h, le
conseil d’administration a élu le
nouveau bureau : P. David, prési-
dent ; M. Rousset, secrétaire ; 
C. Jarland, secrétaire adjoint ; 
P. Dubois, trésorière ; M. Félix, 
trésorier adjoint. 

L’équipe se prépare pour de nou-
velles actions.

L’assemblée générale des libres
penseurs du groupe Eugène-Le
Roy a eu l ieu le dimanche 
15 mars à Vitrac. Le président 
C. Jarland ouvre la séance en re-
merciant P. Larue, adjoint au
maire, pour son accueil et ses
mots de bienvenue. Une minute
de silence est proposée à la mé-
moire des disparus de l’année, 
G. Fournier et A. Secondat. 

Sont présents L. Roger, prési-
dent de l’Union mondiale des li-
bres penseurs, et son épouse,
ainsi que J.-F. Droin, conseiller 
général de Sarlat. Suit la liste des
excusés, parmi lesquels G. Peiro,
député.

P. David présente le rapport 
moral, les buts fixés par le groupe
et les perspectives d’avenir dans
le cadre de la défense des libertés,
de la laïcité, n’oubliant pas leur
participation dans les luttes so-
ciales, en ces temps désespérants
où misères physique et morale
s’amplifient pour tant de malheu-
reux.

La secrétaire donne lecture du
rapport d’activités retraçant leur
action, mettant l’accent sur l’ac-
cueil décevant des municipalités

Le groupe Eugène-Le Roy

Budget primitif 2009 : budget gé-
néral et budgets annexes ; 
Office de tourisme.

Sport, enfance et jeunesse.
Tennis de table : accessibilité

des sanitaires aux personnes han-
dicapées.

Contrat éducatif local : plan de 
financement.

Quartier Jeunes : tarifs des acti-
vités pour les vacances de Prin-
temps.

Patrimoine et environnement.
Animation du patrimoine : de-

mande de subvention auprès de la
Drac.

Acquisitions, aliénations et
travaux.

Dénomination de voie au lieu-dit
la Plane.

Eclairage public : demande de
prise en charge de travaux et 
approbation des travaux de sono-
risation avenue Gambetta.

Questions diverses.
Constitution d’un comité de pilo-

tage sur l’évaluation des marchés
de l’eau et de l’assainissement.

Personnel communal, création
d’emploi.

Ordre du jour.

Administration.
Personnel communal : recrute-

ment de personnels pour des 
besoins saisonniers ou occasion-
nels.

Finances.
Centre communal d’action so-

ciale, maison de retraite : réamé-
nagement de la dette, garantie de
la commune.

Tarifs des services publics :
salles municipales ; galeries muni-
cipales ; bibliothèque, matériels
festivités ; prestations du Centre
culturel.

Tarifs occupation du domaine
public : droits de place, droits de
voirie, marché couvert.

Amortissement des immobilisa-
tions réalisées sur les exercices
antérieurs.

Constitution et reprise des pro-
visions pour risques et garanties
d’emprunt.

Affectation du résultat de l’exer-
cice 2008 : budget général et bud-
gets annexes.

Révision du taux des trois taxes
locales.

Conseil municipal
Séance du 27 mars, projets de délibérations

La prochaine conférence du
Carrefour universitaire aura lieu le
mercredi 8 avril à 15 h au Colom-
bier, salle Pierre-Denoix, à Sarlat.
Elle sera donnée par Robert Dié,
président d’honneur du Carrefour
universitaire.

L’idée du percement de l’isthme
américain a dû naître le jour où
l’expédition terrestre de Vasco 
Núñez de Balboa fit sa traversée
et atteignit, le 25 septembre 1513,
un vaste golfe sur une mer incon-
nue que Magellan baptisera plus
tard océan Pacifique.

Le canal de Panamá - 500 ans d’histoire (1513-2013)

Conférence au Carrefour universitaire

Jusqu’à la fin du XIXe siècle se
succéderont de nombreux pro-
jets, dont celui de Ferdinand de
Lesseps. 

Le grand rêve français se termi-
nera en cauchemar, le scandale
de Panamá fera vacil ler la
IIIe République. Les Etats-Unis
achèveront en 1914 “ leur canal ”
dans sa configuration actuelle.

Pour en arriver là, il aura fallu
plus de trente ans, des milliers de
morts, des moyens techniques et
financiers considérables, des

luttes d’influences et même la
création d’un Etat, le Panamá.

Dans quelques années de-
vraient s’achever des travaux
d’aménagement permettant d’en-
visager le doublement du trafic 
actuel et le passage des super-
vaisseaux, les tankers et porte-
conteneurs dits post-panamax. 

Après une évocation de cette
longue histoire mouvementée et
un peu oubliée, l’auditoire sera 
invité à “ passer le canal ” en
images tout au long d’une journée
de navigation interocéanique.

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir

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

Dimanche 29 mars, messe à
11 h à Calviac et à Tamniès ; mardi
31 à 15 h à la maison de retraite
de Saint-Rome à Carsac ; jeudi 2
avril à 16 h à la maison de retraite
du Plantier à Sarlat.

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

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

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

Rencontres – Vendredi  27 mars
à 18 h 30 à l ’église de Sali-
gnac, méditation autour d’un che-
min de croix d’un sculpteur 
camerounais, proposée par le
CCFD.

Au Centre Notre-Dame de Tem-
niac, samedi 28 de 9 h 30 à 17 h :
intégrismes et fondamentalismes,
comment interpréter leur dévelop-
pement, avec le père Bernard
Ugeux.
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Le lundi 23 mars vers 17 h 15,
dans la rue à Sarlat, M. Saadallah
Abdel Krim a été arrêté, menotté
et mis en garde à vue par les gen-
darmes de la ville.

La famille d’Abdel a été avertie
vers 18 h 20 par téléphone.

Cette dernière s’est rendue à la
gendarmerie mais n’a pu obtenir ni
droit de visite, ni informations sup-
plémentaires.

Rapidement, un collectif de ci-
toyens s’est regroupé devant la
gendarmerie, soutenu par Attac,
DNP, FSU, LDH, NPA, PC, PS,
NPA, Sud-Santé-Sociaux, Les
Verts, afin d’exiger la libération
d’Abdel et sa régularisation.

Rappelons qu’Abdel est citoyen
sarladais depuis neuf ans, parfai-
tement intégré et apprécié.

Son arrestation est incompré-
hensible et inacceptable.

La décision préfectorale est
maintenant attendue. 

Tous restent déterminés et mo-
bilisés jusqu’à sa libération et sa
régularisation qu’il a par ailleurs
demandée à trois reprises.

A cette occasion, Abdel avait
alors obtenu le soutien d’élus
comme le député Germinal Peiro,
le maire Jean-Jacques de Peretti,
le conseiller général Jean-Fred
Droin qu’il a rencontrés récem-
ment.

Le mardi 24 mars, le collectif 
et sa famille, mobilisés depuis 
7 h 30 devant la gendarmerie de 
Sarlat, ont appris, vers 11 h, sa 
l ibération durant l ’audience 
accordée par le sous-préfet à une
délégation du collectif.

Un sans-papiers
arrêté à Sarlat

L’association Tous ensemble
pour les gares de Gourdon et de
Souillac, avec le soutien des Amis
du cinéma de Sarlat, vous invite le
lundi 6 avril à 20 h 30 au cinéma 
Rex à Sarlat à la projection de 
“ The Navigators ”, de Ken Loach.
Il retrace la privatisation du train en
Grande-Bretagne et ses consé-
quences. Suivra un débat animé
par l’association et par l’écono-
miste Jean-Marie Harribey. Ren-
seignements : Dorina et Pierre
Salis, au 05 65 31 02 99.

Tous ensemble
pour les gares

qui met ainsi en pratique sa de-
vise Servir d’abord.

Au niveau local, la Bourse aux
jouets permet des bénéfices desti-
nés à l’enfance en difficulté. 

Divers soutiens financiers sont
accordés, selon les cas et les de-
mandes : fauteuil, siège de bain
pour personne handicapée, maté-
riel pour la maison de retraite du
Plantier ou pour l ’hôpital de
Domme, ordinateur pour jeunes
malvoyants, jeux d’extérieur pour
une association du département
qui s’occupe d’enfants de familles
en difficulté…

Au niveau national, le Rotary de
Sarlat organise Les Virades de
l’Espoir pour soutenir l’action de
l’association Vaincre la mucovisci-
dose vers laquelle revient la tota-
lité des bénéfices. 

Pour clore une semaine natio-
nale de communication, samedi
21 mars sur la place du 14-Juillet
à Sarlat, de 9 h à 13 h, les mem-
bres du Rotary se sont relayés
pour présenter au public le défibril-
lateur qu’ils ont offert à la ville. 

Les fonds recueillis lors du Sa-
lon du livre ancien et de la carte
postale 2008 ont permis l’achat de
cet appareil. 

Explications et fonctionnement
ont été présentés par des Rota-
riens avec le concours du capi-
taine Patrick Aldrin, ancien chef du
centre de secours de Sarlat, et de
Youssef Echafi, de ce même cen-
tre de secours, ancien pompier de
Paris.

Cette opération s’inscrivait
dans le programme des nom-
breuses actions à caractère hu-
manitaire menées par le Rotary

Un défibrillateur présenté par le Rotary
Les Rotariens participent égale-

ment à la Banque alimentaire et re-
cueillent des denrées destinées
aux personnes du département
dans le besoin.  Un secours finan-
cier est apporté lors de grandes ca-
tastrophes : sinistrés d’Haumont,
de la tempête dans le Sud-Ouest…

Au niveau international, outre
l’aide récente destinée aux vic-
times des incendies en Australie,
l’action du Rotary concerne les
jeunes grâce au plus important
programme de bourse qui soit. 

Mais le programme-phare du
Rotary est l’éradication de la polio-
myélite dans le monde. Objectif qui
est sur le point d’être atteint avec
un programme de plus de 600 mil-
lions de dollars…

Actions de proximité, actions
lointaines, l’idéal rotarien n’a pas
de frontière. 

Avec “ Obscura ”, paru aux édi-
tions Jean-Claude Lattès, Régis
Descott nous offre un régal de lit-
térature. En 1885, Jean Corbel
partage son temps entre son mé-
tier de médecin, sa passion pour
la peinture impressionniste et son
épouse, Sibylle, ancien modèle
qui se lance dans une carrière
d’actrice. Dans les rues sordides
de Paris, hantées par la peur de la
syphilis, des prostitués sont as-
sassinées dans des mises en
scène macabres qui reproduisent
des tableaux du peintre Manet.
Jean est attiré par l’une d’elles,
surnommée Obscura. Avant qu’il
ne se rende compte qu’elle et 
son épouse ont en commun une
étrange ressemblance avec le mo-
dèle du célèbre peintre, Sibylle est
enlevée. Jean sait qu’il ne dispose
que de quelques jours pour la sau-
ver. Le roman retranscrit à mer-
veil le le monde médical de
l’époque, avec les débuts de la
psychiatrie. Les personnages ne
sont pas des précurseurs mais
des hommes de leur temps, avec
leurs préjugés et leurs idées fixes. 

C’est aussi une histoire de pein-
ture que nous propose Patrick
Gale avec “ Tableaux d’une expo-
sition ”, publié chez Belfond. Après
la mort de Rachel Kelly, célèbre
peintre des années 60, ses deux
fils se retrouvent dans sa maison
de Cornouailles et évoquent le
passé de leur mère. Femme ma-
niaco-dépressive, elle a fait pas-
ser son métier d’artiste avant toute
chose, et notamment ses enfants.
Un fils en est mort, et sa fille s’est
enfuie. La Cornouailles offre un
splendide décor à ce roman tout
en nuances, conçu comme un ta-
bleau subtil. 

L’Américaine Katherine Mosby
publie, à la Table Ronde, un très
beau roman d’apprentissage, au
style élégant et classique, “ Sous
le charme de Lillian Dawes ”. Dans
un milieu de gentlemen new-

yorkais, cultivés, aisés et corsetés
de certitudes et de bonnes ma-
nières, le jeune Gabriel tombe
sous le charme de Lillian. Cette
femme étrange, qui semble porter
plusieurs noms, devient son
Graal, d’autant plus inaccessible
qu’elle noue une liaison avec le
frère aîné du narrateur. Qui est Lil-
lian, qui se présente elle-même
comme une “ invitée ” sportive et
agréable, dans cet univers qui
évoque les belles heures de Fran-
cis Scott Fitzgerald ? La vérité se
révélera sordide. Cette femme li-
bre et avide de vérité, au charme
ravageur, dissimule des origines
misérables dont elle a honte.  

Le Lyonnais Sébastien Fritsch
est un auteur à suivre. Son troi-
sième roman, paru aux éditions du
Pierregord, “ Derrière toute chose
exquise ” est un vrai faux polar 
tout en ambiance et en finesse
psychologique. Plutôt qu’une en-
quête, nous assistons à une série
de rencontres, de hasards et d’im-
pressions. Le photographe Jonas
Burkel mène une existence sans
histoire, entre son métier, son
amour pour la musique et les
femmes qui se succèdent sans
qu’il s’attache. Dans un train, il
connaît un véritable coup de fou-
dre pour une passagère, Nathalie.
Le séducteur se fait timide ; il l’in-
vite sans la séduire, laisse s’établir
de la distance pour le plaisir de la
combler. Margot et Emmanuelle,
deux anciennes maîtresses, s’ac-
crochent à lui. Une jeune femme
qui semble être Nathalie est égor-
gée ; puis Kelly, une amie de Jo-
nas, est retrouvée morte. Qui est
la coupable ? Margot, à la jalousie
maladive ? A moins que le meur-
trier ne soit une des victimes ? 

Chez Albin Michel, l’Ariégeois
Georges-Patrick Gleize situe dans
son pays l’action de son roman “ le
Destin de Marthe Rivière ”. A la re-
cherche de ses origines, Jean-
René Wolfgang, enfant naturel né
en Algérie, se retrouve au cœur
des Pyrénées sur les pas de ses
ancêtres. En 1918, tout semble
opposer les deux filles d’un couple
d’instituteurs. Tandis que l’austère
Emilienne se consacre à ses
études, la jolie Marthe s’éprend
d’un officier américain. Dans sa
quête de racines, Jean-René n’est
pas au bout de ses surprises. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Obscura
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12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Les 13, 14 et 15 mai à la mairie
de La Roque-Gageac de 9 h à
12 h 30 et 14 h à 17 h 30 ; à la mai-
rie de Grolejac de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, à confirmer ;
à la salle des fêtes de Marquay les
mercredi de 8 h 30 à 12 h, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

Les 18 et 19 mai à la mairie de
Nabirat de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.

Les 18, 19 et 20 mai à la mairie
de Marcillac-Saint-Quentin les
lundi, mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h et mercredi de
8 h 30 à 12 h.

Le 20 mai à la mairie de Bouzic
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30.

Le 25 mai à la mairie de Flori-
mont-Gaumier de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.

Les 25, 26 et 27 mai à la mairie
de Proissans de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Les 26 et 27 mai à la mairie de
Saint-Aubin-de-Nabirat de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Les 28 et 29 mai à la mairie de
Saint-Crépin-Carlucet de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Du 28 mai au 3 juin à la mairie de
Cénac-et-Saint-Julien les lundi
de 13 h 30 à 18 h, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Les 4 et 5 juin à la mairie de
Saint-Martial-de-Nabirat de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Les 8 et 10 juin à la mairie 
d’Archignac de 10 h à 18 h.

Les 8, 9 et 10 juin à Beynac-et-
Cazenac, au hangar municipal, de
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.

Les 9 et 11 juin à la mairie de
Borrèze de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Les 11 et 12 juin à la mairie de
Saint-Vincent-de-Cosse de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Les 12 et 16 juin à la mairie de
Paulin de 10 h à 18 h.

Le 15 juin à la mairie de Béze-
nac de 10 h à 17 h 30.

Les 15 et 16 juin à la mairie de
Vézac de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.

Le 17 juin à Allas-Les Mines, à
confirmer. 

Les 17, 18 et 19 juin à la mairie
de Vitrac les mercredi de 9 h à
12 h, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h 30.

Le 18 juin à Jayac, à confirmer.

Le 19 juin à la mairie de Vey-
rines-de-Domme de 9 h à 12 h 30.

Les 22 et 23 juin à la mairie de
Saint-Pompon de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ; à la salle des
fêtes de Meyrals de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Les 24 et 25 juin à la mairie de
Saint-Laurent-La Vallée de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Les 25 et 26 juin à la mairie de
Saint-André-Allas de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Les 26, 29 et 30 juin à Castel-
naud, salle du Tournepique de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h.

Les 29 et 30 juin à la mairie de
Saint-Cybranet les lundi de
13 h 30 à 18 h et mardi de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Les 1er, 2 et 3 juillet à Domme, à
confirmer ; à la salle des fêtes de
Daglan de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30.

Depuis trois ans, le Sictom du
Périgord Noir a fait le choix du sac
jaune jetable pour le tri des embal-
lages ménagers. 

Ce sac permet à la fois de sim-
plifier l’acte de tri des habitants et
de garantir plus de propreté à l’in-
térieur des conteneurs à couvercle
jaune. Il permet également, lors de
la collecte, une meilleure sélection
des sacs bien triés des sacs rem-
plis de déchets non recyclables.

En 2009, à la différence des
deux premières éditions, les sacs
ne seront pas déposés dans
chaque foyer par un ambassadeur
mais distribués lors de perma-
nences tenues en mairie.

Chaque foyer recevra trois rou-
leaux de sacs jaunes et trois rou-
leaux de sacs noirs ainsi que le
nouveau mémotri (réglette rappe-
lant les consignes de tri). Les rési-
dences secondaires et les gîtes
bénéficient également de ce ser-
vice. 

En dehors des dates de perma-
nences définies pour chaque com-
mune, les sacs resteront disponi-
bles en mairie aux jours et aux
heures fixés par la commune. 

Avec les sacs jaunes et noirs, le
tri c’est pas sorcier !

Du 30 mars au 11 avril à Sarlat,
hall d’entrée de la mairie, les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 13 h à
19 h ; mercredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h ; et samedi de 
8 h 30 à 12 h 30.

Du 30 mars au 4 avril à Monti-
gnac, salle Tessier (sous la mai-
rie) de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à
18 h.

Les 6 et 20 avril à la mairie de
Veyrignac de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.

Les 7 et 8 avril à la mairie de
Sainte-Nathalène de 9 h 30 à 
18 h.

Les 8, 9 et 10 avril à la mairie de
Saint-Julien-de-Lampon de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Le 9 avril à la mairie de Peyril-
lac-et-Millac de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h.

Les 14  et 17 avril à la mairie de
Valojoulx de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

Les 14 et 15 avril à la mairie de
Simeyrols de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

Les 15 et 16 avril à Saint-Léon-
sur-Vézère à la salle du Point 
info, à côté de la mairie, de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Les 16 et 17 avril à la mairie de
Cazoulès de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

Les 20 et 21 avril à la salle des
fêtes de La Chapelle-Aubareil de
9 h à 17 h.

Le 21 avril à la mairie d’Orlia-
guet de 13 h à 18 h 30.

Les 22 et 23 avril à la mairie des
Farges de 13 h 30 à 17 h 30 ; à la
salle des fêtes de Prats-de-Car-
lux de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h ; à la mairie de
Saint-Vincent-Le Paluel de 10 h
à 18 h.

Le 24 avril à la mairie de Pey-
zac-Le Moustier de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 ; à la salle des
fêtes de Sainte-Mondane de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Du 27 au 30 avril à la mairie de
Saint-Geniès de 9 h 30 à 18 h 30 ;
à Carlux, Maison des services,
place de la Mairie, de 9 h 30 à 
18 h 30.

Du 4 au 7 mai à la mairie des 
Eyzies de 9 h 30 à 17 h 30 ; à la
mairie de Carsac de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Les 11 et 12 mai à la mairie de
Tamniès de 9 h à 17 h 30 ; à la
mairie de Calviac de 10 h à

Le Sictom vous informe
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Canton de Sarlat

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

Danseurs et guitaristes
enflammeront la soirée

SOIRÉE CRÉOLE

Samedi 4 avril à 20 h
Salle intergénérationnelle

PROISSANS

18 m (vin compris) : apéritif offert
christophine farcie, colombo de poulet
purée d’ignames (ou patates douces)

flan coco, café
Repas enfants (jusqu’à 12 ans) : 8 m

Ambiance musicale - Buvette
Réservations avant le 31 mars :

05 53 29 47 94 - 05 53 29 04 41

organisée par l’Amicale laïque

jusqu’à
20 h

Samedi 4 avril - 20 h 30
Salle des fêtes

ST-ANDRÉ-ALLAS

SOIRÉE gratuite pour les ENFANTS
avec l’école de cirque de Sarlat

Crêpes, pop-corn, buvette

L’Amicale laïque
fait son cirque

Magie
Sculpture de ballons

Entrée : 5 m
pour les adultes

STE-NATHALÈNE
Salle des fêtes

Samedi 28 mars à 20 h 30

THÉÂTRE
avec la Compagnie du Thouron

Buvette - Cidre - Crêpes - Pop-corn

Entrée : 2 m
Gratuité
pour les enfants
du primaire

SOIRÉE
proposée par

les amicales laïques
de Sainte-Nathalène et de

Saint-Vincent-Le Paluel

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, coffret périgourdin
filet garni, service de verres en cristal

et nombreux autres lots de valeur

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Pesée du jambon. Buvette

Vente pâtisseries et sandwiches

Carnaval des écoles

Mardi 17 mars, le regroupement
pédagogique intercommunal Bey-
nac-et-Cazenac/Vézac organisait
son carnaval, l’occasion de réunir
les enfants des deux écoles dans
une ambiance festive, autour du
célèbre Pétassou.

Après avoir réalisé les chars et
confectionné le héros du jour,  les
parents d’élèves jouèrent le jeu et
la plupart s’étaient déguisés. Le

thème choisi cette année par
l’équipe enseignante était la pré-
histoire, même si le temps se prê-
tait plus au maillot de bain qu’à la
fourrure !

Les Beynacois ont pu profiter du
défilé et s’y joindre pour parcourir
les ruelles du village jusqu’au ter-
rain multisports où Pétassou fut
jugé le plus impartialement possi-
ble avec accusateurs, témoins et
défenseurs. Ces derniers n’ayant
pas été suffisamment convain-
cants, Pétassou a f ini brûlé,
comme chaque année, emportant
dans les flammes le “ sac à sou-
cis ” recueillant les petits tracas
des enfants.

Les maires de Beynac-et-Caze-
nac et de Vézac, l’ensemble des
intervenants scolaires et le per-
sonnel communal étaient présents
pour assister au spectacle.

Cet après-midi a permis de pé-
renniser la tradition du Pétassou,
pour le plus grand plaisir des en-
fants !

Beynac-et-Cazenac

Frelon asiatique
A la demande du préfet, la com-

munauté de communes du Péri-
gord Noir continue de s’impliquer
dans l’opération de piégeage du
frelon asiatique.

Animée par les services de la
DDSV (direction départementale
des services vétérinaires), une
réunion de présentation du plan de
piégeage a permis de définir les di-
rectives pour l’année 2009, no-
tamment pour la conception des
pièges et leur implantation. En ef-
fet, le piège évolue par rapport à
l’année précédente puisqu’il ne
doit servir qu’à la capture des fon-
datrices de vespa velutina, alors
que d’autres espèces semblent
avoir été malencontreusement
victimes des pièges installés en
2008.

Des réunions publiques seront
organisées prochainement pour
diffuser les informations issues de
la campagne 2008 et transmettre
les consignes pour celle de 2009. 

Pour toute information complé-
mentaire, Philippe David, référent,
se tient à votre disposition au
05 53 59 54 45.

Repas du village
Ce traditionnel rassemblement

aura lieu le dimanche 5 avril à 12 h
à la salle polyvalente.

Attention, afin de respecter les
impératifs de commande, les ins-
criptions seront closes le 31 mars.
Merci de retourner votre bulletin
en mairie ou de réserver par télé-
phone au 05 53 31 34 00.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée en la
cathédrale de Sarlat le samedi 4 avril
à 18 h 30 à la mémoire de

Madame
Marie-Madeleine BUFFARD

Que tous ceux qui l’ont connue aient
une pensée pour elle.

Ses enfants, petits-enfants
et tous ses proches

Le Bourg - Lassagne haute
24200 SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Saint-André
Allas

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

Mme Christiane MARQUEYSSAT,
son épouse ; ses frères et sœurs ; ses
neveux et nièces ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Jean-André MARQUEYSSAT

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

Gageac
24250 LA ROQUE-GAGEAC

Vitrac

Marché fermier
Un marché se tient tous les mer-

credis matin sur la place publique
dans le bourg.

Vous y trouverez des étals de
fruits et légumes, boucherie et
charcuterie, fromages, vins de
Bergerac, poulets fermiers rôtis ou
prêts à cuire, plats cuisinés.

Vézac

Communauté
de communes
du Périgord Noir

Le prochain conseil commu-
nautaire se tiendra le vendredi
27 mars à 18 h au siège de la com-
munauté de communes.

Ordre du jour : approbation du
compte rendu de la réunion du
6 février ; vote du compte adminis-
tratif 2008 et affectation des résul-
tats ; vote du budget primitif 2009 ;
délibération pour le vote du taux
des quatre taxes locales ; délibé-
ration pour le taux de la taxe d’en-
lèvement des ordures ména-
gères ; délibération pour le pro-
gramme travaux voirie 2009 ;
révision du règlement interne des
achats publics ; questions di-
verses.

Les chasseurs de la commune organisent leur traditionnel repas le
dimanche 12 avril à 13 h à la salle des fêtes.

Au menu : kir, salade de gésiers avec tranche de bloc de foie gras,
civet de chevreuil et de sanglier avec sa garniture, trou marcassin, rôti
de gibier, pommes de terre à la Sarladaise et endives braisées, salade,
fromage, framboisier et son coulis.

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

Réservations avant le 9 avril au soir au 05 53 29 67 05 ou bien au
05 53 29 68 60 ou 06 86 82 54 05.

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

Madame Marie-Hélène ZONCH,
son épouse ; Christophe et Anaïs, ses
enfants ; Mme Sylvie ZONCH, sa
sœur, Jean-Paul, son beau-frère ; 
Sébastien et Fabrice, ses neveux ;
M. et Mme Paul FAYAT, ses beaux-
parents ; la famille FAYAT Christian et
Solange, Claude et Cathy, Dominique
et Malika, Gérard (✝) et Mireille (✝), Guy
et Joëlle, ses beaux-frères et belles-
sœurs ; Anthony, Karine, Alexandra,
Cédric, Séverine et Sylvain, ses
neveux et nièces ; Elyse, Solène,
Mathieu, Célia, Nathan et Quentin, ses
petits-neveux et petites-nièces ;
parents et proches, vous remercient
toutes et tous de votre présence, ainsi
que pour votre gentillesse, votre affec-
tion et votre respect que vous leur avez
témoignés pour accompagner

Serge
décédé le 19 mars

Mme Marie-Hélène ZONCH et ses
enfants tiennent à remercier tout parti-
culièrement le service des urgences
du centre hospitalier de Sarlat et le
service de réanimation pour leur dé-
vouement et leur disponibilité, ainsi
que les sapeurs-pompiers et les
pompes funèbres Garrigou.

Pech d’Orance
24200 PROISSANS

Proissans

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le lundi 30 mars à 20 h à la mairie.

Soirée cabaret
En collaboration avec les

groupes “ Café Prune ” et “ Sunny-
way ”, l’Amicale laïque organise
une soirée cabaret au profit des
écoliers le samedi 4 avril à 19 h 30
à la salle Fernard-Valette.

Au menu : bouchée à la reine,
cuisse de canard et ses légumes,
salade, fromage, dessert. Vin ordi-
naire et café compris.

Participation : 16 m pour les
adultes ; 8 m pour les adolescents
(12 ans-16 ans). Gratuité pour les
enfants jusqu’à 12 ans.

Inscriptions avant le 2 avril au-
près de Gisèle, tél. 05 53 29 54 14
ou de Brigitte, tél. 05 53 29 63 48.

Marquay

Repas de chasse

Sainte-Nathalène

La Roque
Gageac
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Canton de Carlux Canton de Domme

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous vos imprimés

VEYRIGNAC
Salle des fêtes

Vendredi 27 mars - 20 h 30

LOTO
de l’école au profit de la coopérative

pour le financement d’une classe transplantée

Agneau entier, bon d’achat de 100 m
canard gras avec foie, produits du terroir…

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
BOURRICHE, 2 m les trois billets

Boissons - Pâtisseries - Sandwiches

Veyrignac

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

M. et Mme Jean-Claude BAILLAIS,
Mlle Régine BAILLAIS et Jacques
DELVERT, M. et Mme Francine BOR-
DARIES, ses enfants ; Frédéric, Lau-
rence, Elisabeth, ses petits-enfants,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors des obsèques de

Madame Renée BAILLAIS
née RAVAT

survenu à l’âge de 87 ans

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine, et en par-
ticulier le personnel de la maison de
retraite de Saint-Rome et les pompes
funèbres Garrigou pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Le Bourg
24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

Carsac-Aillac

Carlux
PIZZA BIGGOOD

sera présent tous les jeudis
de 18 h à 21 h 30

sur la place du Marché à Carlux.

Superloto
Les Compagnons du chabrol

organisent un grand quine le
vendredi 3 avril à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Les parties seront dotées de
deux superlots : un séjour d’une
semaine à Saint-Lary, chèques
cadeau d’une valeur de 150 m.

Nombreux autres gros prix, dont
jambons, coffrets du Périgord, foie
gras, bouteilles, etc.

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

Tombola. Buvette. R E M E R C I E M E N T S

Laurent et Corinne LACOMBE, Bri-
gitte et Patrick TREILLE, ses enfants ;
Gaël, Bastien, Charlotte, Jeanne, ses
petits-enfants, ainsi que toute sa
famille, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Julienne LACOMBE

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

La famille remercie également les
sapeurs-pompiers et l’ensemble du
personnel hospitalier de Sarlat pour
leur gentillesse et leur dévouement.

24200 CARSAC-AILLAC

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le
dimanche 29 mars à 11 h en l’église de
Calviac-en-Périgord, à la mémoire de

Monsieur Albert BOUCHERIE

Prats
de-Carlux

Opération
piscine natation

Le Canoë-kayak-club propose,
pour les enfants à partir de 6 ans,
une initiation au canoë-kayak sur
les bords de la Dordogne, à Limé-
jouls, les mercredis après-midi du
mois de juin.

Pour participer, il faut savoir
nager !

Aussi, lors de sa dernière as-
semblée le club a décidé d’aider
les parents en rendant accessible
l’apprentissage de la natation à
leurs enfants âgés de 6 ans et
plus.

Une opération piscine natation
est lancée !

Elle aura lieu le matin durant les
vacances de printemps à la pis-
cine de Brive.

Dix séances sont nécessaires.

Le prix s’élève à 100 m, dont la
moitié sera prise en charge par le
club.

Transport gratuit assuré avec le
minibus et un membre du club.

Attention, le nombre de place
est limité à huit !

La date limite des inscriptions
est fixée au 3 avril.

Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-François Cas-
tang, tél. 05 53 29 83 17, ou de Ca-
thy Chapoulie, tél. 05 53 29 71 33.

19-Mars

La commémoration du cessez-le-feu en Algérie a eu lieu le jour anniversaire à
12 h devant la stèle souvenir, en présence du maire, des élus et de quelques
anciens combattants.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

C’est après un petit tour
en hélicoptère avec ma maman

que j’ai pointé le bout de mon nez
à la maternité de Périgueux

le 17 mars.

Je m’appelle

Manon Moretti

Mon papa Hervé MORETTI
et ma maman Sophia GUILLOTIN

le Bourg
24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD

sont ravis.

Mes grands-parents
Jean et Elisabeth MORETTI
Valeille - 24370 VEYRIGNAC

Dominique et Annie GUILLOTIN
La Plane

24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD

Calviac
en-Périgord

Adra
L’Association des retraités agri-

coles de la Dordogne organise
une réunion pour l’ensemble du
canton le vendredi 3 avril à 14 h 30
à la salle municipale de Saint-
Julien-de-Lampon.

Seront présents Roger Tré-
neule, président départemental, et
Jeanine Delfour, secrétaire dépar-
tementale et nationale.

Retraités ou futurs retraités, ve-
nez poser vos questions, la secré-
taire sera à votre disposition.

SERVICE RELIGIEUX

Ce 29 janvier, tes yeux se sont
fermés pour toujours. Ma peine est
immense.

Maman, tu me manques, je t’aime.

Ta fille, ta famille
————

Une messe sera célébrée en l’église
de Carlux le dimanche 5 avril à 11 h.

Que ceux qui l’ont connue et aimée
aient une pensée pour elle.

Saint-Julien
de-Lampon

Concours
de belote

L’association Organisation des
fêtes médiévales organise un
concours de belote le samedi
4 avril à 20 h 30 à la salle de la
Rode.

Un porc découpé (du 1er au
7e lot) sera mis en jeu, ainsi que de
nombreux autres lots, dont des fi-
lets garnis.

Engagement : 10 m par joueur.

Une tombola richement dotée
sera organisée au cours de la
soirée.

A l’issue des jeux, le tourin sera
offert à tous les joueurs.

Buvette, pâtisseries, crêpes.

Accès
à l’ADSL

L’Association Céou haut débit
tiendra son assemblée générale le
samedi 4 avril de 9 h 30 à 12 h 30
à la salle des fêtes de Bouzic.

Toutes les personnes intéres-
sées par le développement de
l’accès haut débit Internet dans le
canton et qui n’y ont pas encore
accès sont invitées.

Ordre du jour : assemblée géné-
rale statutaire (rapport d’activité,
les comptes, quitus, le renouvelle-
ment du conseil) ; bilan des quatre
installations satellite mises en
place sur Florimont et Bouzic ;
point sur le développement du
haut débit dans les mois à venir
(Nra Zo financé par le conseil gé-
néral, les nouvelles conditions de
la solution satellite) ; le point sur
l’aide aux installations satellite ;
programme d’activité 2009 (une
journée d’automne Forum Inter-
net).

Domme

Cénac-et
Saint-Julien

Paroisse
Guillaume-Delfaud

Horaires des offices.
Samedi 28 mars, messe à 18 h

à Vézac.

Dimanche 29 à 10 h 30 à Cénac,
messe unique pour toutes les
églises de la grande paroisse.

Lundi 30, messe à 17 h à la
chapelle de Cénac.

Mercredi 1er avril de 20 h 30 à
22 h, cinquième veillée de carême
à Cénac. Thème choisi : “ l’église
et la prière des frères ”.

Jeudi 2 à 9 h 30 au presbytère
de Cénac, réunion pour les anima-
teurs de liturgie.

Saint
Cybranet

Judo-club
de la Vallée du Céou

Le Judo-club organise une ren-
contre interclubs le dimanche
29 mars à partir de 10 h à la salle
socioculturelle de Cénac-et-Saint-
Julien.

Lors de cette manifestation, i
fêtera le dixième anniversaire de
sa création.

Le club rassemble des habitants
de toutes les communes du can-
ton et permet actuellement à
70 licenciés de pratiquer leur sport
favori.

Vous êtes cordialement invités à
venir encourager tous ces judokas
ou tout simplement faire connais-
sance avec ce sport.

Possibilité de restauration.

Entrée gratuite.

Concert
live

Le Comité des fêtes organise un
concert live “ Compos perso ” le
samedi 28 mars à 20 h 30 au foyer
rural.

Au programme, percus avec
Too Bab Tribu, rock acoustique
avec Sam’Suffit et soul avec
Mena-Soul Group.

Buvette. Crêpes.

Entrée : 5 m.

PIZZA BIGGOOD
sera sur le parking Casino
les mercredi et dimanche

à partir de 18 h.

Grolejac
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Canton de Domme

Hommage
aux victimes de la guerre d’Algérie

Une très belle cérémonie s’est
déroulée dimanche matin 22 mars
sur la place de Tournepique, en
présence d’une foule dense, de
nombreux élus, des représentants
des associations d’anciens com-
battants et d’une vingtaine de
porte-drapeaux. Une plaque por-
tant la date du cessez-le-feu a été
dévoilée, plaque apposée sur une
pierre représentant les contours
de l’Algérie.

Tour à tour, Charles Soudeix,
président départemental de la
Fnaca, et Roger Chauveau, res-
ponsable du secteur, remercièrent
la municipalité de Castelnaud-La
Chapelle qui, comme 486 munici-
palités du département de la Dor-
dogne, a pris une délibération pour
commémorer chaque 19 mars le
sacrifice des victimes de la guerre
d’Algérie et organiser cette céré-
monie.

Le maire Germinal Peiro tint lui
aussi à remercier les membres du
conseil municipal unanimes qui
ont décidé de matérialiser cet
hommage, citant en particulier
Jacky Bodin, ancien combattant
d’Algérie, qui a été la cheville ou-
vrière de cette manifestation. Il a
également remercié le sculpteur
Mic Bertincourt qui a su donner
une âme à la pierre.

Le maire précisa que par cet
acte la municipalité voulait poser
un acte en faveur de la paix,
comme elle l’a fait en créant un
monument aux Morts pacifistes à
La Chapelle-Péchaud, et aussi

rendre hommage à toutes les vic-
times de la guerre, qu’elles soient
civiles ou militaires, françaises ou
algériennes.

Il rappela qu’il a fallu attendre
1999, sous le gouvernement Jos-
pin, pour que l’Assemblée natio-
nale reconnaisse que ce que l’on
appelait pudiquement opérations
de maintien de l’ordre ou événe-
ments avaient bien été une guerre.
Il souligna que cette guerre n’était
ni plus ni moins qu’une guerre co-
loniale qui n’aurait pas dû être si,
depuis la conquête de l’Algérie en
1830, la République avait su appli-
quer sa devise “ Liberté, Egalité,
Fraternité ” sur l’ensemble du ter-
ritoire algérien comme sur le terri-
toire français, et si ceux que l’on
appelait les indigènes en Algérie
avaient eu les mêmes droits que
les citoyens français.

Il dit les souffrances des soldats
français, de leurs familles, mais
aussi les souffrances du peuple al-
gérien, des harkis que l’on a aban-
donnés et celles des centaines de
milliers de pieds noirs qui ont dû
quitter une terre sur laquelle ils
vivaient, pour beaucoup, depuis
plusieurs générations.

Germinal Peiro précisa égale-
ment que nul n’avait le droit de ré-
écrire et de falsifier l’histoire. Les
événements récents qui ont vu un
évêque anglais qui nie l’existence
de la Shoa être réintégré au sein
de l’Église catholique par le pape
doivent nous faire réfléchir. Le de-
voir de mémoire s’impose plus que
jamais à tous les citoyens. Loin
des querelles subalternes et des
arrière-pensées politiciennes, te-
nons nous-en aux faits histori-
ques.

Le cessez-le-feu en Algérie fut
proclamé le 19 mars 1962 à 12 h,
le lendemain de la signature des
accords d’Évian. Cette date est in-
contestable et elle a été ratifiée par
le peuple français le 8 avril 1969
où le référendum sur les accords
de paix a recueilli 90,87 % des suf-
frages.

A l’issue de la cérémonie et
avant que la foule ne se rende à
Vitrac pour l’inauguration d’une
stèle similaire, Jean-Jacques
Gentil et Jean Meunier ont reçu
des mains du député-maire une
médaille au titre de la reconnais-
sance de la nation.

Castelnaud-La Chapelle

Adieu Roger !

Roger Terral s’est éteint à l’âge
de 82 ans. Il est allé rejoindre Pau-
lette.

Sa petite silhouette, sa cas-
quette bien vissée au-dessus de
sa moustache et de ses yeux pé-

Saint-Pompon

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

Madame Denise NEUVILLE, son
épouse ; Mme et M. Monique SION, sa
fille, son gendre ; M. et Mme Jean-
Pierre NEUVILLE, son fils, sa belle-fille
; Mme et M. Sophie JACQUES, sa  fille,
son gendre ; ses petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, profondément
sensibles aux marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées à l’occasion du décès de

Monsieur Jean NEUVILLE
survenu dans sa 95e année

ancien combattant et prisonnier de guerre

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

Tournepique
24250 CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Aquarellistes en herbe à Daglan

Maryse Valette et François La-
vergne, enseignants à l’école de
Daglan, ont programmé une initia-

tion à l’aquarelle destinée aux
quarante-six élèves de leurs
classes. Elle se déroule jusqu’au

Daglan

Cérémonie Rubans du patrimoine
Samedi 21 mars, le maire Mi-

chel Girondier et son conseil mu-
nicipal, en présence de Bernard
Cazeau, président du conseil gé-
néral, et de M. Monty, de la Fédé-
ration française des Bâtiments,
dévoilèrent une plaque commé-
morative sur les murs de la rési-
dence du Couvent.

Cette plaque récompense la ré-
novation et la réhabilitation des lo-
gements sociaux pour la préserva-
tion de son site,  en l’occurrence la
résidence du Couvent.

Daglan peut être fier de cette
distinction car avec Bordeaux ils
sont les seuls détenteurs de cette
récompense en Aquitaine.

Germinal Peiro était excusé car
il accompagnait Jean-Louis Bor-
loo, ministre de l’Écologie et de
l’Environnement,  à Istanbul, pour
le 5e Forum mondial sur l’eau. 

M. Rousset, président de la ré-
gion Aquitaine, était également ex-
cusé, retenu pour d’autres tâches
ce jour-là.

Les personnalités et la popula-
tion se retrouvèrent à l’issue de la

7 avril dans la salle des associa-
tions.

Les quatre groupes constitués
sont en contact avec la couleur et
l’eau durant deux séances d’une
heure chacune.

La première heure fait l’objet
d’un exposé sommaire sur la pein-
ture à l’aquarelle, son origine, ce
qui la distingue des au-
tres techniques, ses constituants,
le matériel, les outils. L’ensemble
est illustré par des exemples et une
participation des écoliers aux exer-
cices pratiques.

Lors de la seconde séance des
2 et 7 avril, les enfants réaliseront
une aquarelle à partir d’un modèle
fourni par l’animateur, le peintre
daglanais Jean-Louis Muller.

Nul doute qu’à terme il faut s’at-
tendre à la naissance de nouveaux
talents.

cérémonie autour du verre de
l’amitié offert par la commune.

tillants vont beaucoup manquer
dans le bourg.

Homme affable, il était toujours
souriant, malgré les drames qui se
sont succédé ces dernières an-
nées.

Agriculteur, il partageait son
temps libre entre la pêche et la
chasse. Mais c’est comme bouil-
leur de cru que sa réputation a dé-
passé les frontières du canton al-
lant même jusqu’à la limite du Lot.

Que de rencontres, que de mo-
ments partagés autour de la cha-
leur de l’alambic hérité de son père
Moïse et qu’il a légué à sa fille
Marie-Jo !
——

La foule très nombreuses qui l’a
accompagné à sa dernière de-
meure témoignait de la sympathie
que les gens avaient pour lui. Le
vide qu’il laisse est immense.
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Association des Amis du Vin de Domme

Samedi 14 mars, une foule par-
ticulièrement nombreuse a littéra-
lement pris d’assaut la grande
salle du chai de Moncalou à l’oc-

casion de l’assemblée générale
annuelle de l’association des Amis
du Vin de Domme. C’est clair, l’in-
térêt des adhérents pour la renais-
sance de leur vignoble ne faiblit
pas, et les bonnes nouvelles du
jour ont dû leur faire chaud au
cœur.  Tout n’est pas rose, bien
sûr, et on peut même dire que le
Vin de Domme est confronté à une
situation tendue. En effet la pro-
duction est trop courte, rouges ou
rosé, tout est vendu bien avant la
fin de la saison. Et le seuil de ren-
tabilité s’en ressent fortement. En
fait, le Vin de Domme doit faire
face au problème de sa crois-
sance, il faut produire davantage.

Florimont-Gaumier

Or, fait exceptionnel par les temps
qui courent, la cave des vignerons
des coteaux du Céou vient d’obte-
nir l’autorisation de planter dix hec-
tares. Les candidats sont déjà
dans les starting-blocks, et ensuite
il suffira d’attendre que les nou-
velles vignes entrent en produc-
tion. 

Les Amis du Vin de Domme, de
leur côté, continuent leur travail de
soutien et de promotion. Les fi-
nances sont saines, la Fête des
vendanges a toujours autant de
succès et l’association participe à
toutes les manifestations locales.
Effort qui porte ses fruits puisque
ses adhérents restent les plus gros
acheteurs de Vin de Domme. Ger-
minal Peiro, président, Jeannot
Bouygues, vice-président, et Da-
niel Neyrat, trésorier, ont donc
toutes les raisons d’être satisfaits.

Mais désormais le Vin de
Domme a sa confrérie, et pour cou-
ronner cette assemblée générale
le chapitre en grande tenue a intro-
nisé trois loyaux serviteurs du vi-
gnoble : Daniel Delpech, ancien
maire de Domme, Christian Cra-
marégeas, ancien maire de Saint-
Pompon, et Jean-Pierre Saint-
Amand, vice-président du conseil
général en charge de l’agriculture.
Une cérémonie émouvante, suivie
comme on s’en doute d’une dégus-
tation du nouveau rosé Gourman-
dise de Domme. 
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24250 CÉNAC - Tél. 05 53 28 96 66

SAMEDI 28 MARS

JOURNÉE SPÉCIAL
FERTILISATION

- ENGRAIS LIQUIDES
- ENGRAIS GRANULÉS
- ENGRAIS ORGANIQUES

Un conseiller ALGOFLASH sera présent
toute la journée pour répondre à vos questions

TERREAU HORTICOLE 70 l

et TERREAU TERRE IDÉALE 70 l

2 SACS de 70 l

ACHETÉS
1 SAC

OFFERT

O F F R E  S P É C I A L E  -  O F F R E  S P É C I A L E

☞

Formulationsà actions rapidesou lentes

TOMBOLA GRATUITE

Le Comité d’animation organise un quine le vendredi 27 mars à 21 h
à la salle des fêtes de Florimont. Nombreux lots : séjour d’une semaine
à Saint-Lary, table de jardin et ses deux chaises, bancs de jardin,
brouettes garnies, paniers gourmands, taille-haie, service à petit déjeu-
ner, etc.

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

Tombola dotée de nombreux lots.

Buvette. Pâtisseries.

Il nous a quittés

Le 18 mars se sont déroulées
les obsèques d’Albert Cabanne. A
l’issue de l’office religieux célébré
par le père René Mathieu, Pascal
Grousset, maire, prononça l’allo-
cution suivante.

“ Mesdames, Messieurs, chers
amis, c’est avec émotion et tris-
tesse que nous voyons partir l’une
des dernières figures marquantes
de notre commune, Albert Ca-
banne. Un homme que nous
connaissions tous, un visage qui
nous était familier, une personne
dont on se demande s’il existe un
Sarladais qui, un jour, ne l’a pas
une fois approché. La foule nom-
breuse aujourd’hui réunie est là
pour en témoigner.

Natif de Prats-du-Périgord,
homme du terroir, aimant la vie, il
faisait partie intégrante de notre
quotidien.

Figure emblématique de l’acti-
vité de la noix et du commerce lo-
cal, à l’exemple des regrettés Ro-
bert Ussel, Lucien Peyrepeyry ou
Jean Martegoutte, non seulement
la vie associative ne lui était pas
étrangère mais il demeura élu,
conseiller municipal puis adjoint
au maire durant plus d’un quart de
siècle. A ce titre, la médaille d’hon-
neur communale lui fut décernée
en 1994.

Parvenu à l’âge de la retraite, il
resta parmi les siens jusqu’à ses
88 ans, continuant à vaquer à ses
occupations, se rendant chaque
semaine au marché de Sarlat, son
autonomie et sa robustesse phy-
sique lui ayant permis d’atteindre
le grand âge. Malheureusement,
depuis très exactement un mois, la
dégradation de son état de santé
le fit souffrir et sa lucidité lui laissa
entrevoir le signe du départ.

A une époque où bien des équi-
libres sont rompus, on n’insistera
jamais assez sur ce que repré-
sente l’unité familiale, ce rempart
d’affection et de réconfort dont
toute personne a besoin dans son
existence, même, et d’une ma-
nière toute particulière, au crépus-
cule de sa vie. Nous pouvons ima-
giner que rien ne doit être plus
malheureux que de se sentir aban-
donné au moment même où l’on

se sent glisser, sans force, et avec
les seules ressources des der-
nières lueurs de la conscience,
vers l’autre rivage.

Alors l’amour des siens et l’ac-
compagnement du malade dans
ses ultimes moments sont encore
un signe d’espoir ; le signe aussi
que, derrière l’effacement définitif
de sa propre personne, quelque
chose continue et subsiste chez
ceux qui restent.

Le propre du souvenir est de
ramener à la vie ceux que nous
avons perdus.

Comment ne pas saluer ici, car
c’est le cas, l’exemple d’affection
et de dévouement de toute la fa-
mille auprès d’Albert ? Jusqu’au
bout, il fut entouré des siens.
Jusqu’au bout, on s’occupa de lui.
Jusqu’au bout, il eut conscience
qu’ils étaient là.

Au cours des derniers jours, le
pur regard de son arrière-petite-
fille, Eulalie, âgée de cinq ans, se
posa sur lui comme pour valider,
par un sourire, le témoignage
d’une espérance.

Nul doute que le sentiment spé-
cial qu’il ressentit alors, même aux
limites de l’épuisement, lui fit le
plus grand bien.

A son épouse Geneviève, à
Jean-Claude, son fils – dont je rap-
pelle qu’il est adjoint au maire –, et
à son épouse Reine, à Philippe,
son petit-fils, et à Nathalie, sa
compagne, à ses arrière-petits-
enfants et à toute sa famille, je pré-
sente les condoléances sincères
des membres du conseil municipal
et de Germinal Peiro, député, dont
je suis chargé de bien vouloir ex-
cuser l’absence, étant retenu par
ses obligations parlementaires
aujourd’hui même à l’Assemblée
nationale.

Enfin, je tiens à associer, à titre
personnel, au sentiment général
de tristesse que nous partageons
tous, la sympathie émue du très
proche voisin que je suis. ”

Saint-Martial-de-Nabirat

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

Madame Paulette CABANNE, son
épouse ; son fils et sa belle-fille ; son
petit-fils et sa compagne ; ses arrière-
petites-filles ; son frère et sa belle-
sœur, tiennent à remercier très sincè-
rement la famille, les proches et les
habitants de Saint-Martial-de-Nabirat
qui ont apporté leur soutien lors du
décès de

Moïse CABANNE
dit Albert

Merci à l’Amicale des chasseurs,
aux négociants en noix, au conseil
municipal, et tout particulièrement à
Pascal Grousset pour son émouvant
discours.

La famille associe à ces remercie-
ments les infirmières pour leur
dévouement, ainsi que les docteurs
Mesrine et Houessou.

Superloto des
retraités agricoles
du canton

L’Association cantonale des
retraités agricoles de Domme
organise un superquine le jeudi
2 avril à 21 h à la salle des fêtes.

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

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

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

Pâtisseries. Buvette. Café.

Florimont-Gaumier

Loto

Canton de
Saint-Cyprien

PIZZA BIGGOOD
sera présent tous les vendredis

de 18 h à 21 h 30
devant le garage RC Automobile.

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

Monsieur Emile SIMONPIETRI, son
époux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ; ses sœurs et
beaux-frères, neveux et nièces ; Ma-
rie-Jeanne et Serge CHAUSSADE,
ses amis ; parents et amis, très tou-
chés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Aline SIMONPIETRI
née TASSIGNY

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

La famille remercie tout particulière-
ment son médecin traitant, ses infir-
miers et infirmières, ses aides à domi-
cile et les personnels du Siad de
l’hôpital de Domme.

Le Priolat - 24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

Association
Proxim’aide

L’association d’aide et de
maintien à domicile Proxim’aide
quittera la résidence Paule-
de-Carbonnier le 1er avril pour
s’installer place de la Liberté, près
de l’agence immobilière.

Samedi 28 mars - 20 h
Foyer rural

SAINT-CYPRIEN

de l’école de rugby du SCAC
WEEK-END de 4 jours pour 6 personnes

à Piau Engaly
Téléviseur, lecteur DVD, quarts de porc

agneau, jambons, canards gras avec foie
lecteur MP3, chaîne hi-fi, repas au restaurant

descentes en canoë, électroménager…

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

L  T

Comité des fêtes
L’association tiendra une as-

semblée générale extraordinaire
le vendredi 3 avril à 20 h 30 dans
la salle des mariages au-dessus
de la mairie.

Ordre du jour : modification des
statuts, changement du nom de
l’association, renouvellement
du bureau du fait des nouveaux
statuts, organisation de la Fête à
l’ancienne.

Scandaleux !

Voici ce qui a été découvert à
l’intérieur des containers d’or-
dures ménagères situés sur le par-
king de la mairie. Sacs, valises,
dont certaines en relativement bon
état, couvertures, effets person-
nels d’adultes et d’enfants, mou-
choirs, chaussettes neuves, pe-
luches, souvenirs, photos an-
ciennes et récentes, etc. L’exode
aurait-il commencé ? Y aurait-il un
campement isolé à proximité ? Y
aurait-il eu vol ? Aurait-on débar-
rassé une maison ? Les interroga-
tions sont nombreuses.

Une chose est certaine, la ou les
personnes qui ont mis ces effets
dans des containers destinés aux
ordures ménagères non recycla-
bles ne respectent rien, pas même
elles-mêmes.

A vingt mètres de la mairie, il au-
rait été facile d’apprendre que la
déchetterie du canton possédait
un container destiné au textile. Un
petit tri aurait permis d’isoler les bi-
belots et autre bridge en or, les
couvertures et vêtements auraient
fait le bonheur d’institutions carita-
tives, bref, on aurait eu un compor-
tement responsable.

Au lieu de cela, l’équipe munici-
pale ne peut que constater la
conduite incivique de quelques-
uns.

Un petit rappel, certains dépo-
sants, qui ne respectent pas les
règles de tri, laissent parfois leur
“ signature ” et sont donc identifiés
comme non respectueux de l’envi-
ronnement.

Pour ce qui est du dernier scan-
dale, les photos trouvées dans
les valises sont disponibles à la
mairie.

Castels

(Photo Copyright DR)
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PARKING GEL 2000 - Le Pontet
SARLAT

GONFLAGE
GRATUIT

Dépensez MOINS

pour LAVER MIEUX

▲ Housse de couette CAP SUD 200 g/m2

54,90 m 38,40 m en 140 x 200

▲ Housse de couette CAP NORD
350 g/m2 Hollofil Allerban

59,00 m 41,30 m en 140 x 200

▲ Housse de couette NEIGE
300 g/m2 90 % duvet

99,00 m 69,30 m en 140 x 200

▲ Oreiller PREMIUM 100 % fibre creuse

17,90 m 12,50 m en 65 x 65

▲ Oreiller NUAGE 100 % plume

59,00 m 41,30 m en 65 x 65

THÉÂTRE
Venez rire à MEYRALS

Salle des fêtes
Samedi 28 mars - 20 h 30

“ COQUIN
DE SORT ”

Comédie de boulevard
Pièce d’Andrée Robin-Ligot

interprétée par la troupe d’Arcambal (46)
Trop sérieux s’abstenir

ENTRÉE : 6 m
GRATUITÉ pour les - de 12 ans

Soirée proposée par
le Club des aînés

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals

propose une sortie le dimanche
29 mars à Pontours, près de La-
linde.

Rendez-vous sur le parking de
l’école de Meyrals à 9 h 30. Arri-
vée à 10 h à Pontours puis départ
pour une petite boucle de 8 km sui-
vie d’un pique-nique, et d’une se-
conde boucle un peu plus longue
l’après-midi.

N’oubliez pas votre pique-nique.

Pour tous renseignements :
J. Jouanel, tél. 06 81 48 04 22, ou
J-P. Charrière, tél. 05 53 61 20 00.

MeyralsLes Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Restaurant

LA GRIGNOTIÈRE
Cuisine du terroir revisitée

05 53 06 91 67 - 06 10 19 62 59

● NOUVEAUX GÉRANTS ●

Babette et Jean-Marie
vous accueillent tous les jours

de 7 h à 23 h

Loto
L’Amicale laïque organise le loto

des écoles le samedi 4 avril à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Coux-et-Bigaroque.

Nombreux lots : cuisse de bœuf,
agneau, bon d’achat de 120 m,
deux quarts d’agneau, jambons,
canards gras avec foie, etc.

1 m le carton.

Bourriche.

Buvette. Pâtisseries.

Mouzens

Colliers de nouilles
Vendredi 27 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes, Mlle Morot, chercheuse

au Conservatoire des curiosités, fera un exposé illustré dont le sujet est :
“ Le cadeau de Fête des mères, élément récurrent de l’art scolaire et des
patrimoines familiaux, peut-il encore être considéré comme déclencheur
d’imaginaire ? ”. Elle sera accompagnée par une personne en emploi
consolidé au Conservatoire des curiosités.

Durée : 1 h.

A l’issue de la conférence, le public sera invité à découvrir une surpre-
nante exposition : quarante-cinq ans de cadeaux en nouilles collées.

Canton de Terrasson

Terrasson-Lavilledieu
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Canton de Salignac

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le lundi 30 mars à 14 h 30 à la mai-
rie. Ordre du jour : comptes admi-
nistratifs et de gestion 2008, affec-
tation des résultats 2008, budget
primitif 2009, vote du taux des
taxes locales, vote de la rede-
vance assainissement, questions
diverses.

Association
Hyronde

Activités du mois d’avril. Elles
se déroulent toutes dans la salle
des expositions de la mairie.

Scrapbooking : jeudi 9 à
13 h 30.

Point compté : jeudis 2, 9, 16,
23 et 30 à 20 h 30.

Atelier : vendredis 3, 10 et 17 à
14 h.

Anglais : vendredis 3, 10, 17 et
24 à 17 h.

Cuisine : samedi 18, “ A l’heure
italienne ”. Lieu et heure non arrê-
tés.

Ecriture : mardi 28 à 19 h. Pré-
voir son pique-nique.

———

Le 19 sur le marché de Saint-
Geniès et à partir du 20 dans une
des vitrines de l’Office de tourisme
de Sarlat, exposition des réalisa-
tions des différents ateliers.

———

Randonnées pédestres : sa-
medis 4, 11, 18 et 25.

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

A la paroisse
Dimanche 29 mars, messe à

11 h pour l’ensemble du relais de
Salignac/Saint-Geniès.

Inscriptions à l’école
Les inscriptions pour la rentrée

2009/2010 en toute petite section
(enfants nés en 2006) du regrou-
pement pédagogique Bor-
rèze/Salignac ne seront prises
qu’à partir du 25 mai. Les inscrip-
tions en petite section peuvent,
quant à elles, se faire dès à pré-
sent.

Prendre rendez-vous auprès du
directeur de l’école de Salignac,
tél. 05 53 28 91 76.

Le jour de l’inscription, se munir
du livret de famille, d’une photoco-
pie des vaccinations figurant dans
le carnet de santé de l’enfant, d’un
certificat médical attestant que
l’enfant est apte à vivre en collec-
tivité et du certificat d’inscription
délivré par la mairie de Salignac.

Nos joies
Le 3 mars, Elora a vu le jour à la

maternité de Sarlat. Toutes nos fé-
licitations à Laétitia, sa maman, et
à Eric Couturaud, son papa, qui
demeurent à la Mèrelie.

Le 4, c’est Enzo qui a montré le
bout de son nez ! Félicitations aux
parents Patricia et Vincent Delbos,
domiciliés au Pinsou.

Quant à Léa, elle est née le 18
pour la plus grande joie de ses pa-
rents Christelle et Eric Ther, domi-
ciliés à la Fissandie.

Tous nos vœux de prospérité
aux bébés.

FAIRE-PART
DE NAISSANCE

Corinne et Thierry JOURDAIN
sont heureux de vous faire part

de la naissance de

Maël
le mercredi 18 mars

Les Escures
24590 ARCHIGNAC

Archignac

Dites-le avec le sourire !…

… C’est ce que fait Aurélia Mo-
reau à l’Office de tourisme canto-
nal. Pour quelques mois, la jeune
femme va partager son temps en-
tre du travail de secrétariat pour le
Comité d’animation de Salignac-
Eyvigues (Case) et l’organisation
des voyages au programme de
l’association, et toutes les anima-
tions proposées en saison par l’Of-
fice de tourisme et le service d’ac-
cueil habituel de secteur.

Son expérience de plusieurs an-
nées à Eyrignac puis aux Milandes
en tant qu’hôtesse d’accueil ou
guide, son goût pour la nature, les
plantes sauvages et la randonnée
ainsi que son sens du contact lui
permettent de bien conseiller les
touristes et vacanciers.

Le programme estival de l’Office
multidirectionnel commencera par
les 5es Journées des orchidées, un
rendez-vous aux Jardins d’Eyri-
gnac devenu l’événement attendu
du premier week-end de mai.

Avec Jessica, permanente de
cet Office très actif, Aurélia parti-
cipe aux séances préparatoires et
aux premières mises au point des
marchés de producteurs de Pays.
Ces réunions concernent égale-
ment les marchés du vendredi soir
qui permettront dès le 3 juillet
d’animer le village de manière très
conviviale, avec des dégustades à
thème et autres démonstrations.
Cette année, il sera possible de se
restaurer au cœur du marché dès
le premier vendredi.

Tout l’été, les touristes se ver-
ront proposer des randonnées,
des visites guidées du village et
des autres bourgs du canton.

Un programme chargé et festif
qui se met en place et auquel Au-
rélia participe activement, sa pas-
sion pour la randonnée et sa curio-
sité naturelle rejoignent ses activi-
tés au sein de la vie touristique et
associative de la commune, et
plus largement du canton.

Salignac-Eyvigues

Jessica et Aurélia renseignent les vacanciers (Photo Michèle Jourdain)

Le Printemps du sentier Castanéa

Samedi 21 mars, Jean-Pascal
Oyo s’est produit devant un public
restreint. Il n’est pas vraiment
déçu car il a séduit son auditoire,
des amateurs de poésie, d’hu-
mour et de nature qui se sont re-
trouvés pour passer un agréable
moment et soutenir l’action éduca-
tive de Castanéa.

Le poète reviendra et le public
sera au rendez-vous pour écouter

ses contes et ses chansons où
l’humour le dispute à la sensibilité
et à l’émotion !

Castanéa lui fera encore une
place dans ses soirées parce que
ses textes parlent des arbres qui
ne meurent pas tout à fait, parce
que ses sentiers sont aussi pleins
de charme que celui de l’associa-
tion qui, de Castang à l’Enéa, ini-
tie à la nature.

Jean-Pascal Oyo, le poète de la nature (Photo Michèle Jourdain)

19-Mars

Double cérémonie pour commé-
morer le cessez-le-feu en Algérie
le 19 mars à Salignac, en pré-
sence des maires du canton, des
anciens combattants et d’une as-
sistance toujours fidèle et recueil-
lie. Chaque année, la section lo-
cale de la Fnaca renouvelle cette
cérémonie le dimanche suivant,
dans un autre bourg du canton.
C’est l’occasion pour les familles
de se retrouver autour d’un bon re-
pas après avoir rendu les hon-
neurs dus aux combattants.

Ce 22 mars c’est à Saint-
Geniès et avec la Saint-Roch que

le devoir de mémoire a été res-
pecté avec dépôt de gerbe, minute
de silence, hymne et lecture des
messages officiels.

Le repas traditionnel s’est dé-
roulé à la salle Abbé-Robert-Del-
prat.

Saint-Geniès

Au monument aux Morts (Photo Michèle Jourdain)

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra le vendredi 27 mars à 18 h 30 à la

mairie.

Ordre du jour : délibération autorisant le maire à demander et à
déposer la demande de permis de construire pour le projet de restaurant
scolaire ; délibération validant la révision de la carte communale ; déli-
bération validant le transfert de domanialité de la RD 60E ; délibération
autorisant le maire à signer une convention avec l’État pour bénéficier de
la réduction du délai d’attribution du FCTVA ; délibération fixant le taux
des quatre taxes ; compte administratif 2008 commune, régie transports
scolaires et irrigation ; compte de gestion 2008 commune, régie trans-
ports scolaires et irrigation ; budget primitif 2009 commune, régie trans-
ports scolaires et irrigation.

Petite enfance
La communauté de communes

du Salignacois a lancé une étude
sur les besoins de la population en
terme de services pour la petite
enfance (enfants âgés de 0 à
6 ans). Cette enquête a été distri-
buée cette semaine par voie pos-
tale sur l’ensemble des com-
munes du canton. 

Dans le cas où vous ne l’auriez
pas reçue et si vous êtes intéressé
par le projet, merci de contacter le
service enfance et jeunesse de la
communauté de communes, tél.
05 53 30 43 57 ou par Internet :
c c - s a l i g n a c o i s . j e u n e s s e @
wanadoo.fr

Saint-Crépin-Carlucet
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Un écrivain au Club de loisirs

Quelle meilleure inauguration pour les nouveaux locaux du Club de
loisirs que l’accueil d’un Périgourdin, Didier Vimard, venu parler de son
dernier livre “ Dindons et bécasses ” !

Le cercle de lecture qui se réunit une fois par mois avait choisi de lire
ce recueil de nouvelles dont la trame se situe dans nos villages. Truffés
de personnages truculents, ces récits imagés ont conquis l’auditoire.

Didier Vimard aime Maupassant, mais, chez lui, la bonté donne tou-
jours une chance à ses héros. Il travaille le style, peaufine ses phrases,
s’en va, revient lorsqu’il a dit l’essentiel et l’humour est roi.

A lire sans faute. Didier Vimard est un écrivain qui gagne à être connu
dans sa région natale.

Montignac-sur-Vézère

Didier Vimard parle de son livre (Photo Christian Collin)

Thé dansant
Le Club de loisirs organise un

thé dansant animé par l’orchestre
Mélody’s Music le dimanche
29 mars de 15 h à 19 h à la salle
des fêtes communale.

Entrée : 8 m.

Réservations : 05 53 51 37 93.

Repas de chasse
L’association de chasse La

Brande montignacoise organise
son traditionnel repas dansant
animé par Gilles Music le di-
manche 5 avril à 12 h à la salle des
fêtes.

Participation : 23 m pour les
adultes, 13 m pour les enfants.

Réservations : 05 53 51 98 20
ou 05 53 51 92 82.

Syndicat mixte d’aménagement
rural de la Vallée Vézère

Le 18 mars à la mairie, le Syndi-
cat mixte d’aménagement rural de
la Vallée Vézère (SMARVV),
chargé de l’entretien du lit et des
berges de la rivière, a convié en
assemblée générale le directeur
régional de l ’Agence bassin
Adour-Garonne pour présenter et
expliquer les nouvelles disposi-
tions pratiques et financières ré-
sultant de l’application de la direc-
tive cadre européenne (DCE).
Etaient également présents la
conseillère régionale, les conseil-
lers généraux des cantons de
Montignac et Sarlat, ainsi que les
services techniques de la cellule
eau du conseil général.

M. Lacombe, président du
SMARVV, souligna que le syndicat
contribue depuis vingt ans à don-
ner à la Vézère un état acceptable
et sécurisé grâce à des interven-
tions constantes, tout particulière-
ment après les ouragans et les
crues avec leurs effets dévasta-
teurs. Chaque fois que cela fut né-
cessaire, l’enlèvement des bâcles
a favorisé l’écoulement des eaux
et donc diminué la stagnation des
crues.

Il rappela que la Vézère se ca-
ractérise par une hydromorpholo-
gie particulière due notamment à
la différence importante de niveau
entre sa source sur le plateau de
Millevaches et le département de
la Dordogne (- 719,60 m), ce qui
explique son caractère impétueux
et l’abondance de ses crues par
l’apport complémentaire des nom-
breux affluents qui en accentuent
les effets.

Des remises en cause non
comprises. Aujourd’hui, par la
voix des représentants de

l’Agence bassin Adour-Garonne,
de nombreux points semblent être
remis en cause. Il faudrait laisser
la rivière creuser son lit à sa guise
et la nature faire son œuvre. C’est
donc revenir à l’état sauvage de la
Vézère comme avant le contrat ri-
vière de 1985, et surtout remettre
en cause le travail accompli
jusqu’à ce jour par le syndicat,
tâche jusqu’alors voulue, contrô-
lée et approuvée par la même
agence et les partenaires de la ré-
gion et du conseil général.

C’est aussi douter de l’utilité et
de la compétence du syndicat.
C’est donc en quelque sorte lui
faire comprendre son impéritie.
C’est aussi et surtout mettre en
cause le maintien des emplois.

Notre vallée, dont les grottes or-
nées sont classées au Patrimoine
mondial de l’humanité, fait actuel-
lement l’objet d’une attention par-
ticulière de la part de l’État et de la
Diren pour assurer une gestion
paysagère pérenne et la mise en
valeur de ce patrimoine.

N’y a-t-il pas une contradiction
entre l’acceptation des “ divaga-
tions et des caprices ” du cours
d’eau préconisée par l’Agence et
le souhait d’une rivière accueil-
lante et sécurisée pour répondre
aux enjeux touristiques ainsi
qu’aux vœux des communes, des
riverains et des administrations
concernées ?

Dans quelles conditions les
subventions déjà outrageusement
faibles seront-elles accordées ?

Des réponses dépend l’avenir
du syndicat, de son maintien ou de
sa disparition, et dans ce dernier
cas du sort réservé aux emplois…

La tribune d’honneur avec le président Lacombe (Photo Christian Collin)

Deux jeunes adultes
interpellés

Le 17 mars en fin d’après-midi à
Montignac, l’opération conjointe
de la police et de la gendarmerie a
permis l ’arrestation de deux
jeunes adultes soupçonnés de se
livrer à un trafic de produits stupé-
fiants. De la cocaïne a été décou-
verte au domicile de l’un d’entre
eux. Un troisième homme ayant
habité Montignac jusque fin 2008
a été également arrêté à Brive. 

Les trois hommes ont été jugés
en comparution immédiate ce
19 mars et trois peines de prison
ferme ont été prononcées, dont
une de 4 ans avec 18 mois ferme.

Les nouveaux arrivants
reçus en mairie

Sympathique réception ce sa-
medi 21 mars à 18 h, dans le sa-
lon d’honneur de la mairie, où la
municipalité avait convié les nou-
veaux arrivants sur la commune.
Une première pour Montignac !
Une vingtaine de foyers étaient
présents à cette petite fête.

Entouré d’une partie de son
conseil municipal et de Jacques
Cabanel, conseil ler général,
après les présentations d’usage,
le maire Laurent Mathieu salua les
nouveaux Montignacois, pré-
senta la municipalité puis exposa
ses ambitions et celles de son
conseil pour la ville. Il parla de la
vie locale, des différentes infra-
structures de la commune, des as-
sociations, de sport, d’économie,
de logement, du rachat de la friche
industrielle de la Fima pour y faire
une pépinière d’entreprises, avant

de s’attarder sur le Pôle internatio-
nal de la Préhistoire (Pip).

Quant à Jacques Cabanel, il
évoqua ses trente ans de mandat
de maire, sa différence idéolo-
gique avec la municipalité
actuelle, tout en ajoutant qu’il ac-
compagnait de son mieux la muni-
cipalité en place pour faire avan-
cer les choses pour les Montigna-
cois.

Un dossier d’informations lo-
cales (adresses utiles, services
publics, santé, commerces, urba-
nisme, etc.) était remis aux nou-
veaux arrivants, accompagné de
la lettre publication du conseiller
général.

Un vin d’honneur clôturait cette
première à Montignac et permit à
chacun de faire plus ample
connaissance.

Une vingtaine de foyers ont répondu à l’invitation (Photo Christian Collin)

Nouveaux locaux pour le Club de loisirs

Ambiance chaleureuse pour ces
retrouvailles amicales des adhé-
rents à l’occasion de l’inauguration
des nouveaux locaux du Club de
loisirs jeudi 19 mars en début de
soirée.

La foule envahissait les salles
pourtant spacieuses de l’apparte-
ment mis à disposition par la com-
mune.

Désormais, dans le logement si-
tué au-dessus de la perception,
plusieurs activités peuvent se dé-
rouler en même temps ; patch-
work, tr icot… voisinent avec
bridge et cours de français pour
étrangers, sans oublier le Cercle
de lecture.

Les activités sportives ont tou-
jours lieu à l’école primaire en
dehors des horaires de classe.

Accompagné de plusieurs élus
qui ont honoré la soirée de leur
présence, le maire Laurent Ma-
thieu constata que ces locaux plus
spacieux apportaient oxygène et
confort aux quelque 260 adhé-
rents, mais souligna que ce n’était
qu’une étape. Le projet d’un bâti-
ment mieux adapté pour accueillir
les associations est toujours d’ac-
tualité.

Pour l’occasion, cette rencontre
entre les différentes sections du
Club qui ne se côtoient qu’au
cours des sorties culturelles, a
permis aux nouveaux arrivants
étrangers de communiquer en
français avec les résidents, excel-
lent exercice de langue pour
constater avec satisfaction leurs
progrès, mais aussi pour créer de
nouveaux liens d’amitié.

Le Club de loisirs a fait la fête (Photo Christian Collin)

Loto
L’Amicale laïque du Montigna-

cois organise un quine le vendredi
27 mars à 21 h dans la salle Jean-
Macé du Centre culturel.

Venez nombreux tenter votre
chance pour gagner : caméscope
numérique, téléviseur LCD, impri-
mante multifonctions, barbecue,
canards gras, caisses de vin, élec-
troménager, jambon, etc.

2 m le carton, 5 m les trois, 15 m

les dix.

Possibilité d’acheter vos cartons
à l’avance à l’accueil de l’Amicale
laïque. Si vous ne pouvez pas être
présent ce soir-là, un membre de
l’association jouera pour vous.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées
pédestre et à VTT

L’Amicale laïque organise une
sortie le dimanche 5 avril.

Parcours de 10 km pour les
marcheurs et de 25 km pour les
vététistes.

Rendez-vous à partir de 8 h au
vieil hôpital. Départ à 8 h 30.

Participation : 3 m.

Rafraîchissement au retour.

Renseignements : randonnée
pédestre, 05 53 51 60 65 (HR) ;
randonnée à VTT, 06 84 09 84 35.
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Syndicat de la déchetterie

Lundi 9 mars, le syndicat de la
déchetterie Forêt Barade a tenu
son assemblée générale à la salle
polyvalente. Le président Henry
Brett ouvrit la séance et remercia
les délégués présents ainsi que le
personnel. 

Bilan de fonctionnement de la
déchetterie 2008. Le projet
d’agrandissement de la plate-
forme a été provisoirement aban-
donné. La mise en place d’une
benne supplémentaire pour la ré-
cupération de bois ne se fera pas.
En effet, le bois récupéré est
chargé de clous et de ferraille, ce
qui implique un travail de tri sup-
plémentaire. D’autre part, la Surca
ayant augmenté ses tarifs de 8 %
de manière générale et la taxe gé-
nérale sur les polluants de 58 %,
les coûts de transport sont deve-
nus beaucoup plus coûteux.

Parallèlement à ce problème, le
nombre de rotations des camions
a pu être diminué grâce à la com-
pression des matériaux dans les
bennes.

Budget 2009. Soumis au vote,
le compte administratif a été
adopté à l ’unanimité par le
conseil syndical.

Le budget primitif 2009, voté à
l’unanimité, s’équilibre ainsi : dé-
penses et recettes de fonctionne-
ment, 189 095,86 m ; dépenses et

recettes d’investissement, en eu-
ros, 21 850,05.

Participation des commu-
nes 2009. A signaler une augmen-
tation sensible du nombre d’habi-
tants adhérant au syndicat. Les
communes de Rouffignac-Saint-
Cernin, Plazac, Fleurac, Mau-
zens-et-Miremont, Manaurie,
Savignac-de-Miremont et Saint-
Félix-de-Reilhac représentent
3 387 habitants. De ce fait, la taxe
va diminuer de 1,70 m par per-
sonne par rapport à 2008, ce qui
revient à la somme de 37,18 m par
habitant pour 2009.

Divers.
La secrétaire Liliane Labatut a

été désignée pour représenter le
collège des agents et Régis Ro-
bert les élus au comité national
d’action sociale.

Une convention a été signée
avec l’association rouffignacoise
Mammoutux qui pourra récupérer
les divers matériaux électroniques
apportés à la déchetterie.

Afin de réduire les frais, les
contrats de communication seront
réévalués à la baisse ; la ligne de
fax sera couplée à celle de l’ADSL.

Le stage Acmo (mise en œuvre
d’hygiène et sécurité) de trois
jours, obligatoire sur les sites des
déchetteries, devra être effectué
par l’employé Thierry Laflaquière.

Plazac

Henry Brett entouré de son bureau (Photo A. Marchier)

19-Mars
Les écoliers se sont joints au défilé

Jeudi 19 mars, le rassemble-
ment devant la mairie avait pris un
air de jeunesse. En effet, à l’initia-
tive de leur enseignante, Maud
Boissier, les élèves se sont joints
aux anciens combattants pour se
rendre au monument aux Morts.

Après le traditionnel dépôt de
gerbe et la lecture des différents
discours, quelques questions fu-
rent posées par les enfants qui as-
sistaient pour la première fois aux
cérémonies du souvenir.

Le 19 mars 1962 était signé le
cessez-le-feu officiel de la guerre

d’Algérie, un conflit lourd en perte
de vies humaines : près de
280 000 morts, dont 27 500
jeunes Français et 67 000 blessés
(d’après les estimations).

Depuis maintenant quarante-
sept ans, les anciens se souvien-
nent et doivent aujourd’hui faire
prendre conscience à la jeunesse
des dates importantes de l’his-
toire, notamment celles des traités
de paix.

Un cours d’histoire du siècle
dernier dans un temps de récréa-
tion.

Les enfants parmi les grands et les anciens combattants (Photo A. Marchier)

Marche nordique
Concernant la sortie du samedi

28 mars organisée par la section
marche de Condat Animations, le
rendez-vous est fixé à 14 h au bou-
lodrome et non à 9 h 30.

Aubas

Loto
Le quine des écoles de Thonac

et de La Chapelle-Aubareil se dé-
roulera le vendredi 27 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de Tho-
nac. Nombreux lots à gagner !

Thonac

Du papyrus
à Internet

Le cycle des soirées culturelles
se poursuit. C’est un érudit ayant
passé toute sa vie professionnelle
au milieu des livres que l’associa-
tion Entrée des artistes a convié
pour présenter une conférence sur
l’évolution de la chose écrite le
jeudi 2 avril à 20 h 30 au restau-
rant Le Belvédère.

Pierre Cordin ayant exercé son
métier de libraire près d’un lycée à
Montluçon, dans l’Allier, il reste un
conseiller de caractère jeune,
confronté en permanence au pro-
blème de l’écrit et de son évolu-
tion.

Sa conférence : “ Du papyrus à
Internet ”, retracera la manière
dont les hommes ont voulu com-
muniquer et laisser des traces tan-
gibles, véritables témoignages,
voire testaments, de la pensée.

L’écrit conservera-t-il toute son
importance malgré la mise en œu-
vre des nouvelles technologies ?

Pierre Cordin exprimera son
analyse sur ce sujet.

Diplômé de l’École supérieure
des arts et industrie graphique, il
excelle également dans les tra-
vaux de reliure et de dorure dont il
ne manquera pas d’évoquer le
thème.

Plongé dans l’univers des livres,
Pierre Cordin vous fera partager la
passion de sa vie.

Daniel Dorangeon, ancien li-
braire à Paris et à Belvès, ainsi
que Jocelyn, jeune poète et sla-
meur entendu récemment à Bel-
vès, participeront au débat qui sui-
vra la conférence.

Entrée : 5 m (une boisson com-
prise). Gratuité pour les enfants.

Les champions veulent un dojo

Dimanche 15 mars, l’équipe des
poussins belvésois qui participait
au tournoi à Sarlat a fini première,
une réussite à la hauteur des per-
formances des jeunes judokas
Charlie Diméné, Bilal Molène,
Margot Fernandez, Antoine Pi-
toun, Quentin Picaud, Marine Da
Silva (2e dans sa catégorie).

Félicitations à tous.

La dynamique et les résultats
des jeunes incitent plus que ja-
mais les membres du bureau à
poursuivre leurs efforts pour que le
club dispose de sa salle. Les der-
nières nouvelles sont encoura-
geantes, gageons que chacun
saura donner le meilleur afin que
ce projet tant attendu se concré-
tise dans les mois à venir.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Les médaillés du 19-Mars

La Fnaca a honoré trois des siens lors de la cérémonie commémora-
tive du 19-Mars.

M. Fabre qui a récemment obtenu la médaille militaire, remettait la mé-
daille commémorative d’Algérie à Robert Février et à Pierre Vergnes, et
la médaille commémorative du Maroc, la médaille du combattant et celle
de la reconnaissance de la nation à Pierre Maisonhaute.

Nos compliments aux récipiendaires honorés par la présence d’un
public assez étoffé.

(Photo Bernard Malhache)

Loto
Le Comité des fêtes et l’Amicale de chasse organisent un quine le sa-

medi 4 avril à 21 h à la salle des fêtes de Siorac-en-Périgord. Nombreux
lots : sèche-linge, VTT, quarts de porc, corbeilles de fruits ou de légumes,
jambons, nettoyeur vapeur, four à micro-ondes, aspirateur, services de
vaisselle, etc.

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

Saint-Amand-de-Belvès

L’Arme des espoirs

Comédienne, metteur en scène,
chanteuse, Nadine Jardin-Pouilly
sera la vedette du concert de prin-
temps que propose le Syndicat
d’initiative (SI) le samedi 28 mars
à 21 h à la salle polyvalente.

Aujourd’hui domiciliée à Mont-
pellier, Nadine Jardin-Pouilly
connaît bien la région pour être
souvent venue à Monplaisant et à
Siorac avec la troupe de La Mise
en bouteilles pour un spectacle
printanier. Depuis, elle a fait la
connaissance de Raphaël Breil, lui
aussi habitué des soirées siora-
coises. Ce dernier l’accompa-
gnera au piano.

“ L’Arme des espoirs ” est un ré-
cital de chansons engagées sur
lequel plane le souffle des au-
teurs : Ferré, Tachan, Le Prest,
Brel, Nougaro…, des paroles tan-
tôt corrosives, tantôt tendres, un
voyage de la vie en chansons.

Le président du SI, Dominique
Buisson, a largement assuré la
promotion de la soirée, mais il
reste encore quelques places. Il
est prudent de réserver par télé-
phone au 05 53 31 63 51.

Lors de cette soirée seront inau-
gurés les dispositifs d’éclairage
acquis par le SI, avec aux com-
mandes du pupitre Paul-Marie
Chaumel.

Siorac
en-Périgord
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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 29 mars

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le vendredi 27 mars à
21 h à la salle des fêtes.

De très nombreux lots seront
distribués : deux cuisses de bœuf,
un quart avant de veau, quatre
quarts de porc, filets garnis, petit
électroménager, etc.

Concorès

SCG handball
Gourdon

Ce week-end, les deux équipes
seniors garçons et filles se sont in-
clinées à Mazamet.

En revanche, l’école de hand-
ball s’est “ éclatée ” au Critérium
de Gramat. Les jeunes Gourdon-
nais n’ont pas ménagé leurs ef-
forts lors des épreuves de vitesse,
sauts, lancer de ballon et parcours
organisés par le club gramatois.
Les écoles de Cahors, Gourdon,
Gramat et Souillac participaient
également.

Les rencontres entre jeunes clô-
turaient une bien belle journée
avec un enthousiasme non dissi-
mulé.

L’AMDG labellisée
qualité Adessa

Mercredi 18 mars, le président
de l’Aide au maintien à domicile du
Gourdonnais (AMDG), le conseil
d’administration et le personnel
accueillaient les responsables de
la fédération Adessa, Louis-Loïc
O’Murphy, directeur général, et
André Perrier, président.

Etaient également présents Ma-
rie-Odile Delcamp, maire de Gour-
don, Nadine Saoudi, adjointe au
maire déléguée au social, et Phi-
lippe Loos, sous-préfet de Gour-
don.

Après l’accueil des invités, Ar-
mand Lajarge, vice-président de
l’AMDG, prononça le discours de
bienvenue et Olivier Truquet, le
président, intervint avec émotion
pour retracer le travail accompli
par les bénévoles, le conseil d’ad-
ministration et le personnel, qu’il
soit administratif ou aide à domi-
cile.

Adessa, une initiative dyna-
mique et originale.

Dans un contexte de développe-
ment important de structures of-
frant des services à la personne,
l’AMDG souscrit pleinement à la
démarche de labellisation de la fé-
dération Adessa, qui apporte une
garantie à la qualité des presta-
tions proposées. L’AMDG bénéfi-
cie ainsi d’un accompagnement
technique et stratégique qui lui
permet de s’inscrire dans une dé-
marche continue d’amélioration.
Cette expertise externe est un re-
père permanent indispensable
pour trouver des réponses
concrètes aux difficultés rencon-
trées. Dès lors, l’AMDG arbore fiè-
rement les vingt et un critères né-
cessaires à la labellisation de la
structure, d’abord pour la vie des
clients bénéficiaires et ensuite
pour celle de la structure elle-
même.

Adessa permet aujourd’hui
d’être une fédération forte dans
l’avancée du label qualité grâce à
quatre raisons essentielles. C’est
une démarche collective organi-
sée avec le soutien national de la
fédération, ainsi que l’appui d’ani-
mateurs régionaux. L’ensemble
des associations adhérentes à
Adessa s’inscrit dans un mouve-
ment d’amélioration continue de la
qualité. Ce label est décerné après
contrôles de documents et audits
sur site réalisés par un cabinet in-
dépendant. Cette initiative est re-
connue et soutenue par la Direc-
tion générale de l’action sociale
(DGAS) et la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie
(CNSA).

L’AMDG correspondant à tous
ces critères, Olivier Truquet s’est
vu remettre le fameux certificat de
labellisation par André Perrier.

Pour Olivier Truquet : “ L’aide à
la personne c’est bien, mais l’aide
à la personne labellisée c’est
mieux. ”

Gourdon

Concert
sud-américain

L’association Musique Latino
propose un concert avec Cenizas
le vendredi 27 mars à 21 h à la
salle Daniel-Roques. Ce groupe
composé de quatre grands musi-
ciens reconnus en France comme
en Argentine, leur pays d’origine,
aura le plaisir de vous faire décou-
vrir son dernier album et de vous
le dédicacer. Entrée : 10 m. Gra-
tuité pour les enfants âgés de
moins de 10 ans.

Canton
du Bugue

Le Bugue
RESTAURANT

16, av. de la Libération - LE BUGUE
Tél. 05 53 54 18 05

RÉOUVERTURE le 1er avril

Spécialités : PIZZAS, PÂTES

GRILLADES au feu de bois
POISSONS, CRUSTACÉS

Terrasse ombragée sous treille

SERVICE TARDIF, après 22 h

Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
3 avril à 21 h au foyer rural.

Nombreux lots : quatre canards
gras avec foie, deux jambons,
deux canards gras avec foie, deux
cartons de bouteilles de vin vieux,
deux canards gras sans foie, deux
bouteilles de champagne, deux
corbeilles de fruits, deux bouteilles
de whisky, deux filets garnis, deux
bouteilles de muscat, etc. Un lot
pour chaque participant.

Inscription : 10 m par personne,
réveillon compris (tourin, os de ca-
nard, fromage, pâtisserie, vin et
café).

Buvette.

Besse

Jeudi 9 avril dès 9 h à la salle
des sports, la direction des Sports
du conseil général organise une
opération rencontre avec une ky-
rielle de partenaires.

Les ateliers condition physique
et équilibre, bilan de santé et
forme, nutrition et gestion du
poids, sécurité chez soi et, égale-
ment, le temps de la retraite ac-
cueilleront toutes celles et tous
ceux qui aspirent, un tant soit peu,
à coordonner le sport et la santé.

Les comités sportifs seront à la
disposition des visiteurs pour ren-
seigner et faire découvrir la
randonnée, la marche nordique, le
cyclisme, la sophrologie, la gym-
nastique douce, le tir à l’arc, la pé-
tanque et même les jeux tradition-
nels anciens.

A la salle des sports, autour d’un
café ou d’un thé, et à midi sous la
halle, les services municipaux re-
cevront des participants qui pour-
ront se rendre à la caserne des
pompiers pour le déjeuner (11 m.
Uniquement sur réservation avant
le 2 avril).

Un service gratuit d’autocar sera
mis en place. Il est impératif de
s’inscrire. Départ du Buisson-de-
Cadouin à 8 h 15, de Siorac-en-
Périgord à 8 h 25 et de Belvès à
8 h 35 pour arriver à Villefranche à
9 h. Des arrêts ponctuels seront

Canton
de Villefranche-du-Périgord

Villefranche-du-Périgord

Activités physiques détente et rencontre

ajoutés à la demande, notamment
à Fongauffier, Larzac, le Got et
Saint-Cernin-de-L’Herm.

Pour des plus amples renseigne-
ments, tél. 05 53 45 40 20 ou
05 53 29 98 37 ou 05 53 30 20 80
ou 05 53 29 27 04.

Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Rugby

Barthelémy, bourreau de Sarlat
Seniors A. CAS PN : 15 - Cas-

telsarrasin : 19. Mi-temps, 9 à 6.

Pour Sarlat, cinq pénalités de
Repetto (17e, 20e, 40e, 43e et 52e).

Pour Castelsarrasin, quatre pé-
nalités de Barthelémy et de Morel,
un essai et une transformation de
Barthelémy.

A faire trop de cadeaux on finit
par se ruiner ; c’est malheureuse-
ment le constat que l’on peut faire
au sein du CAS PN dimanche
après dimanche. Contre Castel-
sarrasin, les bleu et noir n’ont pas
enfreint à la règle.

Pourtant dominateurs durant la
quasi-totalité de la rencontre, les
Cassistes ne parviennent pas à
prendre le large pour se mettre à
l’abri du retour des Tarn-et-Garon-
nais bien aidés par la bienveil-
lance du directeur de jeu dont les
décisions sont souvent contesta-
bles, notamment sur les deux es-
sais au pied des poteaux refusés
aux Sarladais. Malgré les charges
de Socaciu et la botte de Repetto,
Sarlat ne peut éviter le pire et une
nouvelle erreur en fin de match
offre le ballon d’essai sur un pla-
teau à Barthelémy. Les Castelsar-
rasinois n’en demandaient pas
tant mais remercient l’arbitre pour
son allégeance.

Ce qu’en pense Jean-Paul
Troquereau.

“ C’est un sentiment d’abatte-
ment profond teinté d’injustice que
ressent, tout comme moi, le collec-
tif des supporters sarladais.
Joueurs et entraîneurs, quant à
eux, ont quitté la pelouse… aba-
sourdis.

“ L’équipe mise sur pied par
D. Blancher et O. Goni s’est dé-
fendue bec et ongles, secouant
l’adversaire dans tous les compar-
timents du jeu, le dominant même
durant de longues séquences.
Seul le pied de Barthelémy per-
mettait aux siens de revenir
chaque fois au score et de rester
dans la course…

“ … Mais que dire des deux es-
sais sous les perches refusés par
un référé à l’acuité visuelle d’un
lynx qui ne voulait en aucun cas
que sa partition soit taxée d’arbi-
trage à la maison… A la réception
d’après match, les dirigeants tarn-
et-garonnais, en catimini, lui ont
adressé des louanges non rete-
nues !

“ … Mais que penser de la mal-
heureuse initiative de relance du
flanker sarladais à la 78e minute,
excellent tout au long de la rencon-
tre par ailleurs. Que le jeu ne de-
mande que faute ! Sarladaise fut
la faute… Sarladaise fut la défaite.

“ Malgré ce préjudiciable coup
du sort, force est de reconnaître
que les hommes de Y. Hamelin ont
exprimé individuellement et col-
lectivement une grande volonté de
vaincre qui leur servira, à n’en
point douter, lors des trois der-
nières rencontres.

“ En attendant, ce dimanche à
Mazamet, le point de bonus défen-
sif ferait le bonheur du club ”.

Seniors B. CAS PN : 19 - Cas-
telsarrasin : 19.

Pour Sarlat, une pénalité et une
transformation de Guinot, un essai
collectif et trois pénalités de Mota.

Les bleu et noir entrent sur la pe-
louse de Madrazès avec un effec-
tif diminué par l’absence de nom-
breux joueurs blessés ou retenus

en équipe fanion. L’ancien deu-
xième ligne Denis Blancher re-
prend donc du service quelques
instants, geste sympathique de
cet entraîneur très apprécié.

De l’autre côté, les Tarn-et-
Garonnais présentent une forma-
tion très homogène et athlétique.

Les deux groupes évoluent du-
rant toute la partie en un véritable
chassé-croisé. Prenant à tour de
rôle l’avantage au score. A la der-
nière minute Castelsarrasin a la
balle de la victoire avec une péna-
lité. L’ovale ne passe pas entre les
perches, au grand soulagement
des Sarladais qui méritent le
match nul.

Les Cassistes ont résisté à une
très belle équipe visiteuse dont le
classement ne reflète pas la va-
leur.

Excellent arbitrage du jeune
référé Ludovic Cayre du comité
Périgord-Agenais.

Juniors Reichel. Entente des
Graves : 20 - CAS PN : 14. Il n’y
a pas grand-chose à dire de ce
match, arrêté à la demande du
staff sarladais à quinze minutes de
la fin, faute de combattants. Le
CAS PN se déplaçait avec un
effectif très amoindri quantitative-
ment en raison de joueurs bles-
sés.

Avec l’appui du vent, l’équipe
profite des très nombreuses
fautes de jeu bordelaises sanc-
tionnées par l’arbitre pour arriver
aux agrumes sur le score de 8 à 11
grâce à deux pénalités de Salinié,
aux 7e et 19e minutes, et à un es-
sai de Delmas qui aplatit un ballon
bien suivi et surtout échappé à
deux reprises dans son en-but par
l’arrière local.

Appelés à la révolte pendant la
pause, les Girondins mettent les
Sarladais à mal en inscrivant deux
essais aux 46e et 51e minutes. Le
CAS PN résiste et inscrit une nou-
velle pénalité à la 50e minute. Vu
la tournure que prend le match et
suite à une agression particulière-
ment violente et lâche réduisant
définitivement le groupe à qua-
torze, le staff sarladais estime que
les conditions de sécurité de ses
joueurs ne sont plus assurées et
décide d’arrêter la rencontre après
s’en être expliqué avec l’arbitre.

Félicitations aux joueurs pour la
qualité de leur prestation et pour
leur attitude exemplaire sur le ter-
rain.

Joueurs et entraîneurs ont pré-
féré privilégier le groupe et la fin de
saison. Ils préparent le match qui
les opposera au CA Périgueux sa-
medi 29 mars à la Plaine des jeux.

Agenda. Samedi 28 mars, en-
traînement de l’école de rugby de
14 h à 16 h au stade de Madrazès.

Les benjamins et les minimes
évolueront en tournoi, respective-
ment à Trélissac et à Périgueux.
Départ du car à 12 h.

En championnat, les Balan-
drade se rendront à Lacapelle-
Bi ron pour  a ff ronter  Jasmin
agenais à 15 h. Départ du car à
12 h 30.

Les Reichel accueilleront Péri-
gueux à 15 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 29, pour le compte du
championnat, les seniors joueront
à Mazamet. Départ du car à 6 h 45.
Les équipes A en découdront à
15 h et les B à 13 h 30.
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Victoire bonifiée à l’extérieur pour le SCAC
Seniors A. Le Queyran : 12 -

SCAC : 19. Mi-temps, 9 à 19. Ar-
bitre : M. Lescou de Castillonnès.

Pour le SCAC, trois essais de
Bruyère (18e et 28e) et de Rolland
(38e) et deux transformations de
Beaufort (18e et 28e).

Pour Le Queyran, trois pénalités
(6e, 21e et 40e) et un drop (60e) de
Menesson.

Les Cypriotes avaient décidé de
réussir leur entame de match afin
de ne pas avoir de frayeurs en fin
de partie. Pour donner l’exemple,
le coentraîneur Stéphane Rondet
s’échappe sur trente mètres, re-
layé par l’excellent Julien Stadel-
mann qui, faute de soutien, est pris
à quelques mètres de la ligne. Le
décor est planté, le SCAC ne s’est
pas déplacé pour faire du tourisme
mais pour remporter sa troisième
victoire à l’extérieur. Les Lot-et-
Garonnais se dégagent et, lors
d’une incursion dans le camp pé-
rigourdin, ouvrent le score sur
pénalité à la 6e minute, 3 à 0. Les
sang et or réagissent aussitôt et
dominent le pack local. A la
18e minute, après une superbe
avancée des avants, Cédric
Bruyère s’extirpe du regroupe-
ment et plante un magnifique es-
sai en coin que transforme Tho-
mas Beaufort, 3 à 7. Les joueurs
du Queyran reviennent dans le
camp visiteur et obtiennent une
nouvelle pénalité que le botteur
enquille, 6 à 7 à la 21e minute. Mais
au cours de cette première mi-
temps Saint-Cyprien maîtrise son
sujet, et à la 28e minute tout le
paquet d’avants propulse dans
l’en-but le deuxième ligne Cédric
Bruyère qui marque ainsi son se-
cond essai personnel et prouve
qu’il monte en puissance en cette
fin de saison, 6 à 14. Les sang et
or continuent à dérouler leur rugby
et la bataille du milieu de terrain
est gagnée grâce à la puissance
de Cyril Riberon. Suite à un su-
perbe renversement d’attaque, le
véloce pilier Alexandre Rolland,
bien servi par Adrien Bourgès, ins-
crit un essai en bout de ligne, 6 à
19 à la 38e minute. Sur le renvoi,
une faute cypriote permet aux lo-
caux de réduire l’écart sur péna-
lité, 9 à 19 à la pause.

Dès la reprise, les Lot-et-Garon-
nais reviennent avec de meil-
leures intentions et se libèrent
davantage, au contraire des Péri-
gourdins qui tombent dans l’indis-
cipline sont sanctionnés par deux
cartons blancs pour Mickaël Her-
nandez et Stéphane Rondet. Mat-
thieu Josselin écope également
d’un carton jaune au cours du se-
cond acte. Le SCAC évolue donc
en infériorité numérique durant
pratiquement toute cette période,
ce qui explique cette baisse de ré-
gime. A la 60e minute, les locaux
réduisent logiquement l’écart
grâce à un drop, 12 à 19. Les Cy-
priotes doivent conserver leur
avance et ce point de bonus offen-
sif pendant les vingt dernières mi-
nutes. Ils y arrivent forts d’une vo-
lonté et d’une solidarité sans faille
et grâce à un superbe sauvetage
de Mathias Erard sur son aile en
fin de match. L’arbitre siffle la fin
de la rencontre sur le score de
12 à 19 pour le SCAC, soit trois es-
sais à zéro.

L’équipe était composée d’Her-
nandez, Audinet, Da Costa,
Bruyère, Naït-Ali, Laspas, Rondet,
Avezou (capitaine), Stadelmann,
Gauchez, Balat, Josselin, Ribe-
ron, Loïc Demaison et Beaufort.
Remplaçants : Rolland, La-
planche, Jouve, Bourgès, Benoist,
Erard et Thomas Demaison.

Auteurs d’une première mi-
temps quasi parfaite, les Cypriotes
auraient dû tuer la rencontre en
début de seconde période, mais
au contraire, en raison d’une
baisse de régime, ils se sont fait
très peur au final. Attention au
manque de constance lors des
matches couperets. Après cette

victoire bonifiée à l’extérieur, le
SCAC se hisse à la deuxième
place de la poule, à trois points du
leader Castillonnès. 

Tout se jouera lors du dernier
match le dimanche 5 avril avec la
réception du Lardin. En parallèle,
Castillonnès se déplacera à Du-
ras.

Si les deux équipes l’emportent,
les Lot-et-Garonnais termineront
premiers de la poule et accéderont
à la troisième division. S’ils per-
dent et si les Cypriotes battent Le
Lardin, ces derniers seront lea-
ders et monteront en troisième di-
vision.

Quoi qu’il arrive, les hommes du
capitaine Pierre Avezou participe-
ront aux phases finales du Péri-
gord-Agenais. Les supporters
peuvent déjà se préparer à venir
les encourager dès le 5 avril.

A cette occasion, les coprési-
dents Eric Bassano et Max Avezou
invitent leurs partenaires pour les
remercier de leur soutien sans
faille tout au long de la saison.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes s’inclinent 33 à 19
en ayant encaissé trente-trois
points en un quart d’heure.

Après une entame catastro-
phique durant laquelle l’ouvreur
lot-et-garonnais marque trois es-
sais en huit minutes, les Cypriotes
réagissent enfin sous l’impulsion
de Bastien Guerlety, dont la bles-
sure au genou n’est plus qu’un
mauvais souvenir, et surtout grâce
à l’exemplaire Jean-Luc Lafage dit
Fakir qui inscrit le premier des trois
essais périgourdins.

Les jeunes sang et or peuvent
nourrir des regrets car Le Queyran
n’a pas marqué de point en se-
conde période.

Avec cette défaite, les hommes
du trio Narezzi/Balat/Rafalovic ne
participeront pas aux phases fi-
nales du Périgord-Agenais. Il leur
faudra terminer sur une bonne
note lors de la réception des Vé-
zériens du Lardin.

Agenda. Dimanche 29 mars,
repos.

Dimanche 5 avril, le SCAC ac-
cueillera Le Lardin pour le dernier
match de poule.

Les équipes réserves en décou-
dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

Rugby

Les Cénacois chutent lourdement
Seniors A. Arpajon-sur-Cère :

41 - Cénac : 10. Mi-temps,
22 à 10. Dimanche 22 mars à
Arpajon-sur-Cère au stade de la
Vidalie. Arbitre : M. Tardini du
comité Midi-Pyrénées.

Pour Arpajon, six essais de Vi-
dalenc (22e), de Roques (25e), col-
lectif (40e), de Ravanel (50e et 62e)
et de Lavergne (72e), quatre trans-
formations (22e, 40e, 50e et 62e) et
une pénalité (34e) de Barbet.

Pour Cénac, un essai de De
Muylder (37e), une transformation
et une pénalité d’Estrada (34e).

Alors que les Cantaliens parais-
saient en baisse de régime
depuis quelques dimanches, les
Cénacois pouvaient prétendre se
rapprocher des qualifiés en accro-
chant un succès en terre aurilla-
coise. Du côté des supporters
rouge et noir, on comprit vite que
la situation allait être compliquée
tant la différence parut rapidement
énorme entre les forces en pré-
sence.

Dès le coup d’envoi, les Arpa-
jonnais investissent le camp
adverse et leurs intentions tran-
chantes sèment quelques troubles
dans la défense périgourdine. Il
faut attendre vingt-deux minutes
pour voir le premier essai canta-
lien récompenser le jeu alerte
d’une équipe totalement vouée à
l’attaque. Les avants locaux ne
voulant pas être en reste se créent
un magnifique porté qui envoie le
troisième ligne Roques derrière la

ligne trois minutes plus tard.
A la demi-heure de jeu Estrada ré-
duit l’écart pour les siens avant
que Barbet ne corse l’addition sur
une énième faute des rouge et
noir. A la 37e minute, De Muylder
inscrit un superbe essai près des
poteaux que transforme Estrada,
15 à 10. L’espoir est de courte du-
rée tant la pression locale est forte.
Juste avant la pause, le pack ar-
pajonnais châtie son adversaire
en déposant le cuir derrière la
ligne, avec la transformation de
l’ouvreur Barbet, le score est de
22 à 10 aux agrumes.

Malgré un important remanie-
ment au niveau des avants à la mi-
temps, les Cénacois subissent de
nouveau la domination de leurs
adversaires qui marquent trois es-
sais supplémentaires durant le se-
cond acte. L’addition aurait pu être
plus corsée tant la vivacité de jeu
déboussole les Périgourdins,
étrangement absents. De plus,
cette rencontre voit la sortie de
Castagné, blessé au genou, de
Marty, pommette éclatée, et de
Boussely, coupure au menton.

Victoire logique des Arpajonnais
qui ont prouvé que les beaux jours
donnaient des ailes à leurs velléi-
tés offensives.

Les Cénacois ne peuvent s’en
prendre qu’à leur absence de
combat dans les rudiments du
rugby classique.

Seniors B. L’équipe réserve a
été également absente en pre-

mière mi-temps et les vingt points
encaissés durant ces quarante mi-
nutes sont un handicap trop lourd
à remonter.

Malgré une belle seconde pé-
riode et deux magnifiques essais
inscrits, la défaite est bel et bien
là ! Score final 27 à 20.

Barland, touché au niveau de la
carotide au cours du match, dut
passer quelques heures à l’hôpi-
tal.

Prompt rétablissement à tous
les joueurs blessés et gageons
que ce dimanche noir ne sera
qu’un mauvais souvenir.

Agenda. Dimanche 29 mars, le
stade de la Borie accueillera
trois rencontres.

Pour le compte de la deuxième
phase du championnat, l’équipe
féminine ouvrira les débats face à
Bergerac à 12 h.

Les seniors rencontreront les
Lotois de Figeac. Les réserves en
découdront à 13 h 30 et les pre-
mières à 15 h.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 29 mars

Domme/Turnac. Josette Gré-
zis, tél. 05 53 29 57 38, propose
une randonnée facile de 19 km,
6 h 30 environ.

Belle promenade au départ de
l’esplanade de Domme par de jo-
lis et agréables chemins forestiers
qui conduira les marcheurs au ha-
meau de Turnac et retour.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking du Marché-aux-Noix à
Sarlat ou à 10 h sur l’esplanade de
Domme.

Randonnée

Rugby-club daglanais
Vallée du Céou
Cardiaques, s’abstenir !

C’est sous un soleil radieux et
sur un terrain sec mais en bon état,
que les blanc et rouge affrontaient
le quinze de Cancon sur ses
terres.

Pas de lever de rideau, les Lot-
et-Garonnais étant dans l’incapa-
cité de présenter une équipe ré-
serve.

Hormis durant les toutes pre-
mières minutes, Cancon met la
main sur le match. Dès sa pre-
mière incursion dans le camp da-
glanais, il concrétise par un essai
entre les perches, puis récidive
avec une pénalité et un deuxième
essai, preuves de sa supériorité.
Contre toute attente, l’arrière Fa-
vre réduit l’écart avec deux péna-
lités consécutives. L’arbitre siffle
la pause sur le score de 15 à 6.
Rien n’est encore définitif mais les
Périgourdins sont à côté du sujet.
La défense montre de sérieuses
faiblesses, les placages aux
jambes font défaut. Les adver-
saires, jeunes et très mobiles, mo-
nopolisent le ballon.

Quand la seconde période dé-
bute, les blanc et rouge, avec l’ap-
pui du vent, dominent durable-
ment mais ne concrétisent pas. Et,
suite à un contre, après une
course de quatre-vingts mètres,
les locaux filent entre les poteaux.
22 à 6, il reste une trentaine de mi-
nutes à jouer. Avec un tel handicap
et vu leur prestation on ne donne
pas cher de la peau des Dagla-
nais. Mais soudain ils se réveillent
et prennent la direction des opéra-
tions. L’heure de la rébellion a
sonné. Les Lot-et-Garonnais fati-
gués lâchent du lest. Ne sachant
plus très bien comment endiguer
les assauts successifs, ils se met-

tent à la faute et écopent même de
deux cartons. Les Périgourdins
déchaînés franchissent à trois re-
prises la ligne d’en-but locale, soit
un doublé pour le centre Ramalho
et l’essai de la victoire du troisième
ligne aile Mongis. Favre, qui s’est
révélé dans le rôle de botteur, en
transforme deux, dont le dernier.
C’est la victoire inespérée et sur le
fil, 22 à 25.

L’équipe était composée de Cy-
ril Dubois, Rauzet, Delmond, Ver-
staen, Guénin, Rougier, Mongis,
Béneyton (capitaine), Bouyjou,
Dauriat, Sanfourche, Ramalho,
Bouyssou, Lobato, Favre, Las-
serre, Brice Dubois, Leroux, Ca-
zade, Passerieux, Picadou et
Chapeyroux.

Après avoir mené aussi large-
ment, les Lot-et-Garonnais se sont
demandés ce qui leur arrivait.
Quant aux Daglanais, en une
seule rencontre, ils ont fait le ré-
sumé de leur saison en dents de
scie, alternant le bon et le moins
bon. Mais ils ont surtout montré
leur capacité à rebondir et leur opi-
niâtreté. C’est de bon augure pour
la suite de la saison.

A noter qu’il manquait quelques
éléments que l’on dit essentiels.
Les hommes sur le terrain ont fait
la démonstration que personne
n’est indispensable. Il suffit de
vouloir, et quand le mental est là
tout reste possible.

Agenda. Dimanche 29 mars, le
Rugby-club daglanais sera au re-
pos.

Dimanche 5 avril, dernier match
de poule avec un déplacement
chez le dernier, Prigonrieux. Les
deux équipes seront du voyage.

L’ES Montignac rugby
seniors et juniors
toujours en tête

Elle a donc été inscrite ce di-
manche 22 mars à Port-Sainte-
Marie. “ Elle ” la première défaite
de la saison pour l’équipe seniors
sur le score de 17 à 6.

Les locaux s’octroient ainsi l’ac-
cès direct en demi-finale.

Montignac reste bien entendu
en tête avec l’assurance de la
montée.

Les juniors de l’entente ont fait
match nul face à Malemort mais
tiennent la première place de la
poule.

Enfin, les cadets ont perdu 28 à
12 contre Ribérac, mais ils ont
gagné sur tapis vert, 25 à 0. Les
Ribéracois étaient en effectif insuf-
fisant.

Globalement donc, un bon
week-end pour le rugby de Monti-
gnac.

L’ESM fête sa montée en pre-
mière série. Pour son dernier
match à Montignac, l’ES Monti-
gnac rugby propose un repas sous
chapiteau le dimanche 5 avril au
stade du Bleufond à partir de 12 h.
Le prix est fixé à 20 m.

A cette occasion il sera possible
d’assister aux deux dernières ren-
contres de la première partie de la
saison et de fêter la montée du
club en première série.

Inscriptions auprès de Madame
Combesque, bar des Arcades, tél.
05 53 51 90 67.

TOUT LE SPORT
DANS
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Le printemps donne des ailes aux Sarladais !

Seniors A. Honneur. FCSM : 0 -
Marmande : 0. Dans ce choc des
leaders, il n’aura manqué que les
buts. Une rencontre d’un excellent
niveau entre deux équipes ambi-
tieuses et motivées pour bien
faire.

Il n’y eut aucun temps mort
avec, d’entrée de jeu, une superbe
opportunité pour Alex Albié qui est
à deux doigts d’ouvrir le score
alors que le gardien adverse est
battu. Le jeu s’équilibre ensuite, il
est rapide, alerte, engagé et voit
une tentative dangereuse de
Rousset sur coup franc. Juste
avant la pause, Alex Da Costa se
trouve en bonne position pour
donner l’avantage aux siens mais
le gardien et un défenseur lot-et-
garonnais sauvent in extremis ces
deux tentatives.

A la reprise, les Marmandais ap-
puient sur l’accélérateur, font un
gros pressing et acculent à la dé-
fensive les Sarladais qui ont des
difficultés à se sortir de cette do-
mination visiteuse. Avec des cor-
ners et des coups francs millimé-
trés et vicieux de leur capitaine
Rousset, les Lot-et-Garonnais se
montrent très dangereux à plu-
sieurs reprises, mais Michelin fait
étalage de sa classe, accompa-
gné de sa défense intraitable.
Ayant laissé passer l’orage, les
Périgourdins terminent très fort
cette partie avec trois belles op-
portunités. L’une par Romain De-
bernard mais son tir est mal cadré,
l’autre par Chris Chatton, ballon
détourné par une belle claquette
du gardien adverse, et enfin à la
toute dernière seconde par Alex
Albié lors de son duel avec le der-
nier rempart marmandais qui dé-
tourne la balle sur la barre trans-
versale, à la grande déception des
Sarladais et du public.

Le résultat vierge de cette très
belle rencontre entre deux bonnes
formations est néanmoins équita-
ble. Il n’a manqué que des buts, or
les gardiens ont fait étalage de leur
talent et de leur forme.

A neuf journées de la fin, restant
dans le coup avec sept équipes se
tenant en cinq points, tout est en-
core jouable puisque aucune ne
semble se détacher. Les Sarladais
ne vont absolument rien lâcher,
conservant leurs chances jus-
qu’au bout.

Seniors B. FCSM : 4 - Cha-
miers : 0. Dès la 5e minute, Julien
Badourès contre le gardien puis
est tout près de marquer. A la
25e minute, suite à de belles ouver-
tures d’Alex Gonçalvès, Eric Lou-
baney inscrit le premier but. Dix
minutes plus tard, sur un caviar de
Toto Blanc, David Da Costa, qui ne
se fait pas prier, ajuste le gardien
d’une belle volée, 2 à 0 aux citrons.

La seconde mi-temps repart sur
les chapeaux de roue. Après trois
minutes de jeu, Alex Gonçalvès fu-
sille le portier adverse sur coup
franc et inscrit le troisième but.
Vingt minutes plus tard, sur un très
bon travail de David Da Costa,
Damien Trézéguet, tel un bulldog
marque le quatrième but. Score fi-
nal 4 à 0.

A noter que le fafana a été attri-
bué à Grégory Descamp qui
réalise une excellente partie à son
nouveau poste. En clair, un très
bon dimanche où il faisait bon res-
sortir les espadrilles.

Seniors C. Montignac : 0 -
FCSM : 1. But de Messaoud. Lors
de ce déplacement, Chris et David
voulaient se rattraper de leurs faux
pas contre Meyrals.

Le début de la rencontre est joué
sur un faux rythme et sur un terrain
difficile. Les débats sont assez
équilibrés et les deux équipes se
procurent des occasions. Sur un
coup franc bien tiré par Mika,
Messa reprend victorieusement le
ballon de la tête.

En seconde période, les Monti-
gnacois font le pressing pour éga-
liser mais les hommes de Cyril ne
craquent pas et prennent les qua-
tre points du vainqueur.

Le match fut difficile, mais grâce
au très bon esprit la victoire fut au
bout.

Seniors D. La Ménaurie : 1 -
FCSM : 1. Malgré un effectif réduit
à dix joueurs, en comptant sur
l’aide précieuse de Michel Delibie,
l’équipe sarladaise a su tenir tête
à une formation de Saint-Cernin-
de-L’Herm dominante et très com-
bative, 1 à 0 à la pause.

En seconde mi-temps, les Sar-
ladais redoublent de courage et
parviennent à égaliser sur corner
tiré par Beltram et repris par
Enrique qui l’envoie au fond des
filets. En fin de partie, le public
assiste à un magnifique arrêt de
Yannick Blanc sur penalty.

18 ans A. Trois Vallées Berge-
rac : 1 - FCSM : 0. Les jeunes Sar-
ladais voulaient tellement gagner
ce match et prendre de l’avance
au classement qu’ils ont laissé le
stress les submerger et n’ont pas
su le surmonter pour remporter
ces quatre points.

Dommage, car l’équipe était ca-
pable de mieux faire. Il va falloir
mettre les bouchées doubles pour
la suite du championnat !

18 ans B. FCSM : 6 - Monti-
gnac : 3. Belle entame de match
des Sarladais qui ouvrent le score
dès la 5e minute. Nombre d’occa-
sions ratées, puis les visiteurs
égalisent sur un coup franc anodin

des quarante mètres. La
fin de la mi-temps est
toujours à l’avantage
d e s  S a r l a d a i s  q u i
concrétisent leur domi-
nation par deux nou-
veaux buts, 3 à 1 à la
pause.

La seconde période
démarre fort avec un au-
tre but du FCSM, 4 à 1,
puis la partie s’équilibre
pour voir la marque évo-
luer de part et d’autre,
4 à 2, 5 à 2 puis 6 à 2, et
enfin score final 6 à 3.

Bon match des Sarla-
dais. 

13 ans A. Blanque-
fort : 1 - FCSM : 1. La
première mi-temps est
légèrement à l’avantage
des Girondins avec trois
alertes sérieuses sur

des tirs bien détournés par l’excel-
lent Axel Borges. Le FCSM a
quelques occasions mais trop ti-
mides pour inquiéter le gardien ad-
verse. Sur un ballon lobé, Blan-
quefort ouvre la marque. Piqués
au vif, les jeunes Sarladais répli-
quent peu après sur une balle en
profondeur de Jules Bargues que
Léonardo Carvalho-Pirès, venu de
la droite, transforme d’un joli tir
croisé.

En seconde période, conscient
d’un arbitrage girondin contesta-
ble, le FCSM combat sans rien
concéder, notamment en milieu de
terrain afin de maintenir le plus loin
possible de ses bases ses hôtes
du jour jusqu’au coup de sifflet
final.

On peut regretter en fin de
match les deux coups francs fla-
grants pour les Sarladais à l’entrée
des dix-huit mètres que l’arbitre
n’a pas voulu voir. 

Félicitations à tout le groupe et
mentions particulières pour leur
prestation dans cette confronta-
tion délicate à Axel Borges, Jac-
quelin Lachaize, Maxime Duvi-
gnacq, Gaëtan Colin et Jules
Bargues.

Benjamins A. Première divi-
sion, phase 3, poule B. FCSM :
7 - Pays de Thenon : 2. Bon
match de l’ensemble de l’équipe.

Malgré un score serré à la
pause, 3 à 2, Sarlat sait poursui-
vre ses efforts pour arriver à bout
de cette formation aux gabarits
plus imposants. Ce résultat
confirme la progression du groupe
et permet d’occuper la tête du
championnat. 

Benjamins B. Deuxième divi-
sion, phase 3, poule C. FCSM :
1 - La Ménaurie : 4.

Le week-end du club. Samedi
28 mars, les poussins évolueront
en plateau à La Canéda.

Les benjamins joueront à La
Canéda et à Pays lindois.

Les 13 ans A recevront l’équipe
des Coteaux bordelais à 16 h à
Marcillac-Saint-Quentin et les B se
déplaceront à Condat-sur-Vézère.

Les 15 ans accueilleront Trélis-
sac B à 14 h à Marcillac-Saint-
Quentin.

Les 18 ans A rencontreront
Vallée-de-l’Isle à la Plaine des jeux
de La Canéda et les B Limens à
Vitrac.

Les seniors A se rendront à Bis-
carrosse à 19 h.

Dimanche 29, pour le compte
des quarts de finale de la Coupe
de district, l’équipe C affrontera
Trois Vallées à la Plaine des jeux
de La Canéda.

FootballRugby

Bonus offensif pour le XV bourian
Championnat de France fédé-

rale 2, 18e journée. Gourdon :
28 - Nontron : 0. Mi-temps, 16 à 0.
A Gourdon au stade Louis-Del-
pech. Arbitre : Alain Dicharry du
comité Côte basque-Landes.

Pour Gourdon, trois essais de
Constant (5e), de Bodiang (45e), de
Puydebois (65e), deux transforma-
tions (5e et 65e) et trois pénalités
(16e, 40e et 40e + 5) de Régis.

Gourdon aura certainement ga-
gné le match qu’il ne fallait pas
perdre pour rester dans la course
à la qualification. La mission est
grandement accomplie pour les
protégés de Godignon et de Cier-
niewski, car non seulement la
victoire est là, mais en plus la ma-
nière est d’actualité. Par cette vic-
toire qui ne souffre d’aucune
contestation et en marquant trois
essais de bonne facture les rouge
et blanc obtiennent leur premier
point de bonus offensif de la sai-
son.

Dès l’entame, les hommes de
Régis prennent le jeu à leur
compte et même si Nontron af-
fiche un esprit joueur on sent que
les Périgourdins ne tiendront pas
la distance, tant physiquement
que techniquement. Les Lotois
font la loi devant et leurs coups de

boutoir incessants usent jusqu’à la
corde les Nontronnais qui n’oppo-
sent que leur courage, comme une
équipe qui garde son instinct de
survie en fédérale 2 ! Malgré leur
courage, les couteliers ne peuvent
endiguer les attaques poignantes
des Gourdonnais bien inspirés,
notamment dès la 5e minute quand
ce diable de Wanin pénètre dans
l’axe pour lancer Constant sur or-
bite. Dès lors, Gourdon a la main-
mise sur la rencontre pour conti-
nuer à user son adversaire et le
pousser à la faute. Résultats, trois
pénalités de Régis viennent corser
l’addition ! Les Lotois ne lèvent pas
le pied, bien au contraire, respec-
tant à la lettre les consignes et les
fondamentaux, ils scellent l’issue
de la rencontre grâce à Bodiang et
à Puydebois qui portent la gonfle
derrière la ligne.

Ces cinq points de la victoire ar-
rivent à point dans une fin de
championnat où tous les préten-
dants à la qualification sont bien
présents.

Cette semaine va certainement
être mise à profit pour préparer au
mieux le déplacement de di-
manche à Millau où le XV bourian
compte bien réaliser une bonne
opération.

Handball

Handball salignacois

Mois de mars très riche en ren-
contres pour les équipes du Hand-
ball salignacois engagées dans le
championnat de Dordogne. 

100 % de réussite pour les for-
mations moins de 11 ans mixtes
qui remportent l’ensemble des
sept matches joués, tant à domi-
cile qu’à l’extérieur. C’est ainsi que
le dimanche 8 au Mascolet, Sali-
gnac 2 a battu le Cèpe Vert et La
Force sur le score identique de
14 à 2 et Salignac 1 a défait
Champcevinel sur le score néan-
moins très serré de 8 à 7. 

Dimanche 15 à Montpon/Mussi-
dan, Salignac 2 a gagné 21 à 3
contre Montpon/Mussidan puis
12 à 3 face à Chamiers.

Enfin, dimanche 22 à Champce-
vinel, Salignac 2 l’a emporté 9 à 8
puis 15 à 4 contre Montpon/Mussi-
dan.

Confrontations un peu plus diffi-
ciles pour les moins de 13 ans
garçons qui s’inclinent 24 à 17
face à Chamiers le samedi 14,
mais ils prennent leur revanche en
l’emportant 19 à 17 le week-end
dernier.

S ’ag issant  des moins de
15 ans filles, l ’entente Sali-
gnac/Sarlat recevait son homo-
logue du Handball foyen le di-
manche 8 au Mascolet. Les jeunes
Sarladaises s’inclinent sur le score
sans appel de 4 à 32 malgré une
très bonne reprise de leur part au
cours du deuxième tiers temps.

Samedi 14, cette formation perd
de nouveau, 17 à 2 contre Fumel
et 21 à 8 face à Champcevinel.

Agenda. Dimanche 29 mars,
les moins de 13 ans garçons ren-
contreront Montpon et Marmande
à Montpon.

Les moins de 15 ans filles rece-
vront Bergerac 1 à 15 h.

Volley-ball

La relève est assurée
par les cadettes
du club sarladais

En déplacement à Bergerac le
week-end dernier pour disputer
deux matches, et coachées par
Karine et Guilain leurs entraîneurs
depuis le début de la saison, les
cadettes du Volley-ball sarladais
ont réalisé de belles perfor-
mances.

En effet, les Sarladaises ga-
gnent 2 sets à 1 contre Bergerac.
Ces filles progressent d’année en
année. Leur collectif se fait sentir,
l’habitude de jouer ensemble et le
sérieux à l’entraînement leur per-
mettront un jour, comme leurs
aînées d’accéder à la catégorie
au-dessus comme le championnat
régional. On ne peut que féliciter
cette jeune équipe qui monte !

Le premier match fut difficile et
serré mais elles ont fini par le rem-
porter en ne lâchant aucun point.

La seconde rencontre face à
Marmande juniors fut très accro-
chée et les Périgourdines ont fait
vibrer leur public. 

Malheureusement, elles per-
dent en 2 sets à 1 sur des scores
honnorables, 25 à 21 pour Mar-
mande, 25 à 23 pour Sarlat, 15 à
13 pour Marmande. Encore une
fois de beaux échanges, elles se
sont battues sur toutes les balles.
De réels progrès sont à noter car
les filles se retrouvaient face à une
équipe de catégorie supérieure.

Elles accèdent donc aux quarts
de finale de la Coupe de Dor-
dogne.

Félicitations à toutes. 

Agenda. Samedi 4 avril, les ca-
dettes recevront Bon-Encontre. 

Les seniors féminines rencon-
treront l’ASPTT Périgueux au col-
lège La Boétie.

L’équipe seniors A (Photo Patrick Pautiers)



C’est bon pour le moral
de Campagnac

Samedi 21 mars, en champion-
nat, les benjamins s’inclinent
1 à 4 face à Meyrals. Score sévère
attribué notamment à un manque
de réussite ce jour-là.

Dimanche 22, les hommes de
Sébastien et de Laurent, qui rece-
vaient leurs homologues de La
Ménaurie, se devaient d’effacer la
déculottée du match aller, 5 à 3.
C’est donc très remontés qu’ils
abordent cette rencontre avec une
équipe fanion un peu modifiée
pour palier l’absence de trois
joueurs.

Avant le coup d’envoi, une mi-
nute de silence est observée à la
mémoire d’un joueur du FC belvé-
sois, José Carvalho, décédé.

La partie démarre à vive allure
avec des occasions de part et
d’autre. Petit à petit l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot
prend le dessus, impose sa domi-
nation et obtient un coup franc des
vingt mètres en coin, tiré directe-
ment par le capitaine Sébastien
Dubois en pleine lucarne, 1 à 0 à
la 30e minute. Le jeu reprend mais
avec beaucoup de fautes. Les lo-
caux poussent, baladent un peu
cette formation de La Ménaurie de
plus en plus brouillonne et obtien-
nent un penalty justifié que Lilian
Hernandez se fait un plaisir de
transformer tout en finesse au ras
du poteau, 2 à 0 à la 35e minute.
La pause est sifflée sur ce score.

Après les agrumes, le jeu de-
vient de moins bonne qualité, voire
médiocre. Campagnac essaie de
jouer au ballon mais tombe hélas
dans le football brouillon de l’ad-
versaire, haché par de nom-
breuses fautes. Le compteur res-
tera inchangé jusqu’au coup de
sifflet final.

Une victoire qui maintient le mo-
ral au beau fixe.

La réserve, en déplacement
chez le leader de la poule de

promotion de deuxième division
Sauvebœuf, s’attendait à une ren-
contre difficile. Elle ne s’était pas
trompée et s’incline 6 à 1.

Pourtant tout commence bien
car dès la 5e minute, Geoffray Ber-
lin, remarquablement servi par
son capitaine Philippe Larenie, ou-
vre la marque de belle manière.
Cet avantage n’est conservé que
durant un quart d’heure. En effet
après un premier tir sur la barre
transversale, les locaux égalisent
sur corner. Quelques minutes
avant la pause, ils doublent la mise
grâce à une frappe puissante. Sur
celle-ci, le gardien de Campa-
gnac, Lionel Dubois se blesse et
doit laisser sa place à Flavien
Rouby. Une seule occasion sup-
plémentaire pour l’USCDSL est à
mettre à l’actif de Thomas La-
brousse en cette première pé-
riode, mais en vain.

Si les visiteurs résistent bien du-
rant le premier acte ce n’est pas le
cas dans le second. Les locaux
aggravent le score à quatre re-
prises. Les poteaux et surtout Fla-
vien dans les cages limitent l’addi-
tion.

Sauvebœuf, au vu du match, a
montré que sa place en tête du
classement n’était pas usurpée.

A regretter l’expulsion tout à fait
injustifiée d’un des dirigeants de
Campagnac du banc de touche. 

Agenda. Samedi 28 mars, en
championnat, les poussins se ren-
dront à Eymet pour rencontrer
Eymet et La Ménaurie.

Pour la troisième journée de
championnat, les benjamins se
déplaceront à Cendrieux.

Dimanche 29, repos pour les
deux équipes seniors.

Dimanche 5 avril, la première af-
frontera l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène dans son fief et la ré-
serve recevra La Ménaurie 2.
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FC Carsac-Aillac/Vitrac
Ecole de foot de la CCPN

Samedi 21 mars, les débu-
tants, qui se déplaçaient à Sarlat,
ont fait une excellente prestation
en lever de rideau de la rencontre
de l’équipe fanion locale.

Le club félicite les organisateurs
d’avoir eu l’idée de cette soirée.

De beaux  buts de Mathieu et de
Ziggy ont ravi leurs parents. Féli-
citations également à Martin,
Erwan et Janis, auteurs d’un bon
match.

Les moins de 13 ans rece-
vaient Limeuil à Saint-Julien-de-
Lampon.

A la 30e minute, les Carsaco-
Vitracois ouvrent la marque par le
jeune Joris Seabra qui lobe le gar-
dien, 1 à 0 à la pause.

Après les oranges, le constant
manque de physique et de réa-
lisme fait que Limeuil revient à
égalité. Il faut une excellente dé-
fense aux Carsaco-Vitracois pour
maintenir le score nul. On note une
amélioration, mais il aurait fallu
qu’ils restent concentrés au moins
trente minutes supplémentaires.

Agenda. Samedi 28 mars, les
moins de 13 ans se rendront à
Limeuil, match à 15 h 30.

Repos pour les autres équipes.

Elan salignacois
Journée du 21 mars

Les débutants, avec un effectif
de dix joueurs, évoluaient en pla-
teau à Sauvebœuf. Beaucoup de
réussite pour les deux équipes.

Chez les poussins, une victoire
et une défaite pour les Arsenal et
les Barcelone remportent leurs
deux matches.

Belle victoire 6 à 2 des benja-
mins contre Périgord Noir.

Les 13 ans, en sous-effectif,
s’inclinent 1 à 7 contre une belle
formation de Champcevinel.

Les 18 ans remportent une belle
victoire 3 à 0 contre Le Fleix. Buts
de Tom Guilherme, d’Alex Lopez
et d’Eddy James.

Agenda. Samedi 28 mars, en
plateau, les Barcelone évolueront
à Sarlat-La Canéda et les Arsenal
à Saint-Geniès. Rendez-vous
respectivement à 13 h 15 à Saint-
Crépin-Carlucet et à 13 h 45 à
Saint-Geniès.

Les benjamins se déplaceront à
Pays de Thenon. Rendez-vous à
13 h à Saint-Crépin-Carlucet.

Les 13 ans se rendront à
Champcevinel.

Les 18 ans recevront Condat-
sur-Vézère à Paulin.

Football

L’équipe fanion du FC belvésois
sauve l’honneur !

L’équipe des poussins 2008/2009 au complet (Photo Bernard Malhache)

Les débutants, qui évoluaient
en plateau à Sauvebœuf, se sont
bien débrouillés.

Egalement en plateau, les
poussins, qui recevaient les
équipes de La Ménaurie et de
Faux, s’imposent 3 à 0 dans un
premier temps et font match nul
contre Faux, 3 partout.

Les benjamins, en déplace-
ment à Terrasson, s’inclinent 2 à 1

A Mareuil/Verteillac, les 13 ans
perdent 3 à 1. But de Benjamin
Relhier.

Les 15 ans sont défaits à domi-
cile 1 à 5 face à Marsaneix. But de
Romain Chapoulie. 

En seniors, l’équipe 3 est bat-
tue 1 à 6 dans le derby qui l’oppo-
sait au Sporting-club buissonnais.
Superbe coup franc de Fabrice
Magimel.

La 2 s’incline 3 à 1 au Bugue.

Devant plus de deux cents
spectateurs, l’équipe première
s’impose 4 à 2 contre Meyrals au

complexe sportif du Bos. Buts de
Ludovic Da Costa et de Yoen De-
gropte.

Agenda. Samedi 28 mars, les
poussins se rendront à La Ménau-
rie.

Les benjamins accueilleront
Condat-sur-Vézère.

Les 13 ans recevront Mareuil/
Verteillac.

Les 15 ans joueront à Marsa-
neix.

Dimanche 29, pour le compte
des quarts de finale de la Coupe
de Dordogne, l’équipe fanion rece-
vra la réserve du Bergerac foot  à
15 h au complexe sportif du Bos.

Carnet noir. Ce week-end, les
dirigeants, joueurs et supporters
du Football-club belvésois ont
porté un ruban noir et observé une
minute de silence à la mémoire de
José Carvalho qui nous a quittés
trop rapidement.

Le club présente ses sincères
condoléances à la famille.

US Meyrals
Belvès assure

En déplacement chez ses voi-
sins belvésois, leaders invaincus
de la poule, l’équipe première
s’attendait à passer un test diffi-
cile, et il le fut.

D’entrée de jeu, les locaux met-
tent la pression sur les cages mey-
ralaises et se créent rapidement
les premières occasions. Les Co-
quelicots ont alors beaucoup de
mal à sortir le ballon.

Belvès obtient un penalty et ou-
vre logiquement le score. Peu
après, sur coup franc, les Belvé-
sois font le break, mais avant la
pause, sur un autre coup franc,
H. Dejuan redonne espoir à ses
coéquipiers.

Le début de la seconde mi-
temps est difficile pour l’US Mey-
rals qui, coup sur coup, encaisse
deux buts, dont un sur un nouveau
penalty.

Un très beau coup franc de
F. Bernard permet aux Coqueli-
cots de revenir à 4 à 2, et malgré
une dernière très belle occasion
ce sera le score final.

Agenda. Dimanche 29 mars,
l’équipe A jouera un match en re-
tard à Montignac B à 13 h 45.

Faux rythme
pour l’ASPS

La rencontre opposant les Por-
tugais de Sarlat 1 à Condat-sur-
Vézère n’a pas donné lieu à un
bon engouement sportif. Le public
est resté sur sa faim.

Classées cinquièmes ex aequo,
les deux équipes semblent se
contenter du match nul et, à ce
rythme, l’ASPS a tout intérêt à re-
garder derrière car le maintien
n’est pas totalement assuré. Ce
score de 0 à 0 reflète donc bien la
physionomie de la partie jouée sur
un faux rythme.

Bon esprit des acteurs présents
lors de cette rencontre bien dirigée
par Eric Autef de Saint-Geniès.

L’ASPS 2 a attendu son adver-
saire. Est-ce le kilométrage qui
empêcha la réserve d’Atur de se
déplacer ? Toujours est-il que les
Lusitaniens et Jean-François Gris,
arbitre, ont attendu en vain jusqu’à
14 h !

Agenda. Dimanche 29 mars, en
match en retard, les Portugais 2
recevront Montignac 3 en P2 à
15 h 30.

Pour le compte des huitièmes
de finale, les Portugais 1 se dépla-
ceront à Saint-Cernin-de-L’herm
pour rencontrer La Ménaurie à
15 h.

Essic Carlux
Ecole de football

Samedi 21 mars, les débutants
évoluaient en plateau à Sarlat. Ré-
sultats moyens pour les jeunes
pousses qui ramènent deux vic-
toires, deux matches nuls et deux
défaites.

Egalement en plateau à Carlux,
les poussins gagnent 3 à 2 face à
Meyrals à l’issue d’une rencontre
âprement disputée, puis l’empor-
tent facilement 4 à 0 contre Cen-
drieux. Félicitations à tout le
groupe.

Les benjamins se déplaçaient à
Cendrieux afin d’affronter l’équipe
locale.

Le match démarre plutôt bien
pour les Carluxais qui se montrent
entreprenants. Mais la défense est
dans la lune et commet de très
nombreuses erreurs dont l’adver-
saire sait habillement tirer partie.
Score final 9 à 3.

Cette équipe disputera la finale
de la Coupe de district le samedi
4 avril à Montpon-Ménestérol. Il
reste donc quinze jours aux proté-
gés de Richard et de Sébastien
pour corriger certaines lacunes,
surtout en défense.

Les 13 ans, en entente avec le
FC Carsac-Aillac/Vitrac, accueil-
laient Limeuil au stade de Saint-
Julien-de-Lampon.

La première mi-temps est légè-
rement à l’avantage des locaux
qui, grâce à Joris, atteignent la
pause avec un but d’avance.

Malheureusement, en seconde
période, Limeuil prend nettement
l’ascendant et réduit l’écart. Score
nul, 1 partout.

Agenda. Samedi 28 mars, les
poussins évolueront en plateau à
Creysse. Départ du car à 11 h du
stade de Carlux.

Les benjamins accueilleront
Montignac 2 à 14 h 15 sur le ter-
rain de Saint-Julien-de-Lampon.

Les 13 ans se déplaceront à
Limeuil. Départ à 13 h 15 du stade
de Carlux.

Le SC buissonnais
pouvait mieux faire…

Dimanche 22 mars, le SCB se
déplaçait pour rencontrer Belvès 3
en match retour.

Une minute de silence fut obser-
vée par les deux équipes et par les
spectateurs en hommage à un
joueur belvésois tragiquement dis-
paru en milieu de semaine. 

Bonne entame de match et ou-
verture du score par le capitaine
Sylvain sur une belle frappe à la
5e minute. Les locaux ne tardent
pas à réagir et réduisent l’écart
deux minutes plus tard. Les Buis-
sonnais dominent la rencontre
mais sans plus et la marque en
reste là jusqu’à la pause.

Même chose dès la reprise, do-
mination non concrétisée par le
SCB. Cela ne dure pas longtemps
puisque démarre enfin une belle
avalanche de buts signés Sylvain
aux 62e et 80e minutes, Julien aux
69e et 71e, puis Bruno à la 81e. Au
vu du match, le SCB aurait pu
mieux faire et avec un score au
moins égal à celui du match aller…
Résultat, 1 à 6.

Agenda. Le Sporting-club buis-
sonnais, au repos durant trois
semaines, jouera le dimanche
19 avril à Meyrals contre l’équi-
pe 2.
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AS Saint-Julien/Carlux
Les échos du Bourniou

Dimanche 22 mars, l’AS Saint-
Julien/Carlux recevait l’Entente
Saint-Crépin/Salignac/Borrèze.

Dès l’entame du match, les lo-
caux occupent le camp adverse et
après seulement huit minutes de
jeu Damien Régnier, sur une très
belle action des attaquants lam-
ponnais, trompe le gardien sali-
gnacois, 1 à 0. Dans l’euphorie de
ce premier but, la défense locale
se relâche et faute de rigueur, sur
une contre-attaque, les visiteurs
égalisent tout naturellement. Les
attaquants salignacois sont très
présents devant les cages de Pa-
trick Couderc qui, bien que n’ayant
pas démérité, ne peut rien faire
pour éviter l’égalisation, 1 partout.

En seconde période, malgré de
nombreuses actions devant les
buts du portier salignacois en
grande forme, les attaquants lam-
ponnais, pressés d’en finir et ou-
bliant les principes fondamentaux
couramment appliqués à l’entraî-
nement, ne peuvent pas concréti-
ser leurs actions et remporter cette
rencontre. Au vu des différentes
phases de jeu, il est dommage
d’obtenir un tel résultat à domicile ! 

Le match s’est fort bien déroulé,
avec de belles actions de part et
d’autre.

A noter le très bon arbitrage de
M. Burke. 

En cette fin de saison, souhai-
tons à cette équipe un peu plus de
réussite et de réalisme au cours de
ses prochaines rencontres. 

Agenda. Dimanche 28 mars,
pas de match.

Dimanche 5 avril, l’AS Saint-
Julien/Carlux se rendra à Meyrals
à 15 h 30.

Sports mécaniques

Débuts en demi-teinte
pour l’ASK Sarlat

L’hiver a été favorable à Robin
Chapront. Ce pilote périgourdin de
l’Association sportive de karting
Sarlat a démarré sa nouvelle sai-
son par un trophée auquel il est
habitué, celui de Varennes-sur-
Allier.

Il signe un bel exploit puisque,
parti en dernière position, il dé-
passe la moitié des engagés pour
finir aux portes du top 10.

Course après course, Robin a
son mot à dire. Désormais doté
d’une bonne expérience, il par-
vient à faire briller son potentiel
quel que soit le niveau. Bien sûr,
dans tout sport mécanique le ma-
tériel joue un grand rôle dans l’ob-
tention des résultats, mais son im-
plication, toujours aiguisée, lui
permet de progresser encore et
toujours à chaque épreuve.

Déjà sur le devant de la scène
en championnat d’Aquitaine ou
dans le Trophée Minarelli en 2008,
Robin, pilote licencié à l’ASK Sar-
lat, débute sa nouvelle saison en
demi-teinte.

Et Robin d’expliquer : “ En kar-
ting, nous roulons sur des pistes
longues de mille à mille cinq cents
mètres, et Varennes se situe parmi
les circuits longs et surtout plus ra-
pides, où les moteurs jouent un
rôle important. Moi j’aime la piste.
Ici à Varennes, en début de sai-
son, on juge si nous sommes dans
le coup ou pas. Il faut savoir frei-
ner fort et tard puis développer des
stratégies en raison du phéno-
mène d’aspiration qui facilite les
dépassements et rend ainsi les
courses incertaines et spectacu-
laires ”.

Le pilote sarladais sait parfaite-
ment exploiter son kart Sodi de
l’an passé et ne disposera de son
nouveau châssis que début avril.

Dimanche, cela commençait
plutôt bien. Jouant à quelques
dixièmes des meilleurs, il signe
une belle huitième place en quali-
fication, puis les choses se compli-
quent. Après un bon départ, le Pé-
rigourdin se fait harponner par un
adversaire qui a sans doute oublié
de freiner. Robin repart dernier et
cravache pour finir onzième.

“ Le kart c’est comme ça, vous
avez beau faire de bonnes qualifi-
cations, le premier pèlerin qui se
loupe vous fracasse dans le bac à
sable et là on se demande ce
qu’on lui a fait car on ne le connaît
même pas. Difficile à accepter
mais c’est le sport ”.

Alors Robin continue de rouler le
plus proprement possible tout en
essayant de se faire plaisir.

Samedi 4 et dimanche 5 avril, en
course d’ouverture à Soucy dans
l’Yonne où le gratin du karting fran-
çais a rendez-vous, il sera l’un des
pilotes du Team parisien Kart-
Shop, structure connue et recon-
nue dans le challenge Rotax.

Football

Entente Saint-Crépin/Salignac
Dimanche 22 mars, l’équipe

première recevait son homologue
de Razac-sur-l’Isle. Les hommes
de Momo Haddou voulaient confir-
mer le très bon résultat obtenu le
dimanche précédent à Montignac
et surtout renouer avec la victoire
à domicile.

Le début du match est nette-
ment à l’avantage des Salignacois
qui prennent de vitesse leurs ad-
versaires et ouvrent logiquement
leur compteur à la 20e minute par
O. Caballero qui fête son retour de
convalescence de fort belle ma-
nière. Les jaune et bleu dominent
cette première mi-temps mais les
joueurs de Razac proposent un
jeu très physique et contiennent
les attaques locales. Le score est
de 1 à 0 à la pause.

De retour des vestiaires, les Sa-
lignacois repartent à l’assaut des
cages visiteuses et à la suite d’un
corner tiré par S. Chaylac, J. La-
tour, qui surgit au premier poteau,
inscrit de la tête le second but, per-
mettant à l’Entente de faire le
break. Malgré quelques rares oc-
casions, les visiteurs ne parvien-
nent pas à revenir dans le match.
Score final 2 à 0.

Grâce à cette nouvelle victoire,
l’Entente reste dans le trio de tête
de cette poule d’excellence.

L’équipe B se déplaçait à Saint-
Julien-de-Lampon pour rencontrer
la formation locale. Les poulains
de J. Mariel et de L. Soares s’at-
tendaient à une rencontre difficile
face à un adversaire qui lutte éga-
lement pour le maintien.

Le début de la partie est équili-
bré, mais l’AS Saint-Julien/Carlux
profite d’un mauvais dégagement
de la défense jaune et bleu pour
ouvrir la marque. L’Entente ne se
décourage pas et réagit quelques
minutes plus tard. D. Duprat lance
en profondeur sur S. Cantelaube
qui s’enfonce dans la défense et
part battre le gardien. Après cette
égalisation, les jaune et bleu re-
partent à l’assaut des cages du
portier local et se procurent plu-
sieurs occasions nettes. D’abord
par N. Delmond qui voit sa frappe
croisée finir sur le poteau, puis par
J. Braud qui négocie mal son face-
à-face avec le portier adverse. Les
visiteurs ne parviennent pas à
faire la différence et la pause est
sifflée sur le score de 1 partout.

La seconde mi-temps est plus
difficile pour les Salignacois qui
subissent le pressing de Saint-
Julien, mais J. Duflos, très vigilant
dans sa surface, réussit plusieurs
arrêts décisifs. Malgré quelques
contres en fin de match, les
joueurs de l’Entente doivent se
contenter de ce résultat nul.

A noter le très bon esprit tout au
long de cette rencontre, facilité par
un excellent arbitrage. 

Confirmation de l’excellente
forme des filles…

Football féminin de district à
sept. Poule excellence. Saint-
Crépin/Salignac : 0 - La Force :
0. Le match à ne pas perdre ! Les
visiteuses, qui évoluaient en régio-
nal à onze la saison dernière, ne
quittent pas la tête du champion-
nat. Toutes les rencontres dispu-
tées par cette équipe de La Force
sont à son avantage et ce n’est
pas volé car elle est supérieure
tant au niveau technique que phy-
sique. La venue de cette forma-
tion, encore inconnue des jaune et
bleu, leur a donné l’envie de se
surpasser pour rester dans le
groupe de tête de cette poule.

C’est grâce à une mobilisation
de toute la formation que le résul-
tat reste vierge. Derrière, San-
drine, Myriam, Fabienne et Patou

assurent la défense avec rigueur
et méthode. Chrystèle, Morgane,
et Marion V. bloquent les rouges
en milieu de terrain et font preuve
de beaucoup d’altruisme. Virginie,
seule en pointe, fait bouger la dé-
fense visiteuse, saisit et se crée
des occasions. Le jeu est équilibré
mais les rouges se procurent plus
d’opportunités. Heureusement
elles se heurtent à une très grande
Louise, aucune faute de la part de
la gardienne locale. La partie se
déroule avec beaucoup de respect
de part et d’autre.

En fin de rencontre, les visi-
teuses font le forcing pour empor-
ter la feuille de match mais c’est
sans compter sur la volonté des
filles de l’Entente et leur solidarité.
Les quelques belles actions des
locales ne trouvent pas le chemin
des filets mais le public a assisté à
un très beau match. 

Décidément cette équipe fait
bien partie de l’une des meilleures
du district à sept. Elle doit rester
concentrée jusqu’au bout car di-
manche prochain elle devra re-
nouveler l’exploit en se rendant à
La Force pour le match retour. Joie
des matches reportés !

Agenda. Dimanche 29 mars, en
match en retard de la Coupe de
Dordogne, seule l’équipe pre-
mière se déplacera à Bassillac
pour affronter la formation locale
qui évolue en première division de
district. Coup d’envoi à 15 h.

A noter que le vainqueur de
cette rencontre se rendra à Neu-
vic/Saint-Léon pour disputer les
quarts de finale de la Coupe de
Dordogne le dimanche 12 avril.

L’équipe féminine se rendra à La
Force.

La Canéda
l’équipe 1 s’envole,
la 2 touche le fond…

En lever de rideau, la réserve
de la Jeunesse sportive La Ca-
néda recevait Limeuil.

Le match tourne très nettement
à l’avantage des visiteurs qui ins-
crivent quatorze buts contre un
d’Ettawfik.

A noter tout de même le courage
des Canédiens qui ont bataillé du-
rant quatre-vingt-dix minutes et
ont montré qu’ils savaient jouer au
ballon.

Pour l ’autre rencontre de
l’après-midi, la deuxième place du
classement était en jeu. L’équi-
pe 1, classée troisième, accueillait
celle des Eyzies-de-Tayac-Sireuil,
deuxième.

Dès l’entame de la partie, les
Canédiens donnent le ton et Rémy
s’en va seul marquer le premier
but. Les Bisons, piqués au vif, ré-
duisent l ’écart peu de temps
après. Pas de répis pour les visi-
teurs car Mokhtar donne l’avan-
tage à ses coéquipiers, 2 à 1 à la
pause.

Dès la reprise, Rodolphe profite
d’un bon ballon pour inscrire le
troisième but d’un tir lobé. La JSL
déroule et, sur un corner de David,
Rémy, de nouveau, propulse la
balle au fond des filets. La ma-
chine canédienne est en route,
plus rien de l’arrêtera, pas même
un penalty que Renaud sort d’une
superbe claquette. Les joueurs
des Eyzies sont asphyxiés et
Rodolphe profite de l’avancée du

gardien pour le lober de nouveau.
Mustafa s’en va seul battre le por-
tier adverse puis c’est au tour de
John d’en faire de même et d’ins-
crire le septième but. Pour finir,
Rémy, très en forme, part du mi-
lieu de terrain, passe en revue la
défense et c’est le but ! Le hui-
tième ! Félicitations, la JSL 1 s’em-
pare de la deuxième place.

Agenda. Dimanche 29 mars,
pour le compte de la Coupe Inter-
sport, la Jeunesse sportive La
Canéda recevra l’entente Neuvic/
Saint-Léon. Rendez-vous à 13 h
sur le terrain de La Canéda.

Week-end sans victoire
pour Paulin !

Dimanche 22 mars, les trois for-
mations de l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze recevaient respec-
tivement Ribérac pour les filles,
l’Entente Rouffignac/Plazac B
pour la réserve et l’AS Proissans/
Sainte-Nathalène pour l’équipe
première.

Les féminines, en effectif limité,
subissent une nouvelle défaite
contre des Ribéracoises très réa-
listes. Contrairement au week-end
précédent où elles avaient réalisé
un non-match, cette fois elles se
sont bien battues.

A la pause, la messe est dite,
0 à 3. Mais les Paulinoises ne bais-
sent pas les bras en seconde pé-
riode afin d’éviter une défaite trop
sévère. Score final 1 à 4.

Petit retour sur la défaite sans
appel, 4 à 1 du week-end précé-
dent contre l ’Entente Saint-
Crépin/Salignac à l’issue d’un
match où la condition physique a
fait la différence en seconde pé-
riode.

En recevant le leader, la ré-
serve masculine avait la ferme
intention de continuer à jouer les
trouble-fêtes en championnat.
Avec un effectif fourni, les réser-
vistes ont une nouvelle fois contra-
rié les plans adverses.

Bien arbitré par Francis et glo-
balement dominé par Rouffignac,
le match est quelque peu haché, à
la limite de l’acceptable. Les lo-
caux y laissent d’ailleurs des
plumes, Cyrille et Fred doivent
quitter leurs coéquipiers sur bles-
sure. Manque de réalisme côté vi-
siteur, contres mal négociés côté
local, la fin de la rencontre est sif-
flée sur un score vierge. 

Prompt rétablissement aux
deux blessés du jour. 

Match à oublier très vite pour les
joueurs de la première qui n’ont
rien montré durant quatre-vingt-
dix minutes. Peu de jeu proposé et
peu d’actions de part et d’autre, le
score de parité de 1 but partout est
logique au vu de la physionomie
de la partie. Les locaux ne trouvent
jamais la solution pour se créer
des occasions franches contre
une équipe proissannaise limitée
mais accrocheuse et battante qui
parvient à égaliser pendant les ar-
rêts de jeu sur corner. But de Bap-
tiste en début de rencontre.

Agenda. Dimanche 29 mars,
l’équipe réserve ira défier Marsa-
neix et les féminines rejoueront
contre Ribérac, à l’extérieur cette
fois-ci.

Bon résultat
pour la A de l’Entente
Marquay/Tamniès

Avec la réception de Saint-
Laurent-des-Hommes, dernier de
la poule, il était impératif que
l’équipe première obtienne les
quatre points de la victoire pour se
donner un peu d’air au classe-
ment.

La première mi-temps assez
équilibrée ne permet pas de faire
la différence.

Le second acte voit les hommes
de Bruno plus en confiance. Oli-
vier Bribant, bien lancé sur l’aile,
trompe le gardien visiteur. Quel-
ques minutes plus tard, le même
Olivier, fauché dans la surface,
obtient un penalty que transforme
Michaël Girodou. Le score n’évo-
luera plus et l’Entente obtient une
victoire qui fait du bien après une
période un peu terne.

La réserve, en sous-effectif,
s’incline sur le terrain des Portu-
gais de Terrasson.

La partie s’est achevée avant le
temps réglementaire, les hommes
d’Yves se retrouvant en nombre
insuffisant après la sortie de deux
joueurs sur blessure.

La perspective de jouer chez le
premier de la poule en a peut-être
découragé certains. Pas très sym-
pathique pour ceux qui ont effec-
tué le déplacement.

Agenda. Dimanche 29 mars,
seule la réserve jouera un match
en retard contre Belvès 2 à 15 h 30
à Tamniès.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 27 mars 2009 - Page 25

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS

29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTO GARONNE 

47310 ESTILLAC

Tirage :
9 100 exemplaires

Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPP n° 1008 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

2007

Divers
❑ 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.

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

❑ 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).

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

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

❑ URGENT, RECHERCHE CHEF
CUISINIER en CDD ou CDI. — Tél.
05 53 28 94 08.

❑ 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.

❑ 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).

❑ Jeune couple RECHERCHE NOU-
NOU, dame ou jeune fille, à Sarlat ou
environs, tous les soirs de la
semaine et week-end complet,
pour deux enfants âgés de 5 mois
et 2 ans. — Tél. 06 78 27 03 95 ou
05 53 29 17 83.

❑ URGENT, à Cénac, RECHERCHE
JARDINIER et femme de ménage
pour le samedi. — Téléphone :
06 83 19 51 92.

❑ Restaurant à Saint-Cybranet
RECHERCHE SERVEUR(SE) et
PLONGEUR(SE) pour la saison.
— Tél. 06 37 74 24 47.

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

❑ Dame retraitée avec véhicule RE-
CHERCHE JEUNE RETRAITÉE 
disponible pour l’accompagner
dans sorties, permis de conduire si
possible, rémunération. — S’adres-
ser au journal qui transmettra.

n° 582

❑ Cabinet comptable et fiscal in-
ternational PROPOSE une RÉ-
DUCTION de vos frais comptables
et fiscaux de 15 à 20 % sur votre
coût actuel. Rendez-vous sur
demande. — Ecrire au journal qui
transmettra. n° 581

Tennis de table

Tennis de table sarladais
Championnat et finales départementales
par classement

Pour le compte de la cinquième
journée de la phase 2, l’équipe 1
se déplaçait à l’ASPTT Bergerac
pour rencontrer son homologue lo-
cale.

Face à une formation classée
quatrième, à deux petits points de
Sarlat, l’erreur n’était pas permise.
Les deux doubles sont prépondé-
rants dans cette partie, puisque
c’est sur le score étriqué de 8 à 10
que Sarlat l’emporte. Trois vic-
toires de Benoît Lesur et d’Hervé
Delhaye, deux pour Bruno Schif-
fer. Pascal Delafoy complétant le
groupe.

L’équipe 2, en déplacement à
Brantôme, n’a pas eu trop de diffi-
culté pour venir à bout des locaux.
Score sans appel de 1 à 17. Fran-
çois Lesport laisse échapper un
petit point, mais obtient tout de
même trois victoires. Carton plein
pour François Jourdan, Gilles Es-
tieu et Joël Charrière.

Le match décisif pour la montée
se jouera le samedi 4 avril à Pon-
chapt, actuel coleader de la poule
avec Sarlat, il faut s’armer de pa-
tience. Ce groupe totalise quatre-
vingt-huit victoires individuelles
pour seulement deux rencontres
perdues en cinq journées de
championnat.

L’équipe 3 se rendait à La Feuil-
lade, près de Larche, pour rencon-
trer la 4 du TT Périgord Noir.

Pour ce déplacement, les vieux
briscards, Claude Drouet et Pa-
trick Lesur, étaient accompagnés
de deux jeunes, Baptiste Pouve-
reau et Balthazar Ferrière. Score
de parité de 9 partout à la fin de la
rencontre. Patrick et Claude lais-
sent échapper un point chacun,
Baptiste remporte deux victoires
et Balthazar une qui solde le score
du groupe. Les doubles ne leur
sont pas favorables, point à amé-
liorer dans un futur proche.

Le week-end dernier à Bran-
tôme se déroulaient les individuels
par classement. Une délégation
sarladaise était dépêchée en Péri-
gord Vert pour faire bonne figure.

Si Gilles Estieu, par sa régula-
rité et son sérieux, fait une belle
prestation en se classant troi-
sième de sa catégorie, il n’en est
pas de même pour ses coéqui-
piers. En effet, Joël Charrière, face
à des adversaires de grand talent,
ne peut accrocher une place en
phase finale. Fred Iguacel s’arrête
aux portes des demi-finales, et la
surprise vient de Julien Cante-
laube, puisqu’il accède aux sei-
zièmes de finale dans sa catégo-
rie.  

Si vous voulez partager la ten-
sion des matches, quelques
places sont disponibles dans la
salle les jours de compétitions.

Renseignements auprès de
Fred Iguacel au 06 31 50 68 25.

Cyclisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 31 mars
et 3 avril

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

Mardi 31 mars.

A, environ 95 km : Sarlat, les
Presses, la Borne 120, route de
Montignac, Saint-Amand-de-Coly,
Coly, Le Lardin, Terrasson,
Larche, Chavagnac, Salignac, le
Poujol, Sainte-Nathalène, Male-
vergne, Sarlat. B, environ 88 km :
idem A jusqu’à Terrasson, puis
Chavagnac, Salignac, le Poujol,
Sainte-Nathalène, Malevergne,
Sarlat. C, environ 78 km : idem A
jusqu’au Lardin, puis Montignac,
Thonac, le Caillou, La Chapelle-
Aubareil, Saint-Geniès, la Borne
120, les Presses, Sarlat.

Vendredi 3 avril.

A, environ 105 km : Sarlat,
Cénac, Maraval, Daglan, Saint-
Pompon, Prats-du-Périgord, Ville-
franche-du-Périgord, le Got, Fon-
gauffier, Siorac-en-Périgord,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B, environ
93 km : idem A jusqu’à Prats-du-
Périgord, puis le Got, Fongauffier,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cy-
prien, Beynac, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 80 km :
idem A jusqu’à Saint-Pompon,
puis Saint-Laurent-La Vallée,
Grives, Fongauffier, Siorac-en-
Périgord, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

Ecole de VTT
du Vélo Silex

Après un premier après-midi de
découverte de l’école de VTT dé-
but mars, le club de VTT Vélo
Silex invite une nouvelle fois les
jeunes âgés de 7 à 14 ans, filles et
garçons, le samedi 28 mars de-
vant la Maison des associations,
dans le bourg. Petite nouveauté
de cette séance, Thierry Besson
de SOS Vélos sera présent avec
son superbe camion atelier pour
les éventuelles réparations et
quelques rudiments de méca-
nique.

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

A 15 h 45, accueil des 11/14 ans
et des parents ; présentation de
l’école de VTT, du club et de l’édu-
cateur ; mise en place d’une
séance de découverte et d’initia-
tion à la pratique du VTT ; randon-
née. A 17 h 45, débriefing avec les
parents et les enfants.

A l’issue de ces entraînements,
des boisson et un goûter seront
offerts par le club.

N’oubliez pas votre VTT et
votre casque. Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez contacter le
club de VTT Vélo Silex au
06 47 37 04 14, ou l’animateur Ni-
colas Roulland, tél. 06 85 61 92 12.

Ces deux séances de décou-
verte sont gratuites.

Tennis

Les filles de l’ESM
sont championnes
de Dordogne !

C’est un véritable exploit qu’ont
accompli les Montignacoises ce
dimanche 22 mars.

Sur les courts de l’ASPTT Péri-
gueux, opposées à Saint-Aulaye,
elles ont su jouer la finale sans au-
cun complexe pour déjouer tous
les pronostics et finalement s’im-
poser 4 à 1.

Pourtant, au petit jeu des clas-
sements, la partie s’annonçait tout
à fait inégale.

Chloé Le Floc’h, 30/1, a la
lourde tâche de débuter face à une
joueuse évoluant trois classe-
ments au-dessus, 15/4. Au terme
d’un match sérieux et d’une
grande intensité, elle s’impose en
trois sets, 6/4 4/6 6/1.

Ségolène Biette, 30/1, perd son
duel  à 15/5, non sans démériter.

Saskia Fourcade, 30/1, joue un
match plein, pousse le plus sou-
vent son adversaire à la faute en
ramenant des balles impossibles
et remporte une victoire logique et
méritée à 15/5, 3/6 6/0 6/2.

Enfin, Sylvie Castanet, 30/2, en-
core une fois souveraine sur le
court, l’emporte sans trembler à
30/1, 6/2 6/2.

Le double ne fait que confirmer
la supériorité des Montignacoises,

Ségolène et Chloé gagnent en
deux sets, 7/5 6/2.

Les joueuses et leurs accompa-
gnateurs peuvent fêter cette
victoire bien méritée avant de se
rendre au comité de Dordogne de
tennis pour recevoir leur trophée
qui ornera le club-house, lequel
commence à se garnir !

Basket-ball

Périgord Noir Sarlat basket
Agenda

Samedi 28 mars, les poussins
reprendront la compétition et se
rendront à Tourtoirac. Match à
14 h 30, départ à 12 h 45. Les ben-
jamines recevront Tourtoirac à La
Boétie. Match à 14 h, rendez-vous
à 13 h. Les benjamins se déplace-
ront au Lardin. Match à 14 h 30,
départ à 12 h 15. Les cadets ac-
cueilleront Tourtoirac à La Boétie.
Match à 16 h, rendez-vous à 15 h.

Dimanche 29, en régional, pour
leur dernier match à domicile, les
seniors garçons affronteront le
club girondin de La Teste au gym-
nase municipal. Match à 15 h, ren-
dez-vous à 14 h.

Les seniors garçons 2 iront à La-
nouaille pour rencontrer l’équipe
d’Auvézère basket. Match à 15 h,
départ à 12 h 45.
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❑ 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, APPARTEMENT
T5, double vitrage, chauffage au
gaz, libre en avril. — Téléphone :
06 08 64 25 04.

❑ Sarlat centre-ville, à l’année ou
jusqu’au 30 juin, STUDIO, T2, F2,
balcon, 230m, 290m et 320mmen-
suel charges et eau comprises.
— Téléphone : 06 80 48 75 99 ou
06 85 99 60 94.
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Locations
❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T4, cour + parking, libre, 600 m men-
suel, références exigées. — Tél.
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

❑ 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.

❑ Centre-ville, 2 STUDIOS, chauf-
fage au gaz, libres, 240 m mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
06 76 33 21 45.

❑ 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).

❑ 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.

❑ 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.

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.

❑ 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,
APPARTEMENT F3 de 60 m2, au
1er étage dans maison de village,
cave, libre, 370 m mensuel. — Tél.
05 65 22 89 76.

❑ 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.

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

❑ Particulier RECHERCHE RAPIDE-
MENT petit TERRAIN avec c.u. de
500 à 2 000 m2, sur Sarlat et envi-
rons, maximum 20 000 m. — Tél.
06 87 10 13 62.

❑ 12 km de Sarlat, agréable MAISON
de 180 m2, 3 chambres, séjour avec
insert, jardin, calme, 650 mmensuel.
— Tél. 06 31 68 04 41.

❑ Avis aux petits producteurs ou
groupement de producteurs bio lo-
caux, EMPLACEMENT stratégique
au cœur de la vallée de la Dordogne
au carrefour de Beynac, Castel-
naud, La Roque-Gageac… à louer
pour la saison estivale, faible loyer
mensuel. — Tél. 05 53 31 17 62.

❑ Sarlat, 500 m du lycée, MAISON
rénovée, cuisine/séjour de 40 m2,
3 chambres, véranda, garage, jar-
din, chauffage électrique + insert,
690 m mensuel, garantie demandée.
— Tél. 05 53 30 43 74.

❑ Sur le parcours des visites pié-
tonnes du cœur historique de Sar-
lat, rue du Siège, dans immeuble
classé, BUREAU ou BOUTIQUE de
caractère de 44 m2, dont arrière-
boutique et W.-C., 2 vitrines voûtées
sécurisées, idéal pour atelier
d’artiste, location à l’année, 400 m
mensuel, bail saisonnier possible,
garanties exigées. — Téléphone :
05 53 50 18 36.

❑ Jeune homme sérieux FERAIT
PETITS TRAVAUX de peinture
(murs, plafonds, volets, portails,
boiseries), accepte cesu. — Tél.
06 73 51 38 89.

❑ M. et Mme DOUSSOT informent
leur aimable clientèle de la reprise
de la VENTE de CABÉCOUS à Sainte-
Mondane. — Tél. 05 53 29 77 28.

❑ 1 km au sud de Sarlat, MAISON
périgourdine de caractère, pièce
principale avec coin-cuisine, salle
d’eau, 3 chambres, cave, combles
utilisables, terrain arboré. — Tél.
06 70 11 45 37.

❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T3, tout confort, sans jardin, 450 m
mensuel ; STUDIO de 60 m2 type loft,
380 m mensuel. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

❑ Artisan FERAIT TRAVAUX de MA-
ÇONNERIE, neuf et rénovation
(pierre, béton, dallage, carrelage,
piscine, etc.). — Tél. 06 78 38 91 14
ou 06 75 50 07 49.

❑ Sarlat, quartier de la mairie, AP-
PARTEMENT de 45 m2, 1 chambre,
cuisine, chauffage au gaz, calme.
— Téléphone : 05 53 59 16 33 (HB)
ou 05 53 59 08 35 (HR).

❑ Sarlat, 2 km du centre Leclerc, à
l’année, APPARTEMENT T3/T4 au
1er étage d’une maison, garage, pos-
sibilité jardin, 475 m mensuel, provi-
sions sur charges comprises.
— Tél. 06 80 48 75 99.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

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

❑ Salignac, 15 km de Sarlat, sur la
place du village, tous commerces,
2 APPARTEMENTS T3 d’environ
50 m2, l’un en rez-de-chaussée et
l’autre à l’étage, refaits à neuf, cour
privée. — Téléphone : 05 53 28 81 88
(la journée) et 05 53 59 38 98 ou
05 53 29 25 09 (le soir).

❑ 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.

❑ 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.

❑ MAISON individuelle, séjour, cui-
sine, 3 chambres, W.-C., salle d’eau,
garage, jardin, 660 m mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ A l’entrée de Saint-Cyprien, T1
MEUBLÉ, accès de plain-pied, ter-
rasse couverte et parking privé,
libre. — Tél. 05 53 29 36 06.

❑ Bourg de La Canéda, APPARTE-
MENT de 43 m2, excellent état, entiè-
rement meublé pour 2 personnes,
cour, parking, cave, calme, libre le
15 mai. — Tél. pour visites au 
05 53 31 17 00.

❑ Thonac, MAISON entièrement ré-
novée, 4 chambres, séjour, 2 salles
de bain, cour fermée. — Téléphone :
05 53 50 70 40.

❑ Sainte-Nathalène, MAISON, cuisi-
ne, salle à manger, cheminée, salle
de bain, 2 chambres, garage, 480 m

mensuel. — Tél. 05 53 59 25 25.

❑ Saint-André-Allas, 10 km de Sar-
lat, MAISON T4 de 80 m2, 1 800 m2 de
terrain, 538 m mensuel, références
exigées. — Tél. 05 53 29 63 97.

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, 280 m mensuel, charges par-
tielles comprises + 1 mois de
caution. — Tél. 06 83 59 67 25.

❑ Sarlat, 2 min du centre-ville, sec-
teur nord, APPARTEMENT F3 de
80 m2, cuisine aménagée, chauffage
central électrique, baies vitrées
PVC, double vitrage, jardin, 500 m

mensuel. — Tél. 06 82 18 68 77 ou
06 87 43 41 60.

❑ Beynac, MAISON périgourdine
récemment rénovée, au rez-de-
chaussée : salle à manger/salon,
cheminée avec insert, cuisine
neuve aménagée et équipée,
1 chambre, W.-C., garage ; à l’étage :
2 grandes chambres, salle de bain
neuve, W.-C. ; terrain de 1 600 m2,
libre le 1er mai, 695 m mensuel.
— Tél. 06 19 36 03 97.

❑ Thenon, T2 et T3, sans frais
d’agence. — Périgordia habitat, tél.
05 53 74 51 55.

❑ Biron, PAVILLON, 3 pièces +
garage, libre, 423 m mensuel.
— Périgordia habitat, téléphone :
05 53 74 51 54.

❑ Saint-Julien-de-Lampon, PA-
VILLON, 4 pièces + garage, libre,
441 m mensuel, sans frais d’agence.
— Périgordia habitat, téléphone :
05 53 74 51 59.

❑ Saint-Cyprien centre, grand
DUPLEX dans immeuble, bon
standing, rénové à neuf, bonne
isolation. — Tél. 06 12 80 05 58.

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 de Fage ; à Montignac ;
à Saint-Crépin-Carlucet ; à La
Roque-Gageac, Saint-Donat ; le
Colombier. F4 : à Sarlat, Pech d’Am-
birou ; à Saint-Cyprien, rue des
Remparts ; à Javerlhac, rue de
l’Église ; à La Chapelle-Aubareil.
F5 : à Beynac.

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

❑ Montignac, APPARTEMENT 3 piè-
ces, 2 chambres, séjour, cuisine,
balcon, garage, chauffage au gaz,
références demandées. — Télépho-
ne : 05 53 59 64 47 ou 06 60 89 34 46.

❑ 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).

❑ A côté de la place Pasteur, AP-
PARTEMENTS ou grande maison,
chauffage au gaz de ville, double
vitrage. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑ Castelnaud, MAISON de village
T4, chauffage électrique + insert,
580 m mensuel. — Téléphone :
06 71 23 19 45 ou 06 30 17 99 47.

❑ Sarlat, LOCAL de 70 m2 avec
étage, conviendrait à artisan, garde-
meubles, stockage divers, fermant
à clé, bien situé, possibilité de garer
véhicule haut. — Tél. 05 63 39 81 01
pour visiter.

❑ Sarlat, vers le centre Leclerc, à
l’année, T2 MEUBLÉ de 50 m2, bon
état. — Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

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

❑ A l’année, APPARTEMENT T4 de
50 m2, 4 pièces + salle de bain/W.-C.,
parking privé, proche commerces,
collège et lycée, libre le 1er avril,
450mmensuel + 11,20 mde charges.
— Tél. 05 53 59 02 57 pour visites.

❑ Sarlat centre, STUDIO refait à
neuf, cuisine équipée, libre le
1er avril, 330 m mensuel. — Télé-
phone : 06 73 00 21 02.

❑ Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
buanderie, jardin clôturé, chauffage
collectif, 510 m mensuel + charges.
— Tél. 06 72 90 33 69.

❑ Proche centre-ville, APPARTE-
MENT F3, balcon, cour, grenier, dé-
pendance, possibilité de parking,
chauffage au gaz, 450 m mensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 13 07 88 46 ou 05 53 31 17 04.

❑ Carsac, MAISON périgourdine
neuve de 135 m2, grand standing,
séjour, cuisine américaine équipée,
3 chambres, 2 salles de bain, gara-
ge, 750 m mensuel. — Agence Côté
Ouest, Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.

❑ Saint-Cyprien, près de l’église,
petite MAISON de 2 pièces, sans jar-
din, 400 m mensuel ; petite MAISON
de 2 pièces, avec jardinet, 380 m

mensuel ; APPARTEMENTS de 2 ou
3 pièces, 400 m et 410 m mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

❑ FERAIS MÉNAGE chez particu-
liers, aide à la personne, cesu ac-
ceptés. — Tél. 06 69 27 95 67.

❑ 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.

❑ 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.

❑ Nicolas MERCIER, dessinateur
en bâtiment, RÉALISE PLANS de
maisons, dépôt de permis de
construire, demande de travaux.
— 24590 Archignac, téléphone :
06 81 31 57 13.

❑ RECHERCHE AIDE CUISINE et
occasionnellement service en salle,
de Pâques à fin septembre, princi-
palement le soir et le week-end.
— Téléphone : 05 53 28 98 47 ou
06 31 41 61 66.

❑ ACCEPTE GRAVATS et remblai.
— Tél. 06 30 15 86 63.

❑ Crêperie à Castelnaud-La Cha-
pelle RECHERCHE SERVEUR(SE) :
avril, mai, juin et septembre à mi-
temps, juillet et août à plein temps.
— Tél. 05 53 29 58 54.

❑ 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.

❑ Association RECHERCHE PER-
SONNE souhaitant s’investir et
assurer l’accueil d’un lieu d’expo-
sition sur Sarlat. — Téléphone :
06 83 36 97 86.

❑ Saint-Amand-de-Coly, Foussigne,
MAISON, 3 chambres, grand séjour,
coin-cuisine, grande terrasse,
poêle à bois, chauffage électrique.
— Tél. 05 53 51 67 57 (HR).

❑ Bourg de Daglan, APPARTEMENT
F3 de 65 m2, séjour, cuisine équipée,
2 chambres, salle de bain, cave, par-
king, 480 m mensuel. — Téléphone :
06 08 25 34 41.

❑ Proissans, STUDIO, très bon état,
comprenant gazinière et réfrigéra-
tur, état neuf, libre. — Téléphone :
05 53 59 15 62 (mairie).

❑ Salignac, MAISON vide, séjour,
cuisine-bar, 2 chambres, salle
d’eau, 2 W.-C., état neuf, libre. — Tél.
05 53 28 98 51 (HR) ou 06 86 13 39 69.

❑ Marcillac-Saint-Quentin, 7 km de
Sarlat, MAISON, 3 chambres, salle à
manger, cuisine, garage, libre le
1er mai, 600 m mensuel + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 28 45 71 ou
06 74 49 31 64.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Sarlat
centre-ville, pierre apparente,
beaucoup de cachet, 600 m ; 
Cénac, local situé dans le bourg,
environ 40 m2, 680 m.
T1 dans résidence, lumineux,
parking, cave, 360 m.
T2 à Sarlat, poutres apparentes,
parquet au sol, 345 m.
Grand T4 à Sarlat, gaz de ville,
cave, 550 m.
Maison T3 à Castels, terrain,
chauffage au gaz, 570 m.
Maison T4 à Carlux, refaite à neuf,
garage, 570 m.
Belle maison T4 à Prats-de-
Carlux, 2 salles de bain, plancher
chauffant, 730 m.
Meublés : T2 à 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.
Retrouvez toutes nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77



❑ Grolejac, TERRAIN de 2 637 m2

avec c.u., bien situé, 15 m le m2.
— Tél. 05 53 28 11 46.
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SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL

INFORMATIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE
Résidence Du Bellay

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23

❑ Gourdon, zone pavillonnaire, à
700 m du centre-ville et des com-
merces, MAISON F4 de plain-pied,
neuve, tout confort, prête à habiter,
sur terrain de 750 m2, frais de notaire
réduits, 235 000 m. — Sarl le Pradal,
tél. 05 53 28 21 93.

❑ Sarlat, proche du centre-ville,
APPARTEMENT F4 de 96 m2, à réno-
ver, bien situé, parking et cave.
— S’adresser à l’Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
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.

❑ 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 76 m2 de plain-pied, 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.

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.

❑ Sarlat, résidence Ronsard, STU-
DIO de 16 m2, 25 000 m. — Tél. 
05 53 31 03 44 ou 06 79 66 19 39.

❑ Saint-Pompon, 20 km de Sarlat,
MAISON neuve F4, grand terrain,
230 000 m. — Tél. 05 53 51 53 85.

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

❑ RENAULT Espace 2,1 l DT, 1994,
199 000 km, très bon état, 3 000 m ;
serre Fil-clair, 9,30 x 30 m, petit prix.
— Tél. 05 53 59 29 28.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, T3 de
78 m2, avec garage. — Téléphone :
06 84 20 84 98.

❑ PEUGEOT 806, 7 places, 1998,
156 000 km, très beau véhicule, ex-
cellent état, embrayage et freins
neufs, contrôle technique O.K.
— Tél. 05 53 29 53 29 (après 18 h).

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, 200 m du
centre-bourg, MAISON F4 neuve de
115 m2 de plain-pied + dépendances,
terrain de 1 400 m2, décennale,
235 000 m TTC. — Sarl Construc-
tions dommoises, téléphone :
05 53 28 21 93.

❑ OPEL Zafira II 1,9 l CDTi 150 Ele-
gance, août 2005, 96 000 km, GPS,
climatisation automatique, jantes
alu, gris lunaire, barres, coffre de
toit et porte-vélos arrière d’origine,
11 900 m. — Tél. 06 89 57 25 55.

❑ Sarlat, IMMEUBLE situé avenue
de Selves. — Tél. 06 87 10 44 31.

❑ MIROIRS, épaisseur 6 mm, plu-
sieurs dimensions, très bon état,
prix très intéressant ; 7 stores
métalliques à enrouleur, 1,20 m x
2,50 m à 2,80 m. — Téléphone :
06 72 12 54 32 (HR).

❑ 5 min du centre de Sarlat, à la
campagne, MAISON de 120 m2, gros
œuvre achevé, sur 2 000 m2 de ter-
rain, prix à débattre. — Téléphone :
06 08 05 12 69 (HR).

❑ Domme-Grolejac, beau TER-
RAIN plat CONSTRUCTIBLE de
3 000 m2 sur les hauteurs, pré et
sous-bois, 40 000 m. — Télépho-
ne : 06 85 27 84 14.
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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

Mon Petit Jardin

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62

❑ 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.

❑ CITROËN Picasso HDi, 2004,
noir, 75 000 km, très bon état,
9 500 m. — Tél. 06 79 23 47 11.

❑ 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.

❑ Moto HONDA CB 500, 2003, très
bon état, prix à débattre. — Tél.
06 82 67 48 55 ou 05 53 50 28 49.

❑ RENAULT Scénic I phase II 1,9 l
dTi, modèle 2002, 4 700 m. — Tél.
06 13 81 92 60.

❑ BOIS de CHAUFFAGE sec, en 1 m,
75 stères de châtaignier et 35 de
charme. — Tél. 06 32 08 65 21.

❑ GAZINIÈRE électrique Rosières,
état neuf, 250 m ; divers petits
meubles, environ 25 m ; bureau
d’écolier ancien, 50 m ; Mercedes
automatique, 1983, pour pièces,
400 m. — Tél. 05 53 30 29 88.

❑ Condat-sur-Vézère, 2 TERRAINS
à BÂTIR de 2 000 m2 avec c.u. — Tél.
05 53 50 13 85.

❑ URGENT, suite cessation d’acti-
vité, CAMION BENNE Iveco 35/8,
pneus et embrayage neufs, bon
état général, 3 500 m à débattre.
— Tél. 06 30 20 56 17.

❑ Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

❑ FIAT Panda 750 Shopping, grise,
88 000 km. — Tél. 05 53 59 33 63.

❑ VÉHICULES UTILITAIRES : Re-
nault Kangoo, Peugeot Partner,
Citroën Berlingot, et de SOCIÉTÉ :
Renault Clio, Peugeot 206, 207,
Citroën C2, C3. — Négociant, tél.
06 43 08 41 25.

❑ Utilitaire PEUGEOT Partner HDi
170 Pack CD clim, 2005, 107 500 km,
autoradio CD, climatisation, ver-
rouillage centralisé, rétroviseur
droit et vitres électriques, direction
assistée, airbag, état exceptionnel.
— Négociant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ VOLKSWAGEN Golf IV TDi 100,
juillet 2002, 131 000 km, gris métal-
lisé, 5 portes, toutes options, très
bon état, 7 900 m. — Téléphone :
05 53 29 39 67 ou 06 82 83 20 57.

❑ 5 PORTES-FENÊTRES et 4 fenê-
tres en bois, petits carreaux, très
bon état. — Tél. 05 53 29 42 64.

❑ 4X4 NISSAN X-Trail 2,2 l DCi
Confort Pack Family, 86 000 km,
octobre 2005, gris métallisé,
13 500 m. — Tél. 06 26 36 43 14.

❑ 3 km de Sarlat, commune de Sain-
te-Nathalène, très beaux TERRAINS
à BÂTIR de 1 635 m2 à 1 780 m2, non
classés. — Tél. 06 80 33 54 39.

❑ Divers APPAREILS ELECTROMÉ-
NAGERS : cuisinière à bois Rosiè-
res, 0,76 m x 0,60 m x 0,85 m, foyer
en fonte, four, très bon état, émail
marron, 200 m ; cuisinière multi-
fonctions mixte, 0,60 m x 0,60 m
x 0,85 m, 60 m ; lave-linge Whirlpool,
chargement frontal, 100 m ; congé-
lateur bahut, 200 l, 0,95 m x 0,60 m
x 0,94 m, 60 m ; lave-vaisselle Arthur
Martin, étroit, 0,60 m x 0,45 m x
0,85 m, 50 m ; gazinière 3 feux, em-
placement bouteille de gaz, 0,85 m
x 0,45 m x 0,83 m, 50 m. — Tél.
06 81 61 64 53.

❑ SCOOTER Yamaha 500 TMAX,
2004, 30 000 km, rouge/noir/gris, su-
perbe état, révision complète, cour-
roie changée, 4 500 m. — Tél.
06 08 58 11 19.

❑ RENAULT Express 1,6 l Diesel,
217 000 km, 1989, beige, révision
complète, contrôle technique
vierge, état parfait, 2 200 m. — Tél.
06 08 58 11 19.

❑ CITROËN C4 16 S HDi 138 VTS
Exclusive, 35 568 km, novembre
2006, boîte 6 vitesses, toutes op-
tions, intérieur cuir ; Ford Ka, août
1999, 91 049 km, 5 cv ; Citroën Eva-
sion Turbo Diesel, octobre 1995,
92 434 km, 6 cv, 7 places ; Renault
Express 1,6 l Diesel, 1991, moteur
120 000 km, 6 cv ; Peugeot Partner
Société HDi, 2003, 134 428 km, porte
latérale ; Citroën Saxo Société 1,5 l
Diesel, 1999, 147 000 km.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17.

❑ 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. ❑ ERA 2175 — Au calme, centre-ville

à pied, situation dominante et enso-
leillée, MAISON sur sous-sol total,
séjour, cheminée, cuisine aména-
gée, 2 chambres + studio, garage,
jardin de 1 500 m2, 199 800 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2179 — Entre Sarlat et Gour-
don, dans un cadre de verdure, MAI-
SON PÉRIGOURDINE sur 2 niveaux,
3 chambres, garage, terrain arboré
et clos de 5 403 m2, non isolé, sans
nuisances, 172 800 m FAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2192 — Au calme, non isolé,
TERRAIN PLAT borné de 1 500 m2,
coffrets eau et électricité, secteur
non sauvegardé, 35 840 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2190 — Dans un village
proche de Sarlat, MAISON sur sous-
sol total, 3 chambres + logement in-
dépendant, joli terrain plat et arboré
de plus de 3 500 m2, 221 400 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

❑ ERA 2195 — A moins de 10 min de
Sarlat, en situation dominante avec
vue, MAISON hors d’air et hors
d’eau de 130 m2 exploitables, terrain
d’environ 1 000 m2, 99 000 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

Réf. 638/B. 12 km de Sarlat, EN-
SEMBLE IMMOBILIER en pierre,
maison principale, dépendance,
maisonnette, terrain d’environ
6 000 m2, endroit calme, village
avec commerces et écoles. Prix
très intéressant.

Réf. B/671. Vitrac, MAISON en
pierre restaurée, 3 chambres dont
une en suite, chauffage central,
cave, garage, terrain arboré et
clos d’environ 500 m2, 320 000 m

FAI.

Réf. B/688. Montignac, MAI-
SON de ville en pierre, 3 cham-
bres (possibilité extension),
chauffage central, garage, buan-
derie, cuisine d’été, terrain de
500 m2 environ, 265 000 € FAI. 

AGENCE TRANSIMMO
Réseau In-Sarlat

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

❑ FORD Transit 300 Turbo Diesel,
décembre 2002, 177 000 km, galerie,
porte latérale, bon état général.
— Tél. 06 81 72 28 46.

❑ CROCHET d’ATTELAGE + galerie
pour Renault Kangoo. — Télépho-
ne : 06 18 13 03 24.

❑ Cause double emploi, GAZINIÈRE
Gorenge, 4 feux gaz + four élec-
trique, état neuf, 250 m. — Télépho-
ne : 06 89 30 70 36.

❑ A vendre ou à louer, LOCAL COM-
MERCIAL dans le centre historique
de Sarlat, vente des murs possible.
— Tél. 06 89 30 70 36.

❑ Beynac, MAISON périgourdine
récemment rénovée, au rez-de-
chaussée : salle à manger/salon,
cheminée avec insert, cuisine
neuve aménagée et équipée,
1 chambre, W.-C., garage ; à l’étage :
2 grandes chambres, salle de bain
neuve, W.-C. ; terrain de 1 600 m2,
185 000 m. — Tél. 06 19 36 03 97.

❑ Saint-Cyprien centre, superbe
APPARTEMENT neuf, grand 2 piè-
ces, jardin privatif, dans petite rési-
dence de grand standing (façade en
pierre de Sarlat) avec parc, sans
charges collectives, chauffage-cli-
matisation par pompe à chaleur,
prestations haut de gamme, parking
privé, calme et ensoleillement,
146 000 m, possibilité loi de Robien,
frais réduits. — Agence du Périgord
à Saint-Cyprien, tél. 06 72 36 79 05.

❑ Saint-Cyprien centre, magnifique
DUPLEX neuf, grand 3 pièces
(2 chambres, 2 salles de bain, cui-
sine séparée et aménagée), balcon
et belle vue lointaine, dans petite ré-
sidence de grand standing (façade
en pierre de Sarlat) avec parc, sans
charges collectives, chauffage-cli-
matisation par pompe à chaleur,
prestations haut de gamme, parking
privé, calme et ensoleillement,
161 000 m, possibilité loi de Robien,
frais réduits. — Agence du Périgord
à Saint-Cyprien, tél. 06 72 36 79 05.

❑ Saint-Cyprien centre, très grand
APPARTEMENT neuf 4 pièces avec
jardin privatif, cuisine, salle à man-
ger aménagée, 2 chambres, 2 salles
de bain, dans petite résidence de
grand standing (façade en pierre de
Sarlat) avec parc, sans charges col-
lectives, chauffage-climatisation
par pompe à chaleur, prestations
haut de gamme, parking privé,
calme et ensoleillement, 247 000 m,
possibilité loi de Robien, frais ré-
duits. — Agence du Périgord à
Saint-Cyprien, tél. 06 72 36 79 05.
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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

Auberge
des Chateaux

Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Uniquement sur réservations :
05 53 30 49 90

Samedi 4 avril

SOIRÉE CHURASCO
(poulet façon portugaise)

❍ Charcuterie
❍ Churasco - Frites

❍ Salade
❍ Dessert au choix

15m

Finalement, échaudé par deux
films grand écran, dont l’un avec
Orson Welles, en butte à des pro-
blèmes de distribution, Henri a
prospéré à la télévision où il vit
maintenant depuis trente ans, heu-
reux comme un poisson dans
l’eau. Deux films par an, parfois
trois, qui dit mieux ?

Qu’on en juge ! En tout, plus de
soixante téléfilms en tous genres,
où ce deuxième prix du Concours
général de philosophie, licencié ès
lettres, diplômé de l’École supé-
rieure Louis-Lumière (dont, fait

En ces premiers jours
de printemps, pendant
presque une semaine, le
vieux Sarlat a retrouvé
vie avec le film en cos-
tume “ Cartouche ”, dont
plusieurs scènes ont été
tournées aux Enfeus et à
l ’hôtel Plamon. Et la
presse a rendu compte
de l’événement. On a
tout su de l’acteur princi-
pal, Frédéric Diefenthal,
des figurants, et même
du marionnettiste. Mais
qui a parlé du réalisateur,
Henri Helman ? Or il se
trouve qu’Henri est un
vieil ami, du temps où je
sévissais à Paris. Pour
lui, à l’époque, c’était un
peu la vie de bohème,
avec un père peintre qui
le renflouait quand il ven-
dait une toile, qu’il aidait
à son tour dès qu’il dé-
crochait un film, et une
mère prof de fac à Lille
qui faisait bouillir la mar-
mite. On peut dire que j’ai
accompagné ses pre-
miers pas dans la car-
rière, à la fin des années
70, en ces moments où,
entre deux films, il écri-
vait des scenarii et cherchait sa
voie, cinéma ou télévision ? C’est
qu’en France on est catalogué à
vie, dans ce domaine comme dans
tant d’autres ! A l’époque, j’imagi-
nais que ça bougerait. Après tout,
Cassavetes ou Schatzberg aux
Etats-Unis avaient bien com-
mencé par quelques centaines
d’heures de téléfilms avant de
faire irruption dans la cour des
grands du cinéma ! Je m’en sou-
viens, c’était l’objet de nos discus-
sions, des soirées entières, arpen-
tant les rues du VIe, et derrière la
Coupole, vers la rue de la Gaîté.

Henri Helman tourne ” Cartouche ” en Sarladais

exceptionnel, il a passé tous les
brevets) et d’une école de cinéma
à New York, a déployé ses talents 
de “ maître de l’ombre et de la lu-
mière ”, selon la belle expression
de Joseph von Sternberg.

Petite anecdote, je me rappelle
qu’à ses débuts il avait la spécia-
lité d’offrir leur dernier grand rôle à
des monstres sacrés du calibre
d’Orson Welles, Claude Dauphin,
Michel Auclair, Valentine Teissier…
On lui doit, il y a dix ans, les fa-
meuses séries d’été en cinq épi-
sodes de TF1 “ Tramontane ” ou

“ Méditerranée ” et, der-
nièrement, “ Lagardère ”,
“ Charlotte Corday ” avec
Emilie Dequenne – car il
a un faible pour les films
en costume. En novem-
bre prochain il va faire un
film sur Louis XI, avec
Jacques Perrin. 

Dans le milieu, tout le
monde est bien d’accord,
Henri est un grand
professionnel, formé à
l’école de Welles, Berg-
man, Grémillon. I l  fut
d’ailleurs l’assistant de
Marcel Carné. Et c’est un
homme fidèle en amitié.
Je puis moi-même en té-
moigner, mais savez-
vous qu’il fait équipe de-
puis plus de trente ans
avec son directeur de la
photo, Bernard Malaisy,
un des grands du métier
actuellement ? De toute
façon le gros de sa troupe
le suit partout, et c’est
sans doute la raison pour
laquelle tous ceux qui ont
eu le bon esprit d’aller sur
le tournage à Sarlat ont
pu remarquer le calme et
l’efficacité de la centaine

de personnes, figurants non com-
pris, qui s’activent autour de lui.
Cette semaine il est à Cadouin, la
semaine suivante à Hautefort puis
à Castelmerle. Dans quinze jours,
le tournage terminé, Henri remon-
tera à Paris pour trois mois de mon-
tage, car c’est l’un des rares réali-
sateurs à suivre de bout en bout
cette phase essentielle de la
construction du film. Et peut-être
un jour reviendra-t-il en Périgord
pour une autre fiction, Jean-Luc
Aubarbier lui a confié son dernier
roman sur les cathares…

Jean-Jacques Ferrière

Les samedi 28 et dimanche 
29 mars de 9 h à 18 h au Palais
des congrès à Souillac, la Société
avicole du Quercy et du Périgord
Noir organise une journée de
découverte de plus de sept cents
volailles, lapins, pigeons et palmi-
pèdes de race pure.

Entrée : 4 m pour les adultes ;
gratuite pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Exposition avicole

Des amis de longue date
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