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L’Aéro-club accueille les jeunes

Pour respecter la tradition d’accueil
et de parrainage des jeunes
l’Aéro-club du Sarladais recevra
le dimanche 28 juin tous ceux qui sont
intéressés par l’aéronautique

Lire page 24
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

L’adieu à la scène
de Patricia Olivier

Durant quarante années d’enseignement dispensé à Sarlat, Patricia Olivier a vu
défiler beaucoup d’enfants et d’adolescents et a révélé bien des vocations. Ils

étaient nombreux à l’entourer jeudi 18 juin lors d’une soirée d’adieu pleine
d’émotion  Lire page 2

Elle a soufflé ses 100 bougies !

Dimanche 21 juin, la Sergeacoise Marcelle Delmas
a fêté son centenaire entourée des siens

Lire page 16

Photo archives L’Essor Sarladais
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seule raison est que la mairie a
souhaité récupérer son local.

Mes élèves, mes amours, petites
ou très grandes, je sais que l’on
s’aime et que même si la vie nous
sépare nous aurons, vous et moi,
dans un coin immense de notre
cœur, une place pour tous ces ma-
gnif iques moments que nous
avons partagés pendant toutes ces
années. Je sais aussi que nous
nous reverrons dans mon autre
vie, là-bas dans le Sud.

Adieu Sarlat, où je suis arrivée
alors âgée de 13 ans. Au revoir
mes filles… Je vous aime.

Patricia Olivier

Une page se tourne. Après avoir
vu défiler des générations de pe-
tits pieds en position “ en dehors ”,
de petits visages émerveillés par
la découverte de cet art complet
qu’est la danse, aussi bien d’un
point de vue de la discipline que de
la joie de s’exprimer avec son
corps, je m’en vais, avec un long
et douloureux chagrin dans le
cœur.

Après ces quarante galas de fin
d’année, où j’ai essayé d’être la
plus éclectique possible tant sur
les thèmes que sur les cos-
tumes, après ces quarante an-
nées d’enseignement où bien des
vocations se sont révélées et ont
suivi leur chemin dans les do-
maines professionnel mais aussi
professoral, eh mon dieu combien
ils sont nombreux ! je m’efface…

Lors de la soirée d’adieu du
jeudi 18 juin où tous les enfants,
les adolescents, les anciens
élèves et leurs parents sont ve-
nus… Que de bonheur de vous
voir tous là m’assister affectueu-
sement dans ce moment doulou-
reux de la séparation… Vous
m’avez montré, même vous les
parents, que vous étiez proches
de moi et de mon désarroi. Merci,
merci, mille fois merci.

Ne faisons pas le jeu des M. et
Mme Source sûre qui se complai-
sent dans des médisances de
bas étages et font courir des ru-
meurs infondées. Je n’ai commis
aucune faute, mes loyers ont tou-
jours été payés avec trois mois
d’avance... et je n’ai rien prémé-
dité... Ceux qui me connaissent
savent quelle personne je suis. La

40 ans de danse
de passion et d’amour

La piscine municipale ouvrira
ses portes du 1er juillet au 31 août,
de 12 h à 19 h sans interruption.
Elle sera fermée les dimanches et
les jours fériés.

Les tarifs : enfants jusqu’à 
14 ans, 0,90 € ; entrée générale,
2,50 €; abonnements enfants dix
bains, 6 €; abonnements adultes
dix bains, 20 m.

Des cours d’aquagym seront 
accessibles les mardi et jeudi de
12 h 30 à 13 h 15. Tarif unique,
2,50 €.

Piscine municipale
Ouverture au publicA ce sujet, l’inauguration offi-

cielle de cette avenue Gambetta
aura lieu le week-end des samedi
29 et dimanche 30 août avec de
nombreuses animations dont on
reparlera très bientôt. 
A cette occasion, un appel est

lancé aux bonnes volontés dispo-
nibles pour venir aider celles déjà
mobilisées pour la réalisation de
fleurs afin de décorer l’avenue. Il
en faut 60 000 ! Sachant qu’il y en
a 5 000 de faites… 
Cet atelier fleurs a lieu tous les

lundis de 14 h à 18 h et jeudis de 
18 h à 22 h, avenue Brossard à
Sarlat, à côté de l ’école de
musique. Vive l’Endrevie !

Vendredi 19 juin en soirée,
après cinq mois de travaux très im-
portants et nécessaires à la redy-
namisation du centre-ville – même
s’il reste encore quelques aména-
gements à réaliser –, les commer-
çants du quartier nord de Sarlat, à
savoir de l’Endrevie, ont fêté à leur
manière la fin de ces travaux. 

Un copieux buffet concocté par
ces sympathiques commerçants a
donc rassemblé des habitants, la
municipalité ainsi que les entre-
prises qui ont œuvré et participé à
la réalisation de cette métamor-
phose, le tout dans une superbe
ambiance conviviale et digne de
cette fête… 

Plus belle l’Endrevie !

accordé environ 500 prêts d’hon-
neur en Aquitaine, dont 297 en
Dordogne. Elle suit dans leur ré-
seau national les plates-formes
d’initiatives locales implantées à 
Paris, Lyon, Marseille. Ce beau ré-
sultat est tout sauf un hasard. Il part
d’un constat. De trop nombreux
créateurs et repreneurs rencon-
trent des difficultés pour accéder
aux crédits bancaires du fait de l’in-
suffisance de leurs fonds propres.
La réponse est d’accompagner in-
dividuellement le porteur de projet
et, si cela se justifie, de lui accor-
der un prêt d’honneur considéré
comme des quasi-fonds propres
pour le banquier. Et c’est là le se-
cret, la signature Périgord Initiative
rassure par un indicateur essen-
tiel : le taux de survie à trois ans
des entreprises aidées est de 95 %
alors qu’il n’est que de 50 % pour
les créations classiques. L’argu-
ment est imparable, surtout en
période de crise économique où la
fri losité des établissements
bancaires augmente.

En Périgord Noir, un quart des
personnes en activité n’est pas 
salarié : agriculteur, artisan, com-
merçant, profession libérale, in-
dustriel, la liste des entrepreneurs
est longue. C’est une chance pour
le territoire, c’est aussi un enjeu
car des entreprises s’arrêtent,
d’autres se créent, certaines sont
à reprendre suite à un départ en
retraite… Cette respiration de
l’économie n’est pas bien connue
du grand public, car le côté le plus
visible des mutations c’est un
changement d’enseigne ou de vi-
sage. En arrière du décor, il y a
pourtant beaucoup d’intervenants
et, parmi eux, Périgord Initiative,
une association discrète créée par
les chambres consulaires et le
conseil général il y a dix ans.

Cette discrétion est un peu une
coquetterie, traditionnelle dans le
monde bancaire, car Périgord Ini-
tiative est devenue la première de
sa classe. C’est l’association spé-
cialisée en prêt d’honneur qui a

Périgord Initiative
Créateurs, entrepreneurs, connaissez-vous les prêts d’honneur ?

Les prêts à taux zéro vont de 
5 000 à 38 000 m pour les projets
les plus importants. Ils déclenchent
l’obtention d’un prêt bancaire en
moyenne dix fois plus important
que le prêt d’honneur, un effet de
levier important donc. Le prêt doit
être remboursé entre trois et cinq
ans, et pour s’en assurer  chaque
bénéficiaire est accompagné par
un parrain, en général un chef
d’entreprise confirmé.

Ainsi l’appui technique en amont
de la création ou de la reprise, le
tour de table financier, puis l’ac-
compagnement aux premières an-
nées de l’entreprise sont les clés
d’un succès qui fait école.

Jean-Jacques de Peretti, prési-
dent de la communauté de com-
munes du Sarladais, a souhaité
rendre hommage à ce travail peu
connu mais aux résultats bien
réels. Des entreprises du Sarladais
lui doivent leur existence ou leur
développement. Sa communauté
verse 12 500 m de subvention à
Périgord Initiative chaque année,
car c’est un outil de développe-
ment économique à part entière
aux yeux des élus. Une rencontre
fut organisée dans un des derniers
établissements bénéficiaires, le
commerce-bar-tabac Le Panier
Garni, à la sortie de Sarlat, route de
Montignac. Quatre chefs d’entre-
prise locaux ont témoigné, devant
son président Jacques Canton,
ravi, des plus apportés par Péri-
gord Initiative. Plusieurs élus
étaient également présents.

Pour ne citer que quelques chif-
fres, entre 2006 et 2008, en Péri-
gord Noir, ce sont 63 entreprises
qui ont été bénéficiaires de Péri-
gord Initiative pour un total de 
576 000 m de prêts, avec à la clé
55 emplois créés et 170 préservés.
Pas mal, non ?

Pour contacter Périgord Initia-
tive, vous pouvez joindre Anne
Cluzeau au 05 53 35 80 23.

(Photo Patrick Pautiers)
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Les béatitudes du Croquant

VIDE-GRENIERS
de la Saint-Jean

Place Pasteur - Sarlat
Samedi27 juin

Réservations au 

06 87 00 67 07
de 17 h à 20 h

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES

Une organisation du PALATIPO

Enfeus à Sarlat.
Une pièce de Jean Anouilh. Mise

en scène et adaptation Fleur
Moulin.
Entrée libre.

Vous voulez savoir à qui est ce
nombril ? 

L’atelier théâtre de Fleur Moulin
se propose de vous le faire décou-
vrir le samedi 27 juin à 21 h aux

Théâtre aux Enfeus

l’établissement. D’autres projets
sont en cours d’élaboration pour
l’année prochaine, notamment
l’ouverture d’une option théâtre.

Vendredi 19 juin en début de soi-
rée, Jean-Baptiste Poquelin, dit
Molière, et toute sa troupe ont pris
possession des jardins de Saint-
Joseph. 

Quatre espaces pour évoquer
cette vie de création et d’émotion,
cette vie d’homme. 

La joie, le burlesque, la trucu-
lence, la révolte, la peine, la jalou-
sie, le deuil, la gloire aussi... tout
était présent. Molière, de nou-
veau, est mort sur une scène, celle
du théâtre de Saint-Joseph. Pour
rester vivant à jamais.

Cette création, mise en scène
par Betty Martin, assistée de Nico-
las Milan, est le fruit d’une année
de travail avec les élèves de

Molière à Saint-Joseph

Lundi 29 juin à 20 h au Colom-
bier, salle Pierre-Denoix, à Sarlat,
Fleur Moulin et ses “ aînés ”, Li-
liane, Paulette, Félicien, Colette,
Raymonde, Christiane, Irène, Ber-
nadette et Marthe, interpréteront 
“ Salle d’attente ”. Entrée libre.

Théâtre

Salle d’attente

Elle ouvrira ses portes au grand
public le lundi 29 juin à l’hôtel Pla-
mon, rue des Consuls à Sarlat, à
proximité de la place du Marché-
aux-Oies.

Jusqu’au 17 juillet, l’équipe vous
accueillera donc tous les jours,
sauf le dimanche, de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.

Du 18 juillet au 5 août, les spec-
tateurs pourront retirer leurs
places tous les jours de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.

Le programme de la 58e édition
est disponible à l’Office de tou-
risme de Sarlat et sur Internet
www.festival-theatre-sarlat.com

Renseignements et réserva-
tions par courrier à Festival des
jeux du théâtre de Sarlat, BP 53,
24202 Sarlat Cedex, ou par télé-
phone au 05 53 31 10 83.

Festival des jeux
du théâtre 
Billetterie

Dans une ambiance conviviale,
les amoureux des mots pourront
se retrouver à partir du 26 juin au
jardin des Enfeus.
Les Vendredis de la lecture se-

ront organisés les vendredis de
juillet et d’août à partir de 18 h.
Le principe est simple, chaque

lecteur lit un extrait de son choix,
qu’il aura lui-même écrit ou de son
auteur préféré. 
Et pour clore ce moment de par-

tage dans la joie et la bonne hu-
meur chacun pourra amener de
quoi dîner sur le pouce ! 
Comment participer ? 
Il n’y a pas de règles d’inscrip-

tion. Les extraits lus peuvent être
une poésie, un extrait de roman ou
d’essai, un texte personnel…
Chaque lecteur dispose d’une di-
zaine de minutes.
Rendez-vous vendredi 26 juin

pour la première soirée.

Lectures
en plein air

Samedi 27 juin à 14 h 30 à Cé-
nac, salle de la Borie, le groupe
des libres penseurs Eugène-Le
Roy organise une conférence-
débat sur le thème : La laïcité de
nos jours, animée par plusieurs 
intervenants dont P. Dubois, 
L. Agullo, R. Andral et P. David.
Le public pourra poser des

questions et émettre des proposi-
tions pour “ faire avancer le com-
bat laïque qui est mené et qu’il
devient urgent de soutenir dans
notre société actuelle ”.
Entrée gratuite, ouverte à tous. 

Groupe
Eugène-Le Roy

En ce jeudi 18 juin, nostalgie,
nostalgie ! Il y a soixante-neuf ans,
sur l’aile rapide des ondes fran-
chissant mers, plaines et mon-
tagnes, l’appel du général de
Gaulle arrivait comme une fleur,
invisible souffle émanant du cra-
chottement des postes à galène.
Pour désaltérer quelques âmes
assoiffées d’espoir, qui n’en
croyaient pas leurs oreilles. En ces
temps de fer, de feu, de sang. Bou-
cherie d’hommes éclair, trois cent
cinquante mille morts en quelques
mois, pire que les pires boucheries
de 14 ! Plus un bon tiers de la po-
pulation du vieux pays sur les
routes, jetée en pâture à la folie
homicide de l’aviation allemande.
Elus et chefs militaires loin devant
en voiture, courageusement éva-
cués à Bordeaux. Femmes, en-
fants et vieillards pêle-mêle à pied,
en charrette, en poussette, à vélo
sous la mitraille. La honte au front,
otages pantelants d’une déculot-
tée comme la France n’en avait ja-
mais connue en deux mille ans
d’existence ! Oui, c’était en 40. Dix
ans avant que je ne pousse mon
premier cri à Marans, au pays des
vaches, en Charente-Maritime.
Rien que d’y penser j’en suis tout
chose. Dix ans, c’est si vite passé !
Ainsi donc, comme toute ma géné-
ration, à dix ans près je suis un en-
fant de la guerre ? Du baby-boom,
de la reconstruction. Pur produit
des Trente Glorieuses. Lesquelles
figurent en bonne place, et depuis
belle lurette, dans tous les ma-
nuels scolaires. Ma jeunesse en-
seignée, fossilisée par les profes-
seurs, ça me fait un drôle d’effet !
Pourtant je ne suis pas une pièce
de musée !
Et de Gaulle ? Reposant dans

l’histoire comme au sein de l’hum-
ble caveau de Colombey-Les
Deux-Eglises. Mais est-ce sa
seule tombe ? Encore aujourd’hui,
combien d’hommes sur cette
terre, et pas seulement des Fran-
çais, le portent dans leur cœur ?
Sur l’autel de leurs dieux lares,
bien au chaud dans la petite lu-
mière de leur conscience. Comme
l’exemple même d’un homme qui,
comme tous ses pareils trace fugi-
tive sur l’écran radar de l’huma-
nité, a su se faire comète, que dis-
je, étoile du Berger, dans le ciel
noir d’orages de ses contempo-
rains. Je sais, les esprits forts mo-
quent la figure du Sauveur. A les
en croire, Cincinnatus, Sainte-
Geneviève, Jeanne-d’Arc ou les
pères de la patrie, mâles et fe-
melles, tout juste bons dans un
coin de square à servir de per-
choirs, dûment conchiés par les pi-
geons. Quant à la figure du père,
oh la la ! Quelle vieille lune ! Et de
rire grassement, en rappelant les
faits d’armes des fameux révo-
lutionnaires de mai 68. Le père,
beau temps qu’on l’a tué ! Foin des
grands hommes, mort aux idoles !
La guillottine idéologique est pas-
sée par là, et l ’homme post-
moderne rit dans les cimetières.
Où, c’est bien connu, gisent tant
d’hommes indispensables ! Alors
vous dire si de Gaulle on s’en fout !
Libre à chacun en effet, comme

des dents, de s’arracher les ra-
cines. Du passé faisons table
rase, c’est d’ailleurs le mot d’ordre
de toutes les belles âmes déci-
dées à faire notre bonheur malgré

nous ! Après tout pourquoi pas,
mais ensuite comment mâcher la
bouillie de faits, d’événements qui
font la trame de notre vie ici-bas ?
Qu’on sache, l’homme n’a pas
l’estomac d’un édenté, il lui faut de
solides mâchoires pour digérer
l’histoire, croquer l’avenir. Or,
grande loi humaine, c’est avec du
vieux qu’on fait du neuf. A vouloir
s’affranchir du passé on se
condamne à répéter ses erreurs.
Autrement dit, dût-elle être réinter-
prétée, la tradition mérite attention
et respect. Tout ça pour regretter
que notre époque adonnée au jeu-
nisme ait parfois du mal à suppor-
ter la supériorité de ceux que leur
exceptionnel talent a élevés, un
temps, au-dessus du troupeau. Et
qui longtemps peuvent servir de
fanal dans la nuit des peuples.
Sans avoir le culte des grands
hommes, est-ce s’abaisser que de
reconnaître leur héritage ? Au
contraire, on se grandit ! Moi je
sais ce que je dois au général.
Bien sûr ce n’était qu’un homme,
sans doute le personnage pos-
sède-t-il sa part d’ombre, mais pas
de doute, la France c’est lui, pas
un autre ! Cette silhouette dégin-
gandée, ce physique ingrat, tout
en long, mais comme éclairé de
l’intérieur, cet œil de pachyderme
qui a tout vu et tout compris, dois-
je avouer que je l’aime ? Comme
on aime un père, ou plutôt un
grand-père. Or le sel de l’exis-
tence, ce sont ces rencontres avec
tel ou tel, homme ou femme, mem-
bre de la famille, de l’entourage,
ami, mais aussi personnage public
ou héros de roman qui, chargeant
les accus de notre conscience,
modèlent notre moi. Dans ce Pan-
théon intime se glissent des pères.
Et moi je n’ai jamais rougi d’être un
fils. J’ai même collectionné un cer-
tain nombre d’images paternelles
qui, chaque fois qu’il s’est agi de
garder la tête hors de l’eau, m’ont
tenu la main. En ces jours de co-
lère que nous réserve le destin.
Surtout depuis le départ de mon
papa, c’est le sort commun, main-
tenant je suis un père, plus un fils !
A ce propos, dites-moi, nos glo-
rieux soixante-huitards si appli-
qués à ne pas être des fils, ont-ils
su être des pères ? Demandez voir
aux jeunes générations, elles en
savent quelque chose ! Moi quand
je pense à de Gaulle j’ai envie de
dire comme Beethoven de Jean-
Sébastien Bach : pourquoi est-il
mort ?

Jean-Jacques Ferrière
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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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Particuliers ou professionnels,
besoin d’un coup de main au
quotidien pour vos travaux : 

ménage, repassage, jardinage,
bricolage, déménagement…

surcroît d’activité ou absence
de personnel… Contactez

l’association TRAIT D’UNION au
05 53 59 58 21 ou mdtu@voila.fr

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.

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

Mémento du dimanche 28 juin

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 MATHÉ
Route de Cahors
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Richard ROSSI
BOULAZAC
05 53 35 73 34

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

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.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN - 05 53 30 34 75

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.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN - 05 53 30 34 75

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC

Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.  

LABORIE 
MONTIGNAC - 05 53 51 87 97

Commune de BEYNAC

TAXI CORINNE 
Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

Le docteur Jean-Louis FELIPE
informe ses patients de la cessa-
tion de son activité à partir du
29 juin 2009 pour cause de re-
traite. Il les remercie vivement de
leur fidélité, de leur confiance et
de leurs témoignages de sympa-
thie. Sa succession sera assurée
par le docteur Gilles DUPAS, 
à partir du 15 juillet 2009, au 
58, avenue de Selves à Sarlat,
tél. 05 53 31 09 83. Le docteur
Jacques LECLAIRE restant pré-
sent au sein du cabinet médical.

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

M. Marcel PAREIN, son beau-frère ;
M. et Mme Monique POEYDEMEN-
GE ; M. et Mme Guy PAREIN, ses ne-
veux, et leurs enfants ; M. et Mme Ber-
nard DURU ; Christophe DURU et sa
compagne Nadège ; parents et alliés,
très touchés par les marques de sym-
pathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Marcel IMBERT

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

Ses proches remercient particuliè-
rement le personnel des services car-
diologie, médecine et moyen séjour de
l’hôpital de Sarlat.

8, rue Louis-Arlet - 24200 SARLAT

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* SLUMDOG MILLIONAIRE (VO) — Sa-
medi 27 à 22 h 15 ; lundi 29 à 14 h 30 ;
mardi 30 à 22 h.

GRAN TORINO (VO) — vendredi 26 à 
22 h 15 ; dimanche 28 à 17 h 15 ; lundi
29 à 22 h ; mardi 30 à 19 h 15.

TERMINATOR RENAISSANCE — Sa-
medi 27 à 17 h 15 ; dimanche 28 à 
22 h 15.

TELLEMENT PROCHES — Vendredi 26
à 22 h 15 ; samedi 27 à 14 h 30 et 
22 h 15 ; dimanche 28 à 17 h 15 ; lundi
29 à 19 h 15 ; mardi 30 à 22 h.

** PIANO FOREST — Samedi 27 à
14 h 30 ; dimanche 28 à 17 h 15.

HANNAH MONTANA, LE FILM — Ven-
dredi 26 et samedi 27 à 19 h 30 ; 
dimanche 28 et mercredi 1er juillet à 
14 h 30.

* TRANSFORMERS, LA REVANCHE  —
Vendredi 26 à 19 h 30 et 22 h 15 ; 
samedi 27 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h 15 ;
dimanche 28 et mercredi 1er juillet à 
14 h 30 et 19 h 30 ; lundi 29 à 19 h 15
et 22 h ; mardi 30 à 19 h 15.

LA DERNIÈRE MAISON SUR LA
GAUCHE — Samedi 27 et dimanche 28
à 22 h 15 ; lundi 29 et mardi 30 à 22 h.

LAST CHANCE FOR LOVE — Samedi 27
à 19 h 30 ; dimanche 28 à 22 h 15 ; lundi
29 à 19 h 15 ; mardi 30 à 14 h 30.

TOKYO SONATA (VO) — Samedi 27 et
mardi 30 à 14 h 30 ; dimanche 28 à 
19 h 30.

UNE FAMILLE BRÉSILIENNE (VO) —
Samedi 27 à 17 h 15 ; mardi 30 à 
19 h 15.

* JEUX DE POUVOIR — Vendredi 26 à
19 h 30 et 22 h 15 ; samedi 27 à 19 h 30 ;
dimanche 28 à 14 h 30, 17 h 15 et 
22 h 15 ; lundi 29 à 14 h 30 à 19 h 15 ;
mardi 30 à 19 h 15 et 22 h. ; mercredi
1er juillet à 14 h 30 et 22 h 15.

LES BEAUX GOSSES — Vendredi 26 à 
19 h 30 ; samedi 27 à 17 h 15 ; dimanche
28 à 14 h 30 et 19 h 30 ; lundi 29 à 
14 h 30.

NE TE RETOURNE PAS — Samedi 27 à
17 h 15 dimanche 28 à 19 h 30 ; lundi
29 à 22 h ; mardi 30 à 14 h 30.

JUSQU’EN ENFER — Mercredi 1er juillet
à 22 h 15.

DUPLICITY — Mercredi 1er juillet à 
19 h 30.

NE ME LIBÉREZ PAS, JE M’EN CHARGE
— Mercredi 1er juillet à 19 h 30.

VOLVER (VO) — Jeudi 2 à 19 h 30.

_________

PLEIN TARIF : 7,50 mm

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 mm
- tous les jours à 14 h 30

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 mm

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

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

Du 27 juin au 3 juillet
FÊTE DU CINÉMA

1 place achetée, les autres à 3 mm

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

composez le

08 92 68 69 24

En raison d’une formation aux
gestes d’urgence à l’ensemble du
personnel, le Centre culturel et de
congrès de Sarlat sera exception-
nellement fermé au public les mer-
credi 1er et jeudi 2 juillet.

Centre culturel

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

Louis et Jeanne LAROCHE ; Mme
Francine COURAL et Henri DI-
MÉMÉ ; M. et Mme Claude LAROCHE
et leur fils Damien ; M. et Mme Corinne
MONFEFOUL ; Mlle Sandrine LA-
ROCHE et Christophe LEONARD ; 
M. et Mme Patrick LAROCHE et leurs
filles ; Mlle Sonia VAN DEN POEL, son
amie ; M. et Mme Julien CHARBON-
NAU ; parents et alliés, très touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès de 

Monsieur Philippe LAROCHE
survenu le 17 juin

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

Ils remercient également le docteur
Penchenat et toute son équipe de l’hô-
pital de Domme pour leurs soins atten-
tifs et leur humanité, et tous ceux qui
ont entouré Philippe de leur amitié.

7, place Allende - 24200 SARLAT

A la mairie de votre domicile, où
la présence du demandeur est
obligatoire lors du dépôt du dos-
sier. Le délai d’obtention est de
trois semaines et la durée de vali-
dité de dix ans.

Sont nécessaires deux photo-
graphies d’identité de face (3,5 x
4,5), un justificatif de domicile de
moins de trois mois, la copie inté-
grale de l’acte de naissance du de-
mandeur majeur, le livret de fa-
mille des  parents si le demandeur
est mineur, le jugement de divorce
le cas échéant, la carte sécurisée
à renouveler.

Si votre carte a été perdue ou
volée, fournir des timbres fiscaux
d’un montant de 25 m.

Pour ceux qui sont nés à l’étran-
ger, l’extrait de naissance est 
à demander par courrier au 
ministère des Affaires étrangères,
service central de l’état civil, 
11, rue de la Maison-Blanche,
44941 Nantes Cedex 9 ou par 
e-mail : www.diplomatie.gouv.fr

A noter que la carte biométrique
sera délivrée en 2010.

Carte d’identité
sécurisée
Comment l’obtenir ?

Cette année, au plan local, ont
été offerts des séjours de va-
cances à des enfants et adoles-
cents du Sarladais, un baby-foot
au Pari des Chênes Verts, un goû-
ter de Noël au Secours catholique,
des entrées à la patinoire pour des
adolescents et une collection d’au-
diolivres pour permettre aux per-
sonnes fatiguées par la maladie ou
ayant un handicap visuel pour ac-
céder à la littérature. 

Ces différents CD enrichiront la
dotation déjà existante de la biblio-
thèque. 

Samedi 20 juin à 11 h 30 dans la
salle du conseil municipal, une col-
lection de quatre-vingt-dix audioli-
vres a été remise par des mem-
bres du club Inner Wheel à Mme
Fernandez, directrice de la biblio-
thèque municipale.

Le club Inner Wheel est un club
service exclusivement féminin
créé à Sarlat en 1987. La grande
brocante d’automne qu’il organise
depuis seize ans le troisième di-
manche d’octobre lui permet de
financer des actions internatio-
nales, nationales et locales.

Club Inner Wheel
Des audiolivres pour la bibliothèque

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

Mme et M. Yves DELBOS, ses 
petits-neveux, leurs enfants et petits-
enfants ; les famil les MARTY,
DELBOS ; parents, amis et voisins,
très touchés des marques d’amitié 
que vous leur avez témoignées lors 
du décès de

Madame Marie-Louise NICOT
née FAY

survenu à l’âge de 98 ans

vous expriment leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie le docteur Jardel
ainsi que les pompes funèbres Michel
André pour leur dévouement et leur
gentillesse.

9, boulevard Eugène-Le Roy
24200 SARLAT

A partir du 3 juillet et pour tout
l’été, le camion PIZZA BIG GOOD

sera les lundi, mardi et samedi
au camping Les Périères à Sarlat, 

la Croix-d’Allon, tél. 06 48 15 86 29.

Marché
du mercredi 24 juin

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 à 0,80 ;
amandine, 2,15 ; roseval, 2,80 ; béa,
1,65 à 1,85. Chou (pièce) rouge,
1,50. Chou-fleur, 1,75 à 2,80 pièce.
Carottes, 1,35 à 1,75. Navets, 1,90 à
2,45. Brocolis, 2,25 à 2,50. Cour-
gettes, 0,90 à 1,60. Aubergines, 1,80
à 2,80. Poivrons, 2,30 à 3,50. Arti-
chauts : 2,50 les deux. Poireaux,
1,95 à 2,35. Tomates, 1,75 à 2,70 ;
grappes, 2,40 à 3,50. Ail nou-
veau, 4,40 à 6,50. Oignons : 0,90 à
1,15 ; blancs, 1,20 à 1,40 la botte ;
rouges, 1,65 à 2,50. Echalotes, 2,75
à 4,50. Haricots : verts, 3,15 à 4,95 ;
cocos plats, 3,90 à 4,85. Epinards,
2,40. Radis, 0,90 la botte. Concom-
bre, 0,80 à 1,10 pièce. Melon
(pièce) : 1,75 à 2,10. Salades
(pièce) : laitue, batavia ou feuille de
chêne, 0,50 à 0,75. Betterave rouge
cuite, 3,90. Fenouil, 3,20. Champi-
gnons de Paris, 4,40 à 5,50. Girolles,
15. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden et fuji, 1,65. Noix,
3,20. Abricots, 1,45 à 4,50. Pêches :
jaunes, 2 à 3,80 ; blanches, 2,65 à
3,80. Nectarines, jaunes et blan-
ches, 2 à 3,80. Cerises, 2,95 à 3,60. 
En barquettes de 500 g : fraises, 2,30
à 2,50 ou 4,50 les deux ; mara des
bois, 3 ; groseilles, 4. En barquettes
de 250 g : framboises, myrtilles et
cassis, 2,50 ; groseilles, 2 à 2,50. En
barquettes de 125 g : fraises des
bois, 2,50 ; groseilles, 1 à 1,50 ; fram-
boises, 1,50 à 1,80 ; myrtilles et
mûres, 2 ; cassis, 1,50.
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SARLAT
DIMANCHE
28
JUIN

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

Nos joies…
Nos peines…
Du 15 au 21 juin

Naissances
Yasmine Badreddine, Monplai-

sant ; Welden Sales, Vitrac ; 
Renaud Turmel, Chavagnac ; Ga-
briel Gomes De Almeida, Mou-
zens ; Jessica Jacquet, La Cas-
sagne ; Lyla Marques, Saint-
Cybranet ; Lukas Perrault, Saint-
Cyprien ; Mélisande Van Mei-
rhaegue, Saint-Cyprien.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie-Louise Fay, veuve Nicot,

98 ans, Sarlat ; Jean-Claude Vau-
bois, 63 ans, Sarlat ; Anne-Marie
Péletan, épouse Dubray, 63 ans,
Taverny (95).

Condoléances aux familles.

Trouvé
Un casque de moto multicolore ;

chienne bichon frisée blanche, 
tatouée ZZC 164.

Perdu
Un sac à main noir avec petit

portefeuil le rouge contenant
cartes d’identité et bancaire 
et divers papiers ; une clé de 
voiture avec anneau ; chien jack
russel-terrier blanc, tache marron,
queue longue ; chat roux, collier
avec strass, puce avec adresse
dans les Yvelines.

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

AAuuxx  RRaayyoonnss

PLEIN AIR
JARDIN - POTERIE

VÊTEMENTS
CHAUSSANTS

A partir du 24 juin 2009

FRANCE
RURALE

FOURCADE MPJ

JARDINAGE - BRICOLAGE VÊTEMENTS - AGRICULTURE

SARLAT             
05 53 31 25 19

MONTIGNAC             
05 53 50 37 55

SOLDES - SOLDES

Peu de libraires trouvent le
temps de se consacrer à l’écriture.
Il faut saluer le quatrième roman
d’Isabelle Desesquelles, directrice
de la librairie Privat à Toulouse.
“ Quelques heures de fièvre ” est
paru chez Flammarion. Dino re-
vient sur son île natale après vingt-
cinq ans d’absence. Encore ado-
lescent, il y a aimé Carlotta. Mais
un dramatique incendie a coûté un
bras à la jeune fille. Il a fui et elle
s’est repliée sur elle-même. Vivant
près de sa mère, qu’elle accuse en
silence de ne pas l’avoir protégée,
elle gagne sa vie en “ inventant
des souvenirs ” pour ceux qui n’en
ont pas. Cette pythie, qui forge les
destins des hommes, reste fasci-
née par le feu. Quand elle envoie
à Dino un appel au secours, celui-
ci, qui estime avoir raté sa vie, dé-
barque tout de suite. Sur l’île où
rien ne semble devoir jamais
changer, les humains vieillissent
et meurent. La mère de Carlotta a
perdu la tête et Dino se retrouve
face à son passé. “ Dans le salon
où le feu avait massacré, face à un
miroir à briser, j’ai maudit l’inno-
cence qui se heurte à la noirceur
du monde ”. Un beau roman, sen-
sible et élégant, sur le poids inexo-
rable de l’enfance sur le destin de
chacun. 

Max Formet, de la librairie Anec-
dote à Limoges, a publié deux re-
cueils de nouvelles aux éditions Le
Bruit des Autres. Le thème géné-
ral de “ Seuls les hommes meu-
rent ” est la tradition, le passé, qui
survivent même quand les
hommes ne sont plus là pour té-
moigner. Un homme regarde une
femme et son enfant dormir, un au-
tre retourne dans son village à l’oc-
casion des obsèques de son on-
cle, véritable mémoire de la com-
munauté. “ Coecilian ” décrit un
repaire d’artistes – comme il existe
des repaires de brigands –, bâti à
l’écart de tout. Avec son écriture
tout en ambiance, en sensation,
proche du poème en prose, il ne
manque à Max Formet qu’un peu
de temps pour donner le jour aux
romans qu’il porte en lui. 
C’est un roman qui fleure bon

les cigales que nous livre Eugène
Saccomano avec “ Une romance
marseillaise ” paru chez Buchet-
Chastel. A l’occasion d’un tour-
nage au pays de Giono, en 1938,
Aurélien tombe amoureux de Pau-
line la sauvagine. Romantique et
engagé, le jeune homme veut ai-
der la République espagnole à se
fournir en armes. Il doit pour cela
traiter avec les truands marseillais
qui tiennent le haut du pavé sur le
port. Entre Lérida, Barcelone et
Marseille, le voyage sera long et
dangereux ; surtout si l’on trans-
porte de l’or et des armes. Ce beau
roman a pour héroïne la ville de
Marseille où bouillonne le sang vif
des Méditerranéens, avec pour
toile de fond l’époque trouble de
l’avant-guerre. 
Chez Seuil, Alain Ferry publie

“ Mémoire d’un fou d’Emma ”.
Abandonné par sa femme Eva,
qu’il aimait d’un amour fou, le nar-
rateur se console en relisant “ Ma-
dame Bovary ”. Il redécouvre l’œu-
vre en y inscrivant sa propre his-
toire. Ainsi constate-t-il que les
hommes ordinaires vivent en “ imi-
tant ” des aventures mythiques qui
ont bercé leur imagination. La re-
lecture permet une nécessaire
prise de distance, apaisante
comme un baume sur une bles-
sure d’amour. 
Dans “ les Héritiers de la bas-

tide ”, paru chez Albin Michel,
Jean-Louis Magnon renoue avec
son héros récurrent et ses “ polars
de terroir ”. Bien qu’il soit écrivain,
Franck Maréchal se voit dans
l’obligation de mener une enquête
lorsque trois femmes d’un petit vil-
lage des Cévennes sont assassi-
nées et un berger retrouvé pendu.
Les détectives amateurs, souvent
un peu naïfs, se révèlent souvent
efficaces. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Des libraires qui écrivent

Le président de l’Agence natio-
nale de l’habitat (Anah), Marc-Phi-
l ippe Daubresse, que Jean-
Jacques de Peretti avait saisi il y a
quelques mois, vient de faire sa-
voir au maire de Sarlat que, dans
le cadre du plan de relance, en co-
hésion avec l’esprit du Grenelle de
l’environnement, l’Anah allait met-
tre en place dans les tout pro-
chains jours une écosubvention
spécifiquement dédiée aux pro-
priétaires occupants modestes.

Cette subvention vise à aider les
ménages à réaliser des travaux
d’économies d’énergie simples,
efficaces et peu coûteux. Sous
certaines conditions, elle peut être
cumulable avec le crédit d’impôt et
l’écoprêt à taux zéro.

Toutes celles et tous ceux qui
souhaiteraient profiter de ce dis-
positif sont invités à se rapprocher
de l’Anah en Dordogne (direction
départementale de l’Équipement),
service de l’Anah, cité adminis-
trative Bugeaud, 18, rue du 26e RI,
24016 Périgueux Cedex, tél. 
05 53 03 65 00.

Habitat

silence et d’une vibrante Marseil-
laise. 

Tour à tour prirent la parole le
maire de Sarlat Jean-Jacques de
Peretti puis Jean-Pierre Gouaud,
président de l’Union départemen-
tale des anciens combattants.

Les autorités présentes ont sa-
lué les porte-drapeaux pour l’exé-
cution du chant des Africains.

A noter la célérité avec laquelle
le personnel du service technique
communal a exécuté les travaux,
et ce dans les très courts délais im-
partis, et en particulier l’admirable
équipe de maçonnerie qui a très
bien su adapter au terrain l’es-
quisse proposée pour ce monu-
ment.

A Sarlat, à l’angle de l’avenue du
Général-de-Gaulle et de la rue du
26-Juin-1944, s’est tenue ce sa-
medi 20 juin une cérémonie dans
la plus grande dignité devant de
très nombreux drapeaux d’an-
ciens combattants et de représen-
tants des différentes associations
de combattants de l’arrondisse-
ment, et en présence de l’ensem-
ble des autorités civiles et mili-
taires.

Il s’agissait de dévoiler la stèle
en hommage aux morts pour la
France et aux victimes civiles et
militaires des conflits en Algérie,
Tunisie et Maroc.

La traditionnelle sonnerie Aux
morts ! fut suivie d’une minute de

Dévoilement d’une stèle
en hommage aux victimes d’Afrique du Nord

L’ASDS, Association sarladaise
de danse sportive, a été créée en
octobre 2008. Depuis le mois de
février, Ghislaine et Patrick Besse,
passionnés par la danse depuis
maintenant six ans, proposent à
une vingtaine de personnes de
partager cet engouement. Adultes
et seniors se retrouvent tous les
jeudis au gymnase du collège La
Boétie pour une heure ludique,
conviviale et… sportive !

Fin juin, la première saison se
terminera après quelques mois
d’existence et un nombre d’adhé-
rents toujours en hausse. Ghis-
laine et Patrick, compétiteurs au
niveau national, ont terminé leur
saison sportive le 6 juin à Argelès-
sur-Mer en remportant deux vic-
toires dans leur catégorie, en
danses latines et standard. Cette
réussite récompense leur travail 
et celui de leur entraîneur, Frédé-
ric Cassard, professeur de danse
sportive à Toulouse. 

L’association mettra à profit
deux mois de vacances pour éla-
borer des projets pour la saison
prochaine. 

Toute l’équipe vous donne ren-
dez-vous au mois de septembre.
Les informations concernant la 
reprise seront communiquées dès
la rentrée.

Danse sportive

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, 
jeudi et vendredi ; à 18 h 30 les
mercredi et samedi ; à 11 h le di-
manche.
Dimanche 28, messe à 9 h 30 à

Carsac et à 11 h à Carlux ; à 
15 h 30 à la cathédrale Saint-Front
à Périgueux, ordination sacerdo-
tale de Christian Deljarrit.
Jeudi 2 juillet, messe à 15 h à la

maison de retraite de Saint-Rome.
Prières — Le mardi à 20 h 30 au

centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat
avec le groupe du Renouveau.
Les deuxième et quatrième jeudis
du mois à 20 h 30 à la cathédrale
avec les Veilleurs. Les premier et
troisième jeudis de 20 h 30 à 
21 h 30 au Centre Notre-Dame de
Temniac : dialogue contemplatif.

Rencontre — Vendredi 26 juin
à 18 h 30 à la cathédrale, Nuit des
veilleurs avec l’Acat.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Dans le cadre d’une éventuelle
canicule pour la période estivale,
le service social de la mairie de
Sarlat et la coordination gérontolo-
gique de la communauté de com-
munes du Sarladais tiennent à la
disposition des habitants une do-
cumentation sur les précautions à
prendre en cas de fortes chaleurs.
Toute personne âgée n’ayant pas
de famille ou d’amis proches et ne
bénéficiant pas des services de

Prévention canicule
soins ou d’aide à domicile peut se
faire connaître au Centre commu-
nal d’action sociale, à la mairie de
Sarlat, 1, place de la Liberté, tél.
05 53 31 53 26, ou à la coordina-
tion gérontologique de la commu-
nauté de communes du Sarladais,
place Marc-Busson, téléphone :
05 53 31 90 28 ou 22.
Le personnel de ces services se

rendra au domicile des personnes
en cas de besoin.
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Paraulas d’oc

Dempuèi que Fanton es en atge
de comprendre las causas de la 
vida en general (trabalh, argent,
talhas, fin de mes e autres pichons
amusaments) e de la capitada 
sociala, a totjorn ausit parlar de
veituras. L’òme a una posicion 
sociala en relacion amb la veitura
que a ! Es aquí lo creda de Fanton
e de fòrça monde.

Per s’en acertanat cal veire ve-
nir en vacanças los que trabalhan
dins de vilassas coma Paris ; cada
annada venon amb una autò no-
vèla encara mai gròssa e moderna
que la de l’an passat.

Fanton faguèt coma los autres :
crompèt una primièra autò d’oca-
sion, puèi una nòva, puèi una per
trabalhar e l’autra per se passejar,
e sa posicion sociala demorèt çò
que èra. 

Fanton n’aviá pas fach de lon-
gas, longas estudis, mas èra luènh
d’estre nèci, e sabiá comptar !

Cromprenguèt lèu que las autòs
èran, pel Tresaur public, una font
que jamai se secariá mas que tot-
jorn rajariá de mai en mai fòrt. Tal-
has sus la crompa, sus la gasolina,
sus las asseguranças, per la pen-
sion dels vielhs e encara d’autras
que mancarián pas de venir. Puèi
las autòs que, amb tots los afars
per la securitat, venián de mai en
mai caras ! Puèi las contraven-
cions que se multiplicàvan amb los
radars, e los radars fasián de mai
en mai de pichons ! Puèi e per fi-
nir en beutat la raubàriá de l’auto.

Doncas, pensèt Fanton, cal una
autò bon mercat, bric golarda, e
que trapa pas de contravencions !
I aviá aquí los elements necessa-
ris per un cervèl trobaire, claufit
d’ideas.

Per far una auto bon mercat ca-
liá baissar, e plan coma cal, la
paga de tot un tropèl de patrons
que passava mai de temps a taula
qu’al trabalh. 

Per que la veitura siaque mens
golarda caliá far un motor que vira
sens gasolina.

Per finir, e en finir amb las
contravencions, cal dire que l’in-
formatica es pas facha pels chens
e que deu donar totas las assegu-
ranças al menaire.

Fanton pensava a un motor a
aire. Aquò es facil ! tots los mer-
cants de gasolina se bótan a ven-
dre de l’aire comprimit, e totas las
autòs an de grandas botelhas
coma pel gas. Aital l’aire compri-
mit fa virar los motors. Quò’s pas
car e de mai l’aire pòt tornar ser-
vir. Doncas un grand pas per
l’umanitat : pas de pollucion ! E cal
i apondre l’assegurança de totjorn
aver de carburent !

Per l’informatica Fanton se disiá
que qu’èra lo punt lo mai malaisit
e lo mai important.

Caliá un ordinator de primièra
fòrça, que totjorn gardariá l’auto
als endrechs donats coma tals per
la o las leis. Per exemple, se vo-
liatz passar davant una autò dins
una virada, l’ordinator voc còpa
vostra velocitat e l’ordinator fará
parièr se vos trobar tròp prep de la
veiture de davant ! De mesma l’or-
dinator estuflarà un quilomètre
abans los radars (fixs o movils) 
o abans los gendarmes e coparà
vòstra velocitat. Tant que las cin-
tas seran pas estacadas lo motor
petarà pas ; petarà pas mai se obli-
datz de bufar dins lo balon etilome-
tre incorporat dins lo dacos. La
mesma causa se passarà se
manca d’aire dins una ròda e per
resumir l’ordinator passariá en re-
vista tos los punts prevists per la
lei !

Quò’s tot aquò que Fanton
contava al Peiron, son amic de tot-
jorn ! E Peiron èra pas d’acordi e
se fasiá de maissant sang ! se i
aviá pus de PV e pus de talhas
cossi fariá l’estat sens argent ?

L’estat pondriá de leis novèlas,

o vendriá los radars, o remplaça-
riá pas los gendarmes que pren-
drián la retirada, que de tots biais
i auriá pas pro de regents per lor
aprener l’àbc del mestier  !

Mon dieu que quò’s bon de so-
miar aital ; sembla que l’aire es pus
fresc e mai pur !

Lo dire de la setmana : Tant val
dormir e somiar, que velhar e
rondinar.

Le samedi 27 juin de 8 h 30 à 
minuit, le Palatipo vous invite à 
fêter la Saint-Jean, avec la partici-
pation de Cap Sarlat et de la Rin-
gueta (jeux traditionnels). 
Vide-greniers de quartier, ban-

das et musique.
Sandwiches et boissons de 10 h

à minuit.
Entrée gratuite. Tirage d’une

tombola.

La Saint-Jean
au Palatipo

Mais quelle surprise de décou-
vrir que l’entrée de ce spectacle
n’était pas gratuite…

Eh oui ! Il fallait s’acquitter de
5 m par personne pour avoir le 
“ droit ” d’écouter du fado à Sarlat
lors de la Fête de la musique où
tous les spectacles doivent être ac-
cessibles à tous et gratuitement !

Eh oui ! Il en coûtait 25 m à une
petite famille pour faire découvrir le
fado à leurs chères têtes blondes,
autorisées ce soir-là exceptionnel-
lement à sortir avec les grands…
Dis papa, c’est quoi le fado ?

Ceci est en totale contradiction
avec l’esprit de cette grande fête
populaire. Bien sûr l’adjoint à la cul-
ture sur place a tenté sans grande
conviction d’argumenter et de per-
suader son auditoire que face à de
tels talents il allait de soi de faire
payer l’entrée.

Tout ceci est bien maladroit et un
tant soi peu mesquin.

Pourquoi ne pas avoir pro-
grammé ce spectacle à une autre
date au lieu de profiter de l’attrac-
tivité médiatique de la Fête de la
musique pour essayer de “ rentabi-
liser ” un cachet sûrement très
élevé. Eh oui, des “ pointures ” je
vous dis !

Décidément la culture ne sera
jamais accessible à tous, même ce
soir de fête populaire à Sarlat !

Nicole Sontag, 
conseillère municipale

Comme tous les ans depuis
1982 et sous l’égide de Jack Lang,
le 21 juin dans plus de cent dix
pays du monde la Fête de la mu-
sique a battu son plein dans les
rues de Sarlat. 

Cette manifestation encourage
les musiciens amateurs à se pro-
duire bénévolement dans les rues,
espaces publics et lieux dédiés à
la culture où les entrées sont ce
soir-là exceptionnellement gra-
tuites.

Quel plaisir de voir les rues de
Sarlat bondées de curieux, d’ama-
teurs de musique, de voir Sarlat 
vivre au son de la musique !

Quel plaisir de participer à cette
magnifique fête populaire où la
musique est accessible à tous !

Quel plaisir de goûter et de dé-
couvrir, tout au long de la soirée
durant une promenade musicale,
des types de musiques différents
et multiculturels : le rock, le disco,
les arrangements musicaux, la
country dansée, la musique clas-
sique, le fado !

Ah le fado !

Le fado, symbole de la musique
du Portugal… Musique si envoû-
tante sous les arches et pierres
des Enfeus dont l’acoustique n’est
plus à vanter ! Tout de même ils
sont trop forts à la mairie de faire
venir pour la Fête de la musique
des pointures du fado telles que
Pinto Basto et Liliana Silva !

Fado, ré, mi, fa, sol…

L’association des anciens
joueurs du CASPN tiendra son as-
semblée générale le vendredi 
10 juillet à 19 h 30 sous le chapi-
teau du stade de Madrazès à 
Sarlat.

Les Talpous

Eskelina donnera un concert
folk pop gratuit le vendredi 26 juin
à partir de 17 h 30 à la Maison de
l’emploi, place Marc-Busson à
Sarlat.
Une manifestation offerte par la

Maison de l’emploi et la Mission 
locale du Périgord Noir, en parte-
nariat avec la mairie de Sarlat et
l’association Traverses.

Eskelina est auteur compo-
siteur, chanteuse d’origine sué-
doise. Depuis toute petite, elle 
est tombée en musique et en 
chanson.

En 1998, à l’âge de 14 ans, elle
monte avec trois filles un groupe
de rock et fait les premières expé-
riences de la scène. Depuis, elle
s’est nourrie de nombreux styles
musicaux : country, pop, jazz, folk.
Pendant l’hiver 2006, Eskelina
prend un aller simple pour la
France avec, dans ses bagages,
une guitare, une voix et une
grande envie d’aventures et de dé-
couvertes. 

Au printemps 2007, elle rencon-
tre deux musiciens français et ils
montent ensemble un groupe qui
porte son nom. Inspirée par cette
rencontre, par son nouveau pays
et le voyage, elle crée un réper-
toire folk pop, mélangeant avec un
rare bonheur musique tradition-
nelle suédoise, musique irlan-
daise et chanson française. Ajou-
tée à cela une voix ample et cha-
leureuse pour chanter “ les photos
de sa vie, une vie traitée avec hu-
mour, un peu d’ironie et beaucoup
d’amour ”.

Concert
La Fête de la musique continue !

Après une interruption d’une an-
née, la Bourse toutes collections,
organisée par l’Association phila-
télique et cartophile du Sarladais,
revient à Sarlat.

Le dimanche 5 juillet de 9 h à
18 h dans les salles du Colombier,
vingt-cinq négociants ou collec-
tionneurs présenteront à la vente
leurs trésors.

La bourse 2009 sera riche en di-
versité, à savoir timbres pour la
philatélie mais aussi marcophilie,
cartes postales anciennes sur
tous les thèmes, monnaies et bil-
lets pour la numismatique, mais
aussi minéraux, albums de BD de
collection, modèles réduits de 
voitures, fèves, pin’s, télécartes,
vieux papiers, affiches, jeux, mu-
selets, petits objets, disques 
vinyles et bien d’autres curiosités.

Une miniexposition de collec-
tions sur le Sarladais sera présen-
tée par les membres de l’associa-
tion.

L’entrée sera gratuite pour les
enfants et vous coûtera 2,50 €en
échange desquels vous recevrez
une carte postale inédite repro-
duisant le timbre personnalisé 
MonTimbramoi, édité par Phila-
poste à la demande de l’Associa-
tion philatélique et cartophile du
Sarladais pour son jubilé.

Bourse
toutes collections

Jusqu’au 15 août à l’Ancien
Théâtre, la ville de Sarlat ac-
cueille, en collaboration avec la
galerie Maeght de Paris, l’artiste
peintre espagnol Joan Miró. Le pu-
blic découvrira une cinquantaine
de gravures composées de litho-
graphies et d’eaux-fortes réali-
sées de 1960 à 1980.

A voir absolument !
Entrée : 3 m pour les adultes ;

gratuite pour les moins de 18 ans.

Exposition Miró
à Sarlat

The English corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or
queries are most welcome : petergooch@orange.fr

––––———————

A real gathering
Last week-end about twenty he-

licopters and their pilots from va-
rious corners of France came to
Saint-Crépin-Carlucet for their an-
nual get-together. Some highly ori-
ginal craft were also present such
as the Cabri G2 built by a former
engineer from Eurocopter and the
Aerokopter AK 1.3, a creation from
the Ukraine. The meeting ended on
Monday with a convivial meal at
midday before the pilots and their
machines departed.

On hold
Perigordian film maker Jean-

Pierre Denis has had to put off the
shooting of his film Philomène for
an indefinite period due to pro-
blems that have arisen over finan-
cing. The film was due to be partly
shot in the Dordogne, and the cast
had already been chosen. Instead,
he is now set to shoot a version of
a book that was published last
year. The Arm of the Left, written by
David Defendi tells of how the
French secret services managed
to infiltrate the proletarian left re-
presented by Benny Lyv, Jean-
Paul Sartre, Serge July and André
Glucksman after the events of May
1968. Mr Denis himself has written
the screenplay, and has met Mr
Defendi as well as his father who
was in the intelligence services,
with shooting set to being next
spring in Sochaux, Dijon and Paris.
The Dordogne will have to wait for
a bit until a new production of
Mr Denis comes this way.

Nut meeting
Every two years the walnut pro-

ducers of the Dordogne and sur-
rounding areas have a meeting in
Cénac with the specialists of the
Cerno cooperative to discuss as-
pects of the industry and have a
look at the latest machinery, whilst
also examining other advances.
Jean-Pierre Tuneu the head of the
cooperative stated that the crisis
has not affected the industry and

that demand still outstrips supply,
and as a result, the prices will re-
main stable. Some concern was
voiced about the Husk Fly that has
attacked trees and harvests in the
eastern areas of France, but Mr Tu-
neu advised that preventative
treatment on walnut trees simply
did not work and that farmers had
to wait until it actually arrived. Ho-
wever, he told the meeting that the
current wave of insecticides avai-
lable to get rid of the unwelcome in-
vader were more than up to the
task, and that the trees would have
to be carefully watched during the
summer.

A unique evening
There are to be two special eve-

nings at the Les Tilleuls in Marnac
this coming Friday and Saturday
especially for those who like music
and poetry. Hosted by Nadia Fa-
get, the evening will feature Emile
Lelouch on piano and the warm
and sensual voice of Isabel 
Marolleau with works by Chopin,
Mozart, Schubert Mendelssohn
and Debussy amongst others in-
terspersed with tempting eats 
and drinks. Reservations are es-
sential due to limitations of space :
05 53 30 30 26.

Clint Eastwood in Sarlat
The Rex Cinema this week is

showing the latest film from Oscar-
winning director Clint Eastwood
Gran Torino. This week also sees
the return in its original version of
another Oscar winner : Slumdog
Millionaire. Meanwhile on Thurs-
day - June 25 - sees the live trans-
mission from the Opéra Comique
in Paris of  the George Bizet Opera
Carmen starring Anna Caterina
Antonacci in the starring role with
stage directions by Adrian Noble
and the music directed by Sir John
Eliot Gardiner. For more informa-
tion, phone 0 892 68 69 24 or send
an e-mail to the address at the top
of this column to receive a regular
newsletter in English about the
films in the Rex.



Maître Laurent BOUET
Notaire 

24290 Montignac

Le contrat de location-gérance qui
avait été consenti suivant acte du 
15 octobre 2002, enregistré à Sarlat le
25 octobre 2002, bordereau numéro
2002/429, case n° 1, par, à l’époque,
Monsieur Romain dit Roger CONS-
TANT, décédé, domicilié à Montignac
(24290), le Regourdou, et portant sur
un fonds de commerce de galerie d’ex-
position préhistorique, parc animalier,
buvette, librairie, exploité à Montignac,
le Regourdou, dénommé SITE DU 
REGOURDOU, au profit de Madame 
Michèle CONSTANT, demeurant à La
Chapelle-Aubareil (24290), la Selve,
est résilié purement et simplement à
effet du 31 décembre 2008.

Pour insertion.

Signé : Maître Laurent BOUET, 
notaire. Office notarial

CALSAC CROCHET MENNETRET
JACQUEMAIN-COURNIL

et PIERRET
à Reims (Marne), 15, rue Clovis

Membre GIE PHARMETUDE

SELARL
PHARMACIE DE LA VÉZÈRE

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 160 100 euros

Siège social :
Montignac (24290)

2, rue de Juillet
RCS Périgueux 491 604 096

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire des associés sous
condition suspensive de la société en
date du 4 mars 2009, Madame Lau-
rence VOIRIN a démissionné de ses
fonctions de cogérant de la société. 

L’article 15 des statuts a été modifié
corrélativement. 

Les décisions de ladite assemblée
sont devenues définitives par suite de
la réalisation de la condition suspen-
sive le 1er juin 2009 suivant arrêté 
préfectoral en date du 30 avril 2009. 

Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de 
Périgueux.

Pour avis.

Signé : le gérant.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE LES FARGES

AVIS DE MISE
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT
En application des dispositions de

l’arrêté de Madame le Maire de Les
Farges, du 25 mai 2009, le zonage
d’assainissement sera soumis à l’en-
quête publique durant 30 jours, du 
15 juin 2009 au 13 juillet 2009 inclus.
Monsieur Bernard TILEVITCH assu-
mera les fonctions de commissaire-
enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier
sera déposé à la mairie de Les Farges
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture de la mairie afin que chacun
puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses obser-
vations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit à Monsieur le Com-
missaire-enquêteur, mairie de Les
Farges, lequel les annexera au regis-
tre.

Une permanence sera assurée par
le commissaire-enquêteur à la mairie
de Les Farges, lundi 15 juin 2009, jeudi
25 juin 2009 et mardi 30 juin 2009, de
14 h à 17 h, afin de répondre aux de-
mandes d’information présentées par
le public.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui
passe le marché : commune de Saint-
Julien-de-Lampon, le Bourg, 24370
Saint-Julien-de-Lampon. 

Objet du marché : construction
d’un bloc sanitaire au camping muni-
cipal de Saint-Julien-de-Lampon
(24370).

Procédure : procédure adaptée.

Renseignements relatifs aux
lots :

Lot n° 1 : VRD ;

Lot n° 2 : gros œuvre, carrelages ;

Lot n° 3 : charpente bois
menuiserie bois ;

Lot n° 4 : couverture zinc ;

Lot n° 5 : serrurerie, miroiterie ;

Lot n° 6 : peintures ;

Lot n° 7 : plomberie, sanitaires
(variante production 
E.C.S. solaire).

Lot n° 8 : électricité.

Modalités d’attribution des mar-
chés : en marchés séparés à prix glo-
bal forfaitaire. Les candidats peuvent
présenter une offre soit en qualité de
candidats individuels, soit en qualité
de membres d’un ou de plusieurs grou-
pements solidaires. Ils ne peuvent
donc pas cumuler les deux qualités
pour un même lot.

Délai d’exécution prévisionnel :
24 semaines à partir d’octobre 2009
(hors période de préparation). 

Montant prévisionnel des tra-
vaux : 175 000 euros HT.

Justifications à produire par les
candidats : article 45 du Code des
marchés publics : déclaration du can-
didat (formulaires DC4 et DC5). Décla-
ration sur l’honneur attestant que le
candidat a satisfait aux obligations 
fiscales et sociales. Copie du ou des
jugements prononcés si le candidat est
en redressement judiciaire. Déclara-
tion que le candidat n’a pas fait l’objet
d’une interdiction de concourir. Décla-
ration sur l’honneur du candidat indi-
quant qu’il n’a pas fait l’objet au cours
des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au bulletin n° 2
du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.324-9, L.324-10,
L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code
du travail. Attestations d’assurances
responsabilité civile et décennale en
cours de validité. Moyens techniques
et humains de l’entreprise. Références
techniques et financières.

Critères de jugement des offres :
offre la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le
règlement de consultation.

Date limite de réception des 
offres : selon modalités indiquées 
au règlement de consultation avant 
le mercredi 22 juillet 2009 à 18 h.

Renseignements d’ordre admi-
nistratif et technique : SARL 
d’architecture COQ et LEFRANCQ,
58, avenue Thiers, 24200 Sarlat, tél.
05 53 31 11 33, fax 05 53 28 17 84,
e-mail : COQLEFRANCQ.ARCHI@wanadoo.fr

Retrait des dossiers : le dossier de
consultation pourra être commandé
gratuitement auprès de l’Imprimerie
BATAILLON à Sarlat, téléphone :
05 53 59 33 78, fax 05 53 59 31 54.

Date d’envoi à la publication :
19 juin 2009.

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

et Bertrand GUILLAUME

Notaires associés

1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Ber-
trand GUILLAUME, notaire associé de
la Société civile professionnelle Jean-
Baptiste GUILLAUME et Bertrand
GUILLAUME, notaires associés, titu-
laire d’un office notarial à Salignac-
Eyvigues (Dordogne), 1, place d’Al-
sace, le 11 juin 2009, enregistré à 
Sarlat le 16 juin 2009, bordereau
2009/396, case n° 6,

Il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes.

Objet : acquisition par voie d’achat
ou d’apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aména-
gement, administration et location de
tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en
question.

Dénomination sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE LES
VEYSSIÈRES.

Siège social : Prats-de-Carlux
(24370), les Veyssières. 

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Capital social : mille euros (1 000
euros). 

Apports : Monsieur Laurent LOPEZ
la somme de 500 euros et Monsieur
Gérald LOPEZ la somme de 500 eu-
ros.

Les parts sont librement cessibles
au profit d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est
Monsieur Gérald LOPEZ, demeurant
les Veyssières, 24370 Prats-de-Car-
lux.

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

Pour avis.

Signé : 
Maître Bertrand GUILLAUME,

notaire.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : com-
mune de Salignac-Eyvigues 24590.

Objet du marché : travaux de 
voirie 2009.

Caractéristiques principales.
Grave émulsion : 382 tonnes. Calcaire
0/31.5 : 67 tonnes. Bicouche émulsion
élastomère : 5 120 m2. Poutres de rives
(épaisseur : 0,30 m) : 5 m2. Dérase-
ment : 150 m. Reconstruction d’acco-
tement : 100 m2.

Mode de passation : procédure
adaptée (article 28 du Code des
marchés publics).

Date limite de réception des 
offres : le 20 juillet 2009 à 12 heures.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier de
consultation : mairie de Salignac,
24590, tél. 05 53 28 81 48, fax :
05 53 28 18 91.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 19 juin 2009.

Madame Fabienne PARSY, gérante
de la SARL DES TENTES EVASION,
Siret n° 307 900 001 00032, demeu-
rant à Domme, a donné en location-
gérance le bar snack épicerie exploité
au lieu-dit la Rivière à Domme, à Mon-
sieur David RIPOLL, demeurant à
Domme, lieu-dit la Rivière, pour une
durée de deux mois, du 1er juillet au 
31 août. Ce contrat est renouvelable
d’année en année par tacite reconduc-
tion.

Pour insertion unique.

Signé : le gérant.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

AVIS D’APPEL 
À LA CONCURRENCE
Marché public de travaux

Identification du pouvoir adjudi-
cateur qui passe le marché : 
commune de Saint-Geniès 24590.

Objet du marché : travaux de 
voirie 2009.

Caractéristiques principales. 
Calcaire 0/31.5 : 660 tonnes. Bicouche
pré-gravillonnée manuelle : 150 m2. 
Bicouche pré-gravillonnée méca-
nique : 3 530 m2.

Mode de passation : procédure
adaptée (article 28 du Code des 
marchés publics).

Date limite de réception des 
offres : le 15 juillet 2009 à 18 heures.

Renseignements et adresse où
l’on peut retirer le dossier de
consultation : mairie, 24590, tél. 
05 53 28 98 70, fax : 05 53 28 98 78.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : le 22 juin 2009.

Signé : le maire,
Michel LAJUGIE.

Maître Fabrice RENAUD
Notaire

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

MODIFICATION STATUTS
SARL LA FLEUR DE VIE
au capital de 17 500 euros

Castel Giron - 24580 Plazac
RCS Périgueux 454 010 976

Suivant assemblée générale du
douze juin deux mille neuf, enregistrée
à Sarlat le 17 juin 2009, bordereau 
n° 2009/397, case n° 6, 

Il résulte les modifications sui-
vantes :

1) Le capital social est porté à vingt-
sept mille cinq cents euros (27 500 eu-
ros). Il est divisé en 2 750 parts 
sociales de 10 euros chacune, entière-
ment libérées, numérotées de 1 à 
2 750.  

2) Modification de la dénomination
sociale dorénavant dénommée LA
FLEUR DE VIE.

Pour avis.

Signé : Maître Fabrice RENAUD.

SARL DUFOUR ELECTRICITÉ
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 6 000 euros

Siège social :
Fontaine du Vaillant

Plaine de Bord
24250 Domme

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 19 juin 2009, il a été
constitué une société à responsabilité
limitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : SARL 
DUFOUR ELECTRICITÉ.

Siège social : Fontaine du Vaillant,
Plaine de Bord, 24250 Domme.

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

Objet social : la société a pour ob-
jet en France et dans tous pays toutes
activités industrielles, artisanales et
commerciales, mobilières ou immobi-
lières se rapportant : 

- à l’installation, à la modernisation,
aux dépannages de tous types de tra-
vaux électriques pour la maison ; et
pour les professionnels ; 

- à la pose de panneaux photovol-
taïques, de planchers chauffants élec-
triques, alarmes et tous autres moyens
utilisant les énergies renouvelables à
base d’énergie électrique ; 

- à la pose de portes de garage, de
volets, de portes automatiques, de
portails motorisés et non motorisés et
à leurs maintenances et dépannages ; 

- à toutes opérations commerciales
ou financières pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement.

Capital social : 6 000 euros, divisé
en 60 parts sociales de 100 euros 
chacune. 

Gérant : Monsieur Cédric DU-
FOUR, demeurant au lieu-dit Fontaine
du Vaillant, Plaine de Bord, 24250
Domme. 

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

Pour avis.
Signé : la gérance.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Sur saisies, liquidations judiciaires et successions

Le vendredi 3 juillet 2009
Visites 30 minutes avant les ventes__________________________________________________

- A partir de 11 heures : au lieu-dit Daux, 10, avenue de Libos, 47500 Montayral.
MATÉRIEL ET MARCHANDISE DE SCIERIE :

Scie circulaire Binderberger type WS 700 sur chariot roulant, affûteuse de lames
de scie à ruban La Beaujolaise, lame de scie circulaire avec son palier D 500,
affûteuse de lames de raboteuse, chariot à fagoter sur pneumatiques, vérin
hydraulique, palan, transpalette, tôle, ferraille, vieilles pièces détachées, etc. 
Billes de peuplier et d’acacia de 2 m, piquets, planches et croûtes de bois, etc.

- A partir de 14 heures 30 : ZA Lalandette, 47500 Condezaygues.
TOUT LE MATÉRIEL ET MOBILIER D’UNE DISCOTHÈQUE

- A partir de 18 heures 30 : salle des ventes du Fumélois,
10, avenue Georges-Leygues, 47500 Fumel (face au cimetière)

BEAU MOBILIER ANCIEN ET CONTEMPORAIN :
Crédence XIXe en noyer, commode XIXe marquetée style Louis XV, bonnetière
Louis-Philippe, psyché Henri II, buffet chêne style Louis XV, confiturier merisier
style Louis-Philippe, petite armoire en chêne style Louis XIV, homme-debout
style Louis XV, commode Chependale, chambres, chevets, salles à manger,
table à volets Louis-Philippe, table Henri II en noyer, table bureau, salon cuir,
fauteuils bridge et Directoire, chaises fer forgé, lustres, miroirs, lampes, etc.

BIBELOTS ANCIENS, HUILES, GRAVURES, TAPISSERIES :
tableaux de C. Minetti et G. Bouret. Vaisselles, faïences, pâtes de verre, etc.

Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice associé 

17, rue Edouard-Herriot — 47502 Fumel Cedex
Tél. 05 53 71 01 49 - Fax 05 53 71 52 81
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Annonces légales

Vente au comptant. Frais en sus. Enlèvement sur le champ.
Les officiers vendeurs se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront

confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
NOS VENTES SONT CONSULTABLES EN LIGNE SUR WWW.coudiere.com
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Marquay
LOU MARQUAYOU
Valérie et Patrick

informent leur aimable clientèle
de la RÉOUVERTURE

de leur SNACK le jeudi 2 juillet.
Midi et soir. 7 jours/7.

SAINT-QUENTIN

Fête gauloise
Samedi 27 juin dès 14 h

25 jeux en bois utilisables à volonté
5 structures gonflables (1 mm le 1/4 d’heure)

Tournoi de BABY-FOOT HUMAIN
Inscriptions : 05 53 29 46 97

Demi-finale et finale le 5 juillet à Tamniès
FÊTE GAULOISE le soir

Repas (17 mm) - Menu enfants (7 mm)
Rés. 05 53 31 12 78 - 05 53 29 46 97

En soirée et toute la nuit, BAL GRATUIT
animé par le groupe TTC
Vers 23 h, FEU D’ARTIFICE

Marcillac
Saint-Quentin

de l’Amicale laïque

Transports scolaires
Les cartes pour l’année scolaire

2009/2010 sont à la disposition
des familles à la mairie.

Une demande d’inscription doit
être faite avant le 31 juillet.

Pour les élèves qui fréquente-
ront les collèges ou lycées, une
participation de 69 m sera deman-
dée (chèque à l’ordre du Trésor
public) à la famille, la commune fi-
nançant à hauteur de 50 %.

La Roque
Gageac

Animations
Diverses activités sont propo-

sées en période estivale.

Tous les mercredis soir : visite
nocturne guidée gratuite du village
(départ à 21 h 30 devant l’Office de
tourisme) ; concours de pétanque
sur le terrain, place Paul-Alicot
(lancer du but à 21 h).

Tous les vendredis matin, mar-
ché fermier sous la halle Jean-
Luc-Lafond.

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

Votre amitié, votre présence, vos
témoignages de sympathie nous ont
été d’un précieux réconfort lors du
décès de

Monsieur Roger GAUSSINEL

Madame Jeannine HECTOR, sa
compagne ; Brigitte et Richard THOU-
VENIN, ses enfants ; Léa, sa petite-
fille ; Claude et Mireille GAUSSINEL,
Jacques et Raymonde GAUSSINEL,
ses frères et belles-sœurs ; parents et
amis, vous en remercient du fond du
cœur.

La Boyne - SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Proissans
Restaurant AU PUITS GOURMAND

CHANGEMENT de DIRECTION.
Anne-Laurence et Stéphane seront
très heureux de vous accueillir et 
de vous présenter leur nouvelle

carte à partir du 1er juillet.
Le Bourg, 24200 Proissans
Téléphone : 05 53 29 52 71.

Ouvert midi et soir.
Fermé le mercredi.

Souvenirs du Canada

Enthousiasmés par leur voyage
au Canada, les seize élèves de
CM du regroupement pédago-
gique intercommunal Vitrac/La
Roque-Gageac attendent avec
impatience la soirée du mardi
30 juin pour raconter à leurs pa-
rents et amis ces quinze jours pas-
sés outre-Atlantique.

Une exposition de photos et un
film permettront à tous de partager
un peu ce séjour qui devrait rester
un moment fort de la vie de ces
jeunes explorateurs modernes. 

Rendez-vous à 20 h 30 à la salle
du Bastié.

Un buffet sera proposé par le
Comité de jumelage La Roque-
Gageac /Sa in t -Thomas -de -
Joliette.

Début du film à 21 h 30.

Vitrac/La Roque-Gageac

Enfants et accompagnateurs devant la cabane à sucre

Fête de la Saint-Jean

Samedi 20 juin, les conditions
météorologiques étaient incer-
taines mais les éléments se sont
calmés pour permettre à cette soi-
rée de se dérouler sous le signe de
l’amitié et de la bonne humeur.
Après quelques pas de danse,

le temps fort fut celui de la ronde

autour du feu. Grands et petits y
ont participé avec enthousiasme,
oubliant pour un moment les sou-
cis du quotidien.

Encore une fois un grand bravo
à tous les participants, et souhai-
tons d’autres instants aussi
joyeux qu’inoubliables.

M. Jaubert
n’est plus
I l  est des personnes qui,

lorsqu’elles s’effacent, nous rap-
pellent avec force combien leur
parcours tout au long de leur vécu
a pu susciter le respect.

M. Jaubert était indéniablement
de ceux-là, affable, la gentillesse
était son quotidien, l’engagement
était sa vie.

En effet, pendant des décen-
nies, c’est au service de la com-
mune avec son mandat de
conseiller municipal qu’il a, avec
constance, assuré les missions
qui lui étaient dévolues, missions
que son gendre et sa petite-fille
ont assurées par la suite avec la
même approche.

A 95 ans, une figure andré-
sienne, une mémoire, s’en va.

A toute sa famil le et à ses
proches, le maire et le conseil mu-
nicipal présentent  leurs plus vives
condoléances.

SERVICE RELIGIEUX

Dimanche 5 juillet

Benoît

aurait eu 24 ans.

La messe célébrée à 11 h à la
cathédrale de Sarlat ce jour-là sera
dite pour lui et pour 

Mamy Marthe

Sarlat

Place de l’Église
SAINT-ANDRÉ

ALLAS

Dimanche 5 juillet dès 8 h

Réservations : 05 53 29 60 29
Organisation : Amicale laïque

BUVETTE - SANDWICHES

VIDE
GRENIERS

2 mm le mètre linéaire

Exposition picturale
Vendredi 19 juin, lors du vernis-

sage de l’exposition de peinture,
qu’elle propose dans sa galerie,
l’association Art Lumière Anima-
tion Nature (Alan) était ravie d’ac-
cueillir le député Germinal Peiro,
le maire Jean-Claude Castagnau,
ainsi que les peintres Néneth,
Martine Maury, Patrick Faucher,
Muriel B-G. et Gilles Bolling, ainsi
que le sculpteur Cyril Annet.

Adrienne Sanfourche, Néneth,
est peintre depuis de nombreuses
années. Sa peinture exprime la
joie de vivre et l’éclat de ses cou-
leurs nous invite dans son univers
envahi par la beauté et la gaieté. 

Martine Maury a été formée à
sa discipline dans plusieurs ate-
liers parisiens, ainsi qu’aux écoles
du Louvre et du musée d’Art mo-
derne. Ce peintre, dont les expo-
sitions sont internationales, nous
emmène dans les rues cha-
toyantes du marché ou dans les
ocres de l’Atlas et les teintures du
Maroc. Sa peinture dégage de la
puissance et du caractère.

Patrick Faucher réside en Dor-
dogne et peint avec une superbe
minutie des paysages fantas-
tiques. La clarté de ses tableaux
valorise une légende que chacun
peut imaginer et nous promène
dans des lieux merveilleux et ma-
giques.

Muriel B-G, peintre de la nature,
nous offre ses nénuphars géants.
Elle exprime un monde aquatique
onirique où le regard se perd dans
les méandres de son imagination.

Gilles Bolling est un artiste re-
connu par ses pairs en France et
à l’étranger. Sa peinture irides-
cente, automatiste et métamor-
phique nous permet de voir ce que
l’on veut y voir par le cerveau sans
la réflexion. Basée sur l’empâte-
ment comme des bas-reliefs en-
suite sur les couleurs qui sont des

vibrations électromagnétiques. Ce
qui correspond à notre fenêtre de
visualisation. L’artiste a offert une
de ses œuvres à la mairie.

Cyril Annet, jeune sculpteur de
la région, unit le minéral et le vé-
gétal dans une parfaite harmonie.
Les bois et les pierres sont lissés
et s’entremêlent avec élégance.

——

Au cours de ce vernissage, Nell
et Jack, conteurs et musiciens, ont
donné au public un petit aperçu de
leur talent qui a subjugué l’assem-
blée.

Ce fut l’occasion pour Gilles
Ray, animateur des cours de qi
qong au sein de la galerie, de ra-
peler les rendez-vous du jeudi soir
pour la détente et la relaxation.

Vézac

Saint-André-Allas

Les amateurs d’art ne doivent
pas manquer cette fête de la lu-
mière et des couleurs.

Exposit ion visible jusqu’au
28 juin.
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Canton de Sarlat

Dimanche 28 juin à partir de 9 h
Stade de Bastié - VITRAC

Journée organisée par l’Amicale laïque

Sport
pour tous
Randonnées pédestres et à VTT

Tournoi de football - Rugby féminin…

Soirée animée par TTC
et Nathalie Grellety

Vitrac

Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable
Saint-Vincent-Le Paluel — Il y a
lieu d’approuver le rapport annuel
du SIAEP. Une délibération est
prise en ce sens.

D’autre part, le maire évoque un
problème récurrent d’alimentation
en eau potable au lieu-dit la Tour,
le réseau étant trop limité dans ce
secteur, et explique qu’un chif-
frage des solutions est en cours.

Tourisme — Un essai de trans-
port estival entre Sainte-Natha-
lène et Sarlat est envisagé le lundi
soir et le samedi matin :
Samedi aller : départ à 9 h 25 de

Roffy, 9 h 35 de la Palombière,
9 h 45 de Maillac. Arrivée à Sarlat
place de la Bouquerie à 10 h.
Retour du même endroit à 12 h 30.

Lundi aller : départ à 20 h 30 de

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

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

MAILLAC
Dimanche 27 juin à 15 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre

JULIEN PROULHAC
Ambiance assurée

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Bibliothèque
municipale
Elle accueillera le public les lun-

dis 6 et 20 juillet, 10 et 24 août, 7
et 21 septembre, 5 et 19 octobre,
9 et 23 novembre de 16 h 30 à
18 h 30.

La cotisation annuelle reste in-
changée, à savoir 10 m par famille,
5 m par personne seule.

Renseignements à la mairie, tél.
05 53 28 33 11.

Trouvé
Une gourmette enfant a été trou-

vée dans la structure gonflable
montée à l’occasion de la journée
Sport pour tous de 2008.

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

Marché
hebdomadaire
L’équipe municipale souhaite

relancer un marché local au sein
de la commune.

Du 1er juillet au 26 août, tous les
mercredis de 9 h à 13 h, une quin-
zaine d’exposants vous propose-
ront leurs productions sur la place
de l’église.

Carnet blanc

Samedi 6 juin, Isabelle Dejean,
Nadalénoise, a pris pour époux
Franck Bombet, Franco-ivoirien,
devant une nombreuse assis-
tance.

Cette union est bien sûr celle de
deux jeunes gens qui s’aiment,

mais aussi le rapprochement de
deux continents pouvant se tra-
duire dans l’avenir par des rencon-
tres culturelles et amicales.

Félicitations aux parents et meil-
leurs vœux de bonheur aux nou-
veaux mariés.

Sainte-Nathalène

Suite à l’article paru dans ces
mêmes colonnes le vendredi
19 septembre 2008 et intitulé “ Le
permis de construire était illégal ”
signé François Dardé, Mme Di-
méné, par l’intermédiaire de son
avocat, fait valoir son droit de ré-
ponse.
“ Le permis de répondre est un

droit fondamental.
M. François Dardé s’est auto-

risé, le 19 septembre dernier, sous
cette même rubrique, à diffamer
Christiane Diméné. Une réponse
s’impose.
Car le sujet était sans doute trop

grave pour en avoir compris les in-
cidences à première lecture ; il
s’est en effet agi pour l’auteur non
pas de faire toute la clarté sur une
obscure question de procédure
administrative, mais de s’acharner
sur un ancien élu sans raison ni
panache.
M. Dardé déclare ainsi que

Mme Diméné aurait sciemment
entériné un permis de construire
au seul profit d’un membre de la
famille du maire d’alors. Affirma-
tion aussi gratuite que ridicule.
Il confond, à court d’arguments

pertinents, l’autorité des décisions
judiciaires et la légalité des arrêtés
municipaux, les légitimes contes-
tations des élus et les inutiles frais
qu’il aura fallu engager en vain
dans une affaire qu’il décrit tout
bas d’illégale et dont il s’écrie tout
haut qu’elle serait délictueuse…
Pure vanité. Mais que c’est diabo-
lique…
Alors que M. Dardé démission-

nait sans gloire de ses fonctions
d’élu le 1er juillet 2003 aux fins sans
doute de se libérer de son devoir
de réserve pour mieux critiquer
sans retenue, Mme Diméné tra-
vaillait dans le profond respect de
ses concitoyens avant d’accéder
aux exigeantes fonctions de pre-
mier adjoint aux termes d’un vote
unanime du conseil municipal,
avec l’honnêteté et la compétence

Conseil municipal du 12 juin

Roffy, 20 h 40 de la Palombière,
20 h 50 de Maillac. Arrivée à
21 h 05 au tribunal de Sarlat.
Retour du même endroit à 23 h 45.

Le prix, aller-retour, est fixé à 2m
par personne.

Cantine — Les élus évoquent la
réunion avec les parents concer-
nant le projet par la collectivité d’in-
troduire davantage de produits lo-
caux dans les menus, ce qui aurait
pour conséquence d’augmenter le
prix du repas.

Un questionnaire sera adressé
aux parents pour connaître leur
avis.

Centre de loisirs sans héber-
gement — Le conseil approuve les
nouveaux tarifs à compter de sep-
tembre 2009, ainsi que le pro-
gramme et la tarification pour la pé-
riode du 6 au 10 juillet.

qu’impose l’intérêt compris de la
commune. Il n’y a aucun doute
permis.
Mme Diméné n’a jamais eu le

moindre écart. Elle traitait les dos-
siers sans que personne n’ait ja-
mais eu à formuler de critiques.
Son comportement a été irrépro-
chable, la confiance de ses pairs
inébranlable. Son honneur est en-
tier. Qu’il n’en déplaise à certains.
Alors, pourquoi donc M. Dardé

s’enorgueillit de jeter l’anathème et
l’opprobre sur la personne de Mme
Diméné ? Pourquoi, non content
d’être satisfait de s’autoproclamer
dans la presse sous l’élégant mais
facétieux sobriquet de “ ex-ad-
joint ”, à croire que cette mention
constituerait pour lui un titre bien
assez honorable pour donner à ses
écrits la consistance qu’ils n’ont ja-
mais eue, il s’en prend indirecte-
ment à sa famille et à ses proches.
Pour se donner bonne cons-

cience ? Pour atteindre et ébranler
l’intégrité, l’honnêteté et le dévoue-
ment connu et reconnu de celle-
là ? Bref, pour exister ? C’est si fa-
cile. Quel dommage. Cela manque
vraiment d’élégance…
Car on aurait tout de même pu

trouver mieux. Par exemple, évo-
quer les procédures qu’il a enga-
gées contre la commune et qui ont
été vouées à l’échec, sans parler
de ce que cela a coûté en hono-
raires d’avocat. Il aurait pu tout
aussi bien expliquer aux lecteurs
les raisons qui l’ont poussé à pren-
dre des directives pour le compte
de la commune en l’absence du
maire alors qu’il n’avait aucune dé-
légation en pareille matière… Mais
il est tellement plus enrichissant de
s’investir dans le malheur des au-
tres plutôt que d’avoir à justifier de
ses compétences…
Vivre d’expédients serait-il l’ul-

time issue en période de crise ?
Soyons vigilants. Refusons de
telles pratiques. ”

Madame Christiane Diméné

Droit de réponse

CARSAC-AILLAC

CONCOURS
DE PÉTANQUE
organisé par le club de pétanque local

VENDREDI 26 JUIN
puis

TOUS LES VENDREDIS SOIR
Lancer du but à 20 h 45. Nombreux lots

— Soupe au fromage — 

Carlux

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

RÉU
NIO

N P
UBL

IQUE
20 h 30

VENDREDI
26 JUIN

salle du foyer Seyral
CARLUX

Le camion PIZZA BIG GOOD
est présent à Carlux

le jeudi de 18 h à 21 h 30.
Nouveau numéro : 06 48 15 86 29.

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

Suzette LAGARDE
née GRENAILLE

nous a quittés dans sa 91e année

Fernand LAGARDE, son époux ;
Gérard et Noëlle LAGARDE, Xavier et
Marie-Joëlle LAGARDE, ses enfants ;
Céline LAGARDE et Jean-Louis LE-
QUIN, Virginie et Grégoire HOPPE-
NOT, Jérôme LAGARDE, Pascal
LAGARDE, ses petits-enfants ; Anaïs
et Emma, ses arrière-petites-filles, re-
mercient particulièrement tous ceux
qui ont une pensée ou une prière pour
elle, ainsi que toutes les personnes
présentes aux obsèques célébrées le
22 juin à Carsac, où elle repose dans
le caveau de famille.

Lacoste - 24200 CARSAC-AILLAC

Carsac-Aillac

SOUVENIR

Monsieur Charles BOY

Voilà deux ans que tu nous as
quittés.

Nous, ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils,
savons que, là-haut, tu nous attends.

Que tous ceux qui t’ont aimé et
connu aient une pensée pour toi le
dimanche 28 juin, ce jour-là à 11 h une
messe sera célébrée à ta mémoire en
l’église de Carlux.

Prats
de-Carlux

CARLUX
Dimanche 5 juillet 8 h 30 - 19 h

VIDE-GRENIERS
BROCANTE 13e

édition

Organisé par l’Amicale laïque LA FOURMI

Manège - Buffet - Buvette
Concours de pétanque

Inscriptions et renseignements
05 53 59 48 91

Comité des fêtes
de Liméjouls
L’association a tenu son assem-

blée générale le 12 juin.

Les rapports moral et financier
ont été adoptés à l’unanimité.

Le tiers sortant a été renouvelé
dans la perspective de passer le
relais aux jeunes, ces derniers se
sentant responsables et capables
d’assumer la relève. Le nouveau
bureau se compose donc comme
suit : présidente, Rachel Ferber ;
vice-présidents, Nicolas Linol et
Gilbert Peyrou ; trésorière, Elodie
Linol ; vice-trésorière, Brigitte
Chastanet ; secrétaire, Claire Fer-
ber ; vice-secrétaire, Jean Ferber.

Rendez-vous les 14 et 15 août
pour la traditionnelle fête.

Canton de Carlux
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Canton de Carlux

Distinctions honorifiques

Samedi 13 juin, après l’inaugu-
ration de la salle polyvalente et du
four communal, Bernard Cazeau,
sénateur et président du conseil
général de la Dordogne, a remis la
médaille d’honneur communale
échelon argent à Jean-Michel
Chiès, maire de la commune, en
reconnaissance de ses multiples
mandats.

A son tour, Jean-Michel Chiès a
remis la médaille d’honneur com-
munale échelon vermeil à Gérard

Grenaille pour ses trente-six an-
nées au sein du conseil municipal,
et la médaille d’honneur commu-
nale échelon argent à Marius
Sembeille pour les vingt-cinq ans
passés au service des Veyrigna-
cois.

Très émus, les trois récipien-
daires ont chaleureusement re-
mercié les membres du conseil
municipal et les habitants de la
commune venus nombreux les
applaudir et les féliciter.

Veyrignac

Canton de Domme

LA MAISON DU PASSEUR
au bord de la rivière à Caudon

Domme, tél. 05 53 28 84 20.
Nouveaux propriétaires.

Grand choix de tapas
Menu traditionnel périgourdin.

L’équipe de l’HÔTEL DES 4 VENTS
à Domme est heureuse de vous 

annoncer la RÉOUVERTURE
de son restaurant et vous invite à

partager un moment de convivialité
et de plaisir culinaire.

Réservations : 05 53 31 57 57.

Une stèle à la mémoire
des sapeurs-pompiers disparus

Samedi 13 juin, une cérémonie
a été célébrée à la caserne en
hommage aux soldats du feu dis-
parus. C’est non sans émotion
qu’une stèle – offerte par l’Amicale
des sapeurs-pompiers et réalisée
par M. Grézis, tailleur de pierre –
a été solennellement dévoilée.

Sur celle-ci ne figure volontaire-
ment aucun nom, pour éviter tout
oubli, les archives de la caserne
n’étant pas complètes. Pour au-
tant, les patronymes de Jean Ar-
magnac, Jean Couret, Jean Rou-
binet, Henri Malgouyat, André
Lasfargues, Robert Albié, Jean
Castant, Emile Meyssonnie,
Claude Mazelaygue, René Del-
prat, Robert Armagnat, René Ar-
magnac, Jean-Louis Larivière et

Etienne-Louis Veyssière, le der-
nier disparu, ont été solennelle-
ment prononcés.

Cette cérémonie fut aussi l’oc-
casion de remettre des distinc-
tions.

Le caporal-chef Faucher a reçu
la médaille vermeil pour vingt-cinq
ans de service. L’adjudant-chef Ar-
magnac a été élevé au grade de
major et les caporaux Bourillon et
Dubois au grade de caporal-chef.
Angélique Barrat, Mélissa Labru-
nie et Alexandre Vault-Des-
champs ont reçu leur grade de
sapeur 1re classe.

Au cours de son discours, Lau-
rent Montet, qui assure le com-
mandement du centre de secours,
fit un bilan des interventions de
l’année écoulée – en baisse de
10 % par rapport à 2007 – et lança
un nouvel appel en direction des
jeunes. Une seule recrue a rejoint
le centre en 2008, il s’agit de Ludi-
vine Rigolio, alors que deux dé-
parts ont été enregistrés. En re-
vanche il remercia la mairie d’avoir
ajouté aux critères d’embauche
d’un agent technique municipal
celui d’être sapeur-pompier volon-
taire, ce qui permet de renforcer
l’équipe de secours. A ce jour, l’ef-
fectif est de dix-neuf sapeurs-
pompiers et de quatre médecins
sapeurs-pompiers.

Conférence :
l’Iran en questions

Cela n’a échappé à personne,
l’Iran est aujourd’hui sur le devant
de la scène mondiale. On vante
souvent la gloire de la Perse an-
tique ou les beautés d’Ispahan
pour montrer en fait comment
l’Iran actuel est loin de sa puis-
sance passée. La réalité est plus
complexe. Certes, l’Iran d’au-
jourd’hui est isolé et souvent en
marge de la mondialisation, mais
la société iranienne est paradoxa-
lement une des plus “ modernes ”
du Moyen-Orient.

Le message de nouvel an ira-
nien adressé par le président Ba-
rack Obama confirme que ce pays
de soixante-douze millions d’habi-
tants est toujours important pour la

sécurité de la région, et peut deve-
nir un pôle de stabilité.

L’Iran est devenu une nation
émergente, les nouvelles relations
avec les Etats-Unis ne seront pas
faciles après trente ans de guerre
froide, mais c’est une nouvelle
étape dans l’histoire millénaire de
l’ancienne Perse.

C’est toute cette complexité que
Bernard Hourcade, spécialiste du
monde iranien au CNRS, expo-
sera samedi 4 juillet à 20 h 30 à la
salle de la Rode, au cours d’une
conférence sur “ l’Iran, de la Perse
ancienne à l’Iran d’aujourd’hui ”,
proposée par l’association Aca-
dine.

Domme

Plan canicule
Afin de favoriser l’intervention

des services sociaux et sanitaires
en cas de mise en action du Plan
canicule, la mairie a ouvert un re-
gistre sur lequel peuvent s’inscrire
les personnes en situation fragile,
c’est-à-dire les personnes âgées
de 65 ans et plus, les personnes
isolées ou les adultes à mobilité
réduite. Ce registre ne sera
consulté que par les seuls ser-
vices concernés. 
La déclaration peut être faite par

les intéressés eux-mêmes et par
tous moyens (téléphone, fax,
courrier, courriel, etc.) ou par des
tiers, mais obligatoirement par
écrit.
Un accusé de réception sera dé-

livré après inscription.

Castelnaud
La Chapelle

Cinéma en plein air
La commission animation cultu-

relle et le Comité des  fêtes propo-
sent une soirée en plein air sur la
plage du Tournepique, au bord de
la Dordogne, le vendredi 3 juillet.
A 19 h, pique-nique tiré du sac.

Buvette.
A 20 h 30, spectacle musical

(chanson française) avec le
groupe Les Bizbilles.
A 22 h 30, séance de cinéma en

plein air avec le concours de l’as-
sociation Ciné Passion en Péri-
gord. Est prévue la projection du
film “ A bord du Darjeeling Limi-
ted ”, de Wes Anderson.
Trois frères qui ne se sont pas

parlés depuis la mort de leur père
décident de faire ensemble un
grand voyage en train à travers
l’Inde afin de renouer les liens
d’autrefois.
Pourtant la “ quête spirituelle ”

de Francis, Peter et Jack va vite
dérailler, et ils se retrouvent seuls,
perdus au milieu du désert avec
onze valises, une imprimante, une
machine à plastifier et beaucoup
de comptes à régler avec la vie...
Dans ce pays magique dont ils

ignorent tout, c’est alors un autre
voyage qui commence, riche en
imprévus, une odyssée qu’aucun
d’eux ne pouvait imaginer, une vé-
ritable aventure d’amitié et de fra-
ternité...
Prévoir un vêtement chaud, un

duvet ou une couverture et, éven-
tuellement, une chaise pliante. 
En cas de conditions météorolo-

giques défavorables, l’animation
musicale et la séance de cinéma
auront lieu dans la salle des fêtes
du bourg (ancienne école).
Entrée gratuite.

Vendredi 26 juin - 21 h

Foyer rural de GROLEJAC

LLOOTTOO
organisé par les Anciens combattants

1,50 mm le carton - 8 mm les 6 ou plaque de 6
15 mm les 12 ou plaque de 12

BOURRICHE - BUVETTE - PÂTISSERIES

14 parties : bon d’achat de 200 mm
2 bons d’achat de 100 mm

corbeille gastronomique, jambons sans os
aspirateur eau/poussière, linge de maison
baptêmes de l’air, caissette de pièces de
boucherie, fleurs, filets garnis, etc.

Saint
Pompon

Mécaniques
anciennes
La municipalité sollicite clubs,

particuliers, amoureux de vieilles
mécaniques à venir exposer leurs
engins, qu’ils soient rares, d’ex-
ception, insolites ou populaires, le
jeudi 13 août dans le cadre de la
journée d’exposition de méca-
niques anciennes Méca Pompon :
voitures, tracteurs, cycles, mono-
cycles, engins militaires, etc.

Emplacements gratuits.

Contacts : mairie, téléphone : 
05 53 28 48 90 ; Philippe, tél.
06 85 05 08 64 ; Thomas, tél.
06 69 15 33 24.

Grolejac
Le camion PIZZA BIG GOOD

est présent à Grolejac
les mercredi et dimanche

de 18 h à 21 h 30.
Nouveau numéro : 06 48 15 86 29.

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 5 juillet
à partir de 7 h sur la place de la
Mouline.

2 m le mètre linéaire.

Inscriptions : 05 53 59 40 98,
06 21 23 98 94, 06 13 01 05 22.

Café du matin offert.

Buvette. Sandwiches.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 26 juin 2009 - Page 11

Canton de Domme

Communiqué de Jean Labrot,
adjoint au maire de Cénac-et-
Saint-Julien et délégué suppléant
au conseil communautaire du can-
ton de Domme.

Récemment, il avait été décidé
à l’unanimité du conseil commu-
nautaire qu’une maison de la com-
munauté serait construite sur un
terrain à la Borie offert par la mu-
nicipalité (les plans avaient été
montrés...). Estimant le coût trop
élevé, le président de la commu-
nauté, Germinal Peiro, a décidé
non plus de construire mais
d’aménager une maison. Il a donc
proposé que l’ensemble des com-
munes du canton fassent des pro-
positions.

Cinq communes ont fait une of-
fre. Le conseil communautaire a
décidé que les délégués iraient vi-
siter les lieux proposés, accompa-
gnés des futurs utilisateurs. Faut-
il rappeler que les secrétaires du
Cias, en particulier, travaillent
dans des conditions plus que diffi-
ciles dans des locaux à Domme.

Seuls deux lieux semblaient
faire l’affaire : le château du Thou-
ron à Cénac et une grosse maison
à Saint-Martial-de-Nabirat, puis-
qu’ils furent les seuls, et à juste
titre, à être retenus.

Depuis, le bureau de la commu-
nauté a été réuni pour faire un pre-
mier vote provisoire. Ce vote n’a
pas eu lieu car c’est bien l’ensem-
ble du conseil communautaire
– comprenant tous les maires ainsi

Fête des écoles

Comme chaque année, les éco-
liers, les enseignants, l’Amicale
laïque et les parents ont réuni
leurs énergies pour proposer une
fête des écoles particulièrement
réussie. Beaucoup de monde
dans l’enceinte du Thouron, ce sa-
medi 20 juin, pour apprécier les
prestations de ces jeunes artistes. 

Programme riche et varié sur le
thème “ Trier les déchets ” : expo-

sition d’autoportraits réalisés par
les élèves de la maternelle,
chants, danses, saynètes, dé-
monstration de karaté pour les
plus grands.

La kermesse qui a suivi le spec-
tacle a été pour tous un moment
de rencontre et de convivialité.

Un repas a clos cette journée
festive.

Cénac-et-Saint-Julien

Paroisse
Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Samedi 27 juin, messe à 18 h 30

à Campagnac-lès-Quercy.

Dimanche 28, messe à 9 h à
Saint-Laurent-La Vallée et à 11 h
à Cénac.

Lundi 29, messe à 17 h à Saint-
Martial-de-Nabirat.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 28 juin - 8 h/18 h

DAGLAN

Renseignements et inscriptions
05 53 28 40 26 (Emmy)

Une organisation de l’Amicale laïque

Daglan

Emplacement : 3 m le mètre linéaire

Atelier créatif pour les enfants
Sandwiches et boissons

Saint-Cybranet

FÊTE DE
SAINT-CYBRANET

Stadede football
Organisation

Comité des fêt
es

Le village fera revivre la Libération !
SAMEDI 4 JUILLET

15 h, DÉFILÉ au son des cornemuses
100 véhicules militaires au pont du Céou
17 h, bandas avec la SAINT-ROCH
orchestre de rue de Saint-Geniès
20 h, PAELLA GÉANTE animée par
la Saint-Roch. Apéritif, salade de gésiers

paella, café gourmand
1/4 de vin rouge. 13 mm - 6 m pour les 6-12 ans
Sur réservation au 05 53 29 73 09

TIRAGE de la TOMBOLA
22 h, BAL DISCO

avec Thierry COMBEAU

DIMANCHE 5 JUILLET
15 h, STRUCTURES GONFLABLES
pour enfants et adultes. Accès gratuit

CONCOURS DE RAMPEAU
17 h, MUSIQUE avec PÈRE IGOR

et BLUES POWER
Grillades, casse-croûte, frites…

21 h, BAL MUSETTE
avec Thierry COMBEAU
23 h, FEU D’ARTIFICE

Manèges - Fête foraine - Buvette

TOMBOLA Canard gras - Jambon
Caisse de bouteilles de vin

Théâtre
Les Galapians del Céou, troupe

daglanaise, se produiront à la salle
des fêtes le samedi 4 juillet à
20 h 30.

Un nouveau spectacle antimo-
rosité vous y attend.

Eclats de rire garantis pour la
pièce en patois de Jacques Cou-
don.

Entrée : 6 m.

Gratuité pour les enfants âgés
de moins de 15 ans.

Ecrivains en herbe

Deux élèves du CM2 ont été ré-
compensés en recevant la Plume
d’argent et la Plume de bronze du
concours d’écriture de nouvelles
du cinquième Salon du livre jeu-
nesse organisé par l’Amicale
laïque de Sarlat.

Vous trouverez les nouvelles
primées dans un recueil intitulé “ A
Travers le monde… ”, concours de
graines d’écrivains, aux éditions
Sedrap.

Toujours dans le cadre du Salon
du livre, le vendredi 5 juin, l’illus-

tratrice et conteuse Muriel Diallo,
originaire de Côte d’Ivoire, est ve-
nue présenter les originaux de son
dernier album de jeunesse, “ Si-
maga, le cheval sans papiers ”,
aux quarante-cinq écoliers.

Ces derniers ont été impres-
sionnés par la technique multi-
forme pour réaliser les illustra-
tions : utilisation du sable, de
papier journal, collage de tissu,
couture, grattage..., si bien qu’ils
n’ont pu résister au plaisir de ca-
resser les planches.

Daglan

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT
FÊTE VOTIVE
Vendredi 3 juillet 20 h, PAELLA
22 h 30, BAL avec LOS TROPICALES
Samedi 4 14 h, concours de pétanque

et de pêche
22 h, CONCERT rock gratuit avec CARTOON
Dimanche 5 9 h, aubade aux habitants
12 h, dépôt de gerbe au monument aux Morts

15 h 30, Grand prix de trottinette
17 h 30 et 22 h, la bande d’Objat (comique)
18 h 30 et 21 h 30, BAL gratuit avec Rémy Sallard

23 h 30, FEU D’ARTIFICE

Saint-Martial
de-Nabirat

organisée par le Comité des fêtes

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour congés

du dimanche 5
au mardi 14 juillet inclus.

En cas de besoin,
vous pouvez

joindre le docteur Claverys
à Cénac, tél. 05 53 28 38 74.

Veyrines
de-Domme

Du cœur
et des résultats !
Les vingt-deux élèves de l’école

anglaise Downe House ont tra-
vaillé dur le week-end dernier ! 

Elles ont participé, encadrées
par l’équipe pédagogique et sou-
tenues par le personnel de cuisine
de l’école, à la préparation de plu-
sieurs centaines de cannelés,
cookies, biscuits, merveilles et…
cakes !

Tous ces gâteaux ont été ven-
dus sur le marché de Saint-
Cyprien le dimanche 21 juin et ont
rapporté la somme rondelette de
321 m qui sera intégralement re-
versée au service hémato-oncolo-
gie des enfants malades de l’hôpi-
tal Purpan à Toulouse.

Carnet rose
Lyla a pointé le bout de son nez

le 15 juin à Sarlat. Elle est la fille
d’Angélique et de Tony Marques,
domiciliés au Valadat. Tous nos
vœux de prospérité au bébé et nos
sincères félicitations aux parents.

A propos de la maison
de la communauté de communes

qu’un délégué titulaire par com-
mune – qui doit prendre une déci-
sion quant au choix entre ces deux
lieux.

La prochaine réunion de la com-
munauté de communes est prévue
le lundi 29 juin à 18 h à la salle de
la mairie de Cénac-et-Saint-
Julien.

Espérons que ce choix se fera
objectivement, en tenant compte
de la disposition des pièces propo-
sées afin de mettre l’ensemble du
personnel dans les meilleures
conditions de travail possible : bu-
reaux de plain-pied ou pas, un par-
king à proximité, une rapidité de
l’exécution des travaux, un coût
raisonnable, etc.

Ce choix se fera-t-il sur d’autres
critères ?

Affaire à suivre…
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Musiques, danses et théâtre 
Dans le cadre de Jardins en

scène organisé par la commu-
nauté de communes tout au long
du mois de juin et dans tous les
bourgs concernés, le dimanche 21
était un jour particulier.
Jour de l’été, Fête de la mu-

sique, Salignac a fait son show. “ Il
y a longtemps que je voulais réali-
ser une telle journée ”. Delphine a
réussi son pari : réunir dans
l’après-midi des associations très
diverses, venues de loin pour cer-
taines, mêlant tous les aspects
culturels et sportifs des activités
proposées et initiées par la com-
munauté de communes. 
L’atelier théâtre de Stéphanie et

les enfants du canton ont ouvert
les festivités avec une version de
“ Charlie et la chocolaterie ”. Leur
interprétation fraîche et très amu-
sante a ravi le public. 
Itinérance ensuite dans les rues

du bourg avec la Saint-Roch, la
prestation de l’atelier d’expression
corporelle Etsem à la halle. Le dé-
cor moyenâgeux se prêtait parti-
culièrement à ce jeu de scène mê-
lant danse, violon et violoncelle.
Qui est l’instrument, qui mène la
danse ? Le violon suit le mouve-
ment, le violoncelle joue corps-à-
corps, balançant entre musique,
danse et silence. Surprenant et
envoûtant.

La capoeira et le hip-hop ont en-
suite fait bouger les danseurs sur
la place du village où les estrades
attendaient les artistes. Là le
rythme brésilien et l’art martial ont
pris le dessus et les démonstra-

tions très physiques ont étonné
dans un autre registre le public in-
vité à taper dans les mains.

Franck, l’instructeur de l’asso-
ciation Senzala do Périgord, par-
tage sa passion avec les enfants
et les adultes au cours d’ateliers
qui reprendront à la rentrée.

De l’autre côté de la rue, les ac-
cords des instruments et les der-
nières mises au point de Vallée
Vézère Univers Orchestra et de la
belle histoire qui allait être contée
faisaient écho au “ Melting-pop ”
de Delphine.

L’histoire – créée et mise en
scène par Guillaume Hussenot, di-
rigée à la baguette par David
Gourvat – de ce savant qui décou-
vre dans une sorte de bulle
étrange un univers miniature com-
posé d’un magnifique orchestre

Une fable musicale pour révéler de jeunes talents (Photo Michèle Jourdain)

Quel cirque !

La fête des écoles coïncidant
avec celle de la musique et les fes-
tivités estivales, le week-end der-
nier, Salignac a vécu en musique,
en rythme et dans la diversité.
Pour le spectacle de fin d’année,

enseignants, éducateurs et élèves
se sont plongés dans l’univers du
cirque. Des plus petits aux plus
grands, ils ont enchaîné leurs nu-
méros, entourés de leurs parents
et grands-parents admiratifs, de-
venus pour un moment photo-
graphes ou cinéastes. 
Cabrioles, roulades, pyramides,

jonglerie, équilibre acrobatique et
clowneries, tout y était de l’entrée
en scène en musique au grand sa-
lut final plongeant devant un public
conquis.

Il ne faut pas oublier de mention-
ner les chansons, de très amu-
sants couplets évoquant des his-
toires de chauve-souris et de pa-
rapluie, de jazz et de java, mais
également de manège. De Nou-
garo à Stanislas, les succès se
sont succédé même si le vilain mi-
cro a joué (lui aussi…) quelques
tours aux chanteurs. Les applau-
dissements ont récompensé l’ex-
ploit des enfants et le travail de
tous.  
La fête de l’école c’est aussi les

tombolas et les jeux qui permet-
tent à l’Amicale de remplir ses
caisses pour réaliser de nouveaux
projets. 
En soirée, tous se sont retrou-

vés pour partager des grillades.

Salignac-Eyvigues

Tous les arts du cirque ! (Photo Michèle Jourdain)
d’une cinquantaine de musiciens a
subjugué le public.

Le conservatoire de musique a
donné là un spectacle enchanteur.
Les ovations et les applaudisse-
ments nourris étaient mérités. Un
magnifique travail qui a aussi
prouvé, s’il en était besoin, com-
bien ont eu raison ceux qui se sont
accrochés à leur idée de créer
l’école de musique.

Après le conte et le merveilleux
musicalement présenté, place aux
percussions pour terminer une
journée pleine de gaieté et de sen-
sations diverses.

Rendez-vous est pris pour un
autre show à Salignac en 2010,
mais en attendant Jardins en
scène se poursuit à Jayac avec le
burlesque et le feu de la Saint-Jean
le vendredi 26 en soirée. 
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Le compte rendu de la séance
du 30 mars est approuvé.

Terrains — Le conseil émet un
avis favorable à l’acquisition de
trois parcelles cadastrées section
AC nos 335, 336 et 337, représen-
tant une surface de 8 543 m2, si-
tuées à Pech Fourcou. Cette
transaction permet à la commune
de disposer d’une unité foncière
intéressante pour l’implantation de
projets (maison médicale inter-
communale notamment) et pour
favoriser le développement de
l’entrée du bourg. Le maire a solli-
cité l’Agence technique départe-
mentale pour la réalisation d’un
avant-projet d’aménagement de
ce secteur mais également pour
une étude de l’ensemble des pro-
jets intéressant le bourg : aména-
gement de la rue et du quartier du
Barry, sécurisation de la circula-
tion piétonne sur les routes de
Carlux et d’Archignac.

Presbytère — Autorisation est
donnée au maire de signer des
avenants au marché de travaux de
réhabilitation du presbytère pour
un montant de 10 500,14 m HT de
plus-values et de 976,96 m de
moins-values. Le montant du mar-
ché, qui s’élevait initialement à
186 802,37 m HT, est ainsi porté à
196 325,55 m HT.
Ces avenants ont fait l’objet d’un

avis favorable de la commission
d’appel d’offres réunie le 23 mai.

Bail commercial — Le bail de
deux ans conclu avec la sarl Ave-
nir Impressions pour le local com-
munal situé route de Brive arrivant
à échéance le 15 juillet, l’assem-
blée émet un avis favorable à la
signature d’un bail commercial
d’une durée de neuf ans.
Montant du loyer annuel :

7 200 m.
Voirie — Des travaux de voirie

ont été inscrits au budget 2009 de
la collectivité dans les secteurs de
la Portenouille, le Rouillé, la Dure
et Camillet.
Le conseil décide de l’envoi d’un

dossier de consultation à trois
entreprises (Eurovia, Siorat et
Quenouille-Bonnassie) et de la
parution d’un avis d’appel public à
la concurrence dans le journal
L’Essor Sarladais.
L’ouverture des plis et le choix

de l’entreprise attributaire seront
effectués par la commission des
travaux.

Recrutement d’un agent oc-
casionnel — Le conseil habilite le
maire à conclure un contrat d’en-
gagement d’un agent non titulaire
du 1er juin au 31 août 2009. Ce
renfort des services techniques
durant la période estivale est né-
cessaire pour faciliter le travail de
l’équipe suite à un arrêt maladie
d’un des agents. Il permettra en
outre la réalisation de travaux de
peinture dans les salles de classe
du groupe scolaire.

Personnel communal — L’as-
semblée adopte une modification
du régime indemnitaire.
L’enveloppe de l’indemnité d’ad-

ministration et de technicité (IAT)
est augmentée afin de majorer les
montants applicables à certains
grades et d’étendre le bénéfice de
cette prime à l’ensemble du per-
sonnel communal.
Il est d’ailleurs créée l’indemnité

forfaitaire pour travaux supplé-
mentaires pour un agent ne pou-
vant, compte tenu de son grade,
relever de l’IAT.

Communauté de communes
— Le maire informe l’assemblée

des discussions en cours au ni-
veau intercommunal concernant
le transfert de la compétence voi-
rie à la communauté de com-
munes. La voirie définie comme
d’intérêt communautaire est prin-
cipalement constituée de voies as-
surant la jonction entre les routes
départementales. Sur la com-
mune de Salignac, neuf voies, re-
présentant 33,34 % de la voirie,
sont concernées. A l’examen de la
carte des voies transférables, le
conseil décide de solliciter auprès
de la communauté de communes
l’intégration de la côte d’Eybènes
à Castang.
Le transfert de la voirie com-

porte des conséquences finan-
cières pour le budget intercommu-
nal qui devra financer des charges
jusque-là supportées par les com-
munes. Plusieurs solutions fis-
cales sont en cours d’examen.
Cette question sera soumise à

l’approbation du conseil lors d’une
prochaine séance, en fonction de
l’avancement de la réflexion au
niveau intercommunal.

Marché des producteurs —
Les animations estivales et le prin-
cipe de restauration sur le marché
des producteurs sont renouvelés
pour cet été.
Autorisation est donnée au

maire de signer les contrats d’en-
gagement de l’artiste Rudolph
pour six soirées et de Jean-Luc
Caminade pour une.

Logements du presbytère —
Les travaux de création de loge-
ments dans le bâtiment du presby-
tère devraient s’achever fin juillet.
Un des appartements est destiné
au prêtre, l’autre sera disponible à
la location à compter du 1er sep-
tembre. Plusieurs demandes ont
été reçues en mairie. Laurence
Laval, Jacques Ferber, Jean-Luc
Dupperret et Cyril Bosche sont
désignés pour constituer la com-
mission qui, présidée par le maire,
sera chargée de son attribution.

Jurés d’assises — L’assem-
blée procède, sur la base des
listes électorales des huit com-
munes du canton, au tirage au sort
de quinze personnes qui vont figu-
rer sur la liste préparatoire à la liste
départementale des jurys d’as-
sises.

Questions diverses.
Commission des travaux et

devis : lecture du compte rendu de
la réunion du 22 avril.
La commission a fait le point sur

les consultations d’entreprises à
réaliser pour les travaux et achats
2009. Le maire présente les devis
issus de ces consultations.
S’agissant des travaux au

groupe scolaire, avis favorable est
donné aux entreprises Ringoot
pour le remplacement de la chau-
dière et Vergne pour le change-
ment des menuiseries par des me-
nuiseries alu. L’offre de l’entre-
prise STEA est retenue pour
l’acquisition d’un groupe électro-
gène.

Artistes en liberté !
Les 27 et 28 juin, des artistes qui

ont décidé d’envahir un espace
naturel pour peindre, dessiner et
sculpter en toute liberté, s’adonne-
ront à leur passion et exposeront
leurs œuvres à Eyvigues.

Au programme :

Samedi à 11 h 45, inauguration
du panneau des orchidées par le
maire, Jean-Pierre Dubois, et la
présidente de l’association du
Sentier des fontaines, Sylvette
Magisson.

A 15 h 30, visite guidée gratuite
du sentier botanique.

A 20 h 30, soirée grillades (5 m).
Illumination du village et marche
vers la croix de la Genébrière pour
le feu de la Saint-Jean organisé
par la municipalité. Desserts de ri-
gueur.

Dimanche dès 11 h, les artistes
poursuivront leurs travaux et ex-
poseront.

A 15 h, visite guidée gratuite du
sentier.

A 17 h, vente aux enchères des
œuvres réalisées dans le village et
sur le sentier durant tout le week-
end, et ce au profit de l’associa-
tion.

Durant les deux jours, l’anima-
tion musicale sera assurée par
Guy Lacombe et son orgue de
Barbarie.

Randonnée
Dimanche 28 juin, les mar-

cheurs du Cœur en chemin vous
invitent à une randonnée de 11 km
sur les chemins de Ladornac. Ins-
cription obligatoire auprès de
Serge, tél. 05 53 51 00 08, avant
le vendredi 19 h.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la
place du monument aux Morts à
Ladornac.

Samedi 27 juin
BAL MUSETTE

avec
DANIEL CLAMAGIRAND

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Samedi 11 juillet
BAL avec

CHRISTOPHE COINEAU
Grande soirée spéciale

pour le tournage vidéo de la soirée
à l’occasion

de son prochain album

Salignac-Eyvigues

Conseil municipal du 28 mai

Le Mai des peintres

Dimanche 20 juin se tenait le tra-
ditionnel Mai des peintres. Cette
année, le thème était “ Demeures
et gens de Saint-Geniès ”.

Dix-sept artistes se sont retrou-
vés pour croiser le pinceau et
s’adonner à leur distraction préfé-
rée.

A 17 h, ils devaient rendre leur
copie et c’est devant le château
que furent exposées les œuvres
qu’un nombreux public a pu admi-
rer.

Le maire et les conseillers muni-
cipaux, accompagnés de leurs
épouses, assistaient à la remise

des prix. Le conseiller général
Serge Laval était excusé.
Après de longues délibérations,

le jury, placé sous la présidence de
M. Monnereau, 1er prix de l’édition
2008, a attribué le 1er prix à M. Bi-
gotto de Sarlat, le 2e (prix de la mu-
nicipalité) à Mme Collignon du
Bugue, le 3e à Léo Camille de
Saint-Geniès et le 4e à Mme Mon-
nereau.
Tous les participants repartirent

avec un souvenir de la commune.
Et c’est avec le verre de l’amitié
que s’acheva cette manifestation
dédiée à la peinture et à la beauté
du bourg.

Saint-Geniès

M. Bigotto, 1er prix (Photo Jean Boyer)

Saint-Jean
L’association Archignac en fête organise le feu de la Saint-Jean le

samedi 27 juin à partir de 21 h au stade de football.

Les boissons seront offertes par la mairie d’Archignac. Des pâtisseries
seront les bienvenues pour agrémenter cette soirée festive et conviviale. 

Soirée grillades
Samedi 18 juillet, l’Amicale du

chasseur archignacois, avec la
participation du comité des fêtes
Archignac en fête, organise une
soirée grillades de sanglier à par-
tir de 19 h au stade de football. Au
menu : kir, tourin, pâté de sanglier,
jambon, grillades de sanglier, ha-
ricots aux couennes, fromage,
dessert. L’animation sera assurée
par l’orchestre Yves Gagnebé. Le
prix est fixé à 20 m (vin ordinaire et
café compris).Réservations avant
le 14 juillet au 05 53 28 87 77,
05 53 28 85 36, 06 08 54 78 04, 06
08 70 13 77.

Archignac

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Marie-Angélique (née COUDERC)
et Loïc DESPREZ

sont heureux de vous faire part
de la naissance de

Titouan
le 2 juin 2009 à Blois

Un bonheur partagé
avec les grands-parents
et arrière-grands-parents.

Saint-Crépin
Carlucet

Avis de la mairie
Transports scolaires — Les

élèves qui fréquenteront les col-
lèges et lycées de Sarlat à la ren-
trée 2009/2010 et qui souhaitent
utiliser le service de transports
scolaires doivent se faire inscrire
en mairie avant le 31 juillet.

Conseil municipal — La pro-
chaine séance aura lieu le mardi
30 juin à 21 h à la mairie.

Ordre du jour : modification
éclairage Carlucet, règlement in-
térieur de la garderie, points sur
les dossiers en cours, organisa-
tion inauguration de l’église de
Carlucet, questions diverses.
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BALL-TRAP

BORRÈZE
Dimanche 5 juillet toute la journée

Stand de tir des Combes

Organisé par le Groupement des chasseurs

Fosse planches
Nombreux lots

Fosse concours
Téléviseur 55 cm, sanglier entier
cuisse de biche, chevreuil entier

magnums de whisky et d’apéritif…

Borrèze

Le bonheur est dans la lauze

Samedi 20 juin, Christelle Roteta et Thierry Chapoulie se sont dit oui.

Christelle est secrétaire et Thierry couvreur spécialisé dans la pose de
la lauze.

Tous nos vœux de bonheur aux mariés et à leurs enfants Laure,
Florian et Alexis.

A la découverte du Périgord Vert

Mercredi 17 juin, par une belle
journée ensoleillée et chaude, une
quarantaine de personnes de l’as-
sociation Hyronde se sont retrou-
vés pour participer à une sortie
préparée par, entre autres, Xavier
Simonnet, récemment disparu, à
qui Jean-Paul Goujon, au nom de
tous, rendit hommage au départ
de ce périple. 

C’est à Sorges que se situa la
première visite avec la découverte
du Musée de la truffe, une initia-
tion passionnante aux mystères
du diamant noir.

Puis direction Saint-Germain-
des-Prés, charmant petit village
blotti au milieu des collines du Pé-
rigord Vert près d’Excideuil, où fut
sorti le pique-nique. L’église étant
fermée, les participants n’ont pas
pu admirer le tableau datant du
XVIe siècle et récemment restauré,
représentant l’entrée de Jésus
dans Jérusalem.

Bourgade paisible, dégustation
des spécialités culinaires des uns
et des autres.

Après le déjeuner, direction la
papeterie de Vaux, près de Pay-
zac. Classée monument histo-
rique, cette ancienne forge trans-
formée en papeterie industrielle
pour la fabrication du papier de

paille de seigle en 1861, est main-
tenant un espace muséogra-
phique relatant les débuts de l’ère
industrielle et de la vie d’un monde
ouvrier en milieu rural.

Une halte à Savignac-Lédrier
permit de visiter le site sidérur-
gique, ensemble d’archéologie in-
dustrielle qui témoigne également
d’une industrie campagnarde aux
rythmes saisonniers de produc-
tion. Impressionnant haut-four-
neau qui était alimenté au charbon
de bois et qui, grâce à des amélio-
rations techniques, a pu se main-
tenir jusqu’en 1980. L’ensemble
est dominé par le château
(XVIe siècle) des maîtres de forge.
Très intéressante découverte sur
les bords de l’Auvézère dans un
cadre de verdure aujourd’hui si-
lencieux et calme.

Retour à Saint-Geniès où, sur
l’aire de repos du lavoir, Arlette
ayant prévu un casse-croûte dîna-
toire, chacune et chacun purent
échanger leurs impressions sur
cette belle sortie réussie grâce à
une minutieuse et judicieuse pré-
paration de Marie-Claude, Xavier,
Jean-Jack et Edouard, ce dernier
assurant durant une partie du
voyage l’animation avec des jeux
et des devinettes. Qu’ils en soient
ici tous remerciés.

Saint-Geniès

Les forges de Savignac-Lédrier (Photo Jean Boyer)

L’orchestre de rue à Montpellier

Du 5 au 7 juin à Montpellier se
tenait le XIVe Festival de fanfares
des quartiers Beaux-arts et Bou-
tonnet. Vingt-quatre fanfares
étaient présentes, dont l’orchestre
de rue de la Saint-Roch. 

Ce festival est un lieu de rencon-
tres musicales au cours duquel les
fanfares déambulent dans les
rues. Il est exceptionnel, tant par
la qualité des musiques présen-
tées que par l’organisation et la
gentillesse des organisateurs.
Une ambiance chaleureuse, ma-
gique, envoûtante, enivrante, à la-
quelle l’orchestre de rue de la
Saint-Roch a su se mêler. La pluie
et les orages auraient pu venir
jouer les trouble-fêtes, mais l’en-
vie de jouer et de s’amuser était
telle que Jupiter a dû se résigner à
aller se faire entendre ailleurs ! 

De l’avis de tous les participants
périgourdins, ce week-end a été
“ tout simplement extraordi-
naire ! ”. Tout s’est très bien dé-
roulé. Cette réussite est le résultat
du travail et de la rigueur dont ils
ont su faire preuve depuis le début
de l’année, lorsqu’ils ont appris
qu’ils avaient été retenus pour par-
ticiper au festival. La qualité était
au rendez-vous, le sens de l’ani-
mation aussi. L’Orchestre a pu
jouer sur scène, devant une foule
très réactive et captivée par la di-
versité du répertoire présenté ! La
Saint-Roch a su occuper la scène
et faire participer le public. 

L’expérience aura donc été très
enrichissante, tant sur le plan hu-
main que sur le plan musical.
Après une sortie comme celle-là et
avec la même implication de
chaque membre du groupe, les

prochaines représentations ne
pourront être que réussies ! 

Tous les musiciens vous invitent
à les rejoindre lors de leurs futures
sorties. N’hésitez surtout pas à
contacter l ’association pour
connaître leur calendrier.

A la paroisse
Dimanche 28 juin, la messe sera

célébrée à 11 h à Salignac.

Conseil municipal
du 29 mai

Personnel communal — Un
adjoint technique 2e classe sera re-
cruté en mission temporaire
jusqu’à fin octobre en raison de la
charge de travail accrue en cette
période de l’année et en prévision
des congés annuels du personnel
titulaire.

Zone artisanale — Le maire est
autorisé à acquérir, au nom de la
commune, le terrain de M. Lafla-
quière, d’une superficie de
1 ha 67 a 39 ca, au prix de 5 m lem2

et à entreprendre toutes les dé-
marches pour l’agrandissement
de ladite zone.

Heures supplémentaires —
L’adjoint technique 2e classe est
autorisé à effectuer des heures
supplémentaires en cas de be-
soin.

Car de ramassage — Le
conseil décide d’acquérir un nou-
veau bus (d’une capacité plus im-
portante et doté de ceintures de
sécurité) et retient la proposition
d’Irisbus Sud-Ouest pour un mon-
tant de 84 900 m HT. Une de-
mande de subvention sera adres-
sée au conseil général.

Voirie — Un avis d’appel public
à la concurrence pour le marché
de travaux de voirie 2009 sera
lancé.

Stationnement — Dans le ca-
dre du projet d’aménagement du
bas du bourg et notamment la
création d’un stationnement en
épis le long de la RD 61, le conseil
accepte la proposition de M. Bon-
doux de céder gratuitement son
terrain en bordure de la RD 61 à la
commune, à condition que deux
emplacements de stationnement
lui soient réservés et restent affec-
tés de façon permanente à son ha-
bitation. 

Transfert de compétence —
Le conseil décide, à la majorité, de
donner son accord de principe au
transfert à la communauté de
communes du Salignacois de la
compétence voirie pour une partie
des voiries communales. Il précise
que les voies retenues seraient en
priorité celles qui relient deux com-
munes ou deux voies principales. 

Ecole numérique rurale — Le
conseil est favorable à la candida-
ture de l’école au projet d’école nu-
mérique rurale et autorise le maire
à entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires.

Hangar communal — Le maire
est autorisé à déposer un permis
de construire pour l’extension du
hangar communal et à faire une
consultation pour la maîtrise
d’œuvre.

Salle des fêtes — Suite à la
constatation de malfaçons sur les
travaux de rénovation, concernant
le marché de travaux du lot 11, le
conseil accepte la remise de 10 %
sur le montant du marché propo-
sée par l’entreprise Equip’froid.

Panneaux enseigne — Les
commerçants du bourg ayant
donné leur accord pour participer
à l’achat de trois panneaux en-
seigne, offrant une vue du village
avec la mention “ Tous com-
merces ”, la somme de 42,70 m
leur sera réclamée.

Le marché fête ses 16 ans !
SAINT-GENIÈS

TOMBOLA
GRATUITE

Du26 au 28
JUIN

Billets
chez les commerçants du village
Tirage au sort sur le marché
le dimanche 28 juin à 12 h 

A gagner : 3 louis d’or, bons d’achat

Canton
de Monpazier

Collectif Contempora
L’Atelier des bastides accueil-

lera cette exposition du 4 au
10 juillet.

“ Le Collectif Contempora n’est
pas le reflet d’un quelconque fémi-
nisme mais plutôt la manifestation
de notre volonté d’offr ir aux
femmes la possibilité de s’affirmer
sur la scène artistique contempo-
raine, principalement constituée
d’hommes ”. Mana.

Onze femmes présenteront
donc leurs œuvres : Mana, K. Bi-
zou, Christine Malaurie, Hélène
Hill, Céline G., Sue Wilks, Dottie
Bart, Annie Kiener, Rosalind Lind-
say, Mary-Noëlle Vischi et Hélène
Buttling.

Ouvert du lundi au samedi de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à
18 h 15, et de 14 h 15 à 18 h 15
les dimanches et jours fériés.

Entrée gratuite.

Monpazier



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 26 juin 2009 - Page 15

Canton de Montignac

Chasse
La Brande montignacoise, as-

sociation communale de chasse,
tiendra son assemblée générale le
dimanche 5 juillet à 9 h dans la
salle située sous la mairie.

La kermesse des écoles très appréciée

Samedi 20 juin, c’est en pré-
sence de nombreux parents et
amis que les élèves du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
et leurs enseignantes présen-
taient leur spectacle.

Les enfants sont satisfaits de
leur année. “ C’est passé trop
vite ”, disent-ils… “ On s’est bien
amusés tout en travaillant… ”.
L’objectif est donc atteint : donner
le goût de lire, d’écrire et d’étudier
avec joie et intérêt. C’est juste-
ment à travers les projets de spec-
tacle que les écoliers ont déve-
loppé une motivation certaine.

Chorégraphie, littérature, mu-
sique, arts plastiques, fables et
théâtre autour du XVIIe siècle com-
posaient le menu de ce spectacle
de près de deux heures.

La performance des élèves de
CP/CE de la classe d’Aurélie, qui
se sont produits dans des comé-
dies musicales, a épaté le nom-
breux public, et les grands, vêtus

de magnifiques costumes, ont
plongé les spectateurs dans l’uni-
vers de la cour du Roi-Soleil, tout
cela devant les décors lumineux.

Ce n’est pas sans émotion que
certains jeunes acteurs présen-
taient leur premier tour mais tous
surent se maîtriser afin de faire ap-
précier leur talent.

A l’ombre des prunus autour de
la salle polyvalente, les grillades,
salades et pâtisseries servies par
les parents calaient les estomacs
à plus de cent cinquante convives.

L’après-midi était réservé à la
récréation et au divertissement
avec des jeux, des promenades à
poney, du tir à la corde où enfants
et parents mesuraient leur force.
Une longue et belle journée de
souvenirs annonçant les grandes
vacances. 

Au vu de ce succès, une nou-
velle représentation est program-
mée le lundi 29 juin à 19 h 30 à la
salle des fêtes. 

Des superbes tenues pour ces jeunes enfants

Unis pour la vie

Radieuse journée ce samedi
20 juin après-midi pour Muy
Keang Te et Matthieu Guillot qui
se sont dit oui à la mairie devant
famille et amis.

Matthieu, qui exerce sa profes-
sion dans un organisme chargé
du traitement des eaux dans la
région parisienne, est le fils de

Joël Guillot, domicilié sur la com-
mune. 
Muy Keang, adjointe adminis-

trative, est originaire et demeure à
Lée-sur-Seine.
Toutes nos félicitations et tous

nos vœux de bonheur aux jeunes
mariés et nos compliments à leurs
parents.

Plazac

Le jeune couple devant la mairie

Grain de sel
Après de nombreuses réunions

destinées à établir le cadre et ses
finalités, l’association Grain de sel
est née.

Présidée par Pascal Segondat
qui est secondé par Jean-François
Bertin, l’association se veut le ras-
semblement des Montignacois in-
téressés par la vie locale, sou-
cieux de s’interroger, de s’impli-
quer et de donner leur avis sur la
politique menée sur le territoire.
En effet, les décisions des élus
sont lourdes de conséquences et
engagent la collectivité pour des
années.

L’association Grain de sel est un
lieu d’échanges et de débats, une
force de propositions critiques et
constructives, toujours dans l’inté-
rêt de la collectivité. Elle s’efforce
d’apporter un autre éclairage sur
la vie publique locale. Il faut une
opposition à Montignac, car pour
l’instant cela ressemble à un plé-
biscite perpétuel, “ Tout le monde
est content ”, “ On est tous les meil-
leurs ”.

Grain de sel vous propose de se
réunir régulièrement pour échan-
ger et débattre. Si vous voulez
vous exprimer librement sur le pré-
sent et l’avenir de votre commune,
rejoignez l’association Grain de
sel, l’association qui va faire grin-
cer les dents.

Contact :

assograindesel@gmail.fr

La Chapelle
Aubareil

Randonnée contée
Cette balade gratuite de 15 km

sur le thème de “ la forêt au cœur
des hommes ” est proposée le sa-
medi 27 juin.

Daniel Chavaroche et Jean-
Louis Cassou, les guides à la fois
conteurs et comédiens, apporte-
ront aux participants des explica-
tons ludiques et attrayantes tout
au long du parcours.

Au programme, la découverte
des lieux, de la toponymie, des
coutumes, et des métiers de la fo-
rêt à travers plus de trois siècles
d’histoire.

Cette manifestation fait partie du
programme Randonnées en fêtes
organisé par le conseil général en
collaboration avec les offices de
tourisme de la Dordogne.

Rendez-vous à 9 h en face de la
mairie. Fin de la randonnée pré-
vue vers 15 h.

Possibilité de panier-repas com-
posé de produits du terroir, 9 m. 

Renseignements et réserva-
tions (panier-repas) auprès de
l’Office de tourisme de Lascaux
Vallée Vézère, tél. 05 53 51 82 60.

Peyraguda à l’école

Jeudi 18 juin, en réponse à l’in-
vitation des élèves, le groupe Pey-
raguda s’est déplacé à l’école élé-
mentaire pour donner un petit
concert “ unplugged ”.

Patrick Salinié et Jean Bonne-
fond ont ainsi interprété devant les
classes de grande section, CP et
CE1 quatre chansons : “ Lo camin
de l’ostal ”, “ Lo garric ”, “ Entre la
Reola e Marmando ”, ainsi que “ La
Perinqueta ”, que les enfants ont
eu le plaisir de chanter avec eux. 
Yannick Guédec était de la par-

tie, avec son accordéon, puisque

c’est avec lui que les élèves ont
été initiés à la chanson occitane
tout au long de l’année scolaire.

Ce fut un vrai petit moment de
plaisir partagé pour les chanteurs,
les enseignants, et surtout les éco-
liers, qui ont bien compris quel
était leur privilège du jour.

Avant de quitter l’école, Peyra-
guda insista sur l’importance du
chant, que le groupe essaie de
promouvoir – avec talent – et de
faire partager.

Un moment de plaisir pour tous (Photo Christian Collin)

Durant les mois de juillet et d’août, un marché se tiendra tous les
jeudis de 18 h à 22 h.

Vous pourrez y découvrir des produits régionaux et pique-niquer sous
les platanes en composant des plateaux champêtres avec les produits
du jour, les spécialités du Périgord et le vin du pays.

Venez vous dépayser et goûter la douceur de vivre de ce joli village.

Le tout-à-l’égout aux Castines

Les travaux d’assainissement
de la commune se poursuivent
avec le raccordement du village
des Castines.

Ils consistent à étendre le tout-
à-l’égout le long de la RD 706 en
cours d’urbanisation. La première
tranche sera terminée pour le
30 juin en raison de la saison tou-

ristique. Ils reprendront en sep-
tembre.
Le montant de ces travaux d’as-

sainissement s’élève à 330 000 m.
Ils sont subventionnés à hauteur

de 94 830 m par le conseil géné-
ral, de 29 000 m par l’Agence de
l’eau et de 206 170 m par la com-
mune.

Montignac-sur-Vézère

Les travaux au niveau de Lacoste (Photo Christian Collin)

Auriac-du-Périgord

Marchés d’été
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Saint-Léon
sur-Vézère

Résistance
Comme chaque année, les an-

ciens résistants et amis de la Ré-
sistance invitent à se recueillir de-
vant les stèles de Peyzac-Le
Moustier et de Saint-Léon-sur-Vé-
zère édifiées à la mémoire des ré-
sistants tués par les nazis le
29 juin 1944. 

A l’initiative du comité de Monti-
gnac de l’Anacr, avec le concours
des maires des deux communes,
les cérémonies auront lieu le di-
manche 28 juin.

Rendez-vous à 10 h 30 devant
la stèle du cimetière de Saint-
Léon-sur-Vézère et à 11 h 15 de-
vant celle de la Rochemorel de
Peyzac-Le Moustier.

Un vin d’honneur sera ensuite
servi à Peyzac-Le Moustier.

Roger Ranoux, alias Hercule,
président du comité départemen-
tal, et Yves Bancon, alias Ramon,
secrétaire général, participeront à
cet hommage aux victimes de la
barbarie fasciste.

Une présence nombreuse à ce
rendez-vous de la mémoire est
souhaitée.

Hommage à Léo Delprat

De nombreuses personnalités,
voisins et amis de Gérard Delprat
se sont retrouvés ce 18 juin au ci-
metière de Saint-Cernin pour ho-
norer Léo Delprat, mort à Mau-
thausen. 

A l’initiative de MM. Baylé et  Ga-
rouste, président départemental
du Souvenir français, et des muni-
cipalités, ancienne et nouvelle, ce
fut l’occasion de commémorer son
souvenir. Dans un émouvant re-
cueillement,  M. Garouste dépo-
sait avec Jean-Yvon Lansade,
Jean-Gérard Faure, Christian
Rouvès et Claude Baylé, la plaque
du souvenir au pied de sa tombe. 

Pour certains, Léo Delprat n’au-
rait pas dû aider le maquis can-
tonné dans le bois du Roy en le ra-
vitaillant car, suite à des indiscré-

tions volontaires, il est arrêté en fé-
vrier 1944 devant toute sa famille
et son fils Gérard, alité pour cause
de rougeole.

Après un interrogatoire au quar-
tier général de la Gestapo à Péri-
gueux, il fut conduit à Limoges où
il subit de nombreux sévices avant
d’être acheminé vers l’Allemagne,
puis l’Autriche et le tristement cé-
lèbre camp de Mauthausen. Vic-
time du typhus il fut conduit au four
crématoire par son ami et brûlé le
21 août 1944.

Une plaque sur sa tombe, son
nom sur la place de son village na-
tal, Léo n’est pas oublié.

Un vin d’honneur était servi à
l’issue de cette cérémonie.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Devant la plaque commémorative

Exposition

Les peintres de l’atelier de pein-
ture, section de l’Amicale laïque,
vous invitent à découvrir leur ex-
position annuelle qu’ils organisent
dans la salle garderie au cœur du
village.

Visible du 4 au 14 juillet, le sa-
medi 4 de 14 h à 19 h et tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h.

Saint-Amand
de-Coly

Marcelle a soufflé ses 100 bougies

Marcelle Castanet a vu le jour le
21 juin 1909 à Castel-Merle, sur la
commune de Sergeac. Elle est is-
sue d’une famille de trois enfants
dont le  père agriculteur a entrepris
les fouilles importantes de Castel-
Merle.

En 1929 elle épousa Louis Del-
mas de Thonac, ils créèrent en-
semble un commerce d’alimenta-
tion-tabac.

Malgré les aléas de sa vie,
comme la guerre de 1939-1945, le

décès de son mari en 1951, la ca-
tastrophique inondation de la Vé-
zère en 1960, Marcelle a toujours
maintenu le cap et fait prospérer
son commerce jusqu’en 1980 où
elle prit sa retraite. 

Ce dimanche 21 juin, en compa-
gnie de sa famille, elle a soufflé  les
bougies de son centième anniver-
saire.

A notre tour de lui adresser
nos félicitations et nos meilleurs
vœux.

Sergeac

L’heureuse centenaire entourée des siens (Photo Christian Collin)

Journée de l’apprentissage

A l’invitation du Pôle Emploi et
de la Mission locale du Périgord
Noir, une quinzaine de jeunes ont
assisté à la Journée de l’appren-
tissage organisée dans la grande
salle de la mairie le mercredi
10 juin par le Relais services pu-
blics de Belvès, la Mission locale,
le Pôle Emploi et le Centre de for-
mation des apprentis agricole
(CFAA) de Périgueux.

Sylvie Guézennec, conseillère
de la Mission locale du Périgord
Noir du secteur de Belvès qui tient
deux à trois permanences par
mois au Point public, et Mme
Faure, directrice au CFAA,
s’étaient déplacées pour réaliser
cette information collective au plus
près des jeunes des cantons de
Belvès et de Villefranche-du-Péri-
gord. 

A l’aide d’un diaporama, la pre-
mière partie a porté sur : qu’est-ce
que l’apprentissage, pourquoi
choisir cette voie, quels métiers
possibles, comment organiser sa
recherche (lieu de travail, école) ?
Le contenu du contrat de travail,
les règles à l’école, le comporte-
ment à adopter face à un em-
ployeur, le changement de statut
d’élève à salarié… Autant de

questions qui ont trouvé leurs ré-
ponses lors de cette journée.

Plus concrète, la seconde partie
a été consacrée à la recherche
d’offres par petits ateliers de tra-
vail. 

Les jeunes qui n’étaient pas in-
téressés par l’apprentissage se
sont tous vu proposer un rendez-
vous pour travailler d’autres pro-
jets professionnels. 

La directrice et la conseillère de
la Mission locale, la directrice du
CFAA, la présidente du Point
public et les animatrices du Relais
se félicitent de la réussite de ce
type de journées.

(Photo Bernard Malhache)

Un nouveau parking

Un parking, qui plus est panora-
mique, de soixante-dix places ne
sera pas de trop pour résoudre le
problème de stationnement de
plus en plus inquiétant à Belvès.

Les visiteurs pourront désor-
mais laisser leur véhicule hors les
murs, comme cela se fait dans la
majorité des villages labellisés
Plus Beaux Villages de France.

Belvès

France Alzheimer
Depuis le 26 juin, Murielle Del-

mas, correspondante locale de
France Alzheimer, tient une per-
manence le dernier vendredi de
chaque mois à partir de 16 h à la
résidence pour personnes âgées
Les Cèdres.

Possibilité de prendre rendez-
vous au 05 53 29 09 55.

Fête de la musique

Grande réussite de la Fête de la musique organisée pour la première
fois par l’Association des artisans et commerçants.
La foule était au rendez-vous. Plus de trois cents convives ont pris part

à une gigantesque paella servie sur la place d’Armes, au milieu des
groupes musicaux qui se sont succédé de 18 h jusque tard dans la nuit
dans une excellente ambiance.
Le président Philippe Ribette a donné l’exemple en jouant de la batte-

rie dans une formation.

(Photo Bernard Malhache)
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Canton de Belvès

Une figure de la Résistance disparaît

Henri Cugnenc nous a quittés le
15 juin. Il était né en 1923 dans
une humble famille de Sainte-
Croix-de-Beaumont.

A 17 ans, il rejoignit la Résis-
tance dans le groupe Carlos où il
tissa une solide amitié avec l’em-
blématique René Coutelier, alias
Soleil.

Le 16 mars 1944, pour une poi-
gnée de minutes, il échappa au
massacre du Canadier, à Vey-
rines-de-Domme, où il fréquentait
des amis républicains espagnols.

À la Libération, il épousa la Mon-
plaisanaise Gabrielle Barault. En
1946 naquit Josiane.

Henri Cugnenc dirigeait une en-
treprise de transport et fut le fon-
dateur d’un pôle de production de
charbon de bois en lisière de la
Bessède.  

La cérémonie d’adieu a eu lieu
le 17 juin au crématorium de Ton-
neins. 

Belvès

Henri Cugnenc se recueille au Canadier (Photo Pierre Fabre)

Fête de la Saint-Jean
Le dimanche 28 juin, le village

renouera avec les fêtes d’antan en
organisant la Saint-Jean.

Une renaissance. Cela faisait
quarante-six ans que la fête patro-
nale de la Saint-Jean n’était plus
célébrée. Le tout nouveau Comité
des fêtes s’est activé à cette re-
naissance en misant sur la re-
cherche de convivialité d’une po-
pulation rurale qui a besoin de
mieux se connaître et de renouer
avec les traditions locales.

La fête n’aura rien d’une anima-
tion bruyante où s’impose la caco-
phonie des fêtes foraines contem-
poraines. Elle sera le retour de
saines activités ludiques qui, au
début du siècle précédent, redon-
naient à nos aînés une bonne cé-
sure dominicale. L’olympiade des
enfants le matin et celle des plus
grands l’après-midi, les concours
du meilleur gâteau et des vélos
fleuris ainsi qu’une démonstration
de danse country seront les prin-
cipaux thèmes de cette manifesta-
tion.

Une soirée musicale. Pour
boucler ces réjouissances, les mé-
lomanes, avisés ou non, iront à
l’église Saint-Jean écouter le
concert donné par Andrée Wes-
teel-Bellynck, violoncelliste, avec
le couple Jean-Louis Lapouge,
hautboïste, et Stella, son épouse,
pianiste. On notera que l’entrée
gratuite n’empêchera pas le public
de souligner sa satisfaction à la
sortie.

Coucou nous sommes sur no-
tre “ pech ” ! Ne manquez pas
cette occasion de découvrir ce
modeste village si à ce jour vous
ne le connaissiez que par le biais
des panneaux indicateurs de sa
vallée. Vous comblerez ainsi les
personnes désintéressées qui
veulent le ranimer. 

Restauration rapide midi et soir.

Monplaisant

Théâtre
L’amphithéâtre du Fon du loup a

fait le plein le samedi 20 juin pour
le spectacle annuel de la compa-
gnie locale Les Z’Igolos.

Les élèves de Martin Bortolin,
vingt et un enfants et adolescents,
ont fait honneur à leur maître en
jouant “ Trapoulaminet ” et “ les
Bossus ”. Des pièces loin d’être in-
nocentes, car porteuses de mes-
sages forts.

En seconde partie, c’est La
Boîte à jouer, compagnie gersoise
au sein de laquelle le même Mar-
tin est un solide pilier, qui a pré-
senté une version très remaniée
de “ les Précieuses ridicules ”, de
Molière. Version modernisée mais
gardant tout son ridicule et son hu-
mour.

Carves

Conseil municipal
Des mesures vertes — A l’una-

nimité, le conseil refuse l’exten-
sion de douze hectares supplé-
mentaires de la gravière des
Borgnes de la Vigerie demandé
par la société Tarmac, actuelle-
ment exploitante, du fait des dé-
gâts provoqués par les exploita-
tions antérieures et actuelle qui se
soldent déjà par une modification
du cours de la Dordogne (érosion
des rives, atterrissements allu-
vionnaires) ; un enfoncement du lit
de 1 à 1,50 m, des réductions du
lit vif de 120 à 80 m ; une érosion
des berges et abaissement de la
nappe phréatique ; la connexion
de la Dordogne avec la gravière en
période d’inondation (650 m3/s) ;
un écoulement des eaux modifié,
avec risque pour le puits de cap-
tage des eaux potables  de la com-
mune de Saint-Julien-de-Lampon
(moins de 250 m) sur un territoire
classé Natura 2000 et site inscrit ;
une menace sur l’espace de mobi-
lité de la rivière Dordogne ; un en-
vironnement dégradé (faune et
flore aquatiques) ; une altération
des rapports socio-économiques
(agriculture, tourisme…) ; une dé-
gradation des routes et ponts.
Il s’agit de préserver notre pay-

sage patrimoine, image identitaire
de la vallée de la Dordogne.

Halle de marchandises — Ce
local situé à la gare est proposé
aux producteurs agricoles qui vou-
draient vendre leurs produits di-
rectement aux consommateurs.

Bourg — La deuxième tranche
de son aménagement est lancée.
Le maire présente à l’assemblée
le dossier du bureau d’études In-
fra-Concert pour le marché de
maîtrise d’œuvre concernant les
travaux de requalif ication du
bourg. Le coût prévisionnel des
travaux est fixé à 368 631,66 m
TTC, le forfait de rémunération de
mission est fixé à 25 026,30 m
TTC. 

Personnel communal — Pour
le bon fonctionnement des ser-
vices techniques de la mairie, il est
nécessaire d’embaucher un agent
occasionnel du 1er juin au 31 août.
Paul-Marie Chaumel, agent

technique territorial de 2e classe,
ayant donné satisfaction durant
son année de stage, sa titularisa-
tion a été acceptée à l’unanimité. 

Assainissement — La part
communale est fixée à : abonne-
ment annuel, 46mHT ; Prix du m3,
0,70 m HT.    

Irrigation — Le prix du m3 est
fixé à 0,16 m TTC. Une ristourne
exceptionnelle sera accordée aux
agriculteurs, ce qui ramènera le
prix du m3 à 0,11 m.

Antiparasitaire — La conven-
tion d’entretien a été revue sur les
bases de 0,20 m TTC par habitant
et de 0,20 m TTC par hectare de
superficie communale comme co-
tisation annuelle.

Dotation communes touris-
tiques — Le maire explique que la
commune de Siorac-en-Périgord
peut prétendre de nouveau à être
classée comme commune touris-
tique, la demande doit passer par
la communauté de communes de
la Vallée de la Dordogne, ce qui
sera fait, le conseil ayant approuvé
la demande.

Classe numérique interactive
— Un acte de candidature pour
l’école numérique rurale a été dé-
posé.

Union des maires — Le maire
expose le texte évoqué lors de
l’assemblée générale de l’Union
des maires faisant part des pro-
blèmes que rencontreraient les
collectivités si la taxe profession-
nelle venait à être supprimée.

Manon, championne de Dordogne
CSO club 3

Un grand bravo à Manon Merl-
hiot, cavalière du club “ Au Bos
cheval rouge ”. Elle est montée sur
la première marche du podium à
l’issue de la finale du championnat
de Dordogne qui se déroulait à
Saint-Méard-de-Drône le di-
manche 7 juin.

Elle a remporté le challenge de
Dordogne de saut d’obstacles en
catégorie club 3 avec sa fidèle
jument Lutèce.

Souhaitons leur bonne chance
pour les prochaines échéances
lors de la saison 2009/2010.

Sagelat

Kermesse de l’école
Dans le cadre de cette traditionnelle manifestation, l’Amicale de l’école

organise un repas ouvert à tous au profit des élèves. Rendez-vous le sa-
medi 27 juin à 20 h 30 dans le parc de la mairie.

Au menu : kir, melon, côtes de porc grillées, haricots aux couennes,
salade, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 13 m (vin et café compris).

Un menu spécial pour les enfants (5 m) est prévu : melon, saucisse,
chips, fromage, glace, boisson.

Réservez le plus rapidement possible au 05 53 29 65 26 (HR).

Fête du golf de la Forge

L’Association sportive des golfeurs en Périgord a organisé sa fête an-
nuelle le samedi 20 juin au golf de la Forge.

Soixante-dix membres se sont retrouvés pour passer une excellente
journée en participant à des jeux et à un quiz proposé par Eric Fleury.

Les festivités se sont poursuivies de façon fort conviviale avec une an-
ticipation très appréciée de la Fête de la musique.

Quant au président M. Joinel, il a été conforté dans son mandat.

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

Grives
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Département du Lot

Canton de
Villefranche
du-Périgord

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Du 1er juillet au 26 août, un

concours de pétanque en dou-
blettes ouvert à tous sera organisé
tous les mercredis.

Quatre parties. Terrains ombra-
gés.

Jet du but à 14 h 30.

Saint-Cernin
de-L’Herm

Marche gourmande
L’association Asso-Tise orga-

nise une marche gourmande au
profit des enfants de Prats-du-Pé-
rigord, Mazeyrolles et Saint-Cer-
nin-de-L’Herm le samedi 4 juilet.

Départ à votre convenance en-
tre 18 h et 20 h 30 pour deux
heures de randonnée entrecou-
pées de pauses gastronomiques.

Au menu : apéritif, assiette gour-
mande, entrecôte et haricots
verts, salade, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants âgés de
moins de 11 ans.

Attention, nombre de places li-
mité ! Réservations obligatoires
avant le 30 juin au 05 53 29 93 95
ou au 05 53 28 38 30 (après 19 h).

Afin de préserver l’environne-
ment, merci d’apporter vos verres
et couverts.

Prévoir une lampe de poche.

Saint-Cyprien
Le camion PIZZA BIG GOOD
est présent à Saint-Cyprien

le vendredi de 18 h à 21 h 30.
Nouveau numéro : 06 48 15 86 29.

Festival
des épouvantails
Le compte à rebours a com-

mencé pour l’édition 2009 qui aura
lieu le 26 juillet. C’est l’heure des
préparatifs, de la constitution des
équipes de travail pour la réussite
de cette nouvelle édition. Un festi-
val anniversaire : dix bougies
déjà ! 

Il vous reste quelques semaines
pour penser et réaliser votre épou-
vantail. Associations, maisons de
retraite, centres aérés, villages de
vacances, campings… les organi-
sateurs comptent sur vous pour
venir exposer vos créations qui
vous représenteront et seront vos
ambassadrices de l’été. 

Michel Cardoze, le président du
jury, piaffe d’impatience. Fin pré-
sentateur météo, il nous prédit une
pluie violente d’épouvantails sous
un soleil radieux ! 

Une réunion de tous les béné-
voles aura lieu le vendredi 26 juin
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

N’hésitez pas à rejoindre
l’équipe qui vous accueillera avec
plaisir. Les tâches concernant
l’animation de cette journée étant

Meyrals

Coux
et-Bigaroque

Soirée dansante
Le Club des aînés organise un

bal animé par l’orchestre Nathalie
Legay le samedi 4 juillet à 21 h à
la salle des fêtes.

Boissons. Pâtisseries offertes.

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur TRESCAZES

Tél. 05 65 41 10 52

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

Dimanche 28 juin Concert
L’ensemble musical Jouez et

chantez donnera un concert gra-
tuit en l’église le samedi 27 juin à
20 h 30. Programme varié : chants
de chorale et intermèdes d’instru-
mentistes et de solistes vocaux.

Salviac

nombreuses, toute personne sou-
haitant s’investir sera la bienve-
nue.

Contacts : Daniel Barde, tél.
05 53 31 13 56 ; Jacqueline Joua-
nel, tél. 05 53 29 22 09 ; Isabelle
Petitfils, tél. 05 53 30 34 26.

Canton de
Saint-Cyprien

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

Rugby

Saison terminée pour l’école de rugby du CASPN
L’école de rugby du Club

athlétique Sarlat Périgord
Noir vient de fermer ses
portes pour cette saison qui
fut riche en résultats. Avec
deux titres de champions dé-
partementaux, un de vice-
champion et un de champion
en tournoi flag, c’est un beau
palmarès.

Au tournoi du Bugue, les
moins de 7 ans ont fait la fierté
du club. Ces petits bouts se
sont tout bonnement régalés
de tournoi en tournoi.

Toutes les autres catégo-
ries permirent, par leur excel-
lent comportement sportif, de
remporter le bouclier du fair-
play récompensant la meil-
leure école de rugby du dé-
partement ex aequo avec
celle de Périgueux.

Le club n’a pas voulu oublier un
de ses jeunes, Pierre Rousserie,
qui s’est fait remarquer pour avoir
arbitré avec brio la finale territo-
riale des moins de 15 ans, et l’a
récompensé. Le CASPN lui sou-
haite, pourquoi pas, qu’une car-
rière de joueur puis d’arbitre
s’ouvre à lui.

Ces jeunes Sarladais ont égale-
ment pu assister à un match du

top 14 à Brive, beau cadeau de fin
d’année, mais aussi profiter d’une
sortie à Walibi.

Bien sûr, tout ne fut pas parfait,
on saura en tirer profit pour la sai-
son prochaine.

Un grand bravo à tout le staff
technique mais également à tous
les bénévoles qui travaillent dans
l’ombre. Toutes les bonnes âmes

qui veulent s’investir auprès des
enfants seront les bienvenues.
Vous pouvez d ’ores et  dé jà
contacter Lionel, téléphone :
06 85 41 89 84 ou Johanna, tél.
06 75 50 65 30.

L’école de rugby reprendra le
vendredi 4 septembre à 18 h pour
les minimes et le samedi 5 à
14 h pour les moins de 7, 9, 11 et
13 ans.

Une saison historique pour le Stade belvésois

Lors de l’assemblée générale (Photo Bernard Malhache)

Cent trois ans et un niveau
jamais atteint, les Sangliers sont
en fédérale 2 pour la première fois
de leur longue histoire et c’est
historique ! C’est par ces mots
enthousiastes que Christophe
Castagnié, coprésident, a débuté
l’assemblée générale devant un
public hélas peu nombreux ce
vendredi 19 juin.

Il remercia, pour cette saison
sans pareille, joueurs, dirigeants,
partenaires et bénévoles grâce
auxquels le club récolte les fruits
de plusieurs années de travail. Il
reste le plus difficile à faire, péren-
niser sa présence à ce niveau.

Des signes encourageants.

L’effectif dans son ensemble n’a
jamais été aussi élevé ; 68 enfants
à l ’école de rugby, entre les
équipes des moins de 7 ans et des
moins de 15 ans. Sylvie Davidou
regrette cependant que l’encadre-
ment soit encore insuffisant même
s’il y a de l’amélioration. Le projet
actuel est de faire labelliser cette

école avec un encadrement quali-
fié. La section rugby du collège fai-
sant le plein, on peut espérer de
nouvelles inscriptions.

Les minimes, en entente avec
Saint-Cyprien et Le Bugue, sont
vice-champions du Périgord-Age-
nais. Les cadets belvésois, avec
leurs homologues du Bugue et du
Buisson-de-Cadouin, ont eux
aussi fait une excellente saison.
Les juniors de Raphaël Roussely
et de Yann Pidoux se sont investis
à fond et sept d’entre eux passent
dans la classe supérieure en inté-
grant le groupe seniors où une
place importante sera réservée
aux jeunes.

Le président leva un coin du
voile sur le recrutement. Il devrait
y avoir dix joueurs de moins de
23 ans dans ce groupe seniors
dont une charnière ayant 19 ans.
Ce sera la carte jeunes à fond
avec pour ambition le maintien en
fédérale 2 dans une poule où les
derbies risquent d’être nombreux :
Ribérac, Nontron, Cénac et

plusieurs grosses pointures. La
saison qui vient de s’achever fut
en tout point exemplaire et les
deux présidents Christophe Cas-
tagnié et Hervé Meynot ont ex-
primé leur satisfaction.

Trouver 80 000 mm.

Le bilan financier présenté par
André Praderie laisse en caisse un
avoir de 7 000 m pour un budget
de 170 000 m. Pour la fédérale 2,
il est indispensable de pouvoir
compter sur une trésorerie de
240 000m, ce qui implique d’inten-
sifier la politique du partenariat
avec pour objectif plus de cent
vingt partenaires et un apport de
80 000 m.

Le club des partenaires présidé
par David Gomes, entouré de Guy
Lacaze, de Serge Orhand et de
Pierre Vilatte, multipliera les
contacts.

Des manifestations, sources de
profits, sont envisagées durant le
mois de juillet : la Bodega le ven-
dredi 10 et les battages à l’an-
cienne le samedi 25.

Un nouveau club-house.

La mairie reste très impliquée
dans la réussite du club, outre la
subvention de 15 000 m, elle vient
d’attribuer au Stade belvésois un
hangar actuellement transformé
en vaste club-house qui devrait
être fonctionnel en début de sai-
son après un gros investissement
de tous les bénévoles disponibles.

Tout n’étant pas parfait, le repré-
sentant des joueurs a déploré, au
nom de tous, que la municipalité
n’ait pas organisé de réception
suite à l’accession du club en fé-
dérale 2.

En conclusion, le représentant
des supporters Christian Léothier
a félicité les dirigeants et leur staff.
Le bureau devrait être reconduit
dans les jours qui viennent par un
conseil d’administration étoffé.
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Football

Réunion à l’ASPS
Le bureau et les membres de

l’AS Portugais de Sarlat organi-
sent une réunion des bénévoles le
vendredi 26 juin au stade de Meys-
set à partir de 19 h.

La présence de tous est indis-
pensable afin de définir le rôle de
chacun. Toute nouvelle personne
désirant œuvrer pour le club la sai-
son prochaine sera la bienvenue.

Pour plus de renseignements,
contactez le président Eric Du-
rand, tél. 06 79 94 02 23, ou José
Da Silva, tél. 06 73 49 35 38 ou
05 53 30 22 53.

D’autre part, l’ASPS tient à féli-
citer les performances de ses voi-
sins lusophones de Terrasson qui
retrouvent leur niveau de P1 et
surtout le titre de champions de

Dordogne en D1 de district des
Portugais de Périgueux (Péri-
gueux AS) qui viennent de dépas-
ser les représentants de la préfec-
ture.

Ces deux clubs lusitaniens,
avaient salué l ’Association
sportive des Portugais de Sarlat
la saison dernière pour sa
montée.

Rugby

Premier challenge Rémy-Marmier
au stade de Beaumont

Rémy Marmier

Samedi 27 juin à Saint-Cyprien,
Cédric Bruyère, frère de Rémy
Marmier, et ses copains organi-
sent un tournoi de rugby à sept,
ouvert aux licenciés.

Douze équipes seront enga-
gées et représenteront les clubs
de Saint-Cyprien, Le Bugue,
Vergt, Sarlat, Périgueux, Ribérac,
etc.

Ce sera l’occasion pour tous
ceux qui ont côtoyé ce charmant
garçon plein d’avenir et fauché par
la maladie dans sa vingt et unième
année, de se retrouver le temps
d’une journée conviviale pour ho-
norer sa mémoire.

Début du tournoi à 9 h. Les
matches se joueront tout au long
de la journée avec le gain du
premier bouclier pour le vain-
queur. Ce trophée sera remis
en jeu chaque année à Saint-
Cyprien.

Pour clore cette journée de soli-
darité, une soirée paella réunira à
20 h tous les amoureux du rugby
cypriote.

Assemblée générale du SCAC.
Elle se tiendra le vendredi 3 juillet
à 18 h 30 au club-house.

Ordre du jour : rapports moral, fi-
nancier et sportif ; renouvellement
du bureau ; projets de la saison
prochaine ; festivités estivales
(14 juillet et bodega du samedi
8 août au stade) ; questions
diverses.

Gymnastique

Très bons résultats des Montignacoises
en compétition de gymnastique

L’équipe avec Nadège, la responsable (Photo Christian Collin)

Entraînées par Nadège au
gymnase loué par le collège Yvon-
Delbos depuis quelques années,
et ce sous la tutelle de l’Amicale
laïque du Montignacois pour la
gestion, une quinzaine de jeunes
filles, âgées de 8 à 13 ans, ont ob-
tenu d’excellents résultats au
championnat d’Aquitaine de gym-
nastique lors de la finale régionale
le samedi 13 juin à Boulazac.

Classements.
Par équipes : 4es, les benja-

mines-minimes composée de
Noélie Mathou, de Manon Guy, de
Chloé Deschamps, de Caroline
Babic et d’Ophélie Fontagniol.

2es, l’équipe 2 composée de
Laura Babic, de Clara Fouillade,
d’Emma Laroche et de Louise
Mourneau.

En individuelle : Louise Mour-
neau, médaille d’or et Emma

Laroche, médaille d’argent ; Noé-
lie Mathou  es t  méda i l l e  de
bronze.

Sont donc couronnées des
heures d’efforts et de travail, tant
de la part des élèves que de Na-
dège, la responsable des entraî-
nements.

La volonté de toute cette forma-
tion fait que les jeunes filles veu-
lent continuer la compétition, mais
il semblerait qu’à la prochaine ren-
trée l’Amicale laïque se désen-
gage du sport de compétition pour
des raisons budgétaires. C’est ce
qui vient d’être annoncé aux res-
ponsables de cette équipe. Gym-
nastes, encadrement et parents
se disent choqués de cette posi-
t ion contradictoire face à la
construction actuelle du fameux
gymnase communautaire qui fait
beaucoup parler. Aujourd’hui, une
seule question : mais où vont-elles

Tennis

Les lutins sarladais savourent la victoire !
Quelle année tennistique pour

les petits as sarladais âgés de 7 à
8 ans ! En effet, Amandine Bou-
riane, Paolo Bourges et Thomas
Salas, détectés en 2007/2008 par
la ligue de Guyenne et le comité
de tennis de la Dordogne, ont ainsi
pu bénéficier d’un programme
d’entraînement technique et phy-
sique permanent et sérieux.
Stages, tournois, entraînements
individuels, investissement et dis-
ponibilité des familles ont aussi
contribué à cette progression…

Amandine et Thomas sont
champions de Dordogne 2009.
Amandine a également remporté
à Bordeaux un tournoi réunissant
les meilleures joueuses de la ré-
gion. Paolo et Thomas, copains
dans la vie comme sur les courts,
se sont illustrés dans de nombreux
tournois très relevés à Bordeaux,
à Clermont-Ferrand, à Angou-
lême, à Périgueux (Roland-Gar-
ros, Wimbledon… Ne nous embal-
lons pas !).

La phase finale régionale s’est
disputée à la Villa Primrose à

Bordeaux en présence des huit
meilleurs joueurs et joueuses de
chaque catégorie. Thomas se
classe 3e, Paolo et Amandine figu-
rent en bonne place.

Rendons hommage à Paul Da-
mez, entraîneur du Tennis-club
sarladais depuis deux saisons qui
est récompensé du travail de fond
qu’il fournit pour la compétition
avec son équipe et le loisir avec
les 184 jeunes du club de Sarlat.
Un effectif qui place le TCS parmi
les plus importantes associations
sportives de la ville, si ce n’est la

première…, une augmentation
des aides financières serait la
bienvenue…

Le Tennis-club sarladais a des
ambitions et doit devenir un des
acteurs majeurs de cette discipline
dans le département et la région.

La volonté et la formation sont
les deux cordes essentielles au
devenir de la compétition. Le
cadre est posé ! Grâce au soutien
de Franck Petitbrisson, conseiller
technique départemental de la fé-
dération – et de François Wanne-
weich, au comité de Trélissac –, à
ses nombreuses venues en terre
sarladaise, à son aide par la mise
en place de stages et à ses
conseils techniques, les lutins sar-
ladais ont pu progresser.

Il faut également saluer Jean-
Michel Hug, président du comité
du tennis de la Dordogne, et son
équipe pour le dynamisme et l’es-
prit d’initiative dont ils font preuve
pour soutenir les jeunes du dépar-
tement. L’aventure ne fait que
commencer… Une aide aux pa-
rents pour les frais d’hôtels lors
des nombreux déplacements se-
rait souhaitable l ’année pro-
chaine…

Stages. Paul Damez organise
des formations qui se dérouleront
durant tout le mois de juillet de 10 h
à 12 h au TCS.

Réservez rapidement, car cha-
que saison, ces stages connais-
sent un vif succès.

Petit coup de fatigue
de fin de saison pour l’ES Montignac
Seule l’équipe 3 de l’ESM tennis

évoluait ce dimanche 21 juin pour
son dernier match de la saison, le
seul à domicile par ailleurs. A do-
micile n’est pas tout à fait exact,
car en raison de la réfection des
courts l’ESM recevait Bourdeilles
sur les installations généreuse-
ment prêtées par le club de
Condat. La formation expérimen-
tale alignée pour l’occasion, en
laissant la place aux jeunes, dé-
fendit bien ses chances mais s’est
inclinée 0 à 6 contre un groupe très
solide mais fort sympathique.

Victor Bédy, jouant en no 1, est
vaincu 6/3 6/0, tout comme Quen-
tin Frigard, 6/1 6/4, Alexandre
Hamelin, 6/1 6/3, et William Drevin
qui fait mieux que se défendre,
mais qui est défait 7/6 6/0. En dou-
ble, la paire Le Floc’h/ Bédy a éga-
lement perdu 6/3 6/3 au terme
d’une partie jouée dans un excel-
lent esprit.

Agenda. La semaine pro-
chaine, l’équipe féminine se dé-
placera à Condat pour affronter
son homologue.

Les Belvésois, champions départementaux
L’équipe fanion du Football-club

belvésois décroche le titre dépar-
temental de promotion de 1re divi-
sion de district et accède à la 1re di-
vision la saison prochaine. Ce
14 juin restera longtemps dans les
mémoires des Belvésois avec ce
troisième titre en seniors en trois
ans.

En effet, ce dimanche, lors de
cette belle finale, devant plus de
trois cents spectateurs belvésois,
elle s’est imposée 1 à 0, but de Lu-
dovic Da Costa à un quart d’heure
de la fin. Cette victoire est méritée
face à un bon groupe du TSMB. Le
club a donc bien fêté ses joueurs

pour ce nouveau sacre. “ C’est
magnifique ce que l’on a réalisé en
trois ans dans le club ” confiait le
très content président du FCB, Da-
niel Snioseck. “ C’est la cerise sur
le gâteau ” disaient après le match
Mabilio Carvalho et Alexandre Ga-
meroff, respectivement entraîneur
de la première et soigneur.
La réserve, juste promue, s’est

maintenue et finit à une honorable
sixième place.
La C a bien terminé la saison.

“ Environ 90 % des joueurs de la
première sortent de notre école
de football ”, rappelait Mabilio
Carvalho.

Pour preuve, encore la veille à
Arcachon, la jeune Belvésoise
Audrey Souletis, issue de l’école
de football et, comme nombre
d’éléments de l’équipe première
de la section football du collège
Pierre-Fanlac, s’est distinguée en
remportant la finale de la Coupe
d’Aquitaine féminine avec son
club de Mérignac/Arlac.

Cela vient couronner l’excel-
lente saison de ce groupe qui avait
échoué aux portes de la division 2
nationale.

Félicitations à elle et à son
équipe.
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Résultats du Vélo-club de Domme

Les vététistes dommois à Proissans

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 30 juin et 3 juillet

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

Mardi 30. A, environ 110 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-
Martial-de-Nabirat, Pont-Carral,
Salviac, Cazals, Frayssinet-Le
Gélat, la Thèze par RD 28, Ville-
franche-du-Périgord, Besse,
Saint-Pompon, Daglan, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 90 km : idem A
jusqu’à Cazals, puis Besse par
RD 45, Saint-Pompon, Daglan,
Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 57 km :
idem A jusqu’à Saint-Martial-de-
Nabirat, puis Gaumier, Bouzic, 

Daglan, Castelnaud, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 3. A, environ 108 km :
Sarlat, Rouffillac, Saint-Julien-
de-Lampon, Mareuil, Lamothe-
Fénelon, Payrac, RN 20, Calès,
Rocamadour, Lacave, Pinsac,
Souillac, Cazoulès, piste cyclable,
Rouffillac, Carsac, Sarlat. B, envi-
ron 85 km : idem A jusqu’à Calès,
puis Lacave, Pinsac, Souillac,
Cazoulès, piste cyclable, Rouf-
fillac, Carsac, Sarlat. C, environ
76 km : Sarlat, Grolejac, Saint-
Cirq-Madelon, Milhac, Auniac,
RD 36, Payrac, Nadaillac-de-
Rouge, Le Roc, Souillac, Cazou-
lès, piste cyclable, Rouffillac,
Carsac, Sarlat.

Golf

Compétition de l’été
à Rochebois
Elle aura l ieu le dimanche

28 juin et se jouera en formule sta-
bleford. Le départ est prévu à
11 h. 

Inscriptions au club-house ou au
05 53 31 52 80 avant le vendredi
26 juin à 17 h.

Volley-ball

Tournoi
Laurent-Salive

Dimanche 21 juin, le Volley-ball
sarladais organisait le 9e tournoi
Laurent-Salive sur herbe au
centre aéré du Ratz-Haut en pré-
sence d’Yves Labrousse, prési-
dent de la ligue d’Aquitaine de
volley-ball.
Une journée placée sous le

signe de la bonne humeur, convi-
viale et chaleureuse, avec un
temps idéal pour disputer les diffé-
rents matches.
Cette année, seize équipes

venant de Dordogne, du Lot-et-
Garonne, de Corrèze ou encore
de Gironde ont partagé de belles
balles, de beaux échanges, de
belles rencontres.
Toutes les catégories, avec des

formations novices ou expérimen-
tées, des jeunes et des moins
jeunes, ont pratiqué leur sport
favori. 
La grande gagnante est une

équipe corrézienne qui s’est vu re-
mettre la coupe Laurent-Salive par
M. et Mme Salive, ses parents.
Le Volley-ball sarladais les sa-

lue pour  le  sout ien qu ’ i ls  lu i
apportent depuis de nombreuses
années.

Assemblée générale. Elle se
tiendra le vendredi 26 juin à
19 h 30 au lieu-dit Pech-Gourdale
à Salignac.
Pour plus de renseignements,

contacter Guillaume, téléphone :
06 64 76 42 71, ou Lynda, télépho-
ne : 06 83 81 83 03.

Samedi 20 juin à Mauzens-et-
Miremont, Bruno Vielcastel se
classe 3e, Laurent Chapelle 5e
comme à l’issue de la course du
Buisson-de-Cadouin où il a fini
parmi les cinq premiers, et Daniel
Bonis 4e.

A noter la 3e place de Philippe
Garrigue à Catus. Sébastien Cou-
ret et J.-P. Bessard terminent dans
le peloton. 

Dimanche 21 juin au matin, les
vététistes du Vélo-club de Domme

participaient à la randonnée VTT
qui se déroulait sur des distances
de 30 et 45 km à Proissans. Une
autre épreuve aura lieu à Salviac
le dimanche 28 juin.

Agenda. La prochaine organi-
sation du Vélo-club de Domme se
déroulera le dimanche 9 août avec
la course de Saint-Laurent-La Val-
lée.

Cette épreuve sera dotée de
nombreux lots et un tirage au sort
aura lieu avec des VTT à gagner.

Randonnée La Salamandre

Pour la première randonnée
organisée par la section VTT de
l’Union cyclosportive sarladaise
Ufolep, tout avait été prévu par les
organisateurs : café matinal, sand-
wiches à l’arrivée, ravitaillement
sur les parcours préparés par An-
dré et son équipe, accueil des par-
ticipants par les membres du
l’UCS, photos prises par José à
découvrir sur le site Internet du
club et remise d’un lot à l’arrivée.

Cent quarante-cinq participants
ont parcouru ces magnifiques cir-
cuits repérés par Laurent Thomas
et José Chanfrault. Quatre par-
cours à VTT, ouverts à tous, de 45,
30, 15 et 8 km et deux pédestres
de 8 et 15 km étaient proposés.

L’épreuve, qui n’était pas une
compétition, alliait simplement
plaisir du sport nature et décou-
verte du Périgord Noir sur les

sentiers et chemins des com-
munes de Proissans, Saint-Cré-
pin-Carlucet, Sainte-Nathalène,
Eyrignac, à proximité des jardins,
Prats-de-Carlux, Saint-Vincent-Le
Paluel et du Sarladais.
Cette journée a laissé un souve-

nir inoubliable à tous les partici-
pants. 
Rendez-vous l’an prochain.

Course Ufolep de Mauzens-et-Miremont
Samedi 20 juin, sous un beau

soleil accompagné de vent, le
Vélo-club Ufolep de Saint-Cyprien
organisait une épreuve Ufolep sur
route avec un circuit de 5 km sur
la commune de Mauzens-et-Mire-
mont.

Le premier départ fut donné à
14 h pour les grands sportifs et les
minimes, puis le second à 15 h 30
pour les 1re, 2e et 3e catégories.

Classements.
Minimes : 1er, Quentin Libreau

de Cosnac ; 2e, Clément Millon de
Sarlat.

Grands sportifs : 1er, Sylvain
Pons de Sarlat ; 2e, Gilbert Delmas
de Valence-d’Agen ; 3e, Eric Pons
de Sarlat ; 4e, Michel Lalot du
Bugue ; 5e, Guy Ceci de Sarlat.

3e catégorie : 1er, Michel Man-
gionne d’Ami vélo Agen ; 2e, Wil-
fried Layne de Varès ; 3e, Gérard
Ducasse de Varès ; 4e, Romain Le-
maitre d’ECTCC ; 5e, Laurent
Chayelle de Domme.

2e catégorie : 1er, Bruno Avezou
de Cours-de-Pile ; 2e, Benjamin
Gorse d’ETCC ; 3e, Bruno Vielcas-
tel de Domme ; 4e, Jean-Luc

Pasquet de Lalinde ; 5e, Philippe
Paris de Covignac.

1er catégorie : 1er, Cyrille Ribette
de Saint-Cyprien ; 2e, Romain Ro-
sembaum de Bias ; 3e, Olivier Du-
reausso de Ribérac ; 4e, Bernard
Dubost de Brive ; 5e, Fabrice Gui-
don de Bias.

Agenda. Prochain rendez-vous
du Vélo-club Ufolep de Saint-
Cyprien le samedi 27 juin sur la co-
mune de Mouzens avec un circuit
de 9 km.

Départ à 15 h pour toutes les
catégories.

Les trois clubs formateurs de
Dordogne en compétition amicale

Dimanche 14 juin, le Vélo-club
buguois organisait les champion-
nats départementaux des écoles
de cyclisme sur le magnifique site
sécurisé de la zone industrielle
de la Séguinie au Buisson-de-
Cadouin.

Quatre-vingts jeunes, représen-
tant douze catégories des préli-
cenciés aux minimes filles, partici-
paient à cette épreuve amicale du
championnat.

Classements.

En prélicenciés : 1er, Corentin
Faure d’EVCC Bergerac ; 2e, Ga-
bin Segonzac du CC Périgueux D ;
3e, Tom Tremy du VC buguois.

En prélicenciées : 1re, Julia Ni-
colle du VC bugois.

En poussines :  1 re,  Léna
Tocheport ; 2e, Bétani Walker ;
3e, Emma Delacourt. Toutes les
trois du VC buguois.

En poussins 1 : 1er, Benoît Le-
chef d’EVCC Bergerac ; 2e, Julien
Jarquel du VC buguois ; 3e, Ance-
lin Guyard du CC Périgueux D.

En poussins 2 : 1er, Lucas
Cumenal du CC Périgueux D ;
2e, Marc Grolière du VC buguois ;
3e, Enzo Gauvin du CC Péri-
gueux D.

En pupilles filles : 1re, Pauline
Magnol du CC Périgueux D ;
2e, Natacha Chabaneau du

CC Périgueux D ; 3e, Emil ie
Leguen d’EVCC Bergerac.

En pupilles garçons 1 : 1er,
Jordan Fievez d’EVCC Bergerac ;
2e, Brayan Nicolle du VC buguois ;
3e, Kévin Crespo-Farges du CC
Périgueux D.

En pupilles garçons 2 : 1er,
Mael Peyencet ; 2e, Aymeric Gil ;
3e, Mathieu Grellety. Tous les trois
du CC Périgueux D.

En benjamines : 1re, Mélissa
Riquier ; 2e, Lauriane Grellety.
Toutes les deux du CC Péri-
gueux D.

En benjamins 1 : 1er, Alexandre
Pa jack  d ’EVCC Bergerac  ;
2e, Adrien Marches du VC bu-
guois ; 3e, Valentin Favard du CC
Périgueux D.

En benjamins 2 : 1er, Antoine
Magnol du CC Périgueux D ;
2e, Gaétan Debec du CC Péri-
gueux D ; 3e, Thomas Agosta du
VC buguois.

En minimes filles : 1re, Anna-
belle Leguen d’EVCC Bergerac.

Au terme de ces compétitions
composées de jeux d’adresse et
d’épreuves de vitesse et de régu-
larité et après un goûter bien mé-
rité, les maillots et les médailles de
champions départementaux ont
été remis par de charmantes
dames assistées de Patrick Del-
monteil, membre du comité dépar-
temental.
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Divers

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens
Tél. 05 53 28 17 79

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

��  SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45 mm à 50 mm ; petite chemi-
née ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65 mm ; cantou et
chaudière à bois, de 70 mm à 80 mm

suivant état. Ces tarifs s’enten-
dent pour les ramonages effec-
tués annuellement. — Téléphone :
05 53 30 36 32 (laisser message si
répondeur).

��  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.

��  Cabinet de 3 infirmières libéra-
les RECHERCHE REMPLAÇANTE
+ remplacement congé maternité
en fin d’année. — Téléphone :
05 53 59 29 70 ou 06 16 55 03 92.

��  VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER
VOTRE FRANÇAIS À L’ORAL ? Je
peux vous aider en bavardant sim-
plement avec vous. Je me déplace
dans et autour de Sarlat. — Tél.
06 47 68 17 93.

��  Boulangerie à Sarlat RECHER-
CHE APPRENTI(E) VENDEUR(SE).
— Tél. 06 85 02 85 20.

��  Famille sarladaise RECHERCHE
pour environ 6 semaines pendant
vacances d’été CUISINIER(ÈRE)
pour repas midi et soir. Tout arran-
gement d’horaires possible. — Tél.
05 53 29 86 28.

��  ACCUEIL VACANCIER, ménage et
jardinage dans location saison-
nière, 3 h le dimanche de juillet et
août, rémunération cesu, personne
sérieuse, méticuleuse et disponi-
ble. — Tél. 06 26 42 13 18.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE - CLIMATISATION

Entretien de chaudières

Jean-Pierre DUFOURJean-Pierre DUFOURJean-Pierre DUFOURJean-Pierre DUFOURJean-Pierre DUFOUR
05 53 31 10 50

Installation/Dépannage
Intervention rapide

Arts martiaux

Des vacances bien méritées
pour les judokas

Les remises de ceintures pour le
club de judo de l’Amicale laïque
du Montignacois, pour le Judo-
club de Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac et pour le club de judo
des Papeteries de Condat se sont
déroulées respectivement les
mardi 16 juin, jeudi 18 et sa-
medi 20 avec succès, tout le
monde ayant changé de grade.

Pour l’occasion, dans chaque
club, le professeur Eric Des-
champs avait regroupé tous les
cours. Il en a profité pour rappeler
les différents résultats de la

saison des plus petits aux plus
grands, en les félicitant tous et en
saluant les parents qui se sont dé-
placés lors des différents tournois
interclubs du département.

L’Amicale laïque du Montigna-
cois organisera une journée
portes ouvertes le samedi 5 sep-
tembre.

Rendez-vous est donc donné
pour la saison prochaine.

Les inscriptions auront lieu
début septembre. Les cours sont
ouverts à tous, dès l’âge de 4 ans.

Lors de la remise des diplômes au club de judo de l’Amicale laïque du Montignacois

Sports mécaniques

Trophée d’Aquitaine : deux jours
fous sur le Circuit de Bonnet
Les 20 et 21 juin, le circuit a vécu

un moment inoubliable depuis sa
création avec un record de cent
quatre-vingts pilotes en karts-
cross et voitures pour l’épreuve
qualificative du championnat na-
tional.

En ce milieu de saison, parvenir
à ranger autant de participants né-
cessitait une organisation et une
discipline sans faille. C’est donc à
juste titre que Bernard Mispoulet
félicite vivement toutes les per-
sonnes qui l’ont aidé à réussir
cette manifestation. De plus, le so-
leil était au rendez-vous, ce qui ne
pouvait que réjouir les pilotes et le
public.

La journée du samedi était
consacrée aux contrôles adminis-
tratifs et techniques suivis des
essais libres et chronos.

Le dimanche, les premières
manches démarraient à 8 h
jusqu’aux finales à 19 h.

Résultats. 
Kart 602 : Mickaël Vitrat est à

domicile, il connaît le circuit, sur-
vole l’épreuve et s’empare de la
1re place.

Kart open : Yannick Chastrusse
se bat et finit 7e ; 13e, Fabrice

Charbonnier ; 14e, Fabrice Chas-
trusse.

Tourisme 1400 : 7e, Yannick
Laval ; 12e, Mathias Peyrot.

Tourisme 1700 : le grand retour
de Romaric Royère ne surprend
personne. Très décidé, il veut la
1re place qu’il obtient avec brio. 9e,
Fabrice Lafu ; 13e, Alexandre
Delmond, très déçu, après avoir
cassé son moteur.

Tourisme 2000 : rien ne lui ré-
siste, sa voiture lui obéit sans
contestation, Rémy Royère s’en-
vole dans le classement de course
en course et termine une fois de
plus 1er. Bernard Mispoulet, très
combatif lors de la finale, subit les
assauts de quelques concurrents
et finit 11e ; 12e, Bernard Florenty ;
15e, Bernard Delhez ; 17e, Joseph
Bernata.

Mono 2000 : 4e, Mickaël Gran-
ger, au terme d’une très belle
course.

Pour participer au championnat
national, il leur faudra se battre le
dimanche 28 juin à Lombia, près
de Morlaas dans les Pyrénées-
Atlantiques, ne perdre aucun point
en manches et surtout n’avoir à
déplorer aucune panne.

Handball

ASM handball Sarlat
Vendredi soir 12 juin avait lieu la

traditionnelle assemblée générale
de fin de saison en présence de
Patrick Aubin, président du comité
départemental de handball de la
Dordogne. 

En tant que président de l’ASM,
Bruno Repetto ouvrit la séance par
le bilan moral. Le moins que l’on
puisse dire est que le moral est
bon. Même si les résultats sportifs
n’ont pas été au rendez-vous, la
saison 2008/2009 fut très riche en
enseignements avec une aug-
mentation du nombre de licenciés,
des bénévoles toujours présents,
une équipe de dirigeants efficace,
des parents toujours disponibles,
le soutien sans faille de la munici-
palité, du conseil général et des
sponsors. 

Cette année, les membres de
l’association ont travaillé sur un
projet club, une tâche de longue
haleine qui permettra à l’ASM de
se structurer et de grandir en-
core. Cette saison a également vu
la création d’une école d’arbitrage
qui fut honorée du label de bronze
par la fédération française. 

Ce fut ensuite au tour de Mar-
lène Lavergne de présenter le bi-
lan sportif. Du point de vue du
nombre de licenciés, le club béné-
ficie d’une augmentation de 50 %,
soit 144 licenciés, ce qui en fait le
quatrième du département.

Dix équipes étaient engagées
en championnat, dont trois en en-
tente avec Montignac ou Salignac.
Cette saison, pas de formation
championne mais des places
d’honneur pour celles des moins
de 13 ans garçons (2e), des moins
de 11 ans (3e) et des moins de
15 ans garçons (4e). Pour les au-
tres groupes ce fut une année
d’apprentissage, de la régionale
pour les seniors filles à la prérégio-
nale pour les seniors garçons.

Mais ce qu’il faut souligner, c’est la
formidable ambiance à tous les ni-
veaux, en témoignent la journée
club du 30 mai, la fête de l’ASM
handball, qui fut une véritable
réussite, ainsi que le traditionnel
tournoi sur herbe.

Le moral reste bon après que le
trésorier Jean-Claude Varlet ait
fait le bilan financier. Le club af-
fiche une bonne santé financière
ce qui a permis d’investir dans du
matériel indispensable, tel que
des ballons et des jeux de maillots
pour toutes les équipes.

A noter qu’un kit découverte du
handball spécifique aux scolaires
du primaire a été acquis. Il contient
ballons, fiches d’activités et autres
matériels pour aborder ce sport en
s’amusant. Il sera à la disposition
des écoles du Sarladais qui le sou-
haitent dès la rentrée prochaine. 

La communication en interne et
vers l’extérieur constitue un axe
important du projet club. Un livret
du licencié a été présenté à l’as-
sistance, il sera distribué à chacun
d’eux en début de saison. Ce do-
cument regroupe toutes les infor-
mations sur l’ASM handball, sur le
handball, afin que chacun puisse
s’approprier la vie du club, ses va-
leurs sportive et humaine. Il consti-
tuera la base du futur site Internet
en ligne dès la rentrée.

Pour terminer, le nouveau
conseil d’administration élu à
l’unanimité aura la charge d’élire le
nouveau président lors d’une réu-
nion plénière.

A noter que les inscriptions pour
la saison prochaine sont ouvertes,
vous pourrez prendre contact au-
près des représentants du club
lors de la journée Sport pour
tous de Vitrac le dimanche 28 juin
ou par courrier électronique :
asmhandballsarlat@neuf.fr

Nouvelle ceinture noire
en aïkido à Montignac

Lors du dernier entraînement de la saison (Photo Christian Collin)

L’an passé, le club d’aïkido de
Montignac, affilié à la Fédération
française d’aïkibudo, arts martiaux
et affinitaires (FFAAA), a célébré
son dixième anniversaire au sein
de l’Amicale laïque dont il est une
des sections.

Cette année, grâce à Fabien La-
court, il fête la cinquième réussite
à un examen fédéral de ceinture
noire depuis sa création.

Félicitations à Fabien, reçu le
7 juin à Cestas à l’examen fédéral
de ceinture noire 1er dan !

Etape importante et convoitée
dans le parcours d’un pratiquant
d’art martial japonais, la ceinture
noire peut être comparée à un
diplôme d’études secondaires ou
à l ’obtention d’un permis de
conduire.

C’est la reconnaissance d’un ni-
veau de pratique obtenu après
plusieurs années d’entraînement

assidu, de la connaissance for-
melle de nombreuses techniques
et de leur application...

La réussite à un examen fédéral
est tout aussi satisfaisante dans la
vie d’un club, permettant de faire
émerger de nouveaux relais, de
vérifier et de valoriser l’enseigne-
ment proposé et d’inspirer les plus
jeunes élèves... Si, dans la signifi-
cation des grades japonais, le
shodan (ceinture noire 1er dan)
représente le début de la pratique
réelle de la discipline (vers plus de
maîtrise des techniques, plus de
maturité, de fluidité, d’efficacité), il
reste toujours une très belle étape.
Bravo !

Pour tous renseignements sur
l’aïkido, contactez l’Amicale laïque
du Montignacois ou rendez-vous
sur le site du comité départemen-
tal d’aïkido FFAAA.

Reprise des entraînements dé-
but septembre.

��  Entreprise VALIÈRE Benoît, le
bourg, 24550 Campagnac-lès-
Quercy : PLOMBERIE, CHAUFFA-
GE, ramonage, énergies renouve-
lables, dépannage. Devis gratuits.
— Téléphone : 05 53 30 46 43 ou
06 82 67 14 95.

��  URGENT, entreprise sarladaise de
travaux publics RECHERCHE un
CHAUFFEUR POIDS LOURD avec
permis C pour déplacements hebdo-
madaires sur chantiers. — Télé-
phone : 05 53 31 32 82 ou mail :
secretariat.ptp@orange.fr

��  RECHERCHE CUISINIER(ÈRE) ou
SECOND de CUISINE, CDD du 01/07
au 30/10/09. Service le midi, 200 à
400 couverts par service. Expé-
rience exigée. Capable de proposer
une cuisine en accord avec le thème
du site, soit une gastronomie rurale
de terroir du début du siècle. Salaire
selon expérience et compétences.
— Tél. 05 53 08 41 99, M. Delbos.

��  VIDE GRENIER et PLACARDS les
27, 28 et 29 juin. Vente friperie,
vêtements femme, enfant, homme,
années 60 à 2000, draps, layette
ancienne, vaisselle, tissus, divers
objets, à partir de 0,50 mm. —
A l’entrée de Cénac, à côté de la la-
verie, tél. 06 88 62 31 52.
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Locations

��  Saint-Cyprien, APPARTEMENT
T4, cour + parking, libre, 600 mm 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.

��  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.

Divers

��  Sarlat, 2 km du centre Leclerc, à
l’année, APPARTEMENT T4 au
1er étage d’une maison, garage, pos-
sibilité potager, 450 mm mensuel,
provisions sur charges comprises.
— Tél. 06 80 48 75 99.

��  Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposi-
tion avec tout le matériel néces-
saire, cesu acceptés, n° 292 82 29.
— Téléphone : 06 08 37 56 57 ou
05 53 31 95 77.

��  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.

��  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.

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

24250 LA ROQUE-GAGEAC (D 703 entre Vitrac et Cénac)

TATOU
de tout à PRIX FOUS
POTERIES � TISSUS � TOILES CIRÉES

PLAIDS � RIDEAUX � VOILAGES � TAPIS
COUSSINS � ARTICLES DÉCO � CADEAUX…

��  A VOIR ! Saint-Cyprien centre,
dans bel immeuble entièrement
rénové à neuf, bonne isolation,
STUDIOS et 2 PIÈCES à partir de
290 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

��  Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes auto-
matiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

��  Etudiant, âgé de 18 ans, sérieux,
possédant permis de conduire,
avec expériences diverses, RE-
CHERCHE EMPLOI SAISONNIER,
disponible à partir du 15 juillet, étu-
die toutes propositions. — Télépho-
ne : 06 84 36 80 43 (laisser message
si répondeur).

��  Salignac, 15 km de Sarlat, sur la
place du village, tous commerces,
APPARTEMENT T3 d’environ 50 m2

à l’étage, refait à neuf, cour privée,
petit loyer. — Tél. 05 53 28 81 88 (la
journée) et 05 53 59 38 98 ou
05 53 29 25 09 (le soir).

��  BUREAUX de 50 m2 pour profes-
sion libérale, 3 pièces donnant sur
terrasse ombragée, dans maison de
caractère sur avenue, libre, 600 mm
mensuel. — Tél. 05 53 59 20 73.

��  Homme sérieux FERAIT PETITS
TRAVAUX de bricolage, tonte, jardi-
nage, peinture (volets, fenêtres,
portes…), petits travaux de maçon-
nerie, carrelage, nettoyage haute
pression (Kärcher) plages et pis-
cines, cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 84 32 44 57.

��  Simeyrols, à l’année, MAISON de
plain-pied, cuisine de 25 m2, salon
de 38 m2, 4 chambres, douche +
baignoire, garage, cellier, parc clos,
libre le 1er août, à visiter, 800 mm men-
suel. — Téléphone : 06 72 15 06 20
ou 05 65 37 93 73.

��  Dans village de Siorac-en-Péri-
gord, à l’année, agréable petite
MAISON, grand terrain, 400 mm

mensuel. — Tél. 06 31 98 14 32.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT, 2 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, W.-C., cour fermée
ombragée, 435 mm mensuel charges
comprises. — Tél. 05 53 28 98 57
(HR) ou 06 88 21 30 62.

��  BÂTIMENT INDUSTRIEL de 300 m2

à Saint-Geniès, très bien isolé, avec
climatisation, + habitation de
3 chambres et habitation de 2 cham-
bres. — Tél. 06 80 60 53 53.

��  Sarlat, APPARTEMENT T2 MEU-
BLÉ, tout équipé, 350 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 28 28 24 (HR)
ou 06 83 24 20 09.

��  Sarlat, l’Endrevie, ESPACE COM-
MERCIAL de 300 m2, 2 entrées sur
2 rues, bon potentiel, parking,
stockage, chambre froide. — Tél.
06 80 65 82 40.

��  Jeune fille, âgée de 17 ans,
RECHERCHE JOB d’ÉTÉ, baby-
sitting, etc. — Tél. 06 86 57 76 35 ou
06 31 96 29 84.

��  Sarlat, la Bouquerie, STUDIO bis
au 2e étage, libre, 300 mm mensuel ;
APPARTEMENT au  1 er é tage ,
2 chambres, salon/coin-cuisine,
salle de bain/W.-C., calme, libre,
430 mm mensuel. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

��  MESSAGE à l’intention des
organisateurs de lotos : de NOM-
BREUX LOTS vous attendent à
des prix défiant toute concur-
rence. — TATOU, 24250 La Roque-
Gageac, tél. 05 53 29 44 04.

��  Plein centre historique de Sarlat,
proche cathédrale, T2 au 3e étage,
très lumineux, cuisine équipée,
salle de bain, séjour, grande cham-
bre,  350 mm mensuel + 20 mm de char-
ges. — Téléphone : 05 53 29 44 26
ou 06 80 72 89 17.

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

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

��  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).

��   Restaurant-brasserie entre
Sarlat et Beynac RECHERCHE
SERVEURS(SES) pour la saison.
— Tél. 05 53 30 49 90.

��  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.

��  Saint-Julien-de-Lampon, en bor-
dure de la Dordogne, à l’année,
MAISON, 2 chambres, cuisine amé-
ricaine, garage, terrasse, chauffage
au fioul. — Tél. 05 53 29 71 50 (HR).

��  Sarlat centre-ville, beau T3 neuf,
beaucoup de charme, très lumi-
neux, cuisine américaine, deux
belles chambres, 510 mm mensuel. A
voir absolument. — Agence San-
fourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Saint-Cyprien plein centre, AP-
PARTEMENT T3 rénové, parking,
possibilité bureaux, 450 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 88 16 60 71.

��  Sarlat, secteur Temniac, petite
MAISON T2 avec mezzanine, le
charme de la campagne à 2 min
du centre-ville, 510 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 88 16 60 71.

��  Sarlat centre-ville, dans rési-
dence privée avec ascenseur, beau
T2 rénové, cuisine équipée, 355 mm

mensuel. — Agence Sanfourche-
Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Sarlat vieille-ville, superbe T2
avec mezzanine, beaucoup de char-
me, 390 mm mensuel. — Agence San-
fourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Sarlat, résidence privée, T3 en du-
plex, garage, proche tous com-
merces, 550 mm mensuel. Bien à ne
pas manquer. — Agence San-
fourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Sarlat, APPARTEMENT de 100 m2,
3 chambres, balcon, 500 mmmensuel.
— Tél. 06 59 41 68 18.

��  La Bouquerie, APPARTEMENT de
3 pièces, 2 chambres, séjour, coin-
cuisine, salle de bain, libre. — Tél.
06 23 74 89 20 ou 06 09 54 63 98.

��  Sarlat plein centre, bel APPARTE-
MENT, grand séjour, cheminée et
mezzanine, 1 chambre, libre le
1er juillet. — Tél. 05 53 31 92 11.

��  Sarlat centre, au 2e étage, T2 de
52 m2, très bon état, exposition plein
sud, jardin, libre le 15 juillet, 390 mm

mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT T2 au 2e étage, lumineux, iso-
lé, double vitrage, chauffage au gaz
de ville, libre début août, 375 mmmen-
suel. — Tél. 05 53 28 23 36 (le soir)
ou 06 81 62 37 19.

��  Saint-Cyprien, à l’année, PARTIE
d’une maison jumelée, salon, salle
à manger avec coin-cuisine et salle
de bain en rez-de-chaussée,
2 chambres à l’étage, cave, cour, jar-
din, remise, garage, 440 mm mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 29 46 29.

��  Jeune femme de confiance sur
Sarlat GARDERAIT vos enfants,
expérience au pair + baby-sitting,
USA, anglais courant, jeux, aide aux
devoirs, repas, véhicule, cesu ac-
ceptés. — Tél. 06 47 68 17 93.

��  Etudiante infirmière en 1re année
RECHERCHE PETITS BOULOTS
pour juillet : repassage, ménage,
baby-sitting et garde de personnes
âgées, cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 76 64 24 76.

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 ; rue du Siège. T1
meublé : à Sarlat, rue Saint-Cyprien.
T2 : à Sarlat, Pont de Campagnac ;
chemin des Monges ; rue du Siège ;
avenue Brossard ; allée des Prime-
vères ; avenue Gambetta. T3 : à
Sarlat, avenue Gambetta ; rue de la
République ; rue Magnanat ; im-
passe du Quercy ; rue Gallière ; Pont
de Campagnac ; à Vézac. T3 bis : à
Sarlat, résidence Sarlovèze. T4 : à
Sarlat, rue Gall ière ; à Saint-
Cyprien, rue du Lion. Maisons. F3 :
à Sarlat, rue de Fage ; Pech de
Madrazès ; à Saint-Crépin-Carlu-
cet ; à La Roque-Gageac, Saint-Do-
nat. F4 : à Marcillac-Saint-Quentin ;
à Saint-Cyprien, rue des Remparts ;
route de Bergerac ; à Milhac. Ga-
rages : à Sarlat, rue Gallière.

��  Tamniès, 13 km de Sarlat, à l’an-
née, MAISON, 3 chambres, salle de
bain, 2 W.-C., cuisine équipée,
séjour avec cheminée et insert,
chauffage au gaz, parc de 1 000 m2,
600 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 29 64 23 ou 06 72 10 93 79.

��  Sarlat centre-ville, beau T1 bis de
50 m2, meublé ou non, calme, lumi-
neux, poutres et cheminée, 450 mm
mensuel. — Tél. 06 89 77 73 03.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT vide au 1er étage, séjour, cui-
sine, salle d’eau, 2 chambres, état
neuf. — Tél. 05 53 28 98 51 (HR) ou
06 86 13 39 69.

��  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.

��  Prats-de-Carlux, APPARTEMENT
de 60 m2 de plain-pied, séjour, cui-
sine, chambre, salle de bain/W.-C.,
libre le 1er juillet, 350 mm mensuel
chauffage compris. — Téléphone :
05 53 28 53 48 ou 06 81 24 16 43.

��  Etudiant ayant eu son concours
de médecine à Limoges DONNE
COURS en juillet et août pour prépa-
rer ce concours, cesu acceptés. —
Tél. 06 88 02 58 79.

��  Sarlat nord, LOCAL avec étage,
fermant à clé, convient artisans,
garde-meubles, etc. Possibilité garer
véhicule haut. — Tél. 05 53 28 13 86
ou 05 63 39 81 01 (après 17 h).

��  Proche centre Sarlat, T3 bis en du-
plex de 90 m2 au 2e étage, chauffage
électrique, terrasse de 20 m2, calme,
510 mm mensuel + 10 mm de charges.
— Tél. 05 53 28 99 72.

��  Sarlat, dans la traverse, MAGASIN
d’environ 70 m2 et APPARTEMENTS
T2 et T3. — Tél. 06 59 58 09 60.

��  3 km de Sarlat, MAISON, cuisine
avec plaque de cuisson, lave-vais-
selle, lave-linge, chambre, mezza-
nine, terrasse couverte, petit jardin
et parking, conviendrait à personne
seule ou couple, libre. — Télé-
phone : 06 80 47 44 03.

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

��  Centre-ville, APPARTEMENT F1
de 38 m2, refait à neuf, tout confort,
cuisine, séjour, grand salon, salle
de bain. — Tél. 05 53 59 48 33 ou
06 30 97 13 15.

��  Sarlat, à côté de la place Pasteur,
particulier loue grande MAISON,
4 chambres, cuisine, salle à manger,
salon, chauffage au gaz de ville,
double vitrage. — Tél. 06 08 80 99 11.

��  Carsac-Aillac, MAISON de 70 m2

habitables, 2 chambres, chauffage
au gaz, cave, grenier, petite cour,
450 mm mensuel. — Téléphone :
06 19 82 48 54.

��  3 km de Sarlat, à l’année, MAISON,
6 chambres, grand séjour, chemi-
née, 2 salles de bain, sous-sol,
garage de 100 m2, chauffage élec-
trique, terrain de 3 500 m2, 700 mm

mensuel. — Tél. 06 09 96 42 64.

��  Sarlat, T2 rénové, terrasse et
parking. — Tél. 06 88 31 25 15.

��  Restaurant à Sarlat RECHERCHE
PLONGEUR(SE) pour juillet et août.
— Tél. 05 53 28 55 08.

��  Vacances d’été sur l’île d’Oléron
(17), loue CARAVANE, 4 à 6 places,
avec auvent, du 10 juillet à début
septembre, à la semaine ou à la
quinzaine, possibilité de choisir le
camping. — Tél. 06 73 75 96 18 ou
direct sur l’île au 08 86 90 48 25.

��  Homme sérieux FAIT petits TRA-
VAUX : tonte, débroussaillage, taille
de haies ; petit bricolage : maçonne-
rie, plomberie, électricité, peinture ;
entretien maisons, etc., cesu accep-
tés. — Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
09 64 04 99 06 (le soir).

��  Dame, 10 ans d’expérience,
FERAIT MÉNAGE, courses, toilette
aux personnes âgées, sur Sarlat,
Vitrac, Carsac, Grolejac, cesu ac-
ceptés. — Tél. 06 33 37 72 11.

��  DÉBROUSSAILLAGE, 12 mm de
l’heure, Sarlat et alentours proches,
cesu acceptés. — Tél. 06 78 30 40 51.

��  TROUVÉ jeune CHAT siamois à la
zone du Canebal à La Canéda, re-
cherche famille accueillante. — Tél.
05 53 59 27 39.

��  RECHERCHE PERSONNE sé-
rieuse pour ménage dans gîtes le
samedi en juillet et août à Saint-
André-Allas. — Tél. 05 53 59 14 30
ou 06 12 66 10 36. 

��  Marcillac, particulier loue T2 neuf
de 40 m2 de plain-pied avec jardinet,
libre, 380 mmmensuel. — Téléphone :
06 18 20 32 52.

��  Sarlat, la Trappe, quartier calme,
MAISON indépendante, cuisine,
2 chambres, séjour, garage, espace
vert clôturé, libre le 1er septembre.
— Tél. 05 53 59 14 74.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT cedex

Nom : ........................................................................................... Prénom : ........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à
�

1 AN :  45 mm
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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 mm. — Sarl le Pradal,
tél. 05 53 28 21 93.

��  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 mm à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

�� 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.

��  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 mm TTC. — Sarl Construc-
tions dommoises, téléphone :
05 53 28 21 93.
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��  BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.

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 mm

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com
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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 : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
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

��  Carsac, face à Saint-Rome, dans
lotissement, TERRAIN de 883 m2

avec permis de construire, 35 000 mm ;
La Roque-Gageac, à 500 m de
Cénac, TERRAIN constructible de
1 620 m2, 30 000 mm. — Téléphone :
05 53 28 21 93 ou 06 87 85 19 41.

��  Jean MICKAËL SERVICES :
peinture, rénovation, révision de
toitures. Décapage et nettoyage
de toitures ; remplacement de
tuiles ; peintures intérieur et exté-
rieur ; maçonnerie. Devis et dépla-
cements rapides et gratuits
(même petits travaux). — Vézac,
tél. 06 20 25 10 21.

��  Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

��  Sarlat, proximité tous commerces
et Centre culturel, MAISON de
VILLE, au rez-de-chaussée : cellier,
grand atelier ; à l’étage : 2 cham-
bres, cuisine, séjour, salle de bain,
W.-C., 96 000 mm.��— Téléphone :
06 73 09 54 42.

��  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).

��  CLAPIERS ; recherche terrain
pour potager sur Sarlat. — Tél.
06 18 53 30 76.

��  CHAUDIÈRE à BOIS Morvan
MH14, foyer de 40 cm, bon état.
— Téléphone : 05 53 28 84 47 ou
05 53 28 83 82.

��  RENAULT 19 Turbo Diesel,
5 portes, gris métallisé, vitres élec-
triques, fermeture centralisée,
jantes alu, contrôle technique O.K.,
1 500 mm à débattre. — Téléphone :
06 30 61 33 61.

��   MICROTRACTEUR Massey
Ferguson, relevage hydraulique
3 points, crochet d’attelage, roto-
broyeur, 3 000 mm. — Téléphone :
06 89 30 30 34.

��  Saint-André-Allas bourg, très joli
TERRAIN à BÂTIR de 2 746 m2 avec
c.u., entièrement clôturé et viabili-
sé, terrassement effectué, très belle
exposition, 49 900 mm. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

��  La Boétie, APPARTEMENT de
92 m2, 3 chambres, grand séjour
avec balcon, 2 W.-C., cave, garage,
parking privé, sans syndic. — Tél.
06 89 37 41 17.

��  TABLE de FERME + 2 bancs, le
tout en chêne massif. — Téléphone :
06 73 90 14 55.

��  Très belles OIES grises de ré-
forme. — Téléphone : 05 53 28 84 73
ou 06 77 95 89 49.

��  Carsac-Aillac, lieu-dit Bois de
Bazet, TERRAIN à BÂTIR de 1 500 m2

avec c.u. — Tél. 06 13 17 09 54 ou
06 75 04 59 15.

��  Saint-Martial-de-Nabirat, TER-
RAIN d’environ 5 300 m2 avec c.u.,
divisible en 2 lots. — Téléphone :
05 53 28 47 51.

��  SCOOTER 125 cm3 Jonway, 2008,
1 600 km, très bon état général, dé-
marrage à distance, alarme, ABS,
1 350 mm à débattre. — Téléphone :
06 79 34 08 20.

��  Sarlat, vue imprenable, beau TER-
RAIN de 3 700 m2 avec c.u., viabilisé,
en un seul lot ou plusieurs lots ou
2 parcelles, 12,50 mm le m2. — Tél.
05 53 59 55 36.

��  Vézac, le Bois de Treillou, TER-
RAIN de 3 124 m2 avec 2 c.u. — Tél.
06 89 94 01 33.

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

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

ASSAINISSEMENT

��  Sarlat, 200 m du centre, MAISON
d’architecte de 60 m2, neuve,
2 chambres, + maison d’amis de
12 m2, terrain dominant de 400 m2,
182 000 mm. — Tél. 06 59 78 70 99.

��  Proissans, en limite de Sarlat,
TERRAINS CONSTRUCTIBLES de
1 500 et 3 000 m2, viabilisés, plats et
sur les hauteurs. — Téléphone :
05 53 59 44 72 ou 06 77 75 35 34.

��  BMW 325 TDS, 1994, 275 000 km,
entretien régulier, factures justifica-
tives, 4 000 mm. — Tél. 06 83 59 67 25.

��  TRACTEUR Fiat 780, 1975, 7 000 h,
bon état. — Tél. 06 82 32 01 52 (le
soir).

��   TONDEUSE AUTOPORTÉE,
11,5 cv, coupe 0,76, avec bac arrière
de ramassage, très bon état, 400 mm.
— Tél. 05 53 29 58 77.

��  RENAULT Clio dCi 85 Estate
Dynamique pack clim, décembre
2008, 9 000 km, garantie décembre
2010, beige cendré, allumage auto-
matique, régulateur de vitesse,
14 900 mm. — Tél. 05 53 28 60 26.

��  30 BOULES de FOIN, 2008, bonne
qualité ; faneuse Vicon, 2 toupies,
bon état de marche, petit prix ; envi-
ron 200 kg d’orge de printemps
2008. — Tél. 05 53 59 04 94 (HR ou
après 20 h).

��  20 km de Sarlat, MAISON, 3 cham-
bres, terrain de 3 ha, 115 000 mm.
— Tél. 06 89 97 51 25.

��  CITROËN LNA, 1984, 88 000 km,
prix à débattre. — Téléphone :
05 56 24 07 49.

��  28 m3 de BOIS de CHAUFFAGE,
chêne et chêne vert. — Téléphone :
05 53 08 84 22.

��  TERRAINS avec c.u. Carsac :
2 000 à 3 000 m2 ou plus, bien ex-
posé, au calme, 1,5 km du village ;
Sarlat : 1 200 m2 + 2 000 m2, boisé,
TAE prévu fin 2009, bien exposé,
1,5 km de Champion. — Téléphone :
05 53 28 13 86 ou 05 63 39 81 01
(après 17 h).

��  CAMPING-CAR Challenger 102,
2001, 76 000 km, toutes options, très
bon état, contrôle technique O.K.
— Téléphone : 06 23 40 31 65 ou
06 23 57 42 75.

��  Association vend CAGES de
FOOTBALL Kipata, tubes acier,
3 x 1,80 m, très bon état, 10 lots, 60mm

la paire. — Tél. 05 53 31 96 36 (après
19 h).

��  MERCEDES Classe E 270 CDI,
2001, 218 000 km, noire, intérieur
cuir noir, parfait état, entretien régu-
lier garage, 11 000 mm. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

��  MAÏS de consommation. — Télé-
phone : 06 74 30 21 47.

��  Cause décès, VOITURE SANS
PERMIS Mega plateau, très bon état,
8 000 km. — Tél. 06 74 29 49 31.

��  CITROËN 2 CV 6, 1988, contrôle
technique O.K., 1 700 mm. — Tél.
06 73 26 27 35.

��  OPEL Frontera 2,3 l Turbo Diesel,
1994, 194 000 km, 5 portes, climati-
sation, autoradio CD, toit ouvrant,
3 800 mm à débattre. — Téléphone :
06 88 55 66 60 (après 19 h).

��  LAVE-VAPEUR à main pour les
carreaux et autres usages, jamais
servi, acheté le 15 septembre 2008 ;
poste à souder type 160, 80mm. — Tél.
05 65 32 79 05 (HR).

��  2 TRONÇONNEUSES : Sach Bol-
mar 114, porte-lame 60, 2 chaînes
dont une neuve, 130 mm ; Homelite
252, porte-lame 50, 1 chaîne, 100 mm.
— Tél. 05 53 59 15 28 (répondeur).

��  PIANO quart de queue Haakeha-
movre, plaqué palissandre indien,
à accorder, situé en rez-de-chaus-
sée, prix symbolique de 300 mm.
— Tél. 05 53 59 15 28 (répondeur).

��  Sarlat, 3 km du centre-ville,
TERRAINS de 2 500 m2 avec c.u.,
bien exposés. — Tél. 05 53 59 15 20.

La solution
à tous vos
problèmes

informatiques

Gonzalo MIGUEZ
06 88 60 82 22 - 05 53 31 27 75

www.systemepc24.com

à domicile

DEVIS GRATUIT

ASSEMBLAGE
de PC

��  Pour tous vos TRAVAUX de MA-
ÇONNERIE (joints, pierres, crépi,
démoussage, peinture, etc.) et
l’ENTRETIEN de vos PARCS et
JARDINS, contactez-nous. Devis
gratuits, cesu acceptés. — Tél.
06 76 41 93 23 ou 06 70 77 18 06.

Réf. 715/B. 5 min de Montignac,
ancien CORPS de FERME à réno-
ver, habitable en partie, corps de
bâtiments importants, cour car-
rée, petits porches d’entrée typi-
ques, terrain d’environ 800 m2,
225 000 mm FAI.

Réf. LLR. Sarlat, charmante
MAISON de VILLE, quartier calme
et résidentiel, jolie façade en
pierre, cuisine équipée (presta-
tions de qualité), belle pièce de
vie (accès direct terrasse et jar-
din), 2 chambres, appartement
séparé et communicant, caves,
rangement, parking, terrain ar-
boré en partie clos, 293 000 mm FAI.

Réf. 645/B. Carlux, ENSEMBLE
en pierre, maison principale habi-
table à rénover, grange en pierre,
jardin, centre-village accessible à
pied, moins de 150 000 mm FAI.

TERRAINS à bâtir sur Carsac,
Proissans, nous consulter.

AGENCE TRANSIMMO
16, rue Fénelon à Sarlat

Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

��  Daglan bourg,  TERRAIN de
1 500 m2 avec c.u. + bornage + auto-
risation préalable + eau, 18 mm le m2.
— Tél. 06 72 81 43 70.

��  Coup de cœur assuré ! En péri-
phérie de Sarlat, secteur calme,
MAISON ancienne dans un cadre
verdoyant, 5 pièces : cuisine, séjour
avec cheminée et poêle à granules,
3 chambres, salle de bain/W.-C./
douche, dépendance avec grenier
aménageable, terrain de 2 000 m2

avec fruitiers, source. Réf. 6965.
219 000 mm FAI. — Immoliaison,
David Holveck, tél. 06 72 96 34 72. ��  10 km de Sarlat, MAISON de VIL-

LAGE non isolé, ancienne, en
pierre, restaurée, cuisine aménagée
ouverte sur salle à manger, salon,
2 chambres, W.-C./salle d’eau, gre-
nier aménageable, 2 caves, dépen-
dances en pierre et abri. Réf. 5997.
190 000 mm FAI. — Immoliaison, Da-
vid Holveck, tél. 06 72 96 34 72.

��  Carlux, à 2 min du centre du villa-
ge (commerces et écoles), à 15 min
de Sarlat, à 10 min de Souillac, TER-
RAIN de 2 200 m2 avec c.u., viabilisé,
calme, belle vue dégagée. Réf.
5312. 40 000 mm FAI. — Immoliaison,
David Holveck, tél. 06 72 96 34 72.

��  PEUGEOT 307 HDi Premium XS,
2003, 77 000 km, toutes options,
contrôle technique O.K., 8 500 mm, re-
misée garage. — Tél. 05 53 29 90 67
ou 06 78 48 28 76.

��  CHAMBRE COMPLÈTE en 140
avec 2 sommiers électriques à
lattes 70 x 2, 2 matelas, armoire,
largeur 1,75 x hauteur 1,78 x profon-
deur 0,54, chevet. — Téléphone :
05 53 31 05 45.

��  BOOSTER MBK 49 cm3, juin 2006,
9 200 km. — Tél. 06 81 55 72 42 ou
05 53 59 16 42.

��  CITROËN Xsara 2,0 l HDi, juin
2002, 86 350 km, climatisation, ABS,
5 portes ; Renault Clio 1,4 l 16 V, juin
2004, 90 750 km, ABS, climatisation,
5 portes ; Peugeot 306 break Sym-
bio, juin 1997, 66 700 km, climatisa-
tion ; Ford Ka, 5 cv, 1999, 92 000 km ;
Renault Twingo, février 1995,
113 371 km ; Renault Twingo, juillet
1994, 132 320 km ; Renault Espace
Turbo Diesel, 7 places, 1992, moteur
120 000 km, climatisation ; Volkswa-
gen Golf II Turbo Diesel, 6 cv, 1992,
280 000 km, 5 portes, dépôt-vente.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17.

��  4X4 MITSUBISHI Pajero 2,5 l
Turbo Diesel, bon état, jantes alu,
pneus neufs. — Tél. 05 53 28 44 23.

��  OPEL Meriva Cosmo 1,7 l CDTI,
juin 2006, 58 500 km, 6 cv, climatisa-
tion automatique, jantes alu, pein-
ture métallisée, régulateur et
limitateur de vitesse, 9 500 mm. — Tél.
06 84 26 78 92.

��  RENAULT 19 essence, grise ; fau-
cheuse Kuhn, 4 assiettes ; plants de
betteraves ; fendeuse à vis. — Tél.
05 53 29 07 27.

��  Cause cessation d’activité,
COVER CROP semi-porté, 18 dis-
ques, très bon état. — Téléphone :
06 07 76 24 40.

��  VOLKSWAGEN Golf III Match 90,
1996, 175 000 km, première main,
5 portes, blanche, contrôle tech-
nique O.K., factures à l’appui,
2 500 mm. — Tél. 05 53 59 38 87 (HR).

��  BOIS de CHAUFFAGE. — Télé-
phone : 06 82 40 14 11.

��  PEUGEOT 206 HDi Société Pack,
2006, 107 500 km, autoradio CD,
climatisation ; Utilitaire Renault
Kangoo dCi 70 grand confort, 2006,
95 000 km, autoradio CD, climatisa-
tion, verrouillage centralisé ; Re-
nault Clio dCi 80 Luxe Privilège,
2004, 78 000 km, régulateur de
vitesse, ordinateur de bord, climati-
sation régulée. — Négociant, tél.
06 43 08 41 25.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

CONGÉS ANNUELS
FERMETURE jusqu’au 6 juillet inclus

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

amis anysetiers ont su maintenir
une très bonne ambiance et retenir
les convives jusque tard dans la
nuit.

Comme à l’accoutumée ils firent
preuve de générosité à la souscrip-
tion, ce qui les autorisa à remettre
un chèque de 1 500 m à la Maison
d’Alzheimer de Corrèze.

Le lendemain, les plus coura-
geux participèrent à la visite du
gouffre de Padirac, laquelle fut 
suivie d’un déjeuner de l’amitié à
l’auberge locale.

C’est dans le cadre magnifique
de la cité de Rocamadour que
s’est déroulé, le samedi 13 juin, le
chapitre magistral de la comman-
derie des Païs de Brive sous la
présidence de messire Daniel
Fourgnaud, chancelier de la 9e ré-
gion anysetière, représentant du
grand conseil de l’ordre.

La soirée débuta par un apéritif
offert par les mécènes, servi dans
le cadre de l’Hôtel du Château de
Rocamadour.

C’est un cortège chaleureux de
dignitaires de nombreuses com-
manderies qui gagna majestueu-
sement la scène de la grande salle
de restaurant. Messire Denis Cé-
rou, grand maître de la comman-
derie des Païs de Brive, procéda à
l’adoubement de six nouveaux
membres au cours de la cérémo-
nie haute en couleur, ponctuée par
les sonneries des trompettes et les
serments de perpétuer l’idéal de
saint Serge.

Les convives dégustèrent en-
suite le succulent repas servi par
l’équipe du chef de cuisine. 

L’animation musicale assurée
par l’orchestre d’Alain Robert, les

Chapitre magistral à Rocamadour

C’est dans cet esprit, et pour res-
pecter la tradition d’accueil et de
parrainage des jeunes, que l’Aéro-
club recevra tous les jeunes âgés
de 18 ans qui se présenteront 
sur le terrain le dimanche 28 juin,
du lever au coucher du soleil.

En fait, ce sont bien des pilotes
chevronnés du club qui offriront un
vol et partageront leur connais-
sance du milieu aéronautique. 

Bac en poche ou pas, diplôme
oublié sur les étagères… ou dé-
laissé au profit de toute autre for-
mation, il suffira d’avoir 18 ans et
de s’intéresser à l’aéronautique
pour être l’invité de l’Aéro-club du
Sarladais le dimanche 28 juin,
dans le cadre de l’opération natio-
nale du Jour le plus long.
Si nul n’ignore que, depuis des

décennies, les passionnés d’avia-
tion se retrouvent sur le terrain de
la Plaine de Bord pour partager le
plaisir de voler, on sait peut-être
moins que l’Aéro-club constitue
une véritable pépinière pour tous
les jeunes qui veulent faire car-
rière dans l’aéronautique.
Devenus mécaniciens, techni-

ciens, ingénieurs, contrôleurs,
pilotes… civils ou militaires, des 
dizaines de jeunes formés à
l’Aéro-club ont embrassé une car-
rière réputée difficile d’accès mais
tellement exaltante.
Comme un bon vieux lycée,

l’Aéro-club du Sarladais s’enor-
gueillit d’avoir formé des généra-
tions “ d’aviateurs ”. Il les a accom-
pagnés et souvent aidés dans leur
carrière. Les plus anciens, qui ont
des heures de vol, comme on dit,
fréquentent souvent le club et y
déploient toujours leurs ailes.

Journée des bacheliers à l’Aéro-club

Les jeunes candidats au brevet d’initiation aéronautique entourés des membres du club

Visite des installations, vols gra-
tuits, distribution de documents et
échanges sur les différentes possi-
bilités de carrières… en voilà un
beau programme !

———

Se présenter au bureau du club
muni d’une pièce d’identité et d’une
autorisation parentale pour ceux
qui n’ont pas encore 18 ans.


