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Festival des épouvantails de Meyrals

Récital de trompette et d’orgue

Rendez-vous le dimanche 26 juillet
pour le dixième anniversaire
en présence de Michel Cardoze Lire page 11

Daniel Villette et Laurent Agazzi se produiront
le dimanche 26 juillet à 18 h
en l’abbatiale de Saint-Cyprien

Lire page 11

Les vieux métiers
seront à l’honneur à Cénac

La traditionnelle Fête à l’ancienne de Cénac, qui se déroulera dans le parc
ombragé du Thouron le dimanche 26 juillet, sera consacrée aux vieux métiers

et à l’artisanat d’antan. Un retour aux sources qui vaut le détour ! Lire page 8

PLAZAC
GRANDE FOIRE
à la BROCANTE
VIDE-GRENIERS
Samedi 15 août
Organisation : association
Les Amis du Vieux Plazac
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Né en 1989 de l’initiative de
jeunes concertistes conquis par
l’acoustique de l’église romane
d’Audrix, village du Périgord Noir
entre Vézère et Dordogne, le festi-
val Musique en Périgord a évolué,
comme tout être vivant, en restant
fidèle à ses origines.

Les objectifs de Musique en
Périgord demeurent l’accueil d’ar-
tistes consacrés mais également
de jeunes interprètes et la possibi-
lité de faire connaître et aimer la
musique en milieu rural – de
grandes musiques en de petits
lieux ! –, de tenter d’attirer des
publics divers par une ouverture
vers de nouveaux domainesmusi-
caux et de familiariser les enfants
avec les différents types de
musique, en cherchant à désacra-
liser la musique classique.

La diversité des programmes et
l’ambiance chaleureuse des
concerts lesquels réunissent les
interprètes, les habitués et les
nouveaux spectateurs, caractéri-
seront cette année encore le festi-
val. Rappelons que Sandrine Piau
y a fait ses débuts, puis se sont
succédé entre autres le quatuor
Satie, le quatuor Ardeo, Lidija
Bizjak, JérômePernoo, Dominique
Visse, Olivier Peyrebrune, Hugues
Leclère, l’Orchestre de chambre
Pelléas, le Trio Chemirani…

En 2009, Musique en Périgord
poursuivra ses efforts afin de
permettre aux enfants d’accéder à

la musique comme à une joie et
non comme à une contrainte,
préparant ainsi le public de
demain. Une collaboration étroite
instaurée depuis de nombreuses
années entre le festival et le Pôle
enfance de la communauté de
communes de la Vallée Dordogne
permet aux enfants d’assister aux
répétitions de concert. Un specta-
cle jeune public leur est d’ailleurs
spécialement consacré.

Après le succès du XXe Festival,
Musique en Périgord est en route
pour la XXIe édition. Les
communes d’Audrix, du Bugue, de
Campagne, des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, de Saint-Chamassy et de
Saint-Cyprien lui serviront de
cadre et le gouffre de Proumeys-
sac lui sera de nouveau associé.

Cette année encore, la program-
mation permettra un accès à un
large éventail musical en explorant
un domaine varié : jazz, musique
de chambre, musique baroque,
musiques dumonde, voyagemusi-
cal pour les enfants…

Samedi 1er août à 18 h,
nouvelle halle, au Bugue, inau-
guration. Jazz manouche avec
l’ensemble Paris Paname,
guitares et contrebasse. Entrée
libre.

Lundi 3 à 21 h, église d’Audrix,
musique de chambre. Lidija et
Sanja Bizjak, piano à quatre
mains. Au programme : Schubert

Musique en Périgord
XXIe festival du 1er au 12 août

Duo viole de gambe et clavecin

“ Petites Evadées ”, compagnie Evasion

(fantaisie) et Beethoven (transcrip-
tion de la Symphonie n° 3).

Mercredi 5 à 21 h, église de
Saint-Chamassy, musique de
chambre. Trio Hoboken. Au
programme : Haydn, Beethoven,
Smetana.Avec JérômeGranjon au
piano, Saskia Lethiec au violon et
Renaud Déjardin au violoncelle.

Jeudi 6 à 10 h, salle des fêtes
de Saint-Cyprien, spectacle jeune
public. Petites Evadées. Ensem-
ble vocal et instrumental Evasion.
Au programme : Un voyage autour
de la planète.

Vendredi 7 à 21 h 30, gouffre
de Proumeyssac, concert asso-
cié. Tour de chant a cappella par
l’ensemble vocal Evasion. Au
programme : chants du monde
entier et d’ailleurs !

Lundi 10 à 21 h, église de
Campagne,musique de chambre.
Marie-Françoise Bloch à la viole
de gambe, Gilles Harlé au clave-
cin. Au programme : sonates de
Jean- Sébastien Bach.

Mercredi 12 à 21 h, église de
Tayac, aux Eyzies, musiques du
monde. Yane Mareine. Au
programme : “ Chants d’Haïti,
Chants graffitis ”.

______

Prix des places : adultes, 18 m ;
enfants et étudiants, 9 m (15 m et
7,50 m pour les adhérents à
Musique en Périgord). Concert
jeune public du 6 août : enfants,
4 m ; parent accompagnant, 9 m.
Possibilité d’abonnement, demi-
tarif à partir du troisième concert.

Renseignements et réservations
au 05 53 30 36 09 ou par courrier
à l’Office de tourisme de Saint-
Cyprien, place Charles-de-Gaulle,
24220 Saint-Cyprien.

Périgourdine membre de la
rédaction dirigée par Yann Artus-
Bertrand, Sabine de Lisle sera
présente le samedi 25 juillet de
9 h 30 à 12 h 30 à la librairie
L’Orange Bleue, rue Fénelon à
Sarlat, pour signer le livre
“ Home ”, paru aux éditions de La
Martinière, au prix de 18 m.

Signature

Concernant les loyers, la
construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil
24 tiendra ses permanences
d’août les mardis 4, 11 et 18 de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h et
le 25 de 13 h 30 à 16 h, dans les
bureaux de la Caf, 91, avenue de
Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

Après avoir assisté à l’assem-
blée générale de leur association,
les participants purent partager un
bon repas périgourdin dans un
restaurant de Lavercantière.

Un rassemblement pacifiste
s’est tenu le jeudi 16 juillet aux
mo-numents aux morts de Saint-
Aubin-de-Nabirat et de Lavercan-
tière avec la participation des libres
penseurs de la Dordogne et du Lot.

Comme tous les ans, les paci-
fistes de ces deux départements
ont salué la mémoire des victimes
des terribles conflits qui ont
ensanglanté plus de la moitié du
XXe siècle et rappelé, en commé-
morant l’anniversaire de la rafle
du Vél’d’Hiv, leur condamnation
de toutes les guerres, “ ces mas-
sacres de gens qui ne se connais-
sent pas au profit de gens qui se
connaissent mais ne se massa-
crent pas ”, comme l’a dit Paul
Valéry.

Au cours de son intervention,
BrunoNardin, président de la Libre
pensée de la Dordogne, insista
“ sur notre ténacité à obtenir
la réhabilitation des fusillés pour
l’exemple ”. Le camarade Lucien
Maroselli rappela les horreurs du
nazisme en s’appuyant sur une
analyse historique empreinte de
beaucoup d’émotion. Puis il fit un
tour d’horizon de l’actualité en
mettant l’accent sur les attaques
portées aux principes de la laïcité
institutionnelle, bases de notre
république.

La cérémonie se termina par
l’audition de la chanson de
Craonne proposée par Claude
Ovtcharenko, président desMonu-
ments pacifistes des deux dépar-
tements.

Monuments pacifistes

Ensuite, le dimanche dans toute
l’avenue se déroulera un grand
vide-greniers pour lequel les réser-
vations se font auprès de Nadine
Besse, tél. 05 53 59 06 26, ou
de Sandrine Laroche, téléphone :
05 53 59 22 74, avec également
des animations festives dans la
journée et quelques jeux de la
Ringueta pour se divertir !

Afin de finir les préparatifs, il
reste encore des fleurs en papier
confectionner, pour cela il faut
quelques bénévoles disponibles
et de gros bras pour réaliser le
“ toit de l’avenue ”, comme pour la
Félibrée !

Suite à la rénovation de l’avenue
Gambetta, les commerçants et
habitants du quartier de l’Endrevie
se réunissent toutes les semaines
et préparent activement l’événe-
ment de la fin de l’été, avec l’inau-
guration officielle de cette superbe
avenue.

Celle-ci aura lieu le week-end
des 29 et 30 août prochains avec
une fête médiévale animée par la
troupe François 1er.

Au programme, entre autres, le
samedi soir après la traditionnelle
coupure du ruban aura lieu un
repas à l’ancienne servi sous le
chapiteau du Centre culturel.

Quartier de l’Endrevie

La fête se prépare
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Les béatitudes du Croquant

permet d’obtenir des commandes
de l’État. Pauvre, il est engagé
comme artisan praticien et travaille
dans des ateliers, en particulier
chez le sculpteur Carrier-Belleuse,
pour lequel il participe à des
travaux de décoration. Il connaît
entre temps une grave crise inté-
rieure qui l’amène à se retirer
momentanément dans un couvent.
Il y exécute une première sculpture,
peu conforme au goût de ses
contemporains.

Une gloire tardive émaillée de
scandales.

C’est en 1875 qu’il réalise enfin
son rêve en visitant l’Italie où il
découvre Michel-Ange avant de
créer, en 1877, sa première grande
œuvre intitulée “ l’Âge d’airain ”.
L’accusation de surmoulage dont il
fait faussement l’objet, tant la
statue paraît vivante, contribue, par
un scandale retentissant, à la
reconnaissance de son génie. A
partir de 1878 on peut dire qu’il
invente le style Rodin, en totale
contradiction avec l’académisme
de l’époque, utilisant de nouvelles
techniques de sculpture. Il expose
les années suivantes un saint
Jean-Baptiste, puis “ l’Homme qui
marche ”, statue volontairement
incomplète qui provoque encore la
critique. Son Balzac, représenté
nu, tout en virilité et en force, sera
plus tard refusé par la Société des
gens de lettres.

Yves Laillou a choisi, pour nous
faire admirer l’expressivité des
œuvres de Rodin, de commenter

Compte rendu de la conférence
du Carrefour universitaire donnée
par Yves Laillou, docteur en
médecine et en histoire de
l’art, président de l’Université du
temps libre de Périgueux.

En 1900, lors de l’Exposition
internationale, Auguste Rodin a
soixante ans. Il est à l’apogée de
sa gloire. Les musées du monde
entier se disputent ses œuvres.
Pourtant, ni ses origines ni sa
formation, ni le choix de l’art dans
lequel il a choisi de s’exprimer, et
qu’il va révolutionner, ne prédispo-
saient Rodin à connaître un tel
succès après des années d’obscu-
rité, de gêne et un labeur acharné.

Des années d’obscurité
consacrées à la sculpture de
décoration.
En effet, au XIXe siècle, la sculp-

ture est considérée comme un art
de complément qui doit servir
humblement l’architecture, ainsi
que l’écrit Baudelaire dans “ les
Salons ”, en 1859, reflétant pour
une fois l’opinion commune.
Seuls les peintres sont considérés
comme des artistes. Rodin va
transformer la sculpture en
rompant avec le conformisme et lui
donner vie par le mouvement, l’art
du modelage et l’exaltation du
corps féminin.

D’origine modeste, il poursuit
des études à la Petite Ecole (plus
tard l’École des arts décoratifs) qui
forme des dessinateurs et des
ornemanistes, mais sera refusé à
l’École des beaux-arts qui, seule,

Auguste Rodin
ou l’entrée de la sculpture dans la modernité

dans le détail les “ Bourgeois de
Calais ”, chaque personnage étant
saisi dans sa vérité et chaque
détail, du fait de sa précision,
prenant un sens.

La “ Porte de l’enfer ”, qui est sa
première commande d’État, lui
permet de donner libre cours à son
génie. On y retrouve l’influence de
l’Italie (la porte du baptistère de
Florence) et on admire la profusion
des personnages qui forment,
comme il le dira lui-même, une
véritable arche de Noé. Sur le fron-
ton, “ le Penseur ”, qui domine l’en-
semble, présente une parenté
certaine avec Michel-Ange.

Enfin, si “ le Baiser ”, présenté en
1886, admirable par la beauté de
ses formes, choqua par son extra-
ordinaire sensualité, le monde
artistique français s’offrit le troi-
sième scandale du siècle, après
Hernani et l’Olympia, avec la
présentation, en 1898, du Balzac
dont Rodin écrira pourtant que
cette œuvre est la résultante de
toute sa vie, le pivot de son esthé-
tique.

Auguste Rodin, abondamment
critiqué, jusque dans sa vie privée,
reste un maître incontesté et le
précurseur de la sculpture du
XXe siècle.

Yves Laillou, qui est un grand ami
du Carrefour universitaire, a
répondu ensuite à de nombreuses
questions suscitées par l’intérêt de
sa conférence.

G. F.-G.

navire. Nous sommes depuis long-
temps habitués au bavardage
installé au plus haut niveau de
l’État. Des mots sans fin qui ne
mènent à rien mais qui plongent le
pays dans un grand vide sonore.
Numa Roumestan, politicien des
débuts de la IIIe République, se plai-
sait à répéter : “ Quand je ne parle
pas, j’arrête de penser ”. N’ayant
plus rien à dire sur une crise qui les
dépasse, nos responsables natio-
naux se sont déchargés sur d’au-
tres du fardeau de la pensée. Ils ne
pouvaient rendre plus bel
hommage à leur lointain devancier,
Numa Roumestan.

Alain Bournazel, secrétaire
général du Rassemblement pour
l’indépendance de la France (Rif),
rend hommage à Numa Roumes-
tan.

Le gouvernement piloté par le
président de la République a
décidé de lancer au début 2010 un
grand emprunt pour favoriser la
reprise économique. En elle-
même cette idée ne serait pas vrai-
ment mauvaise si les pouvoirs
publics se décidaient enfin à
mettre un terme au déficit chro-
nique des comptes publics pour
honorer de simples dépenses de
fonctionnement. L’Amérique de
Barack Obama, mettant en œuvre
les principes keynésiens clas-
siques, a déjà eu recours aux
finances publiques pour stimuler
une économie stagnante.

Le problème, en France, c’est
que nos dirigeants ont décidé de
recourir à l’emprunt sans avoir au
préalable défini les projets à finan-
cer. Qu’à cela ne tienne. Deux
anciens Premiers ministres sont
appelés à la rescousse pour les
définir. Personne ne conteste les
qualités éminentes et les compé-
tences économiques de ces deux
personnalités qui eurent en charge
le gouvernement de la France à
une époque où le poste de Premier
ministre avait une consistance
réelle. Mais la méthode est singu-
lière. Ne revenait-il pas au gouver-
nement, qui dispose d’une des
meilleures administrations du
monde, de définir lui-même les
priorités et d’élaborer les projets ?

Il est devenu pratique courante
dans les entreprises d’externaliser
des tâches et l’externalisation est
souvent accompagnée de déloca-
lisation. Notre gouvernement fait
plus fort. Il renonce à piloter le

Hommage à Numa Roumestan
Parler et penser

Croix-Rouge
française
Formation
aux premiers secours

Le PSC1 (prévention et secours
civiques de niveau 1), formation
d’une durée de dix heures,
ouverte à tout public, intègre les
nouvelles techniques et l’utili-
sation du défibrillateur automatisé
externe.

La prochaine formation orga-
nisée par la section sarladaise
de la Croix-Rouge française se
déroulera les vendredi 14 août de
17 h à 19 h, et samedi 15 août de
8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dans
ses locaux sis boulevard Henri-
Arlet à Sarlat.

Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser au bureau
de la Croix-Rouge, téléphone :
05 53 59 12 41.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi et
jeudi ; à 18 h 30 les mercredi,
vendredi et samedi ; à 11 h le
dimanche.
Dimanche 26, messe à 9 h 30 à

Carsac et à 11 h à Carlux.
Prières — Lemardi à 20 h 30 au

centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat
avec le groupe du Renouveau.
Tous les jeudis à 12 h en juillet

et en août à la cathédrale, “ dix
minutes pour Dieu ”.

Rencontres — Au Centre No-
tre-Dame de Temniac, du lundi
27 à 18 h au vendredi 31 juillet à
16 h, “ Homme et femme, il les créa
”, avec Florence Galopeau et frère
Benoît Billot.

C’est la raison pour laquelle, en
sa qualité de président de la
communauté de communes du
Sarladais, Jean-Jacques de
Peretti était intervenu auprès du
ministre de l’Agriculture et de la
Pêche, M. Michel Barnier, afin
d’obtenir, dans le cadre du
plan de relance de l’économie
française au titre du Plan de
performance énergétique, un
soutien financier pour la réalisa-
tion de ce projet.

Le ministre de l’Agriculture et de
la Pêche a récemment informé
Jean-Jacques de Peretti qu’une
subvention de 257 267 m avait
été attribuée par le comité de
sélection national au vu du carac-
tère particulièrement innovant
de ce dossier.

Plusieurs agriculteurs du Sarla-
dais, réunis au sein de la Cuma
de Marcillac-Saint-Quentin, ont
présenté début mai, à Jean-
Jacques de Peretti, leur projet de
réalisation d’une unité deméthani-
sation.
Ce projet d’intérêt général, qui

réunit plusieurs unités agricoles,
permettrait de traiter d’importants
effluents organiques en y asso-
ciant la valorisation énergétique.
Dans un contexte global de
hausse du prix des carburants
fossiles et d’une prise en compte
croissante des questions environ-
nementales, la méthanisation est
la seule voie de valorisation biolo-
gique des déchets organiques
ayant un bilan énergétique positif
permettant en outre de dégager
des revenus complémentaires aux
exploitants.

Cuma de Marcillac-Saint-Quentin

SARLAT
DIMANCHE
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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

C’est un de ces soirs de mi-juil-
let où la vie est douce. Rouge et
or, le soleil vient de sombrer, noyé
sous la ligne brune des collines à
l’ouest surplombant le cours pares-
seux des eaux mates de la
Dordogne. Et tout de suite une
légère brise se lève. Dissipant les
touffeurs de l’été. Enfin de l’air, on
respire ! Sur la Barre, les amou-
reux de Domme sont accoudés,
les yeux dans la vallée. Et sur l’es-
planade le manège tourne, il y a
des gosses partout, les familles
promènent leur flemme, c’est la
période bénie des vacances esti-
vales où l’on monte après dîner,
à la fraîche, faire une petite cure
de beauté dans la bastide. Se
consoler des coups de soleil de
l’après-midi en canoë ou sur la
plage en léchant sans hâte une
glace de chez Lambert.

Mais ce soir à Domme tout le
monde n’est pas dans la rue. Il y a
de la lumière dans l’église.Au pied
du maître-autel, des araignées
courent sur le bois verni. Sous la
haute voûte blonde tissant leur
architecture sacrée. Et dans ce lieu
de foi, sous le regard d’une Vierge
à l’enfant, blanc et bleu, on sent de
la ferveur. Un chant d’action de
grâce emplit la nef. Délivrant
quelques âmes prostrées dans les
travées. Sur leur banc de prière.
Oui, à cette heure de la nuit, une
petite communauté de fidèles
communie. Abîmés là comme
gisant dans ce vaisseau de pierre.
Mais dans le jour cru des lampes,
comme une sorte d’encens
émanant de la lumière tremblot-
tante des bougies votives, se
dresse une cathédrale de sons.
Dont les volutes aériennes s’entre-
lacent, de paroi en paroi se heur-
tant, réfléchissant leurs invisibles
arabesques pour élever un temple
au dieu de la musique. Car c’est
Brahms qu’on entend. Et les arai-
gnées sont des mains. Allant et
venant sans fin sur les anches,
violons, altos et violoncelles. Ballet
sautillant de doigts pesant tour à
tour sur les cordes qui vibrent sous
les glissades de l’archet. L’éche-
veau précis de la mélodie lançant
sa toile à l’assaut du ciel. Cinq
hommes et une femme, mais rien
à voir avec une figure sadienne !
Ces cinq-là sont bien aux prises
avec leur passion, mais, pantins au
bout d’un même fil, au service de
la musique. A seulement les voir
on pourrait se demander quel
démon les habite. Sur leur chaise,
dans leur strict habit noir, comme
agités d’une danse de Saint-Guy
statique. Cinq visages intelligents,
tendus dans l’effort, les yeux sur la
partitionmais le regard tourné vers
l’intérieur. Que cherchent-ils donc,
ces humbles servants de la
beauté ? Quelle Eurydice ces
modernesOrphées descendent-ils
exhumer de leur être profond ?
Dans le sillage sonore d’un musi-
cien depuis longtemps disparu de
la surface de la terre. Mais dont
l’esprit revit sous leurs doigts de
fée. Souffle puissant se répandant
en lourds effluves, comme un
ressac, dans le secret de nos
consciences. Pour venir nous trou-
bler, nous qui écoutons. Tous tant
que nous sommes dans cette
église – en vérité un maigre trou-
peau – immobiles, comme enfon-
cés dans une étrange catatonie.
Mais l’âme elle-même tendue
comme une corde de violon, en
proie à la sarabande des notes qui
en jouent comme d’un archet !
Satanée musique ! C’est qu’à tout
moment, par surprise, que dis-je
par traîtrise, une infime variation,
une dissonance inédite, peuvent
vous arracher des larmes que
vous ne vous connaissiez pas !
Affalé au premier rang, un vieux
monsieur bat du pied, dodeline du
chef, et sous ses paupières closes
roulent les orbites. Sur quels
rêves ? Mon petit bonhomme, lui,
a l’œil sur les instruments toujours
en mouvement, de toute leur
patine animés d’infinis chatoie-
ments. Et moi, entraîné dans la

ronde de ce “ bruit qui pense ”
–Hugo dit ça de la musique – tout
ouïe je songe, synapses en folie…

Tout à trac me vient à l’esprit le
vers de Baudelaire : “ Que cher-
chent-ils au ciel, tous ces aveu-
gles ” ? Et c’est nous les aveugles,
retranchés du monde des vivants
le temps du concert. Fous que
nous sommes de ne pas profiter,
comme les autres, de cette soirée
d’été ! Dehors ce sont les derniers
feux du jour, et la nature est belle
qui nous appelle. Par quel mystère
sommes-nous ainsi claquemurés
dans cette église de campagne,
fût-elle, comme toutes ses
pareilles, flèche pointée vers le
divin ? Moi je sais bien ce qui se
passe. Ces dentelles sonores, qui
chahutent notre clavier intime,
fouillent loin, si loin notre pauvre
moi. Dans ces régions de notre
esprit qui précèdent tout langage.
Où crin sur boyau, le “ sanglot long
des violons ” réveille des mondes
enfouis. De ses caresses cruelles
sur nos nerfs à vif rappelant à la
vie des Atlantides d’émotions et
d’images – et souvent l’iceberg de
nos peines se retourne, un raz-de-
marée nous emportant, comme le
baron de Münchhausen, à cheval
sur les arpèges. Alors sans mots
nous faisons l’épreuve de la
“ connaissance par les gouffres ”.
Au fond de nous-mêmes. Aban-
donnés aux joies amères de la
mélancolie. Pour bientôt remonter
tout en haut de nos montagnes
russes. Sous le coup d’insonda-
bles exaltations ! Prisonniers
volontaires du dédale que nous
tend en miroir le compositeur. Et
comment émergeons-nous de ces
séances de torture mentale ?
Comme d’un songe. Mais ô mira-
cle, régénérés ! Comme si sur l’aile
de la musique un coin du voile
s’était levé sur notre âme.

Jean-Jacques Ferrière
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Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation
complète d’obsèques, transport
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’ar-
ticles funéraires place Pasteur 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, entretien,
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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ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

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

Tél. 05 65 41 08 07.

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

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

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

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

Daniel DELAIR, son compagnon ;
Lucy LAQUIÈZE, sa fille ; Lola, sa
petite-fille ;André et Louise LEGRAND,
ses parents ; ainsi que tous leurs
proches, remercient toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine lors du décès de

Michèle

Ils tiennent également à remercier
du fond du cœur toutes celles et tous
ceux qui, à titre amical ou profession-
nel, l’ont aidée pendant ces deux
dernières années.

Mémento du dimanche 26 juillet

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE BORDARIES
Le Bourg - ST-JULIEN-DE-LAMPON

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

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Marie-Hélène LUSTIN
CARSAC-AILLAC - 05 53 28 16 67

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.

Pharmacies.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

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

Infirmières.

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

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

Infirmières.

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
PRIN

TERRASSON - 05 53 51 79 05

Commune de BEYNAC

TAXI CORINNE
Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* GOOD MORNING ENGLAND (VO) —
Vendredi 24 et samedi 25 à 21 h 30.

** L’ÂGE DE GLACE 3. LE TEMPS DES
DINOSAURES — Vendredi 24, samedi
25, dimanche 26 et mardi 28 à 14 h 30,
19 h et 21 h 30 ; lundi 27, à 14 h 30 et
21 h 30 ; mercredi 29 et jeudi 30 à
14 h 30 et 19 h.

* HARRY POTTER ET LE PRINCE DE
SANG MÊLÉ — Vendredi 24, samedi 25,
dimanche 26, lundi 27, mardi 28,
mercredi 29 et jeudi 30 à 14 h 30, 18 h
30 et 21 h 30.

TOUT SUR MA MÈRE — Vendredi 24 et
mardi 28 à 14 h 30 ; dimanche 26 et lundi
27 à 19 h.

* PUBLIC ENEMIES — Vendredi 24 et
samedi 25 à 21 h 30 ; lundi 27 à 19 h.

* THE READER (VO) — Vendredi 24 à
19 h ; samedi 25 et mardi 28 à 14 h 30
et 19 h ; dimanche 26 et lundi 27 à
14 h 30 et 21 h 30.

** LÀ-HAUT —Avant-première nationale
lundi 27 à 19 h. Mercredi 29 et jeudi 30
à 14 h 30, 19 h et 21 h 30.

LE HÉRISSON — Vendredi 24 et lundi 27
à 14 h 30 ; dimanche 26 à 19 h ; mardi
28 à 21 h 30.

UNE SEMAINE SUR DEUX ET LA
MOITIÉ DES VACANCES SCOLAIRES —
Vendredi 24 à 19 h ; samedi 25 à 14 h
30 et 19 h ; dimanche 26 à 14 h 30 et 21
h 30 ; lundi 27 à 21 h 30 ; mardi 28 à
19 h et 21 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.

Le 25 du mois,
toutes les séances à 4,50 mm.

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

composez le 08 92 68 69 24

une cinquantaine de membres. De
nombreux joueurs ont participé à
plusieurs compétitions de la fédé-
ration et plusieurs équipes en
paires et en quadrettes se sont bien
classées en finale du comité. Fort
de ces bons résultats, il y aura de
nouvelles équipes pour renforcer
l’effectif et des cours seront 
dispensés.

Le bridge est un sport de l’esprit
qui développe la concentration, la
mémoire, le sens de la déduction
et l’esprit d’équipe. Il s’adresse tant
aux jeunes qu’aux seniors.
Le club de Sarlat est ouvert à

tous en toute convivialité.

Le club sarladais organise son
festival annuel le dimanche 26 juil-
let à 14 h 30 dans la salle des fêtes
de Carsac. Ce festival, homologué
par la Fédération française de
bridge et doté de nombreux prix,
est ouvert à tous. Un dîner amical
réunira ensuite tous les partici-
pants. Inscriptions auprès de MM.
Dutreux au 05 53 29 33 67 ou
Evrard au 05 53 29 74 99.

Le club reste ouvert pendant les
vacances à 14 h 15 les lundis,
mercredis et samedis.

La saison 2008/2009 a été satis-
faisante pour le club qui compte

Club de bridge de SarlatNos joies…
Nos peines…
13 au 19 juillet

Naissances
Mahé L’Helgoualch, Salignac-

Eyvigues ;  Kévin Matignon, Tam-
niès ; Tassyana Marty, Doissat ;
Samy Courrière, Belvès ; Gabriella
Da Silva, Nabirat ; Yanis Musong,
Domme ; Agathe Porte, Archi-
gnac ; Léna Sorbier, Salignac-
Eyvigues ; Lyllia Bohler, Terrasson-
Lavilledieu ; Mohamed Dadioui,
Belvès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Emile Guiot, 88 ans, Castel-

naud-La Chapelle.
Condoléances à la famille.

Trouvé
Une paire de lunettes de vue,

monture vert et noir ; un téléphone
portable noir ; un trousseau de clés
dans étui en toile ; deux 
petites chiennes sans collier, l’une
âgée, beige, l’autre jeune, noir et
marron ; chien border collie blanc
et noir.

Perdu
Sac en papier contenant BD

dédicacées, tee-shirt et cartes
postales ; un trousseau de clés
dans porte-monnaie beige ; un
télépho-ne portable violet à clapet ;
un gilet enfant (2 ans) bleu foncé ;
un étui plat, gris, avec lunettes de
vue, verres rectangulaires, bran-
ches roses ; deux portefeuilles, l’un
noir contenant cartes Vitale,
d’identité, d’invalidité et bancaire,
l’autre noir, contenant carte d’iden-
tité et permis de conduire ; une
carte d’identité ; une pochette en
plastique multicolore avec CD,
calculette, lampe de poche et deux
porte-monnaie ; chien cocker
américain blanc, borgne, sans
collier ; chien fox-terrier, oreilles
droites, blanc, noir et marron,
collier en cuir rouge.

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

Vous êtes attendus dimanche
26 juillet à 18 h aux gares de Gour-
don et de Souillac pour manifester
votre volonté de voir rétablir les
arrêts de Teoz manquants. 
Attention, centième semaine de

lutte… presque deux ans. 
Mettez-vous aux couleurs de

l’association, à savoir en rouge et
blanc. 
A Souillac, avant la manifesta-

tion à la gare, il y aura un tour de
ville avec le… petit train ! puis
certainement le verre de l’amitié,
des discussions et des prises de
parole sur les quais. 
A Gourdon, venez avec un texte,

un poème, une citation, une parole
de résistance que vous pourrez
déclamer haut et fort. 
Amenez des gâteaux sucrés ou

salés pour accompagner les bois-
sons. Discussions et prises de
parole sont prévues. 
Cette manifestation sera égale-

ment une forme de soutien aux
neuf personnes relaxées par le 
tribunal de Cahors mais qui seront
jugées de nouveau le 17 septem-
bre à Agen, le procureur ayant fait
appel de la relaxe. 

Tous ensemble
pour les gares

Marché
du mercredi 22 juillet

Légumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 0,85 à
0,95 ; amandine, 2,50 ; agata, 1,50 à
1,55. Chou rouge, 1,45. Carottes,
1,15 à 1,85 ; fanes, 2,50 la botte.
Courgettes, 0,90 à 1,95. Aubergines,
1,80 à 2,50. Poivrons : verts, 2,35 ;
rouges, 2,95 à 3,80. Navets, 1,75.
Artichauts, 1 à 1,60 pièce ou 3 les
deux. Poireaux, 1,90 à 1,95.
Tomates, 1,15 à 2,50 ; grappes, 2,15 
à 2,95 ; roma, 1,60 à 2,95. Ail
nouveau, 2,40 à 4,40. Oignons : 0,90
à 1,20 ; blancs, 1 à 1,75 la botte ;
rouges, 1,60 à 2,50. Echalotes, 2,75
à 3,80. Haricots : verts, 2,80 à 4,50 ;
beurre, 4,50. Concombre, 0,80 à 1,10
pièce ou 2 les deux. Melon (pièce) :
1 à 3. Salades : batavia ou feuille de
chêne, 0,60 à 1 ou 2 les trois ; laitue,
0,60 à 0,80 ou 2 les trois. Betterave
rouge cuite, 3,90. Plantes aroma-
tiques, 1,15 le bouquet.

Fruits, au kilo, en euros

Pommes : golden, 1,65 à 2,55 ; royal
gala, 2,95. Poires guyot, 1,95. Noix,
3,20. Abricots, 2 à 3. Pêches jaunes
ou blanches, 2 à 3,50. Nectarines
jaunes ou blanches, 2 à 3,50.
Cerises, 3,95. Prunes, 1,80 à 3,50 ;
reines-claude, 1,80. En barquettes
de 500 g : fraises, 2,30 à 2,50 ou 4,50
les deux ; mara des bois, 3 ; cassis
ou myrtilles, 4. En barquettes de
250 g : framboises, myrtilles, mûres,
groseilles ou cassis, 2,50. En
barquettes de 125 g : fraises des
bois, 2,50 ; framboises, 1,80.
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Stupéfiants
Lors d’un contrôle routier

mercredi 15 juillet à Plazac, la
brigade de Rouffignac a interpellé
et placé en garde à vue une
personne qui conduisait sous l’em-
prise de stupéfiants. Son permis
de conduire lui a été retiré, elle
sera convoquée ultérieurement.

La BMO de Sarlat a relevé trois
infractions, dont deux à Sarlat le
vendredi 17 juillet concernant un
gérant de snack-bar âgé de 
24 ans et un agent commercial
âgé de 41 ans, et une autre le
dimanche 19 à Vitrac concernant
un vendeur âgé de 30 ans.
Conduisant sous l’emprise de
cannabis, tous ont fait l’objet d’une
rétention du permis de conduire et
d’une immobilisation de véhicule.

Excès de vitesse
Jeudi 16 juillet à 7 h, la brigade

du Bugue a procédé à des
contrôles de vitesse. Onze infrac-
tions ont été relevées, dont une à
91 km/h au lieu de 50 km/h.

Inspection du travail
Sur un chantier à Plazac, l’ins-

pection du travail, représentée par
M. Rigal, a procédé au contrôle de
trois Roumains dont les papiers
étaient en règle et d’une entreprise
de Montignac qui détenait une
autorisation.

Intempéries
En raison des orages qui se sont

déclarés dans la soirée du jeudi 16
juillet, des chutes d’arbres sur la
chaussée furent à déplorer sur les
secteurs des Presses et des
Pechs à Sarlat et sur la RD 60 à
Salignac.

Peu avant minuit la foudre est
tombée sur une maison située au
lieu-dit Champ d’Alcauze à Vézac.
La toiture de la tour de la rési-
dence principale a été détruite par
les flammes, de même qu’une
chambre et un bureau. Les pro-
priétaires et leur fille ont passé le
reste de la nuit chez les voisins les
plus proches. 

Accident de caravane
Jeudi 16 juillet à 20 h 40 avenue

Victor-Hugo à Terrasson, une
caravane tractée par un véhicule
immatriculé aux Pays Bas s’est
dételée et a fini sa course dans le
mur d’une maison d’habitation. Il
n’y a pas eu de blessé.

Grave accident corporel
Vendredi 17 juillet vers 13 h 30

au lieu-dit le Pignier des Rhodes
à Sarlat, un homme âgé de 
31 ans, demeurant à Marcillac-

Saint-Quentin, a perdu le contrôle
de son fourgon dans une courbe
à droite et a percuté un motard âgé
de 45 ans, demeurant aux 
Eyzies-de-Tayac, qui arrivait en
sens inverse.

La chaussée rendue glissante
par une plaque de gasoil est
certainement à l’origine de cet
accident qui a fait un blessé grave.
Victime de multiples fractures, le
motard a dû être transporté sur
Périgueux.

Alcoolémies

Dimanche 19 juillet lors de la
bodega de Belvès, six infractions
ont été relevées par la BMO.
Immobilisation de véhicule pour
une serveuse âgée de 49 ans et
une employée de maison âgée de 
50 ans, avec un taux d’alcoolé-mie
respectivement de 0,64 et 0,58 g/l.

Rétention du permis de condui-
re et immobilisation du véhicule
pour un conducteur d’engin âgé
de 25 ans qui avait un taux d’al-
coolémie de 1,34 g/l, pour un
employé âgé de 50 ans avec un
taux de 0,90 g/l, pour un agent
hospitalier âgé de 45 ans avec un
taux 0,86 g/l et pour un chef d’en-
treprise âgé de 49 ans avec un
taux de 0,82 g/l.

Récidive

Dimanche 19 juillet, route du
Garrit, commune de Saint-
Cyprien, la brigade de gendarme-
rie a procédé au contrôle d’un
homme âgé de 28 ans, demeurant
à Berbiguières, qui conduisait
avec un taux d’alcoolémie de 
1,90 g/l. Récidiviste, il a été
conduit au parquet de Bergerac
pour comparution immédiate. Il a
été condamné à 18 mois de
prison, dont six avec sursis, et a
été incarcéré à Périgueux.

Faits divers

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VÉZAC

ENQUÊTE
PUBLIQUE RELATIVE
À LA MODIFICATION

DU PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS

Par arrêté du 25 juin 2009, le maire
de Vézac a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur le projet de 
modification du plan d’occupation des
sols (Pos). 

A cet effet, Monsieur Jean Marie
TRICHET, demeurant 26, rue Paul-
Bousquet, 24100 Bergerac, a été 
désigné par le président du tribunal 
administratif de Bordeaux en qualité de
commissaire-enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie
du 13 juillet 2009 au 13 août 2009, aux
jours et heures habituels d’ouverture
au public, du lundi au vendredi de 8 h
à 12 h. Monsieur le Commissaire-
enquêteur recevra en mairie les lundi
13 juillet 2009 de 9 h à 12 h, mercredi
29 juillet 2009 de 9 h à 12 h, jeudi 
13 août 2009 de 9 h à 12 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les
observations sur le projet de modifica-
tion du Pos pourront être consignées
sur le registre d’enquête déposé en
mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit à la mairie de 
Vézac, à l’attention du commissaire-
enquêteur.

Signé : le maire,
Jean-Claude CASTAGNAU.

DÉPARTEMENT DU LOT
COMMUNE DE MASCLAT

AVIS D’ATTRIBUTION
L’avis d’appel public à la concur-

rence a fait l’objet d’une publication
dans L’Essor Sarladais en date du 
27 février 2009.

Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur : communauté de
communes Haute Bouriane. Représen-
tant du pouvoir adjudicateur : 
Monsieur le Président, Hôtel de ville, 
46300 Le Vigan, tél. 05 65 37 06 85,
télécopieur : 05 65 37 06 85.

Objet du marché : travaux d’exécu-
tion en vue de la construction d’un
atelier multiservices à Masclat.

Procédure : procédure adaptée.

Intitulé du marché attribué : lot n° 00,
terrassements/VRD. Date d’attribution
du marché : 2 juillet 2009. Nom du titu-
laire : SARL CHAUSSE Paul & Fils, le
Bourg, BP 1, 24370 Saint-Julien-de-
Lampon.

Intitulé du marché attribué : lot n° 01,
gros œuvre (tranche ferme + une
tranche conditionnelle). Date d’attribu-
tion du marché : 23 juin 2009. Nom du
titulaire : Entreprise ROND Patrick, le
Breuil Haut, 24200 Sarlat-La Canéda.

Intitulé du marché attribué : lot n° 02,
charpente bois (tranche ferme + une
tranche conditionnelle). Date d’attribu-
tion du marché : 26 juin 2009. Nom du
titulaire : SARL JAUZAC ENTRE-
PRISE, route Thézels, BP 6, 46130 
Girac.

Intitulé du marché attribué : lot n° 03,
charpente métallique (tranche ferme +
une tranche conditionnelle). Date d’at-
tribution du marché : 23 juin 2009. Nom
du titulaire : SARL MAMBERT, 15, rue
des Landes, 46130 Biars-sur-Cère.

Intitulé du marché attribué : lot n° 04,
couverture, zinguerie (tranche ferme +
une tranche conditionnelle). Date d’at-
tribution du marché : 23 juin 2009. Nom
du titulaire : Entreprise CAUSSE
Bernard, 71, rue du Pont-de-Bédenac,
19600 Larche.

Intitulé du marché attribué : lot n° 05,
menuiseries aluminium, serrurerie.
Date d’attribution du marché : 23 juin
2009. Nom du titulaire : Ets TRIVIS
Francis, les Camps Grands, 46170
Lhospitalet.

Intitulé du marché attribué : lot n° 06,
menuiseries bois. Date d’attribution du
marché : 23 juin 2009. Nom du titulaire :
SARL LAVERGNE, ZAE du 
Périgord Noir, Carsac-Aillac, BP 101,
24203 Sarlat-La Canéda Cedex.

Intitulé du marché attribué : lot n° 07,
plâtrerie, isolation, faux plafonds. Date
d’attribution du marché : 23 juin 2009.
Nom du titulaire : SARL Jacques 
SUDRIE & Fils, la Barde, 24260 Le
Bugue.

Intitulé du marché attribué : lot n° 08,
peinturages, revêtements muraux.
Date d’attribution du marché : 23 juin
2009. Nom du titulaire : SAS Ets BREL,
place Pasteur, BP 44, 24202 Sarlat-La
Canéda Cedex.

Intitulé du marché attribué : lot n° 09,
revêtements de sols. Date d’attribution
du marché : 23 juin 2009. Nom du titu-
laire : SAS Ets BREL, place Pasteur,
BP 44, 24202 Sarlat-La Canéda 
Cedex.

Intitulé du marché attribué : lot n° 10,
électricité, chauffage, VMC. Date d’at-
tribution du marché : 3 juillet 2009. Nom
du titulaire : SARL ESPACE
CONFORT, le Bourg, 46300 Le Vigan.

Intitulé du marché attribué : lot n° 11,
plomberie, sanitaire. Date d’attribution
du marché : 23 juin 2009. Nom du titu-
laire : SARL Ets GRINFAN, le Bourg,
24250 Saint-Martial-de-Nabirat.

Intitulé du marché attribué : lot n° 12,
installation station-service. Date d’attri-
bution du marché : 23 juin 2009. Nom
du titulaire : SAS TOKHEIM Services
France, Parc industriel Euronord, 
5, rue du Parc, 31150 Bruguières.

Date d’envoi du présent avis à la
publication : 17 juillet 2009.

English corner

Notre voisin lotois Jacques
Ravenne et son complice Eric
Giacometti viennent de publier,
chez Fleuve Noir, “ Apocalypse ”,
le cinquième volume des aven-
tures d’Antoine Marcas, le policier
franc-maçon. Une parfaite réus-
site. 

Marcas arrête un trafiquant d’art
qui revend des tableaux volés aux
Juifs pendant la guerre. Une
esquisse de Nicolas Poussin, “ les
Berges d’Arcadie ”, semble susci-
ter les convoitises d’une secte
mystérieuse, les Frères de Judas.
Après une tenue maçonnique sous
la vieille ville de Jérusalem,
Marcas échappe de peu aux
tueurs lancés à ses trousses. Il
découvre que le secret du tableau 
se trouve dans un petit village de
l’Aude, à Rennes-Le Château. Les
deux auteurs adaptent à leur
sauce l’histoire de l’abbé
Saunières pour faire intervenir leur
héros dans une ancestrale chasse
aux messies que mènent, depuis
deux mille ans, les Frères de
Judas, un secret qui traverse les
siècles et nous promène à
l’époque de Jeanne d’Arc et de
Louis XVI. Ravenne et Giacometti
se révèlent être des maîtres dans
l’art du thriller ésotérique cher aux
admirateurs de Dan Brown.  

C’est un autre maître français du
thriller, Maxime Chattam, qui choi-
sit New York pour cadre de son
roman, “ la Promesse des ténè-
bres ”, publié chez Albin Michel. Le
journaliste Brady O’Donnel (déjà
rencontré dans “ la Trilogie du
mal ”) entretient des rapports sulfu-
reux avec une starlette du X. Celle-
ci se suicide sous ses yeux après
lui avoir murmuré des mots
étranges. Annabel, l’épouse de
Brady, policière à Brooklyn, entre-
prend de mener l’enquête. Elle doit
pour cela s’immerger dans les
milieux du cinéma hard, là où la
perversité et le meurtre se rejoi-
gnent souvent. Du grand Chattam,
au mieux de sa forme. 

Nouveau venu dans l’univers du
thriller, l’Américain James Rollins
commence fort avec son deuxiè-
me roman, “ la Bible de Darwin ”,
publié chez Fleuve Noir. Les nazis
ont rêvé d’une humanité mons-
trueuse dont ils contrôleraient les
transformations. En 1945, un de
leurs chercheurs parvient à
s’échapper des ruines de Breslau.
Soixante ans plus tard, des moines
bouddhistes, réfugiés au Népal,
sont frappés de folie, ils s’assassi-
nent et se dévorent. Au même
moment, à Copenhague, des indi-
vidus semblent prêts à tout pour
acquérir une bible annotée de la
main de Charles Darwin. Quand
on sait les mélanges que les nazis
ont fait entre théorie scientifique et
pratique religieuse, le monde peut
s’inquiéter pour son avenir. 

L’historien d’art Harry Bellet
nous propose, chez Robert
Laffont, “ Passage du vent ”, son 
troisième roman où son héros
récurrent, Sam Adams, se retrouve
enfermé dans la terrible geôle de
Guantánamo suite à une manœu-
vre de son ennemi, le milliardaire
Adhémar Thibodeaux. Ce dernier
est bien placé pour connaître les
filières islamistes puisqu’il trafique
avec l’Iran. Mais Sam n’est pas
qu’un expert en art. Cet hédoniste
est aussi un ancien militaire qui 
va trouver les ressources pour
échapper à ses gardiens et mener
sa vengeance. Un roman sans
temps mort, qui associe intrigue,
humour et élégance. 

Chez le même éditeur, Alexan-
dra Julhiet publie son deuxième
roman, “ les Cibles du manchot ”,
un road-movie déjanté, lui aussi
placé sous le signe de la
vengeance et de l’humour. Huit
vétérans, survivants des coups
tordus de la CIA au Viêt Nam,
portent tatoués dans leur chair une

série de chiffres. Seul Raymond
sait que ces numéros, rassemblés,
donnent accès à un compte
bancaire recélant des millions de
dollars. Il doit se livrer à une terri-
ble quête pour mettre la main sur
le magot. Entre “ XIII ” et “ la
Mémoire dans la peau ”, un thriller
plein de bruit et de fureur. 

Chez Belfond, l’Anglais Matthew
Kneale nous livre, avec “ Maman,
ma sœur, Hermann et moi ”, l’his-
toire drôle et tragique d’un petit
garçon à l’imagination débordante.
Confronté à des problèmes trop
lourds pour lui, il doit gérer le
divorce douloureux de ses parents
et réconforter sa mère qui perd la
tête. 

Jean-Luc Aubarbier 

Le Tour des livres

Apocalypse chez les francs-maçons

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

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 : peter-
gooch@orange.fr
––––———————

Stormy weather
Over the last two weekends, the

area has been ravaged by severe
lightning storms that have caused
a wide variety of damage, During
the first weekend, lightning was the
main cause of disasters to several
homes, striking as it did in the 
middle of the night the towers of 
two castles were damaged – in
Saint-Rabier and the Pech Gadou
near Belvès – whilst an unoccupied
house near Le Buisson-de-
Cadouin, in Calviac-en-Périgord an
entire roof and upper floor of a
family home was destroyed,
leaving a pregnant woman and her
two children homeless. They have
been temporarily put up by friends.
Also affected was a wine cellar in
Monbazillac, and what with torn up
or broken trees, electricity was at a
premium for a time. However as if
all that was not enough another
storm soon formed as a result of the
excessively hot weather, but this
time the result was high winds and
hailstones that wreaked havoc with
the wine crop.

Location shooting
The crew of the French comedy

film Camping 2 last week caused
disruptions in the summer traffic in
a small area of towns in the Sarla-
dais as they shot key scenes for the
picture. Firstly Beynac was the
chosen location, and later a heli-
copter equipped with a high tech-
nology Wescam flew over
Castelnaud as more scenes were
shot there. The unit then shot
scenes in La Roque-Gageac. Star-
ring Franck Dubosc, Richard Anco-
nina, Mathilde Seigner, Claud Bras-
seur and Mylène Demongeot, and
directed by Fabien Onteniente, the
film is set for release in France next
year.

Stern warning
Bernard Cazeau, the president of

the Dordogne council, has warned
that September when the holiday
season is over could be very hard
indeed for the area, with the loss of
at last three thousand jobs in a
year, leading to unemployment ri-
sing to fifteen thousand currently,
with Mr Cazeau expecting that fi-
gure to rise to 18,000 by the end of
the year. However, he is trying to
help stave off the closure of the
Albany plant in Ribérac, and is ha-
ving meetings with the head of per-
sonnel to try and reach a solution.

Three
This week, the Rex Cinema in

Sarlat is showing three films in their
original versions. The Pedro Almo-
dóvar retrospective continues with
Todo Sobre Mi Madre, whilst The
Boat That Rocked returns. This is
the story of pirate radio in England
with Oscar winner Phillip Seymour
Hoffman doing a very favourable
impression of the Emperor Rosko,
whilst Shakesperian actor Kenneth
Branagh snarls and growls his way
through his part as a government
minister. Also on show in its origi-
nal version is is The Reader star-
ring Kate Winslett who won an
Oscar for her performance as
Hanna Schmitz. For more informa-
tion, send an e-mail to the address
at the top of this column to receive
a weekly bulletin about the films
and their showing times.

Annonces légales

CPAM de la Dordogne
La Caisse primaire d’assurance

maladie de la Dordogne informe
ses assurés sociaux de la ferme-

ture de l’agence de Sarlat du 
24 juillet au 10 août. Réouverture
le mardi 11 août.
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Amicale
des chasseurs
L’association tiendra son as-

semblée générale le mercredi
5 août à 21 h au foyer laïque de
Saint-Quentin.

Ordre du jour : allocution du
président, bilans moral et financier,
remise des bracelets, renouvelle-
ment du tiers des membres du
conseil d’administration, parkings,
questions diverses.

La présence de tous les chas-
seurs, petit et grand gibiers, et des
propriétaires non chasseurs est
souhaitée.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

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

Mme Chantal NUEVO ; M. et Mme
Eric NUEVO ; M. Patrick NUEVO ; Léo,
Aurélie et Emilie, profondément sensi-
bles aux marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées à l’occasion du décès de

Monsieur Robert NUEVO

vous prient d’accepter leurs sincères
remerciements.

Leurs remerciements s’adressent
également à la grande famille du bâti-
ment, aux amis et aux pompes funè-
bres Lavergne pour leur soutien et leur
dévouement en cette douloureuse
circonstance.

La Pagézie - Temniac
24200 SARLAT

Temniac

Dimanche 26 juillet - 12 h 30
Foyer - SAINT-QUENTIN

REPAS
DE CHASSE
organisé par l’Amicale des chasseurs

de Marcillac-Saint-Quentin
Kir, soupe de campagne, salade périgourdine
civet de sanglier, pommes de terre vapeur

trou du chasseur, gigot de chevreuil
haricots blancs, fromage, dessert, café

Ouvert à tous - Adultes : 18 m (vin compris)
Enfants de moins de 12 ans : 9 m

Réservations
05 53 59 19 59 - 05 53 29 13 23

La Roque
Gageac

Fête votive
Organisée par le Comité des

fêtes, elle aura lieu les 8, 9 et
10 août.
Samedi à 20 h 30, concours de

pétanque en triplettes. Inscriptions
à 20 h. 
Grillades et buvette.
Dimanche à 20 h 30, concert du

groupe Sunnyway. A 22 h, début
de la soirée disco avec François.
A 22 h 30, descente aux flambeaux
sur la Dordogne. A 23 h, grand feu
d’artifice.
Lundi à 9 h, concours de belote

sous la halle Jean-Luc-Lafond.
A 17 h, concours de rampeau.
A 20 h, repas champêtre avec

l’orchestre Jean-Paul Albert.
Au menu : apéritif, tourin, foie

gras et magret, entrecôte, pom-
mes de terre à la Sarladaise, cabé-
cou, salade, dessert.
Le prix est fixé à 19 m pour les

adultes (vin rouge en pichet et café
compris) et à 8 m pour les enfants
âgés de 5 à 12 ans.
Attention, nombre de places

limité ! Réservations par téléphone
au 05 53 29 51 52.
Attractions foraines et buvette

pendant les trois jours.

Que quò’s brave dins la gleisa de Marcilhac !

En 2003, lors de leur première
exposition, Monique et Jean-
Claude Gendre ne pensaient pas
que celle-ci connaîtrait un tel
succès qui se confirme au fil des
années.

Grâce à l’aimable coopération
du maire, Jean-Pierre Doursat, du
conseil municipal et des Marcilla-
cois, la petite église de Marcillac
ouvre ses portes et permet aux
nombreux amateurs de contem-
pler les œuvres de plusieurs
grands peintres.

Cette année, l’invité d’honneur
est Célestin Messagio. Ce peintre
d’origine italienne quitte la
province de Milan pour nous faire
voyager à travers le monde, de
New York à Venise.

La transition se poursuit par des
scènes de vie en Afrique, en
Espagne, au Portugal. Un retour à
Paris nous transporte sous le
charme des quais de Seine et bien
sûr des provinces françaises. L’ar-
tiste aime simplement entendre
ses couleurs dans leurs myriades

Marcillac-Saint-Quentin

Soirée paella
Le Comité de jumelage La

Roque-Gageac/Saint-Thomas-
de-Joliette organise une soirée
dansante sous la halle Jean-Luc
Lafond le vendredi 31 juillet à partir
de 19 h 30. L’animation sera assu-
rée par le groupe Kalango.

Réservations avant le 28 juillet
auprès de Babeth, téléphone : 
06 88 49 13 65 ou 05 53 28 38 45,
ou du président, téléphone :
06 71 72 97 99 ou 05 53 29 51 74.

Venez nombreux soutenir
l’action de cette association dont
l’objectif principal est d’organiser
des échanges scolaires avec le
Québec.

Sarlat
Les Ménestrels sarladais préparent
leur voyage des 5 et 6 septembre
(Camargue et Provence, Arles et
Marseille). Il reste quelques places. 
Renseignements : 05 53 30 38 99.

“ Crocants ”

Créé en salle en 2008, le spec-
tacle “ Crocants ” sera pour la
première fois présenté en décors
naturels sous forme itinérante à
Tamniès le samedi 25 juillet à partir
de 21 h 30.

Cette création originale et locale
relatant les révoltes populaires
en Périgord au XVIIe siècle
(Louis XIII, Richelieu) mobilise plus

de cinquante comédiens amateurs
conseillés par cinq professionnels.

Cette fresque où se côtoient rire
et émotion, réalisme et symbo-
lisme, scènes intimistes et collec-
tives, mêle théâtre, chant, mu-
sique, danse et conte.

Les réservations sont obliga-
toires (120 spectateurs maximum)

Tamniès
Fête au village
Les festivités se dérouleront du

31 juillet au 2 août.

Vendredi à 20 h 30, concours de
pétanque.

A 21 h à la salle des fêtes,
concert avec Les Bizbilles.

Samedi à 19 h 30 à la salle des
fêtes, repas champêtre. Le prix est
fixé à 16 m pour les adultes et à
7 m pour les enfants âgés de 6 à
12 ans. Réservations avant le
29 juillet au 05 53 29 65 25.

A 22 h, bal gratuit sur plancher
avec l’orchestre Nelly Music.

Dimanche autour de la salle des
fêtes, dès 7 h, vide-greniers.

A 9 h, marché gourmand des
producteurs de pays, exposition de
vieux tracteurs, maquettes vieux
métiers, exposition de créateurs
locaux.

A 11 h, messe et concours de
rampeau.

A 12 h, repas marché gourmand.

A 14 h, atelier cirque, atelier
confetti.

A 16 h 15, spectacle gratuit avec
le clown Jiji.

A 17 h 30, tir à la corde.

A 21 h dans le bourg, bal gratuit
avec l’orchestre Cartoon.

A 23 h, feu d’artifice.

Durant toute la journée, anima-
tion assurée par le clown Jiji.

Château gonflable, attractions
foraines, jeux traditionnels.

Marquay

de nuances ; ses œuvres majes-
tueuses sont à découvrir sur les
cimaises de l’église.

Sont également présentés les
artistes peintres Bligny, Donnat,
Raymond Poulet, Teixido, Valadié,
et la sculptrice Josepha. Et pour la
première fois s’offre aux visiteurs
une collection d’émaux de Long-
wy.

——

Visible jusqu’au 23 août de 10 h
à 12 h et de 14 h à 20 h.

au 05 53 29 65 07 ou bien au
05 53 31 02 81.

Entrée : 10 m pour les adultes ;
5 m pour les enfants âgés de moins
de 10 ans.

Ce spectacle sera ensuite
présenté à Monpazier, sur la
grande place, le mercredi 29 juillet.
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Canton de Carlux

S O U V E N I R

Il y a dix ans

Fernand
nous quittait

Il nous a laissé sa force, sa joie de
la vie.

Jeannette, Minal, Manu, Cathy
Pablo, Célia, Amélia, Geordy, Maël

sa famille et tous ses amis

Vendredi 24 juillet à 21 h
Salle de la mairie

VITRAC

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de l’AMICALE DE CHASSE
La présence de tous les chasseurs

est souhaitée

Cet avis tient lieu de convocation

Vitrac

S O U V E N I R

Il y a un an, nous quittait

Yves LORBLANCHET

né à Mège, figure chaleureuse
de Vézac, commune où il fut employé

municipal pendant 25 ans,
pour laquelle il s’est dévoué.

Courageux, serviable, il manque à
beaucoup. A sa famille, terriblement
attristée par son absence, pour
laquelle il était un père, un mari et un
grand-père attentif et aimant.

Pour ses enfants Frédéric, Evelyne,
Florence et leur compagne et compa-
gnon, ses petits-enfants Valmont et
Chloé, sa femme Yolande, il est là,
dans leur cœur, tous les jours et pour
toujours.

Yolande LORBLANCHET

Vézac

SERVICE RELIGIEUX

Loïc LASSERRE

Pour toi qui nous as quittés il y a
deux ans, 

Pour toi qui remplissais nos cœurs
de joie et de bonheur,

Avec tous ceux qui t’ont connu et
aimé, 

Avec ta famille, ta maman, ton papa
et ta sœur qui pensent toujours autant
à toi,

Pour toi, une messe sera dite le lundi
27 juillet à 17 h en l’église de Vitrac.

Chasse
La Société de chasse tiendra

son assemblée générale le jeudi 6
août à 20 h 30 à la salle intergéné-
rationnelle.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Proissans

Saint-André
Allas

Société de chasse
L’association tiendra son as-

semblée générale le dimanche
9 août à 9 h 30 à la cabane des
chasseurs.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Sainte
Nathalène

Société de chasse
L’association tiendra son as-

semblée générale le jeudi 30 juil-
let à 21 h à la salle des fêtes.

Ordre du jour : cartes nouvelle
saison, bracelets, questions diver-
ses.

Canton de Sarlat

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

AFFICHES
GRAND FORMAT

Simeyrols

Réservations jusqu’au 25 juillet 
05 53 29 77 00 - 06 89 84 85 91
05 53 29 85 73 - 06 31 14 78 85

Samedi 1er août - Dès 20 h

Salle des fêtes - SIMEYROLS

SOIRÉE GRILLADES
organisée par l’Amicale laïque

et le conseil municipal
Soupe de campagne, assiette composée
grillades, haricots aux couennes, salade
fromage, dessert, café, pousse-café

Adultes : 18 €€ (vin compris)
Enfants (- de 12 ans) : 10 €€

Nombrede places
limité !

PEYRILLAC-ET
MILLAC EN FÊTE
SAMEDI 25 JUILLET

A partir de 19 h, kermesse
Retraite aux flambeaux animée
par M. Faniard à l’accordéon

SOIRÉE DISCO gratuite avec Bernard BEGAT
PETITE RESTAURATION - BUVETTE

Feu d’artifice

DIMANCHE 26 JUILLET
Dans la matinée, aubades
20 h, SOIRÉE GRILLADES

animée par Christian ROQUE

Peyrillac
et-Millac

Moules/frites
L’association de chasse orga-

nise une soirée moules/frites le
samedi 1er août à partir de 19 h 30
à la salle des fêtes.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 5 m pour les enfants
âgés de moins de 10 ans.

Réservations au 05 53 28 12 31
ou au 06 70 18 19 67.

Carsac-Aillac

Les festivités organisées tous
les ans dans le bourg auront lieu
les 8 et 9 août.
Samedi, concours de pétanque

en doublettes ouvert à tous.
Nombreux lots. Jet du but à
14 h 30.
Attractions foraines.
A 20 h 30, soirée moules/frites.
Grand bal disco gratuit avec

Tempête de neige, LSL animation
neige.
Dimanche à partir de 8 h, vide-

greniers et brocante. Buvette.
Emplacement, 2 m le mètre.
Réservations au 05 53 28 65 50 ou
sur place.

Fête
du chabrol
Le Comité des fêtes organise sa

traditionnelle Fête du chabrol les
1er, 2 et 3 août.

Samedi à 22 h, bal avec l’or-
chestre Suspens Orchestra.

Dimanche à partir de 9 h,
marché fermier et vide-greniers
(inscriptions auprès de Jean-Fran-
çois Tache, tél. 05 53 31 26 52 ou
bien 06 84 30 98 63).

A 12 h, apéritif.

A partir de 22 h, bal avec l’or-
chestre Didier Laurent.

A minuit, feu d’artifice.

Lundi à 17 h, jeux. A 18 h, tirage
de la tombola. A 19 h, apéritif
animé par les Compagnons du
Chabrol.

A 22 h, bal musette avec Patrice
Perry.

Pendant les trois jours : tourin,
assiettes périgourdines, crêpes ;
attractions foraines.

Prats
de-Carlux

Fête votive
Elle se déroulera les 25 et 26 juil-

let.

Samedi à partir de 20 h, repas
et soirée animée par DJ Mobile.

Au menu : tourin, melon au
porto, haricots aux couennes, gril-
lades d’agneau, fromage, dessert,
café.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (vin compris) et à 8 m pour
les enfants.

Inscriptions avant le 25 juillet au
06 82 06 26 58.

Dimanche à partir de 11 h,
rampeau.

A 16 h, tournoi de jeux animés
(par équipes).

En soirée, snack et soirée fiesta
avec DJ Mobile.

A 23 h, feu d’artifice.

Randonnée en fête
Dans le cadre du programme de

Randonnée en fête du conseil
général de la Dordogne, la Maison
du tourisme de la communauté de
communes du Carluxais-Terre de
Fénelon organise une animation le
mercredi 29 juillet.

Rendez-vous à 9 h 30 à Rouf-
fillac-de-Carlux à la Maison du
Tourisme (carrefour entre la
RD 703 Sarlat/Souillac et la RD 61
Carlux/Saint-Julien-de-Lampon)
pour le café de bienvenue.

A 10 h, départ de la randonnée
pédestre accompagnée (6 à 8 km)
autour de Carlux. Prévoir un véhi-
cule pour l’accès au point de
départ.

Arrivée vers 11 h 30 sur la place
du Marché où un apéritif sera offert
par la municipalité.

Possibilité de restauration sur
place (vente de produits, mise à
disposition de tables, de bancs,
etc.).

Renseignements et accueil à la
Maison du tourisme, téléphone : 
05 53 59 10 70. 

Carlux

Avis de la mairie
En raison des congés de la

secrétaire, le bureau sera fermé du
3 au 16 août.

Société de chasse
L’association tiendra son as-

semblée générale le vendredi
7 août à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

La présence de tous les chas-
seurs, petit et gros gibiers, est vive-
ment souhaitée. Agriculteurs et
propriétaires seront les bienvenus.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Loto
L’Amicale de chasse organise

un quine le jeudi 6 août à 21 h dans
la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont dix jam-
bons, confits, foie gras, terrines de
gibier, etc.

Gros lot surprise.

Samedi 1er août
GRAND BAL
DE L’ÉTÉ
avec l’accordéoniste

ROBERT BRAS

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

Veyrignac

Le village en fête
A 14 h 30, concours de belote

sous chapiteau. 

Attractions foraines.

A 20 h 30, paella.

Réservations au 05 53 59 48 71,
06 08 94 17 28 ou 05 53 28 11 86.

En soirée, grand bal gratuit avec
Christian Roque.

A 23 h 30, grand feu d’artifice.

———

En outre, un concert de guitare
aura lieu le vendredi 14 août à 21 h
en l’église.

Calviac-en-Périgord
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Canton de Domme

Conférence
Dans le cadre du chantier de

jeunes internationaux encadrés
par l’association Concordia, chan-
tier qui se déroule jusqu’au 8 août
sur le site du château du Roy,
Jean-Luc Aubarbier donnera une
conférence sur le thème des
cathares le mardi 28 juillet à 17 h
à la salle de la Rode.

Rappelons que Simon de Mont-
fort, lors de sa croisade contre les
albigeois, s’empara du château du
Roy en 1214, bastion cathare à
l’époque.

Un rafraîchissement sera servi à
l’issue de la conférence.

Domme

Samedi 1er août
à 20 h 30

Place de la Mairie
NABIRAT

MÉCHOUI
de l’AMICALE LAÏQUE

REPAS DANSANT avec l’orchestre
Julien et Mickaël

Adultes : 18 m - Enfants : 8 m

Inscriptions avant le 31 juillet:
05 53 29 41 82 - 05 53 28 60 48

Menu : sangria, tourin, melon au porto
jambon de pays, grillades d’agneau

flageolets, salade, fromage, tarte aux fruits
Vin et café compris

Nabirat

14-Juillet

Le conseil municipal était réuni devant le monument aux Morts pour commémorer le 14-Juillet.
Après le traditionnel dépôt de gerbe, le verre de l’amitié fut offert par la municipalité pour clore la cérémonie.

Daglan

Fête à l’ancienne

L’Union sportive Cénac rugby
organise sa traditionnelle Fête à
l’ancienne le dimanche 26 juillet
dans le parc ombragé du Thouron.

A partir de 10 h et durant toute
la journée : 

Artisanat d’antan : bouilleur de
cru, tourneur sur bois, feuillardier,
ardoisier, lauzier, forgeron, chai-
sier, apiculteur, caveur, maréchal-
ferrant, raccommodeur de vais-
selle, charron, batteur de faux,
menuisier, énoiseur… ; 

Présentation par l’association
Auto Moto Sarlat avant 40 d’une
vingtaine de voitures anciennes,
dont la Lorraine Dietrich n° 4
(3e aux Vingt-Quatre Heures du
Mans en 1925), des Delage,
Clément Maillard… ; 

Animaux de la ferme, tonte de
moutons, gavage d’oies, vache
Salers et son veau ; 

Fabrication de pain à l’ancienne
et cuisson dans un four tra-
ditionnel, confection de gaufres,

Cénac-et-Saint-Julien

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

Alain, son fils, et son épouse Annick ;
Nicolas et Sébastien, ses petits-
enfants, et leurs compagnes Frédé-
rique et Géraldine ; Alexandre, Adrien,
Raphaël et Salomé, ses arrière-petits-
enfants, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Emile GUIOT
survenu dans sa 89e année

et dans l’impossibilité de répondre indi-
viduellement à tous, vous prient de
trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.

La famille tient également à remer-
cier le docteur Claverys et tout le
personnel du SSIAD.

Carpignac
24250 CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Vide
Greniers
organisé par l’Amicale laïque

10 €€ l’emplacement de 3 m)
05 53 28 36 16 - 06 70 55 16 45
06 77 62 72 28 - 06 83 14 52 85

Dimanche 2 août de 8 h/18 h
Parc du Thouron - CÉNAC

Frites, sandwiches - Buvette

C’est avec beaucoup de tris-
tesse que la population a appris le
décès de Marie Espinet, la
doyenne de la commune.

Marie Espinet était née le 26
décembre 1906, elle avait fêté son
100e anniversaire en 2006.

Femme d’agriculteur, elle était
profondément attachée à la terre.
Elle a fondé une nombreuse
famille en mettant au monde huit
enfants. Jusqu’à la fin de ses jours
elle a gardé une extraordinaire
lucidité et la passion de la lecture.

Malgré les drames qui ont
marqué sa vie avec la perte de
quatre de ses enfants, elle portait
en elle une vision positive de l’exis-
tence, faite de modestie et de
respect des autres.

Nous adressons à l’ensemble de
sa famille nos condoléances
sincères et attristées.

Castelnaud
La Chapelle

La doyenne n’est plus

La Chapelle
Péchaud

Carnet noir
Emile Guiot, domicilié à Carpi-

gnac, et Emilienne Péquignot, née
Bournazel, résidant au Fondau-
mier, sont décédés.

Mme Péquignot était l’épouse de
Jean Péquignot, conseiller munici-
pal puis maire délégué à La
Chapelle pendant dix-huit ans.

Nous adressons nos sincères
condoléances aux deux familles.

Carnet noir
Joël Boudy est décédé à l’hôpi-

tal de Gourdon à l’âge de 57 ans.

Il a été inhumé au cimetière de
la commune, en présence de sa
famille, ses amis et voisins.

Nous présentons toutes nos
condoléances à ses proches.

d’huile de noix, de cidre (première
étape) ; 
Démarrage des tracteurs,

battage le matin et en fin d’après-
midi… ; 
Animation folklorique, jeux

anciens de réflexion et d’adresse,
pour petits et grands.
Le midi, repas périgourdin. 15m.
Le soir, sanglier à la broche rôti

sur place. 18 m.
Menu enfant : 8 m.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

lundi 27 juillet au vendredi 7 août
inclus.

Des permanences seront assu-
rées les mardis 28 juillet et 4 août
de 14 h à 17 h.

En cas d’urgence, contactez le
maire, Yvette Vigié, téléphone : 
05 53 28 44 45.
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Canton de
Domme

Brocante
et vide-greniers
L’association Sport et Loisirs

organise sa 11e brocante vide-
greniers le mercredi 29 juillet dans
la cour de l’école.

Nombreux exposants. 

Buvette. Sandwiches. Grillades.
Quiches. Pizzas.

Saint-Pompon

VEYRINES-DE-DOMME
25 et 26 juillet

FÊTE VOTIVE

Attractions foraines - Sandwiches - Buvette

SAMEDI —————————————
14 h, concours de pétanque ouvert à tous

19 h, marché gourmand
21 h, GRAND BAL GRATUIT avec DJ PARADIZIO
———————————— DIMANCHE
9 h/19 h, VIDE-GRENIERS Emplacements gratuits
Réservations : 05 53 30 34 24 - 05 53 30 21 95

11 h, rampeau - 16 h, jeux pour les enfants
21 h, BAL GRATUIT avec Thierry  COMBEAU

23 h 45, grand FEU D’ARTIFICE

Veyrines
de-Domme

Matériel agricole
battage à l’ancienne
Pour la neuvième année, l’Asso-

ciation des vieilles bielles organise
une exposition de matériel agricole
(tracteurs) et une démonstration
de battage avec machine à vapeur
le dimanche 2 août. Un vide-
greniers se tiendra également ce
jour-là. Emplacement, 2 m le
mètre.

Il sera également proposé un
dîner. 20 m pour les adultes, 10 m
pour les enfants.

Pour le vide-greniers et le repas,
réservations au 05 53 31 98 30.

Entrée gratuite sur le site.

Florimont
Gaumier

GAUMIER
FÊTE 1er et 2

AOÛT
SAMEDI 19 h/20 h : apéritif dansant
20 h : repas pique-nique en commun
Grillades d’agneau et frites (5 mm)
Rens. 05 65 41 26 13 - 06 74 34 67 61
DIMANCHE 9 h/17 h : vide-greniers
Emplacements gratuits : 06 83 87 28 06
14 h : concours de pétanque amical
18 h : apéritif avec Patrice PERRY
qui animera un bal gratuit à 21 h 30

Minuit : superfeu d’artifice sur le Céou
Durant les 2 jours, 10 h/18 h : EXPOSITION
du fonds photographique Pierre Soulillou

La mairie informe que suite aux
attaques de troupeaux il est recom-
mandé aux propriétaires de chiens
errants de les tenir enfermés avant
que des poursuites ne soient

engagées.

Saint-Cybranet

Canton de Salignac

La fête de la paroisse

Sur le site du Comité d’anima-
tion de Salignac-Eyvigues (Case),
la kermesse a pris ses repères
depuis quelques années et ce
dimanche 19 juillet le temps un peu
maussade s’est ensoleillé pour
que la fête soit réussie.

La messe était concélébrée par
le père Bruno et Christian Deljar-
rit, récemment ordonné, en hom-
mage à Alice Nicouleau.

Alice est décédée fin juin.
Pendant plus de trente ans, cette
dernière a veillé au bon fonction-
nement de l’église auprès des
prêtres qui se sont succédé : l’en-
tretien et le fleurissement des
lieux, le commun des offices et les
grandes fêtes, les préparatifs des
kermesses et autres manifesta-
tions chrétiennes.

Elle mettait tout son cœur et sa
vitalité au service de tous pour la
bonne marche de la paroisse, sous
le regard de saint Julien de
Brioude, patron de l’église.

Au cours de l’office était célébré
le baptême d’une jeune ado-
lescente ainsi accueillie par la
communauté chrétienne. 

La fête s’est poursuivie dans la
joie et la bonne humeur, les habi-
tuels stands de jeux ont attiré les
plus jeunes, même si les grands
ont pris plaisir au casse-boîtes.

La pêche à la ligne a récom-
pensé tous les petits et de loteries
en tombolas, de mesures de ficelle
en paniers garnis, sans oublier la
nappe crochetée, les gagnants
repartaient les bras chargés. Les
perdants se consolaient à la crêpe-
rie et se désaltéraient à la buvette. 

Le dîner a réuni une centaine de
convives pour finir cette belle jour-
née communautaire. Des fleurs sont offertes aux enfants d’Alice Nicouleau, en son hommage                                         (Photo Michèle Jourdain)

De bien beaux moments
Le Chœur de l’église Saint-

Pierre de Montmartre, sous la
direction de Juan Biava, était en
tournée en Périgord.

Après un concert et une messe
à Montignac et la cérémonie de
consécration de l’autel d’Ajat par
Mgr Mouïsse, le Chœur a terminé
son périple à Salignac, en l’église
Saint-Julien, jeudi 16 juillet en
soirée.

Un grand moment de concert
poétique intitulé “ les Saisons ”,
composé de musiques de Lully,
Vivaldi, Van Berchem ou Brahms,
entre autres, entrecoupées de
textes de Paul Verlaine, Charles
Cros, Victor Hugo ou de Théophile
Gautier, mis en musique par Juan
Biava lui-même.

Tous ont chanté les saisons, le
Chœur en a donné une interpréta-
tion magistrale magnifiée par la
résonance particulièrement por-
teuse de l’église.

L’orage grondant tout autour du
saint lieu n’a pas entamé l’enthou-
siasme du public conquis par le
talent des choristes parisiens. 

Salignac-Eyvigues

Le chœur
et son chef organiste et compositeur 
(Photo Michéle Jourdain)
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Jayac

Samedi 1er août - 19 h 30
Stade du Sol de pierre - JAYAC
REPAS DE
CHASSE
de l’Amicale des chasseurs

Paulin/Jayac
Adultes : 20 m (vin et café compris)

Menu : soupe de campagne
melon au porto, civet de chevreuil

sorbet à la poire
gigot de sanglier et haricots blancs

salade, fromage, dessert
OUVERT À TOUS  -  Réservations : 
05 53 28 84 91 - 05 53 30 39 41

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

M. et Mme Bernard LASSERRE, son
fils et sa belle-fille ; ses petits-
enfants et leurs épouses Bruno,
Florence, Didier, Mireille, Nathalie,
Jean-Christophe ; ses arrière-petits-
enfants Charline, Marion, Solène,
Héloïse, Etienne, Noa ; et toutes les
personnes qui se sont dévouées
auprès de lui, très sensibles aux
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de

Monsieur Paul LASSERRE
décédé dans sa 100e année

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

Fongauffier - 24170 MONPLAISANT

Concert

A l’initiative de l’association
Hyronde, le trio Euterpe, composé
de Jean-Pierre Lacour (violon),
Denis Bouez, (alto) et Delphine
Biron (violoncelle), donnera un
concert en l’église le samedi
25 juillet à 21 h.

Au programme : Luigi Bocche-
rini (trio à cordes en la majeur
op 14 n° 3 G97), Wolfgang
Amadeus Mozart (“ Prélude et
fugue K404a ” transcrit de la
sonate pour orgue n° 2 de Jean-
Sébastien Bach, et “ le Diverti-
mento ” en mi bémol majeur K
563).

Jean-Pierre Lacour, Denis
Bouez et Delphine Biron partagent
leur carrière musicale entre la
musique de chambre et l’Orches-
tre de Paris. Au sein de cette
formation, ils côtoient les plus
grands solistes et ont joué sous la
baguette des plus grands chefs.
Ce trio a donné de nombreux

concerts en France et à l’étranger.
Il a enregistré pour France Mu-
si-que, à l’invitation d’Hélène Devil-
leneuve, hautbois solo de l’Or-
chestre philharmonique de Radio
France. Il est l’invité régulier du
musée d’Orsay dans le cadre des
concerts de midi. En avril 2009, le
trio a interprété en création mon-
diale le quatuor avec piano d’Akira
Tamba. En 2001 la parution du
deuxième CD consacré à Luigi
Boccherini a couronné avec
succès l’intégrale de l’œuvre pour
trio à cordes du maitre de Lucca.

Le concert sera présenté par
Michel Lasserre de Rozel, violo-
niste de formation, soliste, chef
d’orchestre et chef de chœur.
Comme chef invité, il dirige des
orchestres lyriques à Reims,
Angers, Besançon, avant de
rejoindre la Maison de la radio où
il reste huit ans comme chef invité
du chœur mixte puis chef de la

Saint-Geniès

Repas du foot
L’Union sportive Paulin/Na-

daillac/Jayac/Borrèze organise
son  traditionnel repas le samedi
15 août à partir de 20 h au stade
du Sol de pierre.

Au menu : Kir, soupe paysanne,
melon et jambon, entrecôte et
frites, fromage, glace, café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin compris) et à 10 m
pour les enfants âgés de moins de
10 ans. 

Réservations : 05 53 28 91 35,
05 53 28 84 95, 06 89 56 60 18.

A la paroisse
Dimanche 26 juillet, la messe

sera célébrée en plein air à
10 h 30, dans le parc de la salle
Abbé-Robert-Delprat.

Tout est prêt
les festivités peuvent commencer

La Grande Fête des vieux
métiers se déroulera les 27 juillet
et 3 et 10 août !

Le forgeron, le meunier, le char-
ron, la fileuse, etc., tous ont hâte
de montrer leur savoir-faire. Ils
espèrent aussi éveiller quelques
vocations afin d’assurer la relève
pour que ces métiers ne tombent
pas dans l’oubli.

Dans un site ombragé et agréa-
ble situé au pied du château, le
public se plongera dans le passé
campagnard pour y découvrir la vie
d’antan, la tradition musicale et
folklorique.

Venez goûter les produits du
terroir et remonter le temps en
gravissant les marches au cœur de
l’Arbre de vie ; la vie du village y
est inscrite et la vue depuis le
balcon y est étonnante.

Salignac-Eyvigues

Le vannier (Photo Michèle Jourdain)

Fête de la Saint-Roch
La Saint-Roch (musique, twir-

ling, gym, danse de salon) orga-
nise sa fête le dimanche 26 juillet.

A 9 h 30, aubade musicale sur la
place du marché.

A 10 h 30, messe en plein air
dans le parc de la salle Abbé-
Robert-Delprat.

A 11 h 30, vente de pâtisseries.
Apéritif en musique.

A 18 h 30, spectacle gratuit de
twirling et animation musicale.

A 20 h 30, repas périgourdin. Au
menu : tourin, assiette périgour-
dine, grillades, frites, fromage,
coupe glacée.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vin, café et digestif
compris) et à 8 m pour les enfants
âgés de moins de 10 ans. Réser-
vations au 06 84 39 98 49 ou à la
supérette, tél. 05 53 59 57 52.

A 22 h 30, bal gratuit avec l’or-
chestre Nathalie Grellety.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 28 juillet à 21 h à la mairie.
Ordre du jour : point sur les
dossiers en cours, Internet haut
débit, décision modificative, ques-
tions diverses.

Inauguration
Les travaux de restauration de

l’église Sainte-Anne de Carlucet
seront inaugurés le dimanche
26 juillet à partir de 16 h.

Aînés ruraux
L’association organise un voya-

ge à Bagnères-de-Bigorre et ses
alentours du 25 au 27 août.

Le circuit est bien organisé et
complet : visites, soirées, gastro-
nomie et bonne humeur. 

Inscriptions auprès de Jeannette
ou de Bernadette, téléphone : 
05 53 28 97 71 ou 05 53 28 91 48.  

Sentier
des Fontaines
L’association salignacoise tien-

dra son assemblée générale le
dimanche 26 juillet à 10 h dans la
cour de l’école d’Eyvigues.

Ordre du jour : rapport d’activi-
tés ; projets pour l’année à venir ;
budget prévisionnel ; élection du
conseil d’administration ; ques-
tions diverses.

La réunion, ouverte aux amis du
sentier, se poursuivra par un repas
convivial où chacun partagera les
mets qu’il aura apportés.

Apéritif offert.

Visites guidées
En période estivale, l’Office de

tourisme cantonal organise des
visites guidées de Saint-Geniès les
mercredis (rendez-vous à 17 h 30
à la chapelle du Cheylard) et de
Salignac les vendredis (ren-dez-
vous à 17 h 30 l’Office de
tourisme).

Inscriptions et renseignements
au 05 53 28 81 93.

Les premières balades contées
aux flambeaux du canton, animées
par la compagnie Gens de
Paroles, auront lieu le vendredi
31 juillet à Salignac (rendez-vous
à 21 h devant l’Office de tourisme)
et le mercredi 12 août à Saint-
Geniès (rendez-vous à 21 h à la
chapelle du Cheylard).

Inscription obligatoire, télépho-
ne : 05 53 28 81 93.

Canton de Salignac

maîtrise de Radio France. Actuel-
lement il est directeur du conserva-
toire d’Asnières et vient de fonder
une société de production pour la
diffusion de la musique, l’organisa-
tion de stages et de master
classes.

Entrée : 15 m, gratuite pour les
enfants âgés de moins de 14 ans.

A l’issue du concert, un rafraî-
chissement sera servi sur le parvis
de l’église avec la traditionnelle
dégustation de cambes d’ouille.

Réservations : 05 53 28 81 93 ou
05 53 29 16 55.

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

Mme Renée DELMOND, sa mère ;
M. et Mme Daniel et Raymonde BRU,
leurs enfants et petits-enfants ; M. et
Mme Fernand et Georgette MARTY ;
M. et Mme Michel et Alice ALARD ;
Mme Henriette LAVAL, très touchés
par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées et pour vos envois de
fleurs et de plaques lors du décès et
des obsèques de

Guy DELMOND
décédé le 8 juillet
à l’âge de 53 ans

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

Ils remercient également très vive-
ment le docteur Bousquet, le cabinet
d’infirmières Ferber, l’association
Hyronde, les voisins et les amis pour
leur très grand dévouement et leur
soutien dans cette douloureuse
épreuve.

SAINT-GENIÈS  -  JAYAC
Saint-Crépin-Carlucet
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Canton de Saint-Cyprien

Exposition
d’art
La 11e édition se déroulera du

samedi 1er au vendredi 7 août à la
salle des fêtes.

Cette année, un peintre à l’ai-
guille, onze autres peintres et une
céramiste-sculpteur exposeront.

Toutes les techniques de pein-
ture seront représentées : acry-
lique, pastel, aquarelle, huile,
gouache.

Beaucoup de couleurs, de
poésie et de rêverie seront au
rendez-vous.

Le Périgord reste une source
d’inspiration inépuisable.

Venez rencontrer les artistes
allacois de cœur : Colette Chevrier,
Piet Devolder, Maguy Duriez-
Larrue, Catherine Garry, Margaret
Gibbs, Nicole Hallynck, Henri-
Roger Larrue, Yvette Leygues,
France Maurus-Verly, Michel
Monteil, Christine Monteil, Aline
Prévost, Monique Pron. Ils seront
heureux de partager leur passion.

Visible les 1er et 2 de 9 h à 19 h,
le vendredi 7 de 9 h à 12 h, les
autres jours de 15 h à 19 h.

Entrée libre.

Trompette et orgue

Dimanche 26 juillet à 18 h en
l’église abbatiale, Daniel Villette et
Laurent Agazzi donneront un réci-
tal de trompette et d’orgue pour le
plus grand plaisir des mélomanes
de la région.

Ces deux artistes, très connus
en Franche-Comté et bien au-delà,
montrent à chaque récital la
mesure de leur grand talent. Leur
brillante interprétation met en
valeur une parfaite maîtrise de la
technique, de la virtuosité, de la
sensibilité, mais surtout une
recherche constante de musicalité.

Le duo trompette et orgue est
une formation parfaitement équili-
brée puisque ce sont deux instru-
ments à vent et à tuyaux qui se
complètent naturellement en se
mettant respectivement en valeur.

L’acoustique des églises étant
généralement très bonne, cette
forme de concert est très prisée du
public.

Daniel Villette est premier prix
du Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris dans la
classe de Maurice André.

Saint-Cyprien

Vide-greniers
brocante
Le Comité d’animation organise

un vide-greniers brocante sur l’es-
planade de la salle des fêtes le
dimanche 2 août de 9 h à 19 h.

Exposants : 10 m l’emplace-
ment.

Accès gratuit pour les visiteurs.

Sandwiches et buvette.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 29 31 70.

Berbiguières

Saint-Vincent
de-Cosse

Balade
L’association Les Amis de Saint-

Vincent organise une promenade
à travers bois le samedi 25 juillet.

Accessible à tous, cette sortie se
compose d’une étape d’environ
deux heures, d’un arrêt casse-
croûte périgourdin (10 m pour les
adultes, 4 m pour les enfants) à
Cazenac et d’une balade d’une
heure pour le retour avec un pot
amical pour clore cette sortie.

Départ à 10 h de l’espace Emila-
Nicaud.

Possibilité de ne participer que
le matin ou que l’après-midi.

Inscriptions impératives auprès
de Mmes Couronne, téléphone : 
06 22 74 59 34, ou Laborderie, tél.
05 53 29 52 73.

Cette marche permettra de
découvrir des panoramas magni-
fiques et inhabituels dans la fraî-
cheur des sous-bois.

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un

vide-greniers le samedi 1er août de
9 h à 20 h devant la salle des fêtes.

Emplacement : 5 m. Tables non
fournies.

Inscriptions au 05 53 30 25 18
(après 19 h), au 05 53 30 33 74 ou
au 05 53 29 24 46.

A partir de 20 h, marché gour-
mand. Apportez votre couvert.

Festival des épouvantails

Il ne vous reste que quelques
jours pour finir de confectionner
votre épouvantail afin de le livrer
samedi 25 juillet entre 9 h et 18 h
sur le champ près de l’étang du
village. 

Cette année, le festival fête ses
dix ans en compagnie de Michel
Cardoze le dimanche 26 juillet. Il y
aura pour l’occasion plusieurs
surprises concoctées par l’équipe
d’animation et les bénévoles. 

Les fidèles et remarquables
troupes de théâtre amateur joue-
ront des saynètes dans les coins
et recoins des ruelles du village.
Seront également au programme

un concours de peinture, des jeux
anciens, de la musique avec
le Chœur de Meyrals et la Banda
de Rouffignac, des danses du
Mexique, sans oublier en soirée le
grand repas champêtre sur la
place, le feu d’artifice et le bal.

Tout au long de la journée vous
pourrez déguster des pâtisseries
maison, vous désaltérer ou ache-
ter des souvenirs édition spéciale
Festival ! 

Venez souffler les bougies d’an-
niversaire.

Entrée gratuite. 

———

Meyrals

Bal des
sapeurs-pompiers
Le traditionnel rendez-vous aura

lieu le samedi 1er août à 21 h à la
salle des fêtes.

Entrée gratuite.

Il a joué avec des orchestres
célèbres (J.-F. Paillard, B. Thomas,
P. Kuentz, Orchestre de chambre
de Toulouse, etc.).

Professeur de trompette au
conservatoire de Lons-Le Saunier,
établissement dont il fut ensuite
directeur, Daniel Villette se consa-
cre maintenant à son activité de
concertiste. Il donne de nombreux
récitals partout en France et à
l’étranger (Allemagne, Suisse,
Afrique du Nord, Guadeloupe,
Espagne, Baléares…).

Laurent Agazzi est premier prix
du conservatoire de Nice dans la
classe de René Saorgin, et a
obtenu le grand prix de la ville de
Nice, élève de Lionel Rogg au
conservatoire de Genève. Profes-
seur d’orgue au conservatoire de
Montbéliard et organiste à la basi-
lique Saint-Ferjeux à Besançon, il
donne de nombreux récitals d’or-
gue et fut particulièrement appré-
cié lors de sa dernière tournée au
Danemark.

Le programme très attrayant
permettra au public d’entendre, à
la trompette, un concerto en si
bémol majeur de Vivaldi, une suite
en fa majeur de Telemann, un
concerto en fa mineur d’Haendel,
“ l’Aria ” de la cantate BWV 208 de
Bach et une suite en ré majeur
d’Haendel.

Ces pièces alterneront avec des
morceaux pour orgue seul, comme
“ la Fantaisie et fugue ” en la mineur
de Bach et le concerto en si mineur
de Walther.

Voilà plus de vingt ans que
Daniel Villette et Laurent Agazzi
travaillent ensemble. Ils possèdent
une solide expérience et, à chaque
concert, leur complicité musicale
suscite une grande admiration.

Allas-Les Mines
Canton

de Thenon

Concert
L’association Les Amis de la

collection d’harmoniums de Bars
propose un concert de musique
classique avec un quatuor à
cordes le dimanche 2 août à 21 h
en l’église.

La formation est composée de
quatre artistes néerlandais de haut
vol qui se réuniront spécialement
pour l’occasion : Louis Da Silva
Rosa, violoniste à l’Orchestre
national du Capitole de Toulouse ;
Cobi Berculo, premier violoniste
dans l’Orchestre philharmonique
de la Radio aux Pays-Bas ; Caro-
line van de Watering, ancien
membre de l’Orchestre national du
ballet à Amsterdam et actuelle-
ment membre de l’Ensemble
instrumental de la Dordogne ; Jaap
Sytsma, soliste dans l’orchestre
Holland Symfonia à Amsterdam.

Au programme : Schubert,
Chostakovitch, Smetana.

Entrée libre.

Bars

Information
logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra une permanence le mardi
28 juillet de 9 h à 12 h à la mairie,
place de l’Hôtel-de-ville.

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

Canton
du Bugue

Le Bugue
sur-Vézère

Les Musicales
du kiosque
Le Bugue, un bel endroit en

bordure de la Vézère, jusqu’ici peu
investi, accueille cette année de
nouveaux rendez-vous musicaux.
Jusqu’au 28 août, tous les vendre-
dis à partir de 19 h, différents
groupes viendront à tour de rôle
se produire dans une ambiance
conviviale.

Agenda.
Le 24 juillet : Confidentiel, chan-

son française.
Le 31 : Dr Bob Quintet, jazz,

standards.
Le 7 août : Jam in the Lift, bossa-

nova, musique brésilienne.
Le 14 : Raymond House, blues,

chanson française.
Le 28 : jazz.
Les concerts sont gratuits et

ouverts à tous.
Restauration sur place.
Renseignements à la mairie, tél.

05 53 02 75 89.
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Canton de Montignac

Saint-Léon
sur-Vézère

Exposition picturale
L’association Art et création de

la Vallée Vézère reprend son bâton
de pèlerin pour la saison estivale
afin de porter l’art au cœur des
villages du canton.

Après Fanlac et son célèbre
village de Jacquou, elle expose
jusqu’au 26 juillet dans les
nouveaux locaux du Point I : pein-
tures, huiles, aquarelles, point de
croix, patchwork, travaux sur
carton mousse, émaux, bijoux,
photographies.

Plus de vingt-cinq exposants.

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Rouffignac
Saint-Cernin

Marché nocturne
Le Comité des fêtes organise un

marché nocturne de producteurs
de pays tous les mercredis à partir
de 19 h, et ce jusqu’au 19 août.

Possibilité de restauration sur
place.

Dans le cadre de ce rendez-
vous hebdomadaire, le 5 août est
prévue une soirée folie musette.

Crêpes, frites, grillades, bar,
animation musicale.

Montignac
sur-Vézère

Rencontres
de Montignac
Dans le cadre du XXIXe Festival

de danses et musiques du Monde
de Montignac, intitulé Cultures
en(m)brassées, les Rencontres de
Montignac se déroulent jusqu’au
26 juillet.

Elles incluent toutes les activi-
tés : spectacles, visite de Las-
caux II, repas, conférences…

Si le Festival existe depuis
29 ans, les Rencontres sont nées
en 2008. Pourquoi ? Le Festival de
Montignac est porteur depuis ses
origines d’un espoir, d’un idéal,
celui de la culture de la paix. C’est
au travers des spectacles mis en
scène par des groupes amateurs
de danses et de musiques du
Monde que cet espoir et cet idéal
sont mis en valeur.

Le besoin s’est fait sentir d’une
réflexion plus explicite. L’Amicale
laïque du Montignacois et la Ligue
de l’enseignement se sont donc
investies dans ces rencontres.
Elles ont pour objet de réfléchir aux
arts et traditions populaires, au
folklore, au bon sens du terme, aux
cultures régionales, aux pratiques
artistiques et à leurs liens avec
l’histoire sociale. Elles illustrent
ainsi la démarche de l’éducation
populaire. Le tout dans un cadre
festif et chaleureux.

Auriac
du-Périgord

Vide-greniers
Le Foyer rural organise son

vide-greniers le dimanche 26 juil-
let sur la place du village.

Informations : 05 53 51 86 16 ou
05 53 51 86 00.

14-Juillet révolutionnaire

Les Chiliens de la compagnie
Patriótico interesante et de Géné-
rik Vapeur, plus connu en
Dordogne, ont enflammé le village.
Des spectacles que l’on n’est pas
prêt d’oublier dans la cité abba-
tiale !

Dès 18 h la compagnie chilienne
a présenté une pièce sur le drame
des enfants-soldats dans le
monde. Une heure et demie d’un
spectacle très dur qui a laissé le
public sans voi.

A 22 h 30, Générik Vapeur
proposait une déambulation dans
le village. Du lavoir à l’abbaye,
c’est une succession de saynètes
qui, hélas, n’ont pu être suivies par
tout le public tant la foule était
dense, bien au-delà des espé-
rances des organisateurs du
Comité des fêtes qui déplorent ce
manque de visibilité. 

Ce parcours s’est terminé au
son des cloches – à la dimension
de ce que Générik Vapeur a l’ha-

Saint-Amand-de-Coly

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs de

Plazac et riverains organise son
repas annuel le samedi 1er août à
20 h à la salle polyvalente.

Réservations : 05 53 50 71 63,
05 53 50 75 43, 05 53 50 71 17,
05 53 50 20 94.

Journée paysanne
Après les éditions 2006 et 2007,

l’association Chevaux de trait et
traditions du Vignal organise sa
Journée paysanne, d’autrefois à
aujourd’hui, le dimanche 26 juillet
à partir de 10 h à la ferme du
Vignal.

Cette fête fait revivre les métiers
et les outils ou machines d’antan.
Elle se veut être un trait d’union
entre passé et modernité.

Au programme : vingt-cinq che-
vaux de trait de races différentes,
battage à l’ancienne, stands de
terroir, démonstrations de ferrage,
de chiens de berger et de quads,
exposition de matériel agricole,
présentation d’animaux de la
ferme, promenades en calèche,
animation par un accordéoniste et
sa chanteuse…

Repas campagnard. Réserva-
tions au 05 53 51 67 47 ou bien au
05 53 35 38 94.

A 23 h, feu d’artifice.

Tombola.

Sandwiches et buvette toute la
journée.

Sortie à Curemonte
Le dimanche 2 août, dans le

cadre de ses randonnées men-
suelles, l’Amicale laïque organise
une sortie à Curemonte, en Cor-
rèze, village classé Plus Beaux
Villages de France.

Marche de 12 km autour de ce
village avec vue lointaine du puy
de Turlau.

Parcours à VTT de 30 km
jusqu’à Collonges-La Rouge et
retour à Curemonte.

Déplacement en voitures parti-
culières. Rassemblement à 7 h sur
la place du Séchoir pour covoitu-
rage. Départ à 7 h 30, à l’arrivée
regroupement sur la place de
Curemonte.

Départ groupé à 9 h pour les
randonnées pédestre et à VTT.

Ravitaillement sur les circuits.
Prévoir un pique-nique. 

L’après-midi, visite du village. Au
retour, possibilité d’arrêt à Collon-
ges-La Rouge.

Participation : 3 m.

Inscriptions avant le 30 juillet au
05 53 51 60 65 ou 06 84 09 84 35,
ou sur place avant le départ.

Infos pratiques : pour se rendre
à Curemonte, prendre la direction
Souillac, Martel, Curemonte à
gauche après Vayrac, ou Turenne,
Collonges-La Rouge, Curemonte
à droite après Meyssac.

Les cors de chasse ont animé le village

Vendredi 17 juillet dès 21 h, la
soirée cinéma avec deux films
spécial Himalaya, en partenariat
avec Via Découverte, a ouvert les
festivités.

Samedi, une vingtaine d’équipes
participaient au concours de
pétanque alors que de nombreux
ateliers (peinture, jeux pour en-
fants et dégustation de thé sous la
yourte) occupaient un autre public
avant la soirée paella proposée par
les membres du Comité des fêtes. 

Dimanche matin, les cors de
chasse des Trompes nontron-

naises réveillaient les derniers
dormeurs avant de se rendre dans
l’église.
L’après-midi, la balade animée,

et le défilé de chars, de vélos fleu-
ris et de chapeaux divertissaient
les badauds. Les plus jeunes profi-
taient des manèges, des stands de
tir et des pousse-pousse.
Le concert “ Brèves d’opéra ”

donné par Più di Voce a émerveillé
les nombreux mélomanes rassem-
blés dans l’église.
Puis la fanfare l’Espéranza de

Rouffignac a accompagné un

Plazac

Une forte prestation des cors de chasse sous la halle

bitude de proposer – et par l’em-
brasement de l’abbaye.

Un intermède gourmand entre
les deux spectacles a permis aux
participants d’apprécier la gastro-
nomie locale, à tel point que l’on
pouvait oublier les quelques
averses qui ont voulu jouer un
instant les trouble-fêtes.

La soirée s’est terminée fort tard
au son du bal musette.

———

cortège jusqu’au site où a été tiré
le très beau feu d’artifice clôturant
la fête communale.
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Canton de Belvès

Grives

Théâtre
du Fon du Loup
Le Centre régional des arts de la

marionnette de Carves au théâtre
du Fon du Loup a frappé un grand
coup en présentant son premier
spectacle : une adaptation d’Oli-
vier Py du conte de Grimm intitulé
“ la Jeune Fille, le Diable et le
moulin ”.

Pourtant tout avait mal com-
mencé ! La première dans le théâ-
tre de verdure, jeudi 16 juillet, avait
été interrompue par le déluge qui
s’est abattu sur Carves en soirée.
Le lendemain, la seconde repré-
sentation s’est jouée à guichet
fermé, sous chapiteau cette fois-
ci : une pièce pour marionnettes
type Bunraku et jeu d’acteurs.

“ L’absence d’unités précises, de
lieu et de temps permet la
création d’un espace scénique
“ d’atmosphères ”, d’ambiance en
adéquation avec la pureté du texte.
La musique d’Antonin Stahly, la
vidéo, la légèreté du décor et l’uti-
lisation de marionnettes apportent
à la fois la chaleur et la proximité,
la distance et une mystérieuse
profondeur. ” 

Cette histoire inquiétante s’ou-
vre dans le lieu de l’obscur et du
refoulé : la forêt. Le père y
converse avec un homme (dont il
ne sait pas encore qu’il est le
Diable) sur les misères de la condi-
tion humaine.

L’inconnu lui propose un pari
stupide. Il obtiendra tout de la
fortune s’il promet de lui donner
dans trois ans ce qui se trouve
aujourd’hui derrière son moulin.

“ Qu’y a-t-il derrière mon moulin
si ce n’est un vieux pommier ? ”. Il
accepte, sans savoir qu’à l’heure
du pacte sa jeune fille lavait le linge
derrière le moulin. Trois ans plus
tard, le Diable vient réclamer son
dû…

Le public séduit, adultes comme
enfants, s’est longuement attardé
ensuite dans la clairière pour
échanger et exprimer sa grande
satisfaction face à la qualité de
cette adaptation d’un conte initia-
tique dont on recense plus d’une
centaine de versions de par le
monde. Après une heure d’écoute
d’un langage métaphorique, il a
mieux compris le nom que vient de
se donner cette jeune compagnie
“ Métaphores ”.

Ce spectacle est actuellement
présenté à Perpignan lors des Esti-
vales avant d’entreprendre une
grande tournée qui repassera par
Carves en septembre et en octo-
bre pour des représentations desti-
nées au jeune public. Ce conte est
en effet une des pièces cultes
étudiées en cycle III.

Carves

14-Juillet
En raison du mauvais temps, les

festivités du traditionnel 14-Juillet
prévues au foirail ont été dépla-
cées à la salle des fêtes.

Plus de deux cents personnes
ont été accueillies au son des
musiques de l’océan Indien. Cette
année, c’est en effet le groupe
malgache Valia Grouve qui a
assuré avec brio l’animation musi-
cale de la journée.

Dans son discours, le maire
évoqua la vie municipale avant de
développer l’aspect historique de
cette fête nationale.

Après la Marseillaise, les
membres de la municipalité ont
servi l’apéritif et des toasts au
public parmi lequel se trouvaient
de nombreux enfants, l’ancien et
le nouveau directeur de l’école.

C’est tard dans l’après-midi que
les convives qui avaient pris part
au pique-nique républicain ont
quitté la salle des fêtes.

Siorac-en-Périgord

Concert de qualité

Lundi 20 juillet, pour la sixième
année consécutive, Elisa Turri
donnait un concert dans le canton.
C’est grâce à une rencontre entre
Nicole Allègre, présidente fonda-
trice de l’association Entrée des
artistes, et la famille de la violo-
niste, qu’Élisa se fit connaître dans
la magnifique église de Sagelat.

L’engouement du public étant
tel, Entrée des Artistes, quittant la
vallée de la Nauze, choisit Belvès
afin de parrainer ses représenta-
tions. Cette année encore, Elisa
démontra sa grande maîtrise du
violon, notamment dans une œu-
vre tsigane de Ravel.

Elle géra parfaitement l’absence
de Sybil Rouxel, victime d’un acci-
dent, qu’Andony Aguirre, Parisien
aux origines basques, suppléa
magistralement au piano. Souli-
gnons qu’Andony, séduit par le
Périgord Noir entre autres, accepta
volontiers de s’investir au pied levé
pour la réussite de cette soirée.

Un sentiment totalement parta-
gé par le public, plus nombreux au
fil des ans, et en particulier par les
touristes, séduits par la virtuosité
des deux jeunes et talentueux
musiciens.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Fête des battages
Une manifestation en remplace

une autre… la cité médiévale ne
reste pas sans idée pour trouver
des animations estivales. Si le
Salon chasse pêche nature qui
avait connu un énorme succès de
fréquentation ces deux dernières
années vient d’être supprimé,
Belvès proposera de revivre les
battages à l’ancienne le samedi
25 juillet sur la place de la Halle.

A 11 h et 15 h : battage à l’an-
cienne.

A 11 h et 16 h, prestations des
groupes folkloriques.

A 11 h, rampeau.

Exposition de vieux tracteurs.
Jeux anciens pour enfants et
adultes.

A 12 h, tourin à l’ail avec chabrol
et grillades.

A 20 h, repas animé par un
orchestre. Au menu : vermicelle,
poule au pot farcie, tarte, café.

Le prix est fixé à 12 m (vin
compris).

En fin de concert, de jeunes
élèves de l’école de musique
remettaient non sans émotion des
cadeaux aux brillants intervenants.

Un buffet préparé par les béné-
voles et amis de l’association a clos
cette mémorable soirée qui donna
lieu à de nombreux échanges.

Un nouveau succès pour Entrée
des artistes qui vous donne ren-
dez-vous le 8 août à 20 h 30 en
l’église de Siorac-en-Périgord pour
le concert de Robert Osborne.

Petite annonce
(forfait 5 lignes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 mm

Petite annonce domiciliée  . . . . . . . . . 16,50 mm

Annonce encadrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 mm

Annonce encadrée fond couleur  . . 15,50 mm

Annonce encadrée
et domiciliée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 mm

Avis divers ou encadré 
dans la commune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,50 mm

Remerciements décès  . . . . . . . . . . . . . 19,00 mm

Faire-part  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 mm

Avis de messe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 mm

Défense de chasser, etc.  . . . . . . . . . . 18,00 mm

TARIFS
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Canton de Terrasson

Musique classique
Depuis trois ans, Terrasson-

Lavilledieu accueille chaque été le
Festival de la Vézère.  Dans le
cadre de cette manifestation, le
jeudi 23 juillet à 21 h, l’orchestre
de chambre de Toulouse, sous la
direction de Gilles Colliard,
donnera un concert à l’abbaye
Saint-Sour. Au programme, les
Quatre Saisons de Vivaldi (“ la
Primavera ”, “ l’Estate ”, “ l’Au-
tumno ” et “ l’Inverno ”) et d’Astor
Piazzolla (“ Otono Porteno ”,
“ Invierno Porteno ”, “ Primavera
Portena ” et “ Verano Porteno ”).

Réservations : 05 53 50 37 56.

Condat
sur-Vézère

Marché
nocturne
Samedi 25 juillet à partir de 19 h,

Condat Animation organise un
marché nocturne sur la place des
écoles où vous pourrez faire vos
emplettes puis consommer sur
place auprès des producteurs.

Des tables et chapiteaux seront
mis à votre disposition.

Prévoir vos couverts.

   ———

CAMPAGNAC
LÈS-QUERCY
Samedi 25 juillet à 21 h

FLAMENCO
avec le duoTal y Cual

Entrée : 8 m - Gratuit pour les - de 12 ans

Rés. : 06 80 46 86 54 - 06 50 02 79 20
Attention, nombre de places limité !

BUVETTE

Campagnac
lès-Quercy

GRANDE REPRÉSENTATION DE

Dans
le bourg

Organisée par Campagnac Loisir et culture

Fête
L’association Lou KK Lou organise des animations les 25 et 26 juillet.

Samedi à 14 h, concours de pétanque. Inscriptions sur place. A 19 h,
soirée disco. Dimanche dès 8 h, vide-greniers. Emplacement gratuit. Infor-
mation au 06 60 46 57 66.

Manèges, jeux, chasse au trésor, etc. Restauration sur place tout le
week-end.

Chavagnac

Deux Terrassonnais honorés

La cérémonie du 14-Juillet fut
l’occasion d’honorer deux habi-
tants de la commune.

Le maire Pierre Delmon, accom-
pagné du sous-préfet, Bernard
Musset, et des autorités civiles et
militaires ont défilé aux côtés des
sapeurs-pompiers, des porte-dra-
peaux et des forces de gendarme-
rie, de l’hôtel de Ville jusqu’au
monument aux Morts où les atten-
daient la population et les impé-
trants : Paul Faye et Mohamed
Henni.

Après le dépôt d’une gerbe et
la Marseillaise jouée par La
Concorde terrassonnaise, Pierre
Delmon a procédé à la remise de
la médaille de chevalier de l’ordre
national du Mérite à Paul Faye. Le
colonel Belbezier, officier de la
Légion d’honneur, a ensuite remis
la croix de chevalier de la Légion
d’honneur à Mohamed Henni. 

Les récipiendaires ont reçu les
félicitations du maire et du sous-
préfet.

Terrasson-Lavilledieu

Marché nordique

L’Office de tourisme organise
une marche nordique le dimanche
26 juillet de 10 h à 12 h.

Le rendez-vous est fixé à 9 h 45
devant l’église.

Ces séances, encadrées par un
instructeur professionnel, sont
accessibles à tous à partir de
7 ans, la seule contrainte est d’être
capable de parcourir 5 km à pied.

Une séance dure deux heures,
durant lesquelles on s’échauffe, on
découvre la technique pour mar-
cher intelligemment avec les
bâtons. Pendant le parcours, les
participants font quelques exer-
cices pour faire travailler leurs
muscles et en fin de séance ils
profitent des étirements. En bref
une séance de sport pour tous,
dans la bonne humeur en pleine
nature.

Le prix de la séance est fixé à
4 m par personne. Les bâtons sont
prêtés. Prévoir des chaussures de
marche et de quoi vous désaltérer.

Ce dimanche sera également
prévu un vide-greniers. Il est préfé-

rable d’arriver un peu en avance
pour se garer. Vous pourrez à votre
retour chiner et même déjeuner sur
place.

Loubéjac

Des marcheurs en pleine action (Photo Isabelle Denis)

“ Pourquoi j’ai mangé mon père ”

Adapté du roman de Roy Lewis,
ce spectacle est un cocktail plein
d’humour et de philosophie servi
par la mise en scène de Patrick
Laval et l’interprétation solo pleine
d’énergie de Damien Ricour.

On ne présente plus ce best-
seller de Roy Lewis. Son adapta-
tion sur scène fut une des révéla-
tions du festival d’Avignon en
2008 !

Le public suit les joyeuses tribu-
lations d’une tribu de pithécan-
thropes. Il croise tour à tour le chef
Edouard, génial inventeur qui part
chercher le feu sur un volcan,
impose des règles de vie en

société, dirige une production de
silex ; le fils Ernest, un artiste
rêveur dépassé par les trouvailles
de son père et l’oncle Vania, fidèle
gardien des traditions ancestrales,
et sa célèbre formule “ Back to the
trees ! ”... 

A travers les relations d’un père
et de son fils, cette fresque revisite
la transmission du savoir. Un spec-
tacle solo hilarant et d’une actua-
lité saisissante.  

Ernest Grassentroope, confé-
rencier, vient nous parler de l’évo-
lution de l’humanité pendant l’ère
du paléolithique inférieur. Ayant lui-
même vécu à cette période, il se

Carves

Dans son allocution, le maire
rappela les libertés obtenues après
le 14 juillet 1789 fondant notre
république sous la devise “ Liberté
- Egalité - Fraternité ”.

En soirée, après le magnifique
spectacle son et lumière évoquant
“ Terrasson l’Occitane, acte 1 la
Préhistoire ” sur le bassin de la
Vézère et les remparts de l’abbaye
Saint-Sour, les Terrassonnais ont
dansé jusqu’à l’aube place de la
Vergne.

———

Canton de Belvès

met à revivre sous nos yeux sa
grande aventure au sein de l’évo-
lution. 

Nous découvrons ainsi sa famille
subhumaine : Edouard le père, à la
conquête de l’espèce, veut faire
évoluer l’homme vers un monde
meilleur. Pour parvenir à ses fins, il
n’hésite pas à exploiter outrageu-
sement les ressources de la nature.
Ernest et son Oncle Vania parvien-
dront-ils à l’arrêter à temps sur
cette pente dangereuse ? 

Ecrit comme un conte initiatique,
ce spectacle revisite avec un
humour so british les grands
thèmes sociaux : la place de la
famille, l’éducation, l’écologie, le
rôle de la femme et l’éternel débat
entre ceux qui veulent faire bouger
les choses et ceux qui pensent que
c’était mieux avant. Les anachro-
nismes de la pièce la rendent d’une
actualité saisissante. 

Ce sera un temps fort de la
programmation estivale proposée
par Jean-Paul Ouvrard qui, par
ailleurs, reçoit Damien Ricour,
adaptateur et acteur de cette pièce,
en résidence à Carves pour prépa-
rer sa prochaine création dont les
habitués du Fon du Loup auront un
aperçu le 6 août.

———

“ Pourquoi j’ai mangé mon père ”
à Carves les 30 et 31 juillet à 21 h.
Sous abri en cas de pluie.

Canton de Villefranche
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Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur CIZERON

Tél. 05 65 37 95 46

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

Dimanche 26 juillet

Vide-greniers
Dans le cadre de la Fête du pain

qui aura lieu le samedi 15 août à
Lafontade (5 km de Gourdon), l’as-
sociation Les Festairïols organise
un premier vide-greniers réservé
aux particuliers de 7 h à 19 h. Cette
manifestation devrait rencontrer un
franc succès puisque l’année der-
nière cette journée festive avait
drainé 8 000 visiteurs.
Emplacement : 2 m le mètre

linéaire.
Réservations : 06 66 90 39 36.
Restauration sur place.

Gourdon

Loto
Le Comité des fêtes des Vita-

relles (Léobard, Payrignac, Gour-
don) organise un quine le vendredi
24 juillet à 21 h à la salle des
Pargueminiers.
Nombreux lots : climatiseur

monobloc, table de salon en verre,
vélo de ville femme, ensemble de
deux poubelles électroniques,
imprimante multifonction, batterie
de cuisine 30 pièces en Inox,
appareil raclette/gril/pierre à cuire
12 personnes, ensemble fer et
tapis de repassage, petit électro-
ménager, corbeilles de fruits et de
légumes, caissettes de pièces de
boucherie, filets garnis, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15m

les treize.
Partie spéciale.
Tombola dotée de 15 lots.
Buvette. Pâtisseries. Confise-

ries.

L’Espadon Souillac natation enchaîne compétitions et médailles
Cent huit nageurs de la région

Midi-Pyrénées se sont retrouvés à
Revel le dimanche 12 juillet afin de
renouer avec le demi-fond, une
discipline abandonnée depuis
quelques années. Les distances
que l’on retrouve le plus souvent
sur le circuit des compétitions
régionales sont les 50 m et 100 m.
Le demi-fond permet de faire
découvrir le 200 m aux avenirs, le
400 m aux poussins et le 800 m
aux benjamins et aux plus grands.
C’est une autre façon d’appréhen-
der la course, une gestion diffé-
rente de l’effort, mais aussi un
nouveau plaisir sportif.

L’Espadon Souillac Natation
était représenté par douze
nageurs qui ont retiré un grand
plaisir de cette nouveauté tout en
obtenant de bons résultats. Ils ont
ramené à Souillac neuf médailles
et un record de Midi-Pyrénées sur
800 m. Bravo à tous !

Résultats :

Avenirs : Caroline Boisson,
médaille de bronze, 4 min 38 s 13 ;
Samuel Maury, médaille d’argent,
5 min 17 s 02.

Poussins 1 : Marie Lamouroux,
médaille d’argent, 8 min 8 s 93 ;
Quentin Delpech, médaille d’ar-
gent, 7 min 49 s 69 ; Antonin
Bouyssou, 4e, 9 min 13 s 05.

Benjamins 1 : Maxime Delpech,
médaille d’or, 12 min 31 s 05,
nouveau record régional.

Benjamins 2 : Dylan Heirstrae-
ten, médaille d’or, 12 min 10 s 35 ;
Dimitri Szymanski, médaille d’ar-
gent, 13 min 13 s 19 ; Margaux
Lagarde, 4e, 14 min 26 s 70 ;
Thibaut Fernandes, 6e, 14 min
39 s 51.

Minimes 1 : Mathilde Bollas,
médaille d’argent, 13 min 5 s 45.

Cadets : Matthieu Lagarde,
médaille d’or, 11 min 17 s 64.

Un podium 100 % Espadon
pour le 14 juillet !

A peine sortis de l’eau à Revel,
les nageurs de l’Espadon étaient
attendus le 14 juillet à L’Isle-Jour-
dain pour une épreuve en eau vive.
Pas de murs, plus de carrelage,
perte de repères… La traversée du
lac est une épreuve ancrée dans
les traditions du programme
sportif.

Deux bouées rouges pour
donner la direction, un canoë, un
pédalo et un bateau à moteur pour
assurer la sécurité, et c’est parti
pour 500 m de course pour
les benjamins, 1000 m pour les
catégories au-dessus.

Les Espadons adorent le chan-
gement. Bien qu’en effectif réduit
lors de ce déplacement, ils se sont
approprié les trois marches du
podium en benjamins !

Résutats : 1er, Maxime Delpech,
8 min 26 s 24 ; 2e, Dylan Heirstrae-
ten, 8 min 27 s ; 3e, Dimitri
Szymanski, 8 min 40 s 99 ; 6e,
Yohan Otmane, 9 min 35 s 71 ;
7e, Thibaut Fernandes, 10 min
2 s 50. 

Du jamais vu dans l’histoire
du club !
Le challenge Y.-Andrada est une

compétition qui se déroule sur
deux jours, la première partie
ayant eu lieu le 28 juin à Souillac.
Au terme de celle-ci, l’Espadon
avait pris la deuxième place provi-
soire du classement des treize
clubs de Midi-Pyrénées.

Dimanche 19 juillet à Fleurance,
dans le Gers, le défi était de

conserver cette position, chaque
nageur amenant un certain nom-
bre de points en fonction de sa
place dans chaque course.

Trente nageurs âgés de 6 à
13 ans de l’Espadon étaient au
rendez-vous. Donnant le meilleur

Souillac

(Photo Michèle Jourdain)

Grillades dominicales

Dans la région, chaque semaine
d’été, Fajoles offre à ses résidents
le plaisir d’un adorable petit mar-
ché de pays. La présence de
commerçants souriants lui donne
une animation très conviviale.

La place est superbe sous ses
tilleuls et son marronnier, avec sa
petite église du XIIIe siècle et sa
buvette qui permet à tous les habi-
tants du village de se retrouver
autour d’un verre sur le coup de
11 h.

Deux fois durant l’été, le village
organise une grillade collective.

Cette année, la première a eu lieu
dimanche 19 juillet.

Que de convivialité ! Mais cela
demande aussi quelques prépara-
tifs...

Déjà le vendredi, 15 h… les trac-
teurs passent... et repassent, les
remorques chargées de bancs, de
tables, de rouleaux de nappes en
papier, etc. Et une fine équipe
d’hommes baraqués, puissants et
rigolards sont réunis sur la place
pour faire bon accueil aux convois.
En avant pour l’installation des
tables et bancs ! Le plus dur est

Fajoles

Canton
de Monpazier

Salon du livre
Dimanche 26 juillet de 10 h à

18 h, l’historien Jean-Jacques
Gillot représentera Pilote 24
édition au Salon du livre.

Il exposera les productions de
l’éditeur ainsi que ses propres
ouvrages sur “ le Partage des
milliards de la Résistance ” et “ les
Communistes en Périgord ”.

Entrée libre et gratuite.

Restauration sur place.

Monpazier

Département du Lot

d’eux-mêmes, améliorant leurs
performances, ils remportent qua-
torze médailles et établissent un
nouveau record de Midi-Pyrénées.

En benjamins, l’équipe de relais
monte sur la première marche du
podium.

Les athlètes ont su apporter à
leur club les points nécessaires et
relever le défi ! Contrat rempli :
deuxième place au classement
général avec 2 527 points, derrière
Fleurance (4 463 points) et devant
Gramat (2 423 points). Une premiè-
re dans la vie du club souillagais !
Félicitations à tous

Résultats : Caroline Boisson,
médailles d’argent en 25 m papillon
et de bronze en 25 m dos ; Marie
Lamouroux, médaille d’argent en
50 m dos ; Margaux Lagarde,
médailles d’or en 50 m dos et en
100 m brasse et d’argent en 100 m
quatre nages ; Quentin Delpech,
médaille de bronze en 50 m dos
et papillon ; Maxime Delpech,
médailles de bronze en 50 m
papillon et d’or en 100 m quatre
nages (nouveau record) ; Dimitri
Szymanski, médaille d’argent en
50 m dos, 100 m brasse et 100 m
quatre nages ; Dylan Heirstraeten,
médaille d’argent en 100 m nage
libre.

Relais benjamins 4 x 50m quatre
nages : 1re, équipe composée de
Dylan Heirstraeten, Dimitri Szy-
manski, Maxime Delpech et
Thibaut Fernandes.

Au terme de cette journée, les
clubs réunis ont rendu hommage
au jeune Bérenger, nageur de Puy-
L’Evêque, disparu la nuit précé-
dente à la veille de ses 20 ans, lors
d’un accident de la route.

Le club L’Espadon Souillac Nata-
tion adresse ses condoléances à
sa famille.

bien sûr le montage de la structure
tubulaire des tentes-parasols. Enfin
tout tient. Le reste sera pour
demain. 

Samedi, 15 h… la fine équipe est
à pied d’œuvre. Cette fois, il faut
monter les toiles ! Une collabora-
trice efficace se présente pour
entamer l’emballage des pommes
de terre qui seront cuites en
chemise.

Enfin ! Dimanche, 9 h 30... le
marché bat déjà son plein... Les
commerçants débutent bien la jour-
née ! Ils rivalisent de créativité pour
permettre une restauration adap-
tée aux goûts de chacun.

Il y a même de bien jolies aqua-
relles réalisées par une artiste du
village.

Conjointement, conseillers muni-
cipaux et Fajolais d’adoption em-
ballent les pommes de terre et
enflamment les bûches : obtenir
des braises demande du temps ! 

La foule arrive... Tout le monde
trouve une place, environ deux
cents personnes : Fajolais, voisins,
familles, amis, touristes...

Et tout ce petit monde converse
joyeusement, derrière les barbe-
cues, les visages prennent des
couleurs originales sous l’effet de
la chaleur dégagée par les braises !

Quels agréables moments qui
permettent à tout un chacun de se
rapprocher, de s’intégrer et de se
faire de nouveaux amis !

Le prochain rendez-vous est fixé
au 16 août !
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Union sportive meyralaise
Lors de l’assemblée générale du

30 juin dont l’ordre du jour était :
renouvellement du bureau ; défini-
tion des rôles de chacun ; projets
financier, sportif et festifs (quine,
repas choucroute et animations
sportives), le club a fait le point sur
l’organisation.

Le bureau est composé de Joël
Lecorre, président ; Fabien Issar-
tier, Thierry Grave et Michel
Rougier, vice-présidents ; Corine
Delmas, trésorière ; Vincent Bar-

bier, trésorier adjoint ; Jean-Fran-
çois Duchier, secrétaire ; Alexia
Baucher, secrétaire adjointe.

Responsables des entraîne-
ments : Lénaïc Ciet, équipes
seniors, et Serge Soullé, coordina-
teur sportif.

Arrivées en seniors. Pierre
Valade et Rudy Pein du FC Sarlat/
Marcillac ; Ismaël Echchafi de
Bassillac ; Serge Soullé du FC
Limeuil.

Entraînements. La reprise pour
les seniors aura lieu le dimanche
2 août.

Toute personne désirant œuvrer
pour le club la saison prochaine est
la bienvenue.

Pour plus d’informations, contac-
tez Joël Lecorre, tél. 06 07 68 49 79,
ou Fabien Issartier, téléphone :
06 85 73 53 12.

Travaux. Cet été, il est prévu de
refaire les locaux des sanitaires.

Football

C’est reparti pour la JSL !
Les équipes de la Jeunesse

sportive La Canéda reprendront
les séances d’entraînement les
lundi 27 juillet, mercredi 29 et
vendredi 31 à 20 h au stade de La
Canéda.

Soirée paella. Information à
l’attention des dirigeants et des
joueurs, le samedi 8 août, le club
organise un repas. Toutes les
bonnes volontés seront les bien-
venues.

Canoë-kayak

Deux titres de champion de France

Le Castelnaud-en-Périgord
Kayak-club vient de terminer en
apothéose la saison 2008/2009 de
descente de rivières en remportant
cinq médailles et deux titres aux
championnats de France.

Les compétitions de descente
classique sur 5 km et de sprint sur
350 m se sont déroulées durant la
semaine du 14 juillet dans les
Hautes-Alpes sur les eaux bleu-
tées et froides de la Durance
gonflées par la fonte des glaciers
du massif des Ecrins.

Prendant trois jours, les plus
jeunes du club ont brillé, obtenant
des résultats exceptionnels au
niveau national.

En kayak cadettes : Manon
Hostens est championne de
France en course classique et
relègue sa concurrente directe à
plus de 20 s sur 20 min de course,
ce qui la place à la 1re place des
juniors et à la 11e des seniors.
Quand on sait que Manon n’est
que cadette 1re année, on peut lui
prédire un brillant avenir si elle
poursuit ses efforts.

En canoë biplace juniors :
Quentin Hostens et Max Trouvé
remportent le second titre en

sprint. Là encore tous les espoirs
sont permis. Quentin et Max sont
juniors 1re année et s’ils continuent
leur travail de préparation indivi-
duellement et en biplace, il est
quasiment certain qu’ils obtien-
dront d’autres brillants classe-
ments.

Médailles.

En kayak juniors : Quentin
Hostens obtient l’argent en course
classique, résultat remarquable du
fait qu’il a dû suspendre son
entraînement durant quelques
semaines au printemps suite à une
blessure à l’épaule.

En canoë biplace juniors :
Quentin Hostens et Max Trouvé
gagnent le bronze.

En kayak juniors par équipe :
Quentin Hostens, Max Trouvé et
Alexandre Jouve remportent le
bronze.

Les seniors et vétérans qui ont
gagné tout au long de l’année leur
sélection pour les championnats
de France, et qui sont toujours
présents pour conseiller les plus
jeunes, n’ont pas démérité.

En kayak seniors : Nicolas Le
Provost, qui vient de créer une

entreprise et qui consacre moins
de temps à son entraînement,
termine 66e en course classique et
25e en sprint.

En canoë biplace : Nicolas et
Martin Naillon finissent 19es.

En kayak vétéran : François
Boucher reste un excellent compé-
titeur. Il prend la 10e place en
descente classique et la 7e en
sprint. 

En mixte : Muriel Brandes et
Germinal Peiro, malgré leurs acti-
vités professionnelles intenses,
restent parmi les dix meilleurs
équipages français et se classent
à la 9e place en course classique
et à la 7e en sprint.

Ces excellents résultats sont le
fruit d’un travail de longue haleine
de tous les bénévoles qui assurent
la vie du club de Castelnaud.

Invitation.

Toute la population et tous les
amis du Castelnaud-en-Périgord
Kayak-club sont cordialement invi-
tés à fêter les médaillés le jeudi
30 juillet à 19 h devant la base de
canoë-kayak en présence des
représentants du conseil général
et du sous-préfet de Sarlat.

C’est la reprise à l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot !
Le premier entraînement débu-

tera le vendredi 31 juillet à 20 h
précises au stade de Campagnac-
lès-Quercy. Pensez à apporter vos
baskets !

Les prochaines séances auront
lieu les mardis 4, 11 et 18 et ven-
dredis 14, 21 et 28 août.

Deux matches amicaux sont
également programmés sur le
terrain de Campagnac-lès-Quercy
à 20 h. Le premier se déroulera le
vendredi 7 août contre Saint-
Germain et le second le lundi 24
face à Meyrals.

Lors de l’assemblée générale, il
a été demandé à chacun de

respecter impérativement les
horaires. La présence de chaque
joueur est bien sûr indispensable
à tous les entraînements.

Repas.
Suite à un imprévu indépendant

de la volonté du club, le repas
prévu au mois d’août est reporté
au 5 septembre au stade de
Campagnac-lès-Quercy. 
D’autre part, après la dernière

réunion, le bureau et les membres
de l’US Campagnac/ Daglan/
Saint-Laurent foot ont décidé, à
l’unanimité, d’organiser trois repas
durant la saison répartis sur
chacune des communes formant
l’entente.

Nombreux recrutements
au Football-club belvésois
Pour beaucoup d’entre nous

c’est la période des vacances,
mais pour le Football-club belvé-
sois et sa quarantaine de diri-
geants ce n’est plus le cas. En
effet, pour bien débuter la saison
2009/2010, l’équipe de bénévoles,
bien soudée, recrute joueurs et
dirigeants, organise de nouvelles
manifestations et entretient les
terrains et leurs abords.

Arrivées.
En seniors : Abdellah Nasser

du Bergerac Stella ; Romain Cla-
ville du Bergerac foot ; Julien Bard
du Périgueux foot ; Laurent Grah
de l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot (USCDSL) ; Pascal
Baldé de Monbazillac ; Jean-Luc
Baldé de l’US Meyrals ; Julien
Planès de l’AS Saint-Julien/Carlux.
Retour au club de Nicolas Du-
breuil, Philippe Mouche, Stéphane
Mouche, Fred Da Costa, Nicolas
Desmassias et Marc Da Silva
Martins.

En U18 : Fabien Carette et Loïc
Gorse de l’AS Moncabrier 46 ; Anis
Boumendil ; David Croizé ; Didier
Lamartinie.

En U15 : Florent Salles du FC
Sarlat/Marcillac (FCSM) ; Nicolas
Pereira Da Silva Barreiro de La
Ménaurie ; Enzo Gaux du FC
Limeuil.

En U13 : Simon Cornet de
l’USCDSL ; Louis Garrigou du FC
Limeuil ; Christopher Bergon du
FCSM.
Durant cette saison, l’équipe

fanion sera encadrée par Mabilio
Carvalho et Serge Goudal, la B par
Philippe Chabert et Jean-Pierre
Vétois et les U18 par Laurent
Grah.
Ce lundi 20 juillet à 19 h 30,

c’était l’heure de la reprise des
entraînements pour les seniors et
les U18 au complexe sportif du
Bos. Les séances se déroulent les
lundi, mercredi et vendredi en
soirée.

Le club a, cette année encore,
de belles et nombreuses ambitions
pour ses trois formations seniors
mais aussi pour son école de foot-
ball avec pour objectif un tournoi
international à l’étranger.

Il est encore temps pour tous,
jeunes ou moins jeunes, filles ou
garçons, dès l’âge de cinq ans, de
rejoindre les rangs du club qui
recherche également des diri-
geants pour compléter le groupe.

Vous pouvez vous rapprocher
du Football-club belvésois en
contactant son président Daniel
Snioseck au 06 71 58 08 04.

Fête du football.
Après le vif succès de l’an

passé, le FC belvésois organisera
la deuxième édition de Football en
fête le samedi 1er août au complexe
sportif du Bos à Belvès qui se situe
à 4 km à la sortie de Belvès en
direction de Monpazier.

Dès 15 h, rencontre entre les
anciens du club et l’équipe des
Paysans du 24.

A 17 h, Belvès, 1re division,
évoluera contre Monbazillac, pro-
motion de ligue.

Cette année, le match de gala
se déroulera à 19 h et opposera
deux formations de CFA 2, Trélis-
sac et Thiers. 

Tout au long de l’après-midi aux
abords du terrain des animations
et des jeux pour les enfants seront
organisés sous forme de kermes-
se.

Possibilité de se restaurer et de
se désaltérer.

Entrée gratuite.

Pour terminer cette journée, vers
21 h, le club proposera un repas
avec un menu gastronomique,
suivi d’un bal pour assurer l’am-
biance jusque très tard dans la
nuit.

Le prix est fixé à 13 m.
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��  Jeune homme, sérieux et motivé,
possédant  CAP, RECHERCHE
EMPLOI de BOULANGER à partir de
septembre, dans un rayon de 30 km
autour de Sarlat. — Téléphone :
06 26 56 22 66.

��  GRM RECRUTE, sur le départe-
ment 24, COMMERCIAL en CDI
pour vente en laissé sur place
d’outillage et consommables
atelier. Véhicule fourni + fixe +
commission + frais + avantages.
— Envoyez CV et lettre de motiva-
tion à GRM SA, ZI Madrazès, 24200
Sarlat ou contact@sagrm.fr

��  Restaurant gastronomique RE-
CHERCHE pour la saison : CUISI-
NIER(ÈRE) et COMMIS de CUISINE,
expérience souhaitée. — Télépho-
ne : 05 53 30 30 72.

��  URGENT, RECHERCHE PERSON-
NE pour 3 après-midi, 9 h par semai-
ne, jusqu’à fin août, pour personne
handicapée, paiement cesu. — Tél.
06 88 25 09 21. ��  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.

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

��  Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE pein-
ture intérieur/extérieur, enduits dé-
coratifs, pose toile de verre, etc.
Boiserie, fabrication volets toutes
dimensions, pose, etc. Rénovation
de parquets, vitrification, etc. Devis
et déplacement gratuits.

��  NETTOYAGE et RESTAURATION
de TOITURES, couverture, isola-
tion, travaux intérieurs. — Tél.
06 33 47 87 45.

��  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’entendent
pour les ramonages effectués
annuellement. — tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).

��  RECHERCHE FEMME de MÉNA-
GE, 6 h par semaine, sérieuses
références exigées. — Téléphone :
05 53 59 37 96 (HR).

��  Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposi-
tion avec tout le matériel nécessaire,
cesu acceptés, n° 292 82 29. — Tél.
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

��  JF, bac + 2 Tech de co, anglais
courant, 10 ans d’expérience,
dynamique, polyvalente et auto-
nome, RECHERCHE poste CDD,
CDI ou remplacement, assistante
de direction, secrétaire comptable
(connaissance M14), adjoint admi-
nistratif, chargée d’affaires, etc. 
— Tél. 06 73 54 95 44.

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…

��  RECHERCHE PROFESSEUR pour
cours de MATH intensifs, niveau
prépa, pour début août. — Télépho-
ne : 06 74 67 61 56.

��  RECHERCHE LIT en 120 de large
et 190 de long, avec ou sans mate-
las et sommier. — Tél. 06 76 53 61 94.

Sport automobile

Circuit de Bonnet
Participation au national : les jeux sont faits !

Samedi 18 juillet en nocturne,
les pilotes de l’Acab disputaient la
dernière course de qualification
pour participer au championnat de
France à Minzac, près de Saint-
Seurin-sur-l’Isle.

Sous un ciel grisonnant et avec
des températures anormalement
fraîches pour la saison, cent
quatre-vingts participants, répartis
dans différentes catégories, ont
donné le meilleur d’eux-mêmes.

Le public avait répondu présent
et le spectacle fut au rendez-vous
avec, en prime, un magnifique feu
d’artifice.

Les pilotes de Saint-André-Allas
s’en sortent bien malgré quelques
déboires. Quatre, voire cinq d’en-
tre eux seront présents lors de
deux épreuves du championnat
national.

Résultats.
Kart open : Patrice Chastrusse,

qui termine dans le milieu du clas-
sement, est sélectionné.

Tourisme 1700 : 1er, Romaric
Royère, sélectionné ; 2e, Alexan-
dre Delmond, sélectionné. Ce
dernier a fait vibrer les spectateurs

tout au long de la journée mais
devra refaire son moteur qui a
lâché une fois la ligne d’arrivée
franchie.

Tourisme 2000 : Rémi Royère,
sélectionné, n’a pu courir, son
moteur a cassé à l’issue des chro-
nos mais son avance confortable
depuis le début de la saison l’a mis
à l’abri des aléas et de ses concur-
rents. Bernard Mispoulet, pré-
sélectionné en liste d’attente
favorable, dut se battre durant
toute la journée suite à de mauvais
chronos afin de conserver sa
5e place au classement aquitain.
Heureusement ses bons résultats
à Lombia, dans les Pyrénées-
Atlantiques, il y a quinze jours, l’ont
protégé de ses rivaux.

Il ne leur reste plus qu’à confir-
mer ces résultats lors du cham-
pionnat national kart les 9 et
10 août à Joudes, en Saône-et-
Loire, et au championnat national
auto les 22 et 23 août à Pont-de-
Ruan, en Indre-et-Loire.

En attendant, rendez-vous sur le
circuit de Bonnet pour la prochaine
épreuve en nocturne le samedi
1er août.

Handball

Bientôt la reprise des entraînements

Les seniors filles et garçons ainsi
que les moins de 18 ans filles et
garçons de l’ASM handball Sarlat
reprendront les activités de la
saison 2009/2010 au gymnase de
La Canéda. 

En extérieur, le mardi 4 août à
19 h 30 et les jeudi 6, mardi 11 et
jeudi 13 à 20 h.

En salle, les mardis 18 et 25 à
19 h 30 et les jeudis 20 et 27 à
20 h.

Toutes les personnes désireu-
ses de pratiquer cette discipline
sportive peuvent contacter Mar-
lène au 06 74 93 58 08. Vous ne le
regretterez pas !

Le nouveau président Daniel
Sanfourche et son équipe vous
informent que la reprise des entraî-
nements pour toutes les autres
catégories est prévue à partir du
lundi 7 septembre.
Les horaires seront communi-

qués dès la mi-août, surveillez
votre journal préféré !
Dès la rentrée, les dirigeants

et les éducateurs seront ravis
de vous accueillir au sein du
quatrième club de la Dordogne.
A toutes et à tous, l’ASM hand-

ball Sarlat souhaite de bonnes
vacances et donne rendez-vous
très bientôt sur les terrains de
handball, le sport qui gagne !

Lors du tournoi sur herbe

Tennis

A vos raquettes !

Le 46e tournoi d’été du Tennis-
club sarladais se déroulera du
1er au 15 août.

Ce challenge, ouvert aux NC, 4e,
3e et 2e séries, se compose de
plusieurs catégories : simples
messieurs, seniors, + 35 ans, + 50
ans, - 14 ans, - 18 ans ; simples
dames, seniors, + 35 ans, - 14 ans,
- 18 ans ; doubles messieurs,
dames et mixte.

Chaque année, il remporte un vif
succès en raison de la qualité du
niveau de jeu, la convivialité – des
repas chaque soir –, la bonne
organisation sous la houlette de
Jean Paul Valette et d’Hélène
Gorenflot, juges-arbitres.

La dotation augmente chaque
saison pour une valeur de 2 000 m
de prix : 480 m pour le vainqueur
messieurs et 320 m pour les
dames…

Les matches se joueront sur
sept terrains.

Inscriptions au club-house de
10 h à 20 h, tél. 05 53 59 44 23.

Venez nombreux assister aux
rencontres ou faire découvrir ce
sport à vos enfants… La petite
balle jaune va briller durant cette
quinzaine !

��  RECHERCHE pour la rentrée
FAMILLE d’accueil ou CHAMBRE
d’hôtes, à l’année, du vendredi soir
au dimanche soir, hors vacances
scolaires, pour lycéen de seconde
âgé de 16 ans. — Tél. 06 13 90 36 84.

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

��  ARBORÉA-ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arbo-
riste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

Cyclisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 28 et 31 juillet

Départ de Sarlat à 13 h 45
depuis le parking de la gare des
voyageurs.
En cas de forte chaleur, un

départ aura lieu à 8 h 15 pour ceux
qui désirent rouler à la fraîche,
pour les autres, départ à l’horaire
habituel.

Mardi 28. A, environ 107 km :
Sarlat, piste cyclable, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, Léobard, Pont-
Carral, Salviac, Cazals, prendre
RD 45 vallée de la Masse, Saint-
André, RD 46 Montgesty, RD 46
direction Salvezou, RD 5 Uzech,
Peyrilles, Concorès, Gourdon,
Cournazac, Milhac, Grolejac, piste
cyc lable,  Sar lat .  B, environ
90 km : idem A jusqu’à Cazals,
puis Besse par RD 45, Saint-
Pompon, Daglan, Castelnaud-La
Chapelle, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 63 km :
idem A jusqu’à Pont-Carral, puis
Gaumier, Bouzic, Daglan, Castel-
naud-La Chapelle, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi  31 .  A ,  envi ron
100 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Castelnaud-La Chapelle,
Pont-de-Cause, direction Berbi-
guières, Veyrines-de-Domme,
Fongauffier, Belvès, Notre-Dame-
de-Capelou, direction Cadouin, à
gauche prendre Bouillac, croise-
ment RD 26 et RD 53 direction
Belvès, Saint-Laurent-La Vallée,
Saint-Pompon, Daglan, Castel-
naud-La Chapelle, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B, environ
95 km : idem A jusqu’à Fongauf-
fier, puis Siorac-en-Périgord, Le
Buisson-de-Cadouin, Bigaroque,
Coux-et-Bigaroque, Mouzens,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
46 km : idem A jusqu’à Veyrines-
de-Domme, puis les Milandes,
Castelnaud-La Chapelle, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38
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Locations
��  Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
cour + parking, libre, 600 mmmensuel,
références exigées. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

Divers

��   Sarlat ,  2 ,  rue Victor-Hugo,
APPARTEMENT F4 au 2e étage,
terrasse, balcon, double vitrage,
Interphone. — Tél. 06 84 62 38 63.

��  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.

��  Artisan FERAIT TRAVAUX de
MAÇONNERIE, neuf et rénovation
(pierre, béton, dallage, carrelage,
piscine, etc.). — Tél. 06 81 85 54 60.

��  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.

��  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.

��  Centre-ville, APPARTEMENT F1
de 38 m2, refait à neuf, tout confort,
cuisine, séjour, grand salon, salle de
bain. — Téléphone : 05 53 59 48 33
ou 06 30 97 13 15.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT T2 au 2e étage, lumineux, iso-
lé, double vitrage, chauffage au gaz
de ville, libre début août, 375 mm
mensuel. — Tél. 05 53 28 23 36 (le
soir) ou 06 81 62 37 19.

��  Périgord, village commune de
Borrèze, à l’année, MAISON T4 en
pierre, très bon état, séjour avec
cheminée, 3 chambres, cave, terras-
se, cour, dépendance, chauffage
central gaz, 520 mm mensuel, libre le
1er septembre. — Tél. 06 07 64 01 44.

��  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).

��  RECHERCHE PERSONNE quali-
fiée pour entretien parc de plusieurs
hectares à temps partiel à l’année,
matériel fourni, références exigées.
— Tél. 05 53 29 86 28.

��  Sarlat, près des commerces,
2 MAISONS neuves F4, 3 chambres,
cuisine américaine, garage, terrain.
— Tél. 05 53 63 19 16.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT F3, cour fermée et ombragée,
435 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 28 98 57 (HR) ou 06 88 21 30 62.

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
bis au 2e étage, libre, 300 mmmensuel.
— Tél. 06 23 74 89 20.

��  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).

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
��  De septembre à juin, MAISON F3
MEUBLÉE à 2 km du centre
Leclerc, 320 mm mensuel, eau et
charges comprises ; F2 meublé en
centre-ville de Sarlat, 300 mm men-
suel ; à l’année, APPARTEMENT F4
au 1er étage, à 2 km du centre
Leclerc, 450 mm mensuel, charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.

��  Sarlat, à 1 km du centre-ville, à
l ’année,  en rez-de-chaussée :
1 STUDIO MEUBLÉ de 21 m2, 320 mm
mensuel TCC, et 1 MEUBLÉ de
42 m2, 450 mm mensuel TCC, parking
privé, libres en septembre. — Tél.
05 53 59 32 73.

��  Marcillac-Saint-Quentin, MAISON
F4, cuisine équipée, chauffage élec-
trique, terrain d’environ 1 200 m2,
700 mm mensuel + ordures ména-
gères. — Tél. 05 53 59 11 41.

��  Sarlat, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, grand séjour, cuisine équipée,
jardinet, cave. — Tél. 05 53 31 94 59.

��  Simeyrols, APPARTEMENT de
120 m2, 3 chambres, salon, séjour,
jardin clôturé, chauffage central,
510 mm mensuel + charges. — Tél.
06 72 90 33 69.

��  Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR)
ou 06 74 65 79 81.

��  Allas-Les Mines, agréable MAI-
SON F4 avec sous-sol, jardin, gara-
ge et dépendance, libre en août,
600 mm mensuel. — Téléphone :
06 63 09 69 55.��  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, écoles et collèges à
proximité. — Tél. 06 08 80 99 11.

��  RECHERCHE MAISON à LOUER
entre Montignac et Sarlat, petit loyer.
— Tél. 06 88 59 85 09.

��  Saint-Geniès, ENSEMBLE MAI-
SON, 3 chambres, bureau ou atelier
de 70 m2 et auvent de 45 m2, 950 mm

mensuel, option bâtiment industriel
de 300 m2. — Tél. 06 80 60 53 53.��  5 km de Sarlat, route de Brive, à

l’année, LOGEMENT T3 MEUBLÉ au
1er étage, très bon état, garage,
terrasse, eau, électricité et chauf-
fage compris, libre le 1er septembre.
— Tél. 05 53 31 15 46.

��  Saint-Geniès, MAISON de campa-
gne au calme, construction récente,
3 chambres, cuisine, salon, salle à
manger, garage, libre, 550 mm men-
suel. — Tél. 06 82 66 42 36.

��  Sarlat centre-ville, STUDIOS à
partir de 200 mm mensuel. — Tél.
06 87 39 24 43 ou 06 78 26 91 91.

��  Salignac, APPARTEMENT MEU-
BLÉ, 1 chambre, salon, cuisine,
salle d’eau, libre le 31 juillet, 260 mm

mensuel. — Tél. 06 89 95 65 11.

��  Sarlat, rue Paul-Eluard, GARAGE,
libre en août, 60 mm mensuel. — Tél.
06 89 95 65 11.

��  Proche de Sarlat, F3 vide en rez-
de-chaussée, garage, cour, libre le
15 septembre, 420 mm mensuel.
— Tél. 05 53 31 24 60.

��  Sarlat centre, au calme, T2 de
52 m2 au 2e étage, très bon état,
libre, 390 mmmensuel. — Téléphone :
06 83 40 32 44.

��  1 km de Prats-de-Carlux, MAISON
indépendante, 2 chambres, séjour,
cuisine, salle de bain, chauffage par
insert + convecteurs, cour, jardin,
cave. — Tél. 06 79 74 75 04.

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,
avenue 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 Primevères ; avenue
Gambetta ; avenue de la Gare ; rue
de La Boétie. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; rue de la République ;
impasse du Quercy ; rue Gallière ;
Pont de Campagnac ; à Vézac, les
Magnanas. T3 bis : à Sarlat, rési-
dence Sarlovèze. T4 : à Sarlat, rue
Gallière ; à Saint-Cyprien, rue du
Lion. Maisons. F3 : à Sarlat, rue de
Fage ; Pechs de Madrazès ; à Saint-
Crépin-Carlucet ; à La Roque-
Gageac, Saint-Donat ; à Saint-Cirq.
F4 : à Saint-Cyprien, rue des Rem-
parts ; route de Bergerac ; à Milhac ;
à Marcillac-Saint-Quentin. Gara-
ges : à Sarlat, rue Gallière.

��  Domme, STUDIO de 20 m2 meublé
au 2e étage, Clic-Clac, cuisine,
libre, 230 mm mensuel, eau comprise.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi de SMS au 06 73 60 98 20.

��  Saint-Geniès, APPARTEMENT, en
rez-de-chaussée : cellier, W.-C.,
cuisine, séjour avec cheminée +
insert, à l’étage : 3 chambres, salle
d’eau, W.-C., appentis, libre le
1er septembre. — Tél. 05 53 28 97 55.

��  Saint-Geniès, à l’année, MAISON,
en rez-de-chaussée : cuisine améri-
caine/salle à manger de 50 m2,
1 chambre, bureau, salle d’eau,
W.-C., cellier, chaufferie, à l’étage :
2 chambres, salle de bain, W.-C.,
chauffage central au gaz + insert,
cour fermée avec abri, 650 mm men-
suel + 1 mois de caution. — Tél.
06 18 65 10 53.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

Maison T3 à Saint-Julien-de-
Lampon, cheminée, courette,
garage, 560 mm.
Maison T4 de plain-pied à Sali-
gnac, garage, jardin, 680 mm.
Maison T5 à Rouffillac-de-Carlux,
refaite à neuf, double vitrage,
garage, 570 mm.
T2 dans résidence récente à
Sarlat, double vitrage, parking,
400 mm.
T2 à Sarlat, beaucoup de cachet,
gaz de ville, parquet, 430 mm.
T3 à Sarlat, lumineux, parquet
ancien, balcon, cave, 500 mm.
Meublés : T2 à Sarlat, 420 mm ; T2 à
Daglan, 350 mm ; T3 à Sarlat, 550 mm.
Locaux commerciaux : Sarlat,
refait à neuf, 40 m2, 900 mm ; 40 m2,
600 mm ; 35 m2, 330 mm. 
Retrouvez le reste de nos offres sur
www.immobilierdufutur.com

ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77

Rentabilisez au mieux
vos locations saisonnières pour 2010

Pensez Agence Sanfourche-Peiro
Locations annuelles - Locations saisonnières - Gestion locative

50, avenue Thiers - 24200 Sarlat - Tél. 06 88 16 60 71
loc24@orange.fr   —   www.sanfourche-peiro.com

��  Près de Sarlat, à Proissans,
MAISON T4, parfait état, garages,
cours, coin pelouse, chauffage au
fioul,  libre, 650 mm mensuel. — Tél.
05 53 28 24 80 ou 06 86 97 48 80.

��  Je RÉCUPÈRE contre démolition
et nettoyage du site un HANGAR à
TABAC en bois et tuiles, surface
minimum de 150 m2. — Téléphone :
06 79 53 29 02.

��  Homme sérieux, 20 ans d’expé-
rience en maçonnerie, EFFECTUE-
RAIT PETITS TRAVAUX, murs en
pierre, dallage, etc., cesu acceptés.
— Tél. 05 53 29 58 11 (HR).

��  Saint-Cybranet, MAISON indivi-
duelle d’environ 80 m2 sur sous-sol,
2 chambres, jardin, garage, terrasse
couverte et fermée, cour clôturée,
chauffage au gaz, libre le 1er septem-
bre. — Tél. 05 53 28 26 78.

��  Bordeaux, proche Victoire, AP-
PARTEMENT de 30 m 2,  séjour,
chambre, coin-cuisine, salle de bain,
460 mm mensuel charges comprises.
— Tél. 06 15 21 09 33.

��  Sarlat, secteur La Boétie, rési-
dence privée, superbe T3 en duplex,
très ensolei l lé ,  grand séjour,
2 chambres, garage, 550 mmmensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro à
Sarlat, téléphone : 06 88 16 60 71 ou
www.Sanfourche-Peiro.com

��  Sarlat, secteur La Boétie, rési-
dence privée, T2, cuisine indé-
pendante, balcon, garage, 470 mm

mensuel. — Agence Sanfourche-
Peiro à Sarlat, tél. 06 88 16 60 71 ou
www.Sanfourche-Peiro.com

��   Sarlat,  secteur sauvegardé,
magnifique T2 avec mezzanine,
beaucoup de charme, cuisine fer-
mée, chambre, séjour, 390 mm

mensuel. — Agence Sanfourche-
Peiro à Sarlat, tél. 06 88 16 60 71 ou
www.Sanfourche-Peiro.com

��  Saint-Cyprien centre-ville, beau
T3, grande cuisine, séjour, 2 cham-
bres,  parking,  450 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro à Sar-
lat, téléphone : 06 88 16 60 71 ou
www.Sanfourche-Peiro.com

��  Saint-Amand-de-Coly, magnifi-
ques MAISONS mitoyennes en
pierre, cuisine, séjour, 2 chambres,
jardin, à partir de 650 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro à Sar-
lat, téléphone : 06 88 16 60 71 ou
www.Sanfourche-Peiro.com

��  Sarlat, secteur le Breuil, très gran-
de MAISON en pierre, grand séjour,
5 chambres, bureau ou salle de jeu,
900 mm mensuel. — Agence Sanfour-
che-Peiro à Sarlat, tél. 06 88 16 60 71
ou www.Sanfourche-Peiro.com

��  8 km de Sarlat-nord, MAISON
rénovée, 3 chambres, garage, chauf-
fage au bois (insert), 600 mmmensuel.
— Tél. 06 79 06 27 84.

��  Vézac, à l’année, MAISON neuve,
sous-sol, 3 chambres, cheminée,
chauffage central pompe à chaleur,
terrain attenant, libre le 1er août,
700 mmmensuel. — Tél. 05 53 29 38 74.

��  Montignac, proche église, en
bordure de la Vézère, LOCAL neuf
de 60 m2 dans une belle maison
rénovée, beaucoup de passage,
chauffage central au gaz, W.-C.,
l ibre,  500 mm mensuel .  — Tél .
06 76 64 09 91.

��  Sarlat, le Pontet, STUDIO de 28 m2, 
270 mm mensuel ; appartement de
35 m2, 290 mmmensuel. Non meublés,
cour pour deux voitures. — Tél.
05 53 28 97 31 ou  06 76 15 25 45.

��  Bourg de Marcillac, PAVILLON T3
de plain-pied, 1 200 m2 de terrain, 
séjour avec coin-cuisine, 2 cham-
bres, salle de bain/W.-C., libre le 
1er août. — Tél. 05 53 59 61 63.

��  Salignac, MAISON vide, séjour,
cuisine-bar, 2 chambres, salle
d’eau, 2 W.-C., état neuf, libre. — Tél.
05 53 28 98 51 (HR) ou 06 86 13 39 69.

��  Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
vide au 1er étage, séjour, cuisine,
salle d’eau, 2 chambres, état neuf.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 (HR)
ou 06 86 13 39 69.

��  Loue petite MAISON confortable
avec jardin à jeune jardinier, à prix
raisonnable, au Pays basque dans
propriété à 8 km de Bayonne. Possi-
bilité de travail d’entretien de jardins
sur place et propriétés voisines.
— Tél. 05 59 56 10 14.

��  Au Pontet, F2 avec emplacement
voiture, conviendrait à personne
retraitée, 385 mm mensuel, eau, élec-
tricité et chauffage au gaz compris.
— Tél. 05 53 31 10 85 (HR).

��  Saint-Julien de Cénac, MAISON
F4, 3 chambres, 2 salles de bain,
séjour, cheminée, chauffage au sol,
grand terrain, libre le 1er octobre,
633 mmmensuel. — Tél. 05 53 59 20 36
(HR) ou 06 72 17 52 89.

��  Peyrillac-et-Millac, MAISON avec
grande pièce et à l’étage : séjour +
balcon, cuisine, 3 chambres, W.-C.,
salle d’eau, chauffage au fioul neuf,
garage, jardinet, cour, 550 mm men-
suel. — Tél. 05 53 29 72 04.

��  Thonac, MAISON neuve, 3 cham-
bres, 2 salles de bain, cuisine équi-
pée, cellier, garage, chauffage par
aérothermie, jardin, terrain arboré
de 1 400 m2, libre fin septembre.
— Téléphone : 05 53 51 95 77 ou
06 07 19 65 06.

��  Saint-Geniès, à l’année, belle
MAISON sur 1 500 m2 de terrain
clôturé, cuisine aménagée, 1 cham-
bre, salle à manger avec cheminée,
salle d’eau, W.-C.,  garage, cellier ; à
l’étage : 3 chambres, salle de bain,
W.-C., chauffage très économique
par géothermie, libre le 1er septem-
bre, 800 mm mensuel + 1 mois de
caution. — Tél. 06 18 65 10 53.

��  Proche du centre-ville de Sarlat,
MAISON F4, garage et jardin, chauf-
fage au gaz. — Tél. 05 53 59 16 54.

��  Marquay, MAISON neuve indivi-
duelle de 110 m2 de plain-pied,
3 chambres, garage, jardin, 620 mm
mensuel. — Tél. 05 53 28 11 92 ou
06 89 24 59 13.

��  Sarlat, quartier calme, à 5 min du
centre-ville, MAISON F3 de plain-
pied, dépendances, garage, cave,
chauffage électrique + insert, devant
de porte clôturé. — Téléphone :
05 53 59 06 17 ou 06 85 01 28 87.

��  Sarlat, dans résidence sécurisée,
à l’année, grand STUDIO MEUBLÉ
et équipé, refait à neuf, libre. — Tél.
06 70 11 45 37.

��  4 km de Cénac, à l’année, MAI-
SON de 80 m2 de plain-pied,
2 chambres, cuisine avec séjour,
garage, cellier. — Téléphone :
05 53 28 49 91 ou 06 72 38 51 39.

��  SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
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.

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

��  LE MÉCANO DU PC : assistance
informatique à domicile, installa-
tion, maintenance, réparations,
installation Internet, mise en
réseaux. Particuliers et entre-
prises. — François CATALLO,
24250 Cénac-et-Saint-Julien, tél.
06 50 91 29 82 ou téléphone/fax :
09 72 12 17 30.

��  Chasseur gros gibier débutant
ACHÈTE FUSIL à bas prix. — Tél.
06 61 49 38 86 ou 05 53 29 66 92.

��  Archignac, CHALET, 2 chambres,
grande pièce à vivre/coin-cuisine,
garage, terrain de 1 000 m2 clôturé,
libre en septembre, 500 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 28 96 13 ou
06 85 20 75 20.

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

��  Domme, MAISON, 2 chambres,
cuisine, salon, séjour, salle de bain,
cave, garage, jardin, 550 mmmensuel.
— Tél. 05 53 28 31 50.

��  APPARTEMENT T3 de 63 m2 au
3e étage, balcon, place de parking
sur garage en sous-sol sécurisé,
immeuble 3 niveaux avec ascen-
seurs, libre, 500 mm mensuel + 50 mm
avance de charges. — Téléphone :
06 79 69 58 24.



��  Sarlat, lotissement Cadaureille,
avenue de Madrazès, proximité
commerces, T4 sur 2 niveaux, par-
king, jardin privatif, calme, à partir
de 650 mm mensuel hors charges.
— Tél. 06 62 44 53 22.

Ventes
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��  Gourdon, zone pavillonnaire, à
700 m du centre-ville et des
commerces, 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,
MAISON du XVIIIe siècle de 150 m2,
2 cheminées, cuisine et salle de bain
rénovées, cave, grange aménagea-
ble de 60 m2 au sol, terrain de 500 m2,
190 000 mm à négocier. — Téléphone :
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
façades 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.

��  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

��  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 extérieur ;
maçonnerie. Devis et déplace-
ments rapides et gratuits (même
petits travaux). — Vézac, télé-
phone : 06 20 25 10 21.

��  Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.

��  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.

��  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.

��  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.

��  RENAULT Mégane II 1,6 l 16 V
Expression, juillet 2006, 22 000 km,
5 portes, options : aide au parking,
housses, déflecteurs, tapis, 10 000 mm

à débattre, à Cénac. — Téléphone :
05 53 28 32 66.

��  RENAULT Clio dCi société, année
2003, 140 000 km, très bon état,
contrôle technique O.K., 4 500 mmnet.
— Tél. 06 89 33 80 80.

��  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., pas de jardin, 85 000 mm. — Tél.
06 73 09 54 42.

��  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.

��  7 km au sud de Sarlat, dans
commune classée, TERRAIN cons-
tructible de 3 950 m2 avec c.u., boisé,
exposition plein sud, 23 mm le m2.
— Téléphone : 05 53 29 54 07 ou
05 59 30 14 80.

��  BÂCHE à bulles et enrouleur,
4 m x 9 m, état neuf, 360 mm, à retirer
sur place à Daglan. — Téléphone :
06 14 42 07 23 (le soir).

��  MAISON récente à proximité du
centre-ville de Sarlat, avec terrain.
— Tél. 05 53 28 25 08.

��  RENAULT Safrane 2,5 l, 1998,
299 500 km, climatisation, autora-
dio CD, commande au volant,
vitres électriques, régulateur de
vitesse, toit ouvrant électrique, kit
main libre + téléphone offert,
contrôle technique O.K., excellent
état, entretien suivi, toutes fac-
tures, 1 900 mm à débattre. — Tél.
06 73 48 18 23.

��  CUB CADET Diesel, 4 roues
motrices, jaune, cabine fermée,
homologué route, très peu servi.
— Tél. 06 86 61 09 73.

��   SCOOTER Yamaha 50 cm 3,
7 700 km, bleu, 900 mm à débattre.
— Tél. 06 12 96 38 81.

��  SÉCHOIR à NOIX, 4 m3, faux fond
de caisse en bois, générateur MG
583, brûleur à gaz, régulation double
allure, 2 000 mm ; Yamaha PW 80
+ équipement, très bon état, 800 mm.
— Tél. 06 87 49 13 81.

��  2 km de Saint-Cyprien, sur hau-
teur, TERRAIN d’environ 2 000 m2

avec c.u., 35 000 mm. — Téléphone :
05 53 29 20 51.

��  1,5 km de Carsac-Aillac, TERRAIN
CONSTRUCTIBLE de 2 000 m2, non
boisé, plat, plein sud, site classé
vallée de l’Énéa. — Téléphone :
06 74 28 72 49.

��  RENAULT Twingo Campus 1,2 l,
septembre 2004, 49 000 km, excel-
lent état. — Tél. 06 77 94 20 27.

��  4X4 TOYOTA Hilux, 1989, moteur
80 000 km, très bon état, pneus
neufs, 7 000 mm à débattre. — Tél.
05 53 29 08 17 (HR).

��  CITROËN Berlingo 1,6 l HDi,
février 2006, 91 000 km, nombreuses
options, excellent état. — Télépho-
ne : 06 77 94 20 27.

��  RENAULT Laguna 1,9 l dCi, 2000,
200 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 29 08 17 (HR).

��  REMORQUE PORTE-PELLE pour
pelle 1,5 tonne. — Tél. 05 53 29 08 17
(HR).

��  Cause accident, ESCALIER neuf,
1/4 tournant à gauche, en sapin
massif,  hauteur 2,76 m, reculement
2,55 m, prémonté, moins de 360 mm,
à retirer à Sarlat. — Téléphone :
06 12 36 68 34.

��   Cause départ  à  l ’étranger,
TOYOTA Yaris D-4D 4,5 l Turbo
Diesel, 5 cv, 2003, 100 000 km, état
exceptionnel, 6 200 mm ; Toyota
Corolla D-4D, 2004, 45 000 km, état
exceptionnel, 12 500 mm. — Tél.
05 53 28 56 66 ou 06 99 10 37 69.

��  2 km de Sarlat, MAISON de 126 m2

à terminer, façade en pierre sèche,
terrain de 1 600 m2 avec vue, 115 kmm
à débattre. — Tél. 06 78 67 23 17.

��  SCIE à onglets + radiale Makita
Pro, comme neuve, 1 400 W, avec
lames carbure Ø 260. — Téléphone :
05 53 28 28 49 (le soir).

��  AUBUGUETTE autonome, moteur
Bernard, 6 cv ; bois de chauffage
pin ; charrue Huard, bisoc réver-
sible ; terrain à bâtir d’environ
2 000 m2. — Tél. 06 71 39 51 01.

��  TRACTEUR Fiat 780, 1975,
7 000 h, bon état général. — Tél.
06 82 32 01 52 (le soir).

��  EPANDEUR à FUMIER Kröne ;
tracteur Zetor 5711 ; faneuse-andai-
neuse Kuhn ; bineuse Super Prefer ;
planteuse Super Prefer ; terrain agri-
cole de 4 100 m2 à Saint-Laurent-
La Vallée ; 2 cuisinières, bois et
mazout. — Tél. 05 53 29 05 81 (HR)
ou 06 82 29 25 00.

��  Carsac, commerces à 200 m, vue
imprenable sur vallée de la Dor-
dogne, exposition sud, MAISON en
pierre, années 50, 4 chambres, cave,
chauffage central, garage. — Tél.
05 53 28 15 93 ou 06 60 44 80 17.

��  Près du collège La Boétie, à l’an-
née, MAISON périgourdine vide,
5 chambres, cheminée, séjour, cui-
sine, salle de bain, W.-C., chauffage
central au fioul, garage, jardin.
— Tél. 06 80 89 78 90.

��  Calviac, petite MAISON mitoyen-
ne en pierre, meublée ou non,
cuisine équipée, séjour, 2 chambres,
jardin, au calme, beaucoup de
charme, 450 mm mensuel. — Agence
Sanfourche-Peiro à Sarlat, tél.
06 88 16 60 71 ou www.Sanfour
che-Peiro.com

��  CANAPÉ convertible 3 places +
fauteuil, recouverts de tissu micro-
fibre jaune de Naples, bon état,
500 mm. — Tél. 05 53 29 24 46.

��  Cause double emploi, ALARME de
PISCINE Kids Guard, conforme à la
norme NF, servi 2 étés, 200 mm.
— Téléphone : 05 53 31 67 33 ou
05 53 28 19 44 (HR ou avant 21 h).

��  MOTO Yamaha 125, 1994, bon état
de marche, 700 mm. — Téléphone :
06 85 74 26 83.

��  RAMASSEUSE à NOIX Cacquevel,
automotrice, boîte hydrostatique,
caisson 400 l, révisée, très bon état.
— Tél. 06 08 64 42 11.

��  Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2, cuisine séparée, parking, zone
calme et boisée. — Téléphone :
06 30 38 75 76.

Locations

��  10 min de Sarlat, la Borne 120,
MAISON neuve, 3 chambres, salle à
manger, cuisine, remise, salle de
bain, W.-C., garage, terrasse cou-
verte, terrain de 1 300 m2, frais de
notaire réduits, 180 000 mm. — Tél.
06 73 00 21 02.

��  Sarlat centre, MAISON de rapport,
refaite à neuf, avec beau studio et
beau T2 en duplex. — Téléphone :
06 73 00 21 02.

��  Sur les hauteurs de Cazoulès,
TERRAIN de 1 800 m2 avec c.u.,
viabilisé, vue imprenable, bas prix.
— Tél. 05 53 59 55 36.

��  COVER CROP autoporté, 20 dis-
ques ; tonne à eau, 1 500 l ; le tout
en très bon état. — Téléphone :
05 53 29 93 57 (HR).

��  Dame sérieuse et expérimentée
FERAIT EXTRA et remplacements
dans l’hôtellerie/restauration, étu-
die toutes propositions. — Tél.
05 53 29 60 25 ou 06 48 23 62 19.

��  QUAD Kymco 49,9 cm3, homolo-
gué, rouge, 3 500 km, porte-bagages
avant et arrière, casque neuf. — Tél.
05 53 31 20 80 ou 06 75 88 79 21.

��  Sarlat, proche centre commercial
et école, TERRAIN de 2 040 m2 avec
c.u., 23,50 mm le m2. — Téléphone :
06 24 29 13 17.
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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

FERMETURE DU 8 AU 23 AOÛT

��  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 ; Renault Twingo, juillet 1994,
106 729 km, noire ; Renault Espace
Turbo Diesel, 7 places, 1992, moteur
120 000 km, climatisation ; Peugeot
405 break Style Turbo Diesel, 1995,
140 000 km. — Garage Le Parc à
Beynac, tél. 05 53 29 57 17.

��  ERA 2246 — Saint-Cyprien, pro-
che tous commerces, charmante
MAISON de village, 2 chambres,
3 possible, jardin, 93 500 mm FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

��  ERA 2264 — Proximité de Sarlat,
ravissante MAISON de plain-pied,
très fonctionnelle, tout confort, sans
nuisances, 3 chambres, cuisine
aménagée, terrain en partie boisé,
frais de notaire réduits, 226 800 mm

FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

��  ERA 2273 — Sarlat, proximité du
centre-ville, MAISON restaurée,
cuisine aménagée, séjour avec
cheminée, 3 chambres dont 1 indé-
pendante, grand atelier, terrain,
150 000 mm FAI. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  ERA 2275 — Exceptionnel ! Aux
portes de Sarlat, calme et vue,
PROPRIÉTÉ de caractère, lumi-
neuse, séjour, cuisine, 3 chambres,
granges, terrain en pré, bois et
verger de 2,5 ha, 267 500 mm FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

��  ERA IMMOBILIER, premier réseau
européen, RECHERCHE pour satis-
faire la demande de sa CLIENTÈLE
nationale et internationale, MAISONS
de CHARME et de CARACTÈRE à
Sarlat ou environs. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  SCOOTER Yamaha BW’S Original,
février 2005, bon état, vendu avec
pièces et 2 pneus. — Téléphone :
05 53 59 69 62 ou 06 87 02 56 00.

��  4X4 NISSAN Terano II Diesel,
équipé chasse, bon état, contrôle
technique O.K. — Tél. 06 83 03 18 11.

��  CITROËN Xsara 5 cv, essence sans
plomb, 1998, 270 000 km, 5 places,
1 500 mm. — Tél. 06 87 27 85 86 (après
18 h).

��  CITROËN AX, 1992, 64 000 km,
première main, parfait état, 2 500 mm.
— Téléphone : 06 87 06 01 11 ou
06 82 42 85 83.

��  VOLKSWAGEN Golf V 1,9 l TDi 90
Trend, décembre 2004, 90 000 km,
gris argent, 5 places, 9 500 mm. — Tél.
06 30 76 64 15 (HR).

��  TAPIS de MARCHE Striale, état
neuf, petit prix ; donne treillis d’un
parc à poules, à démonter, 150 m sur
1,50 m. — Tél. 05 53 59 21 29 (HR).

Réf. 724/B. Proche Salignac,
ancienne BERGERIE en majeure
partie restaurée, sur un terrain
d’environ 2 000 m2, belle pièce à
vivre avec éléments architectu-
raux anciens, pierres et poutres
apparentes, idéal pour pied-à-
terre. A 20 accessible rapidement.
149 900 mm FAI.

Réf. 722/B. Montignac, vaste
HANGAR, ossature bois + petite
dépendance en pierre avec possi-
bilité de rénovation, terrain d’en-
viron 1 500 m2, proche commerces
et écoles, 75 000 mm FAI.

Réf. LLR. Sarlat, quartier calme
et résidentiel, charmante MAISON
de ville, jolie façade en pierre,
cuisine équipée (prestations de
qualité), belle pièce de vie (accès
direct terrasse et jardin), 2 cham-
bres, caves, rangement, apparte-
ment séparé et communicant,
parking, terrain arboré en partie
clos, 293 000 mm FAI.

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Que du bonheur à Eyrignac !

Lundi 13 juillet, accompagné de sa femme Bernadette, Jacques Chirac est venu à l’improviste au premier
pique-nique de la saison qui se déroulait aux Jardins du manoir d’Eyrignac. Ils furent accueillis par Patrick et
Capucine Sermadiras, très honorés de ce moment d’exception.

Les visiteurs étaient nombreux pour célébrer le coucher du soleil qui s’est évanoui lentement sur les
magnifiques collines à perte de vue, au milieu des jeux d’eau des bassins du Jardin blanc pour un moment hors
du temps… et en musique avec le duo Jazzpot Op.

me semaine sur une note mélo-
dieuse, “ le Quatuor ” retrouve les
planches de la place de la Liberté
pour son spectacle “ Corps à
cordes ”, le vendredi 24 juillet à
21 h 30. De nombreux standards
musicaux internationaux sont
détournés et mis en scène par une
main de maître, celle d’Alain
Sachs. Entre chant, danse et clow-
neries en tous genres, ce quatuor
à cordes (violon, alto, violoncelle)
s’éloigne du sérieux de son image
classique pour offrir deux heures
de dinguerie musicale. A ne pas
manquer !

Tous les secrets du temps vous
seront révélés le samedi 25 juillet
à 21 h au jardin des Enfeus. Ne
voyant pas sa femme rentrer,
Gauthier Fourcade se lance dans
une théorie abracadabrantesque
sur “ le Secret du temps plié ”,
entre métaphysique et nostalgie.
Peu à peu reviennent les souvenirs
enfouis du passé et, avec eux, de
nombreuses révélations…

Spectaculaire lever de rideau
sur cette première semaine de la
58e édition du Festival des jeux du
théâtre de Sarlat.

La pluie, pourtant redoutée,
n’aura réussi à décourager
personne puisque le public a
répondu présent aux rendez-vous
nocturnes. Le café-philo sur le
thème de la femme fut honoré de
la vivante participation de
nombreux intéressés, tout comme
les Apéritifs du Plamon. Comé-
diens, metteurs en scène, équipes
technique et artistique étaient
heureux d’ouvrir les portes de l’ar-
rière du décor à ces spectateurs
curieux, avides de compréhension
et de questions. Pas d’inquiétude,
ce rendez-vous convivial est quoti-
dien, de 11 h à 12 h au Petit
Plamon, rue des Consuls, et le
verre de l’amitié vous attendra
pour conclure.

Pour commencer cette deuxiè-

Festival des jeux du théâtre
de Sarlat

La troupe des Carboni animera
la place de la Liberté le dimanche
26 juillet à 21 h 30, avec “ Un de
la Canebière ”. Cette opérette à
l’accent marseillais nous entraîne
dans les péripéties entrecroisées
de ses différents personnages
déjantés, et ce pour deux heures
de spectacle haut en couleur.

Le jardin des Enfeus accueillera,
le lundi 27 juillet à 21 h, “ Moto-
bécane ”, l’adaptation par Bernard
Crombey de la nouvelle de Paul
Savatier, “ le Ravisseur ”. “ Moto-
bécane ” ou l’histoire d’une rencon-
tre entre un homme sillonnant les
routes de Picardie et une petite fille
un peu perdue. Une amitié qui
bouleversera leurs vies puisque
c’est de derrière les barreaux que
le personnage nous la raconte…

Quand une grande famille se
réunit à l’occasion de l’anniversaire
de l’emblématique grand-mère,
c’est à la fois le moment des re-
trouvailles et des divergences.
“ Sublim’Intérim ” vous invite, le
mardi 28 juillet à 21 h 45 au jardin
des Enfeus, à réfléchir sur la place
de chacun au sein d’une famille,
aussi hétérogène soit-elle.

C’est avec le chef-d’œuvre de 
Ionesco, “ Rhinocéros ”, que se
poursuit cette semaine de Festival.
Mercredi 29 juillet, Jean-Marie
Sirgue met en scène la fantaisie
lucide et désespérée de l’œuvre,
abordant de façon absurde l’avè-
nement du totalitarisme. Une

“ Un de la Canebière ” Dario Caruso

démonstration de force, à décou-
vrir ou à redécouvrir à l’abbaye
Sainte-Claire à 21 h.

Cette deuxième semaine de
Festival se conclura par une célè-
bre tragédie classique, celle de 
“ Hamlet ”. Le jeudi 30 juillet
à 21 h 45 au jardin des Enfeus,
se joueront les drames de cette
famille hantée par les remords
de ses crimes. Entre désirs de
vengeance et amours passion-
nées, ce classique de Shakes-

peare aborde des thèmes existen-
tiels qui, encore aujourd’hui, trou-
vent de nombreuses résonances
avec l’actualité…

Les membres de la billetterie du
Festival sont sur le qui-vive pour
vous accueillir et répondre à vos
questions. Il est conseillé de réser-
ver vos places au plus vite, à l’hô-
tel Plamon, rue des Consuls, ouvert
de 10 h à 13 h puis de 15 h à 19 h.
Pour les retardataires, vous pour-
rez également acheter vos billets
sur place, le soir même des repré-
sentations, une demi-heure avant
le début du spectacle, selon les
disponibilités.

Renseignements et réservations
par téléphone au 05 53 31 10 83.

Joyeuses “ Festiv’Été ” à Sarlat !

Delphine Brière 
et Charlotte Bourré

“ Le Quatuor ” Didier Pallagès

INOVA
ouvre son expo cuisines

Jeudi 9 juillet, l’usine PHIMA inaugurait la nouvelle expo de sa
marque INOVA à Campagnac-lès-Quercy.
Désormais les particuliers peuvent visiter sur rendez-vous.

Beaucoup de Sarladais et de nombreuses personnalités étaient
présents, dont le maire de Campagnac-lès-Quercy, Daniel Maury, le
conseiller général Vincent Deltreuil, le sous-préfet Bernard Musset et
son épouse.

INOVA fabrique 60 cuisines par semaine et la marque est présente
dans 68 magasins sur le territoire national, dont 2 avec l’enseigne
INOVA, Clermont-Ferrand et Montereau, en région parisienne.
Née en 1984, l’entreprise compte aujourd’hui 35 employés et

semble ne pas subir la crise…

Soirée très réussie où, dans un décor industriel, le design et la
convivialité étaient de mise…


