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Théâtre

Retrouvez Caroline Silhol et Michel Leeb dans
“ Parle-moi d’amour ! ”, une pièce de Philippe Claudel
le mercredi 15 avril à 21 h à la salle Paul-Eluard

Lire page 9

Restaurant - Pizzeria

L’Éole

Réservation conseillée :

05 53 59 64 56

RÉOUVERTURE
MERCREDI 1er AVRIL

Vallée du Céou - SAINT-CYBRANET

FERMÉ les lundis et mardis

sauf jours fériés et veilles de fêtes

Des danseuses à l’honneur

Quatre élèves d’Inès Jolivet ont obtenu
à elles seules sept médailles d’or ! Lire page 25

Les collectionneurs
seront à la fête

Dimanche 5 avril aura lieu à
Sarlat la neuvième édition du
Salon du livre ancien, de la

carte postale et de la bande
dessinée de collection.

Il se tiendra comme l’an passé
place de la Grande-Rigaudie,
sous chapiteau, de 9 h à 18 h 30.
Il accueillera une vingtaine de pro-
fessionnels venus de tout le grand
Sud-Ouest. Ces spécialistes en
livres anciens, bandes dessinées
de collection, affiches et cartes
postales seront accompagnés de

deux relieurs et d’un graveur qui
effectueront des démonstrations
de leur art. 

Depuis neuf ans maintenant,
cette manifestation organisée par
le Rotary-club de Sarlat permet de
récolter des fonds destinés à
l’action humanitaire. En effet, le
Rotary-club est une association
qui rassemble des hommes et des
femmes qui mettent leurs compé-
tences professionnelles et extra-
professionnelles au service
d’autrui afin d’apporter leur contri-

bution à la lutte contre l’illettrisme,
à la recherche médicale ou à
l’éradication de la poliomyélite par
exemple.

Une tombola dotée de nom-
breux lots sera proposée sur place
et les fonds collectés seront entiè-
rement consacrés à l’achat d’un
ou de deux défibrillateurs grand
public qui seront installés en Sar-
ladais.

L’entrée du salon est gratuite
pour tous. 

Les dimanche 12 et lundi 13 avril après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis

et de mosaïque en coquille d’œuf.
Nouveau : initiation à l’escalade

Inscription obligatoire au 05 53 31 36 36
avant le samedi 11 avril 15 h
Attention, nombre de places limité !

CHASSE aux ŒUFS DE PÂQUES à
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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…

COULEURS PÉRIGORD

Comme l’ont dit des élèves qui
demandaient leur inscription à
Saint-Joseph : “ Nous voulons 
venir à Saint-Jo parce qu’on y fait
des choses ”. 

Jean-Claude Mainguy, le chef
d’établissement, souhaite poursui-
vre encore quelques années avec
l’équipe éducative et n’oublie pas
qu’il est venu pour construire un
nouveau Saint-Joseph…

Après les journées portes 
ouvertes, le temps du bilan. 

Si des craintes existaient
concernant l’impact du contexte
économique sur les inscriptions,
elles sont, après ces journées, 
levées. 

Le nombre de visiteurs est resté
le même que l’an passé et les de-
mandes d’inscription sont elles
aussi stables. A ce jour, nous
sommes à 30 % des objectifs fixés
pour l’établissement et à 50 %
pour les classes de 6e.

Des visiteurs avertis.
Si, il y a quelques années, nous

avions des parents curieux qui ve-
naient simplement pour voir, au-
jourd’hui ils viennent pour le projet
éducatif de Saint-Joseph. 

L’encadrement, le suivi, l’amé-
nagement du temps scolaire, l’ac-
compagnement éducatif, le projet
européen, les ateliers culturels ou
sportifs, les parents en connais-
sent déjà presque tout et c’est par
cela qu’ils sont motivés.

Collège lycée Saint-Joseph

Une exposition, mise en place par le service du patrimoine de la ville
de Sarlat, permet de découvrir des sculptures romanes de la collection
du musée de Sarlat. 

Rendez-vous à la chapelle Saint-Benoît ou des Pénitents bleus, 
derrière la cathédrale, jusqu’au 15 avril. 

Ouvert de 14 h à 17 h tous les jours, hors week-ends et jours fériés. 

L’entrée est gratuite.

Exposition 

Le Secours catholique invite les
aînés à un goûter le mercredi 
8 avril à partir de 14 h à son local,
16 bis, rue Jean-Jaurès à Sarlat.

Goûter des aînés

Le Secours catholique, réseau
mondial Caritas, organise une bra-
derie brocante les samedi 
18 et dimanche 19 avril de 9 h à 
18 h au 16 bis, rue Jean-Jaurès à
Sarlat.

Le bénévolat du Secours catho-
lique représente plusieurs activi-
tés. Ses adhérents vous invitent à
les rejoindre, à venir à leur rencon-
tre.

Braderie brocante
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Les béatitudes du Croquant
Autant parler de ce qu’on

connaît, pas vrai ? Or il se trouve
qu’actuellement, pour le boulot, 
je me promène dans les associa-
tions. D’une petite commune dont
je tairai le nom. Mais que nombre
d’entre vous n’auront sans doute
pas grand mal à identifier. L’intérêt
de l’histoire étant que le sort de ce
village est exemplaire de ce qui se
passe en Périgord Noir. Où l’on
rencontre à peu près partout les
mêmes problèmes, c’est-à-dire
solution finale programmée des
services publics de proximité et
concentration dans les bourgs
centres de “ non lieux ” qui permet-
tent d’assurer, comme on dit, la
matérielle : supermarché, presse,
cabinet médical, pharmacie,
pompe à essence. Prenez Cénac.
Axé sur le seul pont du coin sur la
Dordogne, et de ce fait drainant
tout le sud du département, ce vil-
lage-rue avale l’un après l’autre
depuis dix ans tous les services de
l’ensemble ville haute et ville
basse qu’il forme avec Domme.
Rien à dire, géographiquement
c’est toujours comme ça. Mais il y
a un bémol à cette réussite. Exit la
banque, et peut-être même un jour
le DAB, distributeur automatique
de billets dans le délicieux jargon
de notre expéditive modernité.
Quant à l’avenir de la poste… Bref,
Cénac cannibalise Domme, mais
administrativement parlant Sarlat
digère Cénac ! Et ce, tenez-vous
bien, au moment où, preuves sta-
tistiques Insee à l ’appui, les
grandes banlieues exsudent de
plus en plus de candidats à la
“ grande paix de la Nature ”,
comme disait Hugo. Mais ces
transfuges, n’allez pas les imagi-
ner comme de doux soixante-
huitards amateurs de bergeries à
la Marie-Antoinette ! Pas du tout,
je dirais même au contraire. Ré-
chappés de l’enfer urbain, nos
nouveaux campagnards ont com-
pris cette chose toute simple. Sur-
vie pour survie, autant claquer du
bec au pays du foie gras qu’à
Garges-lès Gonesse ! Seulement
voilà, ces réprouvés de la grande
cité, ils veulent bien vivre au trou
du cul du monde, mais comme en
ville, tout confort et services à la
clé ! Soit dit en passant, comme
nous. Comme nos retraités venus
se mettre au vert. Ce qui veut dire
qu’aujourd’hui, toute à sa folie
gestionnaire, notre foutue moder-
nité marche sur la tête. Eh oui !
N’est-on pas en train de détricoter
le monde rural ? De rendre la vie
impossible loin des villes ? Et bien-
tôt il faudra faire machine arrière
toute ! Surtout s’il prenait fantaisie
à notre cher et vieux pays, délais-
sant l’agriculture productiviste, de
prôner un retour à la terre. Pour re-
venir à sa tradition. Et faire de la
France, enfin, Le grenier bio de
l’Europe !

On n’y est pas encore ! En atten-
dant, revenons à notre petit 
village. A ses associations. Où il ne
se passe rien d’extraordinaire. A
part qu’on y côtoie, à forte dose,
cette race particulière d’hommes
ou femmes décidés à rendre ser-
vice à leur prochain. Bénévole-
ment ! Par les temps qui courent,
quelle drôle d’idée ! Toujours est-il
que grâce à ces allumés on peut
pratiquer toutes sortes d’activités,
un véritable inventaire à la Pré-
vert ! En admettant qu’il puisse les
cumuler, l’indigène peut ainsi tout
à la fois chasser petit et gros gibier,
déloger la graisse jaune à coup de
gym-tonic, lire tout son soûl à la bi-
bliothèque, sans y perdre sa che-
mise jouer jusqu’à plus d’heure au
poker Texas Hold’em  (passé un
certain âge, le strip-
poker n’a plus le même intérêt), si
bon lui semble aller se changer les
idées l’après-midi entre têtes che-
nues, avec les copains sacrifier au
culte des belles bagnoles hors
d’âge, se faire peur à surfer en
kayak sur les tourbillons du Céou,
honorer les Morts pour la patrie et
fleurir les stèles partout présentes
de la Résistance, en tout bien tout
honneur se fouetter les sangs sur

tous les rythmes des danses de
salon, fox-trot compris, s’user les
yeux sur les écrans de l’informa-
tique et du numérique, ou encore
gentiment s’escrimer à baragoui-
ner anglais avec nos Périgourdins
d’outre-Manche. Vaste program-
me, n’est-ce pas ? Mais ce n’est
pas tout, à longueur d’année il y 
des fêtes. Fête votive, fête du 
14-Juillet, mai des élus, en vérité
tout est prétexte à ces banquets
de plein air et soirées conviviales
qui tiennent lieu de veillées à l’an-
cienne entre amis et voisins, réu-
nis pour le meilleur et pour le pire
dans la solitude de leur bout du
monde. Le croirez-vous, dans ce
village, chaque année début sep-
tembre, sept cents amateurs non
repentis des deux sexes viennent,
sous le château et au bord de la
Dordogne, s’il vous plaît, faire un
petit tour au paradis en se goin-
frant sans remords de tripes et de
tête de veau ! Et ces rencontres où
les anciens, vieilles photos et
verre en main, font revivre le
passé et les disparus de leur petit
coin de Périgord Noir ! Mais j’ai
gardé le plus beau pour la fin.
Dans un des bourgs du haut, une
institutrice retraitée. Qui habite
toujours son école et veille sur ses
ouailles – pour la plupart ses an-
ciens élèves – comme toute sa vie
sur sa classe. J’ai bien connu ça
avec mes parents, cet esprit de
service public. Le hussard noir de
la République, pendant laïc du
curé de village. Eh bien cette
dame, telle la bonne fée des
contes, fait le Noël de ce hameau
perdu sur les coteaux. Aidée de
deux ou trois complices elle se far-
cit un dîner de fête pour soixante
personnes, car nul ne manque à
l’appel ! Et toute l’année elle s’ac-
tive. Je le répète, bénévolement.
Comme dit la publicité, “ Là est le
Trésor ! ”.

Jean-Jacques Ferrière pas moins très riche. Le printemps
est là, une nouvelle saison s’an-
nonce et  les projets fleurissent. De
la promenade du dimanche aux
voyages aériens en passant par un
simple moment à flâner en famille
autour des avions.

“ Les Ailes du Sourire ” vont s’ou-
vrir à nouveau et, grâce à la géné-
rosité de nombreux donateurs, de
jeunes handicapés vont être ac-
cueillis à l’aérodrome où ils pour-
ront passer des moments agréa-
bles et découvrir les joies de l’air.
Rappelons qu’en 2008 ce sont
près de deux cents personnes qui
ont été reçues par l’Aéro-club lors
de neuf journées d’initiation, totali-
sant soixante-cinq vols.

L’école de pilotage, animée par
Bernard d’Abbadie et Jean-Michel
Delpech, poursuit sa mission de
formation. 

Pour le plaisir, et avec fierté, re-
levons ce mois-ci deux noms de
son tableau d’honneur : Nicolas
Cheylat, âgé de 15 ans, qui vient
de réussir les épreuves du brevet
de base et affiche avec conviction
sa volonté de faire carrière dans
l’aviation, et Clément Grasset, pur
produit de l’Aéro-club, qui vient
d’amorcer, à l’âge de 22 ans, une
formation de pilote professionnel
pour devenir pilote de ligne.

Félicitations à eux deux, à leurs
instructeurs et à toute l’équipe du
président Joinel.

ÇA Y EST, IL A VOLÉ, ET BIEN ! 

C’est par ce message volontai-
rement laconique mais écrit en let-
tres majuscules que Jean-Claude
Joinel, président de l’Aéro-club du
Sarladais, apprenait aux cent vingt
membres de l’association que le
Zenair venait de réaliser son pre-
mier vol aux mains de Jean-Michel
Delpech, dont le grand sourire au
retour montrait toute sa satisfac-
tion.

Fin d’une étape, celle de la
construction. Une belle aventure
qui a réuni autour de Patrice Sou-
lier, et durant plus d’un an, une
équipe de passionnés.

Fin d’une étape, mais début
d’une autre, pleine de promesses
et d’espoirs.

Après une période d’essais en
vol, supervisée par les services de
l’aviation civile, cet appareil mo-
derne, particulièrement économe
et silencieux, rejoindra la flotte des
avions école de l’Aéro-club du
Sarladais. Il lui sera bientôt consa-
cré un nouvel article, car son équi-
pement de bord est véritablement
révolutionnaire, qui reporte sur
trois écrans l’ensemble des infor-
mations de vol et de navigation, à
l’instar des plus modernes Airbus.

Mais si la vie de l’Aéro-club se
cristallise parfois autour de telles
réalisations, paraissant comme
suspendue… le quotidien n’en est

Aéro-club du Sarladais

Italie en passant par les Pays-Bas
et la France au XVIIe siècle et dans
les premières années du XVIIIe. 
Il illustrera plusieurs genres musi-
caux, à savoir le style germanique
avec des œuvres écrites par des
protestants (Schütz et Schein en
Allemagne) ou des catholiques
(Hollanders aux Pays-Bas), le style
français (Du Mont et Couperin) et
le style italien représenté tant par
des compositeurs d’Italie que par
des compositeurs présents à la
cour de Louis XIV, comme Char-
pentier.

Ce concert qui s’inscrit dans la
saison musicale proposée par Mu-
sique en Sarladais au service de la
musique vivante, permet une nou-
velle fois à des musiciens locaux
de faire partager le fruit d’un 
travail de grande qualité.

Tarifs : adultes, 10 €; enfants et
adhérents de Musique en Sarla-
dais, 5 €.

Dimanche 5 avril à 17 h à Sar-
lat, salle Molière, l’ensemble La
Quinte du Loup vous invite à un
voyage à travers l’Europe ba-
roque.

La Quinte du Loup est compo-
sée de trois chanteurs, Dominique
Fouss, Marie-Laure Guirardel
(mezzo-sopranos) et Etienne
Fouss (basse), accompagnés à
l’orgue par Simon Hanks. Ce der-
nier, formé au prestigieux College
of Music de Londres et spécialiste
de musique ancienne, enseigne
actuellement au conservatoire dé-
partemental de la Dordogne et au
conservatoire municipal de Péri-
gueux. 

Quant à Etienne Fouss, il est
facteur d’orgues et le concert sera
donné sur un de ses orgues.

Composé de courts motets et de
cantates religieux, le programme
mènera l’auditoire d’Allemagne en

Voyage dans l’Europe baroque

La collection Les Archives
d’Aqui TV s’enrichit avec la sortie
de deux nouveaux DVD.

“ Au Pays des vignes ” propose
une promenade poétique, au fil de
la rivière Dordogne, à la décou-
verte des différentes appellations
des vignobles du Bergeracois.

“ CAMerrance, première partie ”
est une série qui aborde différents
thèmes liés au patrimoine péri-
gourdin. Ce DVD traite des sujets
suivants : le musée de l’Automate
de Souillac ; le musée du Véloci-
pède de Cadouin ; le musée de la
Pierre sèche de Daglan ; la Mai-
son de la châtaigne de Ville-
franche-du-Périgord ; le musée de
l’Automobile de Sarlat.

Ces DVD portent les numéros 
19 et 20 dans la collection des ar-
chives d’Aqui-TV. Ils sont en vente
à l’Office de tourisme de Sarlat au
prix de 15 m.

Archives d’Aqui-TV
Deux nouveaux DVD

Concernant les loyers, la
construction, les financements,
les aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences
d’avril les mardis 7, 14 et 21 de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et
le 28 de 13 h 30 à 16 h, dans les
bureaux de la Caf, 91, avenue de
Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

Une réunion d’information sera 
organisée le mardi 7 avril à 20 h
à la permanence de la FCPE, 
32 rue de Lachambeaudie à 
Sarlat, locaux de l’Amicale laïque.

Renseignements auprès de Fa-
bienne Lagoubie, téléphone :
06 31 17 25 67, de Valérie Hivert,
tél. 06 20 44 25 21, ou de Fabien
Chapelle, tél. 06 78 01 05 45.

La FCPE Sarlat lance le Kit col-
légien pour la rentrée 2009/2010
des élèves de 6e.

Elaboré suivant la l iste de
l’équipe enseignante du collège
La Boétie, il vous permettra, en
une seule fois, d’avoir des four-
nitures scolaires de qualité pour
votre enfant et au meilleur prix
possible.

Le kit collégien de la FCPE
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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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Marché
du mercredi 1er avril

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,80 à 0,95 ;
amandine, 2,15 ; agata, 1,15 ; rose-
val, 2,35. Chou (pièce) : vert, 1,45 à
1,50 ; rouge, 2,60. Chou-fleur, 1,75 à
2,50. Citrouille, 1,65. Carottes, 0,95
à 1,65 ; fanes, 1,60 à 2,35 la botte.
Courgettes, 1,55 à 2,15. Aubergines,
2,25 à 2,80. Poivrons : verts, 2,95 à
4,50 ; rouges, 3,50 à 4,50. Navets,
1,45 à 2,90 ou nouveaux 1,50 à 2 la
botte. Brocolis, 2,30 à 3,80. Arti-
chauts : macau, 2,30 pièce ; poi-
vrade, 2,40 à 3,50 la botte. Poireaux,
1,95 à 2,90. Céleri-rave, 1,90 à 
1,95. Céleri branche, 1,75 à 1,80. 
Tomates, 1,75 à 2,95 ; grappes, 2,15
à 4,50. Ail, 3,95 à 4,40 ; rose, 5,50 à
6,50. Oignons : 0,90 à 1,15 ; blancs,
1 à 1,85 la botte ; rouges, 2,90. Echa-
lotes, 2,75 à 4,50. Blettes, 1,60 à
2,25 la botte. Epinards, 2,40 à 3,50.
Haricots : verts, 6,80 ; cocos plats,
3,60 à 4,60. Endives, 1,70 à 2,80.
Radis, 1 à 1,45 la botte. Concombre,
0,60 à 1,40 pièce ou 1 les deux. Sal-
sifis, 3,80 la botte. Salades (pièce) :
laitue, batavia et feuille de chêne,
0,70 à 1,15 ou 3 les trois. Mâche, 9.
Petits pois, 4,95 à 5,50. Pois gour-
mands, 5,95. Fèves, 2 à 2,75. Bette-
rave rouge cuite, 3,90. Fenouil, 2,55.
Champignons de Paris, 4,40 à 5,50.
Asperges : vertes, 5 la botte de
500 g ; blanches, en vrac 6,50 à 8,95
ou 5,80 la botte de 1 kg ; pointes,
2,90 à 3,60 la botte de 500 g.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,50 à 2,60 ;
golden, 1,50 à 2,50 ; 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, 2,85 à 2,95.
Noix, 3 à 3,20. Kiwis, 2 à 2,50. Clé-
mentines, 2,35 à 2,70. Fraises : 
4,50 la barquette de 500 g ; gari-
guettes, 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.

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

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.

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.

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

Tél. 05 65 41 08 07

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Kinésithérapie
respiratoire

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

M. et Mme Lucien QUAEGEBEUR,
sa fille et son gendre ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; 
parents et alliés, très touchés des
marques de sympathie, d’amitié et de
soutien que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Isabelle LALANDE
survenu dans sa 96e année

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

La famille remercie plus particulière-
ment le personnel de la maison de
retraite de Salignac pour sa gentillesse
et son dévouement.

Les Rhodes - 24200 SARLAT

DÉPENSEZ MOINS,  PENSEZ 
SOLIDAIRE. Vous recherchez 
vêtements, chaussures et sacs à
main de qualité à petit prix ? Venez
découvrir les occasions du prin-
temps au magasin ARC-EN-CIEL
à Sarlat, place de la Bouquerie,

tél. 06 78 93 63 56.

Mémento du dimanche 5 avril

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
le week-end, du samedi 20 h au lundi
9 h, pour le Sarladais.

PHARMACIE BORDARIES
Le Bourg
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Patrice GRENIE
COUZE-SAINT-FRONT
05 53 61 61 47

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.

Pharmacie.

PHILIPPON - SIORAC-EN-PÉRIGORD
05 53 31 60 21

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.

Pharmacie.

PHILIPPON - SIORAC-EN-PÉRIGORD
05 53 31 60 21

Infirmières. 
DULAC - TEILLET - MANDEIX

05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie. 

PHARMACIE DAVID - TERRASSON
05 53 51 70 20

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

M. Gaëtan SALON, son époux ; M.
Jean-Marie SALON, M. et Mme
Jacques SALON, ses enfants ; ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
profondément touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du 
décès de

Madame Germaine SALON
née CASSAGNOLE

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

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

COCO — Vendredi 3 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 4 à 22 h ; dimanche 5 à 14 h 30
et 20 h 30 ; lundi 6 à 14 h 30 ; mardi 
7 à 20 h 30.

* LES 3 ROYAUMES — Samedi 4 à 
14 h 30 et 21 h 30 ; dimanche 5 à 
20 h 30.

SAFARI — Vendredi 3 à 19 h 30 et  22 h ;
samedi 4 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; 
dimanche 5 à 14 h 30 et 17 h ; lundi 
6 à 20 h 30 ; mardi 7 à 14 h 30 et
20 h 30.

PRÉDICTIONS — Vendredi 3 à 22 h ; 
samedi 4 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; 
dimanche 5 à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ;
lundi 6 à 20 h 30.

LA FILLE DU RER — Vendredi 3 à 
19 h 30 et 22 h ; lundi 6 à 14 h 30 et 
20 h 30 ; mardi 7 à 14 h 30.

LA VAGUE (VO) — Vendredi 3 et samedi
4 à 19 h 30 ; dimanche 5 à 20 h 30 ;
mardi 7 à 14 h 30.

** MONSTRES CONTRE ALIENS — 
Samedi 4 à 14 h 30 et 19 h 30 ; 
dimanche 5 à 14 h 30 et 17 h ; mardi 
7 à 20 h 30 ; mercredi 8 à 14 h 30.

* BARRY LYNDON (VO) — Dimanche 
5 à 17 h ; lundi 6 à 14 h 30.

Théâtre. MA FEMME EST PAR-
FAITE — Mardi 7 à 20 h.

THE NAVIGATORS (VO) — Lundi 6 à 
20 h 30.

ERREUR DE LA BANQUE EN VOTRE 
FAVEUR — Mercredi 8 à 14 h 30 et 
20 h 30 ; jeudi 9 à 20 h 30.

** LE MONDE MERVEILLEUX DE
IMPY — Mercredi 8 à 14 h 30.

FAST AND FURIOUS 4 — Mercredi 8 à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 9 à 20 h 30.

LE ROI ET LE CLOWN (VO) — Jeudi 
9 à 20 h 30.

________

PLEIN TARIF : 7,50 m

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

* Séances à heure précise.
** Films jeune public.

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

composez le 08 92 68 69 24

NOUVEAU. Snack-bar, restaurant,
vente à emporter, salon de thé
l’après-midi, LE 24 COUVERTS, 
5, avenue Thiers à Sarlat, en face
du cinéma. Ouvert midi et soir.

Tél. 05 53 29 94 85.

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

Mme Jacqueline TREILLE, son
épouse ; Mme et M. Marie-José
CHOUZENOUX, sa fille et son gen-
dre ; Mlle Chantal TREILLE, sa fille ;
M. Dominique TREILLE, son fils ; ses
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; Mme Monique LAVEDRINE,
sa belle-sœur ; ses neveux et nièces,
très touchés des marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
lors du décès et des obsèques de

Monsieur Paul TREILLE

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

La famille remercie également le
docteur Jean-Michel Barret, l’ensem-
ble du personnel de la maison de 
retraite de Salignac et les pompes 
funèbres Lavergne pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.

49, avenue de La Canéda
24200 SARLAT

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

Sarlat, messe à 9 h le jeudi (sauf
le jeudi saint) ; à 18 h 30 les mer-
credi et samedi ; à 11 h le di-
manche. Vendredi 3 avri l  à 
17 h 30, adoration du très saint 
sacrement et messe à 18 h 30.

Dimanche 5, messe à 10 h 30 à
Grolejac, à 11 h à Carlux ; jeudi 
9 à 16 h à la maison de retraite du
Plantier à Sarlat.

Semaine pascale — Dimanche
5, fête des Rameaux, à 10 h 30,
rendez-vous dans la cour des
Chanoines pour la bénédiction
des rameaux, puis procession
jusqu’à la cathédrale et messe.
Lundi 6 à 19 h, célébration péni-
tentiel le et jeûne. Jeudi 9 à 
18 h 30, messe de la sainte cène

Dans le cadre du cycle Foi 
chrétienne, Année saint Paul, la
troisième rencontre œcuménique
aura lieu le samedi 18 avril de 
9 h 30 à 17 h. Elle sera animée par
le pasteur Georges Philip (ERF),
le père Jean-Marie Ploux et le 
prêtre anglican Gillian Strachan,
autour de plusieurs questions. 

Quelle est l’influence de Paul
dans nos églises respectives ?
Paul est-il le fondateur du christia-
nisme ? Quel est le Christ de
Paul ? Qu’en est-il de notre res-
ponsabilité commune et de nos
responsabilités propres dans la
communauté ?

Renseignements au centre, tél.
05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

et adoration au reposoir jusqu’à
23 h.

Prières — Le mardi à 20 h 30 au
centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat
avec le groupe du Renouveau.

Les 2e et 4e jeudis du mois à 
20 h 30 à la cathédrale avec les
Veilleurs.

Les 1er et 3e jeudis de 20 h 30 à
21 h 30 au Centre Notre-Dame de
Temniac : dialogue contemplatif.

Aumônerie — Samedi 4 de 
14 h 30 à 19 h 30, marche des 
Rameaux, dans les jardins du 
manoir d’Eyrignac à Salignac.

Eveil à la foi – Mercredi 8 à 
18 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl à Sarlat, célébration de
Pâques pour les tout-petits. 
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L’Association AEV Sono
Amour Espoir Vie

Tél. 05 53 59 40 76
06 72 89 69 16

Mariages, anniversaires…

qui œuvre en faveur de
la recherche contre la mucoviscidose

Les bénéfices seront reversés à l’association
Vaincre la mucoviscidose

anime vos soirées privéesNos joies…
Nos peines…
Du 23 au 29 mars

Naissances
Sevana Alves, Sarlat ; Zina Aka-

lay, Souillac (46) ; Malak Korti,
Sarlat ; Thomas Lombard, Masclat
(46) ; Elise Parent, Salignac ; Léo
Gendron-Brousse, Tamniès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Andrée Carcauzon, épouse 

Ducourtieux, 81 ans, Montignac ; 
Rolland Fallet, 75 ans, Montignac.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un étui à lunettes souple vert,

contenant deux paires de lunettes,
solaire et de vue.

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

chande, fermes au toucher,
exemptes de parasites, d’humidité
ou de pourriture ; d’une masse 
supérieure ou égale à 5 g. 

Un marché qui soumet plusieurs
autres contraintes (dont la traçabi-
lité) aux producteurs : les apports
devront être triés par espèce et par
grosseur ; devront figurer sur un
écriteau visible par l’acheteur, les
mentions du nom de l’espèce, de
son origine, de sa catégorie et de
son prix au kilogramme ; pour les
apports, les producteurs devront
utiliser uniquement des sacs de
toile ou des corbeilles d’osier.  Les
sachets ou les contenants en ma-
tière plastique seront interdits.

Un marché soumis à contrôle
par le service des droits de place
et la police municipale, les ser-
vices de gendarmerie et la direc-
tion générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Ré-
pression des fraudes.

son action dans une démarche de
partenariat et d’échanges avec
les nombreuses structures qui in-
terviennent, en Périgord Noir,
dans le domaine du social ou de
la protection de l’environnement.

durables, laquelle est destinée aux
enfants du cycle 3 de la commu-
nauté de communes. 

Le spectacle, sous forme de
sketches autour du thème du
pique-nique, abordera plusieurs
notions que sont la qualité et la pro-
venance des produits, l’alimenta-
tion biologique, les emballages 
et la gestion des déchets, les 
légumes et les fruits de saison, le
commerce équitable, etc.

Vendredi 3 avril à 19 h à l’Ancien
Evêché, concert rock gratuit du
groupe Sunnyway. Les personnes
intéressées pourront en même
temps découvrir une multitude d’in-
formations sur les bonnes pra-
tiques à mettre en œuvre pour
consommer durable lors des
achats quotidiens, la construction
d’une maison, etc.

Un apéritif sera servi en partena-
riat avec les biocoopératives 
ou producteurs de boissons bio.

Cette année encore, la commu-
nauté de communes du Sarladais
et la ville de Sarlat s’associent à la
Semaine du développement dura-
ble et proposent, jusqu’au 7 avril,
des animations autour du thème
de la consommation durable.

Programme.
Exposition à l’Ancien Evêché,

sur les achats durables.

Par le biais d’affiches, de ma-
quettes et de prospectus, conseils
pour consommer durable dans
tous les choix quotidiens.

Action de sensibilisation auprès
des personnes âgées, via le por-
tage de repas à domicile. La mai-
son de retraite proposera, un jour
durant la semaine, un menu à par-
tir de produits locaux, de saison 
et plus respectueux de l’environ-
nement.

Animations pédagogiques au-
tour de l’exposition sur les achats

Consommation durable

parfaitement compatibles : un vo-
let économique, créateur d’em-
plois, un volet environnemental
(réduction des déchets, éducation
à l’écocitoyenneté), un volet cultu-
rel et artistique (en redonnant une
nouvelle destination à des objets)
et un volet d’accompagnement 
social.

Le but de l’association se situe
dans le champ de l’économie so-
ciale et solidaire et vise à proposer
une insertion professionnelle à
des personnes en difficulté de 
parcours.

Le projet entre dans le cadre
d’une dynamique qui a vu la créa-
tion, en quelques années, d’une
soixantaine de ressourceries/
recycleries sur tout le territoire 
national, regroupées au sein d’un
réseau solidaire. 

L’association souhaite inscrire

Samedi 4 avril à partir de 15 h
dans la salle de réception de la
mairie de Carsac, l’association
Les Récup’acteurs animera une
rencontre d’information, de pré-
sentation et de réflexion autour de
son projet de création d’une res-
sourcerie/recyclerie.

Le projet de cette manifestation
qui s’intègre dans le cadre de la
Semaine du développement dura-
ble (du 1er au 7 avril) initiée par le
ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Aména-
gement du territoire, s’emploie à
créer une structure économique
viable, en mesure de trier, recy-
cler, revaloriser et revendre une
partie des déchets et encom-
brants, ménagers et industriels,
jusqu’à présent enfouis par le Sic-
tom du Périgord Noir (63 tonnes
par an). 

Il associe plusieurs dimensions

Semaine du développement durable

marchés et du conseil municipal.
Tous ont répondu favorablement et
à l’unanimité.

Les caractéristiques. Il aura
lieu de la mi-novembre à la fin
mars, le mercredi de 14 h 30 à 
16 h 30, sur la place de la Liberté,
devant la mairie par beau temps,
sous les arcades par mauvais
temps. 

Il est réservé aux profession-
nels : négociants, entreprises de
l’agroalimentaire, commerçants,
restaurateurs…

“ A terme nous formons le sou-
hait que se tienne parallèlement un
marché le mercredi, ouvert aux
particuliers, comme c’est déjà le
cas chaque samedi en saison ”,
précise Jean-Jacques de Peretti.

Un marché de qualité avec plu-
sieurs exigences fortes : des
truffes entières ; propres, brossées
à sec ou lavées sans trace de
terre ; de qualité saine et mar-

L’intérêt suscité pour la Fête in-
ternationale de la truffe, le troi-
sième week-end de janvier, au-
près du public, des professionnels
et des trufficulteurs présents a
conforté la municipalité dans son
projet d’organiser un marché de
gros aux truffes à Sarlat. 

Samedi 28 mars, à l’occasion de
la présentation du marché de gros
aux truffes de Sarlat, le maire
Jean-Jacques de Peretti indiquait
“ qu’aujourd’hui l’Aquitaine et la
Dordogne ne possèdent aucun
marché de gros aux truffes.
Lorsqu’on connaît le succès ren-
contré par les marchés de Riche-
renches, de Carpentras ou de Lal-
benque, on est en droit de penser
qu’un marché à Sarlat aurait toute
sa place ”.

Pour la création d’un tel marché,
la municipalité a demandé l’avis
des organisations profession-
nelles, de la commission foires et

Marché de gros aux truffes de Sarlat

La prochaine conférence du
Carrefour universitaire aura pour
thème le canal de Panamá, 
500 ans d’histoire (1513-2013).

Elle aura lieu le mercredi 8 avril
à 15 h au Colombier, salle Pierre-

Conférence au Carrefour universitaire
Denoix, à Sarlat, et sera donnée
par Robert Dié, président d’hon-
neur du Carrefour universitaire.

L’idée du percement de
l’isthme américain a dû naître
quand l’expédition terrestre de

Vasco Núñez de Balboa atteignit,
en 1513, une mer inconnue que
Magellan baptisera océan Paci-
fique. Après l’évocation de cette
histoire mouvementée, l’auditoire
vivra, en images, une journée de
navigation interocéanique.

Il reste quelques places pour
participer aux activités proposées
pendant les vacances de prin-
temps.

Au programme.
Vendredi 17 avril : équitation à

L’Étrier de Vitrac
Lundi 20, bowling le matin, pa-

rapente 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 en télé-
phonant au 05 53 31 19 11.

Quartier jeunes

Exposition
au Centre culturel

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 Sa-
lis, tél. 05 65 31 02 99.

Tous ensemble
pour les gares

L’Amicale laïque de Sarlat orga-
nise, pendant les vacances de
printemps, un séjour au Futuro-
scope du 14 au 17 avril.

Au programme, visite du Futuro-
scope, activités du parc d’attrac-
tions et spectacle nocturne, veil-
lée, jeux de connaissances et de
plein air…

Ce camp concerne quinze en-
fants âgés de 9 à 12 ans. 

Pour de plus amples informa-
tions, appelez le Centre de loisirs
au 05 53 59 07 32.

Centre de loisirs
du Ratz-Haut

Jusqu’au 17 avril, le Centre 
culturel de Sarlat accueille dans sa
galerie l’artiste Indiana Reque 
Teran Favre.
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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

A police warning
Sarlat Municipal Police would

like to make it plain that parking in-
side the Grande-Rigaudie parking
area on Saturday mornings is ille-
gal, as the parking entrance is
blocked off, and the only way to en-
ter the area is illegally through part
of the exit that had been opened for
the trucks of the traders, As a re-
sult, any car that is found to be in
the parking area without an entry
ticket on Saturday mornings now
faces the threat of being fined. This
action follows from altercations
with car owners in the Grande-
Rigaudie parking area on previous
Saturdays, where in some cases
cars had to be bounced to get them
out of the way of the trucks.

A new memorial
If up until now, the war memorial

in Castelnaud-La Chapelle com-
memorated those who died in the
two World Wars and in Indochina,
a new stone has been added in me-
mory of those who perished during
the war with Algeria. This was the
result of an initiative from the 
Algerian war Veterans Association
of Sarlat. The commemorative
plaque - created by sculptor Mic
Bertincourt - was unveiled recently
by Castelnaud Mayor Germinal
Peiro.

Special concert
There is to be a the concert by

the Quinte du Loup vocal trio 
accompanied by Simon Hanks 
on organ that will take place in 
Sarlat, Salle Molière, this coming
Sunday - April 5. It is certain to be
be of special interest as Simon
Hanks is held in high esteem in the
Sarlat area. He teaches music in
Périgueux and often gives much
appreciated performances with
different groups in the region. The
concert will be a short musical tour
of 17th century Europe to discover
how rich and diverse religious 
music could be in those days.

Encouragement
The saga of Abdel Krim Saadal-

lah finally ended last week, when
all sides collaborated over the fate
of the young man who was arres-

Maître Fabrice RENAUD
Notaire

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

CONSTITUTION EURL TOURNYCOTI

Suivant acte reçu par Maître Fabrice
RENAUD, notaire, le 26 mars 2009, en
cours d’enregistrement, 

Il résulte la constitution de l’EURL sui-
vante.

Dénomination : TOURNYCOTI.
Forme : entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée.
Siège social : 15, rue Emile-Lajunias,

Montignac 24290.
Objet social : la création, l’acquisition,

l’exploitation, la prise à bail ou en gérance
libre, la vente de tous fonds de commerce
de café, bar, concert et restaurant. La
participation dans toutes sociétés ou
groupements créés ou à créer dont l’ob-
jet se rapporte à l’objet social, par voie
d’apports, fusion ou autrement, dans le
respect des dispositions légales en vi-
gueur. Toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières.

Durée : 99 ans.
Apports : apports en numéraire de 

la somme de 1 000 euros, entièrement 
libérée.

Capital social : mille euros (1 000 eu-
ros).

Gérant : Monsieur Fabrice LA-
CHAIZE, demeurant à Montignac 24290,
15, rue Emile-Lajunias.

Pour avis. 
Signé : Maître Fabrice RENAUD.

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 26 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
31 mars 2009, bordereau 2009/205,
case n° 3, a été constituée une société
civi le ayant les caractéristiques 
suivantes.

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 immobiliers, 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 SCI
DES PRESSES.

Le siège social est fixé à Sarlat-La
Canéda (24200), les Presses.

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 100 parts sociales de 10 euros 
chacune, numérotées de 1 à 100, 
attribuées 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
Monsieur Benoît VILLARD, demeurant
à 24200 Proissans, les Presses.

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 26 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
31 mars 2009, bordereau 2009/205,
case n° 1, a été constituée une 
société en nom collectif ayant les 
caractéristiques suivantes.

Objet : l’exploitation d’un fonds de
commerce d’épicerie, mercerie, café,
restaurant, vente de boîtes métal-
liques, débit de tabac, presse et pro-
duits fermiers.

Dénomination : SNC DES
PRESSES.

Siège : Sarlat-La Canéda (24200),
les Presses.

Durée : 50 années à compter de 
son immatriculation.

Capital : en numéraire, trente-trois
mille euros (33 000 euros).

Cession de parts à des personnes
étrangères à la société ou entre 
associés : consentement de tous les
associés.

Gérant : Madame Sabine MAZET,
épouse de Monsieur LAFON, demeu-
rant à Proissans (24200), Cournaguet.

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

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

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 26 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
31 mars 2009, bordereau 2009/205,
case n° 2, 

Monsieur Michel Henri ISSIER,
commerçant, et Madame Josiane Car-
men BLANQUER, commerçante, son
épouse, demeurant ensemble à Sarlat
(24200), les Presses, 

Ont cédé à la société dénommée
SNC DES PRESSES, dont le siège est
à Sarlat-La Canéda (24200), les
Presses, en cours d’immatriculation,
non encore identifiée au Siren, 

Un fonds de commerce d’épicerie,
mercerie, café, restaurant, vente de
boîtes métalliques, débit de tabac, 
exploité à Sarlat-La Canéda, les
Presses, lui appartenant, et pour 
lequel le cédant est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés
de Bergerac sous le n° 302 436 035.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2009. 

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de cent
mille euros (100 000 euros), s’appli-
quant aux éléments incorporels pour
quatre-vingt mille euros (80 000 eu-
ros) ; au matériel pour vingt mille euros
(20 000 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de 
l’office notarial, 99, avenue de Selves,
24200 Sarlat, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe LAURENT, 
notaire.

IMAG’IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros

Siège social :
23, avenue Victor-Hugo

24120 Terrasson

RCS Sarlat B 382 448 199

ADDITIF
L’assemblée générale extraordi-

naire du 13 mars 2009 a nommé
comme liquidateur Jean Pierre
ROUFFY, demeurant à Gorbas, 
19130 Saint-Aulaire.

SNADEG
SERVICE NOUVEAU
DE L’AUTOMATISME

DÉPANNAGE
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Société à responsabilité limitée
au capital

de mille euros (1 000 euros)

Siège social : 
Lescarpédie - 24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 10 mars 2009, enre-
gistré au service des impôts des entre-
prises de Sarlat le 1er avril 2009, 
bordereau 2009/208, case n° 1, il a été
constitué une société à responsabilité
limitée sous forme d’entreprise uniper-
sonnelle.

Dénomination sociale : SNADEG -
SERVICE NOUVEAU DE L’AUTOMA-
TISME DÉPANNAGE ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE.

Capital : 1 000 euros, divisé en
10 parts sociales de 100 euros cha-
cune, entièrement souscrites et libé-
rées chacune à concurrence du cin-
quième.

Siège social : Lescarpédie, 24220
Meyrals.

Objet social : tous travaux d’électri-
cité bâtiment et petit tertiaire, automa-
tismes, câblage, alarmes incendie et
intrusion, ventilation et, plus générale-
ment, toutes opérations commer-
ciales, financières, mobilières ou im-
mobilières pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tous objets connexes
et susceptibles d’en faciliter le déve-
loppement ou la réalisation.

Exercice social : du 1er avril au 
31 mars de chaque année.

Durée : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au regis-
tre du commerce et des sociétés.

Gérance : Monsieur Eric DELJAR-
RIT, domicilié à Lescarpédie, 24220
Meyrals, est désigné en qualité de 
gérant.

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

Pour avis.

Signé : le gérant,
Monsieur Eric DELJARRIT.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’impression

Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

EURL
LAFAYETTE IMMOBILIER

INTERNATIONAL
EN PÉRIGORD

Siège social :
Grande Rue - Moulin Rouge
24250 Cénac-et-Saint-Julien

RCS Bergerac 510 581 648

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard DESCHAMPS, notaire à Sarlat-
La Canéda, le 26 mars 2009, enregis-
tré à Sarlat-La Canéda, i l  a été
constaté l’augmentation du capital de
l’EURL LAFAYETTE IMMOBILIER IN-
TERNATIONAL EN PÉRIGORD, dont
le siège social est à Cénac-et-Saint-
Julien, au lieu-dit Grande Rue, Moulin
Rouge, d’une somme de mille cinq
cents euros apportée en numéraire par
Monsieur Jean Michel ROLAND, gé-
rant de société, demeurant à La
Roque-Gageac (24250), au lieu-dit les
Côtes, célibataire. 

En conséquence, le capital social a
été porté à la somme de deux mille
cinq cents euros et l’article 6 des 
statuts a été modifié en conséquence. 

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et
des sociétés de Bergerac.

Pour avis.
Signé : le notaire.

Cette démarche vient d’aboutir
favorablement. 

Le premier président de la cour
d’appel de Bordeaux a en effet pris
le 10 février dernier une ordon-
nance autorisant le tribunal de
commerce de Bergerac à tenir à
Sarlat des audiences foraines.

Elles auront lieu les 17 avril,
3 juillet et 9 octobre. Audience de
référés à 11 h. Audience de cham-
bre du conseil à 9 h 30. Audience
de juge commissaire à 9 h 30. Au-
dience de prévention à 11 h.

Le maire de Sarlat poursuit par
ailleurs ses démarches auprès du
garde des Sceaux, de la préfecture
de la Dordogne et du procureur de
la République afin d’obtenir la
création d’un Point infos droit qui
permettrait aux justiciables sarla-
dais d’accéder en un lieu unique à
des informations juridiques de di-
vers ordres.

La récente réorganisation de la
carte judiciaire s’est traduite loca-
lement par le rattachement du tri-
bunal de commerce de Sarlat à ce-
lui de Bergerac.

Cette réorganisation a suscité
de légitimes inquiétudes en raison
de l’éloignement géographique
entre les deux villes mais surtout
des conditions de circulation ren-
dant le trajet long et délicat.

C’est la raison pour laquelle
Jean-Jacques de Peretti a provo-
qué plusieurs réunions de travail
avec le procureur de la Répu-
blique, le président du tribunal de
commerce de Bergerac et le pre-
mier président de la cour d’appel
de Bordeaux et proposé la mise en
place d’un dispositif innovant per-
mettant au tribunal de commerce
de Bergerac de tenir régulière-
ment à Sarlat des séances déloca-
lisées.

Tribunal de commerce de Sarlat
Réorganisation de la carte judiciaire

ted in a street in Sarlat and held
pending his deportation to Algeria.
However, acting on orders from the
Prefect of the Dordogne, he was
released, and offered a job, much
to his delight. For the last nine
years, he had been living in Sarlat
without the necessary papers, and
it now appears that his sitiation has
been resolved.

Result
Everyone in Sarlat remembers

April last year, when at least 80 ve-
hicles had been affected by having
their tyres slashed, particularly in
the area around le Colombier. Now,
as a result of some DNA analysis,
the alleged perpetrator has been
arrested - in Marseille -  where he
was undergoing psychological
treatment. He was returned to Sar-
lat where he was placed in jail, but
later released after admitting what
he had done. However he stated
that he had nothing to do with
spraying graffiti or scratching over
about sixty shop windows in an in-
cident that took place three weeks
prior to the tyre slashing. At the
time the Sarlat Business 
Association demanded the instal-
lation of CCTV cameras to try and 
prevent these types of incidents
from recurring, but Mayor Jean-
Jacques de Peretti stated that this
was too expensive to be underta-
ken with any efficiency.

Stanley kubrick
The stunning film from ground-

breaking director Stanley Kubrick -
Barry Lyndon - makes a welcome
return in its original version to the
Rex Cinema in Sarlat this week.
Also showing in its original version
is The Navigators.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 3 avril 2009 - Page 7

Annonces légales
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SARLAT-LA CANÉDA

AVIS D’ENQUÊTE
SUR UNE MODIFICATION

ET TROIS RÉVISIONS
SIMPLIFIÉES

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Le maire de la commune de Sarlat-
La Canéda informe ses administrés
qu’en exécution d’un arrêté muni-
cipal en date du 11 mars 2009, il sera 
procédé à une enquête publique rela-
tive à :

– un dossier de modification
portant sur la suppression de l’empla-
cement réservé n° 2d, au lieu-dit la 
Plane Basse ;

– trois dossiers de révisions sim-
plifiées portant sur :

- le classement en zone 1AUy des
parties de zone UB, N et de la zone UY
sises aux lieux-dits la Brande Ouest, la
Brande Sud, la Croix Rouge et 
Péchauriol Est, pour l’hypermarché
Champion et les activités satellites ;

- la rectification d’une erreur maté-
rielle aux lieux-dits Naudissou et le
Grézal ; 

- la rectification d’une erreur maté-
rielle au lieu-dit Péchauriol Est. 

A cet effet, Monsieur Serge JABY,
demeurant la Christoflerie, Marcillac-
Saint-Quentin (24200), a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur
par le président du tribunal administra-
tif. Monsieur Michel LABARE, demeu-
rant le Haut de Pesset, Belvès
(24170), a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur suppléant par
le président du tribunal administratif. 

L’enquête se déroulera à la mairie
du lundi 30 mars 2009 au jeudi 30 avril
2009 inclus. Chacun pourra prendre
connaissance du dossier du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h et le samedi 
25 avril 2009 de 9 h à 12 h, à l’exclu-
sion des dimanches et jours fériés, à la
mairie.

Le commissaire-enquêteur recevra
en mairie les lundi 30 mars 2009 de 
9 h à 12 h, mardi 7 avril 2009 de 14 h
à 17 h, vendredi 10 avril 2009 de 14 h
à 17 h, mercredi 15 avril 2009 de 14 h
à 17 h, samedi 25 avril 2009 de 9 h à 
12 h, jeudi 30 avril 2009 de 14 h à 
17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur la modification et les
révisions simplifiées pourront être
consignées sur le registre déposé en
mairie. Elles pourront être adressées
par écrit au commissaire-enquêteur,
domicilié à la mairie.

Signé : le maire, 
Jean-Jacques de PERETTI.

FIN
DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par

Monsieur Pierre VALET, retraité,
époux de Madame Denise SORIN, 
demeurant à Toulouse (Haute-
Garonne), 6, impasse Augustin-
Thierry, 

Et Monsieur Philippe Pierre Abel 
VALET, professeur des universités,
époux de Madame Pascale Marie 
Catherine MAUREL, demeurant à Tou-
louse (Haute-Garonne), 57, rue des
Saules, 

A Monsieur Nicolas Raoul Henri 
GIBERT, sans profession, et Madame
Laure DUBOIS, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à Besse
(Dordogne), le Bourg, 

Suivant acte reçu par Maître Claude
MARTIN, notaire à Monpazier (Dor-
dogne), le 12 août 2005, enregistré à
Bergerac RP le 26 août 2005, borde-
reau 2005/860, case n° 2, 

Du fonds de commerce de débit de
boissons situé à Villefranche-du-
Périgord (Dordogne), rue Notre-
Dame, connu sous le nom de CAFÉ
DE LA POSTE, 

A pris fin le 14 mars 2009 par la 
résiliation résultant d’un acte sous
seing privé en date à Villefranche-
du-Périgord (Dordogne) du 20 février
2009. 

Pour unique publication. 

Signé : 
le locataire-gérant.

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuel FERRAND, notaire associé de la
Société Jean-Christophe FROMEN-
TEL et Emmanuel FERRAND, titulaire
d’un office notarial à Terrasson-Laville-
dieu, rue Albert-Camus, le 26 mars
2009, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption
de la communauté réduite aux acquêts
par :

Monsieur Xavier Maurice SAUTET,
restaurateur, et Madame Nicole GE-
NEVRAY, restauratrice, son épouse,
demeurant ensemble à Condat-sur-
Vézère (24570), la Chapelle Saint-
Roch, 2, rue des Rouchoux. 

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

Pour insertion.
Signé : le 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 20 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
26 mars 2009, bordereau 2009/196,
case n° 2, a été constituée une société
civi le ayant les caractéristiques 
suivantes.

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 immobiliers, 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 SCI
LARA-LE BEC. 

Le siège social est fixé à Sarlat-
La Canéda (24200), les Pechs de 
Madrazès.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de dix mille euros (10 000 euros), 
divisé en 100 parts sociales de 100 eu-
ros chacune, numérotées de 1 à 100,
attribuées aux associés en proportion
de leurs apports respectifs. 

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
Monsieur Frédéric LARA, demeurant à
92300 Levallois-Perret, 41, avenue
Georges-Pompidou.

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 20 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
26 mars 2009, bordereau 2009/196,
case n° 3, a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes.

Objet : l’exploitation de locations
meublées en activité para-hôtelière,
toutes activités liées au tourisme vert,
la restauration et l’exploitation d’ani-
mations diverses.

Dénomination : CLUB VERT DU
PÉRIGORD.

Siège social : Sarlat-La Canéda
(24200), les Pechs de Madrazès.

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

Capital social : en numéraire, dix
mille euros (10 000 euros).

Cessions de parts : toute cession
est soumise à agrément. 

L’exercice social commence le 
1er janvier et se termine le 31 décem-
bre de chaque année.

Le gérant de la société est Monsieur
Frédéric LARA, demeurant à 92300
Levallois-Perret, 41, avenue Georges-
Pompidou.

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

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Phi-

lippe LAURENT, notaire associé à Sar-
lat-La Canéda, 99, avenue de Selves,
le 20 mars 2009, enregistré à Sarlat le 
26 mars 2009, bordereau 2009/196,
case n° 4, 

La société dénommée LAURENT-
MAGNOL, dont le siège est à Sarlat-
La Canéda (24200), les Pechs de 
Madrazès, identifiée au Siren sous le
numéro 431 582 881, 

A cédé à la société dénommée
CLUB VERT DU PÉRIGORD, dont le
siège est à Sarlat-La Canéda (24200),
les Pechs de Madrazès, en cours 
d’immatriculation, non encore identi-
fiée au Siren, 

Un fonds de commerce d’activité de
locations meublées exploité à Sarlat-
La Canéda (24200), les Pechs de 
Madrazès, lui appartenant, connu
sous le nom commercial CLUB VERT
PÉRIGORD, et pour lequel le cédant
est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de Bergerac
sous le numéro 431 582 881. 

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de qua-
tre-vingt-dix mille euros (90 000 eu-
ros), s’appliquant aux éléments incor-
porels pour quarante-cinq mille euros
(45 000 euros), au matériel pour qua-
rante-cinq mille euros (45 000 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, au siège de l’of-
fice notarial sis 99, avenue de Selves,
24200 Sarlat, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe LAURENT, 
notaire.

SCA
LES OISONS DU PÉRIGORD

Société coopérative agricole
à capital variable

Couvoir de Braulen
24370 Calviac-en-Périgord

RCS Sarlat 487 552 408

Les associés de la SCA LES 
OISONS DU PÉRIGORD sont convo-
qués sur première convocation du 
26 mars 2009 à l’assemblée générale
mixte qui se tiendra le vendredi 17 avril
2009 à 10 h au couvoir de Lavergne,
24370 Prats-de-Carlux, pour statuer
sur les comptes clos le 31 décembre
2008 selon l’ordre du jour suivant :

Sous la forme ordinaire : 

- rapports du conseil d’administra-
tion sur l’exercice clos le 31 décembre
2008 ; 

- rapports du commissaire aux
comptes ; 

- vote des résolutions : 1) approba-
tion des comptes et quitus aux admi-
nistrateurs ; 2) affectation du résultat ; 
3) renouvellement du tiers sortant 
des administrateurs ; 4) approbation
des conventions passées entre la 
coopérative et ses administrateurs ; 
5) constatation de la variation du capi-
tal social souscrit ; 6) fixation de l’allo-
cation globale pour indemnités aux 
administrateurs ; 

- questions diverses

Sous la forme extraordinaire : 

- adoption de l’objet approvisionne-
ment et résolutions consécutives ; 

- mise en harmonie des statuts avec
l’arrêté du 23 avril 2008.

Pour le conseil d’administration, 
Signé : le président.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-POMPON 

CRÉATION D’UNE ZAD
L’arrêté préfectoral en date du 

25 mars 2009 a créé une zone d’amé-
nagement différé sur le territoire de la
commune de Saint-Pompon.

Une copie de cet arrêté et un plan
précisant le périmètre de cette zone
sont affichés et déposés à la mairie de
Saint-Pompon.

Sarlat, le 25 mars 2009.

Signé :
Bernard MUSSET,

sous-préfet de Sarlat

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

COUX-ET-BIGAROQUE 

CRÉATION D’UNE ZAD
L’arrêté préfectoral en date du 

25 mars 2009 a créé une zone d’amé-
nagement différé sur le territoire de la
commune de Coux-et-Bigaroque.

Une copie de cet arrêté et un plan
précisant le périmètre de cette zone
sont affichés et déposés à la mairie de
Coux-et-Bigaroque.

Sarlat, le 25 mars 2009.

Signé :
Bernard MUSSET,

sous-préfet de Sarlat

SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Au profit de
la SARL Le Clos du Rocher

pour la construction
d’une résidence de tourisme

d’une surface de plus de 5 000 me

de SHOB

Sur le territoire de la commune
des Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Le public est informé, conformé-
ment aux dispositions des articles
R.423.57 du Code de l’urbanisme, que
la demande reçue en sous-préfecture
le 27 février 2009, déposée par la 
direction départementale de l’Équipe-
ment pour le compte de la SARL Le
Clos du Rocher, représentée par 
Monsieur Olivier GANIVENQ, sera
soumise à enquête publique en vue
d’accorder le permis de construire
pour la construction d’une résidence
de tourisme de plus de 5 000 m2 de
SHOB, sur le territoire de la commune
de Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil,
24620. 

Cette enquête publique se dérou-
lera pendant 33 jours consécutifs, du
20 avril 2009 au 22 mai 2009 inclus. 

Monsieur René FAURE, domicilié
au lieu-dit Lavergne à Lanouaille,
24270, est désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur titulaire, et
Monsieur Michel MALLET, domicilié le
Bourg à Beauregard-et-Bassac,
24140, est désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur suppléant. 

Pendant la période ci-dessus indi-
quée, le dossier d’enquête sera 
déposé à la mairie de Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, siège de l’enquête, où
toute personne pourra en prendre
connaissance sur place, aux jours et
heures d’ouverture de la mairie
concernée. 

Pendant cette même période, les 
intéressés pourront consigner leurs 
observations sur le registre qui sera
ouvert à cet effet à la mairie de Les 
Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

Ils pourront également adresser
leurs observations par écrit, soit à 
la mairie, soit au commissaire-
enquêteur. 

En outre, le commissaire-enquêteur
recevra en personne, à la mairie de
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, les 
observations du public chaque se-
maine, à savoir le mardi 28 avril 2009
de 14 h à 17 h, le jeudi 7 mai 2009 de
9 h à 12 h, le lundi 11 mai 2009 de 
14 h à 17 h. 

Il sera également présent les pre-
mier et dernier jours de l’enquête, soit
respectivement le lundi 20 avril 2009
de 9 h à 12 h, le vendredi 22 mai 2009
de 14 h à 17 h.

Il pourra être pris connaissance du
rapport établi à la suite de cette en-
quête à la sous-préfecture de Sarlat 
ou à la mairie de Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

Fait à Sarlat, le 26 mars 2009. 

Signé : le sous-préfet, 
Bernard MUSSET.

SCI
RUE MAX TOURAILLES

Société civile en liquidation

Siège social 
à Terrasson-Lavilledieu

24120 Rue Max-Tourailles
au capital de 32 014,29 euros

RCS Périgueux 420 024 069

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire en
date du 2 mars 2009, enregistré au
service des entreprises de Sarlat le 
20 mars 2009, bordereau 2009/180,
case n° 7, décidant la dissolution anti-
cipée à compter du 1er janvier 2009 et
sa mise en liquidation amiable de la 
société dénommée SCI RUE MAX
TOURAILLES, 

Nomination en qualité de liquidateur
de Monsieur René VERLHAC, 
demeurant à Nadaillac (24590), la 
Pinaurie, lui conférant les pouvoirs
pour achever les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif et acquitter le
passif, passer et signer tous actes, 
accomplir toutes formalités de publi-
cité, de dépôt, et généralement faire le
nécessaire. 

La correspondance, les actes et 
documents concernant la liquidation
doivent être adressés et notifiés à
Monsieur René VERLHAC, Nadaillac
(24590), la Pinaurie.

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

Pour avis.
Signé : le liquidateur.
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la chorale de l’Asco, Igor, les an-
ciens de Bigaroc, Joanda, Laurent
Labadie, le chœur d’hommes de
Yannick Guédec, le ballet de Didier
et Muriel Whyte… Un sympathique
mélange d’anciens prestigieux et
de nouveaux venus.

Le même jour, aux éditions An-
net, sortira un livre consacré à ces
trente ans de chansons occitanes
autour du groupe “ Peiraguda…
Chanteurs d’Oc ”, retracés par Da-
niel Chavaroche, le complice de
toujours. Plus de deux cents 
photos et des dizaines d’anec-
dotes, de réflexions et de souve-
nirs pour raconter une époque qui
a vu refleurir une culture que l’on
croyait perdue.

La soirée anniversaire, marquée
par un grand concert, débutera à
20 h 30 précises à la salle des fêtes
de Montignac.

Les places sont à réserver dès
maintenant auprès de l’Amicale
laïque du Montignacois, organisa-
trice de la soirée, téléphone :
05 53 51 86 88.

ber, ancien de British Rail où il a
travaillé pendant dix-huit ans, et
qui a vécu le processus de privati-
sation jusqu’en 1997.

Présentation et débat assurés
par l’association et par l’écono-
miste Jean-Marie Harribey.

Le jeudi 9 avril à 20 h 30, suite et
fin du cycle Regard sur le cinéma
coréen avec un cinérencontre et la
projection du film “ le Roi et le
clown ”, de Lee Jun-ik. 

Corée, XVIe siècle. Alors que la
dynastie Chosun règne en maître
sur le territoire, Jang-Seng et
Gong-Gil sont deux comédiens qui
travaillent ensemble sur les routes
du pays. Jang-Seng persuade
Gong-Gil de se produire à Séoul,
dans l’espoir de devenir riche. 
Arrivés là-bas, ils sont arrêtés au
cours d’un spectacle pour avoir in-
sulté le roi Yon-San. Jang-Seng
propose alors un pari fou. S’ils
arrivent à faire rire le roi, ils seront
libres. Gong-Gil, de nature très
réservée, livre alors un numéro im-
pressionnant provoquant l’hilarité
du roi. Le pari est gagné, ils peu-
vent rester au palais. Une relation
nouvelle commence alors entre le
roi et Gong-Gil…

Ce film à la fois divertissant et
profond a obtenu le prix du jury au
9e Festival du film asiatique de
Deauville. 

Trente ans déjà que les Sarla-
dais de Peiraguda promènent
leurs chansons, leurs guitares et
leurs histoires sur les chemins
d’Occitanie et d’ailleurs. Trente
ans qu’ils sont les ambassadeurs
de la culture traditionnelle du 
Périgord… Du Périgord Noir parti-
culièrement.

Jean Bonnefon et Patrick Sali-
nié, membres fondateurs du
groupe, en compagnie de Jean-
Louis Garrigue, poursuivent
l’aventure débutée en 1978… à
Montignac. C’est en effet dans
cette salle que le groupe a donné
son premier concert il y a trente
ans et un peu plus. C’est là que le
groupe au grand complet – Jean
Bonnefon et Patrick Salinié, ac-
compagnés de Laurent Chopin,
Jacques Gandon et François
Paoli –  a choisi d’y fêter son anni-
versaire avec de nombreux artis-
tes liés à la culture occitane :
Claude Marti, Joan de Nadau, Eric
Fraj, Joan Pau Verdier, Daniel
L’Homond, Daniel Chavaroche et

Les 30 ans de Peiraguda
Le 17 avril à Montignac

consignes de sécurité. La course
au profit conduit en effet les nou-
velles sociétés à minorer les be-
soins et à réduire les équipes, au
péril du personnel exposé. Paul, le
plus jeune de l’ancienne équipe
des “ navigators ” paiera de sa vie
ces nouvelles règles. Travaillant de
nuit sur les voies, sans lumière, il
est percuté par un train. Maquillant
l’accident de travail en drame de la
route, ses camarades échappent à
la réprobation de leurs chefs mais
quittent le dépôt, taraudés par leur
mauvaise conscience, sous les re-
gards inquisiteurs de leurs anciens
collègues qui, eux aussi, devront
peut-être apprendre à sacrifier
leurs valeurs pour continuer à vi-
vre.

“ The Navigators ” est un docu-
fiction. I l  observe les consé-
quences désastreuses du libéra-
lisme sur la privatisation des che-
mins de fer britanniques.

Principales victimes, les “ navi-
gators ”, le personnel d’entretien
des voies, des hommes poussés
vers la porte ou la retraite, ou en-
core à se faire embaucher, avec
des contrats précaires, dans des
sociétés privées désormais
concurrentes. 

Le scénario colle de près au réel
et évite la dramatisation excessive.
Il a d’ailleurs été écrit par Rob Daw-

Lundi 6 avril à 20 h 30 au cinéma
Rex, en liaison avec l’association
Tous ensemble pour les gares de
Gourdon et de Souillac, Les Amis
du cinéma proposent la projection
du film britannique de Ken Loach 
“ The Navigators ” (2001).

Sheffield, 1995. John, Mick,
Paul, Jim et Gerry sont des “ navi-
gators ” chargés de l’entretien des
voies à British Rail. A la fin de l’an-
née, le gouvernement Major lance
l’un de ses derniers programmes
de privatisation. La compagnie
éclate en vingt-six sociétés et les
employés doivent apprendre la
flexibilité. La course à la rentabilité
passe par l’embauche de person-
nels peu qualifiés, la mise en
concurrence des salariés, les in-
fractions multiples aux consignes
de sécurité sur les voies et le ren-
voi des ouvriers les moins dociles.
Finalement, l’emploi fixe et stable
laisse la place au flux tendu ou à
l’intérim, de sorte que le noyau
amical éclate. Face à cette nou-
velle donne économique, chacun
tente de se positionner en fonction
de ses responsabilités : Paul, un
père divorcé, accepte de multiplier
les heures supplémentaires sous
la pression de son ex-femme. A
l’inverse, d’autres comme Gerry
sont mis à l’écart parce qu’ils n’ac-
ceptent pas la surexploitation et
les multiples infractions aux

Les Amis du cinéma

“ Le Roi et le clown ”

Paraulas d’oc
Un còp èra ; desjà tres mots,

nommàs tres mots, que dison que
la seguida es una istòria o un
conte. Las istòrias son d’autres-
còps o… d’un còp èra o de uèi. 
Dirèm que la nostra es d’un còp
èra e de uèi ! 

Alara un còp èra tres galhards,
tres votzs, un acordeon, un tambo-
rin e un caissa gròssa.

Dels cants populars langado-
cians, aquels tres an tirats un re-
pertòri que marida la jòia de viure,
l’identitat e la dobertura al monde,
lo tot sus deus ritmes de uèi e dins
l’embient festiu plan aimat de la
nostra joinessa.

Los tres galhards que se sónan
Laurenç Cavalhie, Pacal Tenza 
dich “ Kalo ” e Jocelyn Papon an
format un grop : Du Bartàs li dison. 

Du Bartàs es un d’aquels grops
que fan e faran aimar la cançon oc-
citana, la lenga occitana e la 
cultura occitana als joves que, de
fach e sens vergonha, cal pensar
a l’avenidor !

Du Bartàs èra, dissabte passat,
a Tanièrs ont se debanava una se-
rada occitana a la demanda de
l’Asco e de l’ACDDP amb lo sos-
ten del Foguièr Rural de Tanièrs.

Aquò foguèt una serada que 
comencèt l’aprèp miègjorn per un
talhièr de cant, menat per Laurenç
Cavalhie. Tots los que i èran li
prenguèron plan de plaser e mai
d’un trobèron que qu’èra un pauc
cortet !

En seguissent, lo tahièr d’acor-
deon diatonic foguèt el tanben una
capitada.

Sus las 9 oras del ser las ostili-
tats comencèron amb los acor-
deons diatonics del talhièr de 
l’Asco ont Gil e Jacme fan del plan
bon trabalh.

Puèi Du Bartàs comencèt a bo-
tar lo fuòc e a far dançar amb
aquèla musica que fa tifa tafar lo
còr de mai en mai fòrt. Los joines,
los adults e qualques vielhs pren-
guèron un vertadier plaser ; levat

Le club de natation tiendra son assemblée générale le vendredi 10 avril
à 20 h 45 au Colombier, salle Pierre-Denoix, à Sarlat.

2009 est une année importante pour l’association qui fête ses trente-
sept ans. Quelques événements marquants devraient se réaliser dans
un proche avenir. 

Nageurs, parents et membres sont attendus nombreux.

Les Dauphins sarladais
Assemblée générale

Le samedi 11 avril de 9 h à 
12 h 30 à la Maison de la presse à
Sarlat, Jean-Charles de Font-
brune signera son dernier livre
“ Nostradamus l’avait prédit. Crise
financière, Tibet, Caucase, Iran,
Afghanistan ”, paru aux éditions du
Rocher.

L’auteur consacre sa première
séance de signature à sa ville 
natale.

Dédicace

que los vielhs se desalèneron leu
fach e tornèron s’assetar amb un
sorire de mainatge ! 

Aquela musica es pas aimada de
tot lo monde : que voletz, de gosts
e de colors se pòt pas discutir ! un
omenet vòl un femna bèla e una
femnòta un òme grand ! quò’s la
vida !

La granda capitada de la serada
foguèt la qualitat de l’espectacle,
qualitat reconeguda per plan de
gents que crompèron lo disc de Du
Bartàs coma dels petis pans en de-
mandant la papièr de soscriveson
per lo disc a venir !

Se comptam le pauc de monde
qui i aviá, aquí los organisadors
prengèron un còp de pè pel cuol.
Benlèu que doas seradas occita-
nas en mens de quinze jorns (lo
film las Sasons e Du Bartàs) quò’s
tròp ! Benlèu que la “ crisa ” i a sa
plaça ! benlèu que… benlèu que…
la question se pòt totjorn pausar !
mas la fach es aquí los occitans i
èran pas ! E per emplegar la for-

mula classica se pòt dire que los
que son pas venguts an mancat
quicòm.

La capitada, lo pauc de monde,
aquò se vei ; mas çò que se vei pas
quò’s tot lo trabalh de fach e pati-
cularament lo del responsable del
Foguièr Rural e del conse de Ta-
nièrs.

Grandmercès a tots e… al còp
que ven !

Lo dire de la setmana : lo vint e
cinc de març lo cocut traversa la
mar !



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 3 avril 2009 - Page 9

A Saint-Pardoux-et-Vielvic, des
centaines de tonnes de charbon
de bois sont parties en fumée.

Vendredi  27 mars à 10 h, un in-
cendie d’origine accidentelle a ra-
vagé une partie d’un hangar où, en
cette période de l’année, quelque
1 500 m3 de charbon de bois
étaient stockés. 

Ce sont 900 m2 d’un bâtiment
d’une superficie totale de 2 600 m2

qui ont été détruits.

D’importants moyens de lutte
ont été déployés, soit une cin-
quantaine de sapeurs-pompiers
venus de vingt centres de secours
de tout le département compte
tenu des relèves, et une centaine
de véhicules ou engins divers : six
de lutte, dix de soutien en eau et
tous ceux de logistique, dont le 
camion PC.

Le site a nécessité une surveil-
lance et une protection effective
de deux à trois jours en raison d’un
environnement fortement com-
bustible.

L’entretien avec les comman-
dants Dupont, de Périgueux, et
Verges, de Périgueux lui aussi,
responsable du PC opérationnel,
permettait de faire le point, vingt-
quatre heures après le début du
sinistre : 

“ Après débardage du hangar, il
a été essayé de sortir du charbon
incandescent, mais cela a vite été
impossible compte tenu du fort
rayonnement. L’approche phy-
sique n’étant plus possible, restait
l’arrosage permanent après avoir
trouvé des points d’eau naturels
nécessitant de grandes longueurs
de tuyaux.

“ Puis fut lancée une nouvelle
idée de manœuvre : un espace 
a été aménagé, permettant de
sortir du charbon incandescent
qui est arrosé, éteint et stocké ail-
leurs, couche après couche alors
que l’on continue d’arroser le han-
gar pour préserver la structure.

“ C’est un incendie très difficile
à traiter, selon le commandant,
compte tenu de l’environnement

Faits divers
Spectaculaire incendie en Belvésois

Photo Bernard Malhache)

Vols
Mercredi 25 mars à 3 h 15 à 

Vialard, commune de Carsac, des
individus sont entrés par effraction
dans le magasin Kubota où ils ont
dérobé du matériel.

Une fois le système d’attache du
cadenas coupé et la porte trois
points forcée à l’aide d’un pied-de-
biche, l’alarme de l’établissement
se déclenche et les malfrats arra-
chent le hurleur intérieur. Ils déro-
bent dix tronçonneuses, trois ou
quatre débroussailleuses et un
taille-haie.

Vandalisme
Il y a presque un an, dans la 

nuit du 9 au 10 avril, plusieurs
actes de vandalisme étaient 
commis dans le centre-ville de
Sarlat, plus particulièrement au
Colombier.

Au total, 80 véhicules endom-
magés et près de 350 pneus dété-
riorés, trois vols d’essence et une
tentative de vol.

Les analyses ADN et les inves-
tigations des services de police
ont permis l’identification de l’au-
teur présumé. 

“ Chana Tova, Barbara ”, le se-
cond roman que Karine Naccache
publie aux éditions Jean-Claude
Lattès, ne manque ni de talent ni
d’originalité. Valérie, la narratrice,
vit selon un triple calendrier, celui
de la République, celui des écoles
et celui du judaïsme. C’est ce der-
nier qui rythme ses relations fami-
liales, qui marque l’appartenance
à un groupe. Mais cette année,
pour le nouvel an juif, il manque la
sœur cadette, Barbara, qui s’est
révoltée contre l’ordre immuable
des choses. Les fêtes s’égrènent
(Yom Kippour, où l’on obtient le
pardon de ses fautes ; Hanoukka,
le retour de la Lumière) sans que
l’harmonie revienne dans la fa-
mille. Quel est la réalité de ce lien ?
Est-ce juste une habitude ? L’ap-
partenance ne se paie-t-elle pas
au prix de la liberté ? Avec la sym-
bolique aux sens multiples omni-
présente dans le judaïsme, le
calendrier est censé fournir une
solution à tout problème. Mais que
peut-il contre les secrets de famille
et les mensonges ? Ne vit-on pas
les uns envers les autres avec un
masque sur le visage, comme à
Pourim, le carnaval juif ? Dans ce
roman drôle et grave, tout finira
bien, si Dieu le veut…  et peut-être
les hommes aussi. 

Toutes les religions ont un sys-
tème symbolique où le croyant (ou
plus simplement l ’homme de 
culture) peut puiser du sens. Les
catholiques ont parfois oublié cela.
Xavier Accart publie pour eux, aux
Presses de la Renaissance,
“ Comprendre et vivre la 
liturgie ”, un petit ouvrage qui 
explique le rituel de la messe, la
signification des objets du culte et
de certaines phrases de la Bible. 

Chez le même éditeur, mais
pour une autre religion, le Dalaï-
Lama publie “ Mon autobiographie
spirituelle ”. Il aborde les grands
problèmes éthiques du moment,
en tant qu’être humain, en tant que
moine bouddhiste et en tant que
chef spirituel d’une vaste commu-
nauté d’hommes. Ses paroles in-
vitent chacun à prendre cons-
cience des enjeux de notre monde

et apportent un brin de sagesse
dans les cœurs en attente. 

Revenons à la littérature avec
“ la Conspiration du temple ” que
l’Américain Steve Berry publie aux
éditions du Cherche-Midi. Ce maî-
tre du thriller ésotérique nous en-
traîne sur la piste d’Alexandre le
Grand dont le tombeau se re-
trouve au centre d’une vaste
conspiration. L’expert Cotton Ma-
lone, son héros récurrent, sera-t-il
le premier à localiser la sépul-
ture de l’empereur ? De Venise
jusqu’aux montagnes du Pamir,
c’est une quête effrénée qui l’at-
tend alors que, dans l’ombre, une
organisation secrète prépare un
complot terrifiant. 

C’est un autre thriller humaniste
que nous offre Gilles Legardinier
avec “ l’Exil des anges ”, paru chez
Fleuve Noir. Valeria, Peter et Ste-
fan, sans jamais se rencontrer, ont
fait le même rêve qui les a conduits
dans une chapelle des Highlands.
Ils ignorent qu’ils sont la preuve vi-
vante d’une formidable décou-
verte sur les arcanes de la mé-
moire. Mais l ’ immense enjeu
scientifique attire les convoitises.
Ils n’ont d’autre choix que de re-
monter à la source de l’invention
en échappant à ceux qui les tra-
quent. Leurs souvenirs sont des
sanctuaires où ils vont devoir 
pénétrer. 

Aux éditions du Pierregord, le
Lyonnais Philippe Puigserver fait
montre de tout son talent avec “ la
Malicorne ”. C’est avec un style
élégant et effervescent qu’il ra-
conte l’histoire de deux frères au
début du XXe siècle. Autant l’aîné,
Gilbert, est sûr de lui et prêt à la
vie, autant son cadet, Guillaume,
est rêveur et velléitaire. L’expé-
rience de la guerre pour le premier,
celle d’amours homosexuelles
avec un criminel pour le second,
pourrait briser les deux hommes.
Mais la demeure familiale, la Mali-
corne, offre un abri sûr, un nid pour
renaître. La rencontre de Jeanne,
femme libre et fantasque, boule-
versera leur existence. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Un temps pour tout

Parle-moi d’amour !
Soirée théâtre au Centre culturel et de congrès

Mercredi 15 avril à 21 h, la salle
Paul-Eluard accueillera Caroline 
Silhol et Michel Leeb dans la pièce
de Philippe Claudel, “ Parle-moi
d’amour ! ”, mise en scène par 
Michel Fagadau.

Il est minuit. L’heure des vérités.
L’heure que “ lui ” et “ elle ” ont choi-
sie pour régler leurs comptes. Si
ce règlement de compte est explo-
sif pour le couple, il est irrésistible-
ment drôle pour le spectateur. 

Philippe Claudel dresse un ta-
bleau jubilatoire de notre société

et passe en revue tous nos excès,
de l’éducation des enfants au mé-
pris de la belle-mère, de l’hypocon-
drie chez les hommes à la chirur-
gie esthétique chez les femmes,
des faux intellectuels à l’hypocrisie
politique, de la liberté sexuelle à la
malbouffe… ! Une comédie d’au-
jourd’hui !

Durée : 1 h 45, sans entracte.
Tarifs : plein 30 € ; réduit 28 € ;

abonnés 25 € ; préférentiel 15 € ;
jeunes 10 m.

Réservations au 05 53 31 09 49. 

constitué de bois et de forêt, ce 
qui explique l’importance des
moyens ”.

Un soutien sanitaire, présent en
permanence, était placé sous les
ordres du médecin commandant
Tricard, de Mussidan, et ce après
l’intervention des médecins com-
mandants Le Barbier, de Belvès,
Moreau, de Monpazier, et Dela-
haye, de Saint-Cybranet.

Neuf employés de l’établisse-
ment ont été légèrement intoxi-
qués au monoxyde de carbone,
dont cinq furent conduits au centre
hospitalier de Sarlat pour contrôle. 

Un blessé léger est à déplorer
parmi les sapeurs-pompiers.

Le dispositif n’a été levé que le
dimanche dans la journée, une sur-
veillance demeurant assurée par le
personnel. L’outil de production a
été préservé. Ce n’est pas la pre-
mière fois en soixante ans qu’un in-
cendie se déclare sur ce site ap-
partenant aujourd’hui au groupe
Gascogne Woods.

Pour s’introduire dans l’enceinte
et à l’intérieur de l’établissement,
les malfaiteurs ont découpé le 
grillage du parking et ôté les gonds
du battant gauche de la porte 
vitrée.

Concernant ces trois vols, un
rapprochement est établi avec un
véhicule VW Golf de couleur som-
bre, occupé par quatre individus
encagoulés, pour des faits sembla-
bles à 22 h 50 à Souillac dans le
Lot et à 1 h 10 à Alt i l lac en 
Corrèze.

Au cours de la même nuit, des
faits similaires sont constatés 
à Vialard où un fourgon et les feux
arrière d’un véhicule utilitaire sont
dérobés à l’entreprise Lavergne.
La porte de l’atelier où se trou-
vaient les clefs fut fracturée, égale-
ment avec un pied-de-biche.

A Cénac, au magasin Point Vert,
ont été subtilisés cinq tronçon-
neuses, trois débroussailleuses,
un tracteur autoporté ainsi que des
accessoires de pêche et des vête-
ments de chasse et de pêche, pour
un préjudice de 10 000 euros.

Il s’agit d’un sans-domicile-fixe
âgé d’une trentaine d’années et
souffrant de troubles psycho-
logiques. 

Convoqué le 20 mars à Marseille
par deux enquêteurs de la brigade
de Sarlat et placé en garde à vue,
il a reconnu les faits au cours de
celle-ci. 

Remis en liberté, le prévenu, 
récidiviste, sera convoqué par le
tribunal correctionnel de Bergerac
le 25 août.

Cette affaire des pneus crevés
ayant eu lieu peu après l’épisode
des tags, également en cen-
tre-ville, un sérieux sentiment 
d’insécurité avait soufflé parmi les 
commerçants qui avaient alors 
demandé l’installation de caméras
de surveillance.

L’enquête judiciaire prouve  donc
que nul lien ne peut être établi en-
tre ces deux séries d’actes de van-
dalisme qui ne sont pas le fait d’une
bande organisée comme d’aucuns
l’imaginaient alors.
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initiateurs du meeting du 26, de la
popularité grandissante du NPA et
d’Olivier Besancenot.

Elle souhaite bonne chance à la
Gauche Unitaire et au Front de
Gauche avec qui elle souhaite en-
tretenir la plus fraternelle coopéra-
tion dans les luttes et, peut-être un
jour, dans les élections.

Mais pour les élections euro-
péennes, tous les adhérents et
tous les comités NPA du Périgord
seront derrière la Toulousaine 
Myriam Martin qui mènera la liste
NPA dans le grand Sud-Ouest.

Réunion publique : vendredi
10 avril à 20 h 30, salle de la mai-
rie de Belvès.

Par ailleurs, le comité de Sarlat
tient une permanence tous les ven-
dredis de 18 h à 20 h au café Le
Lébérou.

La fédération de la Dordogne du
NPA tient à faire la mise au point
suivante.

Le Front de Gauche, qui ras-
semble notamment le PCF et le
PG pour les élections euro-
péennes, a annoncé, pour son
meeting du 26 mars, la “ présence
de Jean-Luc Mélanchon et de
Christian Piquet du NPA d’Olivier
Besancenot ”.

Christian Piquet, en désaccord
avec la politique unitaire du NPA
qui proposait un front politique du-
rable (pas seulement pour les eu-
ropéennes), vient de créer une
nouvelle formation politique, la
Gauche Unitaire. Il ne saurait dé-
sormais en aucun cas se réclamer
du NPA.

La fédération de la Dordogne du
NPA s’élève contre cette utilisation
pour le moins indélicate, par les

Nouveau Parti Anticapitaliste

l’Europe libérale et ses traités, dont
celui de Lisbonne. Et d’élire de
nombreux députés qui, tous les
jours, nous protègent et portent
nos préoccupations.

Le Front de Gauche, constitué
pour le moment du Parti commu-
niste, du Parti de gauche et de la
gauche unitaire, s’est donné
comme ambition de créer une dy-
namique de rassemblement radi-
cale contre les politiques libérales
conduites en France et en Europe.
Il s’adresse à toutes les ci-
toyennes, à tous les citoyens, à
toutes les forces politiques et so-
ciales qui défendent une Europe
nouvelle, solidaire, de justice et de
paix, écologique, démocratique,
en rupture avec les dogmes néoli-
béraux et les traités européens ac-
tuels.

A Sarlat, un comité local qui 
s’est mis en place organise une 
première réunion le mercredi 
8 avril à 18 h au Colombier, salle
Jacques-Brel.

Le capitalisme traverse une
crise historique. Chaque jour de
nouveaux plans sociaux sont an-
noncés. La hausse du chômage
est dramatique et sans précédent.
Les services publics sont déman-
telés. Les droits sociaux reculent,
la catastrophe écologique s’avan-
ce. Il est urgent de changer de po-
litique !

Pourtant, l’Union européenne
n’a pas su, pas voulu réagir face à
la crise. Les gouvernements euro-
péens veulent faire payer la note
de l ’échec aux salariés, aux
jeunes, aux citoyens. Ensemble
nous voulons saisir l’occasion des
élections européennes du 7 juin
pour sanctionner les politiques li-
bérales qui ont conduit à ce désas-
tre. Avec le développement des
luttes et les mouvements sociaux,
dans notre pays comme dans
toute l ’Europe le vote du 
7 juin sera une nouvelle occasion
de faire entendre la colère et la vo-
lonté de choix en rupture avec

Front de Gauche, c’est parti  !

Dans le cadre de l’aménage-
ment de la déviation de Sarlat, 
entre le lieu-dit Bonnefond et la
cafétéria du Pontet, le conseil 
général a commencé les travaux
de terrassement, confiés à l’entre-
prise La Forézienne. 

Dans les secteurs des Pey-
rousses et de la Lignée, des dé-
blais rocheux importants doivent
être réalisés. Ils nécessiteront l’uti-
lisation d’explosifs. 

Les tirs de mines s’effectueront
sur une période de cinq mois

Déviation de Sarlat
Les Amis de la Fondation pour

la Mémoire de la Déportation tien-
dront leur assemblée générale le
dimanche 5 avril à Boulazac, salle
de quartier du vieux bourg, à côté
du groupe scolaire Y.-Péron.

9 h 30, accueil des délégués ;
9 h 45, ouverture de la séance par
Jacques Auzou, maire de Boula-
zac, vice-président du conseil gé-
néral ; 10 h, rapport d’activité et
perspectives, par Norbert Pilmé ;
10 h 30, rapport financier et bud-
get, par Dominique Cluzeau ;
10 h 45, débat ; 12 h 30, élection
du bureau ; 12 h 45, vin d’honneur.

Mémoire
et déportation

moins de 200 mètres de ces ter-
rains ; 

Interdiction de procéder à l’inci-
nération des végétaux sur pied à
moins de 400 mètres des bois, fo-
rêts, plantations et reboissements ; 

Interdiction de fumer dans les
bois, forêts, plantations et rebois-
sements ainsi que d’y apporter des
appareils à flamme nue.

Du 11 mai au 14 juin et du 
16 octobre au 14 février, seuls les
propriétaires et leurs ayants droit
ou locataires sont autorisés, en de-
hors des travaux énumérés à l’ali-
néa suivant, à porter ou à allumer
du feu à l’intérieur des bois, forêts,

L’emploi du feu dans les bois et
forêts, la destruction par le feu des
végétaux sur pied, le brûlage de
déchets de coupes ou de résidus
d’exploitation forestière ainsi que
l’incinération de chaumes, pailles
et déchets de récolte sont régle-
mentés comme suit, sur toute
l’étendue du département de la
Dordogne.

Du 15 février au 10 mai et du 
15 juin au 15 octobre, interdiction
formelle à toute personne, y com-
pris les propriétaires et leurs
ayants droit ou locataires, de por-
ter ou d’allumer du feu à l’intérieur
des bois, forêts, plantations, re-
boissements et landes ainsi qu’à

Emploi du feu dans les bois et forêts

Germinal Peiro, député de la
Dordogne, tiendra des perma-
nences cantonales le jeudi 9 avril
à 9 h à la mairie de Saint-Cyprien,
à 11 h à la mairie de Belvès, à
14 h à la mairie de Villefranche-du-
Périgord et à 16 h à Domme, salle
de la halle.

Renseignements à la perma-
nence parlementaire de Sarlat, tél.
05 53 31 31 81.

Permanence
du député

Jeudi 26 mars, Périgord Rail
Plus, association de défense des
usagers du train en Dordogne,
avait choisi Périgueux pour remet-
tre publiquement les résultats
d’une enquête menée auprès des
élus et des municipalités concer-
nées par les lignes régionales,
dans le cadre du projet dit de ca-
dencement, souhaité par la région
Aquitaine. Cadencement : ho-
raires similaires pour une même
destination, quel que soit le mo-
ment de la journée et avec des in-

Trains régionaux, vers une amélioration ?
8 h 20 le matin même, puis les ani-
mateurs m’ont autorisé à participer
à la très vivante émission Le Fo-
rum, consacrée au même thème,
où les questions téléphoniques
des auditeurs ont mis le standard
de France Bleu en surchauffe.
Cela démontre, s’il en était besoin,
l’intérêt à nouveau grandissant
pour l’offre alternative d’un trans-
port par train, confortable, fiable,
aux horaires et correspondances
bien pensés en accord avec les 
besoins des utilisateurs. Un libre
choix sera possible entre la voiture
et le train. Notre synthèse des sou-
haits des Périgourdins est bien 
entendu publique et nous sommes
à votre disposition si vous voulez la
consulter. 

En ce qui concerne le Sarladais,
on peut résumer les attentes de la
façon suivante :

Un minimum d’un train toutes les
deux heures entre Bordeaux et
Sarlat, dans les deux sens et un
temps de trajet inférieur à deux
heures pour permettre des allers-
retours faciles.

Des TER le matin pour permet-
tre des arrivées à 7 h 30 et 8 h 30
aux deux terminus et le soir pour
avoir des retours possibles jusqu’à
20 h. 

Des liaisons supplémentaires
entre Bergerac et Sarlat pour faci-
liter les trajets domicile/travail ou
domicile/école, ainsi que la créa-
tion d’un point d’arrêt en face du
lycée Pré-de-Cordy.

Des trains directs entre Péri-
gueux et Sarlat.

Une desserte renforcée le ven-
dredi et le dimanche soir pour per-
mettre les week-ends familiaux ou
touristiques. 

Le transport du fret par rail a fait
l’objet de plusieurs interventions. Il
ne pouvait être traité au cours de
cette réunion, mais son importance
n’échappe pas à Périgord Rail Plus
qui prépare déjà des propositions
sur ce sujet. Nous suivons égale-
ment les projets de grandes infra-
structures ferroviaires qui peuvent
bénéficier à la Dordogne et au Sar-
ladais, mais nous aurons certaine-
ment l’occasion d’en reparler.

J.-F. Martinet

* M. Peiro, député, ainsi que
Mme Vincent, MM. Espanol et Vau-
riac, conseillers régionaux, et la
municipalité de Bergerac s’étaient
excusés en raison d’engagements
pris par ailleurs.

tervalles d’une demi-heure, d’une
heure ou de deux heures suivant
l’importance et la fréquentation de
la ligne. Exemple : 7 h 10, 8 h 10,
9 h 10...). 

Depuis un an, Périgord Rail  Plus
a enquêté auprès de tous les res-
ponsables des municipalités tou-
chées par le transport ferroviaire.
Une synthèse très complète des
attentes et besoins exprimés a été
réalisée et remise aux représen-
tants de ces collectivités ainsi
qu’aux députés de la Dordogne et
au conseil général, en la salle de la
communauté d’agglomération pé-
rigourdine que le président, M. Be-
rit-Debat, avait mise à disposition
pour l’occasion.

L’objectif de cette action est
d’apporter à la région des éléments
utiles à la constitution de cette évo-
lution, très positive, vers le caden-
cement. Nous avons expliqué à
tous les responsables qui avaient
jugé utile d’être présents ou repré-
sentés les principes de fonctionne-
ment ainsi que tous les paramètres
dont il faudra tenir compte pour
réussir la mise en place de ce type
de desserte ferroviaire. On peut
noter que les députés, Mme Lan-
glade et M. Deguilhem, ainsi que
les conseillers généraux, MM.
Daudou et Dutard, ont montré leur
intérêt pour ce projet qui sera sans
aucun doute une composante im-
portante des transports en Dor-
dogne. Mme Le Barbier était la
seule conseillère régionale pré-
sente sur les treize élus régionaux
que compte le département*.

Nous espérons que cette infor-
mation a été utile et appréciée. Elle
s’inscrivait, d’ailleurs, dans une
Journée trains, car j’avais été l’in-
vité de France Bleu Périgord à 

Les P’tits loups (5-6 ans) : acti-
vités manuelles avec construction
d’un épouvantail en pots de terre
cuite, peinture… Promenade dans
la forêt, visites, à Terrasson, de la
chocolaterie et du Jardin de l’Ima-
ginaire. Jeux en extérieur, mini-
olympiades, expression corpo-
relle. Chasse aux végétaux, créa-
tion d’un herbier, châteaux de
sable, construction d’une cabane.

Les Trappeurs (7-8 ans) : ate-
liers ludothèque, tennis, activités
manuelles, cabane. Jeux en exté-
rieur, sportifs, expression corpo-
relle, jeux de société, de lecture,
cuisine, contes, couture. Randon-
née à Campagnac, visite du parc
animalier de Gramat, sortie rollers
sur la piste cyclable.

Les Aventuriers et Barou-
deurs (9/12 ans ) : séjour au Futu-
roscope du 14 au 17 avril. Grand
jeu Chasse à l’œuf. Le planning
sera élaboré en fonction des en-
vies des enfants. Ateliers tennis,
activités manuelles, cabane, ludo-
thèque.

Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez téléphoner
à l’Amicale laïque, téléphone :
05 53 59 07 32.

Le centre sera ouvert pendant
les vacances de printemps, du
mardi 14 au vendredi 24 avril.

Un tableau des réservations est
disponible sur place. Pour des rai-
sons d’économat, d’encadrement
et d’organisation, ce document
doit être retourné avant le 9 avril.

Il est demandé aux familles qui
ont inscrit leurs enfants de respec-
ter leur engagement. Toute ab-
sence non justifiée 48 heures à
l’avance sera facturée comme une
journée entière. 

Pour ceux qui n’auraient pas ré-
servé et qui seraient intéressés, le
centre pourra être en mesure de
refuser leurs enfants si les effec-
tifs prévisionnels sont dépassés. 

Au programme de ces va-
cances.

Les poussins (3-4 ans) : activi-
tés manuelles autour de Pâques
avec fabrication d’œufs, de pa-
niers… Promenade en forêt, vi-
sites, à Terrasson, de la chocola-
terie et du Jardin de l’Imaginaire.
Jeux de présentation, en extérieur,
de construction et mini-
olympiades. Chants, danse.

Centre de loisirs du Ratz-Haut

(jusqu’à la fin du mois d’août). Les
plages horaires concernées 
sont comprises entre 11 h et 14 h
d’une part et 17 h et 19 h d’autre
part.

Systématiquement, les mises à
feu seront annoncées par des
coups de trompe prolongés. 

Pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires, la direc-
tion des Routes et du Patrimoine
paysager du conseil général se
tient à la disposition du public au
05 53 06 87 00.

plantations, reboissements et
landes ainsi qu’à moins de 
200 mètres de ces terrains.

Tout propriétaire ou exploitant
agricole désireux de procéder à
une incinération de chaumes, de
rémanents ou déchets de récoltes
sur une surface supérieure à
100 m2 ou à un brûlage de déchets
de coupes ou de résidus d’exploi-
tation forestière à l’intérieur des
bois, forêts, plantations, reboise-
ments et landes, ainsi qu’à moins
de 200 mètres de ces terrains, de-
vra en faire, par écrit et trois jours
avant la date prévue, la déclaration
au maire.
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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

Sainte
Nathalène

Journée des chemins
La 16e Journée des chemins,

inscrite dans le cadre du pro-
gramme national de la Semaine
du développement durable, aura
lieu le dimanche 5 avril.

Ce rendez-vous s’adresse à
tous les amateurs de loisirs verts
et de randonnée : marcheurs, vé-
tétistes, cavaliers, motards, qua-
deurs, adeptes du 4X4, chas-
seurs, etc. Des millions de béné-
voles iront, serpe à la main,
débroussailler, nettoyer les bor-
dures des chemins et enlever les
déchets divers et détritus sur le
secteur de la Fournerie, Capfour,
Goudal, Combe Belle, la Déviade.
Les personnes intéressées peu-
vent s’adresser directement à
Pascal Farina, le Port, route du
Pont de Castelnaud à Vézac, tél.
06 87 56 32 91.

Vézac

Distinctions
honorifiques

Le 19 mars 1962, il y a 47 ans,
un cessez-le-feu mettait fin à la
guerre d’Algérie.

Pour célébrer cet anniversaire,
une cérémonie a été organisée à
Sarlat et la municipalité de Bey-
nac-et-Cazenac s’associe à
l’hommage rendu à cette occasion
par le sous-préfet, Bernard Mus-
set, à Pierre Montestier et Chris-
tian Marty, décorés au titre de re-
connaissance de la nation.

Par ail leurs, le dimanche
22 mars, lors de l’inauguration à
Castelnaud-La Chapelle de la
plaque en hommage aux victimes
de la guerre d’Algérie, un autre
Beynacois, Jean-Jacques Gentil,
reçut lui aussi la même distinction
de la part du député-maire Germi-
nal Peiro.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 5 avril à 15 h

THÉ DANSANT
avec le DJ

AMBIANCE MUSETTE
ET VARIÉTÉS

Entrée : 5 m
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Chemin de croix
Il aura lieu à l’église d’Allas-

L’Évêque le vendredi 10 avril à
15 h.

Nouvelle loi de finances —
Compte tenu des nouvelles dispo-
sitions du fonds de compensation
pour la TVA concernant les collec-
tivités territoriales, réduisant ainsi
le délai de reversement de la TVA
au regard des dépenses enga-
gées, la commune s’engage à ins-
crire au budget la somme de
805 282 m de dépenses réelles
d’équipement, et autorise le maire
à conclure la convention d’applica-
tion avec le représentant de l’État.

Cette mesure pourrait avoir pour
incidence favorable l’annulation
éventuelle du prêt relais affecté à
cette particularité pour le pôle in-
tergénérationnel.

Contrat de travail — Rappelant
la décision entérinée en septem-
bre 2008 de recruter un agent
contractuel administratif sur la
base de 13 heures, et considérant
la prise en compte de l’augmenta-
tion de la charge de travail, le
maire propose de passer à
16 heures de travail effectif hebdo-
madaires, les crédits correspon-
dants seront prévus au budget.
Modification approuvée par le
conseil.

Caution — Suite au départ au
31 mars des locataires du loge-
ment d’Allas (ancienne cantine),
conformément au bail de location
et compte tenu de l’état des lieux,
il convient de leur restituer la cau-
tion de 424,39 m.

Convention parasitaire — Le
maire expose les détails de la
convention d’entretien (frelons
asiatiques, rats, taupes…) passée
en conseil de communautés.

En effet, afin de réduire les coûts
d’intervention d’un professionnel
tant pour les particuliers que pour
les communes, il est décidé de
donner un avis favorable à cette
compétence et ainsi d’avoir re-
cours à un professionnel sur la
base du tarif suivant : pour les par-
ticuliers, 25 m l’heure d’interven-
tion et facturation des produits ;
pour les communes, facturation
des produits.

Salle intergénérationnelle —
La commune ayant l’obligation de
souscrire une assurance dom-
mage pour les travaux de
construction, la Sté SMABTP pro-
pose d’assurer cette prestation de
4 785 m HT , en complément ladite
société veillera au bon fonctionne-
ment des éléments d’équipement
et des dommages pour un mon-
tant de 768,58 m.

Le conseil décide donc de fina-
liser cette convention.

En outre, le maire précise l’obli-
gation d’avoir un coordonnateur
en matière de sécurité et de pré-
vention du personnel intervenant
pendant la durée des travaux.
M. Bonnefon propose d’assurer
cette mission pour un montant de
5 500 m HT. Le conseil décide de
passer un contrat simplifié sur ces
bases.

Le marché de maîtrise d’œuvre
se trouvant modifié du fait de la
réactualisation de l’estimation du
coût du pôle de rencontre, un ave-
nant est nécessaire pour porter le
forfait de rémunération du cabinet
d’architecte à 70 200 m HT. Ap-
prouvé par le conseil.

D’autre part, considérant la né-
cessité de passer une convention
pour le contrôle technique des tra-
vaux, la société Apave propose
une prestation pour un montant de
4 598 m HT. Approuvé par le
conseil.

Budget — Il est procédé à un

préexamen du budget principal
2009, qui sera finalisé lors d’une
prochaine séance.

A  ce titre et compte tenu des dif-
férentes sollicitations émanant des
diverses associations, le conseil
décide d’inscrire la somme de
10 100 m au budget  2009.

Le maire rappelle que cette an-
née aura lieu le 60e anniversaire de
l’Amicale laïque, et la mairie sous-
crira pleinement à cet événement.

Syndicat forestier — Mme Sou-
létis expose les mesures présen-
tées lors de la réunion dudit syndi-
cat, passant par des aides diverses
tant pour l’exploitation des taillis de
châtaigniers, l’enrichissement de
l’existant, la régénération partielle,
l’élagage, la plantation de noyers,
etc. Dans certains cas, ceci peut
donner lieu à une déduction fis-
cale.

Les propriétaires intéressés
peuvent prendre contact avec
M. Dubois, ce dernier assurant une
permanence à la mairie de Meyrals
tous les lundis après-midi.

Divers.
L’indiscipline de certains auto-

mobilistes oblige à limiter la vitesse
à 50 km/h sur la route de Ventojols,
le conseil n’exclut pas d’autres
mesures à court terme.

Certains foyers ne sont pas en-
core dotés du haut débit, une ac-
cession par satellite est doréna-
vant possible sur la base de 50 m
à la souscription d’accès et de 34m

d’abonnement mensuel. Les per-
sonnes intéressées peuvent se
rapprocher de la mairie.

Dans le cadre de l’opération “ Un
fruit à la récré ”, les commissaires
européens décident d’un finance-
ment partiel à hauteur de 50 % du
coût, et ce une fois, pour une dis-
tribution hebdomadaire, à compter
de la rentrée 2009. Rappelons que
ce programme est mis en place
tous les jours scolaires et ce depuis
septembre 2008 par notre école.

Suite à la requête d’un riverain,
le conseil rappelle avec force que
l’entretien des chemins ruraux in-
combe en priorité au propriétaire et
que cette approche s’applique à
tous. Néanmoins, dans un souci
d’équité, la commune peut être
amenée ponctuellement à appor-
ter son concours.

Fête de Pâques
La grande fête annuelle organi-

sée par l’Amicale laïque animera
le village les 11, 12 et 13 avril.

Programme : 

Samedi à partir de 19 h 30, soi-
rée paella. Sur réservation avant
le 5 avril au 05 53 59 36 04 ou
au 05 53 28 96 39.

Dimanche à 14 h 30, ateliers
gratuits de poterie et de maquil-
lage pour les enfants ; à 16 h, dé-
filé d’objets à roulettes non moto-
risés et de vélos fleuris ; à 21 h, bal
musette avec Daniel Rebel et son
orchestre ; à 22 h 30, retraite aux
flambeaux suivie d’un feu d’arti-
fice.

Lundi à 15 h, présentation d’un
attelage de vaches salers, prome-
nade pour les enfants avec l’âne
Swatch ; à 16 h 30, chasse aux
œufs ; à 18 h, tirage de la tombola,
pesée du jambon.

Manèges, barbecue et buvette
durant les trois jours.

Exposition
Sylviane Quaillet, présidente de

l’association Art Lumière Anima-
tion Nature (Alan), vous convie au
vernissage de l’exposition “ les
Frénésies de printemps ” le sa-
medi 4 avril à partir de 18 h 30, aux
Magnanas, près du terrain de foot-
ball et du court de tennis, vers Bey-
nac. C’est par ce premier événe-
ment que l’association Alan veut
marquer son entrée dans la vie
culturelle de la région. 

Elle a invité pour cette exposi-
tion un panel d’artistes de diffé-
rentes origines venus s’installer en
Périgord et qui offrent leur culture
et leur palette de couleurs, mais
aussi des artistes du cru qui pré-
senteront des œuvres enracinées
dans le terroir et inspirées par un
patrimoine séculaire.

Marché
des producteurs

Le marché des producteurs de
pays se tiendra tous les vendredis
de 9 h à 13 h sous la halle, et ce
du 1er mai au 18 septembre.

La Roque
Gageac

Stationnement
payant

Comme chaque année, le sta-
tionnement est payant dès le
1er avril. La tarification reste in-
changée.

Les Laroquois peuvent bénéfi-
cier d’une vignette (2 m) valable
toute la saison. Ils doivent se pré-
senter en mairie munis de la carte
grise du ou des véhicules concer-
nés, du lundi au vendredi de 9 h à
12 h.

Les résidents du bourg connais-
sent certes des problèmes de sta-
tionnement durant les deux mois
de forte affluence, cependant il
leur est demandé de coopérer afin
que tout se passe le mieux possi-
ble.

Un agent assermenté sera
chargé de la surveillance des par-
kings, de la bonne circulation dans
le village et veillera au respect des
règles de stationnement dans le
bourg.

Saint-André-Allas

Conseil municipal du 23 mars

Saint-Julien
de-Lampon

Repas
et bal masqué

L’Amicale laïque et l’école orga-
nisent une soirée poule au pot sui-
vie d’un bal masqué le samedi
4 avril.

Réservations : 05 53 31 27 96
ou 06 22 52 54 44.

MISE AU POINT
M. Pascal DELPECH s’estime

victime de rumeurs injustifiées
émanant de personnes qui

agissent dans le seul intérêt de
porter préjudice à sa famille,

ses enfants et leur mère, dont le
comportement est exemplaire. Que

chacun réfléchisse en son âme
et conscience.

Sainte
Mondane

Vendredi 3 avril - 20 h 30

Salle des fêtes CALVIAC

LOTO
des COMPAGNONS DU CHABROL

2 superlots :
séjour d’une semaine à Saint-Lary

chèques cadeau d’une valeur de 150 m
Autres prix : jambons

coffrets du Périgord, foie gras, etc.
1,50 m le carton
8 m la plaque de six
15 m les douze

Tombola
Buvette

Calviac

LA TAVERNE DES REMPARTS
tél. 05 53 29 57 76

informe son aimable clientèle
de sa RÉOUVERTURE le 4 avril.

Ouvert tous les week-ends
midi et soir, seulement le midi

en semaine.

Beynac
et-Cazenac

Beynac
et-Cazenac

C’est aussi l’éveil du printemps
qui a inspiré les conteurs et musi-
ciens Nell et Jack qui proposeront
leur spectacle familial “ la Jeune
Fille au capuchon vert ” vendredi
10 avril à 20 h 30, dans le cadre de
“ Au rythme des saisons ”.

Entrée : 5 m pour les adultes ; 3m

pour les enfants âgés de 6 à
12 ans.
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Les Rubans
du patrimoine

La semaine dernière, nous rela-
tions l’octoi à la commune de
Daglan des Rubans du patri-
moine, précisant qu’avec Bor-
deaux elles étaient les seules dé-
tentrices de cette récompense en
Aquitaine.

Que nenni ! En 2000 déjà la
commune d’Orliac avait reçu cette
distinction pour la qualité de la
rénovation de son bourg.

Daglan

Rentrée scolaire
2009/2010

Les inscriptions se feront du
27 avril au 15 mai. Les parents
souhaitant inscrire leurs enfants
peuvent le faire en prenant ren-
dez-vous dès à présent par télé-
phone au 05 53 29 54 17.

L’enfant devra être présent le
jour de l’inscription. 

Se munir des documents sui-
vants : livret de famille, carnet de
santé de l’enfant, certificat médical
attestant que l’enfant est apte à
entrer à l’école en cas de première
scolarisation, et d’un certificat de
radiation si l’enfant était déjà sco-
larisé dans un autre établisse-
ment.

Seuls les enfants âgés d’au
moins 2 ans le jour de la rentrée
peuvent être admis, sous réserve
de place et après examen de la
situation familiale.

Jardin collectif
Un projet de jardin collectif est

actuellement à l’étude.

Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître le plus
rapidement possible auprès de
Murielle Magnac, téléphone : 
05 53 28 23 15.

A la paroisse
Horaires des offices de la

semaine sainte.
Rameaux.
Samedi 4 avril, messe à 17 h à

Nabirat ; à 18 h à Vitrac, précédée
de l’adoration eucharistique de
10 h à 17 h.

Dimanche 5, messe à 9 h 30 à
Saint-Martial, à 9 h 30 à Vézac et
à 11 h à Cénac et à Daglan.

Jeudi 9, jeudi saint, messe à
20 h 30 à Cénac.

Vendredi 10, vendredi saint, à
15 h, chemin de croix à Saint-
Cybranet ; à 20 h, office de la Pas-
sion à Domme.

Pâques.
Samedi 11 à 21 h, veillée pas-

cale à Saint-Pompon.

Dimanche 12, messe à 9 h 30 à
Daglan et à 11 h à Cénac et à
Saint-Laurent-La Vallée.

Loto
L’école et Christiane Manière or-

ganisent un quine le samedi
11 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : bons d’achat de
200 m, agneau entier, deux
épaules d’agneau, friteuse, ser-
vices de table, rosbif, deux jam-
bons, quatre repas au restaurant,
divers paniers garnis, corbeilles
de légumes, bouteilles de Vin de
Domme et de champagne,
plantes, cosmétiques, bons coif-
fure, bijoux et chapeaux artisa-
naux, etc.

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

Bourriche dotée de quinze lots.

Pâtisseries, boissons, café.

Comptes administratif et de
gestion 2008 — Le compte admi-
nistratif s’élève en section de fonc-
tionnement à, en euros : dé-
penses, 684 317,94 ; recettes:
981 535,97m ; soit un excédent de
297 218,03 m.

En section d’investissement :
dépenses, 518 178,07 m ; re-
cettes, 527 145, 99 m ; soit un ex-
cédent de 8 967,92 m.

En tenant compte des “ reste à
réaliser ” en recettes et en dé-
penses, il apparaît un déficit de
226 771,50 m. L’excédent de fonc-
tionnement de 297 218,03 m va se
répartir comme suit : affectation,
226 771,50 m ; excédent réel,
70 446,53 m.

Camping municipal. Fonction-
nement : dépenses, 28 940,89 m ;
recettes, 50 921,06 m ; soit un ex-
cédent de 21 980,17 m.  Investis-
sement : dépenses, 10 049,92 m ;
recettes, 5 024,96 m ; soit un défi-
cit de 5024,96 m.

L’excédent de fonctionnement
de 21 980,17 m va se répartir : af-
fectation, 5024,96 m ; excédent
réel, 16 955,21 m.

Les comptes administratif et de
gestion sont approuvés à l’unani-
mité.

Budget primitif 2009 du cam-
ping — Fonctionnement : recettes
et dépenses, 57 955,21 m. Inves-
tissement : recettes et dépenses,
5 024,96 m.

Budget primitif 2009 de la
commune — Il est équilibré en
recettes et dépenses. 

Section de fonctionnement :
961 585,53 m ; section d’investis-
sement : 815 291,70 m. 

Quelques précisions sur ce bud-
get primitif.

La municipalité verse pour les
écoles primaire et maternelle une
somme de 50 m par élève pour les
founitures scolaires. Elle finance
également le transport pour di-
verses sorties.

Participation ordinaire à char-
ges intercommunales : transport
scolaire Sarlat, 9 500 m ; Syndi-
cat aérodrome Sarlat/Domme,
1 000 m ; Aide technique dépar-
tementale, 1 200 m ; Syndicat
d’électrification, 6 000 m ; Sivom,
8 000  m ; transport Belvès, 300 m;
soit un total de 26 000 m.

Subvention aux associations.
Le montant global des subven-
tions accordées est de 26 050 m.
Il faut rappeler que la municipalité,
tout au long de l’année, participe à
l’entretien des terrains ainsi qu’à
divers travaux effectués par le per-
sonnel communal.

Le conseil décide, pour restric-
tion budgétaire, de ne pas trop mo-
difier le montant des subventions
allouées à l’ensemble des asso-
ciations. 

Les dépenses d’investissement
sont réparties, notamment en cré-
dits nouveaux : travaux sur les
bâtiments communaux, 50 000 m ;
achat de matériel divers,
16 800 m ; travaux de voirie de la
compétence de la commune,
30 000 m ; extension de l’éclairage
public (la Borie, lotissement,
église, 34 000 m ; tribunes du ter-
rain de rugby, 85 000 m ; carte
communale et ZPPAUP, 3 000 m.

En crédits reportés : rue de la
Poste, 284 451,98 m ; tribunes du
terrain du rugby, 120 194,62 m.

Taxes locales — Suite à la
baisse des recettes de la taxe pro-
fessionnelle, le conseil se voit
contraint d’augmenter le taux des

quatre impôts locaux dans la limite
de 1,5 % : taxe d’habitation,
107 184 m (taux 7,70 % ) ; taxe fon-
cier bâti), 160 778 m (taux de
15,04 %) ; taxe foncier non bâti,
29 752 m (taux de 76,68 %) ; taxe
professionnelle, 99 125 m (taux de
12,71 %). Soit un total de, en eu-
ros, 396 839.

FCTVA, plan de relance de
l’économie — La commune s’en-
gage à investir davantage (mon-
tant supérieur à 157 570 m en
moyenne entre 2004 et 2007) et
autorise le maire à signer la
convention avec l’État afin de récu-
pérer le FCTVA de 2008 en 2009.

La commune participera avec le
Sivom et la commune de Domme
à l’achat d’une goudronneuse pour
un montant de 7 166 m.

Le budget est consultable en
mairie.

Travaux de voirie — Plusieurs
devis sont soumis au vote.

Font de Merle : 1 994,33 m TTC.
Approuvé.

Bordure de l’église : 3 070 m HT.
Place de Saint-Julien (nettoyage

d’un fossé) : 2 255 m HT.
Lagorce (accès maison de Mlle

Coquard et curage d’un fossé) :
3 582,50 m HT.

Les Ventoulines (bordures) :
1 749 m.

Soit un total de 12 745,17 mTTC.
Approuvé par le conseil.
Suite à la réunion avec les habi-

tants de Mombette au sujet de la
mise en place d’un plan de circula-
tion, un panneau “ Sens interdit ”
sera posé à titre expérimental au
croisement du Sireyjol pour empê-
cher les voitures de descendre sur
Cénac.

Route des Meulières : le conseil
souhaiterait une étude pour refaire
cette route et demande qu’un géo-
mètre établisse un relevé précis.

Daniel Maurie prépare sa com-
mande de panneaux de signalisa-
tion ainsi que celles des poubelles
de rue et des plants de fleurs.

Terrain de rugby — Le conseil
est favorable à une convention
pour l’utilisation dudit terrain.

Courriers et questions di-
verses.

Un chèque de 350 m de l’asso-
ciation Emile-Mompart a été en-
caissé par erreur. Il sera restitué à
Vitrac.

Lettre de M. Pardo : il souhaite-
rait une meilleure visibilité à l’en-
droit où il a eu un accident. Une ré-
ponse lui sera faite.

Lettres de M. Blum et Mme Cou-
toula : réponses seront faites.

Martine Constant demande si les
employés communaux pourraient
nettoyer le lavoir de Baccas. Des
bénévoles sont d’accord pour le re-
mettre en état.

Le conseil est favorable pour
proposer le Thouron suite au cour-
rier de la communauté de com-
munes qui recherche un lieu pour
installer une Maison des com-
munes et des services publics.

Une campagne d’information
pour 2009 aura lieu avec des am-
bassadeurs du Sictom en mairie
les jeudi 28 et vendredi 29 mai de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ainsi
que les 1er, 2 et 3 juin de 13 h 30 à
18 h avec distribution de sacs noirs
et jaunes.

L’inspection académique de la
Dordogne informe le conseil de la
création d’une classe à la rentrée
scolaire 2009.

Un nouveau bureau
pour l’association des commerçants

L’Association des commerçants
et artisans de Cénac (Acac) dé-
bute l’année 2009 avec un nou-
veau bureau sous la présidence
de Daniel Delpech, assisté d’Alain
Billion,  Francis Mathé et Thierry
Malaurie, vice-présidents, et de
Damien Lemonnier, trésorier. Lau-
rent Lopez occupe le poste de se-
crétaire et Corinne Labrousse ce-
lui de secrétaire adjointe.

L’association a pour but de ren-
forcer la solidarité et les relations
entre commerçants et artisans et
d’assurer les liens avec la munici-
palité.

Outre l’organisation hebdoma-
daire du marché de Cénac, menée
de main de maître par Nicole Puy-
raveau, deux manifestations an-
nuelles sont organisées par
l’Acac : la Foire aux fleurs en avril
et les animations de fin d’année
avec la prise en charge des déco-
rations du bourg.

Le prochain rendez-vous impor-

tant sera donc la Foire aux fleurs,
le 26 avril de 8 h à 18 h, qui ac-
cueillera une trentaine d’expo-
sants. L’animation de cette mani-
festation, désormais bien implan-
tée en début de saison, sera
assurée cette année par des
échassiers pneumatiques et
FL Organisation. Cette édition
verra une innovation avec l’organi-
sation d’un vide-greniers spécial
jardinage. Renseignements au :
05 53 28 30 22 (Maison de la
Presse) et au 05 53 31 13 46 (M.
Lopez). Les restaurants du bourg
proposeront un menu spécial. La
traditionnelle remise des prix des
plus beaux stands précédera un
apéritif offert par l’association. 

Cénac-et-Saint-Julien

Les membres du bureau (Photo Anne Bécheau)

Castelnaud
La Chapelle

Cinéma
à Castelnaud

La commission animation cultu-
relle et le Comité des fêtes organi-
sent la projection de “ Paul dans
sa vie ”, un film de Rémi Mauger,
dimanche 5 avril à 17 h dans la
salle des fêtes du bourg (ancienne
école).

Paul Bedel aura bientôt 75 ans.
Il est vieux garçon, paysan, pê-
cheur et bedeau. Il vit dans une
ferme d’un autre âge avec ses
deux sœurs cadettes, célibataires
elles aussi. Cette année, ils rac-
crochent. Leur territoire c’est le
cap de la Hague....

Rémi Mauger, réalisateur à la té-
lévision, a ressenti le besoin, à tra-
vers ce film documentaire, de si-
gner un hommage à ce paysan pur
et dur. Paul Bedel se défend d’être
“ folklorique ” : “ Tu veux faire un
film sur moi ? Tu vas te donner
bien du mal. Les gens doivent
nous trouver folkloriques. Mais
moi, je ne suis pas dans le folklore,
je suis dans ma vie. ”

La vie de Paul est liée à la sur-
vivance d’une agriculture tradition-
nelle. Il a su préserver ce lien avec
la nature qui nous échappe de plus
en plus. Il nous appelle à la vigi-
lance, au refus de l’oubli de ce que
nous faisons aujourd’hui. Paul
dans sa vie est le prototype des
beaux films sur l’héritage, la trans-
mission. C’est un portrait concret
et poétique... Drôle, émouvant,
authentique.

La projection avait été précé-
demment annoncée à 15 h mais
en raison du changement d’heure
et d’une prévision météorologique
optimiste il semble pertinent de la
reporter à 17 h.

Entrée gratuite.

Avis de la mairie
Une enquête publique aura lieu

du jeudi 16 au jeudi 30 avril sur le
projet d’aliénation et de change-
ment d’assiette d’une portion du
chemin rural de Périer.

Un registre spécial sera ouvert
pour recueillir les observations.

Conseil municipal du 9 mars
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Veyrines
de-Domme

Comité des fêtes
L’association tiendra une as-

semblée générale extraordinaire
le mardi 21 avril à 21 h à la mairie.
Ordre du jour : modification du bu-
reau, préparation de la fête, révi-
sion des statuts. Toute personne
désireuse de s’impliquer dans la
vie associative de la commune est
la bienvenue.

Saint-Pompon

Divers
exposants

10 h 30 : DÉBAT sur le thème
“ Notre territoire : des enjeux partagés ”

12 h 30 : REPAS de FÊTE 20 m
Réservations obligatoires

15 h 00 : ANIMATIONS/lots
RÉSERVATIONS repas et/ou stand

au 05 53 28 48 90 ou 06 69 15 33 24

Marché fermier
Il est rappelé à la population

qu’un marché se tient tous les ven-
dredis matin.

Carte communale — Le cabi-
net Pérusin de Sarlat, pour un
montant de 3 588 m TTC, a été re-
tenu pour la maîtrise d’œuvre.

Raccordement au réseau
d’assainissement collectif du
hameau Maisonneuve — Le ca-
binet Gabette, pour un montant de
6 099,60 m TTC, a été retenu pour
la maîtrise d’œuvre. Le montant
des travaux est estimé autour de
130 000 m HT.

Compte administratif et
compte de gestion 2008 — Les
résultats de clôture du compte ad-
ministratif font apparaître un défi-
cit d’investissement de, en euros,
276 183,34 et un excédent de
fonctionnement de 309 146,26 m.
Le maire propose de reporter ces
résultats au budget primitif 2009.

Taux d’imposition 2009 — Ils
restent inchangés : taxe d’habita-
tion, 6,29 % ; foncier bâti, 9,69 % ;
foncier non bâti, 68,99 % ; taxe
professionnelle, 15,70 %.

Budget primitif 2009 — Les
sections de fonctionnement et
d’investissement s’équilibrent en
dépenses et en recettes, respecti-
vement à 750 695,26 m et à 
546 621,86 m.

Parmi les projets d’investisse-
ments inscrits pour l’année en
cours, on notera la réfection de la
couverture de l’église et des deux
chapelles, la réfection de la cou-
verture de la poste, le recul du cal-
vaire dans le hameau Leaubre-
court, l’aménagement du nouvel
emplacement des ordures ména-
gères à l’entrée du bourg, ainsi
que le réaménagement de l’ancien
emplacement des ordures ména-
gères en parking à l’entrée du
bourg.

En outre, les travaux de voirie
communale seront poursuivis,
avec notamment la réfection de la
chaussée en direction de Stoni-
grand. D’autres opérations verront
le jour en fonction de la disponibi-
lité financière.

Concernant la création ou le dé-
placement du monument aux
Morts, projet pour lequel la com-
mission des bâtiments commu-
naux s’est déjà réunie, celle-ci
examinera à nouveau le dossier
de manière à ce que la meilleure
solution soit, in fine, retenue.

L’entretien des bâtiments pu-
blics et les logements locatifs sera
poursuivi à la mesure des disponi-
bilités financières et selon les rè-
gles publiques de la mise en
concurrence afin de défendre au
mieux l’intérêt communal.

Solidarité
Un rassemblement citoyen aura

lieu sur le parking de l’école le ven-
dredi 10 avril de 8 h à 9 h pour sou-
tenir Malou, petite fille aveugle
abandonnée à son handicap, dont
les problèmes d’encadrement et
de suivi scolaire ne sont toujours
pas résolus.

3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME
Réservations : 05 53 31 07 11

www.restaurantcabanoix.com

CABANOIX et

CHÂTAIGNE
RESTAURANT

EPICERIE FINE
(Thés, sels du Monde…)

RÉOUVERTURE
après travaux

le JEUDI 2 AVRIL

Nouvelle carte
Nouvelle déco

Florimont
Gaumier

Tennis
Sur un court entièrement ré-

nové, le Club de tennis accueille
les amateurs de tous âges.

Renseignements complémen-
taires au 05 53 59 48 66.

Grolejac

Saint-Martial-de-Nabirat

Conseil municipal

Compte administratif 2008 de
l’eau et de l’assainissement —
Les résultats de clôture des sec-
tions de fonctionnement et d’inves-
tissement présentent des excé-
dents respectifs de 77 750,60 m et
45 021,09 m. Le maire propose de
reporter ces excédents au budget
primitif 2009 qui s’équilibre respec-
tivement en section de fonctionne-
ment et d’investissement à, en eu-
ros, 142 227,60 et à 238 345,69. 

Le principal projet reste le rac-
cordement à l’assainissement col-
lectif du hameau Maisonneuve.

Enfin Zen
L’art de prendre soin de soi

en avril - 8 % sur le
soin relaxant ayurvédique

Isabelle CANTEGREL
✆ 06 80 20 38 24

www.enfinzen.com

Quand l’école se raconte à la maison de retraite
Pourquoi les lapins ont de

grandes oreilles, pourquoi les gi-
rafes ont un grand cou, les tortues
des écailles ?… Voilà bien des
thèmes de réflexion pour de petits
conteurs en herbe. Le conte étio-
logique naît de cette réflexion et
initie l’enfant à la rédaction d’une
histoire imaginaire. On part d’un
fait, on propose une fin, et entre les
deux tout le jeu ou le travail de l’es-
prit puis de l’écriture se joue à qua-
tre ou à six mains.

Les contes écrits, lus et relus, la
classe est partie en ateliers à la
maison de retraite où, en deux
séances très animées et joyeuses,
enfants et résidants ont illustré
chaque histoire pour, lors d’une
troisième rencontre, exposer les
œuvres et en faire la narration. 

Ainsi, régulièrement, l’école
investit la salle de loisirs de la
maison de retraite pour des
rencontres très enrichissantes et
chaleureuses.

Salignac-Eyvigues

Toute la classe a participé à l’écriture-narration (Photo Michèle Jourdain)
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Couture & Déco
Annie GALLINATO-ECHERTIER

Exposition au TROC DU MOULIN

à SALIGNAC
Tél. atelier 05 53 28 46 95

CONFECTION PERSONNALISÉE :
rideaux, coussins, linge de table et de lit…

RÉFECTION DE SIÈGES
VENTE DE TISSU ET
DE LINGE ANCIEN

Déplacements et devis gratuits

Foire du lundi
de Pâques

Cette traditionnelle manifesta-
tion organisée par le Comité des
fêtes aura lieu le lundi 13 avril.

A partir de 9 h, marché aux bes-
tiaux, exposition de machines
agricoles, course de porcelets.

Durant la journée, démonstra-
tions de chiens de troupeau, de
gavage, de cavage et de traite à
l’ancienne.

Vers midi, repas traditionnel.
20 m. Au menu : apéritif, tourin,
assiette de charcuterie, mique et
petit salé, fromage, dessert, café,
digestif.

Réservations : 05 53 59 57 52.

L’après-midi, rampeau, anima-
tion, buvette.

A la paroisse
Dimanche 5 avril, la messe des

Rameaux sera célébrée à 9 h 30.

Conseil municipal
du 3 mars

Aménagement du bas et du
haut du bourg — Le conseil dé-
cide de lancer une consultation de
maîtrise d’œuvre pour ces tra-
vaux.

Remboursement sinistre —
Suite à la déclaration de sinistre
pour le bris des deux rétroviseurs
du tracteur, le conseil accepte le
remboursement de 128,69 m ef-
fectué par la compagnie d’assu-
rance.

Monument aux Morts — Les
devis concernant la restauration
des lettres (gravure et peinture)
sont acceptés.

Création d’un site Internet —
Le conseil retient la proposition
de la sarl Clic & Surf et autorise
le maire à entreprendre les dé-
marches nécessaires.

Mutualisation des certificats
d’économie d’énergie (CEE) —
Suite à la demande du SDE 24, il
est décidé de lui transférer les
CEE de la commune à charge
pour le SDE 24 de monter les dos-
siers correspondants.

Théâtre et variétés
Le Comité des fêtes propose un

spectacle de théâtre et de variétés
les samedi 18 avril à 20 h 30 et
dimanche 19 à 14 h 30.

Entrée : 10 m pour les adultes.
Gratuité pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Réservez vos places à la salle
des fêtes du lundi 6 au vendredi
10 avril et du mardi 14 au vendredi
17 de 14 h à 17 h, ou par téléphone
au 05 53 51 01 06 (après 19 h).

Nadaillac
Danses et chants traditionnels

L’Amicale laïque organise une soirée danses et chants traditionnels le
samedi 4 avril à 21 h à la salle des fêtes.

Animation assurée par les musiciens du groupe Lézamidals, les dan-
seurs de l’Association sarladaise de culture occitane et les élèves des
écoles de Saint-Geniès et Salignac qui ont appris des chants et des
danses.

Entrée : 2 m ; gratuite pour les enfants.

Saint-Geniès

L’AUBERGE
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

Renseignements : 
05 53 28 90 89

Menu spécial 
week-ends des Rameaux

et de Pâques

25 m apéritif et café compris

Amateurs de Deuches

Dimanche 5 avril de 10 h à 12 h sur la place du Champ-de-Mars, ama-
teurs de moteurs bicylindres refroidis par air – vous savez, ces 2 CV, Ami
6 et 8, Dyane, LN, Visa et autres Méhari ! –, vous avez désormais un ren-
dez-vous mensuel pour partager, échanger, discuter entretien, répara-
tions et performances… 

Des rencontres informelles, libres d’accès, sans adhésion ni
cotisation, juste pour le plaisir de passer un bon moment autour des
Deuches et consœurs.

Ces rendez-vous sont mis en place avec le concours du 2 CV Club de
Sarlat.

Salignac-Eyvigues

Deux Deuches remises à neuf (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Crépin
Carlucet

TIPP et TICGN
Les imprimés pour les de-

mandes de remboursement TIPP
et TICGN, campagne du 1er juillet
au 31 décembre 2008, sont dispo-
nibles en mairie. 

Les dossiers sont à déposer
avant le 15 avril.

La procédure de rembourse-
ment concerne les exploitants
agricoles, les entreprises de tra-
vaux agricoles et forestiers, les
Cuma et autres sociétés ou per-
sonnes morales ayant une activité
de production agricole.

Les richesses de la mer
sur le mur du préau

Ils en rêvaient, ils l’ont fait ! Ce
préau gai, coloré et accueillant est
le fruit de l’imagination et du travail
art ist ique des quarante-neuf
élèves du cycle 3 (CE2/CM1/
CM2), accompagnés et encadrés
par leurs instituteurs et aidés par
Laurence Tribier, son précieux sa-
voir-faire et sa bonne humeur. 

L’Éducation nationale, dans le
cadre du financement des classes
ayant un projet artistique et cultu-
rel (Pac), a subventionné celui-ci à
hauteur de 300 m. Le conseil gé-
néral devrait également participer
à cette réalisation, hommage à
Gaston Coy, généreux donateur à
l’Amicale laïque.

Tout a commencé par une
fresque en mosaïque, “ Une jungle
fantastique ” qui agrémente de-
puis deux ans un premier mur. Le
deuxième faisait grise mine et
semblait demander lui aussi la fa-
veur des peintres en herbe. Et
voilà nos petits artistes livrés à leur
imagination, mêlant leurs envies
comme les couleurs pour créer
une maquette et réaliser une ma-
gnifique fresque colorée, vive et
gaie, sur le thème des fonds ma-
rins. Un préau où les enfants ont
appris à créer ensemble, où il fait
désormais bon jouer, qui force
l’admiration de tous et des parents
en particulier.

La fresque et les élèves (Photo Michèle Jourdain)

Les maîtres de stage invités à la MFR

Dans le cadre de leurs études à
la Maison familiale rurale (MFR),
les élèves sont amenés à partager
des expériences et à innover. Une
des activités de l’établissement
est la formation continue de sala-
riés du secteur hôtelier dans le ca-
dre du droit individuel à la forma-
tion, notamment une qualification
d’employé d’étage. Les élèves de
3e ont profité des conseils de Ca-
therine Abraham, responsable de
cette formation, pour organiser
une réception afin de remercier les
maîtres de stages de leur partici-
pation dans les formations propo-
sées en alternance. 

Avec eux étaient invités les voi-
sins et autres intervenants au sein
de l’établissement, qui tous ont été

très sensibles à l’implication des
jeunes.

La classe au complet, soit vingt-
neuf élèves, a expérimenté et par-
tagé tous les aspects d’une telle
organisation, l’élaboration du
menu en cuisine, le décor en salle,
l’impression du menu avec l’outil
informatique, la mise en place des
tables et enfin le service. Ils ont
vécu une expérience que leurs
convives ont appréciée avec eux,
admiratifs de la prestation et du
sérieux de chacun.

C’est au travers de telles activi-
tés que les formateurs et toute
l’équipe de la Maison familiale ru-
rale peuvent lier avec leurs élèves
des relations amicales et de
confiance.

Salignac-Eyvigues

Les cuisiniers furent aussi applaudis (Photo Michèle Jourdain)

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

— Sur réservation —

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

Samedi 11 avril
SUPER SOIRÉE

MUSETTE
avec pour la première fois

l’accordéoniste de prestige

SYLVIE NAUGES
et son orchestre

Samedi 4 avril
BAL MUSETTE

avec l’orchestre

DIDIER MAZEAUD

Canton de Salignac
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PORTES OUVERTES les 11-12-13 AVRIL

à la SARL DELMAS
Pépinière-Paysagiste

24370 CAZOULÈS - Tél. 05 53 29 78 02

Ball-trap
Les sociétés de chasse d’Allas-

Les Mines et Berbiguières/Marnac
organisent un ball-trap au lieu-dit
le Dantou les samedi 4 avril à par-
tir de 14 h et dimanche 5 à partir
de 9 h. Nombreux lots : douze jam-
bons, bouteilles d’apéritif, etc.

Parcours couvert.

UPMRAC
Lors du congrès départemental

qui s’est déroulé le 28 mars à Pé-
rigueux, en présence des autorités
militaires et civiles, Henri Bou-
chard, maire de Castels, et son ad-
joint Michel Marty ont remis le pre-
mier drapeau de la Fédération na-
tionale Maginot de la Dordogne à
Jean-Pierre Wimille, président de
la section cypriote de l’UPMRAC,
qui à son tour a remis ce drapeau
à son jeune porte-drapeau âgé de
17 ans, Vincent Erard, de Castels.

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

Madame Marie-Jeanne GALON,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Mme Marie-Claude
MARTINEZ-PEREZ, sa sœur ; Mme et
M. Michel BOUYRAT, sa belle-sœur et
son beau-frère ; ses neveux et nièces,
petits-neveux et petites-nièces, cou-
sins et cousines ; parents, amis et voi-
sins, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Monsieur Louis GALON
dit Zazeph

ancien du STO
ancien rugbyman du SCAC

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

Place des Oies
24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

Terrasson
Lavilledieu

80 % de réussite
Samedi 4 avril à 11 h et à 16 h,

à l’école élémentaire, la compa-
gnie Opéra Pagaï se produira
dans “ 80 % de réussite ”.

L’école, un vieux souvenir en-
foui ? Le discours du directeur, les
professeurs, les interclasses, la
récréation, la camaraderie, l’en-
nui… Avec “ 80 % de réussite ” ,
Opéra Pagaï propose les pre-
mières loges, la place de l’élève,
pour assister à une rentrée des
classes pas tout à fait comme les
autres…

Spectacle réservé à un public
adulte (+ de 16 ans). Durée : 2 h.

Réservations obligatoires et
possibles jusqu’à la  veille de la re-
présentation, au 05 53 50 13 80.

Condat
sur-Vézère

Une veillée réussie
L’association Condat Animation

recevait vendredi 27 mars l’Atelier
de culture occitane à la salle des
fêtes pour une veillée. Au cours de
la soirée, les musiciens permirent
aux danseurs d’évoluer sur des
rythmes anciens. La chorale pla-
cée sous la direction de Daniel
Chavaroche présenta son réper-
toire occitan. De nombreux partici-
pants du public vinrent au micro
raconter histoires et blagues en
occitan jamais tristes.

La soirée se termina par une dé-
licieuse soupe accompagnée d’un
petit chabrol et suivie d’une dégus-
tation de nombreux gâteaux pré-
parés par les membres des deux
associations. Une soirée à recon-
duire.

Canton de Montignac

Associations caritatives

Vendredi 20 mars en début de
soirée, le maire Laurent Mathieu a
remis un chèque de 160 m à cinq
associations œuvrant localement
en faveur des plus démunis et des
enfants. Cette opération a pu se
réaliser grâce à la générosité du
Lions club de Backnang, en Alle-
magne – dont les parents d’Isa-
belle Nourrisson font partie – qui
souhaitait faire un don de 800 m
aux associations montignacoises.

Cinq d’entre elles avaient été
conviées : la Croix-Rouge, repré-
sentée par Mme Fompeyrine ; le
Secours catholique avec Mme
Christoflour ; les Restos du Cœur,
représentés par Mme Azoulai ;
l’Association des amis de l’école
publique, représentée par Mme
Bertin et M. Le Floc’h, et la coopé-
rative scolaire de l’école mater-
nelle avec Mme Valbuena.

“ Nous savons que vos associa-
tions sont très impliquées dans le
domaine de la solidarité et ont be-
soin de moyens ”, précisa le maire
en s’adressant aux représentants
desdites associations.

Et d’ajouter : “ la mairie est à vos
côtés dans vos actions par l’inter-
médiaire de soutien logistique, de
mise à disposition de locaux, de
subventions… Ce partenariat est
très important et nous continue-
rons dans ce sens. ”

Cette cérémonie conviviale
s’est terminée autour du verre de
l’amitié et chacun s’est promis de
remercier chaleureusement le
Lions club de Backnang. Atten-
dons les dessins des enfants des
écoles pour remercier les géné-
reux donateurs.

Montignac-sur-Vézère

Chaque association a reçu un chèque de 160 m (Photo Christian Collin)

Brocante
Vide-greniers

Lascaux & Co, association des
commerçants, artisans et profes-
sions libérales, organise une bro-
cante, vide-greniers, marché aux
plantes et fleurs et aux bestiaux le
samedi 9 mai. Inscriptions et ren-
seignements au 05 53 50 15 91 ou
encore au 06 33 62 23 72.

Sacs-poubelle
Une distribution de sacs-pou-

belle est organisée le vendredi
3 avril de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h dans la salle située
sous la mairie.

Miss Périgord
L’élection de Miss Périgord

2009 se déroulera le samedi
10 octobre à la salle des fêtes.

Toute jeune fille désirant poser
sa candidature est dès à présent
invitée à contacter Sandrine Teb-
bouche au 05 53 50 15 91.

Rencontre diplomatique au collège

Lundi 23 mars, le collège Yvon-
Delbos eut l’honneur de recevoir
M. Forder, consul des Etats-Unis
en résidence à Bordeaux.

Venu pour rencontrer les élèves
des collèges de Montignac, Ter-
rasson, Thenon inscrits à l’option
anglais section européenne, c’est
autour de quelques spécialités
locales qu’il a été accueilli par les
trois chefs d’établissement, les
élus des communes sièges et les
enseignants qui animent ces sec-
tions.

Journée riche en échanges, la
rencontre de l’après-midi avec les
collégiens leur a permis d’évaluer

leur maîtrise de cette langue, une
grande partie de l’entretien s’étant
déroulée en anglais.

Les sujets les plus divers furent
évoqués.

Après avoir présenté sa mission
de consul, son parcours internatio-
nal et son attachement à la France
et à l’Aquitaine, M. Forder aborda
en anglais différents aspects de la
société américaine et notamment
l’évolution des relations entre
communautés d’origines diverses.

Les questions très éclectiques,
– “ Quel est votre plat préféré ? ”,
“ Le Ku Klux Klan existe-t-il tou-
jours ? ” – ont reçu des réponses
franches et éclairées.

La crise économique et la res-
ponsabilité des financiers n’ont
pas manqué d’être évoquées,
sans oublier le nouveau président
des Etats-Unis et les relations po-
litiques avec notre pays, signe que
ces jeunes ne sont pas indifférents
aux problèmes de société.

Visiblement satisfait de son pas-
sage au collège, Monsieur le
Consul a quitté Montignac en fin
d’après-midi, en souhaitant que
cette journée se renouvelle avec la
prochaine promotion.

Montignac-sur-Vézère

M. Rousseau, M. Forder, son épouse, Jacques Cabanel et Laurent Mathieu
(Photo Christian Collin)

Allas-Les Mines
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Des pigeons trop envahissants !

La révolte gronde sur les berges
de la Vézère à Montignac, et plus
précisément dans les vieux quar-
tiers autour de l’église, envahis de-
puis des années par les pigeons
de ville.

Trop c’est trop ! Aujourd’hui les
riverains n’en peuvent plus, des di-
zaines de centimètres d’épaisseur
de fiente, plus d’un mètre dans le
clocher qui a dû être grillagé, les
odeurs pestilentielles, les toitures
abîmées, les terrasses souillées
malgré le nettoyage quotidien par
les habitants et la désinfection à
l’eau de Javel. Des problèmes
d’hygiène et de salubrité, sans
parler des maladies transmissi-
bles à l’homme ; il faut savoir qu’un
pigeon de ville véhicule plus de
maladies qu’un rat. Les frais de ré-
paration sont énormes. Les rive-
rains en ont ras-le-bol et ce n’est
pas un euphémisme.

Un terrain de nourrissage à
bon compte — Il faut dire que les
pigeons ont trouvé un garde-man-
ger avec les silos à grain de la coo-
pérative agricole situés à 300 mè-
tres à vol d’oiseau.

L’année dernière, la mairie avait
sollicité l’intervention d’un profes-
sionnel agréé pour une reprise de
pigeons. Le coût exorbitant a été
supporté par les contribuables.
Près de quatre cents volatiles
avaient alors été capturés dans
une cage spéciale. Que sont-ils
devenus ? Quand on sait que le pi-
geon est le roi de l’orientation, on
peut se poser la question. Au-
jourd’hui, alors qu’il n’en restait
qu’une ou deux douzaines, ils sont
revenus en nombre, peut-être plus
de cinq cents, auxquels viennent
s’ajouter plus d’une centaine de pi-
geons domestiques appartenant à
des éleveurs locaux peu soucieux
de la réglementation.

La mairie cherche des solu-
tions. “ La coupe est pleine ”,
comme le disent si bien Roger,
Gérard, Gilbert et tous les autres.
Si rien n’est fait pour enrayer ce
fléau, le fusil de chasse risque de
parler dans les prochains jours sur
les berges de la Vézère !

Selon les autorités municipales
amplement informées, que nous
avons contactées, le cas est
préoccupant.

Des solutions sont envisagées
avec notamment la pose de filets
pour restreindre l’accès aux silos
à grain. Une somme de 3 360 m a
été budgétisée en 2009.

Une réunion de sensibilisation
se tiendra en avril.

Une autre campagne de pié-
geage est également prévue au ni-
veau de la place de l’Église afin de
limiter la prolifération des volatiles. 

La population peut aussi partici-
per à cette lutte en obstruant les
ouvertures dans les toitures et les
murs afin d’éviter les nichages.

Montignac-sur-Vézère

Des dégâts impressionnants (Photo Christian Collin)

Exposition
sur la guerre
d’Algérie

En partenariat avec la municipa-
lité, le comité montignacois de la
Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) présentera l’expo-
sition nationale sur la guerre d’Al-
gérie dans la salle du Prieuré,
place Léo-Magne, du 4 au 10 avril.

Vernissage le samedi 4 à
11 h 30.

Exposition ouverte au public et
aux scolaires du secteur de Mon-
tignac, tous les jours de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.

Opération
Jobs d’été

Les grandes vacances appro-
chent et vous avez besoin de vous
faire un peu d’argent de poche ?
La journée “ jobs d’été ” organisée
le mardi 14 avril dans la salle si-
tuée sous la mairie est faite pour
vous.

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h, vous pourrez consulter
toutes les offres au niveau local et
national en fonction de vos sou-
haits et de vos possibilités de mo-
bilité, mais également bénéficier
d’une aide pour rédiger vos CV et
lettres de motivation.

Cette journée est organisée par
la mairie et le Relais services pu-
blics de Montignac, en partenariat
avec les bureaux d’information
jeunesse de Sarlat et de Terras-
son, la Mission locale du Périgord
Noir, les Espaces Economie Em-
ploi du Sarladais et du Terrasson-
nais, Infos Saisonniers, le Pôle
Emploi et la Maison de l’emploi du
Périgord Noir.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le Relais
services publics de Montignac au
05 53 51 79 90 ou par e-mail :
rsp.montignac@orange.fr

Foire
du vendredi saint

La mairie et le Comité des foires
et marchés organiseront la Foire
du vendredi saint le 10 avril. Venez
nombreux pour y découvrir les
divers stands de pépiniéristes.

Et, comme le veut la tradition,
vous y trouverez également un
poissonnier.

Canton de Montignac

L’Anacr en assemblée
Le comité montignacois de l’As-

sociation nationale des anciens
combattants et des Amis de la Ré-
sistance (Anacr) a tenu son as-
semblée générale le samedi
21 mars en matinée, en présence
de Jacques Cabanel, conseiller
général, d’une trentaine d’adhé-
rents, et de responsables départe-
mentaux : Roger Ranoux (colonel
Hercule), président du Comité dé-
partemental ; Jean-Paul Bedoin,
président délégué membre du bu-
reau national ; Yves Bancon (alias
Ramon), secrétaire départemental.

Après la minute de silence ob-
servée à la mémoire des adhé-
rents disparus en 2008, le prési-
dent du comité, Gonzague Dela-
derrière, évoqua de nouveau son
prédécesseur, Jean Besse, acteur
important de la Résistance en Pé-
rigord, et souligna que son nom a
été donné à un espace de la place
des Sagnes à Montignac. 

Le bilan moral 2008 et les pers-
pectives d’activités pour 2009 ont
ensuite été développés.

Chemins de la mémoire. Le
travail engagé depuis déjà plu-
sieurs années sur le mémorial de
la Résistance se traduit par deux
réalisations significatives, celle
des Chemins de la mémoire et
celle de la rénovation des plaques
commémoratives.

La première est terminée sur le
Montignacois. Elle a fait l’objet,
pour les adhérents, d’une visite or-
ganisée le 19 octobre de vingt
lieux symboliques de la Résis-
tance au pays de Jacquou (par-
cours de 85 km en voiture), visite
qui pourrait être reconduite en
2009 pour tout public, dans le ca-
dre des Journées européennes du
patrimoine. Elle devrait être ache-
vée cette année à Rouffignac
grâce à l ’ investissement du
groupe de travail formé en 2008. 

La seconde, menée en concer-
tation avec les communes, a
concerné la stèle du cimetière de
Saint-Léon-sur-Vézère. Elle s’est
poursuivie par la stèle de Valo-
joulx, les plaques de Fanlac et de
Montignac. Elle consiste surtout à
mieux renseigner le public sur
l’identité des victimes de la répres-
sion nazie et les circonstances de
leur arrestation ou de leur mort. 

Concours national de la Ré-
sistance et de la déportation.
Dans son action spécifique auprès
des jeunes, le comité entretient
des relations privilégiées avec le
collège Yvon-Delbos. Le 5 décem-
bre, le secrétaire Pierre Gaillard a
accompagné Roger Hassan, an-
cien résistant et déporté à
Mauthausen, dans sa rencontre
avec les professeurs d’histoire et
de géographie et les élèves des
classes de 3e. Ce fut un moment
rare d’émotion et de prise de
conscience par ces jeunes des
atrocités perpétrées contre l’hu-
manité par le régime hitlérien. En
2009, une dizaine de collégiens
participent au concours national
de la Résistance et de la déporta-
tion, dont le sujet est : “ les enfants
et les adolescents dans le sys-
tème concentrationnaire nazi ”.

Bien entendu, la présence aux
cérémonies commémoratives est
une préoccupation essentielle de
l’association. Elle a lieu en colla-
boration avec les municipalités,
soit aux jours anniversaires des
événements (passage de la divi-
sion Brehmer les 30 et 31 mars, du
groupe Wilde le 29 juin), soit le
8 mai, journée nationale de célé-
bration de la capitulation sans
condit ions des armées alle-

mandes. Pour chacune d’elles, un
texte est préparé, relatant de ma-
nière synthétique les faits qui se
sont produits dans les différents
lieux. 

L’assemblée générale ne pou-
vait se dérouler sans l’intervention
de responsables départementaux.
Jean-Paul Bedoin fit part de la re-
lance en 2009 des activités de l’as-
sociation Centre départemental
de la mémoire (CDM) après un
passage à vide de presque deux
années, situation très regrettable,
comme le souligna également
Jacques Cabanel. Il s’agit en prio-
rité de recueillir les témoignages
oraux d’anciens résistants ou dé-
portés, tâche confiée à Nicolas
Cournil, ancien chargé de mission
au CDM, employé à ce titre aux
Archives départementales. 

Roger Ranoux exprima sa satis-
faction sur le fonctionnement du
comité, au sein duquel les amis
prennent sans problème la relève
des anciens résistants. Il insista
sur la légitimité de la revendication
de l’Anacr d’obtenir une journée
nationale de la Résistance non
chômée le 27 mai, date de la créa-
tion du Conseil national de la Ré-
sistance (CNR) par Jean Moulin,
dont il estime le programme tou-
jours d’actualité. 

Dans les pas de Cro-Magnon

Tailler des silex, faire du feu,
manger de la viande de bison sé-
chée ou grillée, pratiquer le tir au
propulseur et approcher au plus
près de la vie de Cro-Magnon,  ce
sera désormais possible chaque
dernier dimanche du mois à partir
du 26 avril.

Isabelle Castanet, propriétaire
du site de Castelmerle, Jérôme
Merchadou, guide brevet d’État, et
Nicolas Audebert, tailleur de silex,
ont concocté une journée excep-
tionnelle dans les pas de Cro-
Magnon, une invitation à remonter
le temps. Vendredi 20 mars, ils ont
présenté ce programme original
de balade accompagnée et d’ate-
liers de préhistoire aux profession-
nels du tourisme sur le site de Cas-
telmerle.

Le contenu de la journée est
particulièrement complet et de-
vrait permettre aux participants de
passer un moment unique et ex-
ceptionnel : balade autour de Cas-

telmerle avec une immersion pro-
gressive dans la préhistoire ; dé-
couverte de la faune, de la flore et
du patrimoine régional ; escale à
Saint-Léon-sur-Vézère et sentiers
à proximité d’abris sous roche ;
apéritif local et viande de bison
cuite façon Cro-Magnon ; pique-
nique ; le matin, allumage du feu
avec les techniques de la préhis-
toire. L’après-midi, une démons-
tration de taille de silex et une vi-
site de Castelmerle avec au final
un concours de tir au propulseur
apporteront la touche nécessaire
à une approche de la vie quoti-
dienne des hommes de Cro-
Magnon. Un voyage dans le temps
qui peut être agrémenté d’un
pique-nique périgourdin (sur de-
mande) spécialement préparé par
un jeune traiteur.

Contact : Offices de tourisme ;
Isabelle, tél. 05 53 50 79 70 ; Ni-
colas, tél. 06 84 49 04 37 ; Jérôme,
tél. 06 15 94 77 82.

Sergeac

(Photo Anne Bécheau)

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
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Bal musette
Le Club de loisirs organise un

grand bal musette animé par Na-
thalie Legay le samedi 4 avril à
21 h à la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

Vide-greniers
brocante

Le Comité des fêtes organise un
vide-greniers brocante le di-
manche 19 avril de 7 h à 19 h aux
abords de la salle des fêtes et sur
la place de la Mairie.

2 m le mètre linéaire.

Interdiction de vendre armes,
munitions et denrées alimentaires.

Toute personne intéressée doit
réserver son emplacement au
05 53 50 73 59 ou 05 53 51 51 51
(HR) ou 06 07 80 54 66.

Restauration sur place.

Valojoulx

Canton de
Montignac

Canton de Belvès

Vous avez dit slam ?

La centaine de personnes ve-
nues à la rencontre de Jocelyn
Dorangeon vendredi 20 mars
peut-elle aujourd’hui parler de
slam ? Ce n’est pas certain, car il
y a évidemment autant de défini-
tions du slam qu’il existe de sla-
meurs et de spectateurs. D’après

Jocelyn Dorangeon
(Photo Bernard Malhache)

100 km
du Périgord Noir

A moins d’un mois, les inscrip-
tions arrivent pour le championnat
de France des 100 km. Plus que
trois semaines de préparation
pour la 33e édition des 100 km du
Périgord Noir, laquelle aura la par-
ticularité, pour la troisième fois,
d’être l’épreuve du championnat
de France de la spécialité. Les ti-
tres de champion d’Aquitaine et de
champion de Dordogne seront
également décernés le 25 avril sur
l’esplanade belvésoise.

Autour de Jean-Pierre Sinico,
président du comité d’organisa-
tion, le bureau de la Maison pour
tous ne désemplit pas. Comme
Séverin Chiès, nouveau venu, de
jeunes retraités frappent à la porte
pour apporter leur concours, et
inutile de dire qu’ils sont bien
accueillis.

Cette épreuve phare en Péri-
gord comme en France emprun-
tera rigoureusement le même cir-
cuit que lors de la précédente édi-
tion. On ne modifie pas ce qui en
fait sa renommée internationale :
la beauté de nos sites naturels.

Par contre, pour être classé il
faudra courir plus vite, le temps li-
mite de course est ramené à dix-
huit heures au lieu de vingt heures,
ce qui élimine peut-être quelques
“ cent-bornards ” d’un jour.

L’épreuve des 50 km Belvès/
Sarlat soufflera quant à elle ses dix
bougies.

Réunion. Une réunion générale
qui se tiendra à la mairie le 17 avril
à 20 h 30 doit permettre de peau-
finer les derniers préparatifs.
Toutes les bonnes volontés qui
voudraient grossir les rangs de la
cohorte des bénévoles (six cents
personnes) seront les bienve-
nues. Elles doivent se faire
connaître au 05 53 28 87 54 ou sur
le site 100kmbelves.com

Doudou et Jacky à l’honneur.
“ Championnat de France oblige,
déclare Jean-Pierre Sinico, nous
avons décidé de mettre à l’hon-
neur deux bénévoles particulière-
ment actifs et trop tôt disparus.
Ainsi seront remis au champion et
à la championne de France les tro-
phées Lucien-Dourfer et Jacky-
Gintrand. A travers ces deux per-
sonnes c’est aussi une manière de
ne pas oublier tous ceux qui, par
leur action, ont permis à l’équipe
actuelle d’avoir l’honneur d’organi-
ser cette 33e édition ”. 

Le point sur les inscriptions.
Actuellement 350 coureurs ont en-
voyé leur bulletin de participation
aux 100 km, 150 aux 50 km, mais
pour avoir une idée du nombre de
participants sur la ligne de départ
il faut tripler ces chiffres. Une fois
de plus le millier sera largement
dépassé et Belvès saura se mon-
trer à la hauteur de l’accueil que
tous savent trouver ici.

Coup de colère et appel au civisme

Alors que le Sirom s’est em-
ployé à faire disparaître un point
de dépôt sauvage à l’une des en-
trées de Belvès, au Moulinal, en
créant une plate-forme nette avec
des colonnes de collecte mo-
dernes, il est à déplorer des dé-
pôts sauvages intra-muros, près
des conteneurs. Ceux-ci n’appor-
tent pas une étoile supplémentaire
à “ Un des Plus beaux villages de
France ” ou à la Station Verte.

Ces actes sont dus à un manque
de civisme individuel et collectif.

Même si la date de ramassage des
encombrants est fixée, il est inter-
dit de déposer salon, fauteuils et
autres téléviseurs autour des
conteneurs urbains quinze jours
ou plus avant le jour de la collecte !

Ce type d’appel au respect de
l’environnement a déjà été fait par
les élus dans un des derniers bul-
letins d’information.

Belvès

Ce que l’on peut voir en ville (Photo Bernard Malhache)

Journée sécurité
et prévention pour les élèves

Mardi 24 mars, les rues de la
commune ont bourdonné des al-
lées et venues des écoliers et de
leurs camarades de Sagelat et de
Meyrals. Les uns et les autres par-
ticipaient à une journée dédiée à
la prévention des risques aux-
quels ils peuvent être confrontés
dans leur vie quotidienne, mais
également à la conduite à tenir lors
d’accidents ou de sinistres.

Gilles Bruno, conseiller pédago-
gique de l’Éducation nationale at-
taché à la circonscription de Ber-
gerac est, avait convié des col-
lègues et plusieurs associations à
animer des ateliers dans différents
sites de la commune.

MAE, Prévention Maïf, Adateep
se sont respectivement attachés à
la prévention des dangers liés à la
route, l’usage du vélo et du car,
moyen de transport couramment
utilisé par les écoliers.

A travers un parcours dans les
rues du bourg, le représentant de
l’Usep entraînait les enfants à lire
et à respecter les diverses signali-
sations avec pour objectif la déli-
vrance d’un permis piéton. Ont été

également abordés la sécurité en
voiture, à la maison, et les compor-
tements fondamentaux du se-
cours aux personnes en danger :
les gestes d’assistance et de
protection, les numéros télépho-
niques d’urgence.

La finalité de cette journée dé-
passait même la stricte connais-
sance des règles de sécurité, de la
mise en œuvre de comporte-
ments, tels que l’anticipation, le
traitement d’informations diverses
et la gestion concomitante de plu-
sieurs actions, puisqu’il était aussi
question de respect, respect de
soi et des autres.

Ce fut donc une journée très
riche mais, compte tenu des en-
jeux traités, les organisateurs in-
sistèrent sur la nécessité de re-
nouveler les mises en situation et
les expériences et de tester régu-
lièrement les connaissances des
écoliers. Nul doute que ces der-
niers s’y prêteront volontiers, tout
à la fois conscients de la gravité
des propos et réceptifs au carac-
tère ludique des dispositifs mis en
place.

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

Concours de belote
La Société de chasse organise un concours de belote le samedi 4 avril

à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : deux jambons, vingt canards gras, etc.

Un lot pour chaque équipe.

Engagement, réveillon compris : 12 m.

Grives

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

grand quine le samedi 4 avril à
21 h à la salle des fêtes de Fonga-
lop.

Nombreux lots en jeu : deux té-
léviseurs LCD, bons d’achat pour
une valeur totale de 500 m, etc.

1 m le carton.

Bourriche dotée de trente lots.

Marche des Rameaux
Les Sentiers d’Antan vous invi-

tent à leur prochaine sortie qui
aura lieu dimanche 5 avril. Boucle
du Buisson-de-Cadouin (20 km)
en deux parties : 12 km le matin et
8 l’après-midi. A la portée de tous.

Départ de Belvès à 9 h précises
place de la Brèche, ou à 9 h 20 au
lieu de rendez-vous, à savoir le
parking du pont de Vic, au Buis-
son.

Le repas, sorti du sac, sera pris
à Cadouin.

Chacun est libre de participer
soit le matin, soit l’après-midi (ren-
dez-vous à Cadouin dans ce cas-
là) ou la journée complète.

Informations au 05 53 29 02 47.

les puristes, les textes ne doivent
pas excéder trois minutes et être
dits a cappella.

Bref, loin de toutes ces incer-
taines certitudes, le slam c’est
avant tout une bouche qui donne et
des oreilles qui prennent. C’est le
moyen le plus facile de partager un
texte, donc de partager des émo-
tions et l’envie de jouer avec des
mots.

Le slam est peut-être un art, le
slam est peut-être un mouvement,
le slam est sûrement un moment…
Un moment d’écoute, un moment
de tolérance, un moment de ren-
contres, un moment de partage. Et
là on est en plein dans la soirée que
présentait Jocelyn Dorangeon qui
fêtait ses 25 ans le jour du concert.
Moment de rencontre avec un ar-
tiste plein de talent, moment de
partage de toutes ses émotions et
de ses périodes de galère.

A l’issue de la représentation,
tous les Belvésois étaient d’accord
pour souhaiter à Jocelyn la réus-
site qu’il mérite, une voie qui s’ou-
vre à lui avec sans doute de nom-
breux pavés, ce sera une occasion
d’écrire de nouveaux textes.
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Des histoires de femmes
des histoires d’hommes

Une véritable constellation a éclairé le cœur de la centaine de per-
sonnes présentes samedi 28 mars en soirée à la salle polyvalente pour
le récital de Nadine Jardin-Pouilly.

Une interprétation talentueuse, une présence envoûtante, un accom-
pagnement remarquable au piano, quelques textes volontairement
engagés de Tachan, Brel… ont provoqué un feu d’artifice qui brillera long-
temps encore après que les feux de la rampe se soient éteints.

Ce duo a comblé le public avec un répertoire éclectique des plus grands
de la chanson française. Nadine Jardin-Pouilly a mis toute son énergie,
son émotion et a fait vibrer les cœurs comme aux plus belles heures.

Bravo une fois de plus au syndicat d’initiative qui propose chaque fois
des artistes talentueux.

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

Une semaine de découverte

Les vingt-trois élèves de cycle 3 ont passé cinq jours dans un centre
de vacances à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan. Le beau
temps et le vent étaient au rendez-vous ! 

Les diverses activités prévues : séances d’initiation au char à voile, dé-
couverte de l’ostréiculture avec un professionnel de l’île d’Oléron, en-
quête dans les ports de plaisance et de pêche de Royan, promenade à
la pointe de Suzac, pêche à pied, observation, étude et classification des
animaux pêchés et vie en collectivité ont parfaitement atteint leur objec-
tif qui était de faire découvrir aux enfants un nouvel environnement. 

Chacun a eu son compte de découverte : le train, l’Océan, le sable, la
vase dans laquelle on s’enfonce, les dunes...

Cette semaine de dépaysement et d’apprentissage était encadrée par
Murielle Turchetti, l’institutrice, Lisette Barreiro, l’Atsem de l’école, et
Solange Charpentier, l’ancienne cantinière qui, pour l’occasion, avait re-
pris du service.

Tout le monde attend maintenant une production des élèves : livret,
exposition... pour partager cette semaine d’aventures.

Sagelat

Canton
de Villefranche-du-Périgord

Commémoration du 19-Mars

Dans le cadre de la journée d’hommage aux morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, à l’appel du
comité local de la Fnaca, une cérémonie de commémoration a eu lieu le
19 mars devant le monument aux Morts de la commune en présence des
anciens combattants et des élus.

Après la minute de silence et les lectures, Frédéric Aussel, de Campa-
gnac-lès-Quercy, remettait la croix du combattant au Pradois Jean-
Claude Roudergue.

Villefranche-du-Périgord

Jean-Claude Roudergue, au centre, vient d’être décoré (Photo Daniel Conchou)

Superloto
La Confrérie du châtaignier et

de la châtaigne organise un grand
quine le dimanche 5 avril à 14 h 30
à la salle des fêtes.

De nombreux lots doteront les
quatorze parties : appareil photo
numérique, lecteur DVD, siège-
auto, aspirateur 1 700 W, corbeille
de produits régionaux, vélo d’ap-
partement, commode, plancha-
gril, taille-haie, outils, corbeilles de
fruits, bouteilles de vin, etc.

Bourriche.

Buvette.

Brocante
Vide-greniers

L’USV Rugby organisera sa
première brocante vide-greniers le
dimanche 12 avril de 8 h à 18 h.

Buvette, restauration sur place.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 05 53 28 88 97 (le soir,
HR).

Premier anniversaire de la Compagnie de la taverne

Bernard Malhache, président de
l’association Au fil du Temps – qui
fait de l’éducation au patrimoine et
à l’environnement dans un souci
de développement et d’animation
du territoire –, et David Faugères,
son directeur, ont reçu Mmes
Bordes, vice-présidente du con-
seil général chargée du social et
de l’insertion, Wolters, vice-prési-
dente chargée de la famille, et Di
Marco, directrice des services de
l’insertion au conseil général, afin
de leur présenter et de faire le
point sur l’atelier de remobilisation
sociale mis en place au sein de
l’association il y a bientôt un an.

La Compagnie de la taverne.
Tel est le nom que s’est donné

cet atelier de remobilisation so-
ciale pour des personnes alloca-
taires de minima sociaux, qui sont
éloignées de l’emploi, isolées géo-
graphiquement et socialement,
sans activités, avec des pro-
blèmes de santé et de mobilité. La
dénomination de cet atelier n’est
pas le fait du hasard, une compa-
gnie est un ensemble de per-

sonnes réunies dans un but pré-
cis, et la taverne est un lieu de so-
ciabilité médiévale. Ainsi, ces
hommes et ces femmes, dont le
nombre n’excède pas douze, se
sont donné pour objectif de
construire un campement médié-
val itinérant. On a pu voir celui-ci
l’an dernier lors des Fêtes de la
vallée du Dropt, tout comme les
jeux anciens et les expositions sur
l’alimentation au Moyen Age. Ces
réalisations se sont construites au
gré des compétences et des réali-
sations de chacun.

Des objectifs atteints.
Les personnes présentes lors

de la visite ont pu constater que
cette structure répondait aux at-
tentes des unités territoriales de
Bergerac est et de Sarlat en tra-
vaillant sur les diverses probléma-
tiques rencontrées par les publics
ciblés. L’action, qui se déroule sur
les sites patrimoniaux gérés par
Au fil du Temps, se décline entre
dynamique collective et accompa-
gnement individuel avec un enca-
drement technique polyvalent.

Cadouin

Canton
du Bugue

Loto
Le Comité des fêtes organise

son quine annuel le samedi 4 avril
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
200 m, six jambons sans os, etc.

Partie gratuite pour les enfants
dotée entre autres d’une console
de jeux.

Les bénéfices de la soirée ser-
viront à financer la fête et plus par-
ticulièrement le spectacle gratuit
du 15 août qui réunit cinquante
bénévoles costumés.

Fleurac

Canton de Belvès

Canton de Cadouin

Cinq ateliers sont aujourd’hui
proposés : patrimoine, menuiserie
médiévale, alimentation repas,
animations locales et sorties
culturelles au rythme d’une par
mois.

Ces ateliers de remobilisation
ont permis de mettre en avant la
nécessité de travailler l’axe d’inser-
t ion professionnelle de ces
publics. C’est pour ces motifs que
l’association projette de mettre en
place un atelier chantier d’insertion
pour 2009.
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur BARON

Tél. 05 65 41 21 76

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 5 avrilLa Maison Perce-Neige répond
à un besoin économique et social

Vendredi 6 octobre 2006 à
15 h 30, l’acte de cession gratuite
du terrain de la commune situé rue
Lino-Ventura et qui doit accueillir
la future Maison Perce-Neige est
signé. Cette signature officielle a
été apposée par les deux parte-
naires du projet, à savoir Arlette
Feixa, alors maire de Gourdon, et
Gilles de Fenoyl, directeur général
de l’association Perce-Neige.

Père d’une enfant handicapée
née en 1958, Lino Ventura, le cé-
lèbre acteur, a mis sa notoriété au
service d’une cause qui lui tenait à
cœur, l’aide à l’enfance inadaptée.
Perce-Neige choisit alors d’axer
son action sur la réalisation de
lieux de vie. Depuis sa création,
Perce-Neige a participé à la
construction de trente structures
d’accueil pour enfants et adultes
handicapés mentaux, situées
dans toute la France. Parmi ces
établissements, douze sont direc-
tement gérés par l’association.

Ce projet qui a germé dès 1997
grâce à la première impulsion de
Louis Octave, adjoint à la mairie
de Gourdon, aura mis dix ans pour
aboutir, autant d’années pour mû-
rir objectivement. L’intelligent et
réfléchi investissement de la com-
mune permettra ainsi à Gourdon
d’être reconnu comme un acteur
majeur de l’aide au handicap men-
tal. Le cursus de ce projet n’aura
pas été un long fleuve tranquille,
mais le jeu en valait la chandelle. 

La commune de Gourdon inves-
tit alors 150 000 m pour l’achat du
terrain et 280 000 m pour la créa-
tion de la voirie Lino-Ventura.
Cette forte participation de la com-
mune montre, s’il en était besoin,
l’implication des élus dans un pro-
jet qui aura des retombées en
termes d’emploi et en matière
d’économie locale.

La structure qui accueillera
trente-trois pensionnaires va gé-
nérer autant d’emplois à temps
plein. Le projet est donc plus qu’in-
téressant même s’il a un coût qui
paraissait, à l’époque, élevé.
Comme le dit le proverbe : “ On n’a
rien sans rien ”. Le choix d’avoir un
centre Perce-Neige à Gourdon est
un acte réfléchi pour la municipa-
lité de l’époque. Recevoir des
personnes handicapées impose
certainement des contraintes lour-
des, mais la situation du site est
adaptée aux exigences de la
structure et la proximité est raison-
née.

12 lits médicalisés et 21 occu-
pationnels.

Le directeur de la Maison Perce-
Neige, Eric Malfois, fraîchement
installé dans ses nouvelles fonc-
tions, est Périgourdin depuis une
trentaine d’années. Auparavant il
était directeur d’un centre en Lo-
zère. Le choix de ce directeur n’est
pas anodin quand on sait que la
politique de l’association Perce-
Neige axe ses actions sur la notion
de proximité. En effet, les rési-
dants ne sont pas coupés de leur
famille car les accueils sont plutôt
localisés ou alors les familles ont
des attaches dans le Gourdon-
nais, dans le département du Lot
ou la zone de débordement de la
Dordogne. Ainsi, selon Eric Mal-
fois : “ le recrutement a été ciblé lo-
calement ou à proximité de la
structure ”.

Le premier résidant est arrivé le
23 février, le personnel était en
poste une semaine aupavavant et
le directeur a pris officiellement
ses fonctions le 5 janvier. Le recru-
tement était bouclé le 16 février et
les demandes, selon les profils,
ont été soit spontanées, soit faites
par le Pôle Emploi. Les différentes
formations ont été pilotées avec
l’aide dudit Pôle, le conseil géné-
ral et l’institut Saint-Simon. La Mai-
son Perce-Neige est aujourd’hui
un véritable acteur économique
avec un équivalent emploi temps
plein de 31,8. 

L’établissement compte au-
jourd’hui trente-trois lits, dont
douze médicalisés et vingt et un
occupationnels, des lits réservés
aux résidants relativement auto-
nomes. 

Pour le directeur Eric Malfois :
“ Cette structure répond parfaite-
ment aux besoins locaux de la
commune et des environs. En ef-
fet, jusqu’à aujourd’hui les patients
étaient envoyés dans des centres
éloignés et se retrouvaient coupés
de leurs familles. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui avec notre poli-
tique d’accueil de proximité. De
plus, maintenant, les jeunes âgés
de 21 ans, par exemple, ne sont
plus avec des enfants grâce à la
structure gourdonnaise. Nous
pensons à juste titre que les pa-
tients, malgré leurs déficiences,
doivent évoluer vers le cursus
adulte ”.

L’inauguration devrait avoir lieu
cet été.

Gourdon

Vue générale (Photo Patrick Salanier)

Le Judo-club bien représenté

Le dimanche 15 mars, les judo-
kas ont défendu les couleurs du

club lors d’une rencontre amicale
organisée par le Judo-club sarla-
dais.

260 sportifs ont foulé le dojo du
gymnase de La Canéda, toute la
journée.

En matinée, après des démons-
trations des éducateurs, les ca-
dets, minimes, benjamins, pous-
sins et minipoussins se sont af-
frontés dans un esprit très amical.

Bravo à tous et saluons pour
leur accueil les organisateurs.

A très bientôt sur les tatamis !

SC Gourdon
handball

Moins de 13 ans filles et gar-
çons. 

Les féminines reviennent de
Cahors avec une nette victoire, 6
à 17. Bravo aux jeunes Gourdon-
naises qui ont réalisé une belle
prestation face à des Cadur-
ciennes qui n’ont jamais baissé les
bras.

Bien que désireux de bien faire,
les garçons s’inclinent devant
leurs homologues cadurciens, 26
à 20. Privilégier la solution indivi-
duelle à la collective ne leur a pas
été favorable. Mais il faut noter les
réels progrès de cette jeune
équipe qui, avec la pratique, aura
sans doute son mot à dire à  l’ave-
nir.

Moins de 18 ans filles.
A Gourdon, face à Baraqueville,

les protégées d’Isabelle Simon
puisent au plus profond d’elles-
même pour arracher une très belle
victoire sur le score de 17 à 14 aux
Aveyronnais, deuxièmes de ce
championnat.

A la pause, les Gourdonnaises
sont à égalité, 8 partout. Mais,
évoluant sur leurs terres, faisant
appel à leur courage, les rouge et
blanc sortent victorieuses de cette
rencontre.

Seniors garçons. 
L’équipe fanion du SCG recevait

Millau. Dans un match incertain
jusqu’au bout, les Bourians l’em-
portent d’un tout petit point, 22 à
21. Avec cette victoire, ils se pla-
cent en tête du championnat.

Stage de détection régionale
du 14 au 16 avril à l’Union.

C’est avec beaucoup de joie que
le SCG handball a accueilli la nou-
velle, à savoir la sélection de Gla-
dys Lagorsse en stage de détec-
tion régionale. Déjà retenue en
sélection lotoise, Gladys vient de
gravir une nouvelle marche pour
pouvoir, peut-être, exprimer son
talent au niveau régional. Sa com-
bativité, sa technique et sa pas-
sion pour ce sport devraient lui ou-
vrir les portes de cette aventure.
Les places sont difficiles à obtenir
mais Gladys peut compter sur le
soutien du club pour la préparer à
cette étape importante de la vie
d’un sportif.

Secours populaire
français

La crise s’accentue.

L’antenne gourdonnaise du Se-
cours populaire français (SPF) est
confrontée à l’augmentation de la
précarité dans ses permanences. 

Elle essaie d’adoucir cette situa-
tion en proposant des excursions
pour les enfants qui ont déjà pro-
fité d’une sortie cirque à Toulouse
en décembre 2008 et de la visite
du Futuroscope en mars. En avril,
une journée est prévue à la ré-
serve zoologique de Sigean.

Les stocks pour l’aide alimen-
taire sont au plus bas. Pour conti-
nuer ces actions, l’antenne fait
appel à votre solidarité et à votre
générosité.

Dans l’immédiat, cette antenne
qui couvre un périmètre qui
s’étend de Salviac à Souillac fera
une collecte alimentaire au Leader
Price à Gourdon et une autre au
Centre Leclerc de Souillac de 10 h
à 18 h le samedi 11 avril.

En outre, les mardis 7 et 14 avril
de 14 h à 17 h 30 dans ses locaux,
elle proposera un sac plastique de
50 litres au prix de 5 m. Chacun
pourra le remplir de chaussures et
de vêtements triés auparavant par
les bénévoles.

En vous faisant plaisir, toutes
classes sociales confondues,
vous réalisez une bonne action.
Venez nombreux.

———

Contact : SPF antenne de Gour-
don, rue du Pont de Rhodes (à
côté de l’école maternelle Fres-
caty), 46300 Gourdon, télépho-
ne/fax : 05 65 37 13 10.

Quand la convivialité
s’invite…

Au sortir du repas annuel orga-
nisé par la Société de chasse, les
convives n’avaient que des éloges
à dispenser.

Les compliments allaient bon
train sur ce banquet plantureux
très goûteux à base de gibier
(foies, civet, rôti…), mais aussi sur
l’accueil. Tout était réuni pour que
près de soixante ripailleurs s’en
donnent à cœur joie.

Pour Fajoles ce n’est pas rien,
c’est la seule soirée festive de l’an-
née qui se déroule sur la com-
mune. Soulignons tout de même
qu’il y a des animations : les
joueurs de pétanque s’adonnent à
leur loisir tous les dimanches
après-midi lorsque le temps s’y
prête, la municipalité et des béné-
voles organisent un marché du ter-
roir et des repas gourmands, et les
parents d’élèves du regroupement
pédagogique intercommunal ont
mis sur pied un grand vide-
greniers.

Calendrier des manifesta-
tions à venir : dimanche 7 juin,
ouverture du marché du terroir
dans le bourg et vide-greniers à la
Plaine ; tous les dimanches de mi-
juillet à mi-août, repas gourmands
dans le bourg ; mardi 11 août,
Foire de Caminel.

Fajoles

Loto
Le Club des aînés ruraux Les

Gais Lurons organise un quine le
vendredi 10 avril à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur, dont
un voyage sur la Costa Brava
(6 jours/5 nuits) pour deux per-
sonnes en pension complète, un
agneau entier, des quarts avant et
arrière d’agneau et de porc, des
colis de viande bovine, des ca-
nards gras avec et sans foie, des
filets garnis, un jambon, des car-
tons de bouteilles de vin, une
brouette remplie de légumes, de
l’électroménager, etc.

2 m le carton, 8 m les six ou la
place de six, 13 m les dix ou la
plaque de dix, 15 m les douze ou
les deux plaques de six, 22 m les
dix-huit ou les trois plaques de six.

Tombola. Dotation totale de
250 m. 1 m le billet, 2 m les trois,
5 m les dix.

Payrignac
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Rugby

Des Sarladais battus
en toute logique…

Seniors A. Mazamet : 34 - CAS
PN : 14. Prendre un point de bo-
nus défensif avant les deux der-
niers matches à Madrazès et celui
à Millau était l’objectif premier du
CAS PN pour ce long déplace-
ment au pied de la Montagne
noire… chez le leader Mazamet.

Le résultat final ne permet au-
cun “ contest ”… Adieu, le point de
bonus ! Les Mazamétains ont joué
“ taille patron ” pratiquant un jeu
complet, offensif à souhait, surpre-
nant des bleu et noir qui ne s’at-
tendaient pas à une telle vitesse
d’exécution d’ensemble. Pourtant
les Cassistes ont bel et bien
existé… mais battus par plus forts.

L’entame de match est équili-
brée, les Sarladais se permettent
des incursions prometteuses dans
les vingt-deux adverses sur coups
de pied tactiques. Quant aux pre-
mières banderilles locales, elles
sont jugulées jusqu’à la 8e minute.
Sur une attaque tarnaise la passe
intérieure du numéro dix laisse
scotchée la défense de zone péri-
gordine… absente, 7 à 0. Les
hommes de Pérusin, surpris mais
pas abattus, remettent la pression
sur leurs adversaires et sont logi-
quement récompensés de leur do-
mination territoriale par Lauvie qui
contre et envoie Veysset à l’essai.
Avec la transformation de Re-
petto, le planchot affiche l’égalité,
7 partout à la 13e minute. Les Cas-
sistes sont toujours dans la course
jusqu’à la 22e minute. Après plu-
sieurs mauls et rucks dominateurs
des noir et blanc bien contrés, une
énième tentative de ce style per-
met l’essai collectif en force et la
transformation, 14 à 7. Mazamet
appuie alors sur l’accélérateur,
mettant Sarlat à la faute… Réus-
site du botteur tarnais, 17 à 7 à la
36e minute. Alors que la mi-temps
se profile, une pénalité rapidement
jouée à la main prend de court une
défense visiteuse aussi passive
que surprise de la décision arbi-
trale. Essai assassin en quelque
sorte à la 40e minute, lequel creuse
un écart inquiétant, 22 à 7 aux ci-
trons.

Dès la reprise, une mauvaise ré-
ception bleu et noir permet aux
adversaires d’être les patrons ter-
ritorialement. Les Périgordins
s’accrochent, évitent l’essai, se
permette même de revenir dans le
camp adverse mais ne peuvent
concrétiser une situation favora-
ble. Les ambitions des hommes de
Blancher et Goni s’envolent défini-
tivement à la 50e minute. Après
plusieurs temps de jeu, les locaux,
fringants dans la circulation,
concrétisent, 27 à 7. Jouant leur
va-tout, les Cassistes se créent
deux superbes occasions dans les
vingt-deux de leurs hôtes par
Faure et Y. Hamelin aux 55e et
58e minutes. Les concrétisations
ne sont pas au goût du jour. Frus-
trant et re…frustrant ! Après avoir
passé ces deux chaudes alertes
dans leurs rangs, les Tarnais re-
prennent les affaires en main, af-
folant les Sarladais qui s’avouent
battus une cinquième fois. Essai
transformé, 34 à 7 à la 64e minute.
La coupe est suffisamment pleine !
Toutefois, la volonté existe encore
chez les bleu et noir. C’est un peu
leur rendre grâce malgré la tour-
nure des événements. A la
69e minute, une pénalité rapide-
ment jouée par Lamy permet à
Langlade de percer et de conclure
sous les perches, Guinot ajoute
deux points, 34 à 14. Les dix der-
nières minutes voient les Périgor-

dins ne pas désarmer et aller au
contraire de l’avant mais d’une
manière un peu brouillonne. Le
désir de réduire l’écart est évident.
Que nenni ! La défense tarnaise a
le dernier mot.

Désormais, trois victoires sont
nécessaires à l’issue des trois der-
nières rencontres. Avec Guéret re-
venu dans la course au maintien
(un point devant le CAS PN) et
Nontron (deux points d’avance),
les Sarladais n’auront toutefois
pas leur destin entre les mains !
Qui craquera ?

Leur résultat de dimanche pro-
chain contre Devazeville et ceux
des concurrents donneront déjà
une première tendance, et souhai-
tons une lueur d’espoir pour la fa-
mille bleu et noir.

Seniors B. Mazamet : 28 - CAS
PN : 3. Au pied de la Montagne
noire, les Sarladais ont lourde-
ment chuté en encaissant de
nombreux essais synonymes
d’une défaillance de l’équipe dans
de nombreux compartiments.

Les bleu et noir ont l’air de mar-
quer le pas alors que la qualifica-
tion semblait en bonne voie.

Il est vrai, cette formation com-
mence à subir les tracas sportifs
du groupe seniors du Club athlé-
tique sarladais. Un peu déstabili-
sée et remaniée par la force des
choses, la cohésion et les automa-
tismes sont plus délicats.

Les Cassistes sont tout de
même revenus dans le match à la
fin de la première mi-temps plus
équilibrée.

La seconde période est toute-
fois laborieuse pour les représen-
tants du Périgord Noir même s’ils
ont de très bons temps de jeu. A la
38e minute, Mota sauve l’honneur
avec une pénalité.

Mais faisons confiance à cette
équipe qui reste malgré tout dans
la course pour les phases qualifi-
catives. Elle devrait rapidement
retrouver son ossature avec son
fonctionnement normal et charmer
de nouveau son public.

Juniors Reichel. CAS PN : 13 -
CAP : 3. Sarlat contre Périgueux,
un double challenge entre deux
équipes très amoindries par des
joueurs qui, absents en raison de
blessures et dans le contexte du
soi-disant derby périgordin, en dé-
cousaient pour la troisième place
de la poule.

Début de partie frileuse pour
chacun des deux groupes qui
cherchent à prendre le match à
leur compte. Il faut attendre la
20e minute pour que Sarlat ouvre
la marque sur une pénalité de
S. Salinié après un duel de bot-
teurs infructueux. Trois pénalités
manquées de part et d’autre et un
drop valable refusé pour Sarlat.
Trois points supplémentaire à la
27e minute permettent aux Cas-
sistes d’assurer le score contre
une équipe périgourdine déstruc-
turée et très maladroite. Rien ne
changera jusqu’à la pause malgré
un carton blanc réduisant les Sar-
ladais à quatorze.

En seconde période, dès la
43e minute, Périgueux réduit
l’écart sur pénalité. Les bleu et noir
imposent toutefois leur jeu
d’avants et infligent quelques
groupés pénétrants à leurs adver-
saires. Il faut attendre la 55e mi-
nute pour que les Sarladais pren-

nent le large et s’assurent une
bonne marge de sécurité. Après
un bon travail des avants autour
du paquet, la balle libérée propre-
ment arrive à O. Delmas qui, venu
s’intercaler au centre, se faufile au
milieu de la défense adverse pour
aplatir entre des perches. Les en-
traîneurs cassistes font tourner
l’effectif. Les Capistes essaient
d’emballer la partie pour finale-
ment rendre, soit sur faute soit sur
maladresse, les ballons à des Sar-
ladais qui n’en attendent pas tant.
Le match, joué dans un bon esprit,
s’achève sur le score de 13 à 3.

Pas de gloriole après cette vic-
toire, juste le sentiment d’avoir
rempli le contrat, surtout qu’au-
delà du résultat, les jeunes Sarla-
dais ont su se remotiver et trouver
les ressources nécessaires après
la grosse déception bordelaise. 

Ne doutons pas qu’ils auront
plus qu’à cœur de réussir leur der-
nier match de la saison en terre
sarladaise lors de la réception des
Jasmins agenais samedi pro-
chain. Ce sera, pour une grande
partie du groupe, le dernier sur le
terrain fétiche de la Plaine des jeux
de La Canéda.

Ecole de rugby. Samedi
28 mars se déroulaient les finales
départementales pour les catégo-
ries moins de 15 ans et moins de
13 ans.

La première équipe des moins
de 15 ans finit cinquième avec des
regrets évidemment car ce groupe
dispose de joueurs de qualité qui
ont manqué un peu de réalisme et
de fraîcheur physique et morale.
La seconde formation engagée
termine huitième. L’apprentissage
est difficile mais leur état d’esprit
est remarquable. Félicitations à
tous.

En moins de 13 ans, l’équipe 1
échoue en finale face à Périgueux.
Une petite déception mais pas de
doute par rapport à la valeur des
joueurs. Il leur a manqué la rigueur
défensive et la différence de gaba-
rit sur ce match, mais dans l’en-
semble ils ont effectué un très bon
tournoi. Le groupe 2 se classe
sixième. Le manque d’expérience
de ce groupe a fait la différence
mais le potentiel est là, i l ne
manque plus qu’à l’exploiter. Les
moins de 13 ans sont donc
deuxièmes du Trophée Mozaïc,
belle performance. Bravo à tous.

Agenda. Samedi 4 avril, entraî-
nement pour l’école de rugby de
14 h à 16 h au stade de Madrazès.

Les minimes et les benjamins
évolueront en tournoi à Cahors.
Départ du car à 7 h 45.

Les cadets recevront Lacapelle-
Marival à 15 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

En championnat, les Balan-
drade se rendront à Gramat. Dé-
part du car à 12 h 45, match à
15 h 30.

Les Reichel accueilleront les
Jasmins agenais à 16 h à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Dimanche 5, les seniors rencon-
treront Decazeville à Madrazès.
Les équipes A en découdront à
15 h 30 et les B à 14 h.

Le sérieux a payé pour Cénac
Seniors A. Cénac : 17 - Fi-

geac : 13. Mi-temps, 6 partout.
Dimanche 29 mars à Cénac au
stade Stéphane-Branchat. Arbi-
tre : Christophe Claverie du comité
Côte basque-Landes.

Pour Cénac, un essai de Walter
Déjean (47e) et quatre pénalités
d’Estrada (18e, 22e, 66e et 72e).

Pour Figeac, un essai collectif
(80e), une transformation et deux
pénalités de Rallier (35e et 40e).

Face à de solides Figeacois, les
Cénacois ont une nouvelle fois
prouvé que, sur leurs terres, ils
étaient vraiment difficiles à ma-
nœuvrer. L’engagement physique
aura été total des deux côtés et le
pack de Cénac aura pris un bel
ascendant sur son adversaire du
jour.

Après quelques chamailleries
en début de rencontre, les deux
formations occupent tour à tour le
camp adverse, et si le score de pa-
rité au repos peut paraître équita-
ble, il aurait tout aussi bien pu
être en faveur des locaux si le vent
n’avait pas fait toucher du bois à
deux reprises à Estrada.

Dès le début du second acte, les
rouge et noir investissent les
lignes lotoises. M’Bita se fait pren-
dre tout près de la ligne mais l’ac-
tion rebondit vite sur toute la lar-
geur du terrain avant que le cuir ne
soit déposé en terre promise sur
l’autre aile par Walter Déjean. Les
hommes du “ Gautch ” continuent
leur pressing, et en poussant les
Figeacois à la faute ils permettent
à Estrada d’augmenter son capital

points de deux pénalités pour un
score de 17 à 6 à la 72e minute. Les
visiteurs ne baissent néanmoins
pas les bras et, dans les dernières
minutes du match, ils poussent les
Périgordins à la faute. Réduits à
quatorze après la sortie de Wilfried
Déjean sur carton blanc, les
avants figeacois mettent leurs ad-
versaires à la peine et au prix d’un
bel effort collectif s’écroulent tous
derrière la ligne pour un essai que
transforme Rallier pour un score fi-
nal de 17 à 13 qui leur permet de
prendre le bonus défensif.

L’affront de la semaine précé-
dente est lavé par cette magni-
fique performance qui prouve que
le maintien n’est absolument pas
utopique et, de plus, amplement
mérité.

En lever de rideau, les seniors
B paient cash une première mi-
temps en demi-teinte et le score
de 3 à 14 à la pause sera un gros
handicap difficile à remonter. Mal-
gré deux essais de Mazet et de
Guinot et deux pénalités de Del-
senne, ils s’inclinent sur le score
de 16 à 22.

Agenda. Dimanche 5 avril, l’US
Cénac rugby se rendra à  Nontron
pour le compte de la vingtième
journée.

Les seniors A en découdront à
15 h 30 et les B à 14 h.

Le SCAC doit gagner le derby
pour accéder aux demi-finales

Dernière journée de champion-
nat avec la venue du Lardin-Saint-
Lazare qui l’avait emporté sur le
score de 6 à 3 au match aller.

Pour ce derby, les dirigeants cy-
priotes mettront les petits plats
dans les grands en invitant au re-
pas d’avant-match leurs parte-
naires dont le soutien permet au
Saint-Cyprien athletic club de tenir
un rang très honorable.

Gagner cette rencontre est très
important pour plusieurs raisons.
D’abord il faut rester invaincu à do-
micile, ensuite un air de revanche
planera sur le stade de Beaumont
et, pour finir, la victoire permettrait
d’accéder directement aux demi-
finales du Périgord-Agenais pour
peut-être terminer premier et par-
venir à la fédérale 3 si Duras do-
mine le leader Castillonnès.

Si les Cypriotes sont défaits par
les Vézériens, ils seront qualifiés
pour les barrages qui se déroule-
ront le dimanche 19 avril.

Les supporters sang et or de-
vront se mobiliser dès ce di-
manche 5 avril afin de soutenir
leurs favoris qui auront besoin du
seizième homme lors de ces
matches couperets.

Ce derby sera très compliqué
car Le Lardin-Saint-Lazare pos-
sède un quinze très homogène et
très difficile à manœuvrer avec
des joueurs talentueux. Dans
cette poule très serrée, il occupe
la sixième place qualificative mais
possède un niveau de jeu aussi
élevé que celui des équipes du
haut de tableau.

De son côté, le groupe cypriote
reste sur une bonne dynamique
avec trois succès consécutifs,
dont deux à l’extérieur, et reste la
seule formation de la poule à être

toujours invaincue à domicile.
Cette montée en puissance doit lui
permettre de remporter ce derby
Dordogne-Vézère.

Lever de rideau. Les réser-
vistes auront à cœur de gagner
leur dernier match de la saison
face à une des meilleures équipes
de la poule.

Les protégés du trio Narezzi/
Balat/Rafalovic ont échoué de peu
pour la qualification aux barrages,
dommage car il y avait la place
mais pour cela il aurait fallu être
plus performant à l’extérieur. Il faut
être indulgent car au sein de ce
groupe il y avait de nombreux dé-
butants qui ont beaucoup appris et
progressé tout au long de la sai-
son, ce qui est de bon augure pour
l’avenir du rugby à Saint-Cyprien.

Agenda. Dimanche 5 avril, pour
le compte du championnat, le
SCAC recevra Le Lardin-Saint-
Lazare au stade de Beaumont.

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

Ecole de rugby. Plus de deux
cents personnes ont assisté au
loto qui fut une parfaite réussite
dans tous les domaines.

Générosité. Vendredi 21 mars,
Gilles Tardieu et un de ses colla-
borateurs ont remis un défibrilla-
teur au SCAC.

L’équipe dirigeante et les
joueurs remercient vivement les
Ambulances cypriotes pour cet
acte de générosité.

A cette occasion, le SCAC rap-
pelle que ce même Gilles Tardieu
fut l’un des principaux instigateurs
de la dotation du panneau d’affi-
chage électronique.
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Rugby

Rugby-club daglanais
Vallée du Céou
Avant les phases finales

Dimanche 5 avril, les Daglanais
se déplaceront à Prigonrieux pour
leur dernier match de poule. La
rencontre opposera le troisième
au dernier du classement. Les
deux équipes seront du voyage.

La réserve avait perdu 10 à 24 à
l’aller, elle a donc une belle re-
vanche à prendre.

Quant à la première, elle avait
largement dominé sa rivale 29 à 3.
Même si Prigonrieux n’a gagné
qu’une seule rencontre, il ne faut
pas que le RCD parte la fleur au
fusil. Un match n’est jamais gagné
d’avance, surtout à l’extérieur.
L’idéal serait une victoire, bien en-
tendu, mais avec le point de bonus
offensif.

Viendront ensuite les phases fi-
nales. Les deux premiers, Monti-
gnac et Port-Sainte-Marie, sont
qualifiés d’office. Les quatre sui-
vants devront en découdre pour
accéder aux demi-finales. Le troi-
sième rencontrera le sixième et le
quatrième le cinquième.

Réponse dimanche soir pour
connaître les adversaires des
blanc et rouge.

La réserve disputera également
les phases finales, car à ce jour
elle pointe à la quatrième place.

Que de regrets, encore ! pour le FC Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. Biscar-

rosse : 3 - FCSM : 1. But de Chat-
ton.

Lors de ce choc dans la cité lan-
daise, face à une équipe de Bis-
carrosse revancharde et motivée,
les Sarladais subissent un gros
coup d’arrêt en laissant de pré-
cieux points en route. Ils réalisent
pourtant une superbe première
période pleine de maîtrise collec-
tive et technique où ils auraient
mérité de mener au score.

Après la pause, ils encaissent
deux buts en trois minutes sur
deux contres rapides et meurtriers
des locaux suite à des erreurs ca-
deaux. Forts de ce double avan-
tage, les Landais gèrent au mieux
la partie, même si le tournant de
celle-ci a lieu à la 75e minute avec
un penalty pour le FCSM tiré par
le capitaine Acacio Filipe mais
arrêté par le gardien local. Trois
minutes plus tard, c’est le 3 à 0 im-
parable avant que Chris Chatton
ne réduise l’écart en fin de match
pour une défaite qui était large-
ment évitable.

Il faut qu’ils se ressaisissent ra-
pidement s’ils veulent encore y
croire et pour cela les deux
matches qui se profilent à domicile
sont primordiaux.

Seniors C. FCSM : 1 - Cours-
de-Pile : 1. Tirs au but, 3 à 4. Pour
ces quarts de finale, l’affiche était
belle à la Plaine des jeux de La Ca-
néda.

Le match débute bien, les Sar-
ladais dominent et se procurent de
belles occasions mais ne parvien-
nent pas à concrétiser. Les visi-
teurs se reprennent mais n’inquiè-
tent pas Alex Béraud.

La seconde période est du
même tonneau et, d’une belle vo-
lée, Thibault ouvre la marque. A
dix minutes de la fin, Cours-de-
Pile égalise.

Les prolongations ne donnent
rien et la séance de tirs au but est
fatale aux Sarladais.

18 ans A. FCSM : 4 - Vallée de
l’Isle : 1. Dès le début de la partie,

à la 2e minute, les Sarladais ou-
vrent leur compteur par Ismaël.
Peu de temps après, Camille Le-
vel double la mise. Cinq minutes
avant la pause, sur une percée in-
dividuelle de Thibault Rabastain,
sous la pression, le défenseur
pousse le ballon dans ses propres
cages.

De retour des vestiaires, les
Sarladais se relâchent, encaissent
un but, puis dans la foulée écopent
d’un carton rouge, mais ils gèrent
plutôt bien la fin de la rencontre.

18 ans B. FCSM : 4 - Limens :
0. D’entrée de jeu, le pressing des
deux flèches Ludo et Doudou per-
met de mener 1 à 0. Malgré un jeu
quelconque un peu haché, les
Sarladais parviennent à la pause
avec une avance de 3 à 0.

Seconde période en roue libre
jusqu’à la fin du match.

Le magnifique cadre de Vitrac
porte chance aux Sarladais. Féli-
citations !

15 ans. FCSM : 4 - Trélissac :
3. Les jeunes Sarladais entament
le match avec envie. Ils réalisent
vingt premières minutes de très
grande qualité et mènent très rapi-
dement 2 à 0 grâce notamment à
un but de Quentin Beckaert en un
contre un avec le gardien. Puis
sans réelle explication, ils se met-
tent peu à peu à déjouer, le score
n’évoluera plus jusqu’à la pause.

Le début de la seconde période
est tout aussi catastrophique et les
Trélissacois marquent trois buts
en vingt-cinq minutes. Puis quel-
ques éléments sonnent la révolte
et, emmenés par un Aurélien De
Waal, fantastique dans le dernier
quart d’heure, les Sarladais par-
viennent à égaliser sur une frappe
de Jérémy, repoussée dans les
pieds de Jaade qui n’a plus qu’à
pousser le ballon au fond des fi-
lets. A une minute de la fin, Jaade
tire un coup franc de vingt-cinq
mètres sous la barre, le but de la
victoire, le “ goléador ” est de re-
tour... Il ne faudra retenir de ce
match que la combativité des der-
nières minutes...

13 ans A. FCSM : 2 - Coteaux
bordelais : 2. On pourrait titrer “ le
Match des occasions perdues ”
car, suite à un tir sur le poteau de
Léonardo Carvalho-Pirès dès la
première minute de jeu, les Borde-
lais ouvrent la marque sur le
contre. Trois minutes plus tard,
même scénario et les visiteurs
doublent la mise. Enfin réveillés
après cette douche froide, les
Sarladais investissent le camp
adverse sans trouver l’ouverture

face à une défense compacte et
solidaire. Un coup franc bien tiré
par Cyril Peyrou voit le ballon re-
bondir du mauvais côté de la ligne
après le renvoi de la barre trans-
versale.

Dès la reprise, la rencontre a la
même physionomie, il faut deux
coups de pied arrêtés de Jules
Bargues sur corner et sur coup
franc pour la tête d’Andy Delpech,
excellent par ailleurs, pour revenir
à égalité à dix minutes du coup de
sifflet final. Arcboutés devant leurs
cages, les visiteurs, par chance ou
par manque de réalisme des Sar-
ladais, partagent les points de la
rencontre. On peut regretter, à la
dernière seconde de jeu, ce ballon
fuyant passant devant le but et
échappant in extremis au pied de
Grégory Yeramian qui s’était vail-
lamment jeté pour obtenir la vic-
toire.

Dommage car le FCSM laisse
échapper la deuxième place du
classement qui lui tendait les bras.
Dès samedi prochain contre Ribé-
rac, il lui faudra retrouver un pour-
centage de réalisme optimal pour
rester dans le haut du tableau.

13 ans B. Condat-sur-Vézère :
4 - FCSM : 2. Le score ne reflète
pas la physionomie de la rencon-
tre. En effet, les jeunes Sarladais
ont joué une superbe partie.

Fred ouvre le score sur une
passe en profondeur de Romain.
Tous les joueurs ont à cœur de ne
rien lâcher et ils le font. 2 à 1 à la
pause pour Condat.

Dès la reprise, c’est la ruée vers
les cages adverses, Romain, servi
par Alexis, lobe le gardien des dix-
huit mètres. A l’égalisation, Adrien
et Francis se mettent à y croire tel-
lement leurs protégés jouent bien.
Malheureusement à dix minutes
de la fin, contre le cours du jeu,
Condat prend l’avantage et dans
la foulée ajoute un but. Il y a des
jours où l’on perd mais la tête
haute et ce fut le cas ce samedi.

Félicitations aux buteurs mais il
ne faut surtout pas oublier les mi-
lieux de terrain qui ont fait douter
cette équipe et la ligne d’arrière
sarladais, Max, une nouvelle fois,
et Rémi, venu de la A, pour aider
ses coéquipiers, ce qu’il a très bien
fait.

Bravo à tout ce groupe même s’il
n’y a pas de victoire. Adrien et
Francis ne peuvent que les encou-
rager et leur dire qu’ils finiront par
gagner s’ils continuent comme
cela...

Benjamins A. Première divi-
sion, phase 3, poule B. FCSM :
3 - Pays lindois : 2. Match déter-
minant pour l’attribution de la pre-
mière place du championnat et le
résultat final, les deux équipes
étant actuellement à égalité de
points.

Une nouvelle fois, la rencontre
débute avec une domination terri-
toriale de Sarlat mais sans réus-
site sur les tirs lointains et les cor-
ners. Pays lindois en profite pour
mener des contre-attaques et ins-
crire deux buts après avoir égale-
ment tiré à deux reprises sur la
barre transversale. A la mi-temps,
le score est de 0 à 2.

En seconde période, les Sarla-
dais ne se découragent pas. Ils
continuent de produire du jeu et
bousculent toujours l’adversaire. A
quinze minutes de la fin, la rencon-
tre change de physionomie sur un
tir de loin ramenant le score à
1 à 2. Sentant la chance tourner et
poursuivant ses efforts, l’équipe
voit son travail récompensé par
une égalisation à 2 partout. Toute-
fois, Pays lindois contre-attaque et
sur une des actions permet au gar-
dien local de s’illustrer en sortant

un tir à bout portant. A deux mi-
nutes du coup de sifflet final, sur
une énième attaque, Sarlat ar-
rache la victoire d’un tir croisé sur
la gauche.

Un match haletant dont la vic-
toire est à mettre à l’actif de tous
les joueurs qui ont su rester soli-
daires, motivés et conquérants.
Une belle leçon de réalisme qu’il
faudra garder en mémoire pour les
rencontres à venir. 

Benjamins B. Deuxième divi-
sion, phase 3, poule C. Limeuil :
5 - FCSM : 3.

Le week-end du club. Samedi
4 avril, les poussins évolueront en
plateau à La Canéda.

Les benjamins A se déplaceront
à Montpon/Ménesplet pour les
phases finales de la Coupe de dis-
trict, puis ils assisteront à la
rencontre opposant les Girondins
de Bordeaux à Nancy.

Les 13 ans A recevront Ribérac
à Marcillac-Saint-Quentin et les B
Cendrieux à Meysset ou à Vitrac.

Les 15 ans joueront à Chamiers
à 18 h.

Les 18 ans A accueilleront Val-
lée Pourpre à 15 h 30 à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Les seniors A rencontreront
Saint-Médard-en-Jalles à 20 h à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Dimanche 5, l’équipe B ira à
Château-L’Évêque. A Marcillac-
Saint-Quentin, la C affrontera Bel-
vès A à 15 h 30 et la D Belvès B à
13 h 45.

Football

Essic Carlux
Ecole de football

Samedi 28 mars, les poussins,
qui évoluaient en plateau à
Creysse, se sont logiquement in-
clinés 5 à 1 contre Périgord Noir et
3 à 0 face à l’US Trois Vallées.

Les benjamins accueillaient
Montignac 2 à Saint-Julien-de-
Lampon. Les jeunes Carluxais
pratiquent un bon jeu. Combatifs
et entreprenants, ils l’emportent
sur le score de 9 à 2.

L’Essic souhaite bonne chance
à cette équipe qui jouera la
finale de la Coupe de district le
samedi 4 avril à Montpon-Ménes-
térol. 

Les moins de 13 ans, en en-
tente avec le FC Carsac-Aillac/
Vitrac, se déplaçaient à Limeuil
afin de rencontrer l’équipe locale.

La première mi-temps est équi-
librée, les locaux ouvrent le score,
puis Henri égalise.

La seconde période est très dis-
putée. Malheureusement l’attaque
ne peut convertir en buts les occa-
sions qu’elle se crée et finalement
Limeuil inscrit celui de la victoire. 

Dommage, car avec plus de ri-
gueur en défense, le partage des
points aurait été tout à fait possi-
ble. 

Agenda. Samedi 4 avril, les
benjamins évolueront en plateau
pour disputer la finale de la Coupe
de district à Montpon-Ménestérol
à partir de 10 h. Départ du car à
7 h 30 sur la place de la boucherie
à Carlux.

Un second car se rendra direc-
tement à Bordeaux où les Car-
luxais pourront assister au match
opposant les Girondins de Bor-
deaux à Nancy. Départ à 13 h 30
du même endroit.

Les minimes de
l’ES Montignac rugby
sont champions
de Dordogne !

Sans nul doute la performance
restera dans les annales des deux
clubs, Montignac et Le Lardin-
Saint-Lazare : leur équipe de mi-
nimes remporte le titre de cham-
pions de Dordogne ce samedi
28 mars à Périgueux face à…
Périgueux.

Le parcours pour atteindre cette
finale fut lui aussi remarquable. En
phase qualificative, ils ont gagné
face à Sarlat, puis contre Trélissac
avant d’affronter victorieusement
l’entente Vergt/Saint-Astier.

Pour terminer premiers du
groupe A au niveau départemen-
tal, les joueurs ont bien évidem-
ment montré beaucoup de cou-
rage et d’abnégation. L’équipe,

encadrée par Laurent Trempil
pour Montignac et par Rolland La-
joinie pour Le Lardin, ne manque
pas de qualités puisque six de ses
éléments sont retenus en sélec-
tion de Dordogne.

Gageons donc que leur envie
sera intacte le samedi 23 mai à
Bergerac pour disputer cette fois
les finales territoriales.

Victoire dans la douleur pour le XV bourian
Championnat de France fédé-

rale 2, dix-neuvième journée.
Millau : 15 - Gourdon : 17. Mi-
temps, 12 à 3. Dimanche 29 mars
à Millau au stade municipal. Arbi-
tre : Jérôme Bonnafous du comité
Armagnac-Bigorre.

Pour Gourdon, un essai d’Ay-
mar (72e) et quatre pénalités de
Régis (26e, 44e, 50e et 80e).

Pour Millau, deux essais de
Germa (2e), de Descotte (35e), une
transformation (35e) et une péna-
lité (40e + 6) de Castan.

Après la probante victoire des
Gourdonnais face à Nontron la se-
maine précédente, on pensait ai-
sément que les rouge et blanc
avaient un regain de forme offen-
sif. Que nenni ! Face à une équipe

de Millau pourtant déjà reléguée
en fédérale 3, les protégés de
Godignon et Cierniewski ont fait
dans la médiocrité. Certains pour-
raient dire que les Lotois avaient
gagné le match avant de le jouer.
Seulement on oublie de dire que la
réalité du terrain est la vérité du ré-
sultat, et à ce jeu-là, les Aveyron-
nais ont joué à fond les trouble-
fête. Les Bourians, poussés dans
leurs ultimes retranchements, ont
accouché d’une victoire dans la
douleur. Cette rencontre est à ou-
blier quand on sait que Gourdon a
d’autres arguments à faire valoir,
dans le jeu lui-même, dans les
choix tactiques et dans le jeu au
pied.

Cueillis à froid par un essai plein
d’à-propos dès la 2e minute, les vi-

siteurs n’ont pas le temps de tes-
ter l’adversaire et doivent crava-
cher dès l’entame pour s’appro-
prier une victoire loin d’être dessi-
née d’avance.

De cette partie, on ne retiendra
que la victoire qui consolide les co-
équipiers du capitaine Régis à la
sixième place, synonyme de qua-
lification. La défaite de Rodez à
Decazeville permet aux hommes
du président Combes de reléguer
les sang et or aveyronnais à cinq
points de la qualification.

Dès lors il suffit au XV bourian
d’assurer les deux matches à
Louis-Delpech face à Guéret et
contre Cénac pour s’asseoir défi-
nitivement à la table du top 6 de la
poule et assister au banquet des
phases finales.



US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze

Dimanche 29 mars, les filles
n’ont pu se déplacer à Ribérac en
raison d’un trop grand nombre de
joueuses absentes.

A Saint-Laurent-sur-Manoire,
les garçons de la B disputaient un
match en retard contre la très
bonne équipe B locale.

Disposant d’un meneur de jeu
impressionnant, les réservistes de
l’USPNJB font pourtant bonne fi-
gure, mais s’inclinent 3 à 2. Buts
de Basto et de Fabien Bouquier.

Prompt rétablissement et un
salut amical à Pierrot Chevallier.

Agenda. Dimanche 5 avril,
l’équipe A se rendra à Belvès et les
filles recevront Douzillac à Paulin.
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Histoire de doublés
à l’ASPS

Un beau style de but. La
séance des tirs au but, 4 à 2, a
souri à La Ménaurie qui s’est qua-
lifiée pour les quarts de finale de la
Coupe Intersport.

Après avoir mené 0 à 1 grâce à
une splendide reprise de volée de
Fabrice Bosmon, dit Style, l’ASPS
ne peut préserver le score et le fi-
naliste de la saison dernière par-
vient à égaliser. Une rencontre où
Fabrice se souviendra longtemps
de son but !

Doublés. Pour ce match en re-
tard de P2, les Portugais 2 rece-
vaient Montignac 3.

Les réservistes produisent un
bon football contre une formation
visiteuse qui ne ferme pas le jeu.

Menant 4 à 0 à la pause grâce à
des doublés de Joël Peixoto et de
Raphaël Lopès, dans le second
acte, l’ASPS déroule son jeu avec
un doublé de Fortunato Alvès, un
but de Victor Alvès et surtout un
but d’anthologie d’Isidore Da
Silva, auteur d’une belle reprise de
volée en pleine lucarne. Score fi-
nal 8 à 2.

Prompt rétablissement à Wil-
fried Barrouillet qui s’est blessé au
pied.

Agenda. Samedi 4 avril, en P2,
les Portugais 2 se déplaceront aux
Eyzies-de-Tayac-Sireuil à 20 h 30.

Dimanche 5, l’ASPS 1 ira défier
Beaumont-du-Périgord sur ses
terres avec l’objectif de s’assurer
le maintien. Match à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Rencontres du week-end

Dimanche 5 avril, pour la dix-
septième journée, l’équipe pre-
mière se déplacera à Proissans
pour rencontrer l’AS Proissans/
Sainte-Nathalène.

La réserve recevra son homo-
logue de La Ménaurie sur le terrain
de Campagnac-lès-Quercy.

Coup d’envoi des deux matches
à 15 h 30.

Football

Le Football-club belvésois
passe tout près de l’exploit

Après le coup de sifflet final (Photo Bernard Malhache)

Samedi 28 mars, l’équipe 2, en
déplacement chez l’Entente Mar-
quay/Tamniès pour un match en
retard, s’impose 0 à 3. Buts de Cé-
dric Rayssac et doublé de Thomas
Maspataud.

Les 13 ans recevaient Mareuil/
Verteillac et gagnent 3 à 2. Ils re-
montent au classement.

Les benjamins, qui accueil-
laient Condat, l’emportent 5 à 1.
Doublé d’Anthony Rouvès et de
Jordan Sergeant et but d’Yvain
Jacques.

Les poussins, qui évoluaient à
Saint-Cernin-de-L’Herm, ont dé-
fait Limeuil 3 à 1. Buts successifs
d’Alisson Biancuzzi, de Sami La-
bhiche et d’Harry Lackpoole.

Dimanche 29, lors des premiers
quarts de finale de la Coupe de
Dordogne de son histoire, l’équi-
pe fanion a proposé une superbe
rencontre malgré un score de 2 à 3
face à la réserve du Bergerac foot,
formation évoluant en DSR soit six
divisions au-dessus.

Devant plus de quatre cents
spectateurs, les deux groupes se
neutralisent une bonne partie de la
première mi-temps. Contre le
cours du jeu, à la 26e minute, les
coéquipiers de Davis Merdy mar-
quent le premier but par Samuel
Nzeyimana pour Bergerac. Les
locaux ne lâchent rien mais mal-
heureusement les Bergeracois

doublent la mise après qu’un Bel-
vésois ait marqué contre son
camp. 0 à 2 à la pause.

De retour des vestiaires, les vi-
siteurs scorent une nouvelle fois
sur une tête après un corner de
Jérémy Lagarde à la 52e minute.
Le Petit Poucet belvésois continue
à y croire et inscrit par Thomas
Chabert. Poussé alors par le pu-
blic, Simon Baddedrine marque un
superbe but à la 75e minute. Les
Belvésois espèrent jusqu’au bout
et sont à deux doigts d’égaliser. 

Félicitations à tous les joueurs et
entraîneurs pour ce superbe par-
cours et rendez-vous pour le
championnat avec cette même
équipe toujours invaincue !

Agenda. Samedi 4 avril, les dé-
butants se rendront à Limeuil.

Les poussins rencontreront
Faux et Beaumont-du-Périgord à
Sarlat.

Les 13 ans iront à Bergerac
Stella.

Les 15 ans recevront Beau-
mont-du-Périgord à 15 h 30 à
Belvès.

Dimanche 5, les équipes 1 et 3
se déplaceront à Sarlat et affron-
teront respectivement le FC Sar-
lat/Marcillac 3 et 4 à 15 h 30 et à
13 h 45. La 2 accueillera l’US Pau-
lin/Nadaillac/Jayac/Borrèze à
15 h 30 au complexe sportif du
Bos.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Agenda

Dimanche 5 avril, l’équipe B se
déplacera à Montignac et la A ren-
contrera La Ménaurie à Mazey-
rolles.

Coup d’envoi des deux matches
à 15 h 30.

Jeunesse sportive
La Canéda

La JSL disputait les quarts de fi-
nale de la Coupe Intersport face à
Neuvic/Saint-Léon, équipe évo-
luant deux divisions au-dessus.

Le premier quart d’heure est mi-
tigé mais tourne à l’avantage de
Neuvic qui ouvre la marque. Ce
but réveille les Canédiens et, à la
20e minute, Mustafa se joue de la
défense et lobe le gardien. La JSL
est euphorique et, sept minutes
plus tard, prend l’avantage sur un
tir du capitaine Fred, 2 à 1 à la
pause. 

Dès la reprise, Neuvic recolle au
score sur un coup franc rapide-
ment joué. Les occasions se suc-
cèdent de part et d’autre. On se
dirige tout droit vers les prolonga-
tions quand, sur un tir croisé à la
93e minute, les visiteurs prennent
l’avantage et par la même leur bil-
let pour les demi-finales.

Dommage, il y avait la place.
Félicitations pour votre parcours

en Coupe. Plein pot maintenant
sur le championnat !

Agenda. Dimanche 5 avril, la
JSL 1 se déplacera à Marsaneix et
la JSL 2 à Cénac-et-Saint-Julien.
Coups d’envoi respectivement à
13 h 45 et à 15 h 30.

La coupe continue
pour l’Entente St-Crépin/Salignac

Dimanche 29 mars, pour le
compte des huitièmes de finale de
la Coupe de Dordogne, l’équipe
fanion se déplaçait à Bassillac.

Dès le coup d’envoi, les locaux
montrent qu’ils sont présents phy-
siquement dans les duels et que
leur première place actuelle en di-
vision inférieure n’est pas le fruit
du hasard. Au fil des minutes, les
jaune et bleu prennent possession
du ballon, mais la dernière passe
manque de précision à plusieurs
reprises. Bassillac opère plus par-
ticulièrement en contre, mais la
défense de l’ESCSB reste vigi-
lante. En fin de première période,
l’Entente campe devant les cages
adverses. Les corners se succè-
dent et l’arbitre siffle la pause sans
que les attaquants aient pu
convertir l’un d’eux en but.

En seconde mi-temps, la partie
reprend telle qu’elle s’était termi-
née. Les passeurs se montrent
plus précis mais les finisseurs
manquent encore d’adresse. Mal-
gré des occasions franches de
M. Haddou, de S. Cantelaube et
de F. Martel, le score reste in-
changé. Il faut attendre la 65e mi-
nute pour voir l’Entente ouvrir la
marque. Suite à une montée sur
son côté droit de J. Latour et un jeu
de billard entre les défenseurs et
le gardien local, le ballon franchit
la ligne de but. Les poulains du
président C. Cardinael, forts de cet
avantage, sont tout près de dou-
bler la mise mais le portier adverse
fait bonne garde. Durant le dernier
quart d’heure, les joueurs de Bas-
sillac poussent et tentent de re-
faire leur retard, leur numéro sept
y parvient mais il croise trop sa
frappe. Le référé du jour fait jouer
quelques minutes d’arrêts de jeu
et met un terme à la rencontre sur
le score de 0 à 1.

L’Entente obtient ainsi son billet
pour les quarts de finale.

Football féminin à 7. Cham-
pionnat de district excellence.
La Force : 2 - Saint-Crépin/ Sali-

gnac : 0. Ce match retour effectué
seulement une semaine après le
match aller donnait aux filles de
l’Entente l’optimisme de rejouer
une partie sur un pied d’égalité au
regard du résultat obtenu au Mas-
colet.

Dès l’entame, on peut apprécier
le jeu des jaune et bleu qui se pro-
curent même des occasions de
but et prennent les directives de la
partie. Myriam tente sa chance et
cadre ses tirs, Patou déboule sur
le côté et frappe le ballon qui, dé-
tourné par la gardienne adverse,
finit sa course en coup de pied de
coin. Sandrine assure la défense,
donne de bonnes balles aux
avants et tire les coups francs
avec tout le talent qu’on lui
connaît. Chrystèle, égale à elle-
même, offre tout son potentiel à
l’équipe et tente sa chance à bon
escient, malheureusement le bal-
lon ne franchit pas la ligne de but.
Morgane et Virginie sont souvent
sollicitées pour effectuer des
courses vers les cages des locales
mais aussi pour revenir soutenir la
défense. Louise, actrice d’une
grande partie, joue avec tout le sé-
rieux de la tâche qui lui incombe.
C’est contre le cours du jeu, et
après vingt minutes, que La Force
ouvre la marque par un tir dans un
angle impossible. Ce but redonne
de l’énergie aux rouges mais les
Salignacoises ne se laissent pas
aller et font même les efforts pour
essayer d’égaliser.

Lors de la seconde période les
visiteuses, privées de rempla-
çantes, trouvent la force de se pro-
curer des occasions de but d’au-
tant que les locales ne sont pas
très sereines face à cette forma-
tion dotée d’une volonté hors du
commun. Il faut une erreur de la
défense des jaune et bleu qui, sur
un dégagement raté, va prendre à
contre-pied  Louise, pour faire per-
dre l’espoir de ramener un match
nul à Salignac.

Rien n’est à regretter de la pres-
tation des sept joueuses, juste le

résultat qui ne reflète pas la phy-
sionomie de cette rencontre.
L’égalité aurait été plus logique.  

On peut souligner combien
l’unité de cette équipe pousse le
talent de chacune vers la victoire
mais si la défaite est au bout, le
groupe reste uni pour retrouver le
bonheur de gagner.

Agenda. Dimanche 5 avril,
l’équipe fanion se déplacera à Gri-
gnols pour affronter la formation
locale à 15 h 30.

Dans le même temps au stade
du Mascolet, la première réserve
recevra l’Entente Naussanes/
Sainte Sabine et les féminines se-
ront opposées à leurs homologues
de Ribérac.

La seconde réserve se rendra à
Atur pour rencontrer la réserve lo-
cale à 13 h 45.

Elan salignacois
Journée du 28 mars

Chez les poussins, l’équipe
Arsenal enregistre une victoire et
une défaite et celle des Barcelone,
deux victoires.

Les benjamins sont défaits
9 à 4 contre Thenon.

A trente minutes de la fin de la
rencontre, après avoir mené 2 à 1
contre Condat-sur-Vèzère, les
18 ans se font remonter et perdent
2 à 3 suite à un penalty transformé
à la 85e minute. Buts de Geoffrey
Veyret et d’Eddy James.

Agenda. Samedi 4 avril, les
débutants évolueront en plateau à
Limeuil. Rendez-vous à 13 h au
stade de Saint-Crépin-Carlucet.

Les poussins Arsenal se ren-
dront au plateau de Montignac et
les Barcelone à celui de Vergt.
Rendez-vous respectivement à
13 h 15 et à 13 h au stade de Saint-
Crépin-Carlucet.

Les 18 ans rencontreront Saint-
Astier/Razac à Razac-sur-l’Isle.

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

Samedi 28 mars, les moins de
13 ans se déplaçaient à Limeuil.

A la 20e minute, les locaux ou-
vrent la marque. Quelques mi-
nutes plus tard, les visiteurs égali-
sent. Score nul de 1 partout à la
mi-temps.

Après les oranges, les deux
équipes se jaugent mais celle de
Limeuil est plus vive et inscrit le but
de la victoire à cinq minutes de la
fin, 1 à 2.

Il y a de l’amélioration mais il au-
rait fallu rester concentré jusqu’à
la fin du match.

Agenda : Samedi 4 avril, les
moins de 13 ans se rendront à Bor-
deaux pour assister à la rencontre
opposant les Girondins de Bor-
deaux à Nancy.

A 14 h, les débutants évolueront
en plateau à Daglan.

Dimanche 5, les seniors rece-
vront les leaders, les Portugais de
Terrasson, à 15 h 30 au stade de
Vitrac.
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Football

Enorme déception
pour l’US Meyrals

Dimanche 29 mars, l’équipe
première se rendait à Montignac
afin de mettre à jour son calendrier
et éventuellement d’accrocher la
deuxième place.

D’entrée de jeu, les choses se
passent mal et les Meyralais se re-
trouvent menés suite à une faute
de main du gardien. Ils dominent
mais ne parviennent pas à se
créer de bonnes occasions.

Il faut un coup franc de L. Ciet
en seconde mi-temps pour que
Meyrals égalise. On pense alors
que la partie est relancée. Mais
sur l’engagement, Montignac, pro-
fitant du relâchement de l’équipe
adverse, reprend l’avantage. Les
Coquelicots se jettent alors à l’as-
saut des cages locales mais en-
caissent finalement en contre un
troisième but définitif. Score final
3 à 1.

Agenda. Dimanche 5 avril,
Meyrals A recevra l’AS Saint-
Julien/Carlux à 15 h 30.

Belle journée
pour le PNA

Athlétisme

Dimanche 22 mars, l ’école
d’athlétisme du Périgord Noir
athlétisme se déplaçait à Trélissac
pour la première compétition sur
piste de la saison avec trente-neuf
enfants, tous les éducateurs et de
nombreux parents. Beaucoup de
Sarladais se sont illustrés. Ne pou-
vant pas tous les citer, voici les
places d’honneur en sachant que
les Sarladais ont décroché dix pre-
mières places.

En éveil athlétisme filles : Fa-
rah Malardier, 2e en longueur,
1re au lancer et 1re en relais (4 x 60).

En éveil athlétisme garçons :
Ludovic Bussone, 2e au 100 m et
1er au lancer ; Malo Le Borgne,
3e au 1 000 m ; Nolan Lieubray,
2e en longueur ; Sofian Agodi, 3e en
longueur et 2e au relais (4 x 60).

En poussines : Rebecca Perlé,
1re au poids ; Margot De Matos,
2e au poids ; Mathilde Delbos, 2e en
longueur ; Solène Vacher, 3e en
longueur et 2e au relais (4 x 60).

En poussins : Rémi Jardel,
1er en longueur et 2e au 1 000 m ;
Térence Carvalho, 1er au poids ;
Pierre Alaux, 2e en longueur et
2e au poids ; Youri Traube, 3e au
1 000 m ; Arthur Boudin-Girodeau,
3e au poids et 1er au relais (4 x 60).

En benjamines : Laure Dour-
sat, 2e au poids.

En benjamins : Aurélien Le-
touzé, 1er au 100 m et 1er en hau-
teur ; Mathieu Loteau, 1er au poids
et 3e en hauteur.

En minimes garçons : Antoine
Delbos, 2e en hauteur ; Victor
Brusquand, 2e au 100 m, 3e au
1 000 m, 3e en hauteur et 2e au re-
lais (4 x 60).

Félicitations à tous ces jeunes
athlètes filles et garçons, aux édu-
cateurs pour leur travail.

Agenda. Prochain rendez-vous
dimanche 4 avril à 13 h 15 au ly-
cée Pré-de-Cordy à Sarlat pour les
catégories éveil athlétisme (EA) et
poussins.

Tir

Portes ouvertes
à l’Association
des tireurs sarladais

Dimanche 12 avril, l’ATS orga-
nise une journée portes ouvertes
au stand de tir de la Croix-d’Allon.

A partir de 9 h, présentation
d’armes de tir et de compétition.

Vous pourrez essayer des cara-
bines à air comprimé et des
22 long rifle sur des cibles régle-
mentaires.

Vous obtiendrez tous les ren-
seigments sur les compétitions et
les concours pratiques à la Fédé-
ration française de tir.

Sarlat Sport auto
La saison 2009 est bel et bien

commencée pour les pilotes lo-
caux.

Samedi 29 mars au Rallye des
Côtes de Garonne, deux équi-
pages étaient engagés. Adrien
Castalian et Adeline Leydis, sur
Renault GT Turbo, n’ont pas eu de
chance. Un problème mécanique
les a privés du départ de la pre-
mière spéciale. Sébastien Al-
meida et Guy Palézis, également
sur Renault GT Turbo, terminent à
une honorable 27e place pour le
baptême de leur nouveau bolide.

Les 4 et 5 avril, les duos Guil-
laume Iguacel et Audrey Baldac-
chino, sur Renault GT Turbo, et
Mickaël Nadal et Hélène Romain,
sur Renault 11 Turbo se mesure-

ront aux Limougeauds au Rallye
de la Porcelaine.

Samedi 18 avril se déroulera le
Rallye du Villeneuvois en pré-
sence des équipages Philippe
Lespinasse et Jean-Marc Giat, sur
BMW Compact ; Jean-Michel
Louprou et Laurent Nicaut, sur
Peugeot 205 Rallye ; Sébastien
Louprou et Laëtitia Faust, sur
Renault GT Turbo, et Sébastien
Labrousse et Cyril Roque, sur
Peugeot 205 GTI (pour leur pre-
mier rallye).

Tous les résultats seront à sui-
vre dans les semaines à venir.

Les réunions ont toujours lieu au
bar Le Turbo tous les 2es vendredis
de chaque mois.

Sports mécaniques

Cénac, capitale du cyclisme !
Après un week-end de sport

avec du judo tout ce dimanche
dans la salle socioculturelle, un
beau match de rugby avec une su-
perbe victoire de l’US Cénac
contre Figeac, les 5 et 6 avril, la
commune de Cénac-et-Saint-
Julien deviendra la capitale du
cyclisme.

En effet, dans le cadre de la
fête des Rameaux, dimanche 5 à
15 h, la section Ufolep cyclosport
de Sarlat organise sa tradition-
nelle épreuve, ouverte à toutes les
catégories, sur le circuit de 8 km

Port de Domme, Vitrac, Port de
Domme.

Lundi 6, en collaboration avec la
municipalité, le Vélo-club monpa-
ziérois organise le 59e grand prix
cycliste international Simon-Cha-
brié sur le célèbre circuit de Mara-
val. Cette course est réservée aux
catégories élite et nationale FFC
et sera animée par le speaker
Jean-Louis Gauthier.

Nul doute que les amoureux de
la petite reine viendront nombreux
assister à ces deux épreuves.

Cyclisme

Course cycliste Ufolep à Domme

Les vainqueurs, manque Sébastien Delpech

Dimanche 29 mars, sous un
beau soleil, mais avec un fort vent
de face sur une partie du circuit,
quatre-vingt-huit coureurs pre-
naient le départ de l’épreuve Ufo-
lep organisée par le Vélo-club
de Domme avec la participation
d’Alain Bourdais pour l’animation.

La course fut marquée par une
violente chute à l’arrivée des
3es catégories dans laquelle deux
engagés, Philippe Garrigue de
Domme et Jean-Luc Pasquet de
Lalinde, furent impliqués ainsi
qu’un spectateur. Chute qui a né-
cessité l’intervention des sapeurs-
pompiers, mais plus de peur que
de mal, si ce n’est bien sûr de nom-
breuses contusions pour les bles-
sés. 

Le premier départ des grands
sportifs et des jeunes, donné par
Christelle René, de la municipalité
de Domme, a vu la participation de
quatre Dommois, Daniel Bonis,
Sébastien Couret, Didier Barry et
Laurent Malgouyat.

Sept coureurs du club ont parti-
cipé à la seconde épreuve réser-
vée aux 3e, 2e et 1re catégories,
Laurent Chapelle, Cédric Giraud,
Florian Lassagne, Olivier Roche,
Sylvain Roulet, Bruno Vielcastel et
Philippe Garrigue. 

Félicitations à tous les partici-
pants qui ont animé cette journée
sur un beau circuit malgré une por-
tion de route en mauvais état, mais
dont les trous avaient été rebou-
chés. 

Classements.

En 1re catégorie : 1er, Sébastien
Delpech de Bergerac ; 2e, Cyril
Ribette de Saint-Cyprien ; 3e, Pa-
trice Chanteau d’Évasion pour-

pre ; 4e, Bertrand Conchou du
Cyclo Haut-agenais ; 5e, Bernard
Bubost de l’UC Brive.

En 2e catégorie : 1er, Christophe
Salles de Villeneuve-sur-Lot ; 2e,
Cyril Guérin de Figeac ; 3e, Fran-
cis Chaupeau de Cosnac ; 4e, Pa-
trick Vigne de Lalinde ; 5e, Daniel
Bligny de Sarlat.

En 3e catégorie : 1er, Daniel
Laurent de Sarlat ; 2e, Florian La-
jambe de Lalinde ; 3e, Eric Salvant
de Bias ; 4e, Stephan Mazars de
Vallon ; 5es ex aequo, Philippe Gar-
rigue et Jean-Luc Pasquet. 

En grands sportifs : 1er, Ed-
mund Baud de Saint-Cyprien ; 2e,
Dominique Escalier du Sprinter
club ; 3e, Laurent Malgouyat ; 4e,
Jean-Claude Ménardie de Sarlat ;
5e, Roland Guérin du VC arédien.

En cadets : 1er, Kévin Vigne de
Montauban ; 2e, Corentin Laca-
bane du VC arédien.

Un pot de clôture fut servi dans
la salle des sports lors de la remise
des récompenses.

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 7 et 10 avril

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

Mardi 7. A/B, environ 95 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-Mar-
tial-de-Nabirat, Pont-Carral, direc-
tion Salviac, Bourbou par RD 47,
Rampoux, Lavercantière, Pey-
rilles, Concorès, Gourdon par
RD 12, Cournazac, Milhac, Grole-
jac, piste cyclable, Sarlat. C, envi-
ron 77 km : idem A/B jusqu’à
Pont-Carral, puis Dégagnac,
Beauregard, Gourdon par RD 12,
Cournazac, Milhac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

Vendredi 10. A, environ
102 km, au départ de Salviac : Sal-
viac, Cazals, Frayssinet-Le Gélat,
Montcabrier, Duravel par RD 68/
RD 58, Vire-sur-Lot par RD 58, di-
rection Puy-L’Évêque par RD 8,
Grézels, Lagardelle, Bélaye, An-
glars, Albas, Luzech, Castelfranc
par RD 9, Cazals par RD 45 (val-
lée de la Masse), Salviac. B, envi-
ron 89 km, au départ de la gare
des voyageurs de Sarlat à 13 h 45 :
Sarlat, piste cyclable, Cazoulès,
Souillac, le Pigeon, Saint-Sozy,
Meyronne, Lacave, Pinsac, Souil-
lac, Mareuil, Saint-Julien-de-Lam-
pon, Rouffillac, piste cyclable, Sar-
lat. C, environ 61 km : idem B
jusqu’à Souillac, puis Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Rouffil-
lac, piste cyclable, Sarlat.

Grand prix des fêtes
de Cénac-et-Saint-Julien

Lundi 6 avril à partir de 15 h,
Cénac vivra son 59e grand prix des
fêtes organisé par le Vélo-club
monpaziérois, soutenu par la mu-
nicipalité, le conseil général et le
conseil régional avec le concours
des artisans et commerçants.

Pour la troisième fois, l’épreuve
sera ouverte aux professionnels
des groupes continentaux et aux
amateurs de 1re, 2e et 3e catégories
et espoirs.

Jean-Luc Delpech qui portait les
couleurs de Bretagne Armor Lux
s’était imposé en 2007 alors que
Pierre Cazaux de la formation nor-
diste Roubaix-Lille métropole rem-
portait l’édition 2008 devant le
champion de Bretagne Vincent
Ragot et le Polonais Grezgorz
Kwiatkowski.

Les professionnels Maxime Mé-
dérel, 2e d’un Trophée des grim-
peurs, 4e de Paris-Corrèze et du
Tour du Limousin (Auber 93), et
Mickaël Larpe, de Roubaix-Lille
métropole, ont adressé leur enga-
gement. Quant à Jean-Luc Del-
pech qui vient de se distinguer au
Tour de Normandie, il sera présent
s’il ne part pas au Circuit de la
Sarthe.

Les équipes de division natio-
nale comme l’AVC Aix-en-Pro-
vence, Hyères VS, Blois CAC 41,
Lescar VC, UC Artix, US Montau-
ban 82, Albi VS, CC Marmande
avec Jean Mespoulède, ancien

vainqueur, CA Castelsarrasin et
GSC Blagnac seront représen-
tées.

Quatre mille euros seront mis en
jeu avec des prix spéciaux pour les
2e catégorie et espoirs. Le classe-
ment des points chauds souvenir
Simon-Chabrié, disputé tous les
deux tours, sera conservé et de-
vrait donner du spectacle sur la
ligne d’arrivée.

Le traditionnel circuit de Maraval
accueillera un plateau exception-
nel et les dix tours au programme
de la course, soit cent kilomètres
devraient permettre un superbe
affrontement qui mettra aux prises
un peloton encore très internatio-
nal.

Jean Pitallier, président d’hon-
neur de la Fédération française de
cyclisme, et Rémi Jalès, maire de
Cénac-et-Saint-Julien, donneront
le départ.

Détails techniques.Dossards à
14 h 15 sur le podium, route de Ca-
hors.

Départ réel à 15 h 15.

Important. A noter qu’une dé-
viation sur arrêté préfectoral sera
mise en place. Dans le sens Saint-
Martial/Sarlat, les véhicules seront
déviés par Daglan et Castelnaud-
La Chapelle, et dans le sens Sar-
lat/Saint-Martial, déviation par La
Roque-Gageac et Castelnaud-La
Chapelle.
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Tennis

Guy, la mascotte du TCS, a 75 ans

Oui, Guy Hatchi est la mascotte
du Tennis-club sarladais ! Si
j’ose dire, il fait partie des meu-
bles, à croire qu’il a élu domicile au
club-house. Toujours gentil, prêt à
rendre service, comment ferait-on
s’il n’était pas là ? Le TCS est une
association, et Guy est l’ange gar-
dien, bénévole de chaque instant,
qui lui donne son âme. Ne croyez
pas que j’exagère, cela fait beau
temps qu’au club nous en sommes
conscients, tous autant que nous
sommes. 

En plus c’est un ancien sportif
de haut niveau, footballeur profes-
sionnel. En son temps, excusez du
peu, champion de France avec
Sedan puis avec l’Olympique de
Marseille ! Dernièrement, un fan
sexagénaire de Sedan lui a écrit
pour lui demander de dédicacer
une photo de l’équipe championne
datant de son enfance ! 

En tennis, je crois qu’il a été
15/3, et l’ami Bernard Lambert me
disait qu’il donnait des cours avec
son oncle, entraîneur des jeunes
de l’équipe de France, sur la Côte
d’Azur. En tout cas, je peux vous
dire que je l’ai joué au tournoi

d’été, il y a trois ou quatre ans, je
crois qu’il était encore à 30. Eh
bien je serrais les fesses ! En vé-
rité je n’ai pas lâché un point, et
même je me suis appliqué à lui
faire voir du pays ! Au moindre re-
lâchement je savais que ça pou-
vait tourner au vinaigre. Avec son
exceptionnel toucher de balle il est
encore capable aujourd’hui de
venir au pas à la volée vous met-
tre à quinze mètres de la balle !
D’ailleurs, nombre de joueurs de
3e série du club, qui entre paren-
thèses n’ont pas la moitié de son
âge, se servent de lui comme d’en-
traîneur. Rien de tel que son infer-
nale régularité pour faire l’essuie-
glace, mieux qu’une machine à
balles !

Evidemment, Guy, en match,
est un modèle de fair-play. Pour
toutes ces raisons, et pour lui
témoigner leur affection, les mem-
bres du club ont fêté avec lui
ses 75 ans, en lui offrant une ra-
quette !

Bon anniversaire, et longue vie
sur les courts à notre Guy !

Jean-Jacques Ferrière

Volley-ball

Week-end ensoleillé pour les Sarladais
Samedi 28 mars, l’équipe mas-

culine du Volley-ball sarladais re-
cevait Ménesplet dans le cadre du
championnat de Dordogne. Pour
les Sarladais c’était l’occasion de
renouer avec la victoire après une
reprise de championnat un peu dif-
ficile depuis le mois de janvier.

Sur le terrain, un nouveau pas-
seur Julien fait son apparition pour
la première fois dans l’équipe type.
Sarlat est bousculé en début de
match, mal à l’aise sur le service
de Ménesplet. Les joueurs lais-
sent ainsi passer une poignée de
précieux points et, malgré un re-
tour tardif dans la partie, s’inclinent
20 à 25 dans le premier set. 

Le public sarladais, sentant qu’il
ne fallait pas grand-chose à son
groupe, commence alors à donner
de la voix et c’est avec de bien
meilleures intentions que les lo-
caux sont entrés sur le terrain pour
le deuxième set. Un set dans le-
quel les deux formations se répon-
dent point pour point et finalement
Sarlat prend l ’avantage à la
marque et s’impose 25 à 22. C’est
alors une toute nouvelle partie qui
s’engage. Profitant de la baisse de
régime de Ménesplet, le collectif
local continue sur sa lancée et
s’impose facilement 25 à 20 puis
25 à 15 dans les deux sets sui-
vants.

Une victoire bien méritée donc
pour cette formation masculine qui
a fini par se retrouver pour la plus
grande joie de son public.

Les cadettes évoluaient en pla-
teau à Bergerac.

Affrontant d’abord l’équipe de
Bergerac, les jeunes Sarladaises
savent montrer leur maîtrise du
jeu lors du premier set remporté
15 à 25. Leurs adversaires ayant
du mal à entrer dans la partie. Pi-
quées au vif, les Bergeracoises ne
tardent cependant pas à réagir et
le deuxième set est beaucoup plus
disputé. Déstabilisées, les Sarla-
daises se mettent à enchaîner les
erreurs et les imperfections avant
de s’incliner 25 à 23.

En plein doute, elles ne savent
pas retrouver le sens du jeu dans
le tie-break et perdent logique-
ment le match sur le score de
15 à 13.

Gros travail dans les vestiaires
pour les deux entraîneurs de cette
jeune formation. Le groupe devait
en effet se remotiver pour le se-
cond match de la journée face aux
juniors de Marmande, alors
invaincues en championnat.
D’après Lynda, spectatrice et fer-
vente supportrice des cadettes,
c’est une mauvaise gestion du
stress de leur part qui a fait pen-

cher la balance du premier match.
Analyse qui devait être partagée
par les deux coaches puisque
c’est un collectif bien plus détendu
qui est revenu sur le terrain.

S’appuyant sur de bons ser-
vices, les Périgordines commen-
cent le premier set en prenant une
bonne avance mais finissent par
être rattrapées par les Lot-et-
Garonnaises et s’inclinent finale-
ment 26 à 24 dans le premier set.

Loin de se laisser abattre, les
jeunes Sarladaises entrent d’au-
tant plus motivées, affirmant no-
tamment leur présence au filet. En
se battant sur chaque point, elles
finissent par faire douter leurs aî-
nées et s’imposent dans le deu-
xième set 21 à 25.

Le tie-break débute alors, l’oc-
casion pour les visiteuses de
confirmer leur bonne forme en pre-
nant une avance confortable. Mais
Marmande, ne comptant pas lais-
ser filer le match, réagit à mi-set et
commence une remontée achar-
née. C’est donc au terme d’un tie-
break très disputé que les Sarla-
daises terminent cette rencontre
sur une victoire 13 à 15.

Bonne opération pour les vol-
leyeuses locales qui battent ainsi
les leaders du championnat.

Handball

Les jeunes Salignacois ont toujours le vent en poupe !

En ce dimanche 29 mars, avant-
dernière journée du championnat
de Dordogne, les moins de
13 ans garçons se déplaçaient à
Montpon-Ménestérol pour rencon-
trer Marmande et Montpon.

Grâce à un très bon jeu collec-
tif, Salignac remporte ses deux
matches sur les scores respectifs
de 17 à 7 et de 17 à 9.

Les moins de 11 ans mixte, qui
concourent pour le titre de cham-
pion excellence, recevaient leurs
homologues et amis de Sarlat au
gymnase du Mascolet.

C’est une formation sarladaise
en réel progrès qui a surpris les
joueurs du HBS dès les premières

minutes de la rencontre, bien qu’ils
soient distancés au score. Mais
les Salignacois se reprennent ra-
pidement suite à un virulent reca-
drage des entraîneurs et en se
concentrant sur leur jeu, notam-
ment en défense. Ce regain
d’énergie leur permet de virer en
tête à la mi-temps sur le score de
13 à 7 et d’emporter la victoire sur
le score de 22 à 10.

Joueurs et spectateurs sont en-
suite restés pour supporter les

moins de 15 ans filles de l’en-
tente Salignac/Sarlat qui accueil-
laient à leur tour la brillante équipe
de Bergerac.

Les jeunes Salignacoises ne
baissent jamais les bras malgré
l’écart de niveau et restent
concentrées tout au long de la par-
tie. Malgré de nets progrès par
rapport au début de la saison, elles
s’inclinent néanmoins sur le score
de 10 à 42.

Les moins de 13 ans

Tennis de table sarladais
Samedi 28 mars, lors de l’avant-

dernière journée de championnat,
l’équipe 1 recevait la sympathique
formation des Enfants de France
de Bergerac.

La rencontre ne présentait pas
de réelles difficultés au premier
abord, mais la concentration était
de rigueur à l’entame du match.
Une fébrilité certaine du maillon
faible Fred Iguacel permet à Ber-
gerac de garder le contact
jusqu’au bout puisque c’est sur le
score de 11 à 7 que se solde la par-
tie au bénéfice de Sarlat. Si Bruno
Schiffer fait un carton plein, malgré
quelques frayeurs, Benoît Lesur et
Pascal Delafoy laissent échapper
une victoire chacun. Une victoire
en double de Fred et Benoît per-
met de clore le résultat.

Première ex æquo avec les
équipes de l’ASPTT Périgueux et
Périgord Noir de Larche, les
matches décisifs se dérouleront
samedi 4 avril. Sarlat se déplacera
à Sarl iac pour jouer à 16 h,
Périgord Noir recevra Trélissac et
Périgueux jouera à Coulounieix.
Alea jacta est, comme dirait Jules,
la montée se jouera sans aucun
doute au goal-average particulier,
sauf accident de parcours de der-
nière heure.

Dimanche 29 à 9 h, l’équipe 2
accueillait son homologue de
l’ASPTT du Bergeracois et comme
d’habitude, ce fut une promenade
de santé. Score sans appel de
14 à 4.

Pas de faux pas pour Joël Char-
rière et François Jourdan, quatre
victoires chacun, trois points pour
Patrick Lesur et deux pour Fran-
çois Lesport, le dernier point reve-
nant au double.

Pour cette formation aussi l’épi-
logue se jouera dimanche 5 avril à
9 h lors de la rencontre au sommet
des deux premiers ex æquo sur
les terres de Ponchapt aux confins
du département, aux portes de
Sainte-Foy-La Grande.

Il faudra être fort pour vaincre,
mais ne doutons pas de la vail-
lance de ce groupe qui, soyons-en
sûrs, se préparera de belle ma-
nière en se couchant de bonne
heure.

L’équipe 3 jouait contre la 4 de
l’ASTT de Terrasson à Sarlat.

Claude Drouet, en bon capitaine
s’octroie trois victoires, Baptiste
Pouvereau en fait de même, Gaë-
tan Pegon remporte deux matches
et le double permet de partager les
points avec Terrasson. Le score
nul est de 9 partout à la fin de la
partie. Bernard Mazet, appelé de
dernière heure, est le quatrième
homme de l’équipe.

Pour sa dernière rencontre, sa-
medi 4 avril à 20 h, cette formation
se rendra à Lalinde, leader de la
poule.

La partie devrait être difficile,
mais gageons que les Sarladais
vendront chèrement leur peau.

Tennis de table
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Divers 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

❑ 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.

❑ Restaurant à Saint-Cybranet
RECHERCHE SERVEUR(SE) et
PLONGEUR(SE) pour la saison.
— Tél. 06 37 74 24 47.

GROS ARRIVAGES
de TISSUS D’AMEUBLEMENT

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

Ouvert tous les jours même le dimanche

TATOU

❑ Collectionneur amateur ACHÈTE
PIÈCES de MONNAIE anciennes (or,
argent, bronze, alu, etc.), vieux bil-
lets de banque, achat de collections
ou lot ou pièce individuelle, 20 F or,
105 m. Je peux me déplacer. — Tél.
06 72 51 42 67.

❑ Homme FAIT TAILLE de HAIES,
tonte, débroussaillage, entretien
de jardins, coupes de bois, arro-
sage, clôtures, tout bricolage, cesu
acceptés. — Tél. 06 74 18 17 61 ou
05 53 30 45 80.

❑ Crêperie-bar à Sarlat RECHER-
CHE APPRENTI(E) SERVEUR(SE)
pour début mai, présenté(e) par
parents, pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 06 86 84 63 54.

❑ Professeur espagnole DONNE
COURS tous niveaux, enfants,
adultes, soutien scolaire, prépara-
tion aux voyages, cesu acceptés.
— Tél. 05 53 31 69 46.

❑ Homme EFFECTUE TRAVAUX de
JARDINAGE, entretien de proprié-
tés et divers petits travaux, cesu
acceptés. — Tél. 06 76 70 68 67 ou
06 61 00 45 43.

❑ RECHERCHE DAME pour garder
à son domicile DAME AGÉE (mala-
die d’Alzheimer mais pas agres-
sive), jour ou nuit, canton de Ville-
franche-du-Périgord. — Téléphone :
06 71 39 51 01.

❑ Camping à 6 km de Sarlat RE-
CHERCHE 1 ANIMATEUR(TRICE) et
1 EMPLOYÉ(ÉE) de snack (cuisine)
pour juillet et août, expérience sou-
haitée. — Tél. 06 80 17 19 93.

Canoë-Kayak

L’élite d’Aquitaine de canoë-kayak sur la Dordogne
Les 4 et 5 avril, le Castelnaud-

en-Périgord Kayak-club, le comité
départemental, le comité régional
d’Aquitaine canoë-kayak et la
commune de Castelnaud-La Cha-
pelle organisent deux champion-
nats d’Aquitaine de canoë-kayak.

Programme. Samedi, descente
de rivière classique de Cénac ou
de La Roque-Gageac à Castel-
naud-La Chapelle.

14 h, départ de Cénac pour les
cadets, les juniors, les seniors et
les vétérans, hommes et dames.

16 h 30, départ de La Roque-
Gageac pour les poussins, les
benjamins et les minimes.

Arrivée au pont de Castelnaud-
La Chapelle.

18 h, remise des médailles sur
la place du Tournepique.

Dimanche, slalom devant la
plage du Tournepique à Castel-
naud-La Chapelle.

9 h, démonstration et approba-
tion du parcours.

10 h, premier départ pour deux
manches C1/K1H.

13 h, second départ pour deux
manches K1D/C2 et jeunes.

16 h, proclamation des résul-
tats.

La descente comment ça
marche ? L’objectif est simple : al-
ler le plus rapidement possible
d’un point à un autre de la rivière,
c’est une course contre la montre.
Il s’agit de bien choisir sa trajec-
toire en fonction des courants et

des obstacles naturels que for-
ment les rochers.

Il existe deux types de course :
la descente classique comme
celle de la Dordogne d’une durée
de 12 à 25 min et la descente
sprint d’une durée de 30 s à
2 min 30 s.

Le slalom comment ça
marche ? C’est une discipline
olympique dont le leader est Tony
Estanguet.

C’est une épreuve contre la
montre durant laquelle les concur-
rents doivent suivre un parcours
comportant de seize à vingt-cinq
portes de couleur rouges et vertes.
Il faut passer entre les portes sans
les toucher, dans le sens de la des-
cente pour les vertes, et dans ce-
lui de la remontée pour les rouges.
Chaque touche donne une péna-
lité de deux points tandis qu’une
porte franchie de manière incor-
recte entraîne cinquante points de
pénalité. Ces pénalités sont ajou-
tées au temps réalisé qui est
converti en points (un point = une
seconde).

Ces deux compétitions devaient
avoir lieu sur le Céou de Saint-
Cybranet au S du lieu-dit Maison-
neuve et à Daglan à hauteur de
l’aire de pique-nique du Céou. Le
niveau actuel du ruisseau est trop
bas pour permettre une bonne na-
vigation.

Malgré les basses eaux de la
Dordogne, le spectacle ne man-
quera pas de suspense en raison
de la qualité des participants. Les
championnats d’Aquitaine sont le

grand rendez-vous de l’élite régio-
nale, cent cinquante à deux cents
participants sont attendus venant
de plus de cinquante clubs des
cinq départements aquitains.

Ce week-end, vous pourrez sui-
vre sur les eaux de la Dordogne
les membres du club de Castel-
naud qui se sont il lustrés di-
manche dernier sur la basse Cor-
rèze à Tulle où se déroulait la
2e manche sélective pour partici-
per au championnat de France de
descente classique qui aura lieu
en juillet à l’Argentière-La Bessée,
dans les Hautes-Alpes.

L’enjeu de l’épreuve de Tulle
était double pour tous les préten-
dants à une sélection en équipe de
France 2009.

En effet, à la qualification pour
les championnats de France se
rajoute celle pour participer aux
“ piges ” équipe de France du 22
au 24 mai sur le Drac à Saint-
Bonnet-en-Champsaur, dans les
Hautes-Alpes.

En terminant 2es en canoë bi-
place juniors à dix-neuf secondes
des vainqueurs, Max Trouvé et
Quentin Hostens de Castelnaud-
La Chapelle sont sélectionnés
pour participer aux piges sur le
Drac.

Manon Hostens, également de
Castelnaud-La Chapelle, en
kayak cadettes termine à la
2e place à douze centièmes de la
1re.

Venez nombreux pour les en-
courager sur les berges de la Dor-
dogne !

Danse

En contemporain catégorie 2.
Médaille d’argent : Eponine

Bougot.

Médaille de bronze : Margaux
Massaloux ; mention à Chloé Four-
net, 13 ans.

Médailles de bronze. Duo clas-
sique catégorie 2 : Sébastien Ro-

toloni, 17 ans, et Flore Marty,
16 ans.

Duo contemporain catégo-
rie 3 : Léa Coispel, 16 ans, et Elo-
die Alix, 20 ans.

Solo autres styles : Caroline
Gazard Maurel, 16 ans.

Classique supérieur  : à Sébas-
tien Rotoloni et Elodie Alix.  

Reste maintenant aux quatre
élèves sélectionnées à travailler
avec passion et détermination
leurs variations respectives
qu’elles présenteront dans moins
de deux mois à Biarritz.

Très belle prestation à Bor-
deaux pour quatre élèves d’Inès
Jolivet, professeur de danse. Elles
ont obtenu à elles seules sept mé-
dailles d’or.

Du haut de ses huit ans, la ben-
jamine Capucine Ogonowski rem-
porte un premier prix à l’unanimité
en classique préparatoire 1 et un
premier prix en contemporain pré-
paratoire.

Dans cette même catégorie,
Alice Lotteau, 11 ans, reçoit un
premier prix à l’unanimité.

Eponine Bougot, 13 ans, obtient
un premier prix à l’unanimité en
classique élémentaire 1 et Mar-
gaux Massaloux, 14 ans, un pre-
mier prix en classique moyen 1 !
Eponine et Margaux remportent
également une médaille d’or avec
un duo qu’elles ont su interpréter
avec beaucoup de talent et d’hu-
mour et qui les a classées pre-
mières d’Aquitaine dans la catégo-
rie autres styles.

Autres résultats en classique
préparatoire 1.

Médaille d’argent : Marie
Gailhac, 8 ans ; Angélique Cour,
9 ans ; Cécile Chaumel, 9 ans ;
Louisa Foessel, 10 ans ; Marie-
Amélie Charlet, 10 ans ; Chiara
Plazzota, 10 ans ; Valentine Four-
net, 10 ans ; Jasmin Dockhorn,
10 ans.

Médaille de bronze : Théa
Hoffman, 8 ans ; Anaëlle Chabry,
8 ans ; mention à Gaétane Blan-
chard, 8 ans, et à Noémie Viales,
9 ans.

En classique préparatoire 2.
Médaille d’argent : Alice Lot-

teau.

Médaille de bronze : Laura
Barrieu, 11 ans ; Sophie Fontaine, 
11 ans.

En contemporain prépara-
toire.

Médaille d’argent : Valentine 
Fournet ; Sophie Fontaine.

Médaille de bronze : Louisa
Foessel.

En classique élémentaire 1.
Médaille de bronze : Victoire

Ogonowski, 12 ans ; Marion Bar-
rieu, 13 ans.

En contemporain catégorie 1.
Médaille d’argent : Victoire

Ogonowski.

De gauche à droite, en haut, Margaux, Eponine, Inès, Elodie, Léa, Cécile, Caroline, Chloé, Alice. Au centre, Valentine,
Chiara, Louisa, Sophie et Victoire. En bas, Marie, Gaétane, Capucine, Anaëlle, Théa, Marie-Amélie et Noémie

Des danseuses sélectionnées au concours national

❑ 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.



Ventes

❑ 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 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.

❑ 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.

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.

❑ 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.

❑ 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, 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.

❑ 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).

❑ MAISON individuelle, séjour, cui-
sine, 3 chambres, W.-C., salle d’eau,
garage, jardin, 660 m mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 59 38 79.

❑ Moto HONDA CB 500, 2003, très
bon état, prix à débattre. — Tél.
06 82 67 48 55 ou 05 53 50 28 49.

❑ 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.

❑ Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, 280 m mensuel, charges par-
tielles comprises + 1 mois de
caution. — Tél. 06 83 59 67 25.

❑ 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.

❑ Saint-Cyprien centre, grand
DUPLEX dans immeuble, bon
standing, rénové à neuf, bonne
isolation. — Tél. 06 12 80 05 58.

❑ 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).

❑ Castelnaud, MAISON de village
T4, chauffage électrique + insert,
580 m mensuel. — Téléphone :
06 71 23 19 45 ou 06 30 17 99 47.

❑ Sarlat, vers le centre Leclerc, à
l’année, T2 MEUBLÉ de 50 m2, bon
état. — Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

❑ FERAIS MÉNAGE chez particu-
liers, aide à la personne, cesu ac-
ceptés. — Tél. 06 69 27 95 67.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ A vendre ou à louer, LOCAL COM-
MERCIAL dans le centre historique
de Sarlat, vente des murs possible.
— Tél. 06 89 30 70 36.

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

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

❑ Sarlat, à côté de la place Pasteur,
APPARTEMENTS ou grande mai-
son, chauffage au gaz de ville, dou-
ble vitrage. — Tél. 06 08 80 99 11.

❑ Sarlat, 500 m du centre-ville,
jusqu’au 30 juin, STUDIO MEUBLÉ,
confortable, pour 1 personne, par-
king privé, libre, donnant droit aux
ALS. — Tél. 05 53 31 66 65. 

❑ Saint-Lary-Village (65), STUDIO
pour 4/5 personnes, belle exposi-
tion, hors vacances scolaires, 220m

la semaine. — Tél. 05 53 28 87 28 ou
06 88 87 02 80 (HR).

❑ Rouffignac-Saint-Cernin, MAI-
SON type F3 récente de plain-pied,
grand séjour, cuisine équipée,
2 chambres. — Tél. 05 53 28 27 34
ou 06 76 68 91 89.

❑ Sarlat, 800 m du centre-ville,
jusqu’au 30 juin, STUDIO MEUBLÉ,
pour 1 personne, 230 m mensuel.
— Tél. 05 53 31 13 71.

❑ Sarlat, rue Jean-Jaurès, MAISON
indépendante, salon, cuisine,
2 chambres, grand local attenant,
petit jardin clos, 600 m mensuel.
— Tél. 06 85 66 63 44.

❑ Sarlat, avenue de Madrazès, à
proximité du centre Leclerc, LOCAL
COMMERCIAL aménagé de 130 m2,
parking, possibilité bail 3/6/9 ans.
— Tél. 06 62 44 53 22.

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 ; impasse du
Quercy ; 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’Ambirou ; à Saint-
Cyprien, rue des Remparts ; à
Javerlhac, rue de l’Église ; à La
Chapelle-Aubareil. F5 : à Beynac.

❑ 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.

❑ Montignac, LOGEMENTS de 4 et
5 pièces, proches tous commerces.
— Périgordia habitat, téléphone :
05 53 74 51 59.

❑ Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT de 70 m2, très clair, séjour/
cuisine, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., grenier, libre, 375 m mensuel.
— Tél. 05 53 31 15 21 (après 20 h).

❑ Salignac-Eyvigues bourg, MAI-
SON F4 de plain-pied, rénovée
à neuf, jardin clos de 1 200 m2,
garage, libre, 680 m mensuel, réfé-
rences exigées. — Téléphone :
05 53 41 36 95.

❑ 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.

❑ Sarlat, RECHERCHE PERSONNE
possédant le permis de conduire
pour garder 2 enfants à domicile à
partir du 15 avril. — Téléphone :
05 53 29 18 63 ou 06 75 61 56 46.

❑ Professeur de physique-chimie
pour SOUTIEN, RÉVISION du bac-
calauréat, se déplace, cesu accep-
tés. — Tél. 06 88 71 29 01.

❑ Dame sérieuse, consciencieuse,
RECHERCHE EMPLOI dans la
vente, à temps complet ou mi-
temps, disponible les week-ends et
en nocturne. — Tél. 06 27 25 85 40.

❑ 2 km de Sarlat, à l’année, MAISON
en pierre restaurée en 2007, séjour,
cuisine et buanderie en rez-de-
chaussée, 3 chambres à l’étage,
chauffage au fioul, terrain de
500 m2, libre le 1er mai, 650 m men-
suel. — Tél. 06 86 77 38 77.

❑ Vieux Sarlat, place Malraux, à l’an-
née, au 1er étage, T2 de 54 m2 avec
mezzanine, bon état, libre le 1er mai,
390 m mensuel + 20 m de charges.
— Tél. 06 64 16 96 68.

❑ Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, 
garages. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

❑ Saint-Geniès, Saint-Dramont,
MAISON, 3 chambres, séjour, coin-
cuisine, salle d’eau, cour, abri de
jardin, libre, vide. — Téléphone :
05 53 28 98 51 (HR) ou 06 86 13 39 69.

❑  Saint-Cyprien centre-vi l le ,
APPARTEMENT, 2 chambres, clima-
tisation réversible, libre. — Tél.
06 83 11 51 77. ❑ Sarlat, MAISON T3, en rez-de-

chaussée : cuisine, salle à manger,
salle de bain, W.-C. ; au 1er étage :
3 chambres, salle de bain, W.-C.,
chauffage au gaz de ville, garage,
terrain clos de 500 m2, libre, 640 m
mensuel + 1 mois de caution. — Tél.
05 53 29 09 97.

❑ Vézac, le Luc, à l’année, APPAR-
TEMENT vide de 45 m2, 2 chambres,
cuisine, salle de bain, buanderie,
libre le 1er juin, 480 m mensuel
charges comprises. — Téléphone :
06 80 08 09 56 ou 05 53 29 56 03.

❑ PARABOLE TV et démodulateur.
— Tél. 05 53 28 96 40 (HR).

❑ Domme, au 2e étage, STUDIO
MEUBLÉ de 20 m2, ensoleillé, libre,
210 m mensuel. — E-mail : castant4
@hotmail.com ou SMS 06 73 60 98 20
(malentendant) ou téléphone :
06 79 59 28 06.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Locaux commerciaux : Cénac,
local situé dans le bourg, environ
40 m2, 680 m ; Sarlat centre-ville,
pierre apparente, beaucoup de
cachet, 600 m. 
Studio dans résidence, petit
balcon, peinture refaite, 320 m

(eau et chauffage compris).
T2 à Sarlat, gaz de ville, grenier,
dépendance, 450 m.
T4 à Sarlat, lumineux, gaz de ville,
cave, 550 m.
Maison T4 à Carlux, refaite à neuf,
chauffage central, 570 m.
Maison de ville T4 à Sarlat, gaz de
ville, 580 m.
Maison neuve T4 à Sarlat, secteur
calme, belle vue, sous-sol, ter-
rain, 750 m.
Meublés : T2 à Sarlat, 420 m (eau,
EDF et chauffage compris) ; 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

❑ EPANDEUR Rivierre-Casalis,
4 tonnes, très bon état, 1 800 m ; vis
à grain, Ø 200, 6 m, moteur 4 cv,
600 m ; tracteur-tondeuse Jonsered,
20 ch, hydrostatique, éjection cen-
trale et mushing, 1 900 m ; Renault
Master, 1988, 220 000 km, bon état,
révisé, carrosserie bétaillère,
5 500 m. — Tél. 06 89 33 87 40.

❑ Sarlat, RECHERCHE BOULAN-
GER pour remplacement, bon sa-
laire, disponible le dimanche. — Tél.
06 82 92 73 15.

❑ Nourrice agréée GARDERAIT
BÉBÉ à temps complet, dans mai-
son avec grand jardin à Saint-
Geniès. — Tél. 05 53 29 62 57.

❑ Particulier RECHERCHE NOIX
franquette à ramasser. — Télépho-
ne : 05 65 41 47 98 (après 20 h).

❑ Lycéenne âgée de 17 ans, présen-
tée par parents, RECHERCHE JOB
d’été (boutique, camping, garde
d’enfants, etc.). — Téléphone :
05 53 31 08 11 (HR).

❑ Belvès, APPARTEMENT F2 de
plain-pied, grande terrasse, terrain
clos de 300 m2, libre le 1er mai, 400 m

mensuel. — Tél. 06 87 21 90 66.

❑ Sarlat, à l’année, STUDIOS et AP-
PARTEMENTS non meublés. — Tél.
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

❑ Sarlat centre-ville et supermarché
à pied, APPARTEMENTS T3 et T5,
lumineux, double vitrage, Digicode,
cave, libres. — Tél. 06 08 64 25 04.

❑ Saint-Cyprien centre, dans bel
immeuble entièrement rénové à
neuf, bonne isolation, STUDIOS et
2 PIÈCES à partir de 290 m men-
suel. A voir ! — Tél. 05 53 28 54 24.

❑ Allas-Les Mines bourg, LOGE-
MENT, 3 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, 450 m mensuel. — Tél.
05 53 29 22 57 (mairie, lundi 9 h/12 h
et 14 h/18 h, mercredi 9 h/12 h et ven-
dredi 14 h/18 h) ou 06 08 69 47 82.

❑ Sarlat, MAISON individuelle T4 de
80 m2, chauffage au gaz, terrain clos
de 400 m2, libre, 620 m mensuel.
— Téléphone : (HR) 05 65 34 05 84
ou 06 76 66 93 69.

❑ L’agence BR Immobilier RE-
CHERCHE AGENT COMMERCIAL,
femme ou homme, pour prospec-
tion et négociation d’affaires immo-
bilières, débutant accepté, commis-
sionnement motivant. — Contactez
l’agence pour les modalités, tél.
05 65 32 17 36.

❑ Particulier vend MAISON de plain-
pied de 157 m2 sur terrain de 150 m2,
très bon état, cuisine américaine,
cheminée avec insert, climatisation
réversible, 3 chambres, + rez-de-
jardin, studio indépendant, chauf-
fage au gaz. — Tél. 06 72 66 95 91.

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

TTAA RR II FFSS



❑ 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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❑ 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

❑ 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.

❑ Sarlat, résidence La Boétie, T3 de
78 m2, avec garage. — Téléphone :
06 84 20 84 98.

❑ 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.

❑ 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).
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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

❑ 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.

❑ BOIS de CHAUFFAGE sec, en 1 m,
75 stères de châtaignier et 35 de
charme. — Tél. 06 32 08 65 21.

❑ 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.

❑ 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.

❑ 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.

❑ FORD Transit 300 Turbo Diesel,
décembre 2002, 177 000 km, galerie,
porte latérale, bon état général.
— Tél. 06 81 72 28 46.

❑ Cause double emploi, GAZINIÈRE
Gorenge, 4 feux gaz + four élec-
trique, état neuf, 250 m. — Télépho-
ne : 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.

DELORT AGENCEMENT

Les Castines - 24290 MONTIGNAC
05 53 50 51 44 delort-agencement.com

Combles - Rangements
Parquet - Lambris - Terrasses

Portes-fenêtres bois/alu/PVC
Intérieur - Extérieur

COIFFURE A
D O M I C I L E
homme ● femme ● enfant

24370 CAZOULÈS
06 30 43 82 32
05 53 59 07 09

Corinne
Parjadis

❑ FERRAILLE : débarrasse mai-
sons, caves et greniers, récupéra-
tion de ferraille (machines agri-
coles, tracteurs, voitures), toutes
distances. — Tél. 06 86 06 27 36.

❑ ENTREPRISE de PEINTURE et
DÉCORATION : ravalement de
façades, boiseries, volets, fers,
plafonds et murs, papiers peints,
toile de verre. Interventions sur la
Dordogne et le Lot, immédiates
après sinistre. — Téléphone :
05 40 97 19 92 ou 06 86 06 27 36.

❑ Beau TERRAIN de 3 700 m2 avec
c.u., vue imprenable, 12,50 m le m2.
— Tél. 05 53 59 55 36.

❑ A réserver, 3 CHIOTS nés le
5 mars, mère labrador sable, ta-
touée ZXR 483. — Tél. 05 53 29 44 20
(HR).

❑ RENAULT Kangoo fourgonnette
dCi Diesel Extra, 96 800 km, avril
2003, très bon état, petite bosse sur
aile avant droite, 3 600 m. — Tél.
05 53 51 68 23.

❑ BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.

❑ MATÉRIEL de VENDANGE, fou-
loir, trois demi-barriques, petits
prix. — Tél. 05 53 59 55 36.

❑ Sarlat-La Canéda, proche centre
commercial, TERRAIN à BÂTIR de
2 040 m2. — Tél. 06 23 70 14 62.

❑ MOTOCULTEUR Honda avec frai-
ses, charrues, remorque ; 2 écha-
faudages roulants neufs, 2 x 2 m ;
1 effaroucheur à gaz, neuf. — Tél.
06 87 14 46 12 (HR et le soir).

❑ REMORQUE Erdé 153 avec roue
de secours et bâche ; coffre de toit,
2,20 m. — Tél. 05 53 29 11 08.

❑ Retraité vend très belle voiture,
CITROËN XM SX TUR type Y4GZ,
1997, 201 935 km, 5 000 m. — Tél.
05 53 30 48 99 ou 05 53 29 52 05.

❑ Marie Soarès-Dubois, COIF-
FURE à DOMICILE du mardi au
samedi de 9 h à 17 h non-stop. Le
lundi après-midi sur demande.
— Tél. 06 74 09 40 33.

❑ Sarlat, à moins de 10 min du
centre-ville, TERRAINS à BÂTIR
avec c.u., 16 m le m2. — Téléphone :
05 53 06 92 63.

❑ ANE gris croix de Saint-André,
petite taille. — Tél. 06 71 40 39 46
(HR).

❑ CITROËN Picasso HDi, 2004,
noir, 75 000 km, très bon état,
9 500 m. — Tél. 06 79 23 47 11.

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

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

❑ MOTO Gilera SMT 50 cm3, mars
2005, 5 675 km, bon état, 1 500 m ;
meuble TV, 110 m. — Téléphone :
05 53 31 93 57.

❑ Cause santé, très belle CHIENNE
Jack Russel terrier, tricolore, âgée
de 6 mois, tatouage n° 2 HTV 883,
adore les enfants et les balades, ex-
cellente gardienne, 550 m. — Tél.
06 47 39 43 18.

❑ CITROËN Xsara Picasso Collec-
tion 2,0 l HDi 90, 2005, 93 000 km, toit
ouvrant panoramique, régulateur
de vitesse, vitres avant électriques,
ordinateur, climatisation automa-
tique, crochet d’attelage, très bon
état, non fumeur, factures, contrôle
technique O.K., 10 500 m. — Tél.
06 77 04 65 08.

❑ NETTOYAGE et ENTRETIEN des
façades, terrasses (lavage haute
pression), démoussage de toi-
tures par traitement : antimousse,
hydrofugation et imperméabili-
sants (produits de qualité). Devis
gratuits. Grolejac. — Téléphone :
06 86 06 27 36 ou 05 40 97 19 92.

❑ TRACTEUR Vendeuvre type Su-
per BM, 1956, pour collection.
— Tél. 06 83 40 32 44.

❑ RENAULT Express Diesel, galerie
solide, crochet d’attelage, bon état,
contrôle technique O.K., 900 m.
— Tél. 06 33 17 42 02.

❑ TRACTEUR-TONDEUSE Husq-
varna 180 ; 2 canoës, 3 places, gi-
lets, bidons, pagaies, 200 m ; bois de
chauffage, chêne du causse. — Tél.
06 76 81 22 30.

❑ SUZUKI 600 DR, 1986, bon état ;
Kawasaki 750 ZR7S, 31 700 km,
2002,  bleue, entretien suivi, 2 pneus
neufs, aucun frais à prévoir. — Tél.
06 84 16 96 34.

❑ PEUGEOT 206 SW XS Premium
HDi 90, 2003, 137 000 km, excellent
état, contrôle technique O.K.,
6 900 m. — Tél. 06 76 84 74 01 (HR).

❑ TRITICALE, avoine, ensilage de
maïs, non mis en service. — Tél.
05 53 29 03 87.

❑ LA FERME FLEURIE propose ses
ROSIERS à la vente. Ouvert tous les
jours de 10 h à 18 h, même le di-
manche. — Tél. 05 53 28 33 39.

❑ PEUGEOT 405 Diesel phase II,
1994, 220 000 km, roulante ou pour
pièces, 600 m. — Tél. 06 30 68 17 15.

❑ GÉNISSE montbéliarde âgée de
6 mois ; piquets en châtaignier, pe-
lés et épointés ; planches de meri-
sier sec. — Tél. 05 53 29 93 57 (HR).

❑ Sur les hauteurs de la ville de
Sarlat, belle MAISON avec sous-sol
et terrain de 14 a. — Téléphone :
05 53 28 25 08 (après 18 h).

❑ A saisir, SCOOTER 125, 2008,
1 600 km, toutes options, 1 450 m.
— Tél. 06 79 34 08 20.

❑ SULKY + harnais pour âne ou po-
ney, petit modèle, très bon état.
— Tél. 06 84 23 38 93.

❑ Réf. 1751. EXCLUSIVITÉ. Vitrac,
sur 1 538 m2 de terrain,  ancien MOU-
LIN du XVIIe siècle, entièrement res-
tauré, 4 chambres, piscine, belles
prestations, beaucoup de charme,
323 100 m FAI. —
Agence L’Immobilier du Futur à Sar-
lat, téléphone :
05 53 31 11 77 ou www.immobilier

❑ Les CHEMINÉES de BOISSAC :
PROMO du 1er au 15 avril. Chemi-
nées en pierre de Dordogne, avec
ou sans insert ; barbecue,
petit prix, devis gratuit. — Tél.
06 07 46 82 82.

❑ Réf. 082/92. Sarlat, proche des
commerces, MAISON de plain-
pied de 1970, cuisine équipée, sé-
jour/salle à manger, 2 chambres,
garage, terrain de 1 231 m2,
145 554 m.
❑ Réf. 082/86. Saint-Cyprien, MAI-
SON contemporaine, cuisine
équipée, séjour, 3 chambres, ap-
partement T2, proche commerces
et écoles, 197 049 m.
❑ Réf. 082/72. Cénac-et-Saint-
Julien, MAISON de 110 m2, séjour
avec cheminée, cuisine améri-
caine, 4 chambres, garage, ter-
rain de 3 178 m2, 207 348 m.
Etude de Maître Bernard DESCHAMPS

Daphné DESCHAMPS
Négociatrice immobilière

BP 51 - 16, avenue Gambetta
24202 Sarlat-La Canéda

Tél. 05 53 31 44 20 - Fax 05 53 31 12 15

❑ Cause double emploi, RÉFRIGÉ-
RATEUR, 150 x 50 x 50 cm, 40 m ;
lave-linge, 150 m. — Téléphone :
06 79 60 57 25.

❑ RENAULT Clio 1,9 l Diesel,
220 000 km, bon état, contrôle tech-
nique O.K., 800 m. — Téléphone :
06 89 33 87 40.

❑ CITROËN BX break roulante, pour
pièces, petit prix. — Téléphone :
05 53 31 69 11 (HR).

❑ CITROËN C4 2,0 l HDi 16 S
Exclusive, 35 568 km, novembre
2006, boîte 6 vitesses, toutes op-
tions ; Ford Ka, 5 cv, août 1999,
91 049 km ; Citroën Evasion monos-
pace Turbo Diesel, octobre 1995,
92 434 km, 6 cv, 7 places ; Ford
Fiesta Ghia 1,8 l Diesel, janvier 1997,
162 031 km, 5 portes ; Peugeot
Partner Société HDi, 134 428 km,
2003, porte latérale, dépôt-vente ;
Citroën Saxo Société 1,5 l Diesel,
1999, 147 000 km. — Garage Le Parc
à Beynac, tél. 05 53 29 57 17.

❑ RENAULT Clio II 1,5 l dCi 80 Luxe
Privilège, 2004, 78 155 km, 3 portes,
4 places, climatisation régulée, ré-
gulateur de vitesse, ordinateur de
bord, verrouillage centralisé, rétro-
viseurs électriques, vitres élec-
triques, autoradio CD, ABS, 4 air-
bags, bleue, très bon état, 7 000 m.
— Négociant, tél. 06 43 08 41 25.

❑ Utilitaire RENAULT Kangoo dCi 70
grand Confort, 2006, 94 541 km, cli-
matisation, porte latérale vitrée, ver-
rouillage centralisé, rétroviseurs
électriques, vitres électriques, di-
rection assistée, séparation chauf-
feur, airbag, très bon état, 7 400 m à
débattre. — Négociant, téléphone :
06 43 08 41 25.

❑ Réf. 1848. EXCLUSIVITÉ. Sarlat,
proche du centre, dans résidence
avec ascenseur, au 3e étage, AP-
PARTEMENT de 120 m2, cuisine
équipée, cellier, grand salon avec
balcon, 3 chambres, 2 salles de
bain, nombreux placards, garage,
parking, cave, 248 200 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com
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