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Élection de Miss Périgord

Samedi 10 octobre, pour la quatrième année
consécutive, Montignac accueillera l’élection
de Miss Périgord

Lire page 15

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Le cinéma et la santé
ont rendez-vous au Rex

Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre au cinéma Rex, le premier CinéForum
Science et conscience, sur le thème l’eau et la santé, parrainé par le docteur

Thierry Janssen, proposera une vingtaine de films rares de fiction et de documen-
taires d’avant-garde sur les thèmes de l’écologie, la science et la santé, en
présence de réalisateurs, de journalistes spécialisés, demédecins, de scientifiques,
afin d’échanger et de débattre avec le public Lire page 5

Coupe de France de maquettes

Cinquante modèles réduits ont été récompensés
les 27 et 28 septembre à Montignac

Lire page 9



INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE

ou TOUS les MERCREDISdu MOIS de SEPTEMBRE
de 14 h à 17 h

à la SALLE DE DANSE

CLASSIQUE - JAZZ
CONTEMPORAIN

CLAQUETTES - HIP-HOP
FLAMENCO

ROCK AND ROLL
DANSES DE SOCIÉTÉ - SALSA
GYM D’ENTRETIEN - YOGA

Professeurs diplômés d’État
dans les disciplines le nécessitant

3, rue Gabriel-Tarde
24200 SARLAT

� � �

Tél. 05 53 29 10 98
06 88 71 93 18

Dépêchez-vous
de vous inscrire
certains cours

sont très demandés !

NNNNOOOOUUUU VVVVEEEE AAAAUUUUTTTTÉÉÉÉSSSS
BODY SCULP

T

CARDIO-FITN
ESS

DANSE AFRI
CAINE

DANCE HALL

SOPHROLOG
IE

adultes et enfants
Avec le soutien

de Patricia Olivier La salle est APRÈS l’entrée du Lidl
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L’école ouvrirases portes le
L U N D I

1 2
o c t o b r e
Nous vousattendons !

Mercredi 7 octobre à 20 h 30 au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre avec
la projection du film français de
Nicolas Hulot, “ le Syndrome du
Titanic ”, en sortie nationale.

Que désigne ce syndrome du
Titanic ?

Nicolas Hulot répond : “ Il évo-
que bien sûr l’attitude des pas-
sagers du célèbre paquebot qui
continuaient à danser et à festoyer
sans réaliser la proximité avec
l’iceberg fatal. Autrement dit, si
nous ne changeons pas de direc-
tion, nous courons à la ca-
tastrophe. Je dirais même que le
scepticisme résiduel que j’observe

encore chez certains à l’égard du
changement climatique, revient à
naviguer avec un bandeau sur les
yeux par temps de brouillard à fond
les manettes dans une mer parse-
mée d’icebergs... Le paquebot sur
lequel nous sommes tous embar-
qués, c’est la planète Terre. Et
nous n’en avons qu’une. 

Ce film est davantage un appel
à la raison et un acte politique
qu’un documentaire sur la crise
écologique. D’ailleurs, la “ belle
nature sauvage ” est la grande
absente... ”. 

Ce cri d’alarme est aussi un cri
d’espoir qui veut inviter chacun à
s’interroger sur le sens du progrès.

Les Amis du cinéma

Devant le succès des salons
d’avril et de novembre derniers,
l’association A Vie revient de
nouveau à l’Ancien Evêché les
9, 10 et 11 octobre. 

Au programme, toujours la
découverte d’une prise en charge
personnelle grâce à des tech-
niques trop peu connues du public.
Les stands proposeront donc une
approche du bien-être à travers
des techniques manuelles comme
l’ostéopathie, la réflexologie plan-
taire ou faciale, la somatothérapie,
la relaxation corporelle, différentes
techniques énergétiques, du feng
shui et tai-chi-chuan, des livres
spécialisés… Les visiteurs auront
de quoi découvrir ! 

Une artiste peintre récemment
installée à Sarlat, Muriel Bresteau,
nous fera découvrir la peinture à
travers la méthode Haushka et
l’éveil aux mandalas, une manière
originale d’approche des couleurs,
extérieures et intérieures...

L’environnement sera représen-
té par Terre-Enjeux (écomusée à

Castelnaud-La Chapelle, qui sen-
sibilise au développement durable)
ainsi que par des constructions,
des matériaux écologiques ou
encore de la phyto épuration.

Parmi les nouveautés, le site
Internet www.inyando.fr, site édité
par des passionnés et entièrement
consacré au développement et à
l’entretien de son capital santé.
Ressources à consulter et à télé-
charger sur des thèmes comme 
la musculation, les assouplisse-
ments, la méditation, la respira-
tion…

Durant les trois jours, des confé-
renciers présenteront toutes ces
clés du bien-être que chacun peut
découvrir, appliquer et pour lequel
l’équipe de l’association A Vie se
regroupe. 

A noter au passage que durant
la même période, le CinéForum
Mythes & Réalités proposera un
programme dans le même esprit
sur le thème de l’eau et les prises
de conscience nécessaires à ce
sujet.

Plus de renseignements seront
très prochainement sur le site
www.bien-etre 24.fr
Prix d’entrée, 3 m.
Ouvert de 10 h à 20 h.
Un espace jeux et maquillage

est prévu pour occuper les plus
jeunes enfants.
Néophytes et habitués, soyez

les bienvenus !

Salon du bien-être

Le chœur de femmes de Music
en Vrac a repris ses activités. 

Les répétitions ont lieu au
Colombier, salle Joséphine-Baker,
à Sarlat, tous les lundis de 20 h 30
à 22 h 30.

Pour plus d’information, vous
pouvez joindre le chef de chœur
Jean-Luc Redureau, télépho-
ne : 06 87 45 29 50, ou Rita
Vermaercke au 05 53 31 07 98 
(à partir de 19 h 30)  ou encore au
06 03 89 06 36.

Chœur de femmes

Les clubs Inner Wheel et Rotary
de Sarlat collectent jeux, jouets,
livres... en bon état, qui seront
vendus au profit de l’enfance en
difficulté en Dordogne.

Où déposer vos dons ?

A Sarlat, optique Sénillon et
Quincaillerie Sarladaise ; à Saint-
Cyprien, Agence du Périgord et
garage Castillon-Veyssière ; à
Domme, chez Jean Fageolles.

Bourse aux jouets

L’association Entr’aide mamans
informe qu’il y aura une distribu-
tion gratuite de vêtements et de
chaussures automne/hiver pour
les enfants de 0 à 2 ans, le jeudi 
8 octobre de 14 h à 17 h dans son
local, 8, avenue Brossard (route de
l’hôpital), à Sarlat.

Toutes les mamans sont les
bienvenues ! Faites passer l’info !

Il est rappelé que ce jour-là il n’y
aura pas de prêt de matériel mais
pour cela vous pouvez vous rendre
à la permanence qui a lieu tous les
autres jeudis, au même endroit, de
14 h 30 à 16 h, sauf durant les
vacances scolaires.

Pour tout renseignement, télé-
phoner au 05 53 59 63 06.

Entr’aide mamans

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, jeudi
et vendredi ; à 18 h 30 les mercredi
et samedi. 
Vendredi 2 octobre à 18 h à

Grolejac, messe de la Saint-Léger.
Dimanche 4 octobre, rassemble-
ment diocésain à Marsac-sur-
l’Isle. Pas de messe sur la parois-
se. Jeudi 8, messe à 16 h à la
maison de retraite du Plantier à
Sarlat.

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir
La Maison familiale rurale du

Périgord Noir à Salignac-Eyvigues
(24590) propose une session de
formation générale du brevet d’ap-
titude à la fonction d’animateur
(Bafa). 

Organisée par l’association Fa-
milles rurales agréée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports,
le stage se déroulera du 24 au 
31 octobre.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 05 53 31 31 90 ou écrire
à l’adresse ci-dessus.

Bafa
Stage à Salignac

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

A l’église de Grolejac le jeudi 
8 octobre à 18 h.

Aumônerie —
Au Centre Madeleine-Delbrêl,

rencontre des lycéens le vendredi
2 octobre à 19 h 15.

Rentrée des 6es et des 5es le
samedi 3 octobre à 10 h.
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Les béatitudes du Croquant
tuition est reine, si j’ose dire ça va
plus vite que la musique, comme
si la partition était déjà écrite
quelque part. Au-delà ou en deçà
de moi. Les cellules grises tissent
la toile, mais d’où vient le fil ? De
quelle bobine ? En tout cas c’est
seulement ensuite que vient le
travail. Pour retrouver le dessin
dans le tapis, comme disait Henry
James. Et donner forme à ce qui
veut vivre. Croyez-moi, il y a là plus
d’un mystère ! Que sondent actuel-
lement ceux des cognitivistes qui
ne craignent pas d’exposer leur
recherche aux contraintes de la
physique quantique. Et qu’obser-
vent-ils ? Eh bien, ces braves à
trois poils de la science sans
œillère subodorent que la pensée
s’affranchit des limites du temps et
de l’espace. Autrement dit des lois
de la matière. Antimatière, énergie
noire, ixième dimension, je n’en
sais pas plus que vous, mais pour
l’homme neuronal, aussi sûr que
deux et deux font quatre c’est la fin
des haricots.

Le cœur de toute cette histoire,
c’est l’origine de la pensée. Pense-
t-on uniquement avec les mots ?
La réponse tombe sous le sens. Et
je retrouve mon Jean-Pierre Chan-
geux sur France-Musique. Quand
il écoute du Bach, ne voit-il pas,
comme Hugo, que “ la musique,
c’est du bruit qui pense ” ? Et un
autoportrait de Van Gogh, une âme
torturée cherchant sa vérité au
bout du pinceau. De même quand
Mic sculpte sa pierre, il pense avec
les mains. Si donc la réflexion a
besoin d’un langage pour s’expri-
mer, elle existe avant les mots, elle
préexiste à tout langage. Comme
les œuvres d’art excèdent tout
commentaire.  

D’ailleurs, que cherchons-nous
dans la musique ? Figurez-vous
que le soir même j’étais au Pradal,
à Domme, avec l’association des
Amis du Vin de Domme, pour la
Fête des vendanges. 

Comme chaque année plus de
cinq cents personnes, la plupart
d’âge canonique, dînant paisible-
ment. Mais debout comme des
ressorts, quittant la table aux
premiers accents de l’orchestre.
Pour retrouver les émois de leur
jeunesse. Oubliant leur tour de
taille et leurs vieilles douleurs pour
s’ébrouer sur la piste. Quel spec-
tacle ! Il y a une sorte de beauté
ingénue dans ces couples qui ont
résisté à l’usure du temps. Et ne
craignent pas de se trémousser en
cadence. Parlant comme ils
peuvent le langage du corps.
Partageant surtout cette joie
simple de la danse qui, mine de
rien, nous accorde aux grands
rythmes de l’Univers. Car pour les
scientifiques la vie s’apparente de
plus en plus à des phénomènes
vibratoires. Et par la musique nous
entrons en phase avec la Création.
Est-ce un hasard ?  

Jean-Jacques Ferrière

INFO TRAVERSE
La qualité Périer-Besson

est toujours
présente

JARDEL
64, rue de la république

SARLAT

NOUVEAU DÉPOSITAIRE

Si mes souvenirs sont bons, 
“ l’Homme neuronal ”, c’est bien de
Jean-Pierre Changeux, non ? Eh
bien voilà-t-il pas qu’il était sur
France-Musique, pas plus tard
qu’hier matin ! Tel qu’en lui-même,
le cher homme, en tout point affa-
ble, mélomane averti et sincère.
Passionnant. A un bémol près : ses
certitudes matérialistes, qu’il porte
à la manière d’un bonnet de nuit,
enfoncées jusqu’aux oreilles !
Heureux mortel qui, comme nos
athées intrépides, a pour croyance
que le monde s’arrête au tourbillon
de la matière. Même en science,
n’est-ce pas, il n’y a que la foi qui
sauve ! Donc, à l’en croire, l’acti-
vité cérébrale serait de l’ordre de
ces friselis sonores qu’on entend
chanter au voisinage des lignes à
haute tension. Et l’esprit humain,
je caricature à peine, quelque
chose comme l’émulsion plus ou
moins réussie de quelques
milliards de neurones échangistes.
Bref, fille du langage, notre
pensée, dont nous sommes si
fiers, ne serait à tout prendre
qu’une sécrétion, une sorte de jus
de crâne au naturel. A l’échelle de
l’Évolution, un peu comme le citron
pressé du hasard et de la néces-
sité ? Moi je veux bien. Mais alors,
quid de la conscience ? Et dites-
moi, plus embêtant encore, quid de
ce phénomène déroutant au possi-
ble, parce qu’imprédictible, de la
prise de conscience ? Qu’on fasse
monter sur le podium la déduction,
sortie tout armée de l’esprit de
géométrie, ça se conçoit. Mais l’in-
tuition, la faculté de synthèse, ce
que Pascal appelait l’esprit de
finesse ? Qu’on sache, la
démarche scientifique, qui grâce à
Dieu ne se prive pas de faire feu
de tout bois, n’est rationnelle qu’en
fin de circuit. Quand il s’agit de tout
mettre au carré. Dans les limites
d’un domaine d’expérience. Mais
au départ il y faut l’étincelle. Dont
l’éclair ouvre la voie. Pour finir, loin
de moi l’idée de vouloir jeter l’op-
probre sur les travaux de Chan-
geux, qui ont eu l’incontestable
mérite, à l’époque, de défricher
quelques arpents supplémentaires
du no man’s land cognitiviste. Mais
pourquoi si vite clore le débat ? 

Ainsi, vraiment, le neurone, ce
serait la clef universelle, l’alpha 
et l’oméga de l’humanité des
hommes ? Voyons, l’explication
définitive c’est comme le grand
soir, au mieux une naïveté ! 

Par exemple, pour en revenir à
la pensée, contrairement à la
vulgate actuelle, ne serait-ce pas
plutôt elle, le deux ex-machina de
notre langage ? Même moi,
commettant mes malheureux
petits textes, je sens bien que ça
bouillonne, mon problème étant de
trouver les mots. Certes, mes
neurones tournent à plein régime,
avec des succès mitigés je le
confesse, mais d’une façon ou
d’une autre, sans avoir le culot de
me comparer à Balzac ou Hugo,
j’ai le même sentiment qu’eux. L’in-

LLee  BBoouuffffoonn
Rue Albéric-Cahuet - SARLAT

les lundis midi : petit salé
les mardis midi : bœuf bourguignon, tagliatelles

les mercredis midi : blanquette de veau, riz
les jeudis midi : palette de porc à la diable, purée maison

les vendredis midi : brandade de morue, salade verte
Dessert ou fromage ou café
1/4 de vin compris

Restaurant

Réservations
05 53 31 03 36

NOUVEAU

12 m

Dimanche 4 octobre
à 10 h salle Pierre-Denoix
au Colombier à SARLAT

CONFÉRENCE

organisée par le GROUPE DES
LIBRES PENSEURS EUGÈNE-LE ROY

ENTRÉE GRATUITE - Ouvert à tous

par Pierre CASSEN
fondateur et rédacteur en chef 
du magazine Riposte Laïque
Pourquoi faut-il une

riposte laïque en 2009 ?

La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations : 05 53 29 95 18

Foie gras mi-cuit aux crevettes
de Nouvelle-Calédonie

et chutney de mangue au gingembre 
������������

Filets de rascasse aux morilles
croustillant au sésame, quinoa

et bûchettes de légumes croquants
��������

Bavarois aux cinq épices
Formule à partir de 16 €

Menus et carte

SUGGESTION de la semaine

UPMRAC
Les permanences du dernier

trimestre 2009 seront assurées de
9 h 30 à 11 h 30 les samedis 3 et
17 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre, uniquement sur
rendez-vous pris minimum 48 h à
l’avance auprès du président Jean
Malgouyat, tél. 05 53 28 40 64,
05 53 59 09 47 ou 06 71 18 63 80,
ou du trésorier Michel Vincentelli,
téléphone : 05 53 59 51 21 ou
06 07 02 37 89, qui restent à votre
disposition pour vous accueillir,
vous guider et vous conseiller dans
vos démarches.

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, ils rappellent qu’ils se
sont engagés à vous rendre visite.

Braderie du
Secours catholique

Le Secours catholique organise
une braderie au 16 bis, rue Jean-
Jaurès à Sarlat, les samedi 3 octo-
bre de 9 h à 18 h et dimanche 4 de
9 h à 16 h.

Les réunions de quartier organi-
sées par la ville de Sarlat sont
destinées à évoquer les problèmes
de proximité rencontrés par les
Sarladais. Toutes questions rela-
tives à la voirie, l’assainissement,
la signalisation et autres interroga-
tions sont notées puis traitées
dans la mesure du possible.

La prochaine réunion publique
concerne les habitants de la zo-
ne géographique n° 2 délimitée 
comme indiqué ci-après. Elle se
tiendra le lundi 5 octobre à 18 h 30
dans la salle du conseil municipal.

Un courrier a été adressé aux
riverains concernés, accompagné
d’un bulletin-réponse pour faire
parvenir à la mairie les apprécia-
tions et points qu’ils souhaitent
soulever à l’occasion de ce mo-
ment d’échange. Si vous n’avez
pas été destinataire de cette lettre,
merci de vous rapprocher de la
mairie au 05 53 31 53 31.

Responsables du secteur n° 2 :
Dominique Boussat, adjointe 
au maire ; Catherine Aymar-
Guillaume et Soufiane Rouissi,
conseillers municipaux.

Délimitation du quartier : allées
des Anémones, des Coquelicots,
des Jonquilles, des Myosotis, des
Perce-Neige et des Primevères ;

chemin des Monges ; cour des
Miracles ; une partie des boule-
vards Nessmann et Voltaire ;
impasses des Enoiseuses, des
Vignerons, du Jardin et Jean-
Jaurès ; lieux-dits Bessounet,
Bourre, Cantegal, Château Trom-
pette, Combe de Leygues, Combe
de Rieux (une partie), Goursou, la
Châtre, la Colline, la Croix d’Allon,
la Vigne des Pechs, la Vigne du
Foussat, la Viguerie, la Villenie, le
Bois de Laville, le Bras de
l’Homme, le Foussat, le Gisson, le
Jardin, le Lac de la Plane, le
Maine, le Maine Haut, le Pech
d’Ambirou, le Pech Eternel, le
Pech Lafaille, le Pignier des
Pechs, le Tapis Vert, les Pechs
(une partie), les Perrières,
Leygues, Peyrignac et Villarzac ;
places de la Bouquerie, des
Cordeliers (une partie seulement)
et Salvador-Allende ; résidence du
Bellay ; rues de la Plane, de la
Rochelle, de la Vigne, des Trois-
Conils (une partie seulement), des
Cacalous, des Cordeliers (une
partie seulement), du Pech Eter-
nel, Fénelon (une partie seule-
ment), Fournier-Sarlovèze, Jean-
Gabin, Jean-Jaurès, Jean-Leclai-
re, Jean-Moulin, Louis-Mie (une
partie seulement), Notre-Dame,
Silvia-Monfort et Xavier-Vial (une
partie seulement).

Réunion de quartier

Dans le cadre de la saison musi-
cale présentée par Musique en
Sarladais, l’ensemble Artémuse,
sous la direction de Simon Hanks,
vous propose, le dimanche 4 octo-
bre à 17 h, à la chapelle Saint-
Benoît (celle des Pénitents bleus),
un concert de musique de cham-
bre réunissant instrumentistes et
solistes vocaux.

Le programme vous convie à un
voyage dans le monde musical
des XVIIe et XVIIIe siècles, avec
escales en Allemagne (Bach,
Schütz), en Angleterre (Pepusch)
et en Italie (Legrenzi, Scarlatti,
Zipoli) pour de petits joyaux
profanes ou religieux, des cantates
pour une ou deux voix solistes,
flûtes et continuo, et le motet 
“ Dixit Dominus ” de Legrenzi pour
chœur, flûtes et continuo.

Ces œuvres seront interprétées
par l’ensemble Artémuse (voix et
flûtes à bec) avec la collaboration
de chanteurs de De Vive Voix. 

Le continuo sera assuré par
Simon Hanks sur un orgue positif
d’Étienne Fouss et la direction du
motet par Marie-Laure Guirardel.

Quant à la chapelle Saint-
Benoît, à deux pas de la cathé-
drale de Sarlat, elle offre un cadre
et une acoustique parfaitement
adaptés à cette musique.

Rappelons qu’Artémuse et De
Vive Voix se produisent régulière-
ment en concert à Sarlat, sur des
répertoires variés. 

Peut-être avez-vous assisté l’an-
née dernière au concert de
musiques Renaissance et baroque

Concert de musique baroque

par Artémuse à la mairie de Sarlat,
ou à la représentation du “ Livre
vermeil ” de Montserrat par De Vive
Voix et “ le Concert dans l’œuf ” à
la cathédrale.

Précisons enfin que l’entrée est
fixée à 10 m pour les adultes ; tarif
réduit ; 5 m. 

Gratuité pour les enfants. 
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Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 -  7 j /7 .  Organisat ion
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, téléphone :
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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ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièges,  canapés,  spécia liste 
matelas laine et sommiers tradi-
tionnels sur mesure. Contactez-
nous.  MARCOULY, Gourdon.

Tél. 05 65 41 08 07.

NOUVEAU à SARLAT 
Atelier Les Pinceaux
propose cours et stages
de DESSIN et PEINTURE
Atelier création mandalas 

Atelier hauschka
Renseignements et inscriptions

05 53 30 24 16

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.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

Association EPOKÉ
mise entre parenthèses

SOPHROLOGIE, méthode Caycedo
Cours donnés par

Christine Labrunie-Carriot chez
Nathalie Buesa, kinésithérapeute.
Premier cours mercredi 7 octobre

à 17 h. Contact (HR) au
05 53 28 46 11.

Mémento du dimanche 4 octobre

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE BORDARIES
Le Bourg
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Sylvie ANCEY 
MOULEYDIER - 05 53 23 76 10

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 - DE SOUSA, , 05 53 28 80 95
FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63
________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN
05 53 30 34 75

Infirmières.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN
05 53 30 34 75

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

LABORIE
MONTIGNAC - 05 53 51 87 97

Commune de BEYNAC

TAXI CORINNE 
Brouqui Corinne

Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

DISTRICT 9 — Vendredi 2 à 22 h ; samedi
3 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche 4 à 17 h
et 20 h 30.

L’AFFAIRE FAREWELL — Vendredi 2 à 
19 h 30 ; samedi 3 à 19 h 30 et 22 h ; 
dimanche 4 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
5 et mardi 6 à 20 h 30.

* JULIE ET JULIA (VO) — Vendredi  2 à
22 h ; samedi 3 à 19 h 30 ; dimanche
4 et lundi 5 à 14 h 30 ; mardi 6 à 
20 h 30.

LA PROPOSITION — Vendredi 2 et
samedi 3 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
4 à 17 h ; mardi 6 et mercredi 7 à 
20 h 30.

LE PETIT NICOLAS — Vendredi 2 à 
19 h 30 et 22 h ; samedi 3 à 14 h 30, 
19 h 30 et 22 h ; dimanche 4 à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 ; lundi 5 et mercredi 7 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 6 à 20 h 30.

J’AI TUÉ MA MÈRE — Vendredi 2 à 
19 h 30 ; dimanche 4 et lundi 5 à 20 h 30.

LE TEMPS QU’IL RESTE (VO) — Samedi
3 à 14 h 30 ; dimanche 4 à 17 h.

** BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS
— Samedi 3 et dimanche 4 à 14 h 30.

RETOUR À GORÉE (VO) — Lundi 5 à 
14 h 30 et 20 h 30.

LE SYNDROME DU TITANIC — Mercredi
7 à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 8 à 
20 h 30.

** MIA ET LE MIGOU — Jeudi 8 à 14 h.
_________

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.
** Films jeune public.

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

composez le 
08 92 68 69 24

SARLAT
Place des Anciens-Combattants
d’AFN (en face du cimetière)
Dimanche 4 octobre

de 8 h à 18 h

VIDE-GRENIERS
du COMITÉ D’ANIMATION

DU FAUBOURG DE L’ENDREVIE

Inscriptions 
05 53 59 25 78 - 06 87 10 44 31

Ouvert à tous

La boucherie Alain BRANCHAT
11, rue Fénelon à Sarlat, informe
sa clientèle de la fermeture

du magasin et de la suspension
des tournées et des marchés
du 4 au 27 octobre pour congés

annuels.

PERDU, entre Les Eyzies et Sarlat
et alentour, CHIEN, race rottweiler
croisé épagneul, de couleur noir
et feu, avec collier en cuir et puce
électronique. Si vous l’avez vu,
merci d’appeler le 06 77 00 32 91

ou le 06 78 13 51 82.

Concernant les loyers, la
construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra ses permanences d’octo-
bre les mardis 6 et 20 de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h et le 
27 de 13 h 30 à 16 h, au Point info
familles 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

Dans le cadre de la session
Questions actuelles, le Centre
Notre-Dame de Temniac organise
une rencontre sur le thème de la
crise mondiale économique, le
samedi 10 octobre de 10 h à 17 h,
animée par Gabriel Marc, ancien
administrateur de l’Insee, ancien
président du CCFD-Terre Soli-
daire.

Renseignements  au Centre en
téléphonant au 05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

La démarche de développement
durable de la communauté de
communes du Sarladais (CCS) va
prochainement se traduire par la
mise en place d’un Agenda 21.

Ce programme d’actions par-
tagées a fait l’objet d’une large 
concertation à chaque étape de
son élaboration.

Suite au diagnostic réalisé par
un bureau d’études, des enjeux ont
été identifiés et des ateliers de
travail constitués. 

Composés d’agents commu-
naux et de citoyens, ces ateliers
ont conduit à une réflexion sur les
actions qui pourraient répondre

aux problématiques du territoire
tout en respectant les objectifs 
du développement durable. 

C’est-à-dire associer l’ensemble
des personnes concernées ; me-
surer l’impact économique, social
et environnemental de chaque
projet ; favoriser une vision à long
terme.

La démarche atteint aujourd’hui
sa dernière étape avec la mise 
en place de réunions de concer-
tation, à l’occasion desquelles 
les propositions d’actions des
groupes de travail seront pré-
sentées, avant le lancement effec-
tif de l’Agenda 21.

Agenda 21 et développement durable
Mise en place du programme d’actions

Marché
du mercredi 30 septembre

RRooggeerr
FFRRIIXXOONN

Praticien en
OORRTTHHOO--BBIIOONNOOMMYY®®

Port. 0066  3333  1166  5577  8866
sur rendez-vous - SARLAT

DDeess  ddoouulleeuurrss  ??
MMaall  aauu  ddooss,,   mmaall  aauu  ccoouu  
ddoouulleeuurrss  aarrttiiccuullaaiirreess……

®

®Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre nouvelles : 0,75 à
0,85 ; agata, 1,35 à 1,50 ; amandine,
1,95 ; roseval, 1,95. Chou-fleur, 1,80
à 2 la pièce. Chou romanesco, 2,80
la pièce. Chou vert, 1,25 à 1,55 la
pièce. Brocolis, 2,40. Carottes, 0,90
à 1,35 ; fanes, 1,50 à 1,95 la botte.
Aubergines, 1,80 à 3,50. Courgettes,
0,95 à 2,50. Poivrons, verts ou
rouges, 2,30 à 2,95. Navets, 1,80 à
3,50. Poireaux, 1,65 à 2,50. Céleri
branche, 1,75 à 2,80. Céleri-rave (le
kilo ou la pièce), 1,95. Tomates, 1,15
à 1,95 ; grappes, 2 à 2,80. Ail
nouveau, 2,40 à 6,50. Oignons : 0,80
à 1,20 ; blancs, 1,40 la botte ; rouges,
1,45 à 2,50. Echalotes, 2,40 à 3,50.
Epinards, 2,80 à 2,90. Haricots :
verts, 2,40 à 4,60 ; en grains, 1,95 à
2,85. Melon, 2,50 la pièce ou 3 les
deux. Concombre, 0,80 la pièce.
Radis, 1 la botte. Radis noir, 1,95 à
2. Endives, 2,25 à 2,80. Salades :
laitue, batavia, feuille de chêne, 0,70
à 0,90 ou 2,50 les trois ; frisée ou
scarole, 1,50. Fenouil, 1,90 à
3,80. Betteraves rouges cuites,
3,90 à 3,95. Champignons de
Paris, 5,95. Potimarron, 1,35 à
1,45. Citrouille, 1,35. Artichaut,
1,80 la pièce ou 2,50 à 5 les
trois.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,15 à 1,50 ;
golden, 1,45 à 1,75. Poires : williams,
1,65 à 1,80 ; beurré hardy, 1,80 ;
rochas, 2,70 ; abate, 2,45 à 3,80.
Raisin : muscat, 2 à 2,95 ; chasse-
las, 1,95 à 2,95 ; italia, 2 à 2,95.
Clémentines, 3,50. Pêches : jaunes,
2,25 à 2,55 ; blanches, 2,50. Necta-
rines jaunes, 2,55. Prunes : d’ente,
1,60 ; reines-claudes, 1,95 à 3,50.
Figues, 2,50. Noix, 3,20. Noix fraî-
ches, 2,90 à 3. Châtaignes, 2,50 à
3,50. En barquettes de 500 g :
fraises, 2 à 2,50 ou 4 les deux ; mara
des bois, 2,50 à 3 ; framboises, 4. En
barquettes de 125 g : framboises,
1,80.

Calendrier des réunions : 
Vendredi 9 octobre à 18 h 30

pour Marcillac-Saint-Quentin à la
salle polyvalente ; à 20 h 30 pour
Marquay et Tamniès à la salle poly-
valente de Marquay.

Lundi 12 à 18 h 30 pour Prois-
sans à la salle polyvalente ; à
20 h 30 pour Saint-Vincent-Le
Paluel et Sainte-Nathalène à la
salle polyvalente de Sainte-Natha-
lène.
Mercredi 21 à 20 h 30, concerta-

tion finale à Sarlat, à l’Ancien
Théâtre.
Renseignements auprès du ser-

vice environnement de la  CCS, tél.
05 53 31 90 20.
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1er FORUM
intercommunal des associations

culturelles et de loisirs
de Terre de Cro-Magnon

Cette journée permettra
aux associations de se rencontrer,

d’échanger et de présenter
leurs activités, sur des stands

ou sur scène.

Dimanche 4 octobre
au BUGUE

salle Eugène-Le Roy
de 10 h à 18 h 30

Vandalisme
Le dimanche 20 septembre,

entre 4 h 30 et 5 h sur le quai de
la Vézère et Grand’rue au Bugue,
quatorze pneus ont été crevés
avec un couteau sur six véhicules.
L’auteur des faits a été inter-

pellé par les gendarmes du Bugue
le 25 septembre. Placé en garde à
vue, l’homme, âgé de 23 ans,
demeurant au Bugue, a reconnu
les faits. 
Le couteau ayant servi aux

méfaits a été découvert à son
domicile, ainsi qu’un scooter dé-
robé le 24 août au Bugue. 
Laissé libre à l’issue de la garde

à vue le 26 septembre, il fait 
l’objet d’une convocation par OPJ
devant le tribunal de grande
instance de Bergerac le 24 mars
2010.

Du jeudi 8 au dimanche 11 octo-
bre, au cinéma Rex, se tiendra le
premier CinéForum Science et
conscience, sur le thème : l’eau et
la santé, parrainé par le docteur
Thierry Janssen. 

Au programme, une vingtaine de
films rares de fiction et de docu-
mentaires d’avant-garde sur les
thèmes de l’écologie, de la science
et la santé, en présence de réali-
sateurs, de journalistes spécia-
lisés, de médecins, de scienti-
fiques, afin d’échanger et débattre
avec le public.

Des conférences compléteront
ces films d’avant-garde, inédits ou
peu connus du public, pour contri-
buer à changer notre vision de la
maladie, en tenant compte des
liens qui unissent santé et environ-
nement, et en élargissant la
réflexion aux aspects psycho-
spirituels.

Au-delà du sombre et pessimiste
constat largement relayé par les
médias, ce nouveau rendez-vous
annuel ambitionne de susciter de
nouvelles prises de conscience et
servir de tremplin à des actions
concrètes dans le domaine de la
santé et de l’environnement. La
table ronde de clôture du
dimanche matin sera consacrée
aux “ bonnes nouvelles ”, petites
ou grandes, pour relier les bonnes
volontés, impulser et accompa-
gner des dynamiques individuelles
et collectives.

En parallèle du CinéForum se
tiendra le Salon du bien-être, à
l’Ancien Théâtre. Sur la place
Pasteur, des chapiteaux abriteront
des partenaires professionnels 
qui exposeront leurs produits,
notamment dans le domaine du
traitement et de la revitalisation de
l’eau, et leurs publications. Une
restauration bio les accompa-
gnera.

Un nouveau regard sur la
santé.
Ce Cinéforum a choisi pour sa

première édition le thème de l’eau
et posera des questions sur la
santé en général. Comment redon-
ner vie à l’eau de nos rivières ?
Quel est l’impact environnemental
et sanitaire du contenu de nos
assiettes ? Quelle orientation

sociale adopter pour le troisième
millénaire ? Le grand public attend
des réponses à ces questions. Le
CinéForum tentera de dessiner
des pistes alternatives, de susciter
de nouvelles prises de conscience
et ambitionnera de servir de trem-
plin à des actions concrètes dans
le domaine de la santé et de l’en-
vironnement.

Pourquoi l’eau ?
On croit la connaître, tellement

elle est omniprésente dans notre
vie et celle du monde dans lequel
nous évoluons : notre corps et
celui de notre planète sont consti-
tués aux deux tiers d’eau. Sans
seulement un monde minéral, un
désert silencieux, sans oiseaux ni
rires d’enfants.

Comme le dit le docteur Guy
Londechamp, vice-président de
l’association organisatrice Mythes
& Réalités : “ Notre cerveau baigne
dans le liquide céphalorachidien,
une eau cristalline sucrée, sans
globule ni protéine ; on ne peut
donc penser correctement si l’eau
que nous absorbons est souillée,
chargée de substances toxiques ”.

Le constat environnemental
actuel est terrible, porteur d’an-
goisse et de sentiment d’extrême
urgence ; les répercussions sur la
santé des populations humaines
(et des échanges entre les popu-
lations du monde), animales et sur
la biodiversité sont catastro-
phiques... et annoncent le pire. 

Des intervenants de qualité.
Le ton sera donné dès la soirée

d’ouverture avec la présence de
Jean-Yves Bilien qui se définit
comme “ explorateur alternatif ”,
spécialisé dans la réalisation de
films documentaires d’investiga-
tion relatifs au domaine de la santé
et notamment des médecines
alternatives.

Sarlat aura ensuite le privilège
d’accueillir Marc Filterman qui
nous proposera un débat sur les 
effets des ondes électroma-
gnétiques : Téléphonie mobile.
Sommes-nous tous des cobayes ?

Le docteur Thierry Janssen,
parrain de la manifestation, nous
présentera les principes d’une
médecine “ humaniste et respon-
sable ”. Chirurgien urologue, puis
psychothérapeute, ce médecin
atypique est en recherche
constante de la relation à l’autre. 

Convaincu des bienfaits du qi
gong, du yoga ou encore de la
sophrologie dans la prise en
charge des patients atteints de
maladies graves, il se bat pour
dessiner une “ nouvelle médecine
du corps et de l’esprit ”. Il est aussi
l’auteur de nombreux ouvrages,
dont “ la Solution intérieure – vers
une nouvelle médecine du corps
et de l’esprit ” ou “ la Maladie a-t-
elle un sens ? ”.

La journaliste Sylvie Simon (la
dictature médico-scientifique, vac-
cination : l’overdose, information et
désinformation, ce que l’on nous
cache sur les vaccins…) nous
plongera au cœur du grand débat
d’actualité pour nous sensibiliser à
l’écologie de la santé.

Jacques Collin nous étonnera
avec ses révélations sur les éton-
nantes facultés de l’eau à rétablir
les terrains de santé et à enregis-
trer toutes sortes d’informations
très subtiles qui influencent nos
cellules et rendent “ consciente ”
la matière vivante.

Sylvie Gilman et Thierry de
Lestrade, tous deux journalistes
dans les domaines scientifiques,
société et environnement, ont
travaillé sur les raisons de la
baisse de fertilité tant chez
l’homme que chez les animaux,
ces perturbations endocriniennes
dont sont responsables, selon de
nombreux scientifiques, les pro-
duits chimiques qui ont envahi
notre vie. 

Le docteur Guy Londechamp,
animateur de plusieurs soirées de
Mythes & Réalités, est un prati-
cien dont vingt-neuf années de
soins ont permis de mettre en
évidence des points communs
entre la physique quantique (l’être
humain pris comme un système
ouvert), la biologie moléculaire (la
cellule et l’ADN fonctionnant
comme un minizodiaque, utilisant
un langage de type informatique et
géométrique) et les philosophies
orientales et l’anthroposophie ; ils
permettent de trouver un sens à
bien des aspects de la vie de tous
les jours  et de rendre à chacun la
possibilité de mieux gérer sa vie.

Programme.
Une vingtaine de films-docu-

ments, des conférences-débats,
des intervenants prestigieux, des
sujets d’actualité brûlants, au cœur
de nos préoccupations quoti-
diennes, l’eau et la vie, l’eau et la
santé, l’influence des ondes élec-
tromagnétiques des téléphones
portables, l’impact des produits
chimiques sur la fertilité de
l’homme et des animaux, l’abus de
médicaments et l’industrie phar-
maceutique, les vaccins et la 
santé, la médecine et le saut quan-
tique, notre responsabilité indivi-
duelle dans le choix entre évoluer
ou se détruire...

Sylvie Simon : de l’ère pasteu-
rienne à l’ère 2012 ; vaccins :
mensonges et propagande.

Sylvie Gilman et Thierry de
Lestrade : “ Mâles en péril ”.

Marc Filterman : les effets des
ondes électromagnétiques sur le
biologique.

Jacques Collin : l’eau, cette
inconnue ; ses facultés à rétablir
les terrains de santé et à enre-
gistrer toutes sortes d’informations
très subtiles qui influencent nos
cellules.

Docteur Guy Londechamp :
l’homme vibratoire ; physique
quantique, biologie moléculaire et
philosophies orientales et anthro-
posophie.

Jean-Yves Bilien : la guérison, la
foi et la science.

Docteur Thierry Janssen : la
maladie a-t-elle un sens ? 

Un salon du bien-être.

Un nouveau rendez-vous cinéma et santé

Loto du personnel communal
Les employés communaux de

Sarlat organisent un quine le
samedi 3 octobre à 21 h au Centre
culturel et de congrès, salle Paul-
Eluard. Ouverture des portes dès
18 h 30.

Nombreux lots : téléviseur LCD
82 cm HDMI, séjour de cinq jours
en Espagne pour deux adultes 
en pension complète, cafetière à
dosettes, GPS, coffret outillage,
cave à vin de trente-six bouteilles,

Le mercredi 7 octobre à 20 h 30,
salle Pierre-Denoix, au Colombier
à Sarlat, s’ouvre une nouvelle
année chorale que l’Ensemble
vocal souhaite aussi intéressante
que les précédentes avec des
concerts, des rencontres musi-
cales… 

Avant lui, il y eut à Sarlat des
chorales, des orphéons (chœur
d’hommes) ainsi qu’en témoigne
une bannière de la fin du XIXe

siècle, conservée dans les
réserves du futur Musée de Sarlat.
L’Ensemble vit sa trente-cinquiè-
me année d’exercice. Que de
chemin parcouru depuis février
1974, où un petit groupe se réunis-
sait pour pratiquer le chant choral.

Vous qui avez déjà vécu cette
expérience ou qui êtes tenté,
venez à la rencontre de l’Ensem-
ble vocal (pas d’audition préalable
ni de connaissances musicales
demandées) si vous voulez goûter
au plaisir d’être non plus auditeur
mais l’un des acteurs en pratiquant
cet art choral qui ramène aux
sources de la musique. Musicalité
et convivialité sont les grands prin-
cipes fondateurs de notre groupe.

Dès à présent, l’Ensemble se
prépare pour le concert exception-
nel qui sera donné avec le
concours de  musiciens locaux, le
dimanche 22 novembre dans
l’après-midi à l’occasion de la fête
de Sainte-Cécile, pour marquer
cette 35e année d’existence avant
de mettre en chantier le tradition-
nel concert de Noël.  
Renseignements en téléphonant

au 06 74 88 32 31 ou au 
06 19 38 29 73.

Ensemble vocal

Nos joies…
Nos peines…
Du 21 au 27 septembre

Naissances
Enzo Bertani, Marquay ; Marie-

Sarah Kraus, Bergerac ; Romane
Zanatta, Sarlat ; Marilou Roy, 
La Roque-Gageac ; Lisa Ligner 
de Tauzia, Sarlat ; Maïwenn 
Tapie-Desmaizières, Nabirat ; Ma-
non Brusquand-Laval, Campa-
gnac-lès-Quercy ; Naël Philippe,
Sarlat ; Noa Briand-Jéreaume,
Sarlat ; Livio Sellier, Saint-
Cyprien ; Jennifer Donzenac,
Saint-Amand-de-Belvès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Maxime dit Lucien Ayraud, 

84 ans, Siorac.
Condoléances à la famille.

Trouvé
Un pull-over en laine, noir, et une

casquette marron ; une bague en
or blanc et jaune avec petite pierre
au centre.

Perdu
Une alliance d’homme, en métal

doré et argenté, inscription à l’in-
térieur ; une alliance femme en or
jaune, avec inscription ; chien rott-
weiler croisé épagneul, noir et feu,
tête marron, collier en cuir noir
avec plaque.
S’adresser à la mairie de Sarlat,

service social, rue Fénelon

Braderie

Le Secours catholique organise
une braderie au 16 bis, rue Jean-
Jaurès, les samedi 3 octobre de
9 h à 18 h et dimanche 4 de 9 h à
16 h.

Faits divers

Exposition et démonstration de
produits innovants, notamment
dans le domaine de l’eau.

Toutes informations utiles sur le
site Internet.

______

Les sujets traités intéressent et
interpellent chacun de nous ; le
nombre de places étant limité, il est
très souhaitable de réserver vos
places au cinéma Rex ou par cour-
rier à Mythes & Réalités, BP 133,
24204 Sarlat Cedex. Informations
et réservations au 05 53 31 04 39.

Adhésion, 15 m. Soutien, 30 m.

Tarifs. Conférence et débat :
adhérents, 10 m ; non-adhérents,
15 m. Films : prix unique, 6 m.

canards gras avec foie, machine à
pain, six bons d’achat de 25 m,
centrale vapeur, aspirateur, cor-
beilles de fruits, de légumes,
plateaux de fromages, filets garnis
entretien et alimentation, etc.

Partie arc-en-ciel : bons de 20,
30, 50 à 300 m.

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

Ticket bar. Partie de la chance. 

Docteur Thierry Janssen
parrain du CinéForum
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La Table
du Marais
G R O L E J A C face au lac

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

est heureuse de vous proposer
sa NOUVELLE CARTE ORIGINALE et VARIÉE

avec ses SPÉCIALITÉS :
cuisses de grenouille, friture, homard…

RÉOUVERTURE après travaux

LUNDI 5 OCTOBRE

Sur réservation
au 05 53 28 12 03

Ouvert
tous les midis

du lundi au dimanche
et les vendredis
et samedis soir

MENU OUVRIER 
Potage
Buffet de hors-d’œuvre
Plat du jour
Buffet de desserts
Vin et café

10,50 mm

Cada annada, a la mesma
sason, per l’òme que demòra en
Périgòrd Negre e que vòl far d’oc-
citan, se pausa una vertadièra
question . Quò’s a Rodes, a l’es-
pòca de l’Estivada qu’aquesta
question es la mai ponchuda.

“ Alara ; venes o venes pas ? ”
Aquí cal comprendre “ venes o
venes pas a l’Escòla Occitana
d’Estiu ? ”.

Aquesta escòla que, de
costuma, se ten a l’entorn del
quinze d’agost, es de segur un bon
afar…mas quò’s tanben pendant
aquela setmana ont los auratges
de las setmanas passadas fan
naissèr los campairòls ! e quand
los gradèls o los botarels o encara
los godarèls, sortisson quò’s pas
l‘ora d’estre entre quatre parets
mesma per far d’occitan !

Avetz comprès perque a la
question “  venes o venes pas ” la
responsa es una responsa de
normand ! “  benlèu…, sabi pas…,
cal veire… ”.

Ailàs ! i a belcòp de temps que
las butidas de campairòls an pas
tirat degun de l’escòla ! Pertant, de
campairòls s’en parla un pauc
cada jorn, subretot quand una
amiga que demòra pas luènh,
luènh e que ven cada matin a l’es-
còla,  vos dich amb un aire inocent,
amb una pichona votz agradiva,
mas amb des uèlhs que lusison de
maliça ; “ ieu n’ai trobat una plèna
desca aqueste matin !… ”. Alara,
dins los uèlhs dels vesins vesetz
lusir quora un punh, quora una
bomba, quora un lhauç e sus lors
pòtas i a un sorire que es mai un
sorire d’enveja que de conve-
nença.

Ongan, amb la secada, la
responsa al “ venes o venes pas ? ”
foguèt un “ òc ” vertadièr, un “ òc ”
tot sol que daissava pas cap de
dobte sus la volontat d’anar a la 35e
Escòla Occitane d’Estiu (EOE), un
“ òc ” fier, uros, e un bric trufaire
dins lo biais : “  e rai pels campai-
ròls ! ”

Sens pluèja e sens gradels, lo
quinze d’agost passat, l’Escòla 
(notatz la E majuscula de Escòla)
dobriguèt ! Aquesta Escòla foguèt
marcada per la calor, e coma fasiá
de mai en mai caud, quò’s l’Estan-
quet que foguèt lo rei de la
setmana. La dubertura se fasiá sus
las 10 oras del matin e la barradura
sus las 2 o 3 oras del matin. I a de
monde per dire que las nuèchs las
mai cortas son al mes de Junh e
de tot biais an rason ; ça que la,
son de monde que an pas jamai
botat los pes a l’Estivada de Rodes
o a l’Escòla Occitane d’Estiu : si
que non cambiarián d’ideas lèu
fach !

L’estanquet es subretot un luòc
d’escambis d’ideas, un endrèch
convivent ont se canta fòrça
cançons  e ont se parla languado-
cian, limosin, gascon o catalan.

Vos cal pas pensar que a l’EOE
i a nonmas un estanquet : i a
tamben de cors de lenga cada
matin, seguit de cors de dança e
de cant fins lo dinnar. Puèi l’aprèp-
miejorn deus talhiers de cultura
occitana seguits de conferenças
vos son perpausats fins lo sopar.

E la jornada s’acaba per una
velhada. E lo balèti, per los mai
valents e  los acarnits de la dança,
durarà tant que los musicaires
seran pas desalenats.

Una setmana aital e cal tornar a
l’ostal ; se cal dire adissiatz e alara
aquí una question se pausa :

“  Venes o venes pas ? ” Aquí cal
comprendre “  venes o venes pas
a l’Escòla Occitana d’Estiu l’an que
ven ? ” e en seguissent ausissètz
una responsa de normand : 
“ benlèu…, sabi pas…, cal veire ! ”.
Anatz saupre perque ?

Lo biais de dire de la setmana :
“ per rason de longeza de temps
qu’aviá ” (vida de Santa Docelina :
XIIIe siècle).

Paraulas d’òc

“ Sépharade ”, le nouveau ro-
man qu’Éliette Abécassis nous
propose chez Albin Michel, est
autant une étude sur l’histoire et la
vie des communautés juives au
Maroc et en France qu’une fiction
drôle et profonde. Française vivant
en Alsace, Esther Vital sent encore
profondément en elle ses racines
juives sépharades. Lorsqu’elle
veut se marier, elle a beaucoup de
mal à échapper aux jugements de
ses parents et à ses propres préju-
gés. Tour à tour elle repousse un
fiancé ashkénaze (juif d’Europe de
l’Est) dont les traditions diffèrent
trop des siennes, un autre qui n’est
pas assez pieux, un troisième pas
assez juif. Elle est pourtant une
femme moderne qui désire faire un
mariage d’amour. Il lui faudra
“ divorcer ” d’avec ses parents pour
épouser Charles, un jeune homme
libre d’esprit. Mais Esther peut-elle
échapper à son destin ? Quelles
sont vraiment ses marges de
liberté par rapport à son héritage
culturel ? Ses fiançailles sont l’oc-
casion de réunir les familles qui
débarquent de France, des Etats-
Unis, d’Israël et du Maroc dans
une ambiance chaotique. 

Le “ Cantique des cantiques ”
sépharade que se récitent les
amoureux n’empêchera pas la
nécessaire quête des origines… et
les secrets de famille vont être
révélés. Du Maroc à l’Espagne,
puis à la France, un voyage en
“ pays sépharade ” des plus
passionnants. 

Jean-Marc Parisis nous avait
conquis avec “ Avant, pendant,
après ”, il confirme tout son talent
avec “ les Aimants ”, toujours chez
Stock. Peut-on encore trouver les
mots pour dire un amour d’excep-
tion ? Un tel amour existe-t-il de
nos jours ? 

L’auteur nous en convainc tout à
fait grâce à la pureté de son style,
à l’émotion qui affleure dans
chaque phrase. 

“ J’avais déjà rencontré Ava,
j’étais dans son orbite. Toute vie
est soumise aux lois de l’attraction.
Ava aura polarisé la mienne très
tôt, à un âge où certains corps sont
très sensibles à la lumière. Ma vie
avec elle, en sa présence, fut ma
jeunesse, puis ma vie d’homme,
jusqu’à maintenant. Elle m’a
grandi. Comme nous avions le
même âge et que l’attirance était
réciproque, il se peut aussi qu’elle
ait tiré quelque force de moi pour
se maintenir à l’altitude qui était la
sienne. Aujourd’hui, le ciel est
vide ”.

Ils se sont connus, aimés, quit-
tés, retrouvés. Ava est une femme
aérienne, sans compromis, sa
fragilité est celle des oiseaux. Le
narrateur peut se laisser rattraper
par la pesanteur terrestre, il revient
toujours vers ce premier et grand
amour. Mais la maladie, la mort
frappent les êtres les plus purs. 

“ Quand la mort emporte
l’amour, le passé ressurgit… Le
passé est un enfant de la mort, il
sort du ventre en hurlant ”. 

C’est aussi un roman sur la
mémoire que Laurent Mauvignier
signe aux éditions de Minuit, avec
“ Des hommes ”. Bernard, Février,
Rabut et bien d’autres de leurs
camarades ont passé deux ans en
Algérie. Lorsqu’ils retrouvent leur
famille, en 1962, ils se taisent et
chacun reprend le cours de sa vie,
attendant que l’oubli fasse son
œuvre. Mais il suffit d’un rien, un
objet anodin, une date anniver-
saire et, après plus de quarante
ans, le passé s’invite à la table
avec plus de violence encore. 

Un grand roman à la belle écri-
ture, qui s’inscrit profondément
dans les cœurs en tentant de dire
l’indicible et de décrire les ravages
du souvenir.

La guerre d’Algérie sert égale-
ment de cadre à “ la Citerne ” que
Marc Bressant publie chez de
Fallois. Avec trente harkis sous ses
ordres, le sous-lieutenant Werner
commande un fortin dans un coin
perdu de la montagne algérienne.
Sans illusion ni état d’âme, il
accomplit sa mission de “ pacifi-
cation ”. Seuls de rares voyages
en ville lui permettent de prendre
un peu de recul. Mais des négo-
ciations de paix sont menées à
Evian. Son action militaire n’a plus
de sens. En dehors de toute 
politique officielle, il va tenter d’ins-
taurer une étrange trêve sur le
territoire qu’il dirige. Ce “ peu de
chose ” pourra peut-être sauver
l’essentiel chez des hommes habi-
tés par la folie guerrière. 

Roman préféré de Barak Obama
“ Netherland ” de Joseph O’Neill
est traduit aux éditions de l’Olivier.
On compare ce roman flamboyant
à “ Gatsby le Magnifique ”. Le
corps de Chuck est retrouvé à New
York au fond d’un canal. A Londres,
Hans, banquier hollandais, se
souvient de son ami et de son
projet fou : lancer à New York la
mode du cricket, ce jeu compliqué
et spécifiquement britannique.
Dans une société riche, habitée
par le goût du luxe, les deux
hommes n’hésitent pas à entre-
prendre les rêves les plus fous
originaux. Un roman métaphorique
qui analyse avec finesse notre
monde. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Sépharade

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

Dans un Périgord futuriste du
milieu du XXIe siècle, l’histoire 
d’un descendant de Jacquou le
Croquant qui défend envers et
contre tous la grotte préhistorique
qu’il possède sur sa propriété.
Les descendants de Jacquou le

Croquant mettent en valeur un site
préhistorique exceptionnel de la
vallée de la Vézère. Pour des
raisons scientifiques, l’Administra-
tion envisage de le faire fermer.
Les propriétaires se rebellent. Leur
chef devient le porte-parole de
tous les défenseurs de l’identité du
Périgord. Son action déclenche
une grave crise locale où s’affron-
tent préhistoriens et fonction-
naires, gens du terroir et néo-
ruraux, Français et étrangers.
Les événements qui mettent la

vallée en émoi deviennent prétexte
à une large évocation de son
passé millénaire. Cette épopée
romanesque unit la tradition héri-
tée d’Eugène Le Roy et l’aventure
de la préhistoire. Elle amène le
lecteur à méditer sur la valeur du
patrimoine, sur les menaces qui
pèsent sur lui, et sur la perte de
nos racines.
Gérard Fayolle, né au Bugue,

dans la Dordogne rurale, dont il a
été l’élu pendant près de trente
ans, a été président au conseil
général puis sénateur et a siégé au
Conseil économique et social, à la
section aménagement du territoire.
Auparavant, après avoir suivi les
questions culturelles à l’Hôtel Mati-
gnon, il a géré pendant dix ans la
politique culturelle de la région
Aquitaine. Il est président de la
Société historique et archéolo-
gique du Périgord. Il a publié une
douzaine d’ouvrages et de nom-
breux articles consacrés à l’histoire
et à la défense de la ruralité et des
cultures régionales.
“ Le Clan des Ferral ” est son

premier roman.
Paru aux éditions Sud Ouest,

Collection Terres d’histoires.
Vendu 18 m.

Vient de paraître 

Le Clan des Ferral

English corner
The English corner is a weekly column for those English speakers who

reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or
queries are most welcome : petergooch@orange.fr

––––———————

Sunday decisions 
Although Sarlat has been named

a tourist station since 1963, a
debate is still raging over Sundays
as the town council is debating
whether to add the qualification
tourist commune to Sarlat, and in
particular, this has centered on
shops opening in Sundays. The
views on the council on this subject
are very diverse from Jean Paul
Valette of the anti-capitalist party
who stated that the losers are the
workers themselves, to communist
Annick Le Goff, who revealed that
she was not in principle opposed to
Sunday opening, but was against
the fact that employers were not
constrained to pay their employees
extra for working on that day, to
Frédéric Inizan of the Greens
stating that working in Sundays
disrupts family life. For his part,
Mayor Jean-Jacques de Peretti
stated that there was no obligation
on the part of the employees to
undertake working on Sundays,
and agreements already in place
over Sunday openings would
remain in place.

Now what 
After several months of excava-

tion work, quarrying out rocks and
moving rubble, the works in place
Pasteur in Sarlat have now ground
to a halt, leaving an island in the
middle of the area still in place as
it supports a pylon carrying a satel-
lite TV signal, that remains at the
centre of a dispute all of its own.
Meanwhile it appears that the origi-
nal promoters of the project have
called for a temporary pause due
to the current financial situation,
and the idea of building a sort of
commercial centre, twenty-three
apartments and a parking lot in the
area have gone unto neutral. Mayor
Jean-Jacques de Peretti stated that
Sarlat could take charge of the
project as originally designed by
Jean Nouvel, but the expense
would be considerable. As to what
will happen next, the only certain
thing is a gigantic question mark
that hangs over the entire project.

Mayor gets hitched 
In France, most wedding cere-

monies are conducted in two parts :
a church ceremony and then a civil
one at the local town hall. But this
latter ceremony became a bit
confused last week when the
groom was none other than the
mayor of Saint-Martial-de-Nabirat.
As a result, Bernard Musset, the
local sous-prefet agreed that
former mayor Jean-Guy Planche
should step in - but only for the
ceremony uniting current mayor
Pascal Grousset with the young
Lebanese pharmacist Rola Maa-
louf, whom he met in Paris. As a
gesture of support, Mr Musset,
along with all the mayors from the
nearby towns and local MP Germi-
nal Peiro, were present at the civil
part of the ceremony, and the reli-
gious ceremony had taken place in
the Lebanese town of Byblos.

Cooking in the Rex 
Cookery of two different sorts

takes place in the Rex Cinema 
this week in various films shown 
in their original versions. Meryl
Streep stars as Julia Child and Amy
Adams stars as Julie Powell, who
is set on cooking every single
recipe created by Miss Child in
Mastering the Art of French
Cooking in the engaging film by
Nora Ephron Julie and Julia. Also
cooking on the Rex this week will
be Chet Baker, the legendary jazz
trumpeter, who was the subject in
the Oscar-nominated documentary

Let’s Get Lost, whilst entertainer
Youssou N’Dour travels the slave
route in search of new musical
forms in Return to Gorée. Comple-
ting the bill in its original version is
The Time That Remains an exami-
nation by Elia Sulieman of Israel
from its creation to the present day.
For more information, telephone
0 892 68 69 24, or send an e-mail
to the address at the top of this
column to receive regular e-mail
information about events and origi-
nal version films at the Rex.
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Etude de Maître 
Jean-Michel DEYMARIE

Notaire
24370 Calviac-en-Périgord

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte reçu par Maître Jean
Michel DEYMARIE, notaire à Calviac-
en-Périgord, le 24 septembre 2009,
enregistré à Sarlat le 25 septembre
2009, bordereau n° 2009/631, case 
n° 1, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
PEGASE.

Le siège social est fixé à Tamniès
(24620), Favard Sud.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de mille euros (1 000 euros). 

Les apports sont en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés. 

Le premier gérant de la société 
est Monsieur Francis CLAUZEL et
Madame Michelle PAYNE, cogérants,
demeurant à La Roque-Gageac
(24250), les Bouygues.

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

Pour avis.

Signé : Maître J.-M. DEYMARIE, 
notaire.

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte sous seing privé en

date du 28 septembre 2009, enregis-
tré au service des impôts des entre-
prises de Sarlat le 28 septembre 2009,
bordereau 2009/634, case n° 3, il a été
constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : IDÉES Ô LOGIS.

Capital : 3 000 euros, divisé en 
100 parts de 30 euros chacune, 
entièrement souscrites, libérées en
totalité et attribuées aux associés 
en rémunération de leurs apports
respectifs.

Siège social : Fongauffier, 24170
Sagelat.

Objet social : fournir aux particuliers
tous services à domicile, hors soins
médicaux relevant de l’agrément
simple ou de l’agrément qualité, ainsi
que tous événements ou manifesta-
tions se rapportant à l’objet principal.

Durée : 99 années à compter du jour
de son immatriculation.

Gérance : la société a pour gérant
Monsieur Nicolas DESMASSIAS, né le
18 mars 1981 à Choisy-Le Roi (94),
demeurant à Fongauffier, 24170 Sage-
lat, et pour associé Monsieur Cédric
TILLOS, né le 19 mars 1981 à Sarlat-
La Canéda (24), demeurant à Vertiol,
24330 Eyliac. 

Agrément des associés : doit être
donné à la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts des parts.

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

Pour avis.

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
PAS BRUZAT

Société en liquidation
Capital social : 30 489,80 mm

Siège social :
11, rue du Gouverneur-Cournarie
24120 Terrasson-Lavilledieu
RCS Périgueux 403 261 977

AVIS DE CLÔTURE
DE LA LIQUIDATION

Les associés, réunis en assemblée
générale le 27 mai 2009 à Terras-
son-Lavilledieu, 11, rue du Gouver-
neur-Cournarie, par Madame Khadija
BELMEDJDOUB, épouse MARCILLY,
liquidateur de la société, ont approu-
vé les comptes définitifs de liquidation
et constaté la clôture. 

Conformément aux dispositions de
l’article R.237-7 du Code de commer-
ce, les comptes définitifs établis par le
liquidateur seront déposés aux greffe
du tribunal de commerce de Périgueux,
en annexe au registre du commerce 
et des sociétés, accompagnés d’une
copie du procès-verbal de l’assemblée
ayant approuvé ces comptes.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

MARCHÉ
À PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse de la collectivité

responsable du marché : commune
de Saint-Geniès.

Personne responsable du mar-
ché : Monsieur le Maire.

Mode de passation : marché à
procédure adaptée.

Lieu d’exécution : commune de
Saint-Geniès, lieu-dit le Grand Bois.

Objet du marché : création et viabi-
lisation d’une ZAE.

Caractéristiques principales des
travaux à exécuter : terrassement,
création de chaussée, mise en place
des réseaux d’alimentation.

Démarrage des travaux : novem-
bre 2009.

Offres. 

Présentation des candidatures :
les candidats pourront se présenter soit
en entreprise individuelle, soit en grou-
pement d’entreprises solidaires. Dans
tous les cas, la candidature devra faire
état du mandataire, du ou des cotrai-
tants, éventuellement des sous-
traitants.

Date limite de réception des of-
fres : 20 octobre 2009 à 18 heures.

Sélection des candidats : prix de
la prestation, 40 % ; délai d’interven-
tion et d’exécution, 30 % ; références
similaires de moins de trois ans, 30 %.

Adresse où les offres doivent être
transmises : commune de Saint-
Geniès, mairie, 24590 Saint-Geniès,
remises contre récépissé ou envoyées
en lettre recommandée avec accusé de
réception.

Dossier à produire : voir le règle-
ment de consultation.

Adresse auprès de laquelle les
dossiers peuvent être retirés : Impri-
merie BATAILLON Frères (SARL),
avenue Aristide-Briand, 24200 Sarlat-
La Canéda, tél. 05 53 59 33 78.

Adresse à laquelle les renseigne-
ments techniques peuvent être
obtenus : Cabinet ALBRAND-ANGI-
BAULT, 12, avenue du Colonel-
Kauffmann, 24200 Sarlat-La Canéda,
tél. 05 53 59 11 60.

Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : 29 septembre 2009.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui

passe le marché : commune de Saint-
Geniès 24590.

Procédure de passation : procé-
dure adaptée (Mapa) conformément
aux articles n° 26-11/5-28 du Code des
marchés publics 2009.

Objet du marché : aménagement
paysager de la traversée du village de
Saint-Geniès par la RD n° 61. Le
marché sera composé de deux
tranches : une tranche ferme de
travaux appelée “ partie basse est ” et
une tranche conditionnelle de travaux
appelée “ partie haute ouest ”.

Caractéristiques principales :
délais des travaux, 6 mois par tranche
comprenant les congés d’hiver ; début
des travaux, novembre 2009.

Le contenu des travaux est le
suivant : travaux préparatoires, arra-
chage d’arbre, démolition de murets et
de trottoirs et bordures, terrassements
généraux, nivellement fin, bordures,
caniveaux, voirie et sols (hors RD),
maçonnerie, mur de soutènement
branché, marches, réseaux EP, EU,
drainage, gaine d’éclairage, AEP, mobi-
lier et espaces verts.

Lieu où l’on peut retirer le dossier
de consultation : SPP, 13, rue Thiers,
24000 Périgueux, tél. 05 53 35 81 83,
fax 05 53 08 48 85.

Montant du cautionnement
demandé : le dossier sera payant
remis à chaque entrepreneur qui
souhaite répondre, il sera facturé par
la société de reproduction.

Date limite de remise des offres :
elle est fixée au jeudi 22 octobre 2009
avant 17 heures ou remis à la mairie
de Saint-Geniès contre récépissé.

Justification à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
tous les documents visés à l’article 45
du Code des marchés publics, ainsi
que les renseignements portant sur les
moyens humains, les références tech-
niques et financières de l’entreprise ou
du groupement.

Date de validité des offres : 90
jours.

Date d’envoi de l’avis à la publica-
tion : le mardi 29 septembre 2009. Cet
avis paraît dans L’Essor Sarladais et
dans Sud Ouest.

Visite des lieux : Monsieur le Maire
de Saint-Geniès, tél. 05 53 28 98 70. 

Renseignements techniques :
ESPACES SARL, 28, rue Talleyrand-
Périgord, 24000 Périgueux, tél.
05 53 08 70 34, fax 05 53 08 26 63.

Cabinet de Maître Jean-François CAPOUL - Avocat
Avenue du Président-Wilson - 24100 Bergerac

Tél. 05 53 57 19 07

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

d’un immeuble sis le Bourg sud, commune de Nadaillac (Dordogne)

L’adjudication aura lieu au palais de justice de Bergerac
le mercredi 21 octobre 2009 à 14 heures

Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux
statuant dans le cadre de la compétence déléguée du tribunal de commerce
de Sarlat en date du 21 février 2003 et par ordonnance rendue par
Monsieur le Juge Commissaire du tribunal de commerce de Bergerac le 
16 avril 2009 publiée le 19 juin 2009, volume 2009 S n° 11 à la conservation
des hypothèques de Sarlat, 
Il sera sur la poursuite de :
Maître Jean François TORELLI, mandataire judiciaire, demeurant 7, rue de

La Boétie, 24000 Périgueux, agissant en qualité de mandataire liquidateur
nommé à cette fonction, 
Procédé à la vente en un seul lot :
D’une maison d’habitation traditionnelle avec garage non attenant, sis le

Bourg, commune de Nadaillac (Dordogne), figurant au cadastre de ladite 
commune sous les références suivantes :

Mise à prix :

Trente-cinq mille euros…………………………..........................…………… 35 0000 euros
Avec faculté de baisse de mise à prix de 40 %. 
Frais de poursuite et de vente en sus du prix d’adjudication.

La visite de l’immeuble est prévue le mercredi 7 octobre 2009
de 14 h 30 à 15 h 30.

Conditions de la vente :
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des charges au greffe du 

tribunal de grande instance de Bergerac, au palais de justice (ancien). 
Enchères par ministère d’avocat inscrit au barreau de Bergerac (Sarlat). 
A défaut d’enchérisseur sur la mise à prix ci-dessus fixée, il sera, séance tenante, 

procédé, à la requête des colicitants, à de nouvelles enchères inférieures du 1/4 de la
mise à prix initiale.

Fait à Bergerac, le 22 septembre 2009.

Signé : Maître J.-F. CAPOUL.

Section Numéro Lieu-dit Contenance

F 69 Le Bourg sud 48 ca

F 128 Le Bourg sud 01 a 61 ca

AVIS DE CONSTITUTION 

Avis est donné de la constitution
d’une SARL enregistrée au centre des
impôts de Sarlat le 25 septembre 2009,
bordereau 2009/628, case n° 1, dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : P. PON-
CET.

Forme : SARL.

Capital : quatre mille euros.

Siège social : Daudevie, 24120
Pazayac.

Objet social : commercialisation de
menuiseries intérieur/extérieur.

Durée : 99 années à dater de 
son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.   

Gérant : Madame Laurence
DROUILLOUX, demeurant à Dau-
devie, 24120 Pazayac. 

Immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés
de Périgueux.

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte sous seing privé en
date du 30 septembre 2009, il a été
constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI DOMUS MA-
RIEM.

Forme juridique : société civile
immobilière.

Capital : 1 000 euros.

Siège social : le Château, 24800
Nanthiat.

Durée : 99 ans.

Objet : la propriété, la gestion, et
plus généralement l’exploitation par
bail, location ou toute autre forme d’un
immeuble que la société se propose
d’acquérir et toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se ratta-
chant à l’objet social.

Gérant : Mademoiselle Sylvie LE-
ROY, demeurant Doussac, 24160
Génis.

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

Pour avis.

Signé : la gérante.

AVIS DE CONSTITUTION 

Suivant acte sous seing privé en
date du 30 septembre 2009, il a été
constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI LA LEBE-
ROUNE.

Forme juridique : société civile
immobilière.

Capital : 1 000 euros.

Siège social : le Château, 24800
Nanthiat.

Durée : 99 ans.

Objet : la propriété, la gestion, et
plus généralement l’exploitation par
bail, location ou toute autre forme d’un
immeuble que la société se propose
d’acquérir et toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se ratta-
chant à l’objet social.

Gérant : Mademoiselle Sylvie LE-
ROY, demeurant Doussac, 24160
Génis.

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

Pour avis.

Signé : la gérante.

Dimanche 4 octobre à 10 h au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, le Groupe des libres
penseurs Eugène-Le Roy orga-
nise une conférence autour de la
question : Pourquoi faut-il une
riposte laïque en 2009 ?

Elle sera donnée par Pierre Cas-
sen, fondateur et rédacteur en chef
du magazine Riposte Laïque.

Entrée libre et gratuite.

Conférence

La section chant choral de l’Ate-
lier sarladais de culture occitane
(Asco) vous accueille tous les
jeudis à 18 h à l’annexe de l’école
Jules-Ferry à Sarlat, passage et
bâtiment à gauche de la cour.

Vous pouvez aussi prendre
contact au 05 53 50 74 03.

Inscriptions jusqu’au 8 octobre.

Groupe choral
occitan

Annonces légales
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La conférence initialement pré-
vue par le Carrefour universitaire
le mercredi 7 octobre sur le destin
romanesque de la comtesse de
Ségur, née Rostopchine, par Ma-
rie-Josée Strich, aura lieu le
mercredi 21 octobre.
L’intervention du mercredi 7 oc-

tobre à 15 h au Colombier à Sarlat,
salle Pierre-Denoix, aura donc
pour thème la découverte des
champignons périgourdins, par
Daniel Lacombe, président de la
Société mycologique du Périgord.
En Périgord, lorsque deux

personnes parlent de champi-

gnons, elles pensent essentiel-
lement aux cèpes. Or, en Dordo-
gne, plus de 2 700 espèces ont été
répertoriées à ce jour. La grande
variété des essences d’arbres, des
types de terrain et de climats expli-
quent ce nombre élevé.

Nous allons nous plonger dans
ce monde ô combien mystérieux
des champignons en visionnant
des photos représentant des
spécimens comestibles dont 
beaucoup sont méconnus des
Périgourdins, mais également 
des champignons toxiques, voire
mortels. De plus, des espèces

courantes sans intérêt culinaire et
au contraire des champignons
rares et donc à protéger seront
également présentés.
Ainsi, en Sarladais, une station

abrite parfois le magnifique Bolet
de Dupain, très rare.
Nous parlerons aussi des

empoisonnements ainsi que des
qualités culinaires des meilleurs et
nous pourrons aborder quelques
recettes. En effet, en Périgord, il
est difficile d’oublier la gastrono-
mie !
Plongeons dans ce monde

méconnu…

A la découverte des champignons périgourdins

Pour leur septième année à
Sarlat, les Chemins de l’emploi ont
permis à une vingtaine d’em-
ployeurs, vendredi 25 septembre,
de proposer en direct 250 postes
à pourvoir. 
Ils ont reçu en entretien 487

personnes, dont un tiers de jeunes. 
A Terrasson, la manifestation a

également connu de bons résul-
tats : 90 postes étaient proposés
par 19 employeurs et 313 visiteurs
ont fréquenté la manifestation. 
Grâce au partenariat avec Pôle

emploi et la Mission locale pour les
16-25 ans, la Maison de l’emploi 
a pu afficher 400 autres offres
couvrant le Périgord Noir et les
cantons limitrophes. 
Rappelons que ces offres sont

consultables en permanence 
sur Internet : www.mdepn.com 
et www.pole-emploi.fr
Elles sont aussi affichées dans

les locaux à Sarlat et Terrasson et
dans les points publics à Belvès,
Carlux, Salignac, Montignac, The-
non et Villefranche-du-Périgord.
Même si la saison de l’agroali-

mentaire qui se prépare mobilisait
surtout des postes d’ouvriers de
production et d’animateurs de
ligne, des employeurs venaient
également d’autres secteurs : 
télécommunication, restauration,
génie climatique, formation, bâti-
ment… 

Jean-Jacques de Peretti, qui
préside la démarche, a salué 
ce rendez-vous bien connu des 
Sarladais et s’est réjoui de la 
motivation et de l’implication des
candidats : 

“ Tout doit être entrepris pour
favoriser le rapprochement entre
les offres d’emploi et les candidats. 

Les actions de terrain, hors du
cadre traditionnel de l’entreprise
ou de Pôle emploi, sont toutes
bienvenues ”. 

Bien évidemment la conjoncture
tendue fait encore sentir ses
effets : moins d’employeurs pré-
sents si on compare avec l’année
passée, des contacts pris très en
amont pour sécuriser les recrute-
ments, et un regain d’intérêt pour
la formation afin de disposer du
maximum d’atouts lors des entre-
tiens d’embauche.

Quelques nouveautés : 

La proposition d’une formation
gratuite de trois jours sur le sujet
de son choix pour les saisonniers
du tourisme (contactez Fabienne
Cajan au Gréta : 05 53 31 70 66) ;
le démarrage d’une formation sur
les métiers de la distribution, finan-
cée par le conseil régional ; la
présence du Fongecif pour que les
CDD puissent accéder à une
formation professionnelle (contact
téléphonique au 0 800 000 851).

Les Chemins de l’emploi en Sarladais
Quelques 250 postes à pourvoir 

Au Rex, la première retransmis-
sion sur grand écran, en direct du
Metropolitan Opera de New York,
aura lieu le samedi 10 octobre à 
19 h avec “ Tosca ”, opéra en trois
actes de Giacomo Puccini, sur un
livret de Giuseppe Giacosa et de
Luigi Illica.

“ Tosca combine la glorieuse
inspiration musicale de Puccini
avec la vitalité mélodramatique
d’un des plus grands films d’Hitch-
cock ”, explique James Levine,
directeur musical du Metropolitan
Opera, qui orchestre la musique de
cette nouvelle production. 

L’opéra raconte l’histoire de trois
personnages – une chanteuse
d’opéra célèbre, un peintre libre
penseur et un chef de police
sadique – évoluant dans un monde
d’intrigues amoureuses et poli-
tiques. La soprano Karita Mattila,
vue dans le rôle de Salomé

pendant la saison en direct et en
haute définition de 2004, chante
pour la première fois le rôle princi-
pal. Luc Bondy, acclamé pour son
théâtre imaginatif et ses mises en
scène d’opéra, dirige la production.
Se produisent aussi sur scène
Marcelo Alvarez et Juha Uusitalo,
dans les rôles de Cavaradossi et
de Scarpia.

Chef d’orchestre, James Levine.
Mise en scène, Luc Bondy. Dé-
cors, Richard Peduzzi. Costumes,
Milena Canonero.

Dans le rôle de Tosca, Karita
Mattila ; dans celui de Cavara-
dossi, Marcelo Alvarez ; dans celui
de Scarpia, Juha Uusitalo ; dans
celui de Sacristan, Paul Plishka.

Une coproduction du Metropoli-
tan Opera, du Teatro alla Scala de
Milan et du Bayerische Staatsoper
de Munich, soutenue par la Fonda-
tion Annenberg.

L’opéra en direct au Rex

(Photo Brigitte Lacombe)

Pour la troisième fois en quel-
ques mois, Germinal Peiro a
interpellé, lors des questions 
d’actualité au gouvernement, le
ministre de l’Agriculture concer-
nant la crise du lait, en associant
ses collègues périgourdins Colette
Langlade et Pascal Deguilhem.

Pour Germinal Peiro, les pro-
ducteurs de lait, comme les agri-
culteurs des autres filières en crise,
sont victimes de la politique libé-
rale de l’Union européenne soute-
nue par le président Sarkozy. 

En effet, au cours des dernières
années, tous les outils de régula-
tion des marchés ont été suppri-
més pour livrer l’agriculture fran-
çaise à la concurrence des
marchés mondiaux. 

Cette concurrence est totale-
ment inégale, les producteurs des
autres pays n’étant pas soumis
aux mêmes règles sur le plan
social, sur le plan sanitaire et sur
le plan environnemental. 

Pour Germinal Peiro, cette poli-
tique va entraîner la disparition de
pans entiers de l’agriculture fran-
çaise et européenne. 

Pour la filière lait, il propose l’en-
cadrement et la maîtrise de la
production par la politique des

quotas mise en place par un
gouvernement socialiste en 1984
et que l’Union européenne veut
supprimer d’ici 2015. 

Pour Germinal Peiro, c’est bien
l’encadrement et la maîtrise de la
production laitière qui permettra de
relever les prix. 

Le fait que l’Union européenne
accorde chaque année depuis
2008, 1 % de production supplé-
mentaire, a déstabilisé le marché
et fait chuter les prix d’une façon
vertigineuse. 

Germinal Peiro juge que les
mesures proposées par le gouver-
nement sont inadaptées. 

La contractualisation risque de
livrer les producteurs sans défense 
aux industriels et le déblocage de 
250 millions d’euros pour un prêt à
3%, ne fera qu’augmenter l’endet-
tement des agriculteurs. 

Face à la crise économique, aux
drames humains et au désespoir
des agriculteurs, Germinal peiro a
appelé le gouvernement à aban-
donner le dogme libéral et à accep-
ter l’idée de l’encadrement de la
production seule capable de réta-
blir une politique de prix rémuné-
rateurs. 

Crise du lait
Pour Jean-Jacques de Peretti, 

le bilan de cette journée est 
très positif : 

“ Les acteurs au service de l’em-
ploi (Maison de l’emploi du Péri-
gord Noir, Mission locale pour les
16-25 ans, Pôle emploi) travaillent
efficacement et conjointement 
pour mieux renseigner et orienter
les demandeurs d’emploi et les
employeurs. 

“ C’était à ce titre une bonne illus-
tration de la réorganisation natio-
nale en cours. 

“ Force est de constater que la
demande d’emploi en Sarladais
connaît sur un an (source Pôle
emploi juillet 2009) une progression
moins forte (+ 16,6 %) qu’aux
niveaux départemental (+ 20,7 %),
régional (17,2 %) et national
(+ 18,8 %) ”. 

Interrogé par des chefs d’entre-
prise lors du forum, ce dernier a
confirmé que la zone d’activité
économique prévue à la Borne
120, route de Montignac, allait rapi-
dement connaître ses premiers
aménagements car la zone de
Vialard à Carsac n’a plus de
terrains disponibles pour répondre
aux demandes. 

Plusieurs établissements indus-
triels et artisanaux ont prévu de s’y
implanter.

�



Canton de Sarlat

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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Amicale laïque 
Paroles d’enfants. 
“ Bonjour, je m’appelle Emeline.

Cette année je suis partie trois
jours en séjour pédagogique. Nous
avons découvert de belles cho-
ses. L’Amicale laïque a donné
1 100 m. ”

“ Bonjour, je m’appelle Mathys.
Cette année je suis rentré à l’école
de Saint-André-Allas et j’adorerais,
comme les autres enfants qui
m’ont précédé, bénéficier de ces
moments de plaisir concrétisés
avec l’aide si précieuse de l’Ami-
cale laïque. Pour cela, je vais invi-
ter papa, maman, des amis, à s’en-
gager au sein de l’Amicale laïque.
C’est sûr ils vont le faire ! J’y
crois ! ”

Nous aussi nous y croyons petit
bonhomme !

Devenez les acteurs associatifs
de votre village !

L’Amicale laïque participe à hau-
teur de 4 000 m par an aux activi-
tés périscolaires.

Elle vous convie à son assem-
blée générale qui aura lieu le
vendredi 2 octobre à 21 h à la salle
des fêtes.

Sortie spectacle
L’Association du 3e âge organise

une sortie spectacle d’une journée
à Périgueux le dimanche 29 no-
vembre pour assister à la Tournée
des idoles “ Age tendre et tête de
bois ”, toute la magie des années
60 à 80.

Départ devant la mairie.

Le prix fixé à 48 m comprend le
transport.

Réservations : Alain Bourdais,
téléphone : 05 53 28 37 10 ou
06 79 80 01 51.

Samedi 3 octobre - 21 h 30
Salle de Bastié - VITRAC

Vitrac

L’Amicale laïque organise une

Soirée contes

Inscriptions au
06 86 60 26 56
05 53 28 18 21

avec DANIEL CHAVAROCHE

Adultes : 10 mm- de 10 ans : 5 mm

La “ Racontade “
Apéritif et buffet froid
de 19 h 30 à 21 h 30

L’adieu à
Gilbert Trémoulet
Jeudi 10 septembre, beaucoup

de Vézacois mais également de
nombreux habitants des com-
munes alentour avaient tenu à être
présents pour accompagner Gil-
bert Trémoulet à sa dernière
demeure. Décédé à l’âge de
75 ans, il rejoint Paulette. Il laisse
dans la vallée le souvenir d’un
homme dévoué à la collectivité et
généreux dans ses engagements.
Maçon de métier, il s’était investi

au sein de l’équipe municipale dès
1977, étant élu premier adjoint de
Fernand Peiro, alors maire, durant
trois mandats.
Jusqu’en 1995, malgré des obli-

gations professionnelles astrei-
gnantes, Gilbert a fait preuve d’une
grande disponibilité à travers les
compétences qui lui étaient attri-
buées : travaux, voirie, sport,
école…
Comme le rappelait lors des

obsèques Jean-Claude Casta-
gnau, maire, il était également à
l’origine de la reconstitution d’une
équipe de football défendant les
couleurs locales. Il participait à
tous les déplacements des jeunes
puis des seniors avec une réelle
passion pour la discipline.
Ancien de la guerre d’Algérie

ayant reçu à ce titre la croix du
Combattant, l’ancien élu vézacois
fut également porte-drapeau de
ses frères d’armes pendant de
nombreuses années.
Nous présentons à ses enfants,

à ses petits-enfants et à toute sa
famille nos plus sincères condo-
léances.

Vézac

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Réservations au 05 53 59 22 80

MAILLAC
Dimanche 4 octobre à 15 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre

JULIEN PROULHAC
Ambiance assurée

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

A l’occasion de leurs noces d’or

Coco et Marcel vous offriront le desse
rt

suivi du verre de l’amitié

Ramassage scolaire

En cette rentrée scolaire 2009/
2010, les enfants du primaire, du
collège et du lycée, usagers du
ramassage scolaire, ont pu décou-
vrir les nouveaux Abribus.

Les anciens étant devenus
vétustes et désuets, la commune
a décidé de procéder à leur
remplacement. Quatre abris ont
été commandés l’année scolaire
dernière au lycée professionnel

Pré-de-Cordy et ce sont les élèves
de BEP Métiers du bois qui les ont
réalisés.

Les abris ont été implantés pour
la rentrée avec l’aide de bénévoles
de la commune et de Sainte-
Nathalène.

Un grand bravo à ces lycéens
qui ont prouvé leur maîtrise des
techniques de leur future profes-
sion et merci à leur professeur.

Proissans

Vélo loisir
Cette année, le club Base VTT

du Périgord Noir a créé une
section féminine de vélo loisir. 

Il s’agit de pratiquer le VTC ou le
VTT de façon ludique et sans
contrainte, sa devise étant “ vélo
plaisir ”.

L’encadrement sera assuré par
Delphine, initiatrice.

Les personnes intéressées ont
rendez-vous le samedi 3 octobre à
14 h à la base.

Informations au 06 88 79 94 44.

Possibilité de prêt de vélos.

Saint-André
Allas

Le coin du bonheur
Ils ont choisi Saint-André-Allas

pour officialiser leur union. Samedi
26 septembre, Céline Bouyssou,
infirmière, et Jean-Christophe
Messaussier, cuisinier, se sont dit
oui devant Monsieur le Maire.

Le conseil municipal et l’Amicale
laïque leur présentent tous leurs
vœux de bonheur.

Tamniès

Cours de Danse
contemporaine

dirigés par Valérie Ardilliez-Gourvat
de l’association de danse contemporaine

LE FIL À LA TÊTE

réservés aux adultes
tous niveaux : de débutants à avancés

Le mercredi de 20 h 30 à 22 h
Salle des fêtes de Tamniès

Premier cours d’essai gratuit
Possibilité de covoiturage aux départs
de Sarlat, Montignac et Saint-Cyprien

Renseignements : 06 81 53 16 29

Une très belle exposition de maquettes

Comme tous les deux ans, la
section maquettes du Foyer rural
organisait une exposition de
modèles réduits et figurines comp-
tant pour la deuxième manche de
la Coupe de France de maquettes
les 27 et 28 septembre à Monti-
gnac.

A cette occasion, cinquante-huit
exposants venant de tout l’Hexa-
gone étaient présents : Bourges,
Limoges, Pamiers, Niort, Cham-
béry, Châteauroux, Aurillac, Ro-
dez, Bordeaux, Albi, Tulle, etc. Un
Italien participait également. Tous
présentaient des réalisations
diverses plus belles les unes que
les autres. Des pièces qui ont
demandé des milliers d’heures de
travail : 3 200 pour  la scie à ruban
qui fonctionne à l’aide d’une
machine à vapeur (5 000 heures)
et qui débite en direct des plan-
ches, à l’échelle bien entendu.

Lors de cette manche, quelque
80 pièces étaient inscrites au
concours. Une cinquantaine ont

été récompensées par des juges
extrêmement pointilleux, ce qui
prouve la qualité des œuvres :
8 médailles d’or, 21 d’argent et
22 de bronze.

Fréquentation.

Peu de visiteurs se sont dépla-
cés. Espérons qu’après les échos
qu’ils auront eu de cette manifes-
tation ils seront plus nombreux en
2011.

Quant aux exposants, ils sont
repartis ravis de leur week-end,
tout comme les personnes qui
avaient fait le déplacement. On
notait la présence des maires de
Montignac et de Tamniès, du
conseiller général et du président
du Foyer rural.

La section maquettes du Foyer
rural continue ses déplacements
et sera les 3 et 4 octobre à Besan-
çon et les 13 et 14 novembre à Albi
où elle représentera les couleurs
du Foyer rural et du Périgord.

Tamniès

Une œuvre qui a demandé 10 000 heures de travail (Photo Christian Collin)

Restaurant
du Caminel
Route de Caminel - SARLAT

Nombre de places limité !
Rés. avant le 15 : 05 53 59 42 72

Samedi 17 octobre dès 20 h

SOIRÉE PAELLA
Potage, paella, dessert

Steak haché, frites, dessert

Sarlat

animée par

Souvenirs de fête

16 mm (1/2 pichet de vin rouge ou rosé)

Repas enfant : 8 mm

Gymnastique
volontaire
Organisées par l’Essic Carlux,

les séances ont lieu le mercredi de
10 h à 11 h à la salle des fêtes.

Informations : 05 53 29 74 11.

Samedi 3 octobre
SOIRÉE et

BAL MUSETTE
avec PHILIPPE VINCENT
et GEORGES LOUBRADOU

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

Carlux

Samedi 17 : Didier MAZEAU

Canton de
Carlux



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 2 octobre 2009 - Page 10

Canton de Carlux

Prats
de-Carlux

Amicale laïque
L’association locale tiendra son

assemblée générale le samedi
3 octobre à 17 h 30 à la salle des
fêtes.

L’association SRE (Sauvons la
rivière Espérance), réunie le
vendredi 11 septembre à Saint-
Julien-de-Lampon, tient d’abord à
remercier les nombreux partici-
pants ainsi que les élus.

Après un rappel des conditions
de création de l’association et des
actions menées, tout le monde
s’est félicité de l’arrêt du projet
d’extension de la gravière des
Borgnes de la Vigerie.

Le président Jacques Cros a mis
en évidence l’extrême richesse du
patrimoine de la vallée sur le plan
environnemental et touristique.

Les principales actions à mener
par l’association ont été évo-
quées :

Réhabilitation de cette zone et
des anciens espaces exploités
(Cazoulès, Veyrignac…) dans le
cadre d’une concertation avec les
élus, l’administration, les associa-
tions (Epidor, Sepanso) ; 

Souhait d’engager le dialogue
avec la société TPSD, propriétaire
des terrains et de fait partie
prenante de la réhabilitation du
site ; 

Réactivation des couasnes, pro-
tection des milieux humides (fau-
ne, flore), des rives, préservation
des nappes phréatiques ;

Souhait de mise en place d’une
fédération des associations de
l’ensemble de la vallée de la
Dordogne, de la source à l’embou-
chure, pour soutenir un projet d’en-
vergure bénéfique à l’ensemble de
la vallée ; 

Soutien à l’association du
Pontou à Saint-Denis-lès-Martel
qui s’oppose à une extension très
importante de sa gravière.

Soirée choucroute
L’Amicale laïque organise un

repas choucroute le samedi
17 octobre à partir de 20 h à la salle
des écoles.

Au menu : potage, choucroute
royale, fromage, dessert, café.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants
jusqu’à 12 ans.

Le nombre de places étant
limité, il est impératif de réserver
au 06 89 84 85 91 ou bien au
06 31 14 78 85, et ce jusqu’au
13 octobre inclus, dernier délai.

Simeyrols

Cousinade

Il aurait été content, l’ancêtre, de
savoir que sa tribu se retrouvait à
Carsac-Aillac, au hameau de
Peygrieux, les terres où il est né en
1826.  

C’est dimanche 20 septembre,
Journée européenne du patri-
moine, que les cent dix conjoints
et descendants directs de Jean dit
Tréfeil-Boyer, fils d’Antoine Tréfeil
d’Aillac et de l’héritière Jeanne
Boyer, s’étaient donné rendez-
vous à la ferme familiale où les
attendait l’héritière actuelle, Gene-
viève Lacroix, la fille d’Éloi et Jean-
nette Tréfeil. 

L’idée de cette cousinade est
née en 2007 quand avait été
découverte, sous la terre du cime-
tière de Carsac, la pierre tombale
de Jean Tréfeil, marié en 1853 à
Marie Malbec et décédé en 1868.
Le couple avait eu trois enfants.
Les descendants, dont le compte
n’est pas exhaustif, sont environ
deux cent soixante-dix, regroupés
principalement en Périgord, mais
aussi assez largement dans le
reste du Sud-Ouest et encore dans
le reste de la France comme dans
le monde (Belgique, Grèce, Cana-

da, Etats-Unis, Nouvelle-Calédo-
nie…).

Les organisateurs, Bernard,
Geneviève, Isabelle, Jean-Pierre,
Lionel, et ceux qui les ont aidés,
sont contents du succès obtenu
pour cette première. Les cousins
présents étaient heureux de l’ini-
tiative qui leur a permis de se
connaître ou de se retrouver, tous
se sont promis de se rencontrer de
nouveau dans quatre ans, entraî-
nant avec eux encore plus de
cousins. 

Carsac-Aillac

Marché hebdomadaire

Le désormais traditionnel pique-
nique de fin de saison du marché
hebdomadaire s’est déroulé le
dimanche 13 septembre, en
présence des commerçants du
bourg et de ceux non sédentaires
qui participent à l’animation du
marché.

La municipalité doit organiser
prochainement une réunion pour
faire le bilan de la saison 2009 et
réfléchir à la possibilité de mainte-
nir quelques bancs de commer-
çants non sédentaires en dehors
de la période estivale et sans qu’il
soit besoin de dévier la circulation.

Amicale laïque
L’assemblée générale de l’asso-

ciation qui devait avoir lieu le
2 octobre est reportée au vendredi
9 à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Elle est ouverte à tous. Venez
apporter vos suggestions !

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

M. et Mme André SAVY, M. et Mme
Jean THOMAS, M. et Mme Jean-
Claude DEVIER, ses enfants ; ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Marie DEVIER

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

Canoë-kayak
club
Une belle fin de saison — Cet-

te dernière fut riche d’une anima-
tion sur et au bord de la Dordogne.
Les jeunes enfants, vacanciers ou
non, ont pu profiter de la nature,
les adolescents se montrèrent fiers
sur leurs kayaks et les jeunes
retraités heureux de reprendre les
pagaies. En pleine forme, ces
derniers ont terminé cinquièmes
sur l’épreuve Mille Pagaies.

La saison s’est terminée par la
descente des coques de noix sur
l’Auvézère ce 27 septembre.

Assemblée générale — Le club
convie toutes les personnes inté-
ressées par ses activités à assis-
ter à son assemblée générale le
vendredi 16 octobre à 20 h 30 au
foyer Pierre-Seyral.

Ordre du jour : bilan des activi-
tés 2009 (sorties en rivières,
animation au bord et sur la
Dordogne), rapports moral et
financier, perspectives des activi-
tés pour l’année 2010, questions
diverses.

Le pot de l’amitié sera servi en
fin de réunion.

CARSAC-A ILL AC
SALLE des FÊTES

Vide-greniers
Enfants

organisé par l’Amicale laïque

Dimanche 4 octobre dès 9 h

Nombre de places limité !
Réservations au 05 53 28 18 61

Ouvert samedi après-midi pour installation stands

Emplacement : 2 mm le ml, table fournie
Stand au profit de l’Amicale laïque

A la paroisse
La Semaine missionnaire mon-

diale aura lieu du 10 au 18 octo-
bre.

L’an dernier, l’Ensemble pasto-
ral du Sarladais a accueilli Mgr
Antoine N’Talou et célébré les
25 ans de jumelage de son
diocèse de Garoua, au nord du
Cameroun. Cette année, il élargit
son regard sur tout le continent
africain.

Il convie chaque paroisse et
chaque relais à faire une journée
de prière et de jeûne le mercredi
7 octobre, et pourquoi pas faire
participer les jeunes du caté-
chisme et des aumôneries, et à
célébrer l’eucharistie soit le 10, soit
le 18, avec le souci de la mission
universelle tournée vers l’Afrique
(les livrets d’animation sont à votre
disposition pour les équipes litur-
giques).

Nous sommes appelés à pren-
dre part à la charité missionnaire
le18 octobre, avec les catholiques
du monde entier. La quête de ce
dimanche, instaurée par Pie XI en
1926, sera reversée aux OPM
(Œuvres pontificales mission-
naires).

Il est à noter que le Relais de
Carlux de la paroisse Saint-Sacer-
dos a déjà commencé une action
sur le terrain en animant la
kermesse du 2 août, centrée en
grande partie sur l’Afrique. Le père
Ernest Mbiacop du Cameroun
célébrait l’eucharistie et  la chorale
africaine de Périgueux a aidé les
pratiquants à prier au son des
rythmes africains.

Des animations telles que la
vente de poupées torchons, la
pêche miraculeuse, la tombola
(combien de boutons pour un
jambon ?) et l’envol de ballons de
l’enfance missionnaire ont permis
de récolter la somme de 500 m qui
sera versée au diocèse de Garoua
pour l’achat d’une plaque solaire
pour l’école rurale ou le séminaire.

Si des actions ont été menées
dans l’ensemble pastoral du Sarla-
dais, il serait bon de le faire savoir
à l’équipe diocésaine de la coopé-
ration missionnaire.

Carlux Saint-Julien-de-Lampon

Sauvons la rivière Espérance
En outre, le président a souligné

que le projet de classement de la
Dordogne au patrimoine mondial
de l’Unesco est une grande chance
à saisir pour toute la région, d’au-
tant plus qu’elle possède des
atouts majeurs qui répondent aux
critères de classement.

Puis un dialogue avec le public a
permis d’aborder les sujets qui
suivent.

Le maire de Carlux a rappelé que
sa commune n’a pas souhaité
modifier son PLU, en particulier sur
les terres agricoles, et a également
indiqué que la société TPSD restait
propriétaire de la gravière. 

De nombreux intervenants ont
félicité l’association pour toutes les
actions menées, en précisant que
l’objectif était bien la réhabilitation
des zones dégradées, en particu-
lier le biotope et les paysages à
préserver face aux risques de
mitage.

Les élus ont évoqué la possibi-
lité d’obtenir des financements pour
en premier lieu réaliser des études
puis concrétiser les projets de réha-
bilitation (en particulier finance-
ments européens dans le cadre du
Leader 3), mais cela nécessite
l’implication volontariste des élus
(maires, conseillers généraux,
conseillers régionaux et députés).

La possibilité de collaborer avec
des écoles, des instituts et des
universités pour analyser la situa-
tion actuelle et faire des proposi-
tions était également abordée.

Une démarche pédagogique en
direction des élèves du primaire et
du secondaire a été proposée.

Les intervenants et l’association
ont bien compris qu’il fallait rester
extrêmement vigilants et solidaires
pour protéger notre environne-
ment.

Sainte-Mondane
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Loto d’automne
des écoles
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 3 octobre à 21 h à
la salle socioculturelle de la Borie.

Nombreux lots : voyage en
Espagne, coffret bien-être, journée
dans un centre de bien-être local,
canards, jambons, machine à pain,
centrifugeuse, service à raclette,
etc.

Partie pour les enfants. Buvette.

Accord’Vocale
L’association pour le développe-

ment de l’art vocal en milieu rural,
Accord’Vocale, reprendra ses acti-
vités le mardi 6 octobre à la salle
des associations.

Cours de chant le matin les
mardi, mercredi et jeudi.

Cours de solfège le mercredi à
16 h 30.

Le chœur d’enfants Les Petits
Chanteurs de la Vallée du Céou
débutera ses répétitions le mer-
credi 7 octobre à 14 h 30. Il
accueille les choristes à partir de
8 ans.

Renseignements et inscriptions
par téléphone au 05 53 28 50 94
ou au 06 87 48 89 98.

Avenir
de La Poste
La commune participe à la

consultation nationale sur l’avenir
de La Poste.

Le gouvernement a en projet de
changer son statut, ce qui ouvrira
la possibilité de sa privatisation.

Tous les habitants sont invités à
venir donner leur avis à la mairie
les vendredi 2 octobre de 9 h à
12 h 30 et samedi matin 3 sur la
place du Tournepique.

Saint-Laurent    
La Vallée

Marché aux noix
L’ouverture de ce rendez-vous

automnal est prévue le mardi
6 octobre à 10 h.

Un vin d’honneur sera offert à
tous les participants.

Fête Votive
G R O L E J A C

Dimanche 4 octobre
VIDE-GRENIERS

2 € le ml Café offert aux exposants le matin
Réservations : 06 79 19 57 00

05 53 59 40 98 - 05 53 59 62 04
ATTRACTIONS FORAINES - BUVETTE

Organisée par le Comité des fêtes

18 € (tout compris) - Réservations (le soir) :
05 53 59 62 04 - 05 53 28 17 62

Samedi 3 octobre

Grolejac

REPAS DANSANT
avec l’orchestre Sylvie NAUGES

Vendredi 2 octobre
CONCERT GRATUIT

avec le groupe ROCK’N DROP
Compos perso

Menu : soupe, salade paysanne, saucisse
truffade, tarte croisillons aux pommes

La Boucherie

LACROIX
Eleveur

Tournepique - CASTELNAUD
vous propose son

VEAU SOUS LA MÈRE
jusqu’à épuisement de l’étable

Sur commande
au 05 53 29 41 19

1/4 avant ...................9,95 mm/kg
1/4 arrière ...........15,80 mm/kg
Rôti ...............................12,50 mm/kg

Découpe gratuite

Canoë-kayak

Après sa participation au Mara-
thon de la Dordogne, le Castel-
naud-en-Périgord Kayak-club a
commencé la saison 2009/2010 de
descente de rivière en participant
aux championnats du Limousin de
sprint qui se sont déroulés à
Argentat, sur le rapide du Malpas.
Les eaux tumultueuses de la
Dordogne ont permis aux compé-
titeurs du club d’obtenir de bons
résultats.

En kayak juniors, Max Trouvé
prend la première place, suivi de
peu par Alexandre Trouvé qui se
classe troisième.

En kayak seniors, Nicolas Le
Provost prend la cinquième place.  

Fabien Paul finit troisième chez
les vétérans 1 et Jean-Michel Bos
deuxième chez les vétérans 2.

Chez les seniors dames, Nina
Trouvé prend la quatrième place.

En canoë monoplace vétérans,
Valette monte sur la première
marche du podium et Thierry Bos
sur la troisième.

En canoë biplace, l’équipage
Trouvé-Jouve termine premier en
juniors, l’équipage Le Provost-
Maurice se classe troisième en
seniors et l’équipage Valette-David
deuxième chez les mixtes.

�

TAXIS JULIEN
Transports toutes distances
hôpitaux, gares, aéroports.
Castelnaud-La Chapelle

tél. 06 70 60 69 18 - 05 53 31 96 33.

Après la foire aux bestiaux

La neuvième édition de la Foire
aux bestiaux s’est déroulée le
week-end du 19 septembre sous
un ciel menaçant, ciel qui n’a pas
pour autant découragé les ama-
teurs de ce genre d’événement.

Les points forts que l’on peut
retenir cette année résident notam-
ment dans l’excellent taux de
fréquentation enregistré au cours
de ces deux journées : le samedi
pas moins de six cents repas ont
été servis le midi, et le dimanche
on peut parler d’un réel succès
pour le vide-greniers.

La tombola a suscité beaucoup
d’enthousiasme avec ses trente
jambons à gagner.

Le maréchal-ferrant a lui aussi
créé l’événement en forgeant des

fers et en effectuant, devant un
public attentif et curieux, une
démonstration de ferrage de
cheval, alors que dans le champ à
côté on pouvait suivre des dé-
monstrations de travaux agricoles
à traction animale.

L’ensemble de ces animations a
pu se dérouler dans de bonnes
conditions grâce au nouvel espace
acquis par la commune, ce qui a
permis l’extension du champ de
foire et la création d’un parking.

Rendez-vous est pris pour la
dixième édition qui sera sûrement
pleine de surprises et de nouveau-
tés.

Castelnaud-La Chapelle

La Poste, consultation nationale

Des membres du collectif Sud
Dordogne organisent le référen-
dum pour protester contre la priva-
tisation de La Poste.

En moins de deux heures, 108
personnes ont voté sur le marché
de Cénac-Saint-Julien le mardi
29 septembre.

Tous ont été surpris par l’organi-
sation d’une telle consultation…
mais que faire quand Sarkozy
refuse la mise en place d’un tel

vote si ce n’est de l’organiser soi-
même ?

Les prochaines consultations
auront lieu les vendredi 2 octobre
de 16 h 30 à 17 h 30 à la sortie des
écoles et samedi 3 de 8 h à 13 h
dans la salle de la mairie.

Venez nombreux voter “ non ” à
la privatisation de La Poste.

Cette bataille rentre dans le
cadre de la lutte contre le démen-
tèlement de l’ensemble de tous les
services publics : La Poste, la
perception, la DDE, la SNCF (avec
la demande de rétablissement de
tous les arrêts supprimés en gare
de Gourdon et Souillac), etc.

Cénac-et-Saint-Julien

Les membres du collectif Sud Dordogne sur le marché de Cénac

Yoga
L’association Bouger, respirer

apporte des modifications dans les
rendez-vous hebdomadaires.

Les cours se dérouleront doré-
navant le mercredi de 10 h à 11 h
et le jeudi de 19 h à 20 h 30.

Daglan

Saint
Cybranet

Course sur prairie
Après l’engouement que cette

épreuve a remporté l’an passé, le
Moto-club organise la deuxième
édition de la course sur prairie le
dimanche 4 octobre à Grives.

Sur ce magnifique terrain offrant
un dénivelé naturel et une visibilité
intégrale du circuit, ce ne sont pas
moins de deux cents pilotes motos
et quads, âgés pour les plus
jeunes de 5 ans, qui s’affronteront
dans des manches plus disputées
les unes que les autres.

Essais dès 9 h.

Buvette. Grillades.

Entrée : 5 m.

Saint-Pompon
Mme Marie-José TERRAL informe
qu’elle prend la succession de son
père, M. Roger TERRAL, et qu’elle
continue l’activité de bouilleur
ambulant. A compter du 1er octo-
bre, vous pouvez la contacter au
05 53 28 42 95 ou au 06 33 16 81 07,
ou vous rendre sur le lieu de distil-
lation à l’atelier public “ Le Puits 
de la Garde ”, à Saint-Pompon.
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Saint-Martial
de-Nabirat

Amicale laïque
L’association vous convie à son

assemblée générale qui se tiendra
le vendredi 2 octobre à 20 h 30 à
l’école.

Venez apporter votre aide et vos
idées afin de soutenir les activités
scolaires ou autres.

Visa pour le bonheur

Samedi 19 septembre, Pascal
Grousset, premier magistrat de la
commune, et Rola Maalouf, une
jeune pharmacienne libanaise de
37 ans, sont venus confirmer à la
mairie qu’ils avaient choisi de se
prendre pour époux. Il y avait la
foule des grands jours pour les
accompagner.

Tout avait commencé par la
plantation du mai au domicile. Les
amis, les voisins, les conseillers  et
le personnel communal avaient
redoublé d’application pour revêtir
l’arbre de ses habits traditionnels
d’apparat, en l’occurrence une
superbe couronne et une somp-
tueuse tresse de buis comme on
sait les faire depuis des temps
immémoriaux. L’émotion fut visible
sur tous les visages lorsque l’arbre
paré des drapeaux français et liba-
nais fut dressé.

A la mairie, il fallut jouer un peu
des coudes pour assister à la céré-
monie et le consentement des
époux fut recueilli par Jean-Guy
Planche, ancien maire, autorisé à

officier par délégation spéciale. Il
valait mieux être strict sur l’ordon-
nance car Pascal avait pour témoin
Germinal Peiro, député de la
circonscription, et Bernard Musset,
sous-préfet de Sarlat, était
présent.
Apothéose pour le vin d’honneur

qui fut servi dans la salle des fêtes,
tous les maires de la communauté
où Pascal est secrétaire général
étaient venus ceints de leur
écharpe tricolore, manière de lui
témoigner leur confiance et leur
amitié. Germinal Peiro se fit leur
porte-parole en célébrant l’union
du cèdre et du noyer. Puis il
souhaita la bienvenue à la famille
de Rola et  réaffirma toute l’estime
qu’il avait pour Pascal, son colla-
borateur le plus proche.
Enfin, Pascal et Rola s’adressè-

rent aux convives pour leur dévoi-
ler ce qui les avait conduits là.

Il reste une dernière formalité
pour Rola : obtenir son titre de
séjour définitif, le visa pour le
bonheur.

L’anglais pour les petits

Une réunion d’information sur
les minischools a eu lieu jeudi
24 septembre au foyer rural.
Paulette Bouillaguet, déléguée
régionale, a rappelé la genèse de
ces structures. Nées dans les
années 50 du désir de créer un
cadre où les enfants âgés de 3 à
10 ans pourraient apprendre l’an-
glais, elles ont fait depuis leurs
preuves. L’excellence des métho-
des mises au point a été reconnue
par de nombreux linguistes et
pédagogues. A leur entrée en 6e,
les enfants s’expriment en anglais
en toute confiance et sans accent
grâce à une méthode basée sur le
jeu, le mime et la voix.

Les séances ont lieu à raison
d’une heure par semaine en
suivant le calendrier des vacances
scolaires et les enfants sont répar-
tis en groupes par âge et niveau
d’anglais.

Les minischools proposent éga-
lement des cours d’anglais pour
adultes toujours avec des métho-
des vivantes et efficaces.

La création de l’une d’elles en
Sarladais est en cours. Si vous
êtes intéressé, contactez Sylvie
Serre au 05 53 28 44 73, ou Sylvie
Ménardie au 05 53 31 20 29.

�

Saint-Martial-de-Nabirat

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET,
tél. 05 53 28 91 47, informent leur
aimable clientèle de la fermeture
de la boucherie pour congés
du lundi 28 septembre au lundi
12 octobre inclus. Réouverture le

mardi 13 octobre.

Jean Vieillefosse nous a quittés

Décédé à la maison de retraite
de Souillac, ses obsèques ont été
célébrées lundi 21 septembre en
présence de nombreux amis et
connaissances dans son village
d’Eyvigues.

Natif de Peyrillac où il vit le jour
le 11 mai 1919, il aura connu dès
1940 le parcours typique de la
plupart des jeunes gens de son
époque. Tout d’abord les Chantiers
de jeunesse effectués à Saint-
Girons, dans l’Ariège, et surtout
son engagement patriotique dans
la Résistance, localement, puis sur
le front de l’Atlantique jusqu’à la
capitulation allemande.

Membre du premier régiment
FTP de Dordogne, et en guise de
baptême du feu, le 25 juin 1944 il
fut confronté à l’accrochage de la
Planque, à Salignac, entre une
partie de son groupe et des
éléments de la Wehrmacht.
Quatre de ses camarades seront
tués et, bien que mitraillé lui-
même, il parviendra à s’échapper
à l’aide d’un vélo récupéré sur
place. Une grande peur rétrospec-
tive !

Jean Vieillefosse avait reçu de
nombreuses décorations à la libé-
ration de son pays.

Après la guerre, il connaît une
vie riche et mouvementée. Il se
marie en septembre 1946 avec
Yvonne Labattut, originaire de
Prats-de-Carlux. De cette union
naîtra Max-Raymond, actuelle-
ment enseignant au collège de
Bazas, en Gironde. Le couple se
consacre à l’exploitation de la
ferme familiale de Cacavon qui,
faute de rentabilité, est mise plus
tard en inactivité.

Jean fait alors le choix de l’ad-
ministration des postes, intitulée
PTT, en tant que facteur dans
plusieurs secteurs du département
puis à Salignac où il termina sa
carrière.

Homme public de par sa profes-
sion, il l’était aussi par la pratique
de l’accordéon, sa grande passion,
animant quantité de bals de
campagne et autres festivités. Il
s’investit également dans la vie
associative, notamment dans les
Fêtes à l’ancienne à Salignac et au
sein de l’atelier Sauvegarde de la
mémoire collective du pays sali-
gnacois.

Lors du dernier adieu, il a reçu
l’hommage de ses camarades
résistants par la voix de Jacques
Laporte, président de l’Anacr et
des Amis de la Résistance du
Sarladais dont il était adhérent de
longue date. Il fut également
honoré par ses amis porte-
drapeaux, Gabriel Trémouille et
Louis Jacq, charge qu’il assuma
très longtemps à Salignac.

A son épouse Yvonne, à son fils
Max-Raymond, à son petit-fils
Alexandre et à sa compagne, nous
présentons nos plus sincères
condoléances et les assurons de
tout notre réconfort.

P. Maceron

Salignac-Eyvigues

L’accordéon à tout âge

L’AUBERGE
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC
informe

son aimable clientèle de sa 
FERMETURE ANNUELLE

sauf pour les groupes (15 pers.)
ouvert toute l’année
sur réservation

RÉOUVERTURE le 1er avril

05 53 28 90 89

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

Guy DELANNET, Thierry DELAN-
NET et Claudine, Sylvette et Guy BON,
Nicole et Claude DAVID, ses enfants ;
ses petits-enfants ; ses arrière-petits-
enfants, ainsi que toute la famille,
profondément touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Jacqueline DELANNET

vous remercient d’avoir partagé leur
peine en cette douloureuse circons-
tance.

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

Les familles MANEIN et MAZE-
LAYGUE, ses neveux ; les familles
CHEYROU, BROUSSE, DOUBLEIN,
BOUQUIER, ses cousins, très touchés
par les marques de sympathie et d’ami-
tié que vous leur avez témoignées lors
du décès du

chanoine Paul MANEIN
survenu à 98 ans

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et de
leur profonde gratitude.

Les familles remercient plus particu-
lièrement les parents, voisins et amis,
ainsi que Monseigneur évêque Mouïs-
se, l’ensemble de l’évêché, l’école
Sainte-Marthe à Périgueux, toutes les
sœurs, le père Mauniote, la sœur
Marie-Rose qui l’ont accompagné
généreusement dans ses derniers
instants de vie.

Deuches, timides LN et autres Visa

Dimanche 4 octobre de 10 h à
13 h se déroulera la septième
rencontre mensuelle autour des
2 CV et de leurs petites sœurs. 

Le mois dernier ce rassemble-
ment a regroupé plus de trente
véhicules. Des 2 CV bien sûr,
datant des années 1956 à 1989,

des Dyane (l’une d’elles venant du
Lot-et-Garonne), des Acadiane,
des Méhari, une Ami 6, mais
surtout une Ami 8 ayant circulé sur
tous les continents et affichant
330 000 km au compteur.

Renseignements auprès de
M. Bastit, tél. 06 83 20 52 85.

(Photo Michèle Jourdain)

Aînés ruraux
Les membres du club ont pris

l’habitude de se réunir une fois l’an
autour d’un bon repas dans une
ferme-auberge du canton. Cette
année c’est  Le Chaffour à Saint-
Geniès qui les recevra le 18 octo-
bre.

Inscriptions auprès de Berna-
dette, tél. 05 53 28 91 48, ou de
Jeannette, tél. 05 53 28 97 71.
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Toujours du dynamisme
au sein du service animations jeunesse

Le service animations jeunesse
a repris ses activités après un été
bien rempli.

Les Jardins en scène, avec leurs
spectacles itinérants, ont réjoui le
public de chaque commune et
avec “ la Tribu ” les enfants ont
passé une partie de leurs
vacances dans une ambiance
créative et ludique. 

L’ALSH la Tribu rouvrira ses
portes pour les vacances d’au-
tomne, du 26 au 30 octobre.
Renseignements : 06 84 14 13 47.

La rentrée, c’est également la
reprise des ateliers. Ils se déroule-
ront à la salle des fêtes.

Théâtre (dès 6 ans) avec
Stéphanie. Le vendredi de 18 h 30
à 20 h.

Hip-Hop (dès 6 ans) avec
Delphine. Reprise le mercredi
7 octobre de 16 h 30 à 18 h.

Expression corporelle afri-
caine (dès 5 ans). Reprise
mercredi 7 octobre de 14 h à 15 h.

Atelier percussions (dès
6 ans). Reprise mercredi 7 octobre
de 15 h à 16 h.

Musique, avec le Conservatoire
de la Dordogne. Contact : David
Gourvat, tél. 06 83 09 21 28.

Capoeira (art martial brésilien),
pour tous, de 6 à 77 ans. Une fois
par mois d’octobre à juin. Inscrip-
tion à l’année. Avec l’association
Senzala Do Perigord. Rendez-
vous le samedi 3 octobre.

Atelier d’éveil musical, pour
les enfants scolarisés en CP.
Reprise jeudi 8 octobre de 16 h 45
à 17 h 30 à la salle Abbé-Robert-
Delprat à Saint-Geniès.

Modalités d’inscriptions sur le
site du service : jeunesselatribu-
ccsalignacois.jimdo.com

La capoeira, un art pour tous (Photo Michèle Jourdain)

Et si l’on randonnait ensemble ?

Si l’on en profitait pour effectuer
une belle ronde qui réunirait tous
les villages du canton ! Dix-sept
boucles sur le territoire permettent
de se balader en famille et en
douceur.

L’intention des organisateurs de
ce grand week-end consacré à la
randonnée les 17 et 18 octobre est
simple et réunit des critères essen-
tiels que sont la convivialité, la
culture, la découverte et le sport,
tout cela en liberté.  Pour s’inscrire

dans la logique de développement
de l’itinérance douce, dynamiser le
canton par un événement pérenne
hors saison, contribuer à la promo-
tion des professionnels du tou-
risme et producteurs locaux, faire
du territoire salignacois une desti-
nation privilégiée de randonnée et
de sport en pleine nature. 

Les partenaires de l’Office de
tourisme, tant sur le plan local que
départemental, ont tout mis en
œuvre pour la réussite de ce week-

Salignac-Eyvigues

Une équipe de bénévoles toujours en augmentation et motivée
(Photo Michèle Jourdain)

end. La communauté de com-
munes du Salignacois, les associa-
tions et une multitude de bénévoles
venus de tous les secteurs se sont
mobilisés. Le Pays d’accueil touris-
tique et Destination Périgord Noir
ainsi que le conseil général, service
des sports, et le Comité départe-
mental de la randonnée pédestre
ont apporté aide et soutien aux
commissions mises en place pour
une organisation efficace et sécu-
risée.

De façon pratique, est organisée
une randonnée sur un parcours
total de 50 km traversant les diffé-
rentes communes de la commu-
nauté de commune. Les partici-
pants auront la possibilité de choi-
sir le rythme et la durée de leur
marche. 

D’autres animations seront
proposées : Journée départemen-
tale de la marche nordique le
samedi à Paulin, et Rando chal-
lenge, un parcours d’orientation, le
dimanche à Nadaillac.

Un repas (20 m) sera servi le
samedi soir à Saint-Geniès. Le
nombre de places est limité. Réser-
vations obligatoires, téléphone : 
05 53 28 81 93 avant le 1er octobre.

Tarifs étudiés pour une journée
ou pour les deux jours en individuel
ou en groupe, ainsi que pour les
jeunes.

Renseignements utiles à l’Office
de tourisme, tél. 05 53 28 81 93.

Canton de Salignac
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La Poste
Dans le cadre de la consultation

nationale sur la privatisation de La
Poste, une votation citoyenne est
proposée jusqu’au 3 octobre à la
mairie : jeudi 1er de 14 h à 18 h,
vendredi 2 de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, samedi 3 de 9 h à 12 h.

SERVICE RELIGIEUX

Une messe anniversaire sera dite le
samedi 3 octobre à 11 h en l’église de
Nadaillac, à la mémoire de

Georges GAUTHIER

Mas-del-Sartre - 24590 NADAILLAC

Nadaillac

Saint-Geniès
La boucherie GAUSSINEL
sera fermée du mardi 6

au jeudi 22 octobre inclus.

A la paroisse
Il n’y aura pas d’office dimanche

4 octobre.

Saint-Crépin
Carlucet

Mariage
et générosité
Le 26 septembre a été célébrée

l’union de Virginie Boyer avec
Yannick Roulland.

Après la cérémonie, une quête
a été effectuée au profit de l’Ami-
cale laïque et de l’école. 

Nous adressons toutes nos féli-
citations et nos vœux de bonheur
aux jeunes époux et nos vifs
remerciements aux généreux
donateurs.

Twirling
Tu as entre 6 et 9 ans, tu es une

fille ou un garçon, tu as envie de
pratiquer un sport original, complet
et artistique ! Alors viens découvrir
le twirling qui associe gymnas-
tique, danse et bâton en chorégra-
phie sur des musiques variées.

Rendez-vous à 14 h le samedi
3 octobre au gymnase du Masco-
let à Salignac.

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
du 22 septembre
Redevance d’occupation du

domaine public : valorisation
2009 —Après en avoir délibéré, le
conseil décide d’appliquer le tarif
maximum pour le montant des
redevances d’occupation du
domaine public routier dues par les
opérateurs de télécommunication,
et charge le maire de leur recou-
vrement.
Adhésion à la communauté de

communes du Salignacois —
Après avoir délibéré, le conseil
approuve l’intégration des commu-
nes de Paulin et de Nadaillac au
sein de la communauté de com-
munes.
Tourisme —Après délibération,

le conseil demande le renouvelle-
ment de la dénomination de la
commune en commune touris-
tique.
Décision modificative budget

— Considérant que les crédits
ouverts à l’article 6554 de l’exer-
cice 2009 sont insuffisants (éclai-
rage terrain de football et bascule),
le conseil décide de modifier l’ins-
cription à cet article.
Etangs et pêche — Le maire

fait part à l’assemblée du courrier
adressé par l’association La Gaule
sarladaise, dans lequel elle
propose de participer à la gestion
de la pêche.
Après délibération, considérant

que la destination de ces étangs
est l’irrigation et craignant des
divergences d’intérêts entre pê-
cheurs et irrigants, le conseil ne
souhaite pas donner suite à cette
proposition.
Questions diverses.
Internet haut débit : le dossier

d’étude est prêt. Le cabinet
Bargoin attend l’accord de France
Télécom, propriétaire du réseau.
Irrigation : le règlement  intérieur,

approuvé par le conseil municipal,
a été adressé à la sous-préfecture
et sera bientôt distribué aux adhé-
rents. De nouvelles adhésions
étant demandées, la commission
irrigation fera établir des devis pour
voir si les raccordements sont
envisageables. Par contre, concer-
nant la demande de retrait, la
commission irrigation rencontrera
l’intéressé. 
Point sur les routes : les travaux

envisagés sont terminés.
Restaurant scolaire : l’appel d’of-

fres a été lancé. Les travaux pour-
raient commencer début novem-
bre.
Bulletin municipal : la première

ébauche sera faite le 1er octobre.
Les associations de la commune
seront contactées.
Maison médicale : le projet

avance et les travaux pourraient
débuter en 2010.
Piscine couverte en Sarladais :

la communauté de communes du
Salignacois a adhéré au Syndicat
mixte porteur du projet. 
La Ronde des villages : le point

de ravitaillement sera installé au
foyer de Saint-Crépin.
———
La prochaine séance se dérou-

lera le mercredi 7 octobre à 21 h.
Ordre du jour : restaurant

scolaire (choix des entreprises),
personnel communal (avancement
de grade, tableau des effectifs),
rapport annuel prix et qualité du
service SIAEP, questions diverses.

Salignac
Eyvigues

Handball salignacois
La Coupe du Comité de Dor-

dogne des moins de 13 ans s’est
disputée le dimanche 27 septem-
bre à Champcevinel. L’occasion
pour les responsables du comité
de détecter les meilleurs joueurs
pour la future sélection départe-
mentale.
Résultats : Handball Saligna-

cois bat Champcevinel 2 16 à 0, La
Force 10 à 2, Bergerac 13 à 2,
Sarlat 22 à 2 et Champcevinel 1
17 à 3.
Bravo à tous les joueurs saligna-

cois qui ont su maîtriser leur sujet
à leurs postes respectifs. N’ou-
blions pas d’associer à ces bons
résultats le manager du jour, Fran-
çois Limonta, et Yannick Devaux,
absent lors de cette rencontre, et
de mentionner le travail de prépa-
ration effectué la saison dernière
par Jean-Yves Fauste et Régis
Blondeau.
Gageons qu’ils essaieront d’ob-

tenir d’aussi bons résultats en
championnat de Dordogne et que
les moins de 11 ans suivront
l’exemple.
Bon courage à tous pour le

travail à accomplir au cours des
entraînements.

Canton de Salignac Canton de
Saint-Cyprien

Ecole de théâtre
jeunesse
L’atelier rouvrira ses portes à

l’Ancienne Justice de paix le
mercredi 7 octobre de 16 h à 18 h.

Il sera animé par Lily Donnat.

Renseignements et inscriptions
au 06 33 35 23 57.

Saint-Cyprien

Samedi 3 octobre - 21 h
Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE

LOTO
du Club des aînés

Bourriche dotée de 8 lots

11 parties
BON D’ACHAT DE 180 €€

mobilier, 2 demi-porcs, psyché, lampes
jambons, corbeilles garnies, barbecue

bons d’achat, places de cinéma, vin fin, etc.
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 13

Coux
et-Bigaroque

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

Bernadette et Roger BAPST, leurs
enfants et leurs petits-enfants, vous
remercient des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Mademoiselle Camille MONRIBOT
survenu le 19 septembre

dans sa 72e année

Le Peyrat
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Saint-Vincent
de-Cosse

Concert
L’association meyralaise Thémis

organise un concert le dimanche
11 octobre à 16 h à l’église Saint-
Martin de Tayac.

L’ensemble vocal Chœur à cœur
sera assisté de l’ensemble instru-
mental Les Agréments : Lise
Bertocci à la viole, Pascal Laborde
au clavier et Jean-Luc Redureau
aux flûtes, cornemuse et direction.

Vous pourrez écouter et appré-
cier des chants de la Renaissance
et de la musique baroque.

Entrée libre.

Vide-greniers

Samedi 26 septembre, c’est
sous un soleil comme aux plus
beaux jours de l’été que la munici-
palité a organisé le premier vide-
greniers de son histoire, avec la
participation des associations. Les
Amis de Saint-Vincent-de-Cosse
avaient la responsabilité de la
buvette et le Sarlat Tir Périgord

celle du stand de tir à la carabine
au laser qui a remporté un vif
succès auprès des enfants. 

La course cycliste organisée par
le Vélo-club de Saint-Cyprien s’est
déroulée l’après-midi et a vu la
victoire de Cyril Ribette, l’enfant du
village.

Saint-Vincent-de-Cosse

Amicale laïque
L’assemblée générale de l’asso-

ciation a eu lieu le vendredi 25 sep-
tembre.

Hormis l’équipe actuelle, aucun
parent d’élève n’était présent.

Il n’y a donc plus à ce jour de
section école pour s’occuper des
animations permettant de financer
les sorties scolaires. Il n’y aura
donc pas de fête de Noël, ni de
Carnaval, ni de kermesse de fin
d’année ou toute autre animation.

Il n’est cependant pas trop tard
pour vous faire connaître si vous
désirez reprendre la section école.
Une équipe de quelques person-
nes suffit pour organiser quelques
manifestations au cours de l’an-
née.

Sans volontaire avant le
vendredi 9 octobre, l’assemblée
générale extraordinaire actera ces
décisions.

Soyez donc présents vendredi
9 octobre à 19 h dans la cour de
l’école.

Meyrals
Le maire Laurent Mathieu et son

équipe municipale souhaitent
rencontrer les Montignacois lors
d’une réunion publique qui se tien-
dra le lundi 5 octobre à 20 h 30 à
la salle des fêtes.

Cette réunion a pour but d’éclai-
rer la population sur les raisons de
l’augmentation de l’impôt, malgré
le souci de la municipalité de

En avant-première du festival
DocumenTerre organisé par l’as-
sociation Ciné-Toile, image de
culture, qui se déroulera les 13, 14
et 15 novembre, la bibliothèque
municipale accueille dans ses
locaux une exposition intitulée “ le
cinéma documentaire ”, conçue et
mise à disposition par la Biblio-
thèque départementale de prêt.

Cette exposition retrace l’histoire
du cinéma documentaire, ses diffé-

Canton de Montignac

Montignac-sur-Vézère

Exposition

Réunion publique

rents courants et ses principaux
réalisateurs.

Un choix d’ouvrages et de DVD,
documentaires historiques, anima-
liers, artistiques et sociologiques la
complètent.

A voir jusqu’au 24 octobre aux
heures d’ouverture habituelles de
la bibliothèque.

Prêt de DVD aux adhérents
selon modalités.

respecter son engagement pris en
2009. 

Les élus montignacois en profi-
teront pour répondre au  question-
nement de la population sur la
place que prend l’intercommunalité
dans la politique communale.

�
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A l’occasion du Rallye du Sarladais
l’équipage Mickaël Lobry/Gaëtan Parade

aura à cœur de renouveler
le podium de 2007 au volant

de sa nouvelle Mitsubishi Evolution 8.
Le véhicule sera en présentation le vendredi 2 octobre
toute la journée sur le parking de Périgord Emballage.
L’équipage souhaite remercier tous ses partenaires
et vous donne rendez-vous les 3 et 4 octobre
Détails sur le site www.rallyedusarladais.fr

Visite du sous-préfet
Jeudi 17 septembre, le sous-

préfet de l’arrondissement de
Sarlat, Bernard Musset, a rencon-
tré les délégués communautaires
de la communauté de communes
de la vallée de la Vézère (CCVV)
pour échanger sur les projets et les
perceptives du territoire. 

La présidente de la commu-
nauté, Nathalie Manet-Carbon-
nière ayant accepté la proposition
de l’ordre du jour du représentant
de l’État, à savoir la représentation
de la commune de Montignac, le
gymnase, le projet d’hôtel d’entre-
prises et l’opération Grand Site en
Vallée Vézère.

Représentativité — Les élus se
sont étonnés de voir revenir ce
point en discussion à la demande
du sous-préfet. En effet, le conseil
communautaire a stipulé que cette
question avait été traitée et que
l’organe délibérant s’était exprimé
par le vote. La présidente a ajouté
que cette représentation évoluerait
naturellement, dès lors que la loi
sur la réforme des collectivités
territoriales serait votée ce qui
n’est pas encore le cas. D’autre
part, le sous-préfet a abordé la
fusion des territoires en informant
les élus qu’un schéma départe-
mental de l’intercommunalité sera
finalisé d’ici fin 2010 pour une
application de son contenu au plus
tard en 2014, ajoutant que l’État
accompagnera les élus et respec-
tera leurs choix.

Le projet du gymnase — Le
sous-préfet s’est félicité du finan-
cement de l’État sur cet équipe-
ment. Il a également annoncé que
l’enveloppe Feder (financements
européens) ne serait pas allouée
comme prévu sur la maquette
financière validée par l’ensemble
des partenaires financiers au
moment du lancement du projet fin
2007.

Dommage, car les crédits euro-
péens non affectés repartiront à
Bruxelles et feront nécessairement
défaut aux collectivités territoriales
qui investissent pour la préserva-
tion des services publics sur les
territoires ruraux.

Le projet hôtel d’entreprises
— Présenté par le maire de Monti-
gnac, Laurent Mathieu, ce projet
viendrait en remplacement de la
pépinière d’entreprises souhaitée
en premier lieu.

La commune de Montignac a
demandé à la communauté de
communes de porter ce projet du
fait de sa compétence économie
en souhaitant solliciter les com-
munes membres du regroupement
Vallée Vézère des fonds de
concours.

Ce projet demeure en gestation
car il s’agit d’en boucler la pro-
grammation, de trouver un maître
d’ouvrage et surtout les finance-
ments. 

Opération Grand site en Vallée
Vézère — Le sous-préfet a rappe-
lé l’inscription de la vallée de la
Vézère au contrat de projet et
présenté l’opération Grand Site.
Portée par une volonté commune,
Etat, région, département et col-
lectivités territoriales, cette opéra-
tion aura pour objectif de mener
des actions concrètes de valorisa-
tion de la vallée de la Vézère. Pour
ce faire, un comité de pilotage ainsi
que des groupes de travail étudie-
ront les projets à mettre en œuvre
– aménagements paysagés, urba-
nisme, préservation de la ressour-
ce locale… –.

De plus, les deux offices de
tourisme, sous forme d’Epic
(Etablissement public industriel et
commercial), créés par la CCVV et
par Terre de Cro-Magnon, seront
des outils indispensables à l’émer-
gence de projets.

Après un débat nourri, parfois
musclé, les élus se sont déclarés
satisfaits de cet échange qui per-
met à tous d’entendre au même
moment le même discours.

La présidente a remercié le
sous-préfet, lequel a déclaré être
à la disposition de tous les élus
pour les accompagner dans les
orientations choisies par leur
assemblée.

Plazac

Miss Périgord

Le samedi 10 octobre, pour la
quatrième année consécutive,
Montignac sera sous les feux de la
rampe avec l’élection de Miss Péri-
gord. Un grand spectacle organisé
par Lascaux & Co, l’association de
commerçants et artisans, sous
l’égide du Comité Miss France de
Geneviève de Fontenay et en
partenariat avec la mairie, le
conseil général, etc.

Un show mode et un show coif-
fure se dérouleront au cours de la
soirée qui débutera à 21 h.

Infos pratiques.
Entrée : 10 m. Gratuité pour les

moins de 12 ans.

Les billets sont disponibles à la
supérette Le Petit Epicier, rue de
Juillet, et au salon de coiffure
Métamorphose, rue du IV-Septem-
bre.

——

Informations : Sandrine Tebbou-
che, tél. 05 53 50 15 91. 

�

Montignac-sur-Vézère

Sous les feux de la rampe (Photo Christian Collin)

Bal musette
Le Club de loisirs organise un

grand bal musette animé par Les
Compagnons du Tarn le samedi
3 octobre à 21 h à la salle des fêtes
de Plazac. Réservations au :  
05 53 51 85 23 ou 05 53 51 85 27.

Fanlac

Comité des fêtes
L’association vous convie à son

assemblée générale qui se tiendra
le mercredi 14 octobre à 20 h 30 à
la salle des fêtes.

Ordre du jour : renouvellement
du bureau.

Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

Thonac
Belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le vendredi
2 octobre à 20 h 30 à la salle poly-
valente.

Nombreux lots. Un pour chaque
participant.

Buvette. Pâtisseries.

Miniréveillon.

Montignac
sur-Vézère

Quine
L’Amicale laïque organise un

loto le vendredi 2 octobre à 21 h à
la salle des fêtes. Venez tenter
votre chance ! Nombreux lots :
séjour d’une semaine au choix,
GPS, appareil photo numérique,
machine à coudre, barbecue,
canards gras, caisses de bouteil-
les de vin, électroménager, outil-
lage, jambon, etc.

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

Information logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra une permanence le
mercredi 7 octobre de 9 h à 12 h à
la mairie, place Yvon-Delbos.

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

Canton de Montignac

Le gymnase inauguré

Samedi 26 septembre en début
de soirée a eu lieu l’inauguration
du gymnase de la communauté de
communes de la Vallée de la
Vézère (CCVV) qui porte désor-
mais le nom de Nicole Duclos, l’ex-
recordwoman du monde, d’Europe
et de France du 400 m et du 4 x
400 mètres.

Une inauguration en présence
des responsables politiques du
département : Nathalie Manet-
Carbonnière, présidente de la
CCVV, Laurent Mathieu, maire de
Montignac, les maires du canton,
le député Germinal Peiro, le
conseiller général Jacques Caba-
nel, le président du conseil géné-
ral Bernard Cazeau, le vice-prési-
dent du conseil régional Michel
Moyrand et le sous-préfet de Sarlat
Bernard Musset.

Les responables techniques,
l’architecte Jean-Luc Ramel et
Gérard Connoue (structures) ;
Nicole Duclos et Michel Samper,
président du groupement des

internationaux français d’athé-
tisme ; les corps constitués
(gendarmerie, sapeurs-pompiers,
chefs de service, etc.) étaient
également présents.

Cette nouvelle structure, desti-
née à l’accueil des scolaires et des
associations sportives, est sortie
de terre après deux années de
travaux. Il s’agit d’une éco-
construction en bois respectant les
normes de haute qualité environ-
nementale.

L’inauguration s’est faite en deux
phases. La première s’est dérou-
lée à l’extérieur, avec l’accueil des
personnalités et du public par
Laurent Matthieu et Nathalie
Manet-Carbonnière. Cette derniè-
re a retracé le parcours sportif de
Nicole Duclos,  très émue.

La manifestation s’est poursui-
vie à l’intérieur où étaient prévus
des animations sportives, l’inter-
vention du Conservatoire départe-
mental de musique de la Dordogne
et le discours des officiels.

L’accueil du maire de Montignac (Photo Christian Collin)
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Dimanche 4 octobre, les randon-
nées pédestres et VTT organisées
par l’Amicale laïque chaque
premier dimanche du mois se
feront dans le cadre de la Rando
Silex à Saint-Léon-sur-Vézère.

Départ à 9 h du camping Le
Paradis.

Sortie sur la Voie verte

Dimanche 27 septembre, pour la
première marche dominicale de la
saison, quarante-sept randon-
neurs de l’association locale Les
Sentiers d’antan se sont retrouvés
pour découvrir l’agglomération
périgourdine depuis la Voie verte. 

Effectif jamais atteint jusqu’alors
pour ce type de sortie. Il faut dire
que l’on innovait également côté
logistique puisque le déplacement
s’effectuait en car, induisant une
certaine convivialité.

Dimanche prochain, certains
randonneurs seront engagés dans
l’épreuve de la Rando Silex de
Saint-Léon-sur-Vézère, tandis que
d’autres participeront à Randon-
nées en fête à Mazeyrolles.

Un avant-goût de la sortie à la
Réunion à partir du mercredi
7 octobre pour quinze jours de
randonnée sur l’ancienne île Bour-
bon.

�

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Les mercredis
du canton
Le Cias (Centre intercommunal

d’action sociale) organise des acti-
vités le mercredi de 15 h à 17 h.
Le premier mercredi du mois à

la RPA Les Cèdres à Belvès :
chant.
Le troisième mercredi du mois à

la salle des fêtes de Sagelat :
histoires locales, marches, rencon-
tres avec les personnes âgées.
Le quatrième mercredi du mois

à la salle des fêtes de Saint-
Amand-de-Belvès : atelier mémoi-
re, rébus, jeux, lecture.
Ces ateliers sont animés par des

auxiliaires de vie et des aides à
domicile.
Renseignements au Cias, place

de la Liberté, 24170 Belvès, tél.
05 53 31 44 88.

Canton de Montignac Canton de Belvès

Saint-Amand-de-Coly

Randonnées pédestre et à VTT
Informations au 06 47 37 04 14.

La prochaine sortie est program-
mée le dimanche 1er novembre
dans le cadre des Saveurs d’au-
tomne.

Inscriptions au Séchoir à tabac à
8 h 30. Départ à 9 h.

La commune organisera la troi-
sième édition des Saveurs de l’au-
tomne le week-end des 31 octobre
et 1er novembre.

Cette fête prend appui sur la
thématique de l’automne : la noix,
la pomme, la châtaigne, la truffe,
avec en toile de fond la gastrono-
mie et les produits fermiers dans
la plus pure tradition du Périgord.

La bibliothèque municipale
accompagnera ces journées dans
le cadre du Mois du Lébérou par
l’exposition intitulée “ Loup y es-
tu ? ”.

Saveurs de l’automne

Dans cet esprit afin d’assurer un
vif succès à cette prochaine mani-
festation, nous appelons la partici-
pation à ces deux journées toutes
les personnes qui valorisent leurs
produits, les activités agricoles et
artisanales, la protection de l’envi-
ronnement et le développement
durable.

Pour participer, contacter la
mairie de Saint-Amand-de-Coly,
Annick Deparis (de préférence le
matin), tél. 05 53 51 47 85, téléco-
pie : 05 53 51 47 89.

�

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

L’ESSOR SARLADAIS

Samedi 3 octobre - 21 h
Salle des fêtes de FONGALOP
BAL
MUSETTE
animé par MATHIEU MARTINIE

Organisé par le Comitédes fêtes de Fongalop

———  Pâtisseries offertes  ———
RÉSERVATIONS :

05 53 29 02 93 - 05 53 29 02 95

orchestre corrézien
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Nécrologie

“ Lulu ” Ayraud, ainsi disait-on
familièrement, avait plusieurs pas-
sions. D’abord la forêt de la
Bessède qui était son havre de
paix. Fin observateur de la nature,
il y passait une grande partie de sa
vie et n’ignorait rien tant de la flore
que de la faune. Des savoirs très
appréciés de ses amis chasseurs.

Siorac-en-Périgord

Théâtre
Forte du succès de la représen-

tation de la pièce “Au nom du fisc ”
d’E. Beaufils, la troupe meyralaise
Lézards en scène se produira le
samedi 3 octobre lors d’une soirée
organisée par l’association Entrée
des artistes dans la grande salle
de la mairie à 20 h 30.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 91 84.

Entrée : 7 m. Gratuit pour les
moins de 16 ans.

Grand loto
Le Football-club belvésois orga-

nise un superquine le samedi
10 octobre à 21 h à la salle des
fêtes de Fongalop.

Nombreux lots de valeur : télé-
viseur à écran plat, demi-porc,
deux quarts de porc, deux Caddies
garnis, quatre jambons, console
de jeux, cadre numérique, cor-
beilles de fruits et de légumes,
plateaux de fruits de mer, de
fromages, filets garnis, etc.

1 m le carton.

Bourriche. Buvette. Pâtisseries.
Sandwiches.

Fête de l’artisanat

Du vendredi 18 au dimanche
20 septembre ont eu lieu trois jour-
nées de fête pour les artisans des
deux vallées qui se sont retrouvés
sur la place de la Brèche plus
nombreux que l’année dernière à
Siorac-en-Périgord.

La ferronnerie, en particulier, a
connu un gros succès du fait de la
présence d’une délégation du CFA
du bâtiment, conduite par Philippe
Bachmair, ancien compagnon,
meilleur ouvrier de France en
2007, aujourd’hui formateur. “ Ces
journées, dit-il, sont très impor-
tantes pour nous, c’est l’occasion
de promouvoir nos professions,
notre savoir-faire, de rencontrer
des scolaires dans le cadre de la
préparation à l’orientation, mais

aussi des stagiaires ou encore des
anciens élèves comme ici Jérémy
Crouzil ”.

Agnès Delpech ne cachait pas
sa satisfaction face à la réussite de
la manifestation : “ Avec pour cette
édition, la présence d’artisans de
l’alimentaire ou des arts floraux, on
est assuré de toucher un large
public ”. Marie-Thérèse Crouzil
était, quant à elle, présente pour
rappeler que femme d’artisan c’est
également un métier, et que ces
dernières ont un statut.

Beaucoup de contacts ont été
pris durant ces trois journées.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

Mais c’était également un musi-
cien. Son accordéon n’était jamais
très loin et il était sollicité pour bien
des fêtes, apportant des notes de
gaieté et de culture occitane.

Enfin c’était un amoureux des
mots, un poète, dont il nous est
arrivé de publier des écrits, il y a
encore un an sur les fréquentations
estivales à Siorac. 

Ces différentes facettes faisaient
de Lucien Ayraud un personnage
recherché qui de ce fait comptait de
nombreux amis.

A son décès survenu le mercredi
23 septembre, sa mémoire fut
souvent évoquée et alors ressurgi-
rent les souvenirs d’excellents
moments.

A son épouse, ancienne pharma-
cienne à Siorac, à ses amis et ses
proches, nous présentons nos
sincères condoléances.

Canton
du Buisson

Canton
du Bugue

Le Bugue
sur-Vézère

Vide-greniers
Les parents d’élèves organisent

un grand vide-greniers le diman-
che 4 octobre de 9 h à 17 h dans
la cour des écoles Jean-Rey.

Emplacement : 2 m le mètre
linéaire.

Inscriptions auprès de Marie au
06 82 78 22 16, ou de Nadège au
06 63 64 01 25.

Quine
Le Comité des fêtes organise un

loto le samedi 10 octobre à 20 h 30
à la salle polyvalente. Nombreux
lots : bon d’achat de 160 m, trois
canards gras, électroménager,
repas, etc.

Bourriche dotée de quatre
jambons.

1 m le carton.

Calès

Canton de Terrasson

Salon des lecteurs
en herbe
La 8e édition de cette manifesta-

tion se déroulera le 10 octobre à la
salle des fêtes.
De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h,

dédicaces des auteurs et des illus-
trateurs : Philippe Barbeau, Clau-
de Clément, Baroux, Régis Del-
peuch, Maria Jalibert, Martine
Perrin, Luc Turlan.
Création des enfants des écoles.

Espace lecture avec la Biblio-
thèque départementale de prêt de
la Dordogne. Exposition de des-
sins originaux de Maria Jalibert.
Entrée gratuite.
A 11 h 45, inauguration du salon

et pot de l’amitié. Remise des prix
des concours Lecteurs en herbe et
Ecrivains en herbe.
Entrée libre.
A 16 h 30, spectacle de Philippe

Barbeau, “ la Valise de dragons ”.
A 17 h 30, remise des prix Illus-

trateurs en herbe décernés par les
auteurs présents sur le salon.
Les jeudi 8 et vendredi 9 seront

organisées des rencontres auteurs
enfants dans les écoles de Chava-
gnac, Coly, Gignac, Grèzes,
Ladornac, La Feuillade, Nadaillac,
Pazayac, Saint-Amand-de-Coly.
Une veillée aura lieu le vendredi

9 à 20 h 30 à la salle des fêtes. Les
auteurs, les conteuses des biblio-
thèques, les enfants, les ensei-
gnants et les parents, tous vien-
dront dire, lire, réciter ou raconter
des histoires d’ici, d’ailleurs et
d’autre part.
Entrée gratuite.

La Feuillade

Concours
de belote
La section locale de la FNATH

(Fédération nationale des acciden-
tés de la vie) organise un concours
de belote le samedi 3 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente.

Nombreux lots de valeur, dont
canards gras, volailles, conserves
de canard fermier, bouteilles de
vin, etc.

Un lot de consolation pour
chaque participant.

Buvette. Pâtisseries. Soupe à
l’oignon.

Engagement : 8 m par personne.

Cublac

Information
logement
Concernant les loyers, la

construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra une permanence
le mercredi 7 octobre de 13 h 30 à
17 h 30 au château Jeanne-d’Arc.

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

Soirée contes
La Compagnie Caus’Toujours

propose deux contes “ tradition-
nels ? ” au Centre culturel le
samedi 10 octobre à 20 h 30.

En première partie : “ Sœur
Marie-Paule raconte tant bien
que mal ”.
Si elle souhaite de tout son cœur

apporter allégresse et convivialité,
Marie-Paule considère que ces
histoires sont aussi un moyen de
dénoncer les travers des hommes
et de notre société. Cette reli-
gieuse à la langue bien pendue est
convaincue que ces contes portent
des messages vertueux suscepti-
bles de réveiller nos consciences
endormies…

Ecriture et interprétation : Serva-
ne Deschamp. Mise en scène :
Tristan Faucher, alias Titus.

En seconde partie : “ Barbe
bleue assez bien raconté(e) ”. 
Voilà un conteur bien décidé à

raconter “ Barbe bleue ” de Charles
Perrault et à défendre le conte
traditionnel. Seulement voilà, il
s’enferme dans des explications
indigentes, des commentaires
assez peu pertinents. De digres-
sions en digressions, l’histoire de
Barbe bleue peine à exister.

Ecriture et interprétation : Titus.
Mise en scène : Servane Des-
champ.

Tout public à partir de 10 ans.

Durée : 1 h 30 avec entracte.

Générations Périgord

Depuis 1893 Villefranche n’est
plus, dans son toponyme, la
vassale de sa  “ rivale ” historique.
Il y a 116 ans, Villefranche-de-
Belvès est devenue Villefranche-
du-Périgord pour étayer le
panache de sa bastide.
Mais elle paraît bien loin la riva-

lité d’antan et le 22 septembre,
dans la salle d’honneur de la
mairie de Belvès, les deux locali-
tés en étaient à l’émulation pour la
satisfaction de tous.
Bernard Guyot interpellait les

érudits de la bastide et du castrum,
au hasard des questions, tandis
que Dominique Troussel mettait
les compteurs à jour.

Les questions allaient, comme
d’habitude, de l’évidence à la plus
subtile des réponses.

N’attendez pas que votre journal
vous donne le résultat en faveur
des preux du pays des châtai-
gniers ou des valeureux sangliers
de la Bessède. Ce serait vous
priver du suspense qui prévaudra,
sur l’antenne de France bleu Péri-
gord, durant la semaine du 5 au
9 octobre.

Ceux qui ont gagné ont rencon-
tré, surtout vers la fin, une superbe
résistance.

�

Villefranche-du-Périgord

(Photo Pierre Fabre)

Terrasson-Lavilledieu

Canton de Villefranche



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 2 octobre 2009 - Page 18

Denis Balmes champion !

Spécialiste de l’effort solitaire, le
sociétaire du Gourdon cyclisme
qui avait renoué avec la compéti-
tion en terminant 3e de l’épreuve
chronométrée de Domme, a aligné
quelques succès dans les épreu-
ves sur route à Carlux, Journiac et
Cénac avant de terminer 9e et 1er

coureur Ufolep du Chrono de
Maringues dans le Puy-de-Dôme
disputé par 180 concurrents. Sa-
medi 19 septembre, associé à Cyril
Ribette, il s’est imposé dans
l’épreuve Gentlemen de Limeuil où

ils ont parcouru les 14 kilomètres
du circuit à plus de 43 km/h, lais-
sant leurs dauphins à plus de
1 min 40 s.

Dimanche 20 septembre, Denis
Balmes s’est rendu à Fronton pour
participer au championnat Midi-
Pyrénées du contre-la-montre indi-
viduel qui s’est en partie déroulé
sous des trombes d’eau avec un
vent contraire. Parti en milieu de
tableau des trente engagés de sa
catégorie, Denis Balmes a repris
peu après la moitié du parcours le
concurrent parti deux minutes
avant lui, et a bouclé les19,9 kilo-
mètres en 27 min 47 s à près de
43 km/h. Son temps ne sera jamais
battu et au classement final il
repousse le deuxième à 32 s, le
troisième à 41 s et le champion
sortant à 55 s.

Ce titre de champion Midi-Pyré-
nées obtenu par Denis Balmes
vient fêter les 35 ans du Gourdon
cyclisme fondé par Olivier Truquet.

Gourdon

Denis Balmes, champion
Midi-Pyrénées du contre-la-montre

Concours
de belote
Le Comité des fêtes organise un

concours de belote le samedi
3 octobre à 21 h à la salle des
fêtes.

1er lot, deux jambons frais ;
2e, deux canards gras avec foie ;
3e, deux épaules de porc ; 4e, deux
canards gras sans foie… nom-
breux lots jusqu’au 25e.

Un lot pour chacun.

Engagement, 10 m par person-
ne.

Soupe de légumes offerte.

Montcléra

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Docteur NOGARET

Tél. 05 65 41 00 76

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

Dimanche 4 octobre

Pour la quatrième année consé-
cutive, Cap Monde organise une
série de projections de films docu-
mentaires au cinéma L’Atalante.

Ces documents, au cœur de
l’actualité, sont présentés par les
réalisateurs. Ils posent un regard
différent et attentif sur le monde et
l’environnement. 

Ce sont des voyages à la
rencontre de la mosaïque des
peuples.

Grand bal
Le club des aînés ruraux Les

Gais Lurons organise un bal animé
par l’orchestre Patrice Perry le
samedi 3 octobre à 21 h à la salle
des fêtes.

Buvette. Pâtisserie offerte.

Entrée : 8 m.

Payrignac

C’est la reprise
pour les handballeurs
Les handballeurs gourdonnais

ont retrouvé le chemin du gym-
nase de la Poussie.

La rentrée pour les Tamalous
s’est bien passée avec de nom-
breuses recrues. L’équipe reste
sous la direction de Jean-Michel
Montet.

Les moins de 13 ans, entraînés
par l’expérimenté Michel Girardo,
ont également repris.

Une école de handball toujours
enthousiaste avec un nouvel enca-
drement puisque ce sont Sabine
Deviers, Coralie Da Veiga et Eléna
Papaïs qui assureront les entraî-
nements et manageront les moins
de 9 ans et les moins de 11 ans.
Les jeunes pousses gourdon-
naises ont beaucoup de chance de
pouvoir profiter de ce staff qui allie
charme et compétence.

Petite nouveauté, les gardiens
pourront bénéficier d’une séance
spécifique le vendredi soir.

Toute personne désirant prati-
quer cette discipline peut s’inscrire
lors des entraînements, à savoir le
mardi de 17 h 30 à 19 h 30 pour
les moins de 13 ans et les moins
de 15 ans ; le mardi à partir de
20 h 30 pour les Tamalous ; le
vendredi de 20 h 30 à 22 h 30 pour
les moins de 18 ans et les plus de
16 ans ; le samedi de 14 h 30 à
16 h pour les moins de 9 ans et les
moins de 11 ans.

Canton de Villefranche

Le protocole s’est joint à la convivialité

Samedi 26 septembre, le soleil
automnal brillait de tous ses feux
pour saluer la kyrielle d’invités
venus à la manifestation d’inaugu-
ration des chantiers orliacois.

Dans son discours, le maire
François Fournier insista sur la
durée des travaux successifs,
largement entamés au cours des
mandatures de son prédécesseur
François Mignon. Ils ont permis de
doter le bourg de deux logements
sociaux, dont un accueille une
famille avec des enfants scolarisés

à Belvès ; la rénovation de la
traversée du village et, enfin, une
réhabilitation de l’intérieur de
l’église Saint-Matthieu.

Tous ont trouvé le village fort
bien valorisé dans son décor
simple, mais ô combien harmo-
nieux, dans son écrin de verdure.

Le président du conseil général
Bernard Cazeau disserta, avec les
accents de sa famille politique, sur
La Poste et sur le projet de loi  qui
prévoit sa transformation enso-

Orliac

(Photo Pierre Fabre)

Pétanque
et soirée choucroute
L’US Campagnac/Daglan/Saint-

Laurent foot organise des anima-
tions le samedi 17 octobre.

A 14 h au stade municipal,
concours amical de pétanque en
doublettes.

A 20 h 30 à la salle sociocultu-
relle, soirée choucroute. Au menu :
crudités, choucroute, salade,
cabécou, dessert, café.

Le prix est fixé à 15 m par
personne, un verre de bière offert.
Inscription obligatoire avant le
mardi 13 octobre auprès de
Jacques Maradène, téléphone : 
06 63 60 74 05 ou 05 53 28 45 02
(le soir), ou de Jean-Marie Gilet,
téléphone : 06 85 52 56 34 ou
05 53 59 25 09 (le soir).

Une réunion préparatoire du Téléthon 2009 aura lieu le jeudi 8 octo-
bre à 21 h à la salle de la mairie.

Ordre du jour : organisation de la journée du 5 décembre, repas,
diverses activités.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

ciété anonyme à capitaux publics.
Le sous-préfet Bernard Musset
clôtura les discours en improvisant
et en reprenant la balle au bond.
Il présenta, fort succinctement,

un argumentaire bien différent sur
la pertinence et sur la présence de
La Poste admirablement présente
sur le terrain.
Sous la halle, pour boucler cette

manifestation, tout le monde, après
les photos d’usage, s’est retrouvé
autour d’une table bien garnie mise
en place par les Orliacois.

Sortie champignons
La Société mycologique du Péri-

gord organise, avec l’aide de l’as-
sociation Campagnac loisir et
culture, une sortie champignons le
samedi 10 octobre.

La matinée sera consacrée à la
cueillette. Il est conseillé d’appor-
ter un panier à fond plat. Le
rendez-vous est fixé à 9 h 30 à la
salle des fêtes.

A midi, le pique-nique sera tiré
du sac.

L’après-midi, les champignons
seront identifiés et exposés dans
la salle des fêtes jusqu’à 17 h.

La participation à la sortie et l’en-
trée de l’exposition sont gratuites.

Renseignements complémen-
taires au 05 53 56 58 21 ou au
05 53 28 45 88.

Villefranche-du-Périgord

Téléthon

Campagnac-lès-Quercy

Films documentaires
D’octobre à avril, sept films diffé-

rents et intéressants vous seront
proposés à 15 h :

Lundi 19 octobre, “ Chamane
d’Himalaya ” ; 

Lundi 9 novembre, “ Mexique :
des Mayas aux grands espaces ” ; 

Lundi 7 décembre, “ Sahara : sur
la route des caravanes ” ;

Lundi 18 janvier, “ Bretagne : une
âme, un pays ” ;

Lundi 1er mars, “ Madère, l’île aux
mille couleurs ” ;

Lundi 12 avril, “ Bali, l’île inspi-
rée ”.

Le film du mois de mars a la parti-
cularité d’être présenté par René
Van Bever, demeurant à Gourdon
depuis quatre ans.

Département du Lot
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Rugby

Un jour sans pour les Cénacois !
Seniors A.  Ribérac :  22 -

Cénac : 10.Mi-temps, 17 à 3. Arbi-
tre : M. Lasserre du comité Côte
basque/Landes.
Pour Ribérac, trois essais d’Ezi-

yard (15e) et de Mirande (39e et
55e), deux transformations d’Os-
mond (15e) et de Richard (39e) et
une pénalité de Richard (20e).
Pour Cénac, un essai de Del-

pech (75e), une transformation et
une pénalité d’Estrada (25e).
Dès le début, les Ribéracois

donnent un rythme élevé au match
et le ballon est trop souvent entre
leurs mains pour que Cénac
puisse faire autre chose que subir.
Peu avant la fin du premier quart
d’heure, le jeu collectif des parte-
naires de Mirande trouve, à sa
conclusion, l’arrière Eziyard qui
dépose le cuir entre les poteaux,
7 à 0 avec la transformation. Le
centre Richard, promu botteur,
corse l’addition sur pénalité à la

20e minute. Les Cénacois revien-
nent dans la partie et leurs efforts
sont récompensés grâce à une
pénalité d’Estrada à la 25e minute.
Ensuite la rencontre s’équilibre, les
Ribéracois mettant tout de même
une grosse pression sur la défense
rouge et noir. Juste avant le repos,
ils portent l’estocade, suite à une
relance folle de leur arrière insai-
sissable Eziyard qui sert, d’une
magnifique passe au pied, l’exem-
plaire capitaine Manu Mirande
qui aplatit près du poteau de
touche, 17 à 3 à la pause. L’addi-
tion est salée mais justifiée tant la
domination des verts est pres-
sante.
En seconde période, les Céna-

cois défendent chèrement leur
ligne avant de craquer sur un
énième coup de boutoir des
locaux. Après une pénaltouche
magnifiquement jouée, Mirande
inscrit son second essai, syno-
nyme de point de bonus offensif

pour son équipe. Vexé dans son
amour-propre, Cénac joue alors
son va-tout et est récompensé de
ses efforts grâce à un essai près
du poteau de touche par Delpech.
Estrada, malgré la difficulté, ajuste
la mire pour un score de 22 à 10.
La furia ribéracoise fait feu de tout
bois pour essayer de reprendre le
point de bonus offensif qui est en
train de lui échapper. Solidaires en
défense, les rouge et noir parvien-
nent à préserver leur ligne jusqu’au
coup de sifflet final.

A déplorer, la blessure de Marty
dont l’agression aurait mérité une
autre sanction. Sur l’ensemble de
la rencontre la victoire de Ribérac
est amplement justifiée.

Seniors B. Les réservistes,
quant à eux, peuvent nourrir des
regrets car ce match était ample-
ment à leur portée. La victoire de
Ribérac 5 à 0 laissera un goût
amer tant les hommes de Malau-

rie et Courtois avaient, avec un
peu plus de sérénité, la possibilité
de l’emporter. Il est vrai que le
départ de Cellerier dans l’ambu-
lance des sapeurs-pompiers les a
sûrement déstabilisés.
L’infirmerie cénacoise a récu-

péré deux nouveaux pension-
naires ! Il est temps que cela
cesse !
Agenda. Dimanche 4 octobre,

Cognac, un des leaders de la
poule, viendra en découdre sur la
pelouse du stade Stéphane-Bran-
chat. Invaincus à ce jour, les
Charentais font partie des grosses
cylindrées de cette poule 5. Nul
doute que les entraîneurs céna-
cois feront le nécessaire pour
amener leurs troupes à préserver
leur invincibilité sur le stade de la
Borie.
Coup d’envoi à 13 h 30 pour les

équipes réserves et à 15 h pour les
premières.

Le SCAC l’emporte logiquement
Seniors A. SCAC : 17 - Mon-

flanquin : 12. Mi-temps, 14 à 6.
Arbitre : M. Lagrandade du comité
Limousin.

Pour le SCAC, quatre pénalités
de Beaufort (10e, 14e, 33e et 42e) et
un essai collectif (20e).

Pour Monflanquin, quatre péna-
lités de Couderc (3e, 5e, 62e et 85e).

Les Cypriotes se devaient de
confirmer leur bon match nul à
Bretenoux. Ils ont réussi d’une
façon plus nette que ne l’indique le
score final.

Après un début de rencontre un
peu crispé où ils encaissent deux
pénalités en cinq minutes, les sang
et or prennent le jeu à leur compte
et dominent grâce à leur pack qui
malmène son vis-à-vis tant en
touche que sur les rucks. A la
10e minute, Thomas Beaufort
enquille sa première pénalité qui
permet de réduire l’écart, 3 à 6.
Dès lors, le SCAC lance la cavale-
rie et gratifie le public, venu en
nombre, de très beaux mouve-
ments offensifs qui échouent par
manque de finition. C’est de
nouveau Thomas Beaufort qui
égalise grâce à une pénalité à la
14e minute, 6 partout. Quelques
minutes plus tard, c’est le pack
périgourdin qui se charge d’enfon-
cer le clou en marquant un essai
collectif après une avancée de plus
de quinze mètres, 11 à 6 à la
20e minute. Monflanquin est
surpris par la prestation cypriote  et
ne parvient pas à se dégager de la
pression locale, et Thomas Beau-
fort, décidément très en verve,
concrétise cette domination en
convertissant une pénalité, 14 à 6
à la 33e minute. La pause est sifflée
sur ce score.

A la reprise, l’artilleur sang et or
aggrave la marque sur une
nouvelle pénalité, 17 à 6 à la
42e minute. Les Lot-et-Garonnais
réagissent timidement face à un
quinze cypriote qui prouve, par des
lancements de jeu intéressants,
que sa place à ce niveau n’est pas
usurpée. A l’heure de jeu, Monflan-
quin réduit l’écart par son excellent
botteur Couderc, 17 à 9. Les
hommes du capitaine Pierre
Avezou continuent leur travail de
sape au niveau des avants et des
lignes arrière qui, en s’appuyant
sur une défense féroce, récupè-
rent de nombreux ballons qui

auraient dû finir derrière la ligne
visiteuse, mais la finition n’était pas
au rendez-vous. Après un échec à
quelques centimètres sur une balle
portée, ce sont au contraire les
Monflanquinois qui héritent d’une
pénalité que transforme Couderc
à la 85e minute, 17 à 12 au coup
de sifflet final, les Lot-et-Garonnais
obtiennent le point de bonus
défensif.
En conclusion, Monflanquin s’en

sort à bon compte, car au vu du
déroulement de la rencontre, les
Cypriotes auraient mérité de
marquer au moins deux essais
supplémentaires. Ils pourront
méditer sur ce manque d’efficacité
près des lignes adverses. Denis
Blanchet et Alain Bargozza sau-
ront leur faire passer le message
lors des prochains entraînements.
Sur le plan comptable, le groupe

sang et or est dans les clous. Avec
un match nul à l’extérieur et une
victoire à domicile, il se hisse à la
3e place de la poule. Ce n’est
évidemment que le début de la
saison mais cette bonne entame
de championnat permet de travail-
ler beaucoup plus sereinement
lors des entraînements.
Ce dimanche, malgré quelques

joueurs absents, l’équipe a fort
bien fonctionné collectivement, ce
qui permettra au staff technique de
créer une saine émulation au sein
d’un groupe nettement plus étoffé
que la saison dernière.
Le groupe était composé de

Rolland, Guerlety, Da Costa, Naït-
Ali, Lathière, Laspas, Thibault
Dubos, Avezou (capitaine), Stadel-
mann, Benoist, Balat, Faucher,
Tillos, Gauchez et Beaufort.
Remplaçants : Damien Dubos,
Trempil, Jouve, Bourgès, Josselin,
Thomas et Loïc Demaison.
Seniors B. En lever de rideau,

les réservistes se sont inclinés
10 à 17, sans avoir démérité, face
à une belle équipe de Monflanquin.
En seconde période, les jeunes

Cypriotes auraient pu renverser la
vapeur mais par manque de
soutien au porteur du ballon, ils
échouent dans leurs tentatives.
Il faut que ce groupe continue à

travailler lors des entraînements
et, à force de persévérance, les
progrès apparaîtront et les vic-
toires également.
Agenda. Dimanche 4 octobre, le

SCAC se déplacera à Castillonnès
sous le signe des retrouvailles. La
saison dernière, les deux forma-
tions étaient dans la même poule,
les Lot-et-Garonnais y ont terminé
premiers de la poule mais les
Cypriotes ont remporté le bouclier
au stade Armandie et ont pris
la première place du Périgord-
Agenais.
A noter également les deux

victoires des sang et or contre
Castillonnès en matches de poule,
mais dimanche les compteurs
seront remis à zéro et il faudra s’at-
tendre à un combat difficile en terre
lot-et-garonnaise. Dimanche der-
nier, Castillonnès a gagné 18 à 22
à Saint-Simon, ce qui prouve la
valeur de cette formation. Les
Cypriotes se rendront dans le Lot-
et-Garonne avec le souci de
progresser dans leur jeu et surtout
de se rassurer sur leurs lance-
ments de jeu dans le secteur offen-
sif et surtout d’être plus efficaces
dans la finition. Si les consignes
sont respectées, le groupe devrait
bien se comporter lors de ce dépla-
cement.
Les équipes réserves en décou-

dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

Un match nul… à ne pas bouder 
pour les Sarladais !
Seniors A. Villeréal : 16 -

CASPN : 16. En faisant pratique-
ment cavalier seul au cours de la
première mi-temps, l’entourage
cassiste (l’encadrement général et
les supporters) ressassait encore,
longtemps après le coup de sifflet
final, les images d’une seconde
période qui, petit à petit, prenait les
allures d’une défaite.

“ L’envie avait changé de camp ”
exprimaient laconiquement les
Villeréalais, presque surpris du
retour des leurs. A chacun sa
formule, son expertise du match…

Certes les jaune et bleu ont bel
et bien, pour ne pas dire copieuse-
ment, dominé les bleu et noir lors
du second acte. Mais l’envie, du
moins défensive, n’a pas fait
défaut aux hommes de Y. Hame-
lin, sinon la défaite aurait été
entendue. Les poulains des
coaches Cramaregeas et Cabrié
ont plié… plié… mais pas rompu !
Qu’ils en soient félicités. Alors,
docteur, quelle fulgurante patholo-
gie a touché le patient sarladais à
la mi-temps pour perdre, d’une
minute à l’autre, le cap de la
gagne ? A chacun son diagnostic.
Revenons à la rencontre…

Sur coup de pied en touche,
Delbos installe ses coéquipiers
dans les trente mètres adverses à
la 3e minute. Une pénalité récom-
pense la domination sarladaise à
la 6e minute. Roubio échoue. La
concrétisation se profile. Suite à la
récupération d’un ballon sur ruck
adverse, l’attaque se développe.
Une double intervention de Dour-
sat et Roubio pointe l’essai en
coin, 0 à 7 à la 9e minute avec la
transformation. Repetto, sur un
judicieux coup de pied de déplace-
ment, retrouve le camp lot-
et-garonnais. Les Cassistes y
campent de nombreuses minutes.
Après une percutante pénétration
de L. Pérusin, Delbos trouve
Repetto qui claque le drop des
vingt-cinq mètres, 0 à 10 à la
20e minute. Un placage villeréalais
dangeureux est sanctionné et
Roubio ne se prive pas d’ajouter
trois points, 0 à 13 à la 27e minute.
Sur une incursion en terre sarla-
daise, Villeréal glane trois points
sur pénalité, 3 à 13 à la 29e minute.

L’emprise totale reste périgour-
dine. La 35e minute est à n’en point
douter le tournant du match (du
moins un des deux ou trois
moments cruciaux, charnières). A
quelques mètres de la ligne,
Guinot se la joue perso lors d’une
circulation au surnombre plétho-
rique à la 35e minute. Un collectif
bafoué… Une erreur de jeu-
nesse… et un score de 18 ou
20 points qui s’envole, 3 à 13 à la
pause.

Sarlat engage le second acte et
occupe le camp local quelques
instants. Mais sur pénalité, les
jaune et bleu retrouvent la partie
de terrain adverse qu’ils occupent
en permanence jusqu’à la 76e mi-
nute. Travenca, desserrant l’étrein-
te sur une profonde contre-attaque,
est à deux doigts de faire mouche.
Profitant d’une infériorité numé-
rique résultant d’un sévère carton
blanc pour L. Pérusin, sorti pour
dix minutes, les Villeréalais rédui-
sent l’écart une première fois par
un essai collectif transformé, 10 à
13 à la 57e minute. Puis, se trou-
vant sur un nuage, ils récidivent sur
pénalité, 13 partout à la 71e minute.
Auparavant, arc-boutés et soli-
daires, les Périgourdins sauvent
deux situations plus que délicates.
La fin du match est hachée, hale-
tante, confuse parfois… L’arbitre
lui-même paraît moins serein,
moins impartial. Comme déjà
mentionné, Travenca contre à la
76e minute mais assure mal sa
passe. Ayant frôlé le K.-O., les Lot-
et-Garonnais se recroquevillent un
brin, ce dont profite le CASPN pour
revenir dans le camp local. Une
touche… Lauvie, puis Delbos qui
passe à Repetto, lequel tape un
deuxième drop qui fait chavirer les
cœurs sarladais, 13 à 16 à la
79e minute. Mais ils sont rapide-
ment ramenés à la réalité pendant
les arrêts de jeu. La 85e minute voit
les Villeréalais égaliser, 16 partout.
Sachons raison garder… deux
points pris à l’extérieur, c’est du
positif.

Tournons-nous vers le dimanche
qui arrive, le 4 octobre, avec la
venue de Souillac en terre sarla-
daise et tous ensemble supportons
le club bleu et noir qui œuvre pour
se refaire une santé.

Une défaite surprenante

Seniors B. Villeréal : 26 -
CASPN : 3. Que s’est-il passé
dans la tête des hommes de
Giresse et B. Bigeat pour qu’en
une semaine leur rugby, bien
construit, productif contre Saint-
Céré, devienne un rugby sans
âme, offensivement et défensive-
ment, face à une équipe villeréa-
laise à leur portée ?

L’expression “ c’était un jour
sans ” prend ici toute sa valeur.

Contre des jaune et bleu fina-
lement pas maladroits gestuel-
lement et motivés mais ne repré-
sentant aucunement une mon-
tagne rugbystique, les Sarladais se
sont effrités tout au long de la
rencontre. Deux essais transfor-
més en première mi-temps aux 13e

et 37e minutes, deux autres, dont
un transformé, en seconde période
aux 45e et 63e minutes, concréti-
sent les temps forts lot-et-garon-
nais. Les rares actions cassistes
sont immanquablement suivies de
fautes gestuelles pénalisant un
collectif ne prenant jamais corps.
L’arrière Chaval évite d’être fanny
en réussissant une pénalité des
quarante mètres, de face, en toute
fin de rencontre.

L’honneur et la fierté des bleu
et noir seront à retrouver dès
dimanche contre Souillac, juste-
ment, qui s’était joué des Sarladais
lors du challenge en gagnant
20 à 19.

Allez les gars… On se remet en
cause et c’est reparti ! Des
hommes revanchards drainent la
sympathie et le soutien des
supporters. A bon entendeur !

Agenda. Samedi 3 octobre,
entraînement de l’école de rugby
de 14 h à 16 h au stade de Madra-
zès.

En championnat, à la Plaine des
jeux de La Canéda, les cadets
recevront Sainte-Livrade-sur-Lot à
14 h 30 et les balandrade Fumel à
15 h 30.

Dimanche 4, les seniors accueil-
leront Souillac à Madrazès. Les
équipes réserves en découdront à
14 h et les premières à 15 h 30.
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Rugby

Changements divers
pour le Rugby-club daglanais
Nouveau changement dans le

championnat. Sous la pression de
nombreux clubs, le Comité régio-
nal du Périgord-Agenais a fait
marche arrière et a abandonné le
système des poules de brassage
pour revenir à une poule de deu-
xième série comptant dix clubs.

Cinq du Lot-et-Garonne, dont
Cancon, Caudecoste, Saint-Aubin,
Saint-Romain-Le Noble et Virazeil,
et cinq de Dordogne, le Copo,
Hautefort, Le Buisson-de-Cadouin,
Prigonrieux et Daglan.

Le RCD débutera le champion-
nat le dimanche 4 octobre avec un
déplacement difficile à Périgueux
pour affronter le Copo et le
dimanche 11 à Prigonrieux.

La majorité des clubs possédant
une équipe réserve, tous les licen-
ciés pourront ainsi chausser les
crampons tous les dimanches.

Si vous passez sur la route de
Saint-Cybranet, jetez un coup
d’œil sur le stade municipal. Vous
vous apercevrez que la main
courante et les poteaux de soutien
ont été repeints. Ce coup de jeune
donné aux installations est l’œuvre
des joueurs du RCD. L’après-midi
de samedi a suffi pour effectuer ce
travail. Bravo les gars !

Le rugby des champs n’est pas
mort et cela fait chaud au cœur.
Nul doute que cette solidarité et
cette générosité se retrouveront
sur le terrain lors des rencontres.

Tennis de table

Résultats mitigés
pour les Sarladais
C’est parti sur les chapeaux de

roue pour l’équipe 1, victorieuse à
Creysse contre la 2 de l’ASPTT
Bergerac. Score sans appel de
12 à 6. Antoine Vauquelin, pour
son retour à la compétition, ne
laisse aucun espoir à ses adver-
saires, pas de détail non plus pour
P. Delafoy avec quatre victoires
également à son actif. J. Charrière
quant à lui, fin psychologue,
préfère panacher ses résultats
pour ne pas vexer ses adversaires,
deux victoires et deux défaites.
G. Pégon, appelé de dernière
heure pour pallier l’absence d’un
équipier premier, s’en sort avec
les honneurs, puisqu’il signe une
très jolie performance à 940 points. 

Les résultats de la journée lais-
sent d’ores et déjà entrevoir qui va
jouer les premiers rôles dans la
poule, avec les victoires de Bran-
tôme, de Saint-Médard-de-Mussi-
dan et de Terrasson.  

L’équipe 2, fraîchement promue
en départementale 1, recevait  la 1
de l’ASPTT Bergerac à Madrazès.
Les Bergeracois prennent très
rapidement l’ascendant sur les
Sarladais et la rencontre se solde
sur un score de 5 à 13. La grande
forme de François Jourdan, heu-
reux papa depuis quelques mois
du petit Baptistin, n’a pas suffi, trois
victoires à son actif. Claude
Drouet, de retour de Corse, en
pleine résurrection, se défait, non
sans mal, de deux adversaires
classés 200 points au-dessus.
Patrick Lesur et Nadine Le Nouy,
autres coéquipiers du groupe, n’in-
quiètent pas leurs adversaires.
Nadine, dont c’était le baptême du
feu sous les couleurs sarladaises,
ne démérite à aucun moment.

L’équipe 3, en départemen-
tale 2, se déplaçait aux Enfants
de France de Bergerac. La salle

n’étant pas accessible aux handi-
sports en fauteuil, Bernard Mazet
doit laisser sa place au dernier
moment, et c’est Julien Cante-
laube, entouré de Baptiste Pouve-
reau, de Balthazar Ferrière et de
Fred Iguacel qui forment le groupe.
Défaite 14 à 4, la formation n’en
garde pas moins le moral. 

Agenda. Samedi 3 octobre à
16 h, l’équipe 1, en départemen-
tale 1, recevra Terrasson 2, match
ô combien incertain et où une
victoire serait un signe fort sur le
devenir de ce groupe. 

A 16 h également, l’équipe 2 se
déplacera à Aubas, et là aussi,
cela ne sera pas une cinécure,
gageons que les joueurs sélection-
nés auront à cœur de faire une
belle prestation.

A 20 h à Madrazès, l’équipe 3
accueillera la formation éminem-
ment sympathique de Sarliac.

L’arrivée de nombreux jeunes
joueurs au club laisse présager un
avenir serein. Encadrés d’anciens,
ceux-ci, avec un peu de persévé-
rance, devraient très prochaine-
ment étoffer le potentiel des
équipes.

Si vous voulez les rejoindre,
n’hésitez pas, venez pousser la
petite porte du Tennis de table
sarladais, où les dirigeants vous
accueilleront avec grand plaisir.   

Vous pouvez également venir
encourager les Sarladais à partir
de 16 h ou de 20 h le samedi lors
de rencontres de championnat
dans la salle de Madrazès.

Les entraînements se déroulent
les lundi et mercredi de 17 h 30 à
20 h.

Renseignements auprès de
Fred Iguacel, tél. 06 31 50 68 25
ou 05 53 59 28 82.

Les seniors B du FC Sarlat/Marcillac confirment
Les jeunes sont en forme
Seniors A. Honneur. Dax : 2 -

FCSM : 1. But de Koucha.

Dans cette rencontre déjà très
importante pour les Sarladais, la
déception était grande à la fin, car
ils ont fait une belle prestation,
avec des occasions, où ils auront
manqué un peu de réussite et de
sang-froid.

Dommage car ils ne méritaient
absolument pas cette défaite
survenue à la 90e minute sur un
corner des Dacquois surprenant la
défense périgourdine.

Face à une formation landaise
très difficile à bouger à domicile et
sur un terrain qui ne sourit pas au
FCSM, les regrets des Blaugrana
étaient donc immenses samedi
soir où il aura fallu toute la classe
et la détermination du gardien local
pour sauver son équipe.

Cette défaite doit être construc-
tive pour le groupe sarladais afin
de briser cette spirale et de repar-
tir vers une nouvelle dynamique
de… victoires, à commencer par
Anglet B le samedi 10 octobre à la
Plaine des jeux de La Canéda.

Seniors B. FCSM : 2 - Saint-
Loubès : 1.Pour le premier match
de la saison à domicile, les Sarla-
dais recevaient l’équipe girondine
de Saint-Loubès.

Pendant le premier quart
d’heure, les deux formations
n’osent pas trop se livrer et se
neutralisent au milieu du terrain. A
la 15e minute, sur un centre d’Is-
maël, Flo Quintin reprend le ballon
de la tête mais le gardien visiteur
est sur la trajectoire du ballon. Dix
minutes plus tard, c’est au tour des
joueurs de Saint-Loubès de se
montrer dangereux, mais Alexan-
dre Béraud, auteur de deux arrêts
consécutifs, conserve le score
vierge. A la 30e minute, Flo Quintin
frappe une nouvelle fois au but
mais son tir est stoppé. Il faut
attendre la 43e minute pour que,
sur un corner de Flo, Youcef, tout
juste diplômé, ouvre la marque
d’une belle tête croisée, 1 à 0 aux
citrons.

La seconde mi-temps démarre
bien, les Sarladais tiennent leur
match mais se font surprendre à
vingt minutes de la fin sur un
exploit personnel de l’attaquant
girondin. Dès lors, les hommes de
Fafa jettent toutes leurs forces
dans la bataille pour remporter la
rencontre et c’est chose faite à la
90e minute sur une tête rageuse du
capitaine Sébastien Boucher, bien
servi par Alexandre Da Costa.

Félicitations à l’ensemble du
groupe qui continue sa progres-
sion de rencontre en rencontre
dans ce championnat de promo-
tion de ligue.

Seniors C. Portugais de Sar-
lat : 1 - FCSM : 0. Bon rétablisse-
ment aux trois jeunes joueurs du
FCSM blessés durant cette partie,
Kévin, Mika et Julien.

Seniors D. Monpazier : 2 -
FCSM : 1.

U18 B.  FCSM :  1  -  Cen-
drieux : 0. Premier match de
championnat sous la chaleur.

Légère domination des Sarla-
dais en début de rencontre sans
toutefois se créer de véritables
occasions. Le jeu est un peu trop
brouillon. La défense se met en
difficulté sur quelques mala-
dresses. L’équipe de Cendrieux
obtient même un penalty mais qui
n’est pas transformé. En fin de
première mi-temps, le FCSM se
reprend et tire à deux reprises sur

la barre transversale par Quentin
et Cédric.

La seconde période est un peu
plus à l’avantage des Sarladais.
Sur un coup franc tiré par Cédric,
Tyliann ouvre le score. Pierrick a
l’occasion de doubler la mise mais,
après avoir dribblé le gardien, un
défenseur adverse parvient à
dégager le ballon sur la ligne. En
fin de match, les visiteurs auraient
pu égaliser sans un bel arrêt de
Marco. La défense ne craque pas
et c’est la première victoire des
Sarladais.

U15 A. FCSM : 3 - Arsac/Le
Pian : 0. Après vingt minutes de
domination girondine stérile, Cyril
Peyrou ouvre le score en chipant
le ballon sur une mésentente entre
le libéro et le gardien adverse.

Petit à petit le jeu sarladais se
met en place et, en début de
seconde période, Gaëtan Colin
double la mise d’un tir plein axe
des vingt-cinq mètres à ras de
terre. C’est alors que les Périgour-
dins investissent sans concession
le camp girondin et se procurent
de nombreuses occasions sau-
vées de justesse par la défense
visiteuse aux abois. A dix minutes
de la fin, Leonardo Carvalho-Pirès,
d’un centre tir venu de la gauche,
pour la troisième fois, trompe le
portier arsacois par ses arrières.

Belle victoire du FCSM qui
renforce un peu plus le moral des
troupes avant un déplacement
délicat samedi chez les Girondins
de Saint-Bruno.

Félicitations à tous.

U15 B. Brassage. Essic Car-
lux : 0 - FCSM : 5. Pour cette
première rencontre de champion-
nat, les Sarladais signent une
victoire incontestable. Buts de
Mathieu Laroche, de Rémi Des-
martin, d’Alexis Laval et de
Romain Picaud.

La première mi-temps se limite
à une domination du FCSM qui
pratique un jeu simple avec de
belles séquences. 0 à 4 à la pause.

En seconde période, le jeu est
un peu plus brouillon, la fatigue se

fait sentir et la chaleur pèse sur les
organismes. Score final 0 à 5.

Très bon comportement de tout
le groupe. Mention particulière à la
défense qui a bien tenu dans le
second acte.

U13 A. Brassage A, poule A.
FCSM : 0 - Montignac : 4. Der-
nière journée pour cette première
phase de brassage dont l’objectif
principal était d’assurer la deuxiè-
me place de la poule afin d’effacer
le faux pas contre Terrasson. 

Le premier match était disputé
contre Montignac, l’équipe à
battre. Malheureusement, le man-
que de réussite en attaque n’a pas
permis de réduire le score, surtout
en seconde période où le FCSM
avait le jeu à son compte…

FCSM : 7 - Elan salignacois :
1. Pour la seconde rencontre,
après avoir été mené 1 à 0, les
Sarladais ont mis la machine en
route pour finir la partie sur le
score de 7 à 1 face aux Saligna-
cois.

L’essentiel est donc assuré en
terminant deuxièmes de la poule.

A noter que, malgré une défense
totalement remaniée en raison de
joueurs absents ou blessés,
l’équipe est restée soudée et
solide grâce au sérieux et aux
efforts de chacun.

U13 B. Brassage B. Poule B.
FCSM : 0 - Essic Carlux : 4. Les
Sarladais ont effectué un bon
match face au favori du groupe.

Cette courte défaite leur per-
met également de finir deuxièmes
de la poule grâce à une meilleure
différence de buts. Un plus pour la
suite des phases de brassage. 

Le week-end du club. Samedi
3 octobre, les U11 évolueront à La
Ménaurie.

Les U15 A se rendront à Saint-
Bruno et les B recevront La
Ménaurie à Vitrac.

Les U18 A accueilleront Trélis-
sac B à la Plaine des jeux de La
Canéda et les B iront à Meyrals.

Dimanche 4, en Coupe de
district, les seniors C se déplace-
ront à Belvès B à 15 h 30.

Football

Début du championnat
pour les Salignacoises
Football féminin à 7. Cham-

pionnat départemental.

Douzillac : 1 - Saint-Crépin/
Salignac : 1. Dimanche 27 sep-
tembre sur le terrain de Douzillac,
le soleil était au rendez-vous. La
chaleur n’a pas entamé la volonté
des joueuses, mais les orga-
nismes ont souffert. Pour cette
première rencontre de la saison,
les filles de l’Entente n’étaient pas
au complet mais elles ont été à la
hauteur.

Le jeu est à leur avantage tout
au long de la première période, les
occasions s’enchaînent et, fort
logiquement, Morgane ouvre la
marque sur une passe lobée de
Sandrine. Les Douzillacoises n’in-
quiètent pas Aure qui fait un bon
match dans les cages. A la pause
l’avantage est du côté des jaune et
bleu.

La seconde mi-temps voit des
modifications chez les Saligna-

coises. Aure passe à l’avant et
Sylvie dans les buts, mais ce chan-
gement n’est pas heureux et sur
une rare opportunité de Douzillac,
le ballon finit sa course dans les
filets de l’Entente. Myriam, Patou,
Sandrine et Chrystèle mettent
beaucoup de cœur à tenir la
rencontre mais également à
donner de bonnes balles aux atta-
quantes Morgane et Virginie. Ces
dernières frappent plusieurs fois
au but mais malheureusement trop
souvent sur la gardienne. La
chance n’était pas avec elles ce
jour-là ! C’est sur ce score de parité
que l’arbitre siffle la fin du match.  

A souligner l’entrée d’Émilie qui
a soutenu ses coéquipières avec
brio. Magalie, présente elle aussi,
n’a pas participé à cette rencontre
mais les matches à venir lui en
donneront la possibilité. 

Agenda. Dimanche 4 octobre,
l’équipe féminine recevra Cour-
sac 1 au Mascolet.

C’est la reprise du championnat
pour les Salignacois
Dimanche 4 octobre à 15 h 30,

le Rugby-club cantonal salignacois
recevra Montpon-Ménestérol au

stade de Borrèze pour le compte
du premier match de championnat
de la saison 2009/2010.
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Belle victoire des seniors A
de l’AS Saint-Julien/Carlux
Dimanche 27 septembre, par un

temps magnifique, les seniors A
de l’AS Saint-Julien/Carlux rece-
vaient Meyrals avec un peu de
pression, car cela fait quelques
années qu’ils n’ont pas gagné face
aux Coquelicots.
A la 11e minute, sur une petite

erreur des locaux, les Meyralais
ouvrent le score. Saint-Julien ne
lâche rien et, à la 12e minute,
D. Régnier inscrit un but sur une
passe de M. Vayssière. Très moti-
vée, l’AS Saint-Julien/Carlux se
renforce et domine. A la 15e mi-
nute, sur coup franc, J. Gratadou
marque. Les locaux, très décidés
à gagner, ne se laissent pas faire,
et malgré tous les cartons que
l’arbitre leur inflige pour rien, à la

35e minute D. Régnier réalise un
doublé suite à une passe de
M. Vayssière, 3 à 1 à la pause.

La partie redémarre avec
cette même envie de gagner.
Saint-Julien domine mais en vain.
Puis à la 85e minute, sur une passe
de S. Delvart, D. Régnier score.
Les locaux reprennent confiance.
Ludo fait une passe à D. Régnier
qui marque à la 89e minute.
Meyrals inscrit un but durant les
arrêts de jeu à la 90e + 1 minute.
Score final 5 à 2.

Félicitations à toute l’équipe qui
a fait vraiment plaisir à ses suppor-
ters, lesquels espèrent que cette
formation va continuer sur sa
lancée.

Les seniors B, en effectif réduit,
ont tout de même essayé de faire
face à la formation des Portugais
de Terrasson 2.

Dès le début, ils se créent de
nombreuses occasions mais ne
parviennent pas à concrétiser. A la
7e minute, les Lusitaniens mar-
quent sur penalty, puis récidivent
dix minutes plus tard. Terrasson ne
lâche rien, mais Saint-Julien mène
le jeu jusqu’à la fin. Score final
0 à 5.

Bravo à ce groupe.

Agenda. Dimanche 4 octobre,
en Coupe, l’AS Saint-Julien/Carlux
recevra Rouffignac à 15 h 30.

–––––

Bon week-end pour l’US St-Geniès
Archignac/La Chapelle-Aubareil !
Voilà c’est fait, l’équipe A

remporte sa première victoire en
championnat de P1 face à Beau-
mont-du-Périgord, un adversaire
qui en fera plier plus d’un.

Les Beaumontois ouvrant la
marque après deux minutes de
jeu, la rencontre débute très mal
pour l’Union sportive, ce qui
commence à  deven i r  une
fâcheuse habitude. Il lui faut donc
courir après le score face à une
équipe jouant bien au ballon…
tâche ardue mais pas insurmonta-
ble pour les locaux qui s’accro-
chent et se créent des occasions.
Sur corner, Marco le jeunot s’élève
plus haut que tout le monde et
trompe le gardien adverse. Les
visiteurs, piqués au vif et qui ne
devaient pas s’attendre à cela,
accélèrent leur jeu et obtiennent un
penalty. Le tireur écrase son tir sur
la barre transversale, c’est le tour-
nant du match. Et les joueurs de
l’entente, revigorés, scorent une
seconde fois par Guillaume et
passent en tête à la pause.

La seconde période démarre à
peine que Marco trompe le gardien

beaumontois après une percée
fulgurante de Mathieu. La suite ne
fut qu’une attaque-défense, avec
des visiteurs se procurant de multi-
ples opportunités, toutes avortées
grâce au grand match de Coucou
dans  les  bu ts  ou  par  leur
maladresse… Bonne résistance
des joueurs de l’US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Aubareil
qui plient mais ne rompent pas…
De bon augure pouar la suite.

C’est une équipe B enfin au
complet qui a tenu tête à une
bonne formation de Condat. Il ne
manque plus que du réalisme et un
peu de physique !

La première mi-temps voit les
locaux bien résister et se créer
de nombreuses occasions. Les
Condatois ont du mal à faire le jeu
et marquent même contre leur
camp juste avant la pause.

Le second acte est du même
tonneau, la chance n’est pas au
rendez-vous et les locaux enfon-
cent le clou et remportent la
rencontre sur le score flatteur de
2 à 0.

Football

Les seniors A de l’AS Portugais de Sarlat ont le niveau

L’équipe seniors A

Seniors A. ASPS : 1 -  FCSM :
0. C’était un test et ils sont sortis
vainqueurs de ce derby ardem-
ment disputé. Le coach Mike avait
donné pour consigne essentielle
de jouer sérieusement. Et cela a
plutôt été respecté.

Le public assiste à une première
mi-temps agréable. La jeune
équipe du FC Sarlat/Marcillac
occupe bien le terrain et monopo-
lise le ballon face à des Lusitaniens
procédant en contre, telles les
occasions d’Adrien Galy et Alexan-
dre Conçalvès. Le score est vierge
à la pause.

A la 50e minute, Mickaël Lhau-
mond récupère le cuir au milieu du

terrain, s’arrache et offre une belle
passe dans  l’intervalle pour Denis
Lopès qui gagne son face-à-face
avec le jeune gardien Rémy
Trémouille, 1 à 0. Les visiteurs
réagissent mais buttent contre une
défense de fer bien articulée
autour de Thibault Nievas. Au
coup de sifflet final de Daniel
Bouquier, les Portugais sont très
contents du résultat, à l’image de
leur président Eric Durand qui ne
cache pas sa satisfaction.

Ces deux formations ont bien le
niveau de P1 district. L’une, celle
du FCSM, attaque fort et l’autre,
celle de l’ASPS, se ressaisit bien
pour finalement l’emporter. A

confirmer contre les autres grou-
pes.

Félicitations à tous, des rempla-
çants aux titulaires.

La réserve sans forcer. Forfait
de l’équipe C de Montignac que
l’ASPS B a attendue jusqu’à 14 h.

Agenda. Dimanche 4 octobre,
en Coupe de district, l’ASPS B
accueillera son homologue de
Terrasson au stade de Meysset à
15 h 30. Le FC Terrasson évolue
une division au-dessus et possède
un effectif de qualité. La réserve
des Portugais de Sarlat reste
toujours motivée à l’idée de
rencontrer de bonnes équipes.

Essic Carlux
Ecole de football

Samedi 26 septembre, les U11,
qui participaient à la journée d’ac-
cueil du FC Limeuil, ont disputé
quatre matches et ont ainsi pu se
remettre dans le bain de la compé-
tition.

Les U13, pour leur dernière
rencontre des poules de brassage
sur le stade de Daglan, font un bon
match en s’imposant 4 à 0 face au
FC Sarlat/Marcillac 2.

Bravo à tous ces jeunes, à leurs
entraîneurs et aux buteurs du jour,
les deux Quentin, Antonin et Paul.
Ils terminent premiers de leur
poule en ayant gagné toutes leurs
rencontres.

Cet excellent résultat va leur
permettre de disputer la deuxième
phase du championnat en pre-
mière division.

Pour leur premier match de
brassage, les U15, en entente
avec le FC Carsac-Aillac/Vitrac et
l’Élan salignacois, recevaient le FC
Sarlat/Marcillac B au stade de
Saint-Julien-de-Lampon.

La première mi-temps est large-
ment à l’avantage des jeunes

Sarladais qui marquent à trois
reprises.

Ensuite, et malgré un nouveau
but encaissé dès la reprise, la
physionomie de la rencontre
change. Petit à petit, les Carlu-
ciens prennent l’ascendant sur
leurs adversaires. Ils se lancent à
l’assaut des cages adverses mais,
par manque de chance et aussi
parfois par maladresse, ne par-
viennent pas à réduire l’écart.

C’est dommage, car ce groupe
a réussi de belles actions et a
montré beaucoup de volonté. Avec
le temps, ces jeunes apprendront
à se connaître. Il faut que chacun
trouve sa place sur le terrain, que
la formation gagne en cohésion et
les bons résultats ne tarderont pas.

Agenda. Samedi 3 octobre,
plateau pour les U9 à Campagnac-
lès-Quercy et pour les U11 à Da-
glan. Départ de Carlux à 13 h.

Les U13 joueront en Coupe à
Cénac. Départ de Carlux à 13 h.

Les U15 évolueront à Saint-
Martial-de-Nabirat. Départ de
Carlux à 13 h 30.

Derby nul des Carsaco-Vitracois
Pour le compte de la deuxième

journée de championnat, le FC
Carsac-Aillac/Vitrac recevait la
Jeunesse sportive La Canéda sur
le terrain de Bastié à Vitrac.

Le derby commence mal puis-
que, dès la 2e minute, les Carsaco-
Vitracois se font surprendre.
Prenant le jeu à leur compte, les
vert et blanc dominent leur sujet
et marquent sur un très beau tir
tendu de Fabien Mathé à la
26e minute. Les Canédiens durcis-
sent le jeu et lui donnent plus de
virilité. Ils reprennent l’avantage à
la 41e minute. Le jeune Joris
Lalande égalise avant la pause.

A la reprise, les Carsaco-Vitra-
cois ne baissent pas les bras et se
créent plusieurs actions mais ne
concrétisent pas. Il faut un bon
arbitre pour calmer certaines
ardeurs et un grand gardien cané-
dien pour garder le score malgré
tous les efforts des locaux bien
plus alertes que leurs adversaires.
Score final de parité, 2 partout.

Le FC Carsac-Aillac/Vitrac peut
nourrir des regrets au vu de toutes
les occasions qui ont manqué de
finition.

Gageons que le championnat
leur réserve d’agréables surprises.

Défaite amère pour les seniors A de l’Entente
Périgord Noir football
Samedi 26 septembre, les U11

participaient à la journée d’accueil
organisée par le FC Limeuil.

Les U13 ont ravi les dirigeants
avec une très belle victoire 3 à 2
face à Meyrals. Bravo à Lenny
pour ses deux buts et à Rémy pour
le troisième. Ils ne se sont pas lais-
sés impressionner par l’excellente
équipe meyralaise et ont fait
preuve d’une parfaite qualité de
jeu. Jean-Marc, le coach, est très
fier de ses petits qu’il accompagne
avec passion.

Les U15 ont profité du forfait de
Belvès pour se reposer.

Dimanche 27, les seniors A ont
connu une défaite amère 0 à 1 face
à l’Olympique Coux-et-Bigaroque.
Mais ils ne s’avouent pas vaincus
pour autant et attendent le match
retour avec ferveur. But marqué
alors que le gardien était à terre,
blessé !

Arbitrage léger ! En effet beau-
coup de fautes et de coups tout au
long de cette partie musclée en cet
après-midi ensoleillé. Trois joueurs
sont blessés.

Agenda. Samedi 3 octobre, les
U9 participeront à la journée d’ac-
cueil de l’US Campagnac/Daglan/

Saint-Laurent foot à Campagnac-
lès-Quercy.

Les U11 rencontreront l’Essic
Carlux et l’Élan salignacois à
Daglan.

En Coupe de Dordogne, les U13
en découdront face à Belvès, l’Es-
sic Carlux et l’Élan salignacois à
Cénac.

Les U15 accueilleront l’Essic
Carlux à Saint-Martial-de-Nabirat.

Dimanche 4, en Coupe de
Dordogne, les seniors A recevront
les Portugais de Terrasson à Saint-
Martial-de-Nabirat.
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Axel, Mickaël, Cédric, Aurélien, et
mention spéciale pour Thibault,
nouveau gardien.
Les U11, qui évoluaient à la

Journée d’accueil du FC Limeuil
sous la houlette de Laurent et
Adrien, ont joué six matches avec
plus ou moins de réussite. Bravo à
Eloïse, Gabin, Corentin, Dorian,
Rémi, Clément et Pierre.
Les U9 participaient à un petit

entraînement sur le terrain de
Daglan. Etaient présents : Enzo,
Tom, Baptiste, Louis, Yacine,
Alexis et Valère.
Ils rentreront en compétition sa-

medi prochain.
Agenda. Dimanche 4 octobre,

place aux différentes Coupes, les
deux équipes, éliminées, seront au
repos.

Matches nuls pour les seniors A et B
du Football-club belvésois !
Samedi 26 septembre, les U11

disputaient la Journée d’accueil
organisée par le FC Limeuil.
L’équ ipe  A ramène deux

matches nuls, 0 partout contre
Sarlat et 2 partout face à l’US
Campagnac /Dag l an /Sa i n t -
Laurent, s’incline 1 à 0 face à La
Ménaurie et s’impose 0 à 3 contre
Limeuil. Buts de Cameronn Lom-
bard, Tarik Dadouine et Maxime
Gorse.
La B perd 3 à 0 face à Limeuil et

1 à 0 contre Sarlat, fait match nul
0 partout 0 face à La Ménaurie et
s’impose 0 à 1 face à Limeuil B.
But de Sacha Snioseck.
Les U13, qui évoluaient pour le

compte de leur dernière journée
de brassage à Saint-Cernin-de-
L’Herm, s’imposent à deux
reprises, 2 à 1 face à Terrasson,
buts de Clément Geoffray et de
David Sanchez, et 5 à 2 contre La
Ménaurie, but de Jordan Sergeant,
de Clément Geoffray, de David
Sanchez et doublé de Kyle Dana-
her. Cette formation a bien terminé
ses brassages et se classe 3e de
sa poule. 
Les U15, qui jouaient leur

première journée d’excellence,
s’imposent sur un petit score 1 à 0
mais c’est surtout un très bon

résultat pour les hommes de Ken
et de Patrick Granger avec un but
de Damien Bouquet de la tête.
Mention spéciale à Farid Boumen-
dil qui a joué pour la première fois
et qui s’est très bien illustré ! 
Les U18 se déplaçaient à Trélis-

sac également pour la première
journée d’excellence. Ils rentrent
avec une lourde défaite 13 à 0.
Leurs adversaires étaient bien plus
forts qu’eux. Il faut continuer à
travailler, cela paiera !
Dimanche 27, les seniors C, qui

recevaient Limeuil C, s’inclinent
1 à 6 malgré un score de parité de
1 partout à la pause. 
Les seniors B, qui se dépla-

çaient à Eymet, ramènent un
match nul 2 partout. Buts de
Thomas Chabert et de David
Meynard. 
Les seniors A accueillaient

Terrasson pour le compte de la
deuxième journée de première
division.
Imed Ziad ouvre le score sur un

penalty bien tiré, mais les Terras-
sonnais égalisent avant la pause.
Les joueurs de la Bessède

marquent un second but par Ludo-
vic Da Costa. Nettement domina-
teurs, ils auraient dû accroître le

score mais dans le temps addition-
nel, Terrasson égalise, match nul
2 partout.
A noter, l’équipe fanion est

invaincue en championnat depuis
le mois de mai 2008 ! 
Agenda. Samedi 3 octobre, les

U9 disputeront leur journée d’ac-
cueil à Campagnac-lès-Quercy.
Les deux équipes U11 démarre-

ront le championnat à domicile. La
A affrontera La Ménaurie 1 et La
Ménaurie 2 et la B La Ménaurie et
le FC Sarlat/Marcillac 2.
Les U13 joueront en champion-

nat.
Les U15 se déplaceront à Faux

pour leur deuxième journée d’ex-
cellence.
Les U18 recevront Condat au

complexe sportif du Bos à 15 h 30.
Dimanche 4, place à la Coupe.

Pour le compte du troisième tour
de la Coupe de Dordogne, les
seniors A se déplaceront à Beau-
regard-de-Terrasson, équipe de
première division également.
Pour le deuxième tour de la

Coupe de district, les seniors B
recevront le FC Sarlat/Marcillac C
au complexe sportif du Bos à
15 h 30.

Football

Fortunes diverses 
pour les Canédiens
En championnat, les seniors A

de la Jeunesse sportive La
Canéda rencontraient le FC Car-
sac-Aillac/Vitrac à Vitrac. Beau
derby en perspective.

Il n’a pas fallu pas attendre long-
temps pour voir les Canédiens en
action. Dès la 3e minute, sur un
beau mouvement collectif, John
déborde sur son côté, centre et
Nicolas L. reprend au point de
penalty et inscrit le premier but.
Les Carsacois, piqués au vif, pous-
sent jusqu’à la 27e minute pour
égaliser. La JSL laisse passer
l’orage et, contre le cours du jeu,
David dribble la défense et marque
le second but canédien. Le plus
difficile est fait mais c’est sans
compter sur la ténacité locale. En
effet, les Carsacois égalisent de
nouveau. A la pause tout est à
refaire.

En seconde période, que d’oc-
casions râtées de part et d’autre,
aucune des deux équipes ne par-

vient à prendre l’avantage grâce à
leurs gardiens respectifs. Renaud,
en l’occurence, réalise une très
belle prestation sauvant la JSL à
plusieurs reprises. Match nul,
2 partout, les Canédiens s’en
sortent bien.

Les seniors B recevaient Mey-
rals 2. Les hommes de Dany ont
fait bonne figure sur le terrain.

En effet, ils rivalisent durant
toute la première mi-temps se
créant même des occasions de
but. A la pause, la JSL n’a qu’un
petit point de retard.

En seconde période les jambes
canédiennes sont trop lourdes
pour inquiéter les Meyralais. Les
locaux encaissent cinq buts et s’in-
clinent 0 à 6.

Malgré ce score sans appel
l’ambiance au sein de l’équipe est
au beau fixe. Encourageant pour
la suite du championnat.

C’est bon pour le moral de Campagnac !
Après trois défaites consécu-

tives en Coupe et en championnat,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot devait réagir très rapi-
dement et se mettre dans le sens
de la marche. C’est chose faite. En
recevant l’entente Naussannes/
Sainte-Sabine, l’USCDSL s’est
logiquement imposée 3 à 1.
Il ne fallait pas être en retard au

coup d’envoi pour voir le premier
but très rapide des Campagnacois.
Dès l’engagement, Mickaël Fricon-
net récupère le ballon, prend de
vitesse la ligne adverse et, à la
15e seconde, propulse la balle au
fond des filets assommant quelque
peu cette équipe de Naussannes
qui n’a pas eu le temps de s’orga-
niser. Campagnac, très motivée
avec une grosse envie d’effacer
ses faux pas, lance attaques sur
attaques et Mickaël Friconnet,
voyant le gardien un peu avancé,
claque un tir très tendu qui passe
sous la barre transversale, 2 à 0 à
la 21e minute. La pause est sifflée
sur ce score.
A la reprise, le coach fait entrer

ses trois remplaçants mais le
temps qu’ils trouvent leurs repères,
les Naussannais profitent d’une
grosse mésentente de la défense
locale pour réduire l’écart, 2 à 1 à
la 47e minute. Réaction immédiate
de Campagnac qui passe la
vitesse supérieure. Le jeu devient
très tendu avec beaucoup de
fautes de part et d’autre et, sur
l’une d’elles, les locaux obtiennent
un coup franc tiré au cordeau par
Sébastien Dubois au second
poteau pour une tête plongeante
de Jérôme Melin, 3 à 1 à la
67e minute. Avec la chaleur le jeu
se stabilise et l’USCDSL gère bien
sa victoire méritée. Il faut conti-
nuer.
Bon arbitrage du référé de La

Chapelle-Aubareil.
L’équipe réserve se déplaçait

chez l’entente Naussannes/Sain-
te-Sabine pour  affronter son
homologue.
Après un petit round d’observa-

tion, les joueurs de l’USCDSL

passent à la vitesse supérieure et
ouvrent le score par Alex. Mais
cinq minutes plus tard, les Naus-
sannais prennent la défense à
revers et égalisent logiquement.
Vexés les Campagnacois com-
mencent leur récital offensif. Score
final 1 à 11. Buts d’Alex (4), de
Laurent (3), de Romain (1), de
Thomas C. (1), de Thomas L. (1)
et de Jean-Marc (1).
Félicitations à toute l’équipe et

également à Picasso pour avoir
pris le drapeau de touche. 
Ecole de foot. Les U13, qui

organisaient un plateau de bras-
sage au stade de Daglan, rempor-
tent brillamment leur match 4 à 0
contre la sympathique équipe de
Meyrals. Doublé de Stéphane et
de Théo. Mais tous sont à féliciter,
Ludwig, Anthony, Nicolas, Damien,

L’OCB repart de l’avant
Victorieux 1 à 0 de l’Entente

Périgord Noir ce dimanche 27 sep-
tembre à domicile, l’Olympique
Coux-et-Bigaroque réalise le
même début de saison que l’an
passé. Défaits 2 à 0 en Coupe de
Dordogne face à La Ménaurie,
équipe de Coupe s’il en est que les
Couxois retrouveront en cham-
pionnat, puis battus 2 à 1 lors de
leur première journée de cham-
pionnat sur la pelouse de l’entente
Naussannes/Sainte-Sabine, ils
sont venus à bout d’une formation
tenace qui a contesté la victoire
jusqu’au bout.

Si le retour des cadres à l’arrière
a permis de retrouver une solidité
défensive, les motifs de satisfac-
tion en attaque, cruellement dégar-
nie la saison passée, laissent
espérer un exercice en cours plus
abouti. Les arrivées ou retours au
club dans ce domaine laissent à
présent le loisir à l’entraîneur Victor
Alvès de composer avec un effec-
tif en nombre suffisant.

Le but victorieux a justement été
inscrit par un revenant, Sylvain
Dewaele qui offre à ses parte-
naires le gain du match d’une astu-
cieuse tête lobée. Deux jeunes
recrues ont également montré des
motifs de satisfaction, Kévin
Gangnard, vain buteur lors de la
première journée qui prend ses
marques dans son rôle de meneur
de jeu, et Jean-François Dos
Santos, auteur d’une rentrée
pleine d’engagement.

Avec une poule orientée cette
année dans le Sarladais où de
nombreuses rencontres difficiles
les attendent, les joueurs de l’OCB
devront conserver le même esprit
affiché ce week-end pour continuer
sur leur lancée.

Agenda. Dimanche 11 octobre
en lever de rideau à 13 h 45, en
championnat, l’Olympique Coux-
et-Bigaroque évoluera à Marcillac-
Saint-Quentin pour rencontrer le
FC Sarlat/Marcillac D.

Laetitia, Didier, Manu… Trois recrues
paulinoises à l’honneur !
Sous la chaleur, les seniors B

de l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze font match nul, 3 partout,
à Saint-Léon-sur-Vézère. Doublé
de Basto et but de Vincent.

L’homme de la rencontre reste
sans conteste Didier Pinton, qui a
bonifié 100 % de ses ballons.
Qu’on se le dise, l’homme de
Nadaillac est bel et bien de retour. 

La partie est équilibrée et les
occasions sont plutôt Paulinoises.
Mais faute de remplaçant après la
sortie sur blessure de Cyrille Porte,
il était difficile de faire mieux que
le match nul après ce coup du sort.
Dimanche avec de nombreux
joueurs absents ou blessés, il est
clair que la présence d’un ou deux
acteurs de plus aurait certaine-
ment fait pencher la balance côté
USPNJB.

A noter, le très bon accueil
des dirigeants de Saint-Léon-sur-
Vézère.

L’équipe fanion, en déplace-
ment à Milhac-d’Auberoche, a
montré un visage séduisant en
dominant son sujet tout au long de
la rencontre avec une première
période quasiment à sens unique
et un second acte plus équilibré
avec moins d’occasions et moins
d’intensité compte tenu des condi-
tions météorologiques et du man-
que de remplaçants côté paulinois.

Il n’aura manqué que des buts
dans ce match pour finaliser ce
déplacement bien négocié. Nul
doute que ce genre de prestation
connaîtra un meilleur sort dans les
rencontres à venir. Score final
vierge.
Bon arbitrage du référé et excel-

lente partie du nouveau Manu en
milieu de terrain.
Les filles recevaient la toute

jeune équipe de Sauvebœuf au
Sol de pierre.
Les Paulinoises jouent un jeu

très collectif et marquent à six
reprises au cours de la première
mi-temps. Les visiteuses, durant
les quarante premières minutes,
ouvrent leur compteur sur une
mésentente locale. 6 à 1 à la
pause.
Les rouge et bleu maîtrisent leur

sujet et, malgré un léger manque
de concentration de leur part, ajou-
tent quatre buts supplémentaires.
Score final 10 à 1.
Buts de Sandrine (4), Phanie (2),

Chloé (2) et Laetitia (1).
Quelques petits réglages sont

encore à faire mais cette victoire
est de très bon augure en ce début
de saison.
Agenda. Dimanche 4 octobre,

les filles recevront Périgord Vert au
Sol de pierre à 15 h 30.

Triste dimanche
pour l’Entente Marquay/Tamniès
Malgré un premier quart d’heure

prometteur, l’équipe A de l’Entente
s’effondre et subit une lourde
défaite face à Limeyrat. Plus
physique et plus technique, cette
formation visiteuse inflige aux
locaux leur deuxième défaite d’af-
filée en championnat. Pas vrai-
ment rassurant, il est temps de se
remettre au travail.

La réserve subit elle aussi la loi
du plus fort et s’incline face à la B
de Beaumont-du-Périgord.

Agenda. Dimanche 4 octobre,
en Coupe, seule la réserve jouera.
Elle sera confrontée à l’équipe B
de Beauregard-de-Terrasson.
Coup d’envoi de la rencontre à
15 h 30 à Tamniès.

Carnet bleu. Tous les joueurs et
dirigeants partagent la joie d’Élo-
die et Michaël pour la naissance
du petit Maxence, beau bébé qui,
n’en doutons pas, sera un futur
footballeur.
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Natation

Retour sur le début de la saison
des Dauphins sarladais

Pour entamer la saison, les
joutes habituelles entre les clubs
de Dordogne, de Gironde et des
Landes ont permis aux nageurs de
trouver leurs marques.
Sarlat a ouvert le bal le 14 juillet

et les Dauphins sarladais ont
remporté leur coupe de la ville
sous une chaleur déjà élevée.
Le 19, ce fut au tour de Bazas

d’inviter les trois clubs. Langon
ramène la coupe d’une courte tête
devant Sorres puis Bazas. Les
Dauphins, en effectif réduit ce jour-
là, prennent la 4e place devant
Morcenx, Montpon-Ménestérol et
Tartas.
Le 26 à Langon, les Sarladais

sont 2e derrière leurs hôtes et
devant Bazas, Sorres et Montpon-
Ménestérol.
La saison est bien lancée.
Le 15 août à Sarlat, sous un

soleil de plomb, pour la première
journée des championnats de Dor-
dogne/Gironde, les trente-deux
Dauphins engagés l’emportent
avec une avance de 6 081 points
sur leurs concurrents. Est-ce suffi-
sant pour conserver la coupe dans
le Sarladais pour la deuxième
année consécutive ? De nombreux
titres sont d’ores et déjà remportés
par le club sarladais. L’assiduité de
quelques nageurs aux entraîne-
ments les a bien récompensés.
La deuxième journée avait lieu à

Bazas. Les équipes sont pratique-
ment au complet. La lutte est vive,
hardante. Les plus jeunes Dau-
phins sont hypermotivés pour
conserver le titre de champion une
année supplémentaire. Depuis le
matin ils comptent les points à
chaque épreuve sous le regard
amusé et fier de leurs moniteurs.
Un exemple pour les plus “ capés ”
qui se remotivaient après leur
comportement plutôt blasé de la
première journée. Enfin l’esprit
d’équipe revivait.
Au final, les Périgourdins termi-

nent 1ers en filles et en garcons,
champions de Dordogne/Gironde
avec 10 276 points d’avance sur
leur bête noire Langon.
Suite à ces journées, onze filles

et onze garçons se retrouvent
qualifiés pour les championnats
d’Aquitaine. Des résultats de bon
augure.
En juniors/seniors.
Anthinéa Razat-Parre : argent

au 100 m dos ; bronze aux 200 m
dos, 50 m dos et 200 m nage libre.
Sarah Bil : bronze au 50 m

papillon.
Aurélien Boyer : or aux 50 m,

100 m et 200 m brasse ; bronze

aux 50 m nage libre, 100 m nage
libre et 50 m dos.

Pierre-Etienne Sagot : or aux
50 m et 100 m papillon et 200 m
nage libre ; argent aux 50 m et
100 m nage libre, 50 m et 100 m
brasse.

Charly Wehe : argent aux 50 m
et 100 m dos et 200 m nage libre.

Cadets.
Anna Delmas : or aux 50 m,

100 m, 200 m nage libre, 50 m et
100 m papillon, 200 m 4 nages ;
argent au 50 m brasse ; bronze au
200 m brasse.

Oriane Faucher : argent aux
100 m brasse et 50 m dos.

Lucas Pirès : or au 100 m papi-
lon ; argent aux 50 m, 100 m et
200 m nage libre, 100 m et 200 m
dos, 50m papillon, 200m 4 nages.

Mathias Brajot : argent au 200m
brasse ; bronze aux 50 m brasse,
200 m 4 nages, 50 m et 100 m
papillon, 100 m et 200 m dos,
50 m papillon.

Antony Durand : bronze aux
100 m et 200 m brasse.

Marco Riva : bronze au 50 m
dos.

Minimes.
Manon Roussely : or au 200 m

dos.

Gwendoline Boisset : or aux
200 m 4 nages, 100 m papillon ;

a rgen t  au  50 m
papillon ; bronze au
200 m nage libre.
Marion Lasserre :

or au 200 m nage
libre ; argent aux 50m
et 100 m nage libre,
50 m et 100 m dos ;
bronze aux 50 m,
100 m e t  200 m
brasse.
Guilhem Noël : or

aux 100 m et 200 m
nage libre, 50 m,
100 m et 200 m dos,
50 m papillon, 200 m
4 nages ; argent au
50 m nage libre.
Benjamins.
Valérie Vioque : or

aux 100 m et 400 m
nage libre, 100 m et
200 m dos, au 100 m
papillon, au 200 m

4 nages ; argent au 100m brasse ;
bronze au 200 m brasse.

Christelle Dubois : or au 100 m
brasse ; argent aux 100 m nage
libre et 200 m brasse.

Justine Buron : or au 200 m
brasse ; argent au 100 m dos ;
bronze au 200 m dos et 400 m
nage libre.

Clarisse Faucher : bronze au
200 m 4 nages.

Nathan Veysset : or au 200 m
dos, 200 m 4 nages ; bronze au
100 m dos.

Maxime Cattiaux : argent aux
200m dos, 100m et 200m brasse,
200 m 4 nages ; bronze au 100 m
nage libre.

Marius Delmas : argent au
400 m nage libre.

Poussins/Avenir.

Salomé Delmas : or au 400 m
nage libre ; argent aux 100m nage
libre, 100 m dos, 200 m brasse ;
bronze au 100 m brasse.

Charlotte Buron : argent au
100 m brasse ; bronze aux 400 m
nage libre, 100 m dos et 200 m
brasse.

Mathilde Veysset : argent au
400m nage libre ; bronze au 100m
nage libre.

Gwendal Noël : or aux 100 m
nage libre, 100 m brasse ; argent
au 100 m dos ; bronze au 200 m
brasse.

L’équipe Dordogne/Gironde

Handball

Encore un week-end faste
pour les handballeurs sarladais
La réserve de l’ASM handball

Sarlat étant exempte, seule l’équi-
pe fanion masculine jouait ce
week-end. Le déplacement à
Lalinde s’annonçait piégeux et les
bleu et blanc n’ont pas été déçus.

Dans une salle minuscule, les
Sarladais entament le match de la
plus mauvaise des manières.
Approximatifs en attaque, laxistes
en défense, ils prennent l’eau face
aux Lindois qui n’en demandaient
pas tant. Très rapidement menés
11 à 4, les joueurs de l’ASM s’aga-
cent et ont du mal à poser leur jeu.
Après une petite mise au point
sévère mais juste de la part
des coaches, le groupe sarladais
retrouve une défense, tour à tour
ses gardiens aussitôt dans leur but
et l’écart se réduit peu à peu pour
atteindre 16 à 14 à la pause.

De retour des vestiaires, les
Sarladais retrouvent des couleurs
et dominent enfin les débats. Plus
durs en défense et plus efficaces
en attaque, ils trouvent des solu-
tions et recollent au score. Les
deux formations se tiennent néan-
moins jusqu’à cinq secondes du
coup de sifflet final. Le groupe
lindois rate son attaque tandis
que les Sarladais obtiennent un
penalty. Il faut tout le sang froid de
Guitou qui ne tremble pas et
envoie la balle au fond des filets.

Le match se termine sur le score
de 27 à 28.

La suite ne concerne plus le
sport, tandis que les Sarladais
exultent, des incidents, qui ne
rendent pas honneur au club local,
émaillent l’après match ternissant
ainsi la victoire de l’ASM handball.
Messieurs les Lindois, le club
sarladais ne vous félicite pas. Quel
bel esprit sportif !

Pour terminer sur une note plus
réjouissante, sachez que les
seniors filles ont encore brillé,
une fois n’est pas coutume. Elles
ont remporté une victoire facile
32 à 2 face à l’entente Le Bugue/
Cendrieux, formation composée
essentiellement de débutantes il
est vrai.

Agenda. Les seniors 1 et les
moins de 13 ans garçons seront
exempts.

Chez les moins de 18 ans, les
garçons se déplaceront à Ville-
neuve-sur-Lot et les filles à Berge-
rac.

Les seniors filles accueilleront
l’entente Trois vallées/Bergerac et
la réserve seniors masculine
Tocane respectivement à 19 h et à
21 h au gymnase de la Plaine des
jeux de La Canéda. Deux matches
à ne pas manquer.

Arts martiaux

Karaté do Le Samouraï
Les cours pour les adultes ont

lieu les mardi de 19 h 30 à 21 h 30
et vendredi de 18 h 45 à 20 h au
dojo derrière le collège.

Les séances de karaté contact
se déroulent les mercredi de
18 h 30 à 20 h et samedi de 16 h à
17 h au dojo derrière le collège.

Le body-karaté se pratique le
mardi de 20 h 30 à 21 h 30 au
gymnase de La Canéda et le jeudi
de 19 h 30 à 20 h 30 à Evasion
Fitness.

Pour les seniors âgés de plus de
50 ans et de plus de 70 ans,
contacter le club.

Les cours spécifiques, enfants
et adultes, sur instruction du

professeur (compétitions, exa-
mens, katas, combats + cours de
karaté contact) sont donnés le
samedi de 14 h à 17 h au dojo.

L’enseignement du karaté pour
les enfants est dispensé au dojo
les mardi de 17 h 30 à 18 h 30 pour
les débutants, de 18 h 30 à 19 h 30
pour les confirmés, le vendredi de
17 h 45 à 18 h 45 et à la mairie de
Saint-Julien-de-Lampon le mer-
credi de 17 h à 18 h.

Renseignements et inscriptions
auprès d’I. Belgacem, téléphone :
06 74 09 80 08, de P. Chatillon, tél.
06 88 59 27 17, ou de N. Fouquet,
tél. 06 81 89 09 77.

–––––

Football

Victoire de l’AS Proissans
Sainte-Nathalène
En ce dimanche 27 septembre,

la chaleur était de nouveau au
rendez-vous. Etait-ce à cause de
cela que le spectacle donné par
Proissans ne fut pas de qualité en
première période ? Ou bien serait-
ce la défaite du match de Coupe
qui a joué sur le moral des
troupes ?

En effet, la première mi-temps
est laborieuse. Quelques occa-
sions sont offertes mais trouvent
un bon gardien de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac. La pause est
sifflée sur un score vierge.

Le second acte démarre et les
spectateurs voient enfin du foot-
ball ! Les bleus décident de garder
le ballon au sol et se créent de
belles opportunités. Mais il faut
attendre la 75e minute pour qu’ils
concrétisent. Quentin ouvre le
score sur un petit ballon piqué par-
dessus le gardien. Les Salignacois
réagissent et se montrent de plus
en plus entreprenants mais s’ex-
posent à des Proissannais réactifs.
En effet, sur un de ces nombreux

contres, Quentin en profite pour
inscrire un magnifique lob ce qui
incite ses coéquipiers à confirmer
leur avantage en attaque. Yacin
servi par une superbe passe d’Éric
augmente la marque. Mais les
Salignacois, loin de se décourager,
réduisent l’écart en fin de match.
Score final 3 à 1.

Malgré une rencontre chaotique,
les Proissannais ont su réagir et
ont montré à leurs supporters, un
magnifique exemple de solidarité
et des joueurs de qualité.

Après une opération difficile du
genou, prompt rétablissement à
Nicolas.

Agenda. Dimanche 4 octobre
pas de match mais le club orga-
nise une sortie dans un parc acro-
batique en hauteur.

En cas d’indisponibilité, contac-
tez Pascal Flaquière.

Prochain rendez-vous à Terras-
son pour affronter l’équipe portu-
gaise.

Fortunes diverses
pour les Meyralais
Samedi 26 septembre, un des

huit plateaux des U9 était organisé
à Meyrals, et ce avec grand succès
puisque douze équipes étaient
présentes.

En championnat, les U18 l’em-
portent 6 à 4 contre Rouffignac.

Les seniors 2 font un bon début
de saison en gagnant 0 à 6 sur le
terrain de La Canéda.

En revanche, défaite indiscu-
table à Saint-Julien-de-Lampon
pour les seniors 1. Score final
5 à 2.
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Cyclisme

Tour du canton de Domme réussi !

Le beau temps était au rendez-
vous pour le Tour de la commu-
nauté de communes du canton de
Domme.

Plus de soixante-dix coureurs
ont pris le départ d’un circuit de
75 km marqué par différentes diffi-
cu l tés ,  don t  la  montée  sur
Veyrines-de-Domme, le faux plat
avant Saint-Martial-de-Nabirat et
enfin la côte de la forêt à la sortie
de Grolejac, qui ont ainsi permis
d’attribuer les prix des meilleurs
grimpeurs. Parmi les sept Sarla-
dais, Sylvain Pons a justifié ses
capacités de grimpeur en 2e caté-
gorie.

Les arrivées étaient jugées dans
la traverse de Cénac-et-Saint-
Julien au bout d’une ligne droite de
200 m.

Classements.
En 1re catégorie : 1er, Sébastien

Delpech de l’ASPTT Bergerac ;
2e, Julien Joussely d’Uniballer ;
3e, Cyril Nègre d’Uniballer ;
4e, Samuel Daubisse de Brive ;
5e, Eric Bonnemaison de Malause.

Meilleurs grimpeurs : 1er, Samuel
Daubisse ; 2e, Sébastien Delpech ;
3e, Julien Joussely.

En 2e catégorie : 1er, Sébastien
Lescure de Gourdon ; 2e, Romuald

Marie de Gignac ; 3e, Cédric Aupe-
tit de Paraloisirs ; 4e, Sylvain Pons ;
5e, Laurent Constanty de Gignac.

Meilleurs grimpeurs : 1er, Sylvain
Pons ; 2e, Romuald Marie ; 3e,
Patrick Vigne de Lalinde.

En 3e catégorie : 1er, Francis
Galy de Gourdon ; 2e, Christophe
Chassaing de Troche ; 3e, Romain
Lemaître de Trélissac ; 4e, Hugh
Melling de Saint-Cyprien ; 5e, Dy-
lan Quillien de Lalinde. 

Meilleurs grimpeurs : 1er, Michel
Frantz de Gourdon ; 2e, Francis
Galy ; 3e, Eric Pons.

En grands sportifs : 1er, Daniel
Breil de Figeac ; 2e, André Belin-
gard de Beauregard ; 3e, Fernand
Chassaing de Troche ; 4e, Fabrice
Bonato de Domme ; 5e, Thierry
Kapellier de Bergerac.

Meilleurs grimpeurs : 1er, André
Bélingard ; 2e, Thierry Kapellier ;
3e, Fernand Chassaing.

La saison sur route se termine,
place maintenant à la celle de
cyc loc ross  qu i  débutera  à
Lagorce-Les Pins sur la commune
de Cénac-Saint-Julien le diman-
che 25 octobre, dans le cadre de
la fête des marrons et du vin
bourru.

Le podium des vainqueurs et les meilleurs grimpeurs avec des membres du club organisateur

VTT et marche

Rando Silex, c’est parti !
La plus importante course VTT

de Dordogne se déroulera le
dimanche 4 octobre à Saint-Léon-
sur-Vézère. Parfois surnommée le
Roc d’Azur périgourdin, en réfé-
rence à l’une des plus célèbres
mani festat ions de VTT,  e l le
regroupe chaque année plus de
huit cents vététistes et deux cents
marcheurs.

Des paysages et des parcours
inédits !

Le succès de la manifestation
tient à la fois de la technicité des
parcours et de la beauté des
paysages traversés. En effet, lors
de chaque édition, les organisa-
teurs obtiennent l’autorisation de
parcourir des chemins inacces-
sibles le reste du temps. Nature,
patrimoine, chaque circuit per-
met une découverte inédite de la
vallée de la Vézère et de ses
richesses.

Une fête pour la famille !

C’est le credo de la 9e édition de
la Rando Silex. Cette année, en
plus des deux parcours pédestres
et des quatre pour les vététistes,
un plateau technique sera monté
et animé par un titulaire du brevet
d’État. Idéal pour que les plus
jeunes s’exercent au franchisse-
ment d’obstacles et à la maniabi-
lité. C’est un bon final ludique et
technique qui les attend après la
sortie accompagnée de 5 ou
15 km.

Bref, la Silex 2009 a de quoi
combler  les  marcheurs,  les
adeptes du VTT et les plus jeu-
nes.

Pour tous, la possibilité de
restauration et les stands des
partenaires permettent de passer
un moment de convivialité en
famille ou entre amis.

Pour les habitués, le sanglier cuit
à la broche, un incontournable de
la journée, sera lui aussi au
rendez-vous...

Du sport !
Avec des dénivelés positifs

compris entre 200 et 1 700 m sur
les quatre parcours de 15, 25, 40
et 65 km, les amateurs, s’ils n’ont
pas le choix des armes ont celui du
terrain pour passer un moment à
la hauteur de leurs ambitions. En
2009, la course fait partie de la
programmation de l’Ufolep.

Chaque coureur connaîtra son
temps précisément, grâce à une
puce électronique fournie par l’or-
ganisation.

Les récompenses seront à la
hauteur des efforts fournis par les
participants.

Renseignements et inscriptions
auprès de Gé Kusters, téléphone :
06 47 37 04 14 ou de l’Office de
tourisme Lascaux Vallée Vézère,
place Bertran-de-Born à Monti-
gnac, tél. 05 53 51 82 60, fax
05 53 50 49 72.

Relais de Jacquou, les adultes
du PNA montrent la voie…

Athlétisme

Dimanche 20 septembre, le
Périgord Noir athlétisme de Sarlat
a engagé trois équipes lors du
Relais de Jacquou, épreuve de
77 km en cinq étapes autour de
Montignac.

Cinquante-trois groupes étaient
au départ et les trois relais sarla-
dais ont brillamment représenté le
club.

Equipe 1 : Eric Magnac, Marie-
Christine Brusquand, Julien Beau-
vais, Gilles Delbos et Thierry
Cheyral.

Equipe 2 : James Chatenoud,
Sandrine Boudey, William Boudey,
Serge Pons et Daniel Guitard.

Equipe 3 : Jacques Pouvereau,
Sandrine Pouvereau, Jean-Marc
Travers, Damien Lavesque et
David Ramon.

Classement : équipe 2, 27e ;
équipe 3, 15e ; équipe 1, 1re.

Si tous n’ont pas démérité sur
des parcours très exigeants,
vallonnés, glissants et caillouteux,
et sur des distances variant entre
13 et 17 km, il est quand même
important de revenir sur la victoire
du groupe 1.

Lors des deux premiers relais,
face à une bonne formation de
Trélissac, Eric Magnac et Marie-
Christine Brusquand résistent bien

pour limiter les écarts au minimum,
puis Julien Beauvais, sur le troi-
sième, parvient à établir une diffé-
rence significative et permet de
voir se dessiner la victoire avant
que Gilles Delbos et Thierry Chey-
ral confortent et stabilisent cette
avance jusqu’ à la ligne d’arrivée
contre une concurrence de haut
niveau.

Félicitations à tous.

A noter qu’Éric Magnac n’a pas
pu figurer sur la photo.

Pétanque

Week-end faste pour
la Boule lamponnaise
Samedi 26 septembre débutait

le championnat de Dordogne des
clubs.
En division excellence, à Cham-

pagnac-de-Belair, l’équipe A do-
mine Cornille 30 à 6 et conforte sa
position de leader.
En première division B, à Péri-

gueux, l’équipe B dispose de
Lalinde B 26 à 10.
En deuxième division, à Ville-

franche-du-Périgord, l’équipe C
l’emporte 24 à 12 contre Aubas.
Dimanche 27, la Boule lampon-

naise fait un carton plein. Elle
termine par une domination totale
sur le championnat de Dordogne
en triplettes mixte puisque deux de
ses formations se trouvent en
finale. Une partie de qualité qui voit
C. Zauzère, T. Labruyère et V. Petit
gagner face à T. Visse, E. Pace et
S. Petit-Breuil.
Agenda. Samedi 18 octobre,

poursuite du championnat des
clubs. L’équipe A jouera contre
Saint-Astier à Thiviers et la B face
à Sarlat A à Neuvic-sur-l’Isle. La C
sera au repos.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 6 et 9 octobre

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

Mardi 6. A et B, environ 88 km :
Sarlat, la Croix-d’Allon, Proissans,
Saint-Crépin-Carlucet, Carlucet,
Salignac, Archignac, Péchaude
en direction de la RD 64, Coly,
Condat-sur-Vézère, Terrasson,
Chavagnac, Paulin, Salignac, la
Borne 120, les Presses, Sarlat. C,
environ 63 km : idem A et B
jusqu’à Coly, puis Saint-Geniès, la
Borne 120, les Presses, Sarlat.

Vendredi 9. A, environ 80 km :
Sarlat, piste cyclable (si entrete-
nue), Rouffillac, Saint-Julien-de-
Lampon, Masclat, Cournazac,
Gourdon, les Vitarelles, Nabirat,
Saint-Martial-de-Nabirat, Bouzic,
Daglan, Castelnaud, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B, environ
67 km : idem A jusqu’à Saint-
Martial-de-Nabirat, puis Cénac,
Vitrac, Sarlat. C, environ 60 km :
idem A jusqu’à Gourdon, puis
Grolejac, piste cyclable (si entre-
tenue), Sarlat.
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Divers

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

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION

à BEYNAC

��  SARL DOUSSEAU, 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.

��  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.

��  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.

��  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.

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

��  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, 65mm ; 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).

��  PEINTURE SARLADAISE : boise-
ries, volets, avant-toits, façades,
réparation de fissures, démoussage
de toitures, réparation de gouttières.
— Carsac-Aillac, tél. 06 86 06 27 36
ou 09 52 46 75 23.

��  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

��  Homme, 47 ans, FERAIT tous
TRAVAUX : jardinage, débroussail-
lage, coupes de bois, plantations,
nettoyage, etc., paiement cesu.
— Tél. 06 72 82 32 50.

��  Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER à l’année, aux environs des
Eyzies, avec 2/3 chambres, garage,
petit terrain, pour novembre/décem-
bre. — Tél. 06 10 19 62 59.

��  RECRUTONS pour la saison
de septembre à décembre 2009 :
OPÉRATEURS de production et
ANIMATEURS, homme ou femme,
ligne production, postes en 2x8,
voire 3x8. — Adresser candidature
à Euralis gastronomie, SCE RH,
site de Madrazès, 24200 Sarlat.

��  DÉBARRASSE FERRAILLE, épa-
ves de voitures, machines agricoles,
métaux ; batteries ; débarrasse
caves et greniers. — Téléphone :
06 86 06 27 36 ou 09 52 46 75 23.

��  FERAIS REPASSAGE, couture,
etc., à domicile ou à la maison, cesu
acceptés. — Tél. 05 47 27 40 87 ou
06 19 46 92 44.

��  Homme sérieux, 20 ans d’expé-
rience en maçonnerie, FERAIT
PETITS TRAVAUX : murs en pierre,
parpaing, etc., travail soigné, cesu
acceptés. — Tél. 05 53 29 58 11 (HR).

��  RECHERCHE REFROIDISSEUR
air/air pour Mazda 626 Turbo. — Tél.
05 53 59 37 46 ou 06 75 66 24 05 (HR).

Locations

MENUISERIE
Pascal FOURNIER

Juillac - SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
06 87 14 22 19 - 05 53 29 47 69

� Portes - Fenêtres - Volets
� Parquet flottant - Parquet massif
� Lambris - Isolation
� Meubles sur mesure

DEVI
S

GRAT
UITS

��  RECHERCHE SECOUEUR de
noyers. — Tél. 05 55 85 19 76.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

��ACHETEUR de NOYERS sur pied,
très beaux chênes, cèdres, frênes,
platanes. — Tél. 06 07 08 10 46 ou
05 65 34 55 64.

��  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.

��  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

��  Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

��  SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures
sur alu, acier et fonte. Vente d’ou-
tils neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

��  4 ans d’enseignement, a résidé
15 ans en Angleterre, DONNE
COURS d’ANGLAIS, rattrapage ou
autres ; possibilité également de
COURS d’ITALIEN ; TRADUC-
TIONS anglais/français et italien/
français, assistance administrative
et cours de français aux personnes
de langue anglaise. — Téléphone :
06 79 01 26 11 ou 05 53 29 68 67.

��  Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER entre Sarlat et Souillac.
— Tél. 06 80 50 61 07.

��   Employée familiale FERAIT
TÂCHES MÉNAGÈRES diverses,
aide à la personne, sur Sarlat et envi-
rons, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 59 43 10 ou 06 31 85 80 03.

��  RECHERCHE COLOCATAIRE,
homme ou femme, dans maison à
Saint-Geniès, 14 km de Sarlat, étudie
toutes propositions. — Téléphone :
06 60 43 82 19.

��  FERAIS TRAVAUX DIVERS, inté-
rieur et extérieur, très bon bricoleur,
cesu acceptés. — Tél. 06 23 78 97 04.

��  RECHERCHE ENOISEURS(SES),
secteur Saint-Cyprien. — Télépho-
ne : 05 53 29 36 15 (après 20 h).

��  Dame expérimentée FERAIT CUI-
SINE, ménage, repassage, à person-
ne âgée ou autres, cesu acceptés.
— Tél. 06 33 83 51 50.

��   SARL Tout  pour  le  p la is i r
RECHERCHE COMMERCIAL avec
connaissances bureautique (Word,
Excel) pour spectacles et jeux pour
cafés, salaire fixe net 1 200 mm men-
suel + commission. — Téléphone :
05 65 37 60 61 ou e-mail : tbrams@
brams.fr

��  Dame RECHERCHE EMPLOI sur
Cénac et alentours, étudie toutes
propositions. — Tél. 05 53 30 42 49.

��  Bilingue anglais/français écrit/
parlé PROPOSE AIDE négociations
et traductions. — Tél. 06 72 10 57 91.

��  Homme toutes mains, sérieux,
FERAIT TOUS TRAVAUX de bri-
colage intérieur/extérieur, déco-
ration, rénovation, installation
cuisine, salle de bain, etc., cesu
acceptés. — Tél. 06 86 92 15 82.

LLLLEEEE    MMMMÉÉÉÉCCCCAAAANNNNOOOO    DDDDUUUU    PPPPCCCC

François CATALLO
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Tél. 06 50 91 29 82 - Tél./Fax 09 72 12 17 30

Assistance informatique à domicile
Installation, maintenance
Réparation
Internet

Particuliers& entreprises

��  Auberge de village à Coly RE-
CHERCHE, dès que possible, CHEF
de CUISINE pour saison d’hiver,
voire plus, horaires aménagés.
— Envoyez CV à hotel°manoir-
hautegente.com ou téléphone :
05 53 51 68 03.

��  Retraité RECHERCHE MAISON de
plain-pied à LOUER, avec cheminée,
3 pièces + cuisine, jusqu’à 15 km de
Sarlat, avec terrain et garage. — Tél.
06 89 82 97 41.

��  RECHERCHE ÉNOISEURS(SES).
— Tél. 05 53 29 03 96 (HR).

��  RECHERCHE PERSONNE pour
donner des cours d’allemand à élève
de 3e. — Tél. 05 53 28 45 58 (HR).

��  Vézac, le Luc, à l’année, APPAR-
TEMENT de 45 m2, 2 chambres,
cuisine, salle de bain, débarras de
15 m2, libre, 480 mm mensuel toutes
charges comprises. — Téléphone :
05 53 29 56 03 ou 06 80 08 09 56.

��  Sarlat centre-ville, petit APPARTE-
MENT vide en rez-de-chaussée,
2 pièces, parfait état, 250 mmmensuel.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

��  EXCEPTIONNEL à Sarlat centre-
ville, résidence au calme, 2 APPAR-
TEMENTS MEUBLÉS,  grand
standing, ascenseur, garage.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 88 16 60 71.

��  Proissans, 7 km de Sarlat, MAI-
SON T4 de 110m2, 3 chambres, salle
de bain, W.-C., cellier, chauffage
électrique + insert, abri 1 voiture +
abri extérieur fermé de 7 m2, terrain
de 1 200 m2, libre le 15 décembre
(possibilité avant), 700 mm mensuel
dont 10mmde charges. — Téléphone :
05 53 59 07 78 ou 05 34 52 06 23 ou
06 63 51 74 88.

Tennis

L’âge (l’ace !) des possibles pour
le tennis seniors des Sarladais !
Le week-end dernier marquait la

reprise des épreuves par équipe
dans certaines catégories seniors.
Le bilan est assez mitigé.

En effet, les + de 35 ans mes-
sieurs, qui recevaient Boulazac,
s’inclinent de justesse 1 à 2. Les
deux simples sont très disputés.
Jean-Paul Alibert, 15/5, est défait
à 15/4, 6/7 6/4 6/4. Très bon match
de reprise également d’Yvan Elis-
salde, 15/5, qui perd en trois sets
face à un solide 15/5, 6/2 6/7 6/2.
Le double est remporté 6/3 6/3
grâce à la présence d’un joker de
luxe, Paul Damez, 15, et de Loïc
Salas, 15/3, absent de la compéti-
tion depuis trois ans. 

La vieille garde en + de 45 ans
messieurs joue et gagne 3 à 0
face à Pineuilh à domicile. Victoire
intraitable en simple de Jacques
Amat, 30, à 30/1, 6/3 6/0, et du
toujours régulier Bernard Escalier,
30/2, à 30/3, 6/4 6/0. La paire Guy
Hatchi/Jean-Pierre Lespinasse

survole le double en s’imposant
6/2 6/0. Bravo à tous.

La seconde équipe + de 45 ans
messieurs a perdu 3 à 0 au CAP.
Mission impossible tant l’écart de
classement était trop important.
Rendons hommage à ce groupe
de volontaires, Thierry Vandevoo-
ghel, Robert Jugie, Jean-Claude
Rambeau et Jean-Pierre Vanbeu-
ghen qui sont allés mordre la pous-
sière rouge du CAP. Les titulaires
de cette formation étaient partis
fouler la terre espagnole.

Les + de 35 ans dames s’impo-
sent 1 à 2 au CAP. Victoires en
simple d’Hélène Gorenflot, 15/5, à
30/1, 6/3 4/6 6/2, de Denise
Lachaud, 30/1, à 30/3, 6/1 7/5.
En double, la paire Jacqueline
Pasquet/Martine Salabert est
défaite en trois sets, 3/6 6/4 7/5. 

Félicitations à Paolo Bourgès,
poussins 2001, qui remporte son
premier match lors du tournoi 2001

organisé à  Primrose. Il s’est battu
comme un lion pour s’imposer en
trois sets, dont deux tie-breaks
gagnés.

Amandine Bouriane et Thomas
Salas rejoindront Paolo à Primrose
le week-end prochain.

Reprise de l’école de tennis
de Domme
L’école rouvrira ses portes le

samedi 3 octobre à 9 h autour
d’une collation offerte aux parents
pendant que les enfants s’essaie-
ront à taper la balle avec les ensei-
gnants lors de cette première
séance gratuite.

Le matériel sera prêté sur place.
Minitennis pour les enfants âgés

de moins de 5 ans et tennis pour
les plus grands.

Cette année, le nombre de
jeunes sera limité à quatre par
heure de cours afin d’obtenir des
résultats.

Des tournois avec remise de
lots seront proposés durant la
saison. 

��  Sarlat, vers le lycée, jusqu’en juin,
MAISON MEUBLÉE pour 1 ou 2 per-
sonnes, calme, verdure, 370 mmmen-
suel ; centre-ville, à l’année, grand
APPARTEMENT en duplex, séjour
avec cheminée, 3 chambres, très
calme, 580 mm mensuel. — Télépho-
ne : 06 89 77 73 03.

��  Homme FERAIT TONTE, débrous-
saillage, taille de haies, nettoyage et
aménagement de jardins, abattage
d’arbres, tronçonnage de bois de
chauffage, travaux divers, cesu
acceptés. — Tél. 05 53 30 45 80.

��  Meyrals bourg, MAISON rénovée,
cuisine/salle à vivre, salle de bain,
W.-C., 2 chambres + mezzanine à
l’étage, terrasse, garage, jardin clos,
cellier, dépendances, convecteurs +
insert, double vitrage, libre le
1er novembre, 650 mm mensuel +
charges. — Tél. 06 08 77 45 66.

��  Sarlat centre, STUDIO, 230mmmen-
suel ; T2, 300 mm mensuel. — Tél.
06 43 83 88 14 ou 06 87 39 24 43.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Nos locations :

T1 bis à Sarlat, lumineux, double
vitrage, 345 mm.
T3 à La Canéda, gaz de ville,
terrasse sur jardin de verdure,
400 mm.
Beau T4 à Sarlat dans résidence,
parking, parquet, double vitrage,
600 mm.
Maison T3 à Sarlat, petit jardin,
gaz de ville, 510 mm.
Maison T4 à Grolejac, insert, cour
intérieure, 600 mm.
Maison T4 à Saint-Crépin-Carlu-
cet, terrain, garage, insert, buan-
derie, 700 mm.
Meublés : T2 à Sarlat, 300 mm ; T2 à
Sarlat, 420 mm ; T3 à Sarlat, 550 mm.
Locaux commerciaux : Sarlat, à
l’année, 40 m2, bien placé, 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

��  Couple, fonctionnaires, RECHER-
CHE pour résidence secondaire
PETITE MAISON (neuve ou sans
gros travaux) dans la vallée de la
Dordogne ou du Céou, agences
s’abstenir. — Tél. 06 68 74 87 39.

��  Sarlat, la Croix-d’Allon, GÎTE de
65 m2, 2 chambres, 400 mmmensuel ;
MAISON MEUBLÉE de 90 m2,
3 chambres, 500 mm mensuel, jus-
qu’en juin. — Tél. 06 89 33 87 40.

��  Vézac, 60, 80, 140, 160 et 200 m2

dans galerie marchande à côté des
meubles Rousset, bail 10 mm le m2.
— Tél. 06 80 90 30 47.

��  A proximité de la place Pasteur à
Sarlat, APPARTEMENT de plain-
pied,  état neuf, calme, 1 chambre,
335 mmmensuel, ordures ménagères
comprises. — Tél. 06 08 80 99 11.

��  Sarlat, 2 min du centre-ville, MAI-
SON F4, 692 mm mensuel. — Agence
Sanfourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

IMPRIMERIE
DU

SARLADAIS

AFFICHES
GRANDS
FORMATS
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Locations

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

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

��  Secteur Daglan, 20 km de Sarlat,
jusqu’en mai, MAISONS MEU-
BLÉES, de 350 €€ à 500 €€ mensuel.
— Tél. 05 53 28 26 48.

��  La Roque-Gageac, 10 min de
Sarlat, jusqu’en mai, MAISON F3
meublée, tout confort, double
vitrage, jardin clôturé, grand
parking, chauffage central, 460 €€
mensuel. — Tél. 05 53 53 47 47 (HR)
ou 06 73 41 08 71 (HB).

Ets BOUYSSOU
Magasin POINT VERT

à CÉNAC

Renseignements : 05 53 28 47 21

GRANULES BOIS
en sacs de 18 kg ou en vrac

Livraison
avec camion vis ou soufflerie

��  Sarlat, proche collège, résidence
Du Bellay, au 1er étage, APPARTE-
MENT F3, vide ou meublé, 2 cham-
bres, cuisine, séjour, salle de bain,
terrasse, ascenseur, parking clos.
— Téléphone : 05 53 28 53 73 ou
06 82 62 37 11.

LOCATIONS
Jusqu’en juin, MAISONS F3 et F4
MEUBLÉES, à 2 km du centre
Leclerc, 320 mm et 375 mm mensuel,
eau et charges comprises.
Jusqu’en juin, F2 MEUBLÉ, cen-
tre-ville, 275 mm mensuel, eau et
charges comprises.
A l’année, F2 MEUBLÉ, centre-
ville, 350 mm mensuel, eau et
charges comprises.
A l’année, au 1er étage d’une
maison, APPARTEMENT F4, à
2 km du centre Leclerc, 450 mm
mensuel, charges comprises.

Tél. 06 80 48 75 99

��  Sarlat centre, au calme, jusqu’en
juin, STUDIO MEUBLÉ. — Télépho-
ne : 05 53 59 33 00 (HR).

��  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.

��  Saint-Amand-de-Coly, à l’année,
GRANGE restaurée de 100 m2, vide
ou meublée, cuisine, 3 chambres,
2 W.-C., grande terrasse, 2 étages.
— Tél. 05 53 51 68 52.

��  Sarlat, quartier Gambetta, T3 en
rez-de-chaussée, parking, libre le
1er novembre, 480 mmmensuel + 20 mm

de charges communes. — Tél.
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

��  Castelnaud, F2, chambre, salon,
coin-cuisine, salle d’eau, chauffage
électrique + insert, 320 mm mensuel,
eau et ordures ménagères com-
prises. — Tél. 05 53 74 37 79 (le soir).

��  HANGAR de 300 m2 sur terrain de
7 000 m2. — Tél. 05 65 53 05 18 (HR).

��  Meyrals, à l’année, MAISON T4
neuve, cuisine américaine, garage,
isolation, terrain de 7 000 m2, libre
le 1er novembre, 670 mm mensuel.
— Tél. 06 81 11 02 80 (la journée) ou
05 53 29 35 02 (le soir).

��  Saint-Cyprien centre, dans bel
immeuble entièrement rénové à
neuf, bonne isolation, STUDIOS et
2 pièces à partir de 290 mm mensuel.
A voir ! — Tél. 05 53 28 54 24.

��  Sarlat centre : APPARTEMENT de
100m2, vide, 3 chambres, 2 salles de
bain, 3 W.-C., salon, cuisine améri-
caine et repas de 40 m2, libre, 500 mm

mensuel + 20 mm de charges ; T1 de
35 m2, vide, cuisine équipée et in-
dépendante, salon/chambre, salle
d’eau et W.-C., libre, 300 mmmensuel
+ 20 mm de charges ; 2 STUDIOS de
25 m2, vides, cuisine équipée, salle
d’eau/W.-C., libres, 240 mm mensuel
+ 15 mm de charges. — Téléphone :
05 65 41 40 54 ou 06 30 09 13 72.

��  Saint-Geniès, ENSEMBLE de
MAISONS, 3 chambres + jardin +
bureau ou atelier, 70 m2 + auvent
45 m2. — Tél. 06 80 60 53 53.

��  La Roque-Gageac, MAISON, salle
à manger, cuisine, 2 chambres,
entrée, salle de bain, garage, jardin,
fin novembre ou décembre, 489 mm

mensuel + charges + caution. — Tél.
05 53 29 42 09.

��  Vitrac, au calme, GÎTE MEUBLÉ de
60 m2, pour couple, 300 mm mensuel
+ charges. — Tél. 05 53 31 02 06
(après 20 h).

��  2 TERRAINS attenants avec c.u.
de 4 300m2 chacun, à Paulin en Péri-
gord Noir, entre Brive et Sarlat, 14mm
le m2. — Tél. 06 84 09 99 79.

��  Cause transformation de local,
SPA, 3 places, avec ozonateur,
valeur 7 000mm (1996), vendu 1 500mm.
— Tél. 06 07 90 02 39 (après 20 h).

�� Sarlat, BAR-RESTAURANT, licen-
ce IV, capacité de 100 couverts,
terrasse extérieure. — Ecrire au
journal qui transmettra. n° 585

��  Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON
F3, cuisine aménagée, 2 chambres,
combles aménagés, salle de bain,
W.-C., cave, cour, chauffage élec-
trique et poêle à bois. — Téléphone :
05 53 28 52 18.

��  Sarlat, MAISON mitoyenne,  salle
de bain, 1 chambre, cuisine, séjour,
2 caves, petite cour. — Téléphone :
06 07 26 34 18.

��  Sarlat, les Pechs, LOGEMENT T2
en duplex, terrasse, parking, vue
dominante, secteur calme et boisé.
— Tél. 06 30 38 75 76.

��  Saint-Geniès, bel emplacement
pour ce TERRAIN de 2 874 m2 avec
c.u., viabilisé, clos 3 côtés, 38 000mm.
— Tél. 05 53 28 97 21 (HR).

��  VEAUX élevés sous la mère, pour
congélation ; canards colverts prêts
à cuire. — Tél. 05 53 63 23 49 (HR).

��  3 min de Sarlat, secteur Rivaux,
F3 en rez-de-chaussée, parking,
salle de bain, W.-C., cuisine, séjour,
2 chambres, 425 mm mensuel ; F2 au
2e étage, parking, salle de bain/
W.-C., séjour/coin-cuisine, cham-
bre, 300 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 59 45 01 ou 06 73 13 39 44.

��  5 min de l’hôpital, MAISON F4
mitoyenne, garage, chauffage au
gaz de ville, 580mmmensuel + 15,75mm
de charges + caution. — Téléphone :
06 37 56 55 07.

��  Salignac-Eyvigues centre-bourg,
MAISON, 5 pièces, très bon état,
chauffage au fioul, grande remise,
libre, 550 mmmensuel. — Téléphone :
05 53 30 27 41.

��  Saint-Julien-de-Lampon bourg,
entre Sarlat, Gourdon et Souillac,
jusqu’en juin, MAISON F4 MEUBLÉE
de 100 m2, 3 chambres, salon, salle
à manger, très bien meublée et
équipée, garage, cellier, chauffage
central au gaz, terrain arboré de
1 000 m2, 680 mm mensuel, charges
comprises (eau, électricité et chauf-
fage) + 500 mm de caution. — Tél.
05 53 29 74 19 (HR).

��  Sarlat, centre médiéval, très
calmes, parking public, APPARTE-
MENT F1, neuf, 450 mm mensuel
+ charges ; APPARTEMENT F4, neuf,
650 mm mensuel + charges. — Tél.
06 77 33 48 69.

��  Saint-Geniès, 2 km de Salignac,
MAISON de plain-pied, 3 chambres,
séjour, cuisine, garage, espaces
verts, 600 mmmensuel. — Téléphone :
05 53 28 81 53 (HR).

��  La Chapelle-Aubareil bourg,
APPARTEMENT T2 MEUBLÉ, 380 mm

mensuel, charges comprises (sauf
électricité) + 1 mois de caution.
— Tél. 06 83 59 67 25.

��  Le Bugue, APPARTEMENT avec
jardin, 2 chambres, 480 mmmensuel.
— Tél. 06 82 53 48 94.

��  Saint-Amand-de-Coly bourg, à
proximité école maternelle, cantine,
7 km de Montignac, 17 km de Sarlat,
15 km de Terrasson, MAISON T3,
état neuf, conviendrait à couple
avec enfants. — Téléphone mairie :
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89
ou e-mail : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

��  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, libre. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

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

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT F1 de 38 m2, refait à neuf,
grand salon, cuisine, salle de bain,
couloir, balcon. — Téléphone :
05 53 59 48 33 ou 06 30 97 13 15.

��  Sur les hauteurs de Sarlat, à l’an-
née, grande MAISON, 5 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine, salle
de bain, W.-C., lingerie, chauffage
central au fioul, 2 garages, jardin.
— Tél. 06 80 89 78 90.

��  Sarlat, proche tous commerces,
T2, 360 mm mensuel, et T3, 420 mm
mensuel, très bon état, chauffage
individuel au gaz de ville, double
vitrage, libres. — Tél. 06 86 49 64 29
ou 06 83 86 80 96.

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 Sar la t ,
avenue de Selves ; rue du Siège. T1
meublé : à Sarlat, rue Saint-
Cyprien. T2 : à Sarlat, Pont de
Campagnac ; rue du Siège ; les
Hauts de Sarlat ; rue de La Boétie.
T3 : à Sarlat, avenue Gambetta ; rue
de la République ; impasse du
Quercy ; rue Gallière ; le Bras-de-
l’Homme ; résidence Ronsard ; à
Vézac, les Magnanas. T3 bis : à
Sarlat, résidence Sarlovèze. T4 : à
Sarlat, rue Gallière. Maisons. F3 : à
Sarlat, Pont de Campagnac ; rue de
Fage ; à Tamniès, le Castanet ; à La
Roque-Gageac, Saint-Donat. Gara-
ges : à Sarlat, rue Gallière.

��  Sarlat, 2 km du centre-ville, à la
Croix-d’Allon, à l’année, MAISON
neuve, 2 chambres, jardin, terrasse,
600mmmensuel. — Tél. 06 33 50 00 49.

��  Sarlat, Maison-Blanche, jusqu’au
30 juin, CHAMBRE tout confort
dans maison neuve, 220 mmmensuel
avec possibilité de petit-déjeuner à
2,50 mm. A visiter sur www.maison
blanche-perigord.fr ou sur place.
— Tél. 05 53 31 90 62.

��  SARLAT, Maison Blanche, dans
maison neuve avec Internet : jus-
qu’au 31 mai, en rez-de-chaussée,
APPARTEMENT meublé, tout confort,
cuisine américaine tout équipée,
salon/salle à manger avec grande
baie vitrée, chambre lit 160 x 200,
W.-C., salle de bain, parking, 450 mm

mensuel, toutes charges comprises.
— Téléphone : 05 53 31 90 62 ou
06 72 95 94 51, possibilité de visite
sur Internet.

��  Saint-Cyprien, T4 de 70 m2 en rez-
de-chaussée, très bon état, cave,
cour, libre le 1er décembre, 440 mm

mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

��  Sarlat, T3 de 62m2 au 2e étage, très
bon état, libre le 1er novembre, 450 mm
mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

��  Saint-Cyprien, T2 de 30 m2, très
bon état, libre le 1er décembre, 295mm
mensuel. — Tél. 06 83 40 32 44.

��  Sarlat, proche centre, APPARTE-
MENT F3 de 52 m2 en rez-de-chaus-
sée, refait à neuf, tout confort,
cuisine aménagée, vide ou meublé.
— Tél. 06 75 24 10 32.

��  2 très grands GARAGES pouvant
accueillir plusieurs véhicules, Sarlat
centre-ville, proximité immédiate
de la place Pasteur. — Téléphone :
06 85 29 69 06.

��  Sarlat, proche collège, APPARTE-
MENT en rez-de-chaussée, très bon
état, 1 chambre, terrasse, parking
privé, 400 mmmensuel. — Téléphone :
06 10 39 99 09.

��  Saint-Geniès, à l’année, MAISON
indépendante, 4 chambres, bureau,
cuisine aménagée, salon, cheminée,
2W.-C., 2 salles de bain, cave, jardin
clos. — Tél. 06 18 65 10 53.

��  Saint-Amand-de-Coly bourg, MAI-
SON rénovée, 2 chambres, séjour,
cuisine indépendante, chauffage au
fioul, dépendance, cour fermée.
— Téléphone : 05 53 51 67 57 ou
05 53 04 77 66 (HR).

��  Vézac, APPARTEMENT T2, libre.
— Téléphone : 05 53 29 50 30 ou
05 53 29 42 03.

��  Sarlat, dans résidence avec Inter-
phone et ascenseur, STUDIO de
35 m2, salle de bain et kitchenette
équipée, 250 mm mensuel + 30 mm de
charges. — Tél. 06 89 75 40 60.

��  Sainte-Nathalène, MAISON T4,
libre, 660 mm mensuel, charges non
comprises. — Tél. 05 53 59 38 79.

��  Vitrac, Combelongue, MAISON,
2 chambres, cuisine, salle à manger,
salle de bain, jardin, cave, grange,
hangar. — Tél. 06 86 77 32 63.

��  Carsac, LOGEMENT de 120 m2,
3 chambres, séjour avec cheminée,
garage, jardin clos, 600 mmmensuel,
références exigées. — Téléphone :
05 53 28 10 05.

��  Montignac, à 2min du centre-ville,
près de l’école primaire, MAISON T4
de plain-pied, dépendances, jardin
clos de 300 m2, en bordure de ruis-
seau, libre le 1er décembre. — Tél.
06 89 47 35 72.

��  Les Eyzies, MAISON entièrement
rénovée, cuisine, salle à manger/
salon, 3 chambres, 2 W.-C., salle
d’eau, salle de bain, jardinet, calme,
600 mm mensuel. — Téléphone :
06 78 75 72 16 ou 05 53 50 57 14 (HR
de préférence).

��  Sarlat, APPARTEMENT T4, libre,
520mmmensuel, charges non compri-
ses. — Tél. 05 53 59 38 79.

��  Le Pontet, à l’année, STUDIO de
28 m2, non meublé, cour pour voi-
ture. — Téléphone : 05 53 28 97 31
ou 06 76 15 25 45.

��  Montignac, MAISON récente,
2 chambres, bureau, garage, jardin
clos, 600 mm mensuel + caution.
— Tél. 06 75 50 63 39.

��  Coux-et-Bigaroque, à l’année,
MAISON périgourdine MEUBLÉE,
2 chambres, cuisine, séjour, salle de
bain, W.-C., garage, terrasse cou-
verte, 550 mm mensuel, électricité et
chauffage compris. — Téléphone :
05 53 31 62 61.

��  Proissans bourg, APPARTEMENT
F4, cour fermée, libre le 1er décem-
bre, 600 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 29 57 30 ou 05 53 59 15 94 (HR).

��  Prats-de-Carlux, MAISON indivi-
duelle, 3 chambres, cuisine agen-
cée, séjour, chauffage électrique au
sol + insert, garage, cellier, libre le
1er novembre, 640 mm mensuel +
1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 29 91 89.

��  2 km au sud de Sarlat, à l’année,
MAISON F4 individuelle, bureau,
chauffage électrique, sous-sol, ga-
rage 2 voitures, terrain de 1 300 m2,
libre le 1er novembre, 720 mmmensuel
+ 1 mois de caution, références
exigées, agences s’abstenir. — Tél.
05 53 59 32 35 (HR ou le soir).

��  Sarlat, 18, avenue de Selves, à
côté de Carrefour, STUDIO T2 en
rez-de-chaussée, très ensoleillé,
conviendrait à retraité, 265 mm men-
suel, charges non comprises.
— Téléphone : 05 53 59 34 69 (HR)
ou 06 45 19 37 48.

��  Sarlat, secteur sauvegardé, magni-
fiques T2, T3 et T4 rénovés, à partir
de 380 mm mensuel. — Agence San-
fourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Sarlat, secteur sauvegardé, beau-
coup de cachet, T1 et T3 mansardés,
à partir de 430mmmensuel. —Agence
Sanfourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Sarlat centre-ville, résidence au
calme, T3 et T4 avec garage ou
parking, à partir de 500 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 88 16 60 71.

��  A VOIR ! Domme, petite MAISON
F3 MEUBLÉE, 450 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, télé-
phone : 06 88 16 60 71.

��  Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON
de VILLAGE F5, grandes pièces,
garage, 600 mm mensuel. — Agence
Sanfourche-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Beynac bourg, jolie petite MAISON
F3 avec vue dominante sur la rivière,
550 mmmensuel. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Proissans, grande MAISON entiè-
rement rénovée, 4 chambres, jardin,
belles prestations, 800 mm mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 88 16 60 71.

��  Calviac, petite MAISON sympa F3
mitoyenne, 500mmmensuel. —Agen-
ce Sanfourche-Peiro, téléphone :
06 88 16 60 71.

��  Vitrac bourg, MAISON de village
F3, grandes pièces mansardées,
580 mm mensuel. — Agence Sanfou-
che-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  Au cœur de Sarlat, proche tous
commerces, petite MAISON F3,
450 mmmensuel. — Agence Sanfour-
che-Peiro, tél. 06 88 16 60 71.

��  BR 1185. Proche de Sarlat,
MAISON ancienne à rénover, 5 piè-
ces, combles aménageables, très
grand garage indépendant, 3 caves,
bergerie, parc joliment arboré d’en-
viron 2 500 m2, 158 000 mm FAI.
— Agence BR Immobilier, télépho-
ne : 06 79 40 83 86.
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��  CHAMBRE de FILLE : lit à balda-
quin en 90, en bois blanc cérusé,
bureau, coiffeuse 8 tiroirs, prix à
débattre. — Tél. 06 08 77 46 87.

��  Sarlat centre-ville, F2, libre, 270 mm
mensuel. — Tél. 05 53 28 91 43 (HR).

��  Siorac, APPARTEMENT de plain-
pied, très bon état, 1 chambre,
salon, salle d’eau, coin-cuisine, en-
droit calme, 335 mm mensuel. — Tél.
05 53 31 63 78.

��  Grives, 5 km de Belvès, MAISON
F4 de plain-pied, 3 chambres, salon,
salle à manger, coin-cuisine, salle de
bain, W.-C., chauffage cenral au gaz,
pelouse, libre le 1er novembre, 450mm
mensuel. — Tél. 05 53 29 05 25.

��  Salignac, MAISON, cuisine, salon,
2 chambres, garage, jardin, 460 mm
mensuel. — Tél. 06 30 69 70 66.

��  Cénac, MAISON F4 individuelle,
3 chambres, salon/séjour, cuisine,
garage, jardin clos de 500 m2, libre
le 1er novembre. — Téléphone :
05 53 31 14 22 ou 05 53 28 37 80 (HR).

��  Meyrals, MAISON de village de
200 m2 habitables, 6 chambres,
2 salles d’eau, 3 caves, petite cour
intérieure, grangette, 700 mm men-
suel. — Tél. 04 90 09 50 91.

��  Villefranche-du-Périgord, APPAR-
TEMENT de 100 m2, 2 chambres
avec balcon, état neuf, 520 mm men-
suel. — Téléphone : 05 53 31 21 72
ou 06 73 39 88 70.
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�� 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.

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

��  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.

��  CHAUDIÈRE à BOIS Morvan
MH14, foyer de 40 cm, bon état.
— Téléphone : 05 53 28 84 47 ou
05 53 28 83 82.

��  BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.

��  Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue,
MAISON ancienne de 150 m2, réno-
vée, 2 cheminées, cuisine et salle de
bain, cave, grange aménageable de
60 m2 au sol, terrain de 500 m2,
180 000mm à négocier. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

De
 to

ut
 p
ou

r 
to
us

Se
rv
ic
e 
- 
Qu

al
ité

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

��  Saint-André-Allas bourg, très joli
TERRAIN à BÂTIR de 2 746 m2 avec
c.u., entièrement clôturé et viabilisé,
terrassement effectué, très belle
exposition, 49 900 mm. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

��  Sarlat, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Télépho-
ne : 06 73 39 86 79.

��  TRACTEUR Massey Ferguson
2620 RT 100 ch, 4 roues motrices,
bien chaussé, excellent état. — Tél.
06 73 39 86 79.

��  Sarlat, 1 km de la ville, MAISON de
100 m2 avec terrain. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

��  CHAUDIÈRE à FIOUL Combitherm
Franco-Belge, 35 kA, production
d’eau chaude, brûleur Neishaupt
15 B, vanne mélangeuse 4 voies
+ circulateur, bon état, prix à débat-
tre. — Tél. 05 53 28 40 77.

��  Bézenac, au bord de la Dordogne,
MAISON MEUBLÉE, en pierre, tout
confort, entièrement restaurée,
1 chambre, salon, bureau, salle à
manger/cuisine équipée, salle de
bain balnéo, cave, piscine, sur
terrain de 850m2, rendement locatif,
180 000 mm, agences s’abstenir.
— Téléphone : 05 53 06 97 27 ou
06 78 01 45 59.

��  SALON de COIFFURE avec 6 pos-
tes de coiffage dans lieu touristique
en Périgord Noir, avec appartement
à l’étage, le tout d’environ 120 m2,
bail tout commerce 3/6/9, possibilité
de sous-louer l’appartement à usage
professionnel, état neuf, 812 mm

mensuel, prêt à l’emploi, 80 000 mm.
— Téléphone : 05 53 06 97 27 ou
06 78 01 45 59.

��  FORD Mondeo, 1995, 159 000 km,
grise, 2 700 mm à débattre. — Tél.
06 30 44 97 81.

��  A SAISIR. Résidence Du Bellay,
STUDIO T1 bis + parking, 49 000 mm.
— Tél. 06 83 07 35 21.

��   TABLE famil ia le  en chêne,
12 couverts, + 2 bancs, très simple ;
Volkswagen Coccinelle, 1961, entiè-
rement d’origine, excellent état,
roulante. — Tél. 06 68 28 08 17.

COIFFURE A
D O M I C I L E
homme � femme � enfant

24370 CAZOULÈS
06 30 43 82 32
05 53 59 07 09

Corinne
Parjadis

��  RENAULT Mégane II 1,6 l 16 V
Expression, juillet 2006, 22 000 km,
5 portes, options : aide au parking,
housses, déflecteurs, tapis, 9 500 mm

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

��  Retraité RENAULT vend Clio III
1,5 l dCi 85 Exception, 20 mois de
garantie, 2 000 km, toutes options,
25 % sur le prix du neuf. — Télépho-
ne : 05 53 52 64 14.

��  Sarlat, avenue de la République,
LOCAL COMMERCIAL de 43 m2 en
rez-de-chaussée, W.-C. + réserve.
— Tél. 05 65 41 06 02.

��  LM MULTI-SERVICES à Sarlat.
— Tél. 06 85 96 11 09.

��   Beau TERRAIN à BÂTIR de
1 500 m2 dans le bourg d’Aillac, à
150m de l’église, sur la hauteur, 25mm
le m2. — Téléphone : 05 53 28 10 76
ou 09 62 59 99 63 (après 20 h).

��  RENAULT Clio 1,5 l dCi Air,
novembre 2003, 120 000 km,
blanche, 3 portes, très bon état. —
Tél. 06 71 01 00 25.

��  Grolejac, TERRAIN arboré de
2 870 m2 avec c.u. — Téléphone :
05 53 28 15 94.

��  Saint-Julien-de-Lampon, MAISON
périgourdine neuve de 120 m2,
3 chambres possibilité 4, garage
attenant, terrain de 1 245 m2,
220 000 mm. — Tél. 06 33 05 17 79.

��  TERRAIN de 1 800 m2 à usage
commercial pour 800m2 de magasin
en un ou plusieurs lots, permis
accordé, face au lycée Pré-de-Cordy.
— Tél. 06 08 94 40 74.

��  MOTO Derby 50 cm3, 2006, 1 500mm.
— Tél. 05 53 29 36 98.

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

��  Sarlat, à deux pas du centre,
dans résidence, LOCAL PROFES-
SIONNEL de 100 m2, état impecca-
ble, idéal profession libérale ou
commerciale, murs et fonds,
55 000 mm. — Tél. 05 53 30 47 08.

��  PEUGEOT 207 Société HDi 70,
mise en circulation novembre 2008,
17 000 km, 2 places, climatisation,
vitres électriques, autoradio CD,
cache-bagages, crochet d’attelage.
— Tél. 06 08 51 77 95.

��  Sarlat, avenue Gambetta, PAS-DE-
PORTE de 58 m2, belle vitrine, +
dépendance + appartement + studio,
loyer modéré. — Tél. 06 33 18 53 89.

��  Saint-Martial-de-Nabirat, TERRAIN
de 5 200 m2, divisible en 2 parcelles,
13 mm le m2. — Tél. 05 53 28 47 51.

��  MOBIL-HOME IRM, 8 x 3 m, très
bon état général, 2 chambres, séjour
panoramique, parquet flottant, four
à micro-ondes, châssis galvanisé,
3 500 mm. — Tél. 05 53 28 30 28.

��  ATTELAGE type jardinière + har-
nais pour le cheval, 850 mm. — Tél.
09 79 68 30 34 (HR).

��  RAMASSEUSE à NOIX Cacquevel.
— Téléphone : 05 53 28 20 88 ou
06 79 06 42 02.

LOTS de MARCHANDISES DIVER-
SES : poteries, tissus, voilages,
tapis, etc. 
MATÉRIEL de MAGASIN :
étagères, caisses, portants, etc.
FONDS de MAISON : meubles,
tableaux, articles courants, etc.

CAUSE FERMETURE

TATOU
24250 LA ROQUE-GAGEAC

(entre Vitrac et Cénac)

��  PEUGEOT 406 2,0 l HDi, 2000,
220 000 km, gris métallisé, très bon
état, embrayage + 4 pneus neufs +
autres pièces, contrôle technique
O.K., 3 500 mm. — Tél. 06 08 99 66 87.

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62

��  ORGE d’hiver, 2 rangs, sélection
d’un an, variété platine, environ
3 tonnes ; groupe d’irrigation. — Tél.
05 53 28 11 86 (HR).

��  Près de Sarlat, BÂTIMENTS AGRI-
COLES et MAISON sur sous-sol,
3 chambres, salle de bain, cuisine,
salle à manger, terrasse, four à
pain, terres agricoles. — Téléphone :
05 53 59 13 01.

��  CITROËN C2 1,4 l HDi, 140 000 km,
2004, 5 200 mm à débattre. — Tél.
06 80 52 72 14.

��  Les Eyzies, TERRAINS de 6 700m2

et 13 000 m2 avec c.u., division
possible, de 15 à 22 mm le m2. — Tél.
06 79 63 35 16.

��  CUISINIÈRE à BOIS ou CHARBON
Rosières, largeur 85 cm x hauteur
85 cm x profondeur 60 cm, coloris
brun labour, foyer équipé, produc-
tion d’eau chaude ou chauffage, très
bon état. — Tél. 05 53 28 41 93 (HR)
ou 06 83 40 90 84.

��  LIT en 90, matelas + sommier
tapissier Tréca, 390 mm ; canapé
2 places, caramel, 80 mm ; canapé
3 places, cuir marron foncé, 590 mm.
— Tél. 06 75 49 26 28.

��  MINIBUS Ford 9 places, très bon
état. — Tél. 06 65 09 31 28.

��  INSERT Turbo Supra en fonte,
2 vitesses, 9 kW, 692 x 716 x 470 cm,
100 kg, bûches de 50 cm, porte vitro-
céramique, bon état général, prêt à
fonctionner, 250 mm, à Carlux. — Tél.
05 53 30 37 90 ou 06 73 06 14 53.

��  Cause santé, PAPILLON Phalène,
mâle, 6 ans, tatouage n° 2CYT0119,
200 mm. — Tél. 06 85 35 54 82.

��  Sarlat, APPARTEMENT de 63 m2

entièrement rénové, très lumineux,
2 chambres, séjour/salon, cuisine
aménagée, salle de bain, W.-C.,
cave, Interphone, 120 000 mm. — Tél.
05 53 28 37 93.

��  Superbe PEUGEOT 307 cabrio-
let essence, 27 000 km, octobre
2005, gris métallisé, boîte de
vitesses automatique, excellent
état, toutes options, GPS, etc.,
12 500 mm. — Tél. 06 86 42 12 12.

��  INSERT 2 portes, 640 x 540 x
440 cm, bon état, très peu servi.
— Tél. 05 53 29 32 17 (HR).

��  RENAULT Clio 1,9 l Diesel, 1996,
292 000 km, très bon état, 500 mm à
débattre. — Tél. 06 83 23 42 28.

��  ASSAINISSEUR à NOIX élec-
trique Calmon, 500 kg de noix
sèches, avec sonde, très bon état,
1 400 mm à débattre. — Téléphone :
06 10 24 60 32.

��  EPAGNEUL BRETON, femelles,
nées le 15 août, tatouage mère
250269500161857. — Téléphone :
05 53 63 23 49 ou 06 86 27 85 20.

��  MOTO Honda 125 XR, 8 000 km,
2006, 2 000 mm. — Tél. 06 33 33 99 20
ou 05 53 59 33 93 (après 18 h).

��  FOYER Godin 3170, 205 kg, 17 kW,
sortie fumée de 200 mm, largeur
76 cm, 500 mm. — Tél. (HR ou le soir)
05 53 59 42 51 ou 06 82 09 47 77.

��  PEUGEOT 206 2,0 l HDi, juin 2001,
178 000 km, noire, 5 portes, bon état,
contrôle technique O.K., 4 600 mm.
— Tél. 06 81 53 91 76.

��  SALLE à MANGER récente de
style Louis-Philippe, en merisier ;
divers meubles anciens. — Tél.
05 53 59 11 29.

��  3 km de Sarlat, TERRAIN de
2 500m2 ou plus avec c.u., 14mm lem2.
— Téléphone : 05 53 259 16 03 ou
06 87 11 38 78 (à partir de 17 h de
préférence).

��  BLÉ de sélection, semé une fois ;
égreneuse à maïs Fao, gros débit,
petit prix. — Tél. 05 53 28 45 59 (HR).

��  La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, TERRAIN CONSTRUCTIBLE
de 12 000 m2 ou par lots de 3 000 m2,
c.u. en cours. — Tél. 05 53 28 85 20
(HR).

��  Grosse CUISINIÈRE à BOIS et
CHARBON Franco-Belge, produc-
tion eau chaude, chauffage central,
plaque de sol en fonte comprise ;
porte d’entrée en chêne massif avec
emposte, 2,70 x 1,34 m ; évier en
céramique, 2 bacs + égouttoir à
gauche, 1,20 x 0,60 m, couleur pain
brûlé. — Tél. 05 53 28 42 93 (HR).

��  Cause santé, BERGER BELGE
tervueren, femelle, âgée de 8 mois,
fauve, excellentes origines, LOF,
vaccinée, tatouage n° 2GCV606, prix
à négocier. — Tél. 05 53 28 29 59.

��  12 ROULEAUX de GRILLAGE
Ursus neufs, à moitié prix ; voiture
à cheval ancienne à rénover, prix à
débattre. — Tél. 06 80 27 75 65.

��  BATEAU en fibre de verre, 4 pla-
ces, + remorque + moteur électrique
+ équipement de pêche ; Citroën
C15 Diesel, novembre 1992 ; Renault
Clio 1,2 l essence, novembre 1999,
Ford Escort cabriolet 1,6 l i, 1984,
très bon état. — Tél. 06 80 62 33 72.

��  Réf. 4410. Vézac, face aux châ-
teaux, très belle PÉRIGOURDINE en
pierre du pays, 4 chambres, 2 salles
de bain, sous-sol complet, chauf-
fage central, terrain de 4 000 m2,
243 800 mm FAI. — Agence San-
fourche-Peiro, tél. 06 82 28 45 49 ou
www.sanfourche-peiro.com

��  RENAULT 19 essence, 220 000 km,
crochet d’attelage, courroie de
distribution neuve, bon état général,
500 mm à débattre. — Téléphone :
05 53 29 07 27.

��  10 min de Sarlat, MAISON neuve,
3 chambres, cuisine, salle à manger,
salle de bain, W.-C., garage, terrain
clos de 1 300 m2, frais de notaire
réduits.  — Tél. 06 73 00 21 02.

��  FUSIL Browning B 325, calibre 20,
magnum superposé, état neuf, peu
servi. — Téléphone : 05 53 59 08 83
ou 06 85 42 20 23.

��  Nord-ouest de Sarlat, 3 km du
centre-ville, 2 TERRAINS de 2 500 et
5 000 m2, bel environnement, posi-
tion dominante, 22 mm le m2 — Tél.
06 87 83 01 14.

��  2,5 km au nord de Sarlat, TERRAIN
enclos de 2 500 m2, 35 000 mm. — Tél.
06 81 21 06 35.

��  Réf. 2004. Nord de Sarlat, dans
petit village, jolie MAISON MEU-
BLÉE de 84 m2 en pierre, restaurée,
sur jardin arboré de 386 m2, petit
pigeonnier en pierre indépendant +
atelier, 151 900 mm FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77 ou www.immobilier
dufutur.com

��  Réf. 2029. A SAISIR. Sarlat, dans
un superbe environnement, beau
TERRAIN de 1 500 m2, la campagne
à deux pas du centre-ville, 50 000 mm

FAI. — Agence L’Immobilier du Futur
à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

��  BR 1282. Sarlat, magnifique MAI-
SON de style périgourdin dans un
environnement calme, vaste pièce à
vivre, 3 belles chambres, 2 salles de
bain, piscine, terrain paysager d’en-
viron 1 200 m2, 284 000 mm FAI.
— Agence BR Immobilier, télépho-
ne : 06 79 40 83 86.

��  SCOOTERMBK 100 cm3, 2 700 km,
très bon état, 800 mm. — Téléphone :
05 53 29 93 57.

��  Le SALON EPITÊTE, Chantal
Jugie, vous PROPOSEun nouveau
service : COIFFURE à DOMICILE,
femme, enfant, homme, coloriste,
permanentiste. — Téléphone :
05 53 59 15 24.

��  Réf. 1988. EXCLUSIVITÉ SIA. Prois-
sans, magnifique MAISON située
dans un beau parc arboré et pay-
sager comprenant deux bassins,
une source et une piscine. Bien très
rare dans la région, beaux matériaux
et environnement calme sont de
mise, 395 900mmFAI.—Agence L’Im-
mobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77 ou www.immobilier
dufutur.com

��  Réf. 2030. Hauteurs de Cénac,
MAISON de plain-pied sur sous-sol
total, parfait état, cuisine équipée,
3 chambres, bureau, 2 salles de
bain, salon/salle à manger, garage,
atelier, cave, cuisine, douche, sur
5 121 m2 de terrain avec vue et
une partie boisée, 248 200 mm FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, tél. 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

��  ACHÈTE OBJETS de PUB, pla-
ques émaillées, tôles, cartons,
affiches, plâtres, boîtes, ainsi que
vieux jouets. — Tél. 06 33 29 20 88.

��  BR 1291. Proche de Sarlat, char-
mante MAISON en pierre, séjour
avec belle cheminée en pierre,
2 chambres, garage, chauffage
central, terrain d’environ 1 000 m2,
107 000 mm FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 06 83 36 25 95.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON
COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Pour la septième année, la ville
de Sarlat participe à la campagne
de sensibilisation et d’information
pour le dépistage du cancer du
sein.

L’enjeu est de taille puisque,
avec 40 000 nouveaux cas chaque
année, le cancer du sein est le plus
fréquent (32 % des cancers).

Opération Ruban rose

Dans le cadre de Jazz à Sarlat,
le Centre culturel de Sarlat invitera
André Ceccarelli et Michel Herblin
le vendredi 9 octobre à 21 h à la
salle Paul-Eluard.

La magie des rencontres, la
subtilité rythmique d’une légende
vivante : le très grand batteur
André Ceccarelli et le charme
mélodique d’un harmoniciste hors
normes, Michel Herblin.

Un bouquet d’énergies pimenté
de swing et de toutes nouvelles
compositions mises en vitrine pour
l’occasion.

Ils seront accompagnés d’un
équipage de rêve : Christian
Toucas à l’accordéon, Nicolas
Mirande à la guitare et Jérémie
Pontier au clavier. Tous sont des
virtuoses de leurs instruments.

C’est la promesse d’une soirée
que chacun gardera au cœur
comme un frisson inaltérable !

C’est aussi et avant tout une
aventure généreuse entièrement
dédiée au partage et à la bonne

humeur, au service d’une musique
souriante.

Durée : 1 h 30 avec entracte.

Tarifs : plein, 24m ; réduit, 22m ;
abonnés, 20m ; préférentiel, 15m ;
jeune, 10 m.

Cabaret/Jazz
André Ceccarelli et Michel Herblin

Sarlat et le Périgord Noir en
cartes postales anciennes. 
Redécouvrir notre région à l’aide

de cartes postales anciennes, telle
est l’ambition du livre d’Annie-
Paule et Christian Félix, publié
chez Alan Sutton, “ Sarlat et le
Périgord Noir ”. Avec patience et
talent, ils ont su recueillir ces
témoignages en images, pour
notre plus grand plaisir et celui de
notre mémoire. En ce début de
XXe siècle, la modernité arrivait à
Sarlat sous la forme de tacots et
de petits trains qui parcouraient
des ruelles biscornues. 

A Domme, à Villefranche-du-
Périgord et ailleurs, des marchés
réunissaient ruraux et citadins
autour des cèpes et du cochon. Au
pied du collège Saint-Joseph, les
discussions politiques allaient bon
train entre cléricaux et radicaux. Ils
se réconciliaient derrière les ban-
nières flambant neuves du Club
athlétique sarladais et de l’Étoile
Saint-Michel. Un livre qui recèle un
peu des secrets de l’âme périgour-
dine.

Annie-Paule et Christian Félix
dédicaceront leur ouvrage le sa-
medi 3 octobre de 10 h à 12 h 15
à la librairie Majuscule à Sarlat. 

Dédicace

Commerçants, médecins, asso-
ciations et services publics se
mobilisent avec les partenaires de
l’opération et proposent de nom-
breuses animations de prévention.
Pendant tout le mois d’octobre,

l’hôtel de ville s’habille en rose, les
commerçants mettent en vente des
bracelets et des écharpes au profit
de l’association, les sportives
portent un brassard rose pendant
les matches. Sous les arcades de
la mairie, un ruban de messages
permet à ceux qui le souhaitent de
déposer un mot ou de faire parta-
ger une expérience.
Le lancement officiel de la cam-

pagne de sensibilisation pour l’en-
semble du département est prévu
à Sarlat le vendredi 2 octobre à
19 h 30 à la mairie.
Dimanche 4 à 9 h 30, tous les

amateurs de marche sont attendus
à La Canéda pour une initiation à
la marche nordique sous la houlette
de Jérôme Merchadou. Chacun
pourra apporter son pique-nique
pour le déjeuner.
Du 8 au 11, pour la première fois

l’association Mythes & Réalités
organise un cinéforum sur le thème
de l’eau et la santé.
Les samedis 10 et 24, des am-

bassadrices animeront un stand de
prévention et d’information sur le
marché de Sarlat.
Samedi 10 à partir de 14 h, Mme

Bouguet Joyeux, nutritionniste, et
Françoise Surot, sophrologue,
proposeront un atelier de cuisine
“ nutrition et défenses immuni-
taires ” au lycée hôtelier, place
Pasteur. A 20 h 30, le professeur
Joyeux, cancérologue, tiendra une
conférence salle Joséphine-Baker.
Enfin, trois artistes féminines,

Christine Pein, Sèverine Goupil et
Caroline Bonnace, exposeront
leurs peintures et sculptures à la
galerie Peyrou.

La Furia du Sud
Joseph Cantalou, la star aux six

milliards de fans, Sangria Gratuite
en live pour les dix ans du groupe,
et Fanou, agitateur de foule, se
produiront en concert à 21 h le
vendredi 16 octobre à l’Espace de
loisirs Le Windsor à Bergerac, le
vendedi 23 à la salle polyculturelle
du Vigan et le samedi 24 à la salle
des fêtes de Lacapelle-Marival.
Tarifs : prévente, 10 m ; sur

place, 13 m.
Points de vente : www.lafuriadu

sud.com ou www.ticketnet.fr
Réseau Ticketnet : Auchan,

E. Leclerc, Cora, Cultura et Virgin
Megastore.


