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Retour sur le passé

Un patrimoine
accessible à tous

La 12e Foire au matériel photo se déroulera
le dimanche 20 septembre sur la
place de la Grande-Rigaudie à Sarlat
Lire page 28

Sarlat investit pour les jeunes

epuis quatorze ans, à l’occasion de la Nuit du patrimoine, la ville se pare
D
de dix mille bougies. La tradition perdure cette année mais avec de nombreuses
nouveautés. La municipalité a souhaité offrir des animations à la carte au lieu du
parcours habituel. Rendez-vous samedi à 21 h devant la mairie.

Lire pages 8 et 9

Grâce à la politique de proximité en direction des
quartiers, mise en place depuis 1990, la ville
compte aujourd’hui 142 équipements sportifs
répartis sur 31 sites.
Lire page 5

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

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
ou TOUS LES MERCREDIS du mois de SEPTEMBRE
de 14 h à 17 h à la SALLE DE DANSE

Tél. 05 53 29 10 98
06 88 71 93 18

Avec le soutien de Patricia Olivier

La salle est APRÈS l’entrée du Lidl

●●●

L’ESSOR SARLADAIS

Les Amis du Cinéma

Conférence
Cathares périgourdins, cathares aquitains

Mercredi 23 septembre à
20 h 30 au cinéma Rex, les Amis
du Cinéma organisent un cinérencontre avec la projection du
film japonais de Yôjirô Takita :
“ Departures ”.
Daigo Kobayashi, avec son
épouse, retourne dans son village
natal du nord-est du Japon après
l’éclatement de l’orchestre dans
lequel il jouait depuis des années
à Tokyo.
Daigo répond à une annonce
pour un emploi d’aide aux départs,
imaginant avoir affaire à une
agence de voyages.
L’ancien violoncelliste s’aperçoit
qu’il s’agit en réalité d’une entreprise de pompes funèbres, mais
accepte l’emploi par nécessité
financière.
Plongé dans ce monde peu
connu, il va découvrir les rites funéraires tout en cachant à sa femme

sa nouvelle activité, en grande
partie taboue au Japon.
Sa vie et celle de son entourage
vont s’en trouver transformées.
Ce film a reçu l’Oscar du meilleur film étranger en 2009.

Café
philosophique
Reprise des activités le vendredi
25 septembre à 18 h au café Le
Lébérou, 5, rue Jean-JacquesRousseau à Sarlat, où seront choisis les thèmes de l’année.
La réunion est ouverte à tous.
Entrée libre.

La prochaine conférence du
Carrefour universitaire aura lieu le
mercredi 23 septembre à 15 h au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat. Elle sera animée par JeanLuc Aubarbier, écrivain et libraire,
auteur du “ Talisman cathare ”
(éditions Jean-Claude Lattès) et
du “ Pays cathare ” (éditions
Ouest-France).
Le catharisme a connu une
solide implantation en Périgord,
dès son origine, peu après l’an mil.
Le Lot-et-Garonne voisin est un
des départements les plus
“ cathares ” de France. Présent en
Aquitaine médiévale (Angoumois,
Poitou, Limousin), le catharisme
est repoussé progressivement sur
les terres dépendant du comté de

Toulouse (dont fait partie le Périgord Noir).
On peut suivre l’histoire du
catharisme à travers le destin de
Bernard de Cazenac et de son
épouse Alix de Turenne, seigneurs
cathares de Castelnaud, Domme
et Montfort, dont les chroniqueurs,
tant cathares que catholiques,
nous parlent en abondance. A leur
pratique religieuse, ils associent
une grande culture et une grande
cruauté. Bernard de Cazenac participe à la libération de Toulouse et
assiste à la mort de Simon de
Montfort.
La conférence est une occasion
de répondre aux interrogations sur
l’origine, le développement et la
disparition du catharisme.

Musique en Sarladais
Pour la troisième année consécutive, l’Académie de l’orgue,
initiée par le Festival du Périgord
Noir et Musique en Sarladais, s’est
terminée d’une façon brillante le
samedi 12 septembre. Après une
semaine de formation, les huit
stagiaires ont donné le meilleur
d’eux-mêmes lors d’un concert de
grande qualité le vendredi 11 septembre où un nombreux public a
manifesté son enthousiasme.
De l’avis unanime des stagiraires et de leurs professeurs, Eric
Lebrun, Frédéric Desenclos et

Françoise Marmin, organistes et
claveciniste réputés, Sarlat a la
chance de posséder un orgue que
beaucoup lui envient. Parmi les
élèves, il a été accueilli un Scandinave en 2007, une Japonaise en
2008 et cette année une jeune
claveciniste d’origine ouzbeke.
Tous se sont déclarés enchantés
de leur séjour et de l’accueil reçu.
Conjointement à l’Académie de
l’orgue, une exposition sur les
orgues de Sarlat et du Périgord
est en visite libre à la cathédrale
(côté gauche) jusqu’au dimanche
20 septembre.
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Les Amis du théâtre
Troupe Les 92 Marches
L’association des Amis du théâtre sarladais et sa troupe Les
92 Marches tiendront leur assemblée générale le lundi 21 septembre à 20 h 30, salle de la Maison
des arts de la scène (Mas), à
Sarlat.
Ordre du jour : bilans moral et
financier ; renouvellement du bureau ; projets 2009/2010, actions
théâtrales à venir ; organisation
Ateliers pluriels ; clôture des
ateliers par un spectacle ; scène
ouverte à la salle de la Mas ; participation aux Tr’Acteurs 2010 à
Terrasson ; sortie au Festival d’Avignon ; questions diverses.
Une collation de l’amitié sera
servie à l’issue de la réunion.

L’ESSOR SARLADAIS

Les béatitudes du Croquant
De passage à Paris, l’autre soir,
je suis tombé en arrêt, chez l’ami
Jean, devant un lot de lettres autographes du divin Marquis, vous
savez, le ci-devant et scandaleux
Donatien Alphonse François,
comte de Sade. Oh ! de simples
papiers d’affaires, sans autre intérêt que d’être écrits de sa main.
Excepté peut-être une interminable liste de calculs, véritable
compte d’apothicaire du même
tonneau que ces sourates de chiffres où, jour après jour, le plus
célèbre prisonnier de la Bastille
traquait son Graal à lui : la date de
sa libération ! C’est que la plaisanterie de la lettre de cachet dura
tout de même près de trente ans.
A la demande de sa famille, désespérée de cet héritier subversif qui
accumulait débauches et provocations. Au nez et à la barbe de la
société aristocratique du temps.
Laquelle, bonne fille, tolérait qu’on
jette sa gourme, mais pas qu’on en
fasse un système de vie, encore
moins une philosophie. C’est que
le garçon était un fameux têtu ! Et
surtout, malheur de malheur, il
écrivait ! Mieux que bien. Alors, il
faut avoir les yeux en face des
trous. Du vice, de la crapule, passe
encore ! Mais avoir des idées, déjà
ça coince. Si en plus on a une
mauvaise tête, et le talent de les
coucher par écrit, ces idées,
comme de glorieuses putains,
pour les faire jouir dans le texte,
voilà ce qu’aucune censure ne
supportera. Monarchie et République, même combat ! Je me
rappelle, étudiant, les démêlés de
Jean-Jacques Pauvert avec la
justice, il n’y a pas quarante ans,
juste pour éditer Sade.
On pourrait en parler des
heures, de cet énergumène de la
littérature. Songez qu’on ne
connaît même plus son visage, sa
famille a fait le ménage après sa
mort. Mais il suscite toujours chez
ses lecteurs, comme jadis chez
ses compagnes d’orgie, épouse
comprise, une étrange tendresse.
Pourquoi ? Moi qui un temps le
lisais tous les jours – plus tard j’ai
appris que Flaubert et Nietzsche
faisaient de même, ce qui ne m’a
pas vraiment rassuré –, je sais à
quel point ses textes sont dangereux. Sur un esprit faible ou trop
jeune le résultat peut être désastreux, plusieurs exemples d’élèves
de première ou de terminale me
l’ont confirmé. Et contrairement à
ce qu’on croit, ce ne sont pas ses
scènes scabreuses qui posent
problème. D’abord c’est toujours la
même chose, et puis en admettant
qu’un être humain normal puisse
se contorsionner à ce point, quelle
épuisante gymnastique ! Un vrai
remède à l’amour ! Non, ce qui fait
perdre le nord aux caractères les
mieux trempés, c’est cette subversion généralisée, systématique,
des idées reçues et de tout ce qui
fait notre fonds culturel. Les mots
de Sade ? Des explosifs ! Kamikase de nos certitudes, avec lui ça
saute de partout ! Et nul n’en sort
indemne. La tradition ? Clouée au
pilori ! La bonne foi, les sentiments
naturels, les devoirs les mieux
fondés, aux orties ! Mais où il
excelle, si j’ose dire, où ce diable
d’homme brille de tous les feux de
l’enfer, c’est dans le blasphème,
le sacré, voilà l’ennemi ! C’est
comme le rouge pour le taureau,
dès qu’il peut être question de
Dieu, Sade charge sabre au clair.
A la différence que, chez lui, c’est
la curée dans la joie. Car il jubile,
l’animal ! Dire des horreurs, l’un
après l’autre tourner en dérision
tous les tabous, en un mot traîner
dans la boue tout ce que l’homme,
depuis qu’il est homme, a posé
comme bornes à son exceptionnelle capacité d’autodestruction,
voilà ce qui porte Sade aux cimes
de la jouissance textuelle. Oui,
c’est dans le sacrilège que cet
écrivain trouve de quoi nourrir la
fleur vénéneuse de ses orgasmes
d’écriture !
D’une certaine façon, ça fait
penser à Céline. Celui des pam-

phlets antisémites. Pour quelques
trouvailles de style, quelles litanies
d’injures gratuites, entassées tout
au long de pages redondantes,
marquées du seul sceau de l’obscession monomaniaque ! Ecœurant… Quelle misère de voir
l’auteur du “ Voyage au bout de la
nuit ” prostituer ainsi son talent,
avant-guerre mais aussi pendant
la guerre, à un moment où l’antisémitisme officiel du régime Pétain
avait tout de même pour conséquences d’aller rafler les Juifs dans
toute la France, hommes, femmes,
enfants, vieillards et même les
anciens combattants de 14, pour
les envoyer à la mort. Comment
croire qu’un homme comme
Céline, quoi qu’il s’en défende
malgré tout aux marges du milieu
proallemand, n’ait pas eu une
petite idée de ce qui se tramait : la
solution finale ? Lui-même disait
de Gide : “ Se touche… se
touche… et se finit pas ! ”. Peutêtre, mais lui par contre se “ finissait ” dans l’éructation raciste. Eh
oui ! il n’aime pas les Juifs notre
bon docteur Des-touches, mais
croyez-moi, Noirs et Jaunes en
prennent pour leur grade, que c’en
est une infamie ! Les pamphlets,
c’est tout simplement la défaite de
l’esprit.
Et voyez-vous, ce qui m’a
étonné, dans la graphie de Sade,
c’est sa régularité quasi féminine,
une belle écriture harmonieuse.
Comme si le sauvage qui rue dans
les fers de la condition humaine
à longueur de texte n’était, dans
la vie courante, qu’un citoyen
apaisé ! Curieuse bête que l’homme, selon l’heure, comme Gilles de
Rais, ange ou démon. La création
n’en a pas fini avec avec lui !
Jean-Jacques Ferrière

BEYNAC-ET-CAZENAC

SUGGESTION de la semaine

Asperges vertes rôties, roquette
vinaigrette de betterave à l’huile de noix
et foie gras de canard poêlé

Médaillon et ris de veau aux figues
en chrysalide de graines de pavot bleu

Parfait glacé aux cèpes caramélisés

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Réservations : 05 53 29 95 18

Espéranto
Vous voulez en savoir plus sur
l’espéranto ?
Enfants, adolescents, adultes,
retraités, vous serez les bienvenus à la réunion d’information du
Groupe espérantiste de Sarlat le
mercredi 30 septembre de 18 h 30
à 19 h 30 au siège de l’Amicale
laïque, 35, rue de Lachambeaudie
à Sar-lat.
Contact auprès de M. Juy, tél.
05 53 59 60 27.

Retour de vacances pour l’Association philatélique et cartophile
du Sarladais qui reprend ses
réunions mensuelles dès cette
semaine. Les membres sont invités dimanche 20 septembre à
partir de 9 h 30 à la salle MounetSully au Colombier à Sarlat.
A l’ordre du jour : commentaire
sur les bons résultats de la dernière bourse toutes collections.
Les nouveaux collectionneurs,
philatélistes, cartophiles, numismates sont les bienvenus.

INFO TRAVERSE
La qualité Périer-Besson
est toujours
présente

NOUVEAU DÉPOSITAIRE

JARDEL
64, rue de la république
SARLAT

Fnaca
L’assemblée générale du comité
départemental de la Fédération
nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(Fnaca) aura lieu le vendredi
18 septembre à 14 h 30 au Toulon
à Périgueux, salle de la Filature,
route d’Angoulême.
A l’ordre du jour : rapport de l’activité de 2009 par les responsables
des diverses commissions, objectifs pour 2010, remises des cartes
d’adhésion.
A l’issue de cette importante
réunion de rentrée, les participants
seront conviés au pot traditionnel.
Les permanences du secrétariat
départemental de la Fnaca sont
assurées les lundi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h et mardi et
mercredi de 8 h à 12 h.

Albert Veaux nous a quittés

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, jeudi
et vendredi ; à 18 h 30 les mercredi
et samedi ; à 11 h le dimanche.
Dimanche 20 septembre, messe
à 9 h 30 à Carlux et à 11 h à
Carsac.
Jeudi 17 à 16 h, messe à la
maison de retraite du Plantier à
Sarlat.
Prières — Le mardi à 20 h 30 au
centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat
avec le groupe du Renouveau.
Catéchisme — Pour les 1ères
années des secteurs de Sarlat,
Carlux et Carsac, rencontre avec
les parents jeudi 17 à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl.
Rentrée des CE2 mercredi 23 à
10 h.
Pour les enfants entrant en CE2
ou pour les nouveaux arrivants,
inscriptions sur rendez-vous au
05 53 59 03 16.
Rencontre — Rencontre des
parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant, lundi 21 à
20 h 30 au Centre MadeleineDelbrêl.

Association philatélique
du Sarladais

La Petite
Tonnelle

Notre ami Albert Veaux nous a
quittés au matin du 7 septembre,
laissant ses proches et nous, ses
amis, dans une très grande peine.
Albert avait rejoint le Lions club
en 1970, il était alors le premier
membre à entrer au club après sa
création en 1969. Il avait été prési-

dent en 1978/1979 et deux fois
trésorier du district, en 1988/1989
sous le gouvernerat de Moïse
Jardel et l’an passé jusqu’à ses
derniers jours sous le gouvernerat
de Claude Noël.
Albert était très présent et
responsable dans de nombreuses
associations. Homme d’engagement et de rigueur, de fidélité et
d’amitié, c’est un guide que nous
avons perdu.
Demain, nous souhaitons voir sa
relève et ce sera avec grand honneur que nous accueillerons en
nos rangs son fils Pierre.
A Lucette, exemple de courage,
à son fils, à sa famille, nous adressons, au nom du club de Sarlat
auquel nous associons notre club
parrain de Terrasson, nos plus
vives condoléances.
Albert, tu nous a montré le
chemin, à nous de le suivre dans
la paix et la sérénité.
Alain Bogaert,
président du Lions club de Sarlat

Séances de yoga
Etirements profonds, libération
des tensions, respirations, détente. Un moment pour se retrouver,
s’apaiser et se détendre. Redonner à son corps vitalité, force et
souplesse.
L’association Et si on prenait le
temps organise des séances de
yoga à Sarlat le mardi de 10 h 30
à 11 h 50 et de 19 h à 20 h 20 ; à
Carsac le lundi de 18 h 40 à 20 h ;
à Souillac le mercredi de 10 h 30
à 11 h 50 ; à Salignac le mercredi
de 19 h à 20 h 20 ; à Gourdon, joindre la MJC au 05 65 41 11 65 ;
à Saint-Julien-de-Lampon le vendredi de 10 h 30 à 11 h 50 et de
18 h 30 à 19 h 50.

Dispensés par Aleth Dehan,
diplômée de la Fédération française de yoga traditionnel, les
cours du matin sont doux, adaptés
aux personnes pouvant avoir
des douleurs articulaires ou souhaitant travailler en douceur. Les
cours du soir sont plus dynamiques et réservés aux personnes
actives.
Les deux premiers cours d’essai
sont gratuits.
Relaxation et méditation un samedi par mois à 10 h 30 à SaintJulien-de-Lampon.
Plus d’informations en téléphonant au 06 09 83 25 43.
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FCPE
L’association de parents d’élèves tiendra son assemblée
générale le mardi 29 septembre à
20 h 30 au Colombier, salle Joséphine-Baker, à Sarlat.
Ordre du jour.
Bilan de l’année écoulée : compte-rendu des actions menées dans
les écoles maternelles et primaires, les collèges et lycées ;
bilans financiers de l’association et
de la bourse aux livres.
Cette année encore, la FCPE a
été la seule association du Sarladais à organiser une bourse aux
livres afin de permettre aux parents et aux élèves des lycées de
vendre et d’acheter leurs livres à
moindre frais ; cette opération a
demandé beaucoup d’heures de
bénévolat à la vingtaine de parents
qui ont participé à son organisation). Pour les élèves entrant en
6e cette année, elle a initié le Pack
collégien afin de proposer les fournitures nécessaires à un tarif intéressant.
Préparation de l’année à venir :
élection du nouveau bureau ;
candidature des parents délégués
aux conseils de classe du collège
et des lycées, réflexion et préparation au rôle des parents lors d’un
conseil de classe.
Les membres de l’association
vous attendent nombreux, toutes
les bonnes volontés seront les
bienvenues.

Vous aimez danser ?
L’Association sarladaise de danse sportive, danses latines et standards organise une opération
portes ouvertes jeudi 17 septembre à 19 h au gymnase du collège
La Boétie.
Tous renseignements en téléphonant au 06 85 40 60 96 ou
06 81 21 60 17 ou 06 86 71 98 18.

L’ESSOR SARLADAIS

Marché

REMERCIEMENTS

du mercredi 16 septembre

Lundi 7 septembre 2009,
Albert VEAUX nous a quittés.
Le jeudi 10 septembre, nous l’avons accompagné pour son dernier voyage vers le Père.

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre nouvelles : 0,85 à
1,45 ; charlotte, 0,95 à 1,50 ou 4 les
trois kilos ; roseval, 0,90 à 1,45.
Chou-fleur, 1,50 à 2 pièce. Chou
(pièce) vert, 2,20 ; romanesco, 2.
Carottes, 1 à 1,30 ; fanes, 1,50 la
botte. Aubergines, 1,95 à 2. Courgettes, 0,95 à 1,50. Poivrons : 1,10 à
2,50. Poireaux, 1,75 à 1,90. Céleri
branche, 1,90. Tomates, 1,25 à 2. Ail
nouveau, 4,50 ; violet, 1,45 à 3,60.
Oignons : 1 à 1,15 ; blancs, 1,50.
Echalotes, 2,40 à 3,50. Blettes, 2
la botte. Haricots : verts, 2,65 à 4 ;
en grains, 4,50 ; coco plats, 2,40 à
5,15. Melon, 0,50 à 2 ou 5 les trois.
Concombre, 0,80. Radis, 1 la botte.
Endives, 2,15. Salades : feuille de
chêne, 0,70 ; laitue, 0,70 à 0,80.
Fenouil, 2,45. Betteraves rouges
cuites, 3,90. Champignons de
Paris, 5,50. Potimarrons, 1,45.
Pâtissons, 2. Artichauts, 2,50 les
trois. Cornichons, 2. Citrouille,
1,50.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,15 ; golden,
1,65 à 1,75. Poires : williams, 1,45 à
1,65. Raisin : muscat, 2,40 ; chasselas, 1,80 à 2,95 ; La Vallée, 1,20 ;
italia, 2,05 à 2,40. Pêches jaunes ou
blanches, 1,20 à 2,45. Nectarines :
jaunes, 1,20 à 2,40 ; blanches, 1,60
à 2,40. Prunes : mirabelles, 2,95 ;
d’ente, 1,60 ; reines-claudes, 1,20
à 2,80 ; d’Agen, 1,20. Noix, 3,20.
Figues, 1 à 3. Coings, 2. En barquettes de 500 g : fraises, 2,50 ;
mara des bois, 3 ou 5 les deux. En
barquettes de 125 g : framboises,
1,80 à 2 ; fraises des bois, 2,50.

✝

Vous qui l’avez connu, apprécié,
Vous, ses amis, ses anciens collègues, collaborateurs ou associés,
Vous, ses anciens clients fidèles en amitié,
Vous, ses chirurgiens, médecins et l’ensemble des personnels de santé qui avez été attentionnés
et toujours à son écoute,
Vous, Monseigneur Michel MOUÏSSE et les nombreux prêtres du diocèse de Périgueux et Sarlat
qui l’avez accompagné dans sa démarche de Foi,

Lucette VEAUX, son épouse
Pierre, son fils
Marie, sa belle-fille
Caroline et Nicolas, ses petits-enfants

Et toute la famille
Vous remercient du fond du cœur pour votre amitié, votre affection et votre soutien.

“ Seigneur…
Qui demeurera sur ta montagne sainte ?
L’homme à la conduite intègre,
qui pratique la justice
et dont les pensées sont honnêtes.
Il n’a pas laissé courir sa langue,
ni fait tort aux autres,
ni outragé son prochain…
Qui agit ainsi reste inébranlable ”.

Mémento

Psaume 15

Madame Joëlle PAULIAC, son
épouse ; Arnaud PAULIAC, son fils ;
Xavier, son beau-fils ; Mélissa,
Morgane et Alexis, ses petits-enfants ;
toute la famille, très sensibles à vos
témoignages de sympathie et d’amitié
lors du décès de

Atelier Les Pinceaux
propose cours et stages
de DESSIN et PEINTURE
Atelier création mandalas
Atelier hauschka
Renseignements et inscriptions

05 53 30 24 16

Avis divers
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Or g a n i s a t i o n
complète d’obsèques, transport
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’articles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.
Le salon de coiffure SÉDUCTION
COIFFURE, 37, avenue Gambetta
à Sarlat, informe sa clientèle
de sa fermeture pour congés
du mardi 15 septembre
au samedi 19 septembre inclus.
CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.
06 80 27 51 48.
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.
ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièg e s , c a n a p é s , s p é c i a liste
matelas laine et sommiers traditionnels sur mesure. Contactezn o u s . M A R C O U LY, G o u r d o n .
Tél. 05 65 41 08 07.
Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout
renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

vous adressent leurs très sincères
remerciements.
Avenue de la Dordogne
24200 SARLAT

La rentrée
de Délire de lire
Pour la 11e année consécutive,
les membres du cercle de lecture
Délire de lire se retrouveront mardi
29 septembre à 18 h 15 dans la
salle de lecture de la bibliothèque
municipale de Sarlat, au 32 de la
rue de la République, pour sélectionner les lectures de la saison
2009/2010.
Les livres retenus feront l’objet,
au cours de l’année, de discussions animées dans une atmosphère des plus amicales.
Rappelons que le cercle de
lecture se réunit une fois par mois,
de septembre à juin, à 18 h 15 à la
bibliothèque municipale.
L’entrée y est libre et gratuite.
Comme à chaque début de saison,
les nouveaux participants seront
les bienvenus.
Renseignements à la bibliothèque municipale, téléphone :
05 53 31 11 66.

toutes destinations

DÉMÉNAGEMENTS
Paris

Périgord

toutes les semaines

GARDE-MEUBLES
SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT
05 53 30 42 23

RECHERCHE désespérément
petite carte mémoire de téléphone
portable (environ 6 x 8 mm, de
couleur bleue) contenant 1 200
photos et vidéos (chantiers DDE
et conseil général, véhicules
anciens, mariages, mais surtout
photos de mon fils décédé l’an
dernier…). Aurait été égarée dans
le secteur Saint-Cyprien, Daglan,
Sarlat, entre le 2 et le 4 septembre.
RÉCOMPENSE.
Jacky VIDALIE, tél. 06 61 97 74 06.

DOMME
Médecin. Appelez le 15.
Infirmières.

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

REMERCIEMENTS

Bernard PAULIAC

NOUVEAU à SARLAT

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

du dimanche 20 septembre

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS
______

PHARMACIE CASTANT
La Tavernerie
CARSAC-AILLAC
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.

*** ULTIMATE GAME — Vendredi 18 et
samedi 19 à 22 h ; dimanche 20 à
20 h 30.

Docteur BURRIDGE
SALIGNAC-EYVIGUES
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

* THE READER (VO) — Vendredi 18 et
samedi 19 à 19 h 30 ; dimanche 20 à
14 h 30 et 17 h ; lundi 21 à 14 h 30.

Chirurgien-dentiste.

LE COACH — Vendredi 18 à 22 h ;
samedi 19 à 19 h 30 ; dimanche 20 à
17 h ; lundi 21 à 20 h 30.

Docteur Marie CANDAU
LE BUGUE - 05 53 07 26 87

BANCS PUBLICS (VERSAILLES RIVE
DROITE) — Vendredi 18 à 19 h 30 ;
samedi 19 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche
20 à 20 h 30 ; lundi 21 à 14 h 30.
NON MA FILLE, TU N’IRAS PAS
DANSER — Vendredi 18 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 19 à 19 h 30 ; dimanche
20 à 14 h 30 et à 17 h ; lundi 21 à
14 h 30 ; mardi 22 à 20 h 30.
DISTRICT 9 — Vendredi 18 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 19 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 20 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi 21 et mardi 22 à 20 h 30 ;
mercredi 23 à 14 h 30 et 20 h 30.
* *** UN PROPHÈTE — Samedi 19 à
14 h 30 et 21 h 30 ; dimanche 20 et lundi
21 à 20 h 30.
** L’ÂGE DE GLACE 3. LE TEMPS DES
DINOSAURES — Samedi 19 et dimanche 20 à 14 h 30 ; mardi 22 à
20 h 30.
LA PROPOSITION — Avant-première
nationale lundi 21 à 20 h 30 ; mercredi
23 à 14 h 30 et 20 h 30.
DEPARTURES (VO) — Mercredi 23 à
20 h 30.
L’AFFAIRE FAREWELL — Mercredi 23 à
14 h 30 et 20 h 30.
_________

PLEIN TARIF : 7,50 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 m
- 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 m
ou 5,40 m selon la carte
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 m

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

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

92 68 69 24
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Médecin. Appelez le 15.
Infirmières.
DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
05 53 29 70 19
Regroupement CARSAC-GROLEJAC
C. VANEL - B. DELPECH :
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97
________________________________
SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.
Infirmières.
TRAJSTER,, 05 53 28 80 95
FERBER - HAMELIN - MARIEL
MOBILI - BESSE - BOUYGUE
05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52
Taxis.
TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC
05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63
________________________________
BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacies.
ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40
MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04
Infirmières.
SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO
BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

S. JIMENEZ - B. VERGNOLLE
SIORAC - 05 53 29 60 99
________________________________
SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

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

Pharmacies.
ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40
MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04
Infirmières.
DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25
________________________________
MONTIGNAC

Commune de BEYNAC

composez le 08

CARLUX

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

* Séances à heure précise.
** Films jeune public.
*** Films interdits aux moins de 12 ans.

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

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
________________________________

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

Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie.
DAVID
TERRASSON - 05 53 51 70 20
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Rentrée des

GOLF DE ROCHEBOIS

artistes à Plamon

Nos joies…
Nos peines…
Du 7 au 13 septembre

L’adhésion pour l’année est fixée
à 120 m pour un atelier. Inscription
sur place à l’hôtel Plamon pendant
les activités.

Naissances
Amaël Lahary, Souillac (46) ;
Nohlan Villedary, Saint-Amand-deColy ; Bastien Charot, Cuzance
(46) ; Erine Specia, Mansac (19) ;
Massy Hennous, Figeac (46) ;
Jehanne Josse, Lamothe-Fénelon
(46) ; Yona Ramière, Cénac-etSaint-Julien ; Sorcha SecrestatSalva, Saint-Crépin-Carlucet.

Trouvé
Un téléphone portable à clapet ;
une canne en alu gris avec
poignée noire.

Perdu
Un téléphone portable rose et
blanc avec strass en haut à
droite ; deux portefeuille contenant
cartes d’identité, bancaire et Vitale,
permis de conduire, etc., l’un en
cuir noir et l’autre gris ; une montre
en métal rouge argenté, barcelet
métallique.
S’adresser à la mairie de Sarlat,
service social, rue Fénelon

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET
Monuments funéraires
CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné
Tél.

05 53 28 24 70

Café de la famille
La prochaine réunion du Café de
la famille se déroulera le mardi
22 septembre de 20 h 30 à 22 h 30
au bar El Cocodrilo, 1, rue des
Armes à Sarlat, sur le thème :
porte-monnaie des parents, tirelire
des enfants, parlons d’argent ?
Organisé par le Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) DordognePérigueux, ce Café de la famille
réunit tous les deux mois parents
et animateurs autour d’un thème
lié à l’éducation et au rôle de
parent, afin d’échanger point de
vue et expériences en toute liberté
et convivialité.
Contact et renseignements auprès du CIDFF DordognePérigueux, 15, rue Thiers, 24000
Périgueux, tél. 05 53 35 90 90.

Pour les ADULTES H o m m e s e t f e m m e s
tous les SAMEDIS de 14 h à 16 h et de 16 h à 17 h
et les DIMANCHES de 10 h à 11 h
Pour plus de renseignements :

06 16 98 58 56 - 05 53 31 52 80

Sarlat investit pour les jeunes

Renseignements auprès de Jacques Bonet, au 05 53 29 68 77, ou
de Françoise Galet, téléphone :
05 53 28 12 86 .

Décès

Condoléances aux familles.

A partir du 19 septembre

tous les SAMEDIS
de 10 h 30 à 11 h 30

Enfin, rappelons que les jeunes
ont repris depuis le 9 septembre
et que l’atelier enfants fonctionne
tous les mercredis de 14 h 30 à
16 h. Inscription sur place également.

Meilleurs vœux aux bébés.

Albert Veaux, 72 ans, Sarlat ;
Gilbert Trémoulet, 75 ans, Vézac ;
Gabriel Valette, 81 ans, SaintCybranet ; Jeanne Jarnot, veuve
Mullier, 86 ans, Siorac ; Jeanne
Sgiaravello, veuve Spadi, 79 ans,
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

de 7 à 14 ans

COLLECTIFS

L’atelier d’arts plastiques de
l’Amicale laïque ouvrira ses portes
à partir du lundi 28 septembre.
Puis rendez-vous les lundi de
20 h 30 à 22 h 30 aquarelle et
pastel avec Michel Délibie ; mardi
de 17 h 30 à 19 h 30 aquarelle
avec Patrick Mignard ; mercredi de
18 h à 20 h sculpture et modelage
avec Françoise Galet ou Anne
Catherine Meunier ; jeudi de 18 h
à 20 h peinture à l’huile et acrylique
avec Jean-Jacques Payet ; vendredi de 18 h 15 à 20 h dessin avec
Michel Délibie.

Pour les ENFANTS

COURS

Le tour des livres

La diagonale du vide
L’auteur de “ la Petite Chartreuse ”, Pierre Péju, nous entraîne
dans un univers à la fois familier et
étrange, moderne et traditionnel,
avec “ la Diagonale du vide ”, paru
chez Gallimard. Après la mort de
son associé, Marc Travenne,
designer célèbre, abandonne son
entreprise pour traverser la France
dans ses paysages les plus
déserts. Il y rencontre Marion, officier des services secrets, en
rupture de ban, que semble escorter un mystérieux véhicule. Marc
finit par apprivoiser la randonneuse qui lui avoue l’horrible
secret de sa dernière mission en
Afghanistan, auprès de Francis,
son supérieur et amant. Le voyage
à travers la France va se révéler
une quête du sens de la vie, pour
l’un et l’autre, une réconciliation
avec le passé. Le style, tout en
finesse et touches impressionnistes, entretient l’aspect flou des
relations humaines.
C’est un premier roman baroque
et fort qu’a livré l’Américain Brock
Clarke avec “ Guide de l’incendiaire des maisons d’écrivains en
Nouvelle-Angleterre ”, publié chez
Albin Michel. Sam Pulsifer a passé
dix ans en prison pour avoir incendié la maison natale d’Émilie
Dickinson et causé la mort de deux
personnes. Il reprend son métier
dans le packaging, épouse AnneMarie en lui cachant son passé
criminel, engendre deux enfants.
Mais confronté au fils de ses
victimes, il préfère fuir plutôt que
d’avouer sa faute aux siens. Son
geste demeure inexpliqué. Y a-t-il
un lien entre son malheur et les
livres ? D’autres maisons d’écrivains se mettent à flamber, sans
qu’il y soit pour rien. Sert-il de
modèle à d’autres “ victimes ” de
la littérature ?
Beaucoup d’émotions et de
finesse dans le premier roman
d’Anne Icart, publié chez Robert
Laffont, “ les Lits en diagonale ”.
De l’enfance à l’âge adulte, c’est
l’histoire d’une petite sœur “ normale ” et de son frère “ pas comme
les autres ”. Mais pour eux il n’y a
pas de normalité, il n’y a que
l’amour qu’ils éprouvent l’un pour
l’autre, un amour fusionnel. “ Je
préfère la photo où tu me serres

dans tes bras. Celle où j’ai la joue
complètement écrasée contre la
tienne tellement tu me serres fort…
On a l’air de s’aimer à la folie.
On s’aime à la folie ”. Un roman
autobiographique qui se construit
autour du désir de protection, du
sentiment de honte et de culpabilité, de la rage de ne pouvoir
agir.
“ Yanvalou pour Charlie ”, que
l’auteur haïtien Lyonel Trouillot
publie chez Actes Sud, est un
roman initiatique au cœur de la
tradition vaudoue et au cœur des
relations humaines. Charlie, adolescent misérable et délinquant,
demande l’aide de Mathurin SaintFort, originaire du même village
que lui. L’avocat ambitieux, qui
renie son passé pauvre, se voit
dans l’obligation de renouer avec
des traditions qu’il exècre. C’est le
prix à payer pour gagner sa liberté.
Peut-être sera-ce lui qui recevra le
plus dans cette rencontre.
C’est également un roman autobiographique que nous propose
Eric Holder avec “ Bella Ciao ”,
publié chez Seuil. Le narrateur et
son épouse viennent d’emménager dans le Médoc. Mais après
trente-trois ans de mariage,
Myléna met son mari à la porte.
Elle ne supporte plus ses continuelles soûleries. Pourtant l’amour
n’est pas mort entre eux. Le narrateur va pouvoir s’appuyer sur lui,
et sur la force et l’énergie de son
épouse, pour remonter la pente.
“ J’ai appris cependant à travailler
sans relever la tête. Est-ce ainsi
que les hommes vivent ? Oui, s’il
y a un espoir au bout. Le mien était
de regarder mes enfants en face.
Et de reconquérir ma belle ”.

Depuis 1990, la ville de Sarlat a
mis en place une politique de
proximité en direction des quartiers
avec, entre autres la création du
service Animations jeunesse, de
nouveaux services publics comme
le Sarlat Bus, l’organisation d’animations et de séjours pendant les
vacances scolaires. Par ailleurs,
une action ambitieuse a été engagée dans les quartiers avec l’installation d’équipements sportifs de
proximité et d’aires de jeux pour
les plus petits pour un investissement de 445 000 m.
Aujourd’hui la commune compte
142 équipements répartis sur 31
sites (Grogeac, Temniac, les
Chênes Verts, la Brande, la
Trappe, le Colombier, le Plantier,
le Pouget, La Canéda, le Pignol, le
skate park…).
Ces derniers mois, la municipalité a prêté une attention particulière à l’aménagement de trois
quartiers, ceux des Chênes Verts,
du Pouget et du Colombier.
En 2009, des aménagements
ont été conduits sur trois aires de

jeux, en concertation avec les
habitants dont les demandes ont
été exprimées en réunion de quartier, avec les familles et les adolescents rencontrés sur place.
Aux Chênes Verts, investissement de 12 000 m : terrain de
pétanque aménagé en 2008 (un
éclairage sera mis en place d’ici la
fin de l’année, qui permettra au
Pari d’utiliser les structures durant
les soirées d’hiver) ; réaménagement complet de l’aire pour les
tout-petits ; table de ping-pong
déplacée à côté du hobbyland et
du terrain de pétanque pour créer
un espace pour les adolescents.
Au Pouget, investissement de
10 000 m : réaménagement
complet de l’aire pour les toutpetits.
Au Colombier, investissement
de 15 000 m : implantation d’une
aire de pique-nique (trois tables et
des bancs) ; d’un jeu pour les
tout-petits ; d’un minigolf et d’un
combiné handball/basket-ball goudronné pour les adolescents ; mise
en place d’une table de ping-pong
avec éclairage.

Quartier jeunes
Le service animation jeunesse
propose une sortie événementielle à 24 jeunes âgés de 9 à
16 ans pour assister à une rencontre de football de ligue 1 à
Bordeaux : Girondins de Bordeaux/Monaco. Départ du Quartier

jeunes le samedi 31 octobre à
5 h, retour vers 1 h du matin.
Prévoir son pique-nique. Dossier à
retirer à l’accueil du Centre de
loisirs du Colombier, téléphone :
05 53 31 19 11 ou 06 32 30 86 32
(Bruno).

Jean-Luc Aubarbier

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

Danse orientale
Reprise des cours au gymnase
de La Canéda le mardi 22 septembre de 19 h 30 à 20 h 30 pour les
adultes débutants et intermédiaires avec Véronique Pélissard,
tél. 06 83 96 28 86 ; au gymnase
du Pignol à Sarlat samedi 10 octo-
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bre de 16 h 45 à 17 h 45 pour
les ados débutantes avec Gaëlle
Renaudie, tél. 06 42 79 36 03, et
de 18 h à 19 h pour les ados intermédiaires et confirmés avec Annie
Vanherzeele, tél. 06 81 64 29 01.
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Des travaux dans les écoles

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
––––———————

The Sarlat Cultural Centre 2009/2010 season Launched
The upcoming season for the
Sarlat Cultural Center has now
been revealed in an exceptional
programme featuring something for
every taste between now and may
next year. The box office is now
open for every event except New
Years Eve. The events marked with
an asterisk require a relatively high
knowledge of French in order to be
able to fully enjoy the programme.
Tickets may be reserved by calling
05 53 31 09 49 or by e-mail at
sarlat.culturel@wanadoo.fr
The outstanding shows for the
upcoming season are
Friday September 25
It was just three years ago that
the Dax Choral Circle celebrated its
120 th anniversary. Formed by four
separate generations, the choir is
one of the most exceptional in
France. Directed by Patrick
Fortage, the Circle will kick off the
Sarlat cultural season with a
special performance that will take
place not in the Cultural Centre but
in the Saint-Sacerdos cathedral.
Friday October 9
In the context of the Sarlat Jazz
Festival, there will be a special
performance by legendary drummer André Ceccarelli with Michel
Herblin on harmonica, Nicolas
Mirande on bass and guitar,
Christian Toucas on accordion and
Jérémie Pontier on keyboards, all
of whom have achieved a considerable name for themselves both
individually and as a group.
Friday November 6
A special family event with the
Petite Fabrique company presenting their outstanding version
of Alice in Wonderland, featuring
some very special effects and
staging.
Tuesday November 17*
Isabelle Gazzonois stars in this
production created in Sarlat called The Panama or the Adventures
of my Seven Uncles that includes
childhood memories that seem
inextricably linked to the poet Blaise Cendrars.
Saturday November 21
An incredible company from
Canada formed within the Montreal
Circus School create a show that
combines acrobatics, musical
comedy and even basketball in a
must-see presentation.
Saturday November 28
Daniel Prévost presents a show
he conceived featuring a musical
rendering of the major works of
Spanish poet Federico García
Lorca, accompanied by two guitarists : Sandra Derlon and Karim
Kaïssa.
Friday December 4*
The Two Ducks, a period piece
of theatre written by Tristan
Bernard and Alfred Athis, that has
not been presented on stage since
1913.
Saturday December 5
One of the most unusual attractions is a trip to the circus featuring
nine new artists performing under
a marquee that has been set up for
them and they undertake almost
every single item of traditional
circus performers including acrobatics, trapeze work, and much
more. This performance takes
place in Boulazac, and the ticket
price includes the transport from
the Sarlat Cultural Centre to the
location and back again.

Monday, December 14
Yet another highlight of the new
season is an eagerly-awaited
performance from the Buenos
Aires company Express Tango.
The stage whirls to the rythm and
sound of the tango as ten dancers and the six musicians bring
Argentinean tradition to Sarlat in an
unforgettable show.
Thursday December 31
This time around, the sounds of
Brazil are brought to Sarlat for an
extra special New Years Eve celebration featuring the Rio Samba
show in addition to the six-course
banquet, in a party that is expected
to last until the wee small hours.
Thursday January 7
The ancient music of Venice
features in this masquerade event
staged by the Doulce Memoire
Ensemble that recreates in
costume and music the time when
the City was a Republic in its own
right. This spectacular event takes
place in Périgueux, and transport
will be laid on from the Cultural
Centre and back again.
Thursday January 21*
Imagine a particular Friday
evening when a priest, a Rabbi, a
buddhist monk and an Imam find
themselves in the same room
without any possibility of communicating with the outside world. That
is the fascinating premise of this
play created by Frédéric Lenoir and
Louis-Michel Colla that has been a
talking point for some time.
Friday, January 29
Of the three main Catalan theatre groups, only Tricicle has remained true to its roots of providing
stunning entertainment that borders between intense humour,
clever mimicry and the occasional
swipe at politicians. This is one of
their latest creations, based on the
life of English actor David Garrick.
Saturday February 6
The result of a partnership
between the Sarlat Cultural Centre
and the Traverse Association
brings twenty-two artists and seven
different shows to the centre on the
self same evening that features
songs and performances that are
both highly original and fascinating
to watch.
Wednesday February 17*
International superstar actor
Claude Rich returns to Sarlat with
Geneviève Casile in a play The
Red Devil by Antoine Rault that has
received seven nominations for
Molière Prizes, the French equivalent of the Tony Awards.
Tuesday March 16 *
It was 1982 when playwright
Jean Genet visited the Chatila refugee camp in the Lebanon,
and wrote The Declared Enemy. Now a Sarlat-sponsored company has created a special piece
about both the event and Chatila
itself.
Friday, March 19
The usual one-man-show that
has become an annual event in
Sarlat Cultural life, this year
features talented mine artist Julian
Cottereau in a highly imaginative
performance.
Friday April 2
Music once again takes center
stage in this performance by stellar
violinist Didier Lockwood, who
accompanies Caroline Casadesus.
Also appearing in the magical musical evening.

Thursday
April 10*

April

8/Saturday

Over this week four different
storytellers relate different histories, starting on April 8 with two
performances especially for children ; on Friday Daniel Chavaroche
imagines a group of people talking
about local event at Aperitif time.
and on Saturday night, two story
tellers take over the Cultural Centre
with their tales.
Tuesday April 13
This date marks the most
welcome return of the Biarritz Ballet
Company, who is offering its stunning versions of two classic
pieces Carmen with music by
Schubert and the Sorcerer with
music by De Falla. The version
of Carmen is one of the most
groundbreaking pieces of choreography seen in recent years.
Friday April 23
Music once again takes centre
stage, but this time of a different
sort - A Cappella performed by the
British quartet of Steven Brooks,
Richard Bryan, Mark Fleming and
Michael Steffan - known as Cantabile (The London Quartet). Suzette
Forever, which is the show they are
bringing to Sarlat was especially
created for French audiences, but
the overall talent and humour of the
group shines out making for an
exceptionally memorable evening
of entertainment.
Saturday May 15
Music continues to be the theme
in this choral rendition of the works
made famous by the late Jacques
Brel, who thirty years after his death
still remains a legendary figure on
the French music scene. Here a
200-strong chorus takes to the
stage accompanied by their own
instrumentalists.

A l’occasion de la rentrée
scolaire, Jean-Jacques de Peretti,
accompagné de Dominique Boussat, adjointe en charge de la
jeunesse, et de Carole Delbos,
conseillère municipale, est allé à la
rencontre des enseignants et des
enfants de l’ensemble des écoles
maternelles et primaires de Sarlat.
Profitant de cette visite, le maire
a tenu à réceptionner les travaux
réalisés dans les écoles pendant
la période des vacances scolaires
d’été. Deux mois mis à profit par
les services techniques municipaux et plusieurs entreprises
locales pour effectuer divers
aménagements.
Une priorité municipale. Au
total, plus de 145 000 m auront été
consacrés aux travaux dans les
écoles avec une priorité accordée
à l’amélioration du confort des
élèves et des conditions de travail
des agents.
A noter également que 90 nouveaux ordinateurs placés dans les
écoles ainsi que 12 portables sont
en cours de changement afin de
permettre aux enseignants et aux
élèves de travailler sur du matériel
moderne.
De nombreux chantiers.
Concrètement, quelques exem-

ples permettent de se rendre
compte de l’importance des travaux entrepris.
Un effort particulier a été porté
sur l’école des Chênes Verts qui a
bénéficié d’une réfection complète
des toilettes et du réseau d’eau.
Au sein de l’école Jean-Leclaire
ainsi qu’à Temniac, plusieurs
classes ont été repeintes, des
sanitaires modernisés ou encore
les murs de la cour réhabilités.
Au Pignol, à Jules-Ferry et à La
Canéda, les cuisines ont profité de
travaux de mise aux normes, de
boiseries remplacées ou de
parquets changés.
Il convient aussi de souligner
l’importance des travaux conduits
à Ferdinand-Buisson : isolation
phonique d’une salle, ouverture et
sécurisation d’une nouvelle sortie
de secours, réfection de la tuyauterie du chauffage défectueuse
et des peintures du restaurant
scolaire.
Jean-Jacques de Peretti et les
élus en charge des écoles ont
terminé leur visite des établissements scolaires par un déjeuner
pris en commun avec les enfants.
Un moment de détente et
d’échanges apprécié des petits
comme des grands.

Friday May 21
Continuing the musical theme is
this performance by local group
Peiraguda, who have made a
specialty of performing in the local
dialect Occitan. Quite a few
surprise guests are expected,
possibly including Pascal Bonnefon, the son of group leader Jean
Bonnefon.
Friday May 28
Music continues to pave the way
in this final performance of the new
season where the nine musicians
that make up Babylon Circus bring
their mixture of ska, reggae and
rock to Sarlat. Formed in 1995, the
group has already performed in
over twenty different countries.

In addition
There will be a series of very
private performances in homes in
the Sarlat area during this current
cultural season, when artists will
perform before a very reduced
number of people, each of whom
has contributed something to the
evening. However an relatively
high knowledge of French is required in order to fully appreciate an
evening of this sort.

Danse country
Le Sarlat Country dance organise une soirée portes ouvertes le
vendredi 25 septembre à 20 h 30
au gymnase de La Canéda.
Prévoir des chaussures de danse ou des tennis.

Sud santé sociaux 24
Depuis le 1er septembre, l’ordre
national des infirmiers met en
place le plus grand racket national
jamais organisé.
En effet, les infirmières, infirmiers, en activité ou non, exerçant
en libéral ou salariés, sans tenir
compte de leurs ressources,
devront s’acquitter d’une somme
de 75 m, au moins pour cette
année, afin d’avoir le droit de
travailler. Ce droit au travail est
reconnu par un diplôme et ne doit
en rien être conditionné par un
impôt privé, un péage, ne servant
qu’à alimenter grassement (plus
de 38 millions d’euros) les caisses
d’une officine privée.
Le syndicat Sud Santé sociaux
24 rappelle que cet ordre est illégitime puisque seulement 13 %
des professionnels ont voté aux
élections de ses représentants,
malgré l’incitation et le soutien des
directions de soins.
Cet ordre qui était annoncé
comme l’aspiration des salariés,
ne répond qu’à une logique corporatiste. Il est en effet plus facile
pour le gouvernement d’avoir à
faire face à des représentants
d’associations catégorielles plutôt
qu’à des syndicats capables d’organiser l’expression des professionnels tout en ayant une
réflexion plus globale sur l’organisation des soins dans le cadre
d’une politique de santé nécessaire.
Pour Sud Santé sociaux 24, il
n’est pas question de payer pour
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travailler. Il demande aux salariés
de boycotter l’inscription et la cotisation à l’ordre, et il organisera en
conséquence le soutien aux
soignants qui refuseront ce racket.
En effet, pour Sud Santé sociaux
les aspirations de la profession ne
sont pas dans la mise en place
d’un tel ordre mais celles d’une
qualité et d’une organisation du
travail compatible avec une vie
privée qui passera entre autres par
la création de postes ; d’une réelle
reconnaissance professionnelle ;
d’une revalorisation salariale
immédiate pour toutes et tous
contrairement aux promesses
fallacieuses du gouvernement.
Pour Sud Santé sociaux 24,
Irène Leguay

Carrefour
universitaire
Atelier créativité — Il reprendra
ses activités à Sarlat le mardi
29 septembre à 14 h au Colombier,
salle Jacques-Brel.
Venez découvrir le cartonnage,
la carterie avec embossage, vous
initier à la dentelle aux fuseaux, à
la peinture sur bois ou sur verre.
Tous renseignements en téléphonant au 05 53 29 74 99.
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Saisonniers et salariés en CDD
formez-vous !

Annonces légales

Expositions

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol
24202 Sarlat cedex - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD, huissiers de justice
associés, domiciliés résidence Du Bellay, 24200 Sarlat,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques

le vendredi 25 septembre 2009 à partir de 14 h

Jusqu’au 30 septembre au
premier étage de l’hôtel de Maleville à Sarlat, se tient une exposition permanente de Daniel
Convenant.

d’une pelle mécanique, divers matériels de maçonnerie et TP
remorque et camion benne
au lieu-dit la Plaine du Truc, à Veyrines-de-Domme (24)

le vendredi 25 septembre 2009 à partir de 16 h
de matériels et outillages de maçonnerie et accessoires
de piscine, et d’un véhicule Citroën Jumpy
au 6, avenue de Selves à Sarlat-La Canéda (24), Avenir Concept Piscine

le samedi 26 septembre 2009 à partir de 15 h
de mobiliers et accessoires de décoration intérieur/extérieur
au lieu-dit la Fournerie Nord à Vézac (24), anciens locaux de Harmonie Déco
Détail, précisions et listes des objets consultables sur :
www.galode-repussard.huissierjustice.com
Visite sur place un quart d’heure avant chaque vente. Paiement comptant, frais en sus.
Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 1er septembre 2009, le tribunal de commerce de
Périgueux a prononcé la liquidation
judiciaire immédiate de Monsieur
Gérald DE TIENDA DE ROBERT,
6, route de Rieu, 24570 Le LardinSaint-Lazare, Siren 340 141 514 ;
nommé la SCP Pascal PIMOUGUET Nicolas LEURET ; dit que cette mission
sera assurée par Maître Nicolas
LEURET, 78, rue Victor-Hugo, le
Mercurial, 24000 Périgueux, en qualité
de mandataire judiciaire et de liquidateur ; fixé la date de cessation des paiements au 27 avril 2009.
Les déclarations de créances (sommes réclamées plus pièces justificatives) sont à adresser au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin officiel des an-nonces
civiles et commerciales.
Signé : le greffier associé,
Bruno DUNOYER.

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
et Bertrand GUILLAUME
Notaires associés
1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, notaire associé
à Salignac-Eyvigues (Dordogne), 1,
place d’Alsace, le 31 août 2009, enregistré au service des impôts de SarlatLa Canéda le 2 septembre 2009,
bordereau n° 2009/579, case n° 2, a
été cédé par :
Monsieur Michel
LAUBE, mécanicien
Madame Chantal
demeurant à Castels
Marot,

Alain CANTEauto, époux de
DECOULEUR,
(24220), lieu-dit

A la société dénommée AUTO
VALLÉE 24, dont le siège est à Castels
(24220), lieu-dit Luziers, identifiée au
Siren sous le numéro 514 038 785,

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX
Par jugement en date du 1er septembre 2009, le tribunal de commerce de
Périgueux a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la liquidation judiciaire de DORDOGNE
PÉRIGORD IMMOBILIER, 19, rue du
IV-Septembre, 24290 Montignac, RCS
2007 B 40024, Siren 494 226 848.
Signé : le greffier associé,
Bruno DUNOYER.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été créé le 15 septembre 2009,
par acte sous seing privé, HERITAGE.DOC, société à responsabilité
limitée au capital de 200 euros, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac pour une durée
de 99 ans, dont le siège social est sis
au Pech de Caudon à Domme 24250.
Objet social : agence de presse
d’information photographique.
Ses gérants sont Monsieur Patrick
CHAPUIS, domicilié 80, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris, et
Monsieur Philippe FLANDRIN, domicilié au Pech de Caudon, Domme 24250.
Pour avis.
Signé : les gérants.

Un fonds de commerce de mécanique automobile, réparation motoculture, négociant en voitures neuves et
occasions exploité à Castels (Dordogne), lieu-dit Luziers, lui appartenant, et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac sous le
numéro 324 920 958.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de
quatre-vingt-dix mille euros (90 000
euros), s’appliquant aux éléments
incorporels pour cinquante mille euros
(50 000 euros) ; au matériel pour
quarante mille euros (40 000 euros).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la publicité au Bodacc, en
l’étude de Maître Jérôme COURTY,
notaire à Meyrals, où domicile a été élu
à cet effet.
Pour insertion.
Signé :
Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

Que vous soyez saisonnier ou
salarié en contrat à durée déterminée, vous vous posez certainement des questions sur votre
avenir professionnel.
Et si c’était l’occasion de parler
aussi de formation ? Rappelezvous que votre employeur cotise
pour que vous puissiez vous
former et qu’à la fin de votre contrat
il doit vous remettre un document
intitulé bordereau individuel d’accès à la formation (Biaf).
Pour vous aider à y voir plus
clair, la Maison de l’emploi vous
propose des solutions concrètes,
au service de votre projet professionnel.
Des dispositifs, soumis à certaines conditions, existent pour
financer une formation en intersaison, pour bénéficier d’un bilan de
compétences, voire pour faire valider votre expérience professionnelle (VAE).
Un dépliant a été édité pour vous
informer sur vos droits à la forma-

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND
Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

SARL MÉTALLERIE
GÉRARD CHEVALIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 m
Siège social :
18, avenue de Brive
24570 Le Lardin-Saint-Lazare
RCS Périgueux 415 304 559

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en
date du 14 août 2009, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même
jour et sa liquidation amiable.
L’assemblée générale extraordinaire
des associés a nommé comme liquidateur Monsieur Gérard CHEVALIER,
demeurant à Grèzes (24120), le Cayre,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
La correspondance, les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être adressés et notifiés à
Grèzes (24120), le Cayre.
Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis et mention.
Signé : Maître FERRAND, notaire.

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

tion. Les employeurs en recevront
également un qui leur rappelle que
votre formation est un enjeu pour
l’avenir de leurs entreprises.
Avec le Fongecif, la Maison de
l’emploi vous donne rendez-vous
le vendredi 25 septembre à partir
de 14 h 30 au Centre culturel de
Sarlat, dans le cadre des Chemins
de l’emploi.
Un espace d’information sera à
votre disposition, n’hésitez pas à
venir vous renseigner.
Toute l’année, l’espace “ saisonniers ” peut répondre à vos questions. Il est animé par Chantal
Berthomé, n° vert 0 800 800 379,
appel gratuit depuis un poste fixe.
Les bureaux de la Maison de
l’emploi sont ouverts de 8 h 30 à
17 h 30, place Marc-Busson à
Sarlat, et 58, avenue Jean-Jaurès
à Terrasson.

Cathy Lopez nous fait découvrir
ses réalisations originales dans
une exposition présentée jusqu’au 6 novembre rue du Présidial
à Sarlat. Entre mise en scène
d’émaux sur cuivre, béton ciré et
jeux de câbles d’acier, cette jeune
artiste émailleur et peintre nous
ouvre les portes de son univers.
Entrée libre, de 10 h à 18 h.
Un vernissage public aura lieu le
samedi 19 septembre à partir de
18 h.

Un nouveau président
au Lions club de Sarlat
L’intégralité des
bénéfices de cette
opération, environ
9 000 m, servira à
financer le départ
en vacances de
jeunes du Sarladais en 2010 dans
le cadre de l’opération Vacances
Plein Air. En 2009,
quinze enfants ont
pu partir grâce à
cette organisation, l’objectif est
Passation de pouvoirs entre Jean Fougère, président de permettre le
sortant, 2e en partant de la droite, et Alain Bogaert, nouveau départ de vingt
président, 3e en partant de la droite
(Photo : Lions club)
enfants en 2010.
Prochaine
Le 27 juin aux Milandes, au
manifestation, le samedi 17 octocours d’une soirée conviviale,
bre aux Milandes avec la soirée du
Jean Fougère, président sortant
40e anniversaire du club.
du Lions club de Sarlat, a passé
D’autres manifestations suiles pouvoirs à Alain Bogaert.
vront : Téléthon, opération 1 000
Présentant son programme, le
Pommes, golf, rallye automobile,
nouveau président a souligné sa
tournoi de bridge. Toutes auront
volonté d’agir dans l’esprit du
pour objectif de recueillir des fonds
lionisme et avec le souci de
pour financer les actions sociales
continuer l’œuvre de ses prédélocales, nationales ou internatiocesseurs. Il a résumé ses principes
nales que le club engage chaque
d’action par une phrase d’Albert
année, fidèle à la devise du Lions
Einstein : “ C’est le devoir de
club international “ Nous servons ”.
chaque homme de rendre au
monde au moins autant qu’il en a
Plus important club service
reçu ”.
international à vocation humaniste,
Autour du président, le bureau
le Lions club International compte
est composé d’Alain Tilly, secré1 350 000 membres dans le
taire, de Serge Grassi, trésorier, et
mon-de, dont 273 500 dans
de Daniel Bonchaud, protocole.
9 420 clubs en Europe.
La nouvelle équipe a fort bien
En France, les 31 000 membres
commencé son mandat avec la
répartis dans 1 250 clubs collecremarquable réussite, les 22 et
tent en moyenne 18 millions d’eu23 août, du Marché des gourmets
ros au cours d’un million d’heures
et des gourmands à La Roquede bénévolat.
Gageac.
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26es Journées européennes du patrimoine
Pour célébrer l’année de son
cinquantenaire, le ministère de la
Culture et de la Communication a
souhaité placer ce 26e rendezvous des Journées européennes
du patrimoine sous le signe de
l’accessibilité, de l’égalité et du
partage des cultures. Son ambition
est de favoriser l’accès de chacun
au patrimoine culturel.
Pour cette édition 2009, le ministère de la Culture rend hommage
à celui qui les a fondées, André
Malraux, lequel souhaitait “ rendre
accessible les œuvres capitales de
l’humanité ” et “ assurer la plus
vaste audience à notre patrimoine
culturel ”.
Principaux sites avec accès
gratuit :
Sarlat — Samedi à 15 h et
dimanche à 10 h 30, déambulation
dans les rues médiévales où un
guide vous invitera à jeter un
regard neuf sur le patrimoine sarladais. Le point de rencontre est fixé
devant l’Office de tourisme.
Samedi, également à 15 h, une
visite spécifique en langue des
signes sera proposée. Le rendezvous se situe au même endroit.
Cependant, le nombre de places
étant limité à quinze personnes, il
est conseillé de réserver à l’Office
de tourisme au 05 53 31 45 45.
Sur la place Malraux entre 15 h
et 19 h, des artisans travailleront
la pierre, et ce de deux façons.
Jean-Loup Molinier, maître lauzier,
effectuera une démonstration de
savoir-faire en matière de pose de
lauzes. Yoann Pelé et Steven
Bernard s’illustreront à ses côtés
dans le domaine de la sculpture.
Dimanche, à 15 h et à 21 h, une
visite théâtralisée intitulée “ la Belle
Sarladaise ” vous fera découvrir la
ville de manière ludique. Grâce à
ses potins, Fleur Moulin vous
donnera le sentiment d’entrer dans
une machine à remonter le
temps… Rejoignez-la sur la place
du Peyrou.
A 17 h à la cathédrale, concert
par l’ensemble à cordes Skud
Mindula, dans le cadre de la
coopération décentralisée entre
Trogir, en Croatie, et Sarlat.
Un patrimoine sous les étoiles. En septembre, depuis quatorze ans à l’occasion de la Nuit du
patrimoine, la ville se pare de dix
mille bougies. La tradition perdure
cette année avec de nombreuses
nouveautés dans le concept. En
effet, la municipalité a souhaité
offrir des animations à la carte à la
place du parcours habituel.
“ L’organisation de la soirée du
19 septembre, établie sur le thème de l’accessibilité, suppose de
prendre en compte le handicap
d’une part et la démocratisation de
la culture d’autre part. Par la diversité des animations proposées,
nous avons cherché, avec le
service du patrimoine de la ville, à
répondre aux attentes du public,
toujours plus nombreuses et plus
variées ”, explique Francis Lasfargue, adjoint au patrimoine.
Cette nouvelle édition s’est donc
nourrie des acquis du passé. Les
agents municipaux placeront environ 10 000 bougies dans le secteur
sauvegardé.
La soirée débutera à 21 h par le
discours du maire, place de la
Liberté, et s’achèvera par un
concert à la cathédrale, aux environs de 23 h. Entre les deux, les
visiteurs pourront concevoir leur
programme patrimonial au gré
des animations proposées par la
ville.
Pour respecter la liberté de choix
du public, certaines animations,
qu’elles soient musicales, mimées,
théâtrales…, auront lieu à plusieurs reprises sur un même site.
Une exposition photographique
– hommage à Gérard Auliac… –
et une exposition d’œuvres d’art
éphémères seront en libre accès.

Saint-Geniès

Autres nouveautés, propres à la
thématique de la soirée : le discours du maire et l’animation sur
le thème du loup seront accessibles aux sourds et aux malentendants. Un jeu de piste, à l’attention
des enfants âgés de 7 à 14 ans,
permettra de suivre la soirée en
famille
tout
en
initiant
les plus jeunes aux joies du
patrimoine. Enfin, des fiches
apporteront aux visiteurs l’information essentielle sur les lieux
et le contenu des animations.
Pour que chacun puisse se
repérer facilement, une signalétique adaptée et des plans de localisation seront installés par la ville.
Des programmes seront mis à
disposition place de la Liberté et à
l’Office de tourisme.
Allas-Les Mines — Eglise
Saint-Martin, clocher XIIe.
Alles-sur-Dordogne — Journées de la rivière. Parcours artistique traversant six villages des
bords de la Dordogne : Alles-surDordogne (entre école et église),
Trémolat (au pied de l’église fortifiée), Lalinde (sur le bassin),
Couze (moulin de la Rouzique),
B a d e f o l s - s u r - D o r dogne (sur les bords de la
Dordogne), Cadouin (abbaye, cour
de l’auberge de jeunesse).
Aubas — Eglise Saint-Cyr et
Sainte-Juliette, retables XVIIe-XVe,
Vierge à l’enfant, XVIIIe, visite libre
samedi et dimanche de 10 h à
16 h.
Badefols-d’Ans — Château,
XIIe-XIIIe-XVIIe, visite libre samedi
et dimanche de 14 h à 17 h ;
église Saint-Martin, XIIe, passages
“ berrichons ”, visite guidée samedi
et dimanche de 14 h à 18 h.
Badefols-sur-Dordogne
—
Journées de la rivière. Barrage de
Mauzac et son canal, exposition
sur la construction du barrage,
samedi et dimanche de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 19 h.
Bars — Musée de l’harmonium,
installé dans l’église rénovée,
présentation participative des principaux facteurs des harmoniums,
visite libre samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Belvès — Hôpital local : exposition permanente des origines de
la cité hospitalière à nos jours.
Castrum, XIe, visite guidée
samedi à 14 h 30 (uniquement en
français) et dimanche à 10 h et
à 14 h 30. Présentation de la maquette du castrum, samedi à 11 h
et dimanche à 16 h dans la salle
de l’Auditeur.
A la découverte des églises
romanes du pays de Belvès, circuit
guidé en minibus dimanche à
14 h, rendez-vous sous la halle.
Château médiéval, XVe, et parc,
43, rue Jacques-Manchotte, visite
guidée samedi à 10 h, à 11 h, à
15 h, à 16 h et à 17 h, dimanche à
10 h et à 11 h, réservation obligatoire au 06 12 90 61 51.

Fête de l’artisanat des deux
vallées, place de la Brèche, vendredi de 14 h à 19 h, samedi et
dimanche de 10 h à 19 h, démonstrations de savoir-faire et mise en
avant de compétences de métiers
artisanaux ; défilé de mode dimanche à 15 h.
Habitations troglodytiques, XIIIeXVIIe, vie quotidienne dans les
habitations souterraines médiévales, visite guidée bilingue samedi et dimanche à 11 h 30, à
16 h, à 17 h et à 18 h, nombre de
places limité, réservation obligatoire. Circuit de Belvès à Carves,
visite des abris troglodytiques de
Belvès samedi et dimanche à
10 h et à 15 h, du musée du
Cluzeau samedi et dimanche à 11 h
et à 16 h et découverte du cluzeau
de Pétrou samedi et dimanche à 11
h 30 et à 16 h 30 : départ samedi
et dimanche à 10 h et à 15 h,
rendez-vous place de la Halle,
nombre de places limité, sur réservation.
Musée organistrum et vielles à
roues, rue Jacques-Manchotte,
visite guidée par Georges Rebière,
samedi et dimanche de 10 h 30 à
12 h et de 15 h 30 à 18 h, sur réservation.
Randonnée à la découverte du
patrimoine forestier, bâti et religieux
de la forêt domaniale de la
Bessède, circuit commenté de trois
heures autour de Vielvic samedi à
14 h, rendez-vous sous la halle,
réservation obligatoire.
A la découverte des sentiers de
la mémoire de la Résistance.
Circuit accompagné, réalisé en
voiture, dimanche à 16 h, rendezvous sous la halle, réservation obligatoire.
Toutes les réservations sont à
effectuer au 05 53 29 10 20. Un
centre d’accueil et de coordination
sera opérationnel sous la halle
samedi et dimanche de 9 h 30 à
17 h 30.
Beynac-et-Cazenac — Eglise
Sainte-Marie de Beynac, XIIe-XIIIeXVIIe, ancienne église seigneuriale
couverte en lauze, clocher-mur,
retable restauré, point de vue, visite
libre samedi et dimanche de 10 h à
17 h.
Eglise de Cazenac, XVe, clocher-mur, point de vue, vitraux
restaurés en 1989 par Sylvie
Gaudin, illustrant des scènes de la
vie rurale, visite libre samedi et
dimanche de 10 h à 17 h.
Calviac — Eglise Saint-Pierrees-Liens, XIIe, visite libre samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Carsac-Aillac — Eglises NotreDame de l’Assomption, XIIe, et
Saint-Caprais, XIIe, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.
Carves — Cluzeau de Pétrou. Le
cluzeau servit de refuge pen-dant
la croisade contre les albigeois et
durant la guerre de Cent Ans, visite
guidée en voiture particulière

samedi et dimanche de 10 h à 12
h 30 et de 15 h à 17 h 30, groupe
de 18 personnes (circuit, voir
Belvès).
Castels — De la source à la
rivière, randonnée d’environ 8 km
ponctuée de lectures théâtralisées
avec l’association Les Créateurs
d’instants, de la bibliothèque municipale de Saint-Cyprien, rendezvous dimanche à 13 h 30 au lieu-dit
les Cauffours (RD 703), direction
Allas-Les Mines sur le chemin
blanc longeant la voie ferrée :
départ direction le Grelat vers le
hameau de Barry pour découvrir la
source, première lecture à 14 h ;
direction la plage de Bézenac en
passant par le Sécadou, deuxième
lecture vers 16 h ; direction Fontchaude en passant par Capette,
troisième lecture vers 17 h ; retour
en voiture entre 18 h et 18 h 30. A
chaque lieu sera lu un extrait de la
monographie de Castels le concernant. Possibilité d’attendre sur le
lieu de lecture sans avoir fait la
randonnée.
Condat-sur-Vézère — Eglise
Notre-Dame-et-Saint-JeanBaptiste, XIIe, clocher-mur défensif,
visite libre samedi et dimanche
toute la journée.
Couze-Saint-Front — Moulin
des Guillandoux, XIVe-XXe, moulin
à grains complété en moulin à
foulon puis transformé en moulin à
papier, ensemble de bâtiments
adossé aux rochers, système hydraulique, visite guidée des extérieurs samedi et dimanche de
14 h 30 à 17 h 30.
Moulin de la Rouzique, Ecomusée du papier, XVIe, production de
papier chiffon dans le respect de la
tradition papetière, démonstration
et possibilité pour le public d’en
fabriquer à la main, exposition du
club de dessins et pastels sur les
thèmes de l’eau, de la rivière et du
patrimoine bâti, exposition d’art
contemporain avec l’association
Les Rives de l’art, visite libre et
guidée samedi de 14 h à 18 h 30 et
dimanche de 10 h à 18 h 30.
L’Étendoir, papier d’art, papier de
Couze, dans le cadre des Journées
de la rivière, exposition d’art contemporain autour des œuvres de
David Delasalle, peintre et sculpteur, samedi et dimanche de 10 h
à 19 h.
Moulin de Larroque, site majeur
du papier d’art en Europe, entre
Bergerac et Lalinde. 3e Rendezvous des artistes peintres, l’invitée
d’honneur est Monique Peytral,
artiste de renommée internationale
connue pour la réalisation du facsimilé de Lascaux ; exposition dans
le parc de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h.
Daglan — Maison de la pierre
sèche, le Bourg. Randonnée pédestre de 6 km, environ 3 h, à la
découverte des cabanes en pierre
sèche, samedi à 14 h, rendez-vous
devant le Syndicat d’initiative,
réservation avant 17 h le vendredi
18 au 05 53 29 88 84.
Domme – Hôtel de ville et
Maison du gouverneur, visite libre
samedi et dimanche de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Musée des Arts et Traditions
populaires, l’Oustal du Périgord,
collection d’objets populaires des
siècles passés, visite libre samedi
et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h.
Jardins et château de Caudon,
jardin de buis, chapelle monolithe,
longue avenue bordée de platanes
qui longe l’ancien potager et son
verger encadrant le jardin anglais,
visite libre samedi et dimanche de
10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Bastide royale du XIIIe, village
médiéval entouré de remparts et
surplombant la vallée de la Dordogne, visite guidée de la bastide
samedi et dimanche, rendez-vous
place de la Halle, nombre de places
limité, sur réservation.
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Du patrimoine des enfants… aux
enfants du patrimoine, activité
pédagogique entre enfants et
aînés, vendredi à 16 h, rendezvous place de la Halle.
Animation et ouverture de certains jardins clos de la bastide,
samedi et dimanche.
Balade nocturne animée dans
les rues de la bastide. Mur… Mur
de Domme invite les visiteurs pour
un Mur… Mur de jardin : visite
poétique et historique de jardins
clos dans la bastide, agrémentée
de saynettes “ poésie et prose ” et
d’une mise en lumière, samedi à
21 h, rendez-vous place de la
Halle.
Concert à l’église samedi à 22 h
puis dégustation et partage du
tourin sur la place de la Halle.
Une heure de lecture de théâtre
sur l’esplanade dimanche à 10 h.
Renseignements, réservations :
05 53 31 71 00 ou 05 53 29 01 91.
Fanlac — Eglise Saint-JeanBaptiste, XIIe-XVIIe, village de
Jacquou le Croquant, visite libre
samedi et dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visite guidée du
village samedi et dimanche à 16 h.
Conférences : “ Jacquou le Croquant si loin de nous, si près de
nous ” par Jacques Migozzi, samedi à 15 h, et “ Eugène Le Roy, le
témoignage des images et des
portraits ” par Claude Lacombe,
dimanche à 15 h ; réservations au
05 53 51 05 28, 05 53 51 85 37 ou
06 86 58 14 58.
Florimont-Gaumier — Eglise
de Florimont, XIIe-XVIIe-XIXe, plan
simple à nef unique, clocher-mur,
croix de procession, visite libre
samedi et dimanche de 8 h à 20 h.
Eglise de Gaumier, XIIe-XVe,
chœur et porche ornés de représentations animalières, croix de
procession, statue de saint Roch,
guérisseur de la peste, visite libre
samedi et dimanche de 8 h à 20 h.
Jardin de la Daille, XIXe, ancienne ferme quercynoise, pigeonnier avec toit de lauzes, fournil,
grange, étable, fontaine, cabanes
et cayroux sur le causse, jardin de
curé entouré de murs en pierre
sèche, visite libre samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h.
La Cassagne — Eglise SaintBarthélemy, XIIe-XIVe-XVe, église
romane à façade nue et hauts toits
en lauze, presbytère XVe avec
fenêtre à meneaux, visite libre
dimanche de 14 h 30 à 16 h 30 ou
accompagnée sur demande.
Larzac — Eglise Sainte-Madeleine, XIIe-XVe, clocher-mur, abside
en cul-de-four, portail gothique,
visite libre samedi et dimanche de
9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
Lalinde — Moulin du milieu, à
Sauvebœuf, XIIIe-XIVe, moulin à
eau situé sur le Drayaux, avec
paire de meules en silex en état de
marche, démonstration de mouture
de blé, présentation du fonctionnement du rouet, visite guidée samedi
et dimanche de 14 h à 18 h.
La Dordogne au fil de l’eau, Journées de la rivière. Maison du
Montard, exposition. Balade commentée à la découverte des
vestiges de Lalinde, bastide de
rivière, samedi à 17 h, rendez-vous
à l’Office de tourisme.
Le Buisson-de-Cadouin —
Eglise de Salles, visite libre samedi
et dimanche de 10 h à 17 h.
Eglise de Cabans, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 17 h.
Abbaye, visite libre samedi et
dimanche de 9 h à 18 h.
Halle, visite libre samedi et
dimanche de 7 h à 22 h.
Les Eyzies-de-Tayac — Musée
national de la préhistoire, musée
contemporain et vestiges du château de 1585, terrasses. Visite libre
samedi et dimanche de 9 h 30 à
18 h, visite guidée dimanche à
10 h 30, à 14 h 30 et à 16 h. Ateliers

L’ESSOR SARLADAIS
gratuits pour le public déficient
mental, samedi à 10 h 30.
Atelier de tir au propulseur,
samedi à 14 h 30 pour le public
déficient visuel, groupe de vingt
personnes.
Visites conférences, à Laugerie
haute et à la Ferrassie pour le
public déficient auditif, moteur,
mental et visuel ; à l’Abri du poisson pour le public déficient auditif,
mental et visuel ; à la Micoque pour
le public déficient auditif et visuel.
Renseignements et réservations
au 05 53 06 86 00.
Limeuil — Chapelle SaintMartin, XIIe, peintures murales et
pierre de dédicace, visite libre et
guidée samedi et dimanche de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Concert
gratuit de la chorale Les Vocalises,
de Saint-Chamassy, dimanche à
17 h 30.
Jardins panoramiques. Le parc
est situé sur l’emplacement de l’ancien château fort qui domine la
confluence entre la Dordogne et la
Vézère, parc à l’anglaise et arboretum du XIXe, paysages culturels
(jardin des sorcières, des couleurs,
de l’eau) et sentiers d’interprétation
(des arbres, des paysages…),
visite libre samedi de 10 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h, dimanche de
10 h à 18 h.
Dimanche de 10 h à 18 h, marché des savoir-faire avec des artisans et commerçants (miel, feutre,
paniers, meubles…) ; ateliers découverte de la vannerie, du tissage
et de la teinture végétale ; démonstration du travail du saule pour
maintenir les berges de la
Dordogne (Smetap Dordogne).
Molières — Manoir Le Sautet,
chartreuse typique d’époque Louis
XV, visite libre et guidée des extérieurs samedi de 10 h à 12 h 30 et
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30.
Ruines du château fort de la
bastide anglaise de Saint-Jean de
Molières, XIIIe, forteresse carrée,
donjon central, traces d’une ancienne herse.
Monpazier — Bastide, visite guidée dimanche à 15 h, rendez-vous
sur la place centrale.
Exposition de panneaux historiques sur la période de révoltes
paysannes de 1637 et inauguration, sur la place centrale, du
panneau expliquant la sculpture du
croquant Buffarot et de ses compagnons.
Découverte des mégalithes et
sites archéologiques, circuit en
transport individuel, samedi, départ
à 9 h, retour vers 12 h 45, rendezvous devant Le Bistrot 2, réservations 48 h avant.
Sortie découverte des églises
romanes, circuit en transport individuel, samedi, départ à 14 h 30,
retour vers 17 h 30, rendez-vous
devant Le Bistrot 2, réservations
48 h avant au 05 53 22 63 01 ou
05 53 22 68 59.
Montignac — Hôtel de Bouilhac,
avenue Professeur-Faurel, XVIIe,
construction en belvédère sur la
Vézère, portail et grille en fer forgé,
cheminée, pavage de petits galets,
portes, décor soigné, visite libre de
la cour, de l’entrée et de la cuisine
samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à
17 h.
Mouleydier — Pêcheries. La
rivière, espace de vie, découverte
et protection, expositon, samedi de
15 h 30 à 18 h 30 et dimanche de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tuilières, Journée de l’hydraulique, Journées de la rivière, découverte des métiers de l’hydraulique
et de la préservation du milieu
aquatique, visites guidées du
barrage, du centre d’information et
de l’ascenseur à poissons, samedi
de 9 h à 17 h.
Mouzens — Château de Monsec, XIIIe-XVIe-XIXe, situé sur un
éperon rocheux à l’emplacement
d’un oppidum gallo-romain, porche
à mâchicoulis, pavillon central à
échauguette, chapelle néogothique, écuries, manège et chenil.
Visite libre et guidée des extérieurs,
du chenil, des écuries, de la

chapelle et du manège samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h.
Orliac — Eglise Saint-Mathieu,
XIIe, tour de guet, plan inspiré du
tau grec, triples fenêtres meurtrières, toit en lauzes, restauration
des extérieurs : rosace, statues en
bois de noyer, chemin de croix.
Visite libre samedi et dimanche de
9 h à 20 h.
Paulin — Eglise Saint-Pierre-esLiens, XIIe-XIVe, église en croix
grecque à coupole avec clochermur, abside à pans avec arcatures
et colonnes, visite libre samedi et
dimanche de 9 h à 18 h.
Paunat — Eglise abbatiale, visite
libre samedi et dimanche de
10 h à 19 h.
Peyzac-Le Moustier — Eglise
Saint-Robert, XVIIe, église à clocher-porte et abside polygonale,
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 18 h.
Plazac — Eglise et château des
Evêques, ensemble épiscopal XIIeXVe-XVIIe, bourg fondé au Moyen
Age autour d’une église et d’un
château, exposition archéologique,
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; visite
guidée samedi et dimanche à 15 h
et à 19 h.
Exposition sur les vieux moulins,
samedi de 14 h à 18 h dans l’église.
Visite guidée des maisons anciennes du village avec l’association des Amis du Vieux Plazac,
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30,
rendez-vous à l’église, halle place
Boothzeim.
Proissans — Château de la
Roussie, XVe-XVIIe, construit sur le
rocher, toiture en lauze, châtelet
carré, tourelles en encorbellement,
tour carrée, vestiges de la construction ancienne, visite libre des
extérieurs avec feuillet d’accompagnement et fléchage, samedi de
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
Rouffignac-Saint-Cernin-deReilhac — Eglise Saint-Cernin,
édifice roman pittoresque, clochermur, cimetière en contrebas et retable en bois peint, exposition sur
l’histoire locale et le petit patrimoine, visite libre samedi et
dimanche de 15 h à 18 h.
Saint-Cyprien — Eglise et
clocher, XIIe, visite guidée samedi
et dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Saint-Félix-de-Reilhac-etMortemart — Eglise fortifiée en
croix latine avec chapelles latérales, clocher-mur, XIIIe, ancienne
commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
visite libre samedi et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Saint-Geniès — Chapelle du
Cheylard, XIVe, peintures murales
représentant la vie du Christ et de
saints populaires, visite libre samedi et dimanche de 8 h à 18 h.
Château, XIIIe-XVIe, réunion des
deux grandes bâtisses au XVIe à la
place du château détruit lors des
guerres de Religion, ouvert samedi
et dimanche de 10 h à 11 h et de
14 h 30 à 22 h.
Eglise Notre-Dame de l’Assomption, XIIe-XVe, clocher-porche, abside octogonale à modillons
sculptés, restauration fin XIXe-XXe,
visite libre samedi et dimanche de
8 h à 18 h.
Visite guidée des trois principaux
monuments du village par JeanPaul Goujon : chapelle, château,
église, samedi et dimanche à
9 h, à 10 h 30, à 14 h et à 15 h 30,
rendez-vous devant l’épicerie,
réservation conseillée, téléphone :
05 53 29 16 55.
Saint-Vincent-Le Paluel — Eglise en croix latine, XIIIe, clochermur, retable baroque, ensemble
restauré en 2007, visite libre
samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Moulin bas, XVIIe-XVIIIe, moulin
à eau sur l’Énéa, visite guidée
samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Le renouveau de l’Endrevie

Vide-greniers
du Cafe
Le Comité d’animation du faubourg de l’Endrevie organise un
vide-greniers ouvert à tous le dimanche 4 octobre de 8 h à 18 h sur
la place des Anciens-Combattantsd’AFN, en face du cimetière, à
Sarlat.
Inscriptions en prenant contact
auprès de la présidente, tél.
05 53 59 25 78 ou 06 87 10 44 31.

Squash

Suite à la rénovation du quartier
lors du premier semestre de cette
année 2009, l’inauguration officielle a eu lieu le week-end des
29 et 30 août. Une manifestation
qui a connu une superbe réussite,
animée par la troupe de François,
avec un repas médiéval réunissant
plus de trois cents convives le
samedi soir et un vide-greniers le
dimanche avec pique-nique et
diverses animations.
Grâce à un très bon groupe de
commerçants et d’habitants dynamiques et volontaires pour faire
revivre ce coin de Sarlat, depuis
quelques jours se met en place le
Comité des fêtes de l’Endrevie.
Voici la composition de son
bureau directeur : président, Patrice Besse ; vice-présidents, Didier
Guinot et David Maleville ; trésorier, Robin Ferrand ; trésorière
adjointe, Christine Gagnebé ;

secrétaire, Fred Tache, secrétaire
adjointe, Sandrine Laroche ; relations publiques, Nadine Besse ;
relations presse, Jean-Marc Laroche ; animations, Céline Besse,
Sandrine Laroche, Claudine
Muller, Jacques Gagnebé, Catherine Giraud.
Lors d’une première réunion, il a
été décidé de prochaines manifestations d’ici la fin de l’année, à
savoir un grand loto d’automne et
une animation de Noël.
Appel — Afin de préparer les
festivités de la fin d’année, le
Comité a besoin de tous les types
de laine de toutes les couleurs.
Pensez donc à vider le fonds de
vos armoires et à tout porter chez
les commerçants de l’avenue
Gambetta afin qu’ils se mettent au
tricot ! Pour ce faire, toutes les
âmes de bonne volonté et bénévoles retrouveront leurs soirées
d’atelier.

Sergeac — Eglise Saint-Pantaléon, église templière, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à19 h.
Tamniès — Ancien prieuré, XIIe,
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 20 h.
Eglise Saint-Cybard, XIIe, Christ
polychromé et cure baptismale en
pierre XVIIIe, visite libre samedi et
dimanche de 9 h à 20 h.
Tursac — Eglise Saint-Julien,
visite libre dimanche de 14 h 30 à
18 h 30.
Urval — Four banal, XIVe,
encore en service une fois par an ;
église, XIIe, litres XIVe-XVIIe, blasons des familles, colonnes en
marbre noir et autel de la Vierge,
visite libre samedi et dimanche de
9 h à 18 h.
Château de la Bourlie, XIVeXVe-XVIIIe-XIXe, cour intérieure,
terrasse et chapelle, jardin avec
double alignement de topiaires d’ifs
anciens, rosiers anciens, allée de
tilleuls, charmille, chênaie, jardin de
vivaces, visite guidée toutes les
heures samedi et dimanche de 14 h

à 18 h. Participation, 4 m au profit
de la recherche sur les cancers de
l’enfant.
Vézac — Eglise, XIIe-XIIIe, toit en
lauze, visite libre samedi et dimanche de 9 h à 12 h, prendre les
clés chez le maire, au Brugal.
Soirée aux chandelles samedi.
Moulin de l’Évêque, visite libre
samedi et dimanche de 9 h à 18 h.
Veyrignac — Eglise, XIIe-XVIe,
ouverte samedi et dimanche de
14 h à 17 h.
Villefranche-du-Périgord —
Maison du châtaignier, marrons et
champignons, rue Notre-Dame,
maison XIIIe au cœur de la bastide,
visite libre samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h et
dimanche de 10 h à 12 h 30 ; visite
guidée samedi à 14 h, à 15 h 30 et
à 17 h, dimanche à 10 h et à 11 h.
Visite de la ville avec l’Amicale
laïque dimanche à 10 h 30, rendezvous sous la halle.
Vitrac — Cabane en pierre
sèche de forme pyramidale, à Pech
Lauzier.
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Le Squash club du Sarladais
tiendra son assemblée générale le
lundi 21 septembre à 19 h au court
de squash au complexe sportif de
La Canéda.
L’ensemble des mem-bres du
club et les amateurs sont conviés
à une réunion d’information et au
renouvellement des licences pour
la saison 2009/2010. Prévoir deux
photos d’identité, un chèque de
50 m et un certificat d’aptitude à la
pratique de ce sport. Les fiches
d’inscription pourront être récupérées avant ou après la réunion.

Ecole de musique
En cette rentrée scolaire
2009/2010, des places sont encore disponibles.
En éveil musical le mercredi de
9 h 45 à 10 h 30. Initiation à la
musique par l’utilisation de chansons, jeux musicaux, pratiques
rythmiques… adaptés aux enfants
âgés de 6/7 ans environ. Ateliers
de découverte des instruments
tout au long de l’année scolaire.
En formation musicale, tous
niveaux, tous âges : débutants
âgés de 8 à 10 ans le mercredi de
15 h à 16 h 15, débutants âgés de
plus de 11 ans le mardi de 18 h à
19 h 15. Apprentissage de la musique par l’utilisation de la pratique
vocale et rythmique, initiation à la
lecture de partitions. Ateliers de
découverte des instruments tout
au long de l’année scolaire.
En instruments, tous niveaux :
alto, batterie, flûte traversière,
guitare, piano, violon, violoncelle à
partir de 7 ans ; trombone, tuba à
partir de 8 ans.
La communauté de communes
du Sarladais, adhérente au
Conservatoire à rayonnement
départemental de la Dordogne (CRDD), comprend : SainteNa-thalène, Sarlat, Marquay,
Saint-Vincent-Le Paluel, Proissans, Tamniès, Vézac.
Inscriptions jusqu’au 30 septembre au CRDD, école de musique
Jean- Vilatte, 12, avenue Brossard
à Sarlat, tél. 05 53 31 22 44.
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Canton de Sarlat

Sarlat
La personne qui a enlevé le boîtier
de la clôture électrique de marque
Lacmé avec panneau solaire et
batterie au lieu-dit le Bras-del’Homme, route de Maillac à Sarlat,
est priée de le remettre à sa place
dans les meilleurs délais avant
que plainte soit déposée.

Marquay

Temniac
Vendredi 25 septembre à 19 h 30

Ecole de TEMNIAC

ASSEMBLÉE
LE
GÉNÉRe A
de Temniac

de l’Amicale laïqu

La Roque
Gageac

La présence du plus grand nombre est souhaitée
et plus particulièrement celle des parents
des enfants scolarisés à Temniac.
La pérennité de l’association en dépend.

Sainte
Nathalène

Amicale laïque
L’association vous convie à son
assemblée générale le mercredi
30 septembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
Ordre du jour : rapports moral et
financier, élection du conseil d’administration, projets 2009/2010.
Les nouvelles idées et les
bonnes volontés seront les bienvenues.

DANCING de

MAILLAC
2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Dimanche 20 septembre à 15 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre

RÉTRO MUSETTE

Apéritif dînatoire en fin de réunion

Ambiance assurée

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

Réservations au 05 53 59 22 80

Amicale laïque
Les activités de l’association font
leur rentrée. Elles se déroulent
toutes au foyer Fernand-Valette.
Découverte et conversation
en anglais (débutants et confirmés) : le jeudi à 17 h, toutes les
semaines ou tous les quinze jours
en fonction du nombre de participants dans chaque groupe.
Loisirs créatifs : reprise le
vendredi 25 septembre de 14 h à
17 h.
Rencontre autour d’un livre :
reprise le lundi 12 octobre à 18 h.
Gymnastique volontaire : les
mardis de 19 h à 20 h 30 dès le 22.
Exposition de photos anciennes : l’Amicale a toujours en projet
de monter une exposition de
photos anciennes illustrant le
passé de notre village, alors tous
à vos albums. Les documents
seront scannés et rendus immédiatement à leurs propriétaires.
Prendre contact avec Jacqueline,
téléphone : 05 53 30 30 76, ou
avec Gisèle 05 53 29 54 14.
Téléthon : l’Amicale laïque s’associe également à la randonnée à
travers les différentes communes
de la communauté de communes
du Périgord Noir au profit de Téléthon qui aura lieu le samedi
5 décembre. Départ de la randonnée à 8 h de la mairie de CarsacAillac. Vers 10 h, étape à La
Roque-Gageac. Détail de la
balade sur demande par téléphone
au 06 85 40 81 01.
Randonnées pédestres : le
dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.
Toutes les personnes intéressées par ces différentes activités
sont invitées à se faire connaître
auprès de Jacqueline, téléphone :
05 53 30 30 76, ou de Gisèle au
05 53 29 54 14. Elles peuvent
aussi se rendre à l’atelier choisi.
Théâtre : les personnes souhaitant faire du théâtre peuvent rejoindre le groupe à partir du jeudi
24 septembre à 20 h 30. Lors de
la première rencontre, il sera
discuté du choix des pièces pour
le spectacle de 2010. La date de
la représentation à Cénac est fixée
au 24 avril.
Atelier théâtre : cet atelier
rouvrira ses portes le mercredi
7 octobre à 17 h.
Les enfants qui souhaitent y
prendre part doivent savoir lire (à
partir du CE1). L’atelier sera animé
par Antoine Heijboer. Une réunion
avec les parents aura lieu le même
jour à 18 h afin de définir ensemble, en fonction des activités des
jeunes, les horaires du mercredi.
Renseignements auprès d’Antoine, tél. 06 77 92 75 75, ou de
Gisèle, tél. 06 70 81 63 36.
——
La participation à ces activités
est gratuite. Toute personne,
même ne résidant pas sur la
commune, peut s’inscrire. L’adhésion à l’Amicale laïque est suggérée pour une couverture en cas
d’accident à l’intérieur du foyer.

Marcillac
Saint-Quentin

Saint-André
Allas

La ou les personnes qui sont
entrées avec un véhicule sur la
propriété de Michel PLANCASSAGNE, au lieu-dit le Touron, sur
la commune de Sainte-Nathalène,
et qui se sont permises de rouler
sur des tuyaux d’arrosage sont
priées de se faire connaître avant
que plainte soit déposée.

Conseil municipal
du 2 septembre

Tous à vos aiguilles
et à vos dés !
Après une saison de mise en
sommeil, c’est dans la salle rénovée du foyer laïque que se tiendront les séances de couture
proposées par l’Amicale laïque.
Rendez-vous à partir du lundi
28 septembre à 14 h à Saint-Quentin.
Amenez votre nécessaire de
couture, vos idées, vos projets, ou
venez simplement prendre contact, le meilleur accueil vous sera
réservé.

Vézac

Le compte rendu de la séance
du 9 juillet est adopté à l’unanimité.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Gilles TRÉMOULET et
leurs enfants Ludovic et Elodie ; M. et
Mme Patrick TRÉMOULET et leur fille
Anaïs ; M. Philippe TRÉMOULET,
Nadège, et leur fille Cléa ; les familles
TRÉMOULET,
ROQUE,
CROS,
GRÉZIS, ses neveux et nièces ;
parents et amis, profondément touchés
des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès de
leur regretté
Monsieur Gilbert TRÉMOULET
survenu le 8 septembre
à l’âge de 75 ans

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur immense peine
par leur présence, leurs envois de
fleurs et de plaques, et plus particulièrement ses voisins les plus dévoués,
ses amis de la Fnaca, les docteurs
Rinkel, Margat et Penchenat, les infirmières à domicile, le docteur Bardet et
son service, le service de réanimation
de l’hôpital de Sarlat, le personnel de
l’hôpital de Domme, son aide ménagère Nadine et les pompes funèbres
Garrigou pour leur gentillesse et leur
dévouement, sans oublier le maire
pour son émouvant discours.
Beaurepos - 24220 VÉZAC

Si vous souhaitez marcher un
peu sur les sentiers de la commune et des environs, le groupe
constitué en début d’année vous
donne rendez-vous le mardi à 14 h
sur le parking de la mairie.
Contact : Georgette Rigaud, tél.
05 53 59 23 75.

ANCIENNEMENT L’EMBUSCADE

SAINTE-NATHALÈNE

Samedi 19 sept.

SOIRÉE 15 m
MOULES/FRITES

Agents contractuels — Deux
agents sont recrutés à partir du
1er septembre au tableau des
effectifs en tant qu’adjoints techniques contractuels à temps non
complet.

05 53 59 22 18

Carte communale — Compte
tenu du dépôt d’une requête concernant la carte communale, la
commune est tenue de solliciter un
avocat pour la représenter dans le
cadre du tribunal administratif. Elle
désigne Maître Nicolas Becquevort, avocat à Bordeaux.

1/4 de vin com
pris

Potage - Moules/frites - Dessert
Réservations :

Repas des aînés
Après un voyage enchanteur
autour des lacs du nord de l’Italie,
le Club des aînés organise un
repas à la Ferme de Roffy le
dimanche 4 octobre à 12 h 30, l’occasion de partager ses souvenirs.
Inscriptions avant le 30 septembre auprès de Françoise Saulière,
tél. 05 53 59 22 09, ou d’Yveline
Morel, tél. 05 53 31 13 93.

Vitrac
Vitrac forme

Portage des repas — Le conseil adopte une convention avec la
communauté de communes du
Sarladais pour le portage des
repas aux Andrésiens qui en
auraient besoin.

L’Amicale laïque vous propose
de venir essayer les cours de
remise en forme à la salle de
Bastié les mardi et jeudi de 10 h à
11 h.
Informations au 06 87 12 83 99.

Acquisition d’un terrain — Le
conseil décide de l’acquisition d’un
terrain situé Sous la Boyne et à la
Boyne Basse, d’une superficie
totale de 7 660 m2 pour un
montant de 70 000 m.

Gymnastique
volontaire

Questions diverses :

Randonnée

L’ESCALE

Les tarifs n’ont pas augmenté
mais sont modulés par souci
d’équilibre : présence d’un enfant
à la garderie du matin et à celle du
soir, 1,60 m ; présence d’un enfant
le matin ou le soir, 1 m.

Renouvellement d’un contrat
— A l’unanimité, le conseil décide
de renouveler, à partir du 6 octobre 2009, le contrat de travail d’un
rédacteur à temps non complet
pour seize heures hebdomadaires.

Lors de la prochaine réunion de
chantier de la salle intergénérationnelle, les élus aborderont avec
les entreprises la question du récupérateur d’eau.

Carlux
Restaurant typique, LE RELAIS DU
PAYSAN est ouvert midi et soir
jusqu’au 11 octobre inclus, puis
les vendredi, samedi et dimanche
jusqu’au 2 novembre, ainsi que la
Halle paysanne fruits et légumes.
Tél. 05 53 29 75 10.

Espéranto
Enfants, adolescents, adultes,
retraités, vous serez les bienvenus
à la réunion d’information du
Groupe espérantiste du Périgord
le mardi 29 septembre de 18 h 30
à 19 h 30 à la mairie de SaintJulien-de-Lampon. L’ouverture
d’un cours d’espéranto est en
projet.
Informations auprès de M. Juy,
tél. 05 53 59 60 27.

Carsac-Aillac

RESTAURANT

Année périscolaire 2009/2010
— Les horaires de garderie restent
inchangés. Les enfants sont
accueillis de 7 h à 8 h 30 et de 17 h
à 18 h 30.

Ces personnes sont affectées à
l’aide en cuisine au restaurant
scolaire, à l’entretien des locaux de
l’école et de la mairie, ainsi qu’à la
surveillance des enfants le midi et
à la garderie du soir.

Canton de
Carlux

Les séances dispensées par
l’Amicale laïque reprendront le
lundi 21 septembre à 18 h 15 à la
salle de Bastié.

La marche organisée par la
communauté de communes du
Périgord Noir lors du Téléthon du
5 décembre prévoit une étape sur
la commune. L’accueil des participants sera organisé avec le
concours de la municipalité.
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Vide-greniers
Pour sa rentrée, l’Amicale laïque
organise son premier vide-greniers
enfants le dimanche 4 octobre à
partir de 9 h à la salle des fêtes
Dès le samedi après-midi la
salle sera ouverte afin de permettre l’installation des stands. Une
minibourse aux vêtements permettra aux personnes qui le souhaitent
de donner des livres, jeux, jouets,
matériel de puériculture ou vêtements dont ils souhaitent se séparer, lesquels seront vendus au
profit de l’Amicale laïque. Les
invendus seront donnés à une
organisation humanitaire.
Emplacement : 2 m le mètre
linéaire, table fournie.
Le nombre de places est limité.
Merci de réserver auprès de Valérie au 05 53 28 18 61.

Cazoulès
REMERCIEMENTS
Ses neveux et nièces, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de
Madame Marguerite PARRE
née CHASSAING
Médaille des Justes
Légion d’honneur
décédée au seuil de sa 100e année
le 8 septembre

prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil, parents, amis,
voisins et le service EHPAD La Clède
de Gourdon, de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

Sainte-Mondane
Carnet bleu

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
AFFICHES
GRAND FORMAT

Paul Vitte a vu le jour le 1er août
à Sarlat.
Félicitations aux parents, Elise
Foulletier et Frédéric Vitte, domiciliés au Bourg, et à Régine, sa
mamie.
Tous nos vœux de bonheur et de
prospérité au bébé.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Domme

Domme
La
Flambée
Porte Del Bos - 24250 DOMME

Le Restaurant

Rêverie d’automne
dans les jardins de la bastide

et sa nouvelle équipe e
ont le plaisir de vous fair
découvrir une cuisine
du Sud-Ouest revisitée
par son chef.
Laissez-vous séduire
par son cadre unique la
ts de
surplombant les rempar s !
Bo
l
De
rte
Po
e,
tid
bas
Réservations au 05 53 29 14 36

ACPG-CATM

Des comédiens de la troupe Tic-Tac

Cette année, l’Office de la
culture de Domme a choisi pour les
Journées européennes du patrimoine de mettre à l’honneur l’automne, la poésie et la fête en
proposant des animations autour
des jardins de la bastide.
Baptisée “ Rêverie d’automne ”,
la balade nocturne du samedi
19 septembre à partir de 21 h
guidera les curieux à travers une
création originale mettant en
scène des acteurs de théâtre et
des danseurs. L’Adéta et l’école de
danse Inès Jolivet, les troupes de
théâtre amateur Lus Galapians del
Céou de Daglan et les Troubadours du Moulin du Roy de
Domme joueront sur une mise en
scène assurée par Philippe
Schumtz de la troupe Tic-Tac.
Puis c’est un moment musical
qui sera proposé dans l’église de

Canton de
Carlux

Saint-Julien
de-Lampon
Théâtre
Avec le soutien de l’association
culturelle cantonale Méli Mel’Arts
et le conseil général, l’Amicale
laïque propose une matinée théâtrale le dimanche 27 septembre à
15 h à la salle des fêtes, avec
“ Frou-Frou-Les Bains ”, une
comédie de Patrick Haudecœur,
par la compagnie de Périgueux
Coup de Théâtre.
Jour funeste pour le directeur de
la cure thermale de Frou-Frou-Les
Bains, la source est tarie ! Les
premiers curistes arrivent… Un
vent de panique souffle dans l’établissement où l’on se croise, se
cherche et s’interpelle au rythme
des chansons des années 20.
Accompagnement musical avec
piano et accordéon.
Entrée : 8 m. Gratuité pour les
moins de 12 ans.

Castelnaud
La Chapelle

Domme avec quarante-six chanteurs de la chorale du Club musical du Limousin qui interpréteront
de grands classiques de notre
patrimoine musical.
Pour finir cette soirée, qui attire
chaque année de plus en plus de
visiteurs, le traditionnel tourin à l’ail
offert par les Dommois sera servi
sur la place de la Halle.
Le dimanche 20 à 11 h, une
dizaine de participants, parmi
lesquels des Dommois, liront du
théâtre de Boris Vian – dont c’est
le cinquantième anniversaire de la
disparition –, face au panorama
magique de la Dordogne, sur le
promontoire du belvédère.
Ces journées parrainées cette
année par la comédienne Catherine Sellers, de la compagnie
Pierre Tabard, présenteront des
animations tout au long du weekend.
Durant ces deux jours, une
ouverture exceptionnelle du jardin
de l’Abbaye sera proposée par
l’Association de sauvegarde des
remparts et de la bastide de
Domme.
Une exposition-vente de photographies au profit de cette association, agrémentée de peintures,
apportera sa vision du patrimoine.
Les aînés et les élèves de
Domme, avec le soutien de leur
directeur d’école, seront également associés à l’événement. Le
programme leur permettra de visiter ce patrimoine des jardins clos
le vendredi 18 à 14 h 30.
Des visites commentées organisées par l’Office du tourisme
permettront de découvrir le patrimoine de la bastide. Sur réservation auprès de l’Office du tourisme,
tél. 05 53 31 71 00.
Spécialement pour cette occasion, des balades audio en petit
train seront proposées gratuitement.

L’association cantonale des
combattants prisonniers de guerre
tiendra son assemblée générale le
samedi 3 octobre à CastelnaudLa Chapelle.
Programme : 10 h 15, accueil
des participants ; 10 h 30, assemblée générale ; 11 h 15, dépôt de
gerbe au monument aux Morts
suivi d’un vin d’honneur offert par
la municipalité.
A 12 h 30, repas au restaurant
Le Tournepique. Le prix est fixé à
20 m. Les personnes désirant y
prendre part doivent s’inscrire
auprès de Jean Seignabou, tél.
05 53 29 57 31, et ce avant le
28 septembre.
Mireille GENDRON, coiffure à
domicile, informe son aimable
clientèle qu’elle sera absente
du 21 au 28 septembre inclus.
Téléphone : 05 53 28 21 90
ou 06 30 63 05 51.

Les séances reprendront le lundi
5 octobre, puis elles auront lieu
tous les lundis de 15 h à 16 h 30 à
la salle de la Rode.
Le premier cours est gratuit.
Informations : 05 53 28 34 50 ou
05 53 28 21 50.

Ne manquez pas la 9e édition de
la Foire aux bestiaux qui se déroulera les 19 et 20 septembre.
Samedi à partir de 10 h, comme
l’année passée, il y aura la présentation des animaux à primer sur un
ring installé au milieu du site.
La société avicole sera présente
avec de nombreux volatiles, mais
aussi de magnifiques lapins.
Le maréchal-ferrant fera des
démonstrations de ferrage pendant que la calèche promènera
petits et grands au bord de la
Dordogne.
Une exposition de matériel agricole se tiendra tout au long de la
journée.
A midi, le traditionnel repas tête
de veau tripes géantes devrait en
rassasier plus d’un ! Le prix est fixé
à 15 m par personne. Les tickets
sont à acheter sur place le jour
même. Au cours du repas aura lieu
le tirage de la tombola. Trente
jambons seront à gagner.
L’après-midi seront proposées
des démonstrations de travaux
agricoles à l’ancienne, à traction
mécanique ou animale.
Dimanche, un vide-greniers
prendra place, organisé par l’association Les Vieilles Mécaniques
du Céou. Réservez votre emplacement au 06 20 15 64 68.

CABANOIX et

Cénac-et
Saint-Julien

CHÂTAIGNE
CONCERT

avec le groupe

CÉNAC - A l’école

DANSE
Cours proposés par l’Amicale laïque
avec Valérie BERNADET

MANOUCHTACHU
Jazz manouche
Entrée : 10 m

Informations et réservations

05 53 31 07 11

DOMME

3, rue Geoffroy-de-Vivans www.restaurantcabanoix.com

Gymnastique
volontaire
Organisées par l’Association
de gymnastique volontaire, les
séances reprendront le mercredi
23 septembre de 19 h 30 à 20 h 30
à la salle de la Rode.
Renseignements par téléphone :
06 72 60 73 40 ou 05 53 28 31 44

Cause déménagement
VIDE GRENIER et MAISON
samedi 26 et dimanche 27 septembre
de 10 h à 18 h à Tournepique
à Castelnaud-La Chapelle.
Tél. 06 86 85 10 29, 05 53 30 49 21.

Disques et livres
en occitan
L’association de promotion de
l’occitan Las Bonas Lengas organise une manifestation gratuite intitulée Comptoir des auteurs occitans (Taulièr dels autors occitans,
en abrégé Tautòc) le dimanche
27 septembre de 14 h à 18 h à la
salle des fêtes.
Une quinzaine d’auteurs de
disques et de livres en occitan et
bilingues seront présents.
A 14 h, deux joueurs de vielle à
roue animeront l’ouverture de la
manifestation.
La veille, à 15 h, le conteur
Serge Hirondelle racontera en
occitan la vie pittoresque d’un
village.

Grolejac
Les infirmières vous informent
que dorénavant le cabinet se situe
au centre commercial.
Mme VANEL, tél. 06 73 27 15 51
Mme DELPECH, tél. 06 83 03 97 37.

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un
vide-greniers dans le cadre de la
fête votive qui se tiendra le
dimanche 4 octobre face au foyer
rural.
Emplacements : 2 m le ml.
Réservations : 06 79 19 57 00,
05 53 59 40 98, 05 53 59 62 04 (le
soir).
Café du matin offert.

Vendredi 18 sept. - 20 h

Castelnaud
La Chapelle

Tai-chi-chuan
en pays dommois

Foire aux bestiaux

Daglan

professeur de danse diplômée d’État

Tél. 06 85 89 38 40 - 06 83 14 52 85

Eveil élémentaire : lundi de 17 h 15 à 18 h 15
(CP, CE1, CE2)

Eveil initiation :
(Maternelle)

Jazz débutant :
(CM1, CM2)

Jazz moyen :
(collège, lycée)

jeudi de 17 h 15 à 18 h 15
samedi de 10 h à 11 h

samedi de 11 h à 12 h

Adultes (10 pers. mini.) : jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

Gymnastique
Les cours pour adultes proposés
par l’Amicale laïque et dispensés
par Laurence reprendront le
mercredi 23 septembre à 19 h 15
à la salle de l’école.
Ouverts à tous, hommes et
femmes.

CÉNAC
Salle socioculturelle

Dimanche 20 septembre - 12 h

REPAS PÉRIGOURDIN
organisé par l’US Cénac rugby
à l’occasion du match d’ouverture
du championnat
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US CÉNAC/THOUARS
15 m, entrée
au stade comprise

A 11 h, inauguratio
officielle des tribu n
nes

Frites, grillades. Buvette.

Loto
Le Club de l’amitié organise un
quine le vendredi 25 septembre à
21 h au foyer rural.
De nombreux lots doteront les
treize parties, dont trois à cartons
secs : bons d’achat (200 m et
100 m), machine à pain et à confiture, jambons, cartons de bouteilles de vin, panières périgourdines, corbeilles de fruits et de
légumes, filets garnis, magrets,
linge de maison, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze.
Tombola. 3 m les cinq billets, 5 m
les dix.
Buvette. Sandwiches. Pâtisseries.

Gymnastique
volontaire
Les cours, réservés aux adultes
et aux seniors, reprendront le lundi
21 septembre à 17 h 45 au foyer
rural.
Animés par Marie-Ange Jardel,
ils auront lieu ensuite tous les
lundis de 18 h à 19 h.
Les inscriptions seront prises sur
place le jour de la reprise.
Renseignements par téléphone
au 05 53 59 48 66.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Domme

Grolejac
Claude Doumens
nous a quittés

Canton de Salignac

Salignac-Eyvigues

Grolejac
Masclat (Lot)

La “ performance ” de Daniel Pujola

AVIS D’OBSÈQUES
M. Patrice PROUILLAC et Mme
Elisabeth FERNANDES, Mme Sandrine PROUILLAC et M. Christophe
LEVEILLARD, ses enfants ; Judikaël,
Cédrine, Nicolas et Cloé, ses petitsenfants ; ses frères, sœurs, beauxfrères et belles-sœurs ; ses neveux et
nièces ; parents et amis, ont la douleur
de vous faire part du décès de

REMERCIEMENTS
Monsieur Jean-Claude SKÉNA, son
époux ; Stéphane, Christelle et Thierry,
ses enfants ; M. André BORNE et son
épouse, leurs enfants Frédéric, Nathalie et Laurent, leurs petits-enfants
Laura, Pierre et Léa ; Mme Danièle
FERRET et son époux, leur fils Eddy,
très sensibles aux marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Sylvette MAZET
survenu à l’âge de 60 ans

Les obsèques seront célébrées jeudi
17 septembre à 15 h 30 en l’église de
Domme, suivies de l’inhumation au
cimetière de Domme.

Madame Josette SKÉNA
survenu dans sa 62e année

vous adressent leurs sincères remerciements.

Bar Restaurant
Claude, Josy, c’était un beau
roman, une belle histoire, un vrai
cheminement sur les sentes de
l’amour – deux filles et quatre
petits-enfants, ce n’est pas rien –,
du partage et de la construction de
soi.
Le point d’orgue était ce retour
en terre grolejacoise, au lendemain d’une retraite qui se voulait
aussi paisible que dynamique au
service de la famille, des idées et
des hommes.
Ton implication, tant à la mairie
de Pessac, en Gironde, en qualité
d’adjoint, qu’au sein de diverses
associations (Secours catholique,
Banque alimentaire, Restos du
Cœur, club de gym à Grolejac),
n’est plus à démontrer et témoigne
de ton dynamisme et de ton souci
de l’autre.
Une idéologie commune nous
avait rapproché et cette amitié
instinctive était porteuse de toutes
les connivences.
Las ! Claude, trop pressé, tu ne
nous as pas laissé le temps ! Tu es
parti, comme cela, presque d’un
coup, en ce matin du 9 septembre.
Anéantis, “ K.-O. debout ”, tes
amis, tes copains, ne pouvaient
que partager le désarroi de Josy,
de vos enfants et de ta maman,
tout en les assurant de leur indéfectible soutien.
Malgré le séisme et les affres de
son hospitalisation, Josy, vaillant
soldat, a dû faire front, portée en
cela par toute votre famille.
Pour les tiens, rien ne sera
comme avant ; tenter de s’accommoder de l’inéluctable sera leur
combat au quotidien. C’est un
parcours chaotique sur les
chemins douloureux de la pensée.
Aujourd’hui, nous sommes là,
pour toi. Notre peine est immense
et nous te pleurons autant que
nous t’aimons.
Adieu, l’ami…
Tes amis

Saint-Pompon
Vélo-club
pomponnais
Le club tiendra son assemblée
générale le vendredi 25 septembre
à 20 h 30 à la salle polyvalente,
près de l’école.
La présence de tous est fortement souhaitée.

Florent COMBROUX

Saint
Cybranet

BAL MUSETTE
Samedi 19 septembre
avec

LOU PARÇA
ET SERGE CONJAD

REMERCIEMENTS
Sa belle-sœur Thérèse JANTE, ses
neveux et nièces des familles JANTE,
Hubert et Jacqueline et leur fille, Michel
et son épouse et leur fille, Alain et
Nicole et leur fils, Daniel et Christine
et leurs enfants, Francine CAPTDEVILLE, Monique et Jean-Roger
DUPONT et leur fils, famille BAR, son
frère Jean dit Jeannot, ses nièces,
Marie-Claude BAR et ses filles, Jeannine MONPART, Marie-France et
Edmond AUSSEL et leurs enfants,
Monique et Jean-Michel ROL et leurs
enfants ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées lors du
décès et des obsèques de
Madame veuve Gabrielle JANTE
née BAR
survenu dans sa 87e année

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine par leur
présence, leurs envois de fleurs et de
messages, et en particulier le personnel de la maison de retraite de SaintRome, sœur Yvette et l’abbé Mathieu
qui l’ont accompagnée jusqu’à sa
dernière demeure.
SAINT-CYBRANET - DOMME

Entrée + repas, 20 m
Entrée bal, 8 m
Samedi 26 : Mathieu MARTINIE
46350 MASCLAT

Tél. 05 65 37 61 01
Daniel sur le marché cet été

Daniel Pujola a habitué ses amis
et les inconditionnels de sa peinture à des expériences toujours
surprenantes. Lors des Journées
européennes du patrimoine, les 19
et 20 septembre, il sera aux
Jardins du manoir d’Eyrignac pour
une “ performance ”.
En terme de peinture cela signifie qu’il réalisera six œuvres en
trois lieux du site dans un même
temps, c’est-à-dire la journée.
Trois toiles “ figuratives ”, trois
“ informelles ” sur toiles carrées
d’un mètre sur un mètre. On

(Photo Michèle Jourdain)

connaît les techniques de prédilection du peintre qui mêle les
matières, les superpositions, collages et autre calligraphie, lorsqu’il
ne sort pas de sa palette quelques
objets hétéroclites collectés ici et
là, mais toujours pour lui source
d’inspiration ou manière de faire
resurgir l’émotionnel d’instants
privilégiés.
Un rendez-vous à ne pas
manquer samedi et dimanche de
10 h à 18 h, dans la cour du
manoir, dans la roseraie et à l’entrée des jardins.

REMERCIEMENTS
Par votre présence, par vos lettres
touchantes, par toutes les marques de
sympathie et d’affection témoignées
lors du décès de
Norbert VALADE
vous avez su nous apporter un grand
réconfort.
Toute la famille vous remercie du
fond du cœur.

Vie de l’Association cyclotouriste salignacoise

Saint-Martial
de-Nabirat
Carnet blanc
A l’occasion de son mariage
avec Rola Maalouf, le maire
Pascal Grousset a le plaisir de
convier les habitants de la commune au vin d’honneur qui sera
servi le samedi 19 septembre à
17 h à la salle des fêtes.

Minischools
L’association propose une initiation à l’anglais destinée aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Une réunion d’information est
organisée le jeudi 24 septembre à
20 h à la salle des fêtes.
Renseignements auprès de
Sylvie Serre, tél. 05 53 28 44 73.

Assemblée générale. L’ACS
tiendra son assemblée générale le
jeudi 24 septembre à 20 h 30 à la

salle de la mairie. Toutes les
personnes souhaitant s’impliquer
dans la vie de l’association ou
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pratiquer le vélo sous toutes ses
formes (route ou VTT) seront les
bienvenues.
Sortie fin de saison. Dimanche
6 septembre, par une belle journée
ensoleillée, cinq membres du club
sont partis à la découverte des
vallées du Lot et du Célé. Le départ
fut donné à proximité de Saint-CirqLapopie, direction Figeac via
Cajarc, en remontant la magnifique
vallée du Lot. Après le passage de
Faycelles, les cyclistes périgourdins ont changé de vallée pour
rentrer à vive allure en suivant le
Célé. Par de longs relais appuyés,
Bernard S. a permis au groupe de
rejoindre Saint-Cirq-Lapopie à midi
où un repas les attendait. Ainsi
s’achevait une belle journée où le
plaisir de rouler en groupe sur un
parcours inédit et de partager un
bon moment témoigne de la bonne
ambiance qui règne au sein de l’association.
Toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo sont
les bienvenues lors des sorties
dominicales. Départ à 9 h devant le
bâtiment de l’Association d’aide à
domicile, avenue de Sarlat.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Olivier
Charasson au 06 72 36 00 90.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Salignac

Salignac-Eyvigues

Saint-Crépin-Carlucet

La maison de retraite à Capelou

Ils ont rencontré leurs héros…

Saint-Geniès
A la paroisse
Dimanche 20 septembre, la
messe sera célébrée à 11 h.

Les résidants avaient préparé un beau panneau fleuri

Le pèlerinage de Capelou s’étale sur une semaine et le mardi est
consacré aux malades et résidants
des maisons de retraite et établissements hospitaliers.
Le 8 septembre sept résidants
de l’EHPAD Marcel-Cantelaube,
accompagnés des animatrices et
du directeur M. Tomassi, ont
retrouvé les visiteuses, quelques
paroissiennes et le père Bruno
Fabre pour une journée de ferveur
en présence de Mgr Mouïsse.

(Photo Michèle Jourdain)

Une journée très chaleureuse,
les résidants de chaque établissement avaient réalisé un panneau
fleuri et la maquette d’une église,
symbole de l’Église que chaque
chrétien contribue à faire vivre.
Le repas a été pris en commun
avant de se retrouver pour le
rosaire et la messe concélébrée
par l’évêque, l’abbé Grazianni,
curé de la paroisse, et les aumôniers de quelques établissements
de soin ou de résidences.

La rentrée à la Maison familiale rurale

Paul et Léo arborent la tenue girondine pour la photo

C’est la rentrée aussi pour le
football. Les jeunes sportifs de
L’Élan salignacois ont repris le
chemin des entraînements.
Licenciés dans la catégorie
benjamins, Léo et Paul jouent au
football depuis leur plus jeune âge
et ils ont eu la chance de faire un
stage d’été chez les Girondins de
Bordeaux, entraînés par Grégory
Sertic… Du grand art, mais il fallait
suivre !

(Photo Michèle Jourdain)

Léo avait déjà effectué un stage
à Marseille et à Bordeaux les
années précédentes. Tous deux
sont revenus certainement enrichis des techniques acquises, la
tête et le cœur pleins de souvenirs
qu’ils ont partagés avec leurs
copains.
Ils ont ramené tout l’équipement
et des photos souvenir, l’essentiel
est dans leur passion pour le
ballon rond.

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra le mardi 22 septembre à 21 h.
Ordre du jour : redevance d’occupation du domaine public, valorisation
2009 ; adhésion des communes de Paulin et Nadaillac à la communauté
de communes du Salignacois ; délibération commune touristique ;
décision modificative, virement de crédit ; demande d’adhésion au réseau
d’irrigation ; questions diverses.

La sortie de l’école en toute sécurité

Les BEPA 1 en salle d’informatique

Voilà plus d’une semaine que les
élèves ont pris le rythme de l’alternance pour ce qui concerne les
classes de 3e et de BEPA 2 qui
sont reparties en stages.
Les élèves de BEPA 1 services
aux personnes et de 4e ont donc la
MFR pour eux seuls et prennent
leurs marques avec un enseignement différent. Un établissement
souvent méconnu par son fonctionnement, sa structure, sa
gestion. Dirigée par Dominique
Boussat, la MFR est aussi une
association. Son conseil d’administration est composé de parents
d’élèves, de formateurs, de maîtres de stages et autres intervenants de l’éducation ou de la
santé. Les résultats aux examens
sont depuis quelques années une
référence : 96 % de réussite au
brevet des collèges série professionnelle. Les nouvelles que
donnent régulièrement les anciens
élèves et le suivi que réalise l’établissement font état de statistiques
du même ordre quant à leur devenir professionnel. Certains ont
trouvé leur voie et s’occupent d’enfants en établissements scolaires.
D’autres, surpris eux-mêmes autant que leur entourage, ont choisi
le métier d’aides-soignants ou pré-

Une réunion de concertation
concernant la deuxième phase des
travaux d’aménagement de la
place, des terrasses et des deux
ruelles adjacentes s’est tenue le
9 septembre.
Commerçants, habitants riverains et personnes intéressées par
le projet avaient répondu à l’invitation du maire Michel Lajugie.
M. Fraboule, représentant le
cabinet d’architectes Joudinaud,
les adjoints au maire, les conseillers municipaux et M. Jean de
l’entreprise de travaux publics
chargée des travaux étaient également présents.
Le maire donna les grandes
lignes du projet de réaménagement des deux rues adjacentes, de
la place devant la boucherie et de
la descente le long du mur du château.
L’architecte indiqua la nature
des travaux à effectuer le long du
mur du château vers l’église, à
savoir casser la pente avec la mise
en place de terrasses et laisser
une voie pour la circulation des
véhicules.
Après discussion, certains
points semblent à revoir.

(Photo Michèle Jourdain)

parent un diplôme d’infirmier. D’autres encore travaillent auprès de
personnes âgées en maison de
retraite.
La Maison familiale rurale, avec
son système d’alternance, cours et
stages en entreprises, permet aux
formateurs de guider les choix des
jeunes qui s’ouvrent aux professions auxquelles ils n’auraient pas
pensé.
En outre, lors de stages en Allemagne ou en Angleterre, ils
apprennent à connaître d’autres
structures, un atout exceptionnel
dont ils savent profiter.
D’aucuns entreront directement
dans le monde du travail, d’autres
poursuivront vers des bac pro ou
des BEP sanitaire et social.
Quelques-uns changeront totalement de direction au fil des ans
mais tous trouvent un emploi.
Le but de la MFR à l’orée 2010
est d’ouvrir une section bac pro
dans le secteur du tourisme, une
autre forme de service aux
personnes.
La section BEPA a de beaux
jours devant elle et ses élèves les
atouts pour trouver leur secteur
d’activité dans un domaine en
grande expansion.

Travaux
d’aménagement

En ce qui concerne la rue de la
Vieille-Auberge, l’emprise de la
voie sera réduite, un caniveau
creusé de chaque côté et une main
courante posée. Le revêtement
sera composé de béton désactivé.
Devant la boucherie, une reprise
sera faite depuis la place rénovée
avec une pente plus douce et
l’aménagement d’un accès pour
personnes handicapées.

Une aire de jeu et un chemin vers la sortie en toute sécurité

Finis les genoux râpés dans la
cour au bitume agressif et vive les
jeux de ballon sans crainte de le
voir traverser la route très fréquentée. Terminées les sorties de
l’école risquées et l’inquiétude des
parents…
La RD 60 au niveau du Poujol,
malgré la limitation à 30 km/heure,
représentait un danger pour les
écoliers qui devaient traverser la
voie pour rejoindre le parking.
Aussi la municipalité a réalisé
des travaux d’aménagement dans
un pré en contrebas de la dépar-

(Photo Michèle Jourdain)

tementale et de l’école avec un
parking tout à fait sécurisant. Cela
a permis également de créer un
bel espace de jeu et de sport pour
l’épanouissement de la quarantaine d’élèves lors des récréations.
Un escalier de pierre s’intègre
au bâtiment scolaire et donne
accès à l’aire de jeu et de sortie de
classe.
Un peu de végétation viendra
donner de l’ombre et agrémenter
cet espace qui déjà a rendu la tranquillité aux parents et des idées de
jeux renouvelés aux enfants.
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Enfin, la rue derrière la boulangerie sera réaménagée : pose de
bordures et d’un revêtement en
béton désactivé si cela est faisable.
Les personnes concernées ont
pu demander toutes les explications et donner leur avis.
Débutés le 10 septembre, ces
travaux sont menés avec célérité
afin d’occasionner le moins de
gêne possible.

Abonnez-vous
à votre hebdomadaire

L’ESSOR SARLADAIS

L’ESSOR SARLADAIS
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L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Saint-Cyprien

Castels

Canton
de Montignac

Coux-et
Bigaroque

Théâtre

Montignac
sur-Vézère

Concert
humoristique

L’atelier théâtre pour les adultes
proposé par la compagnie Le Pas
du Fou reprendra ses cours le
lundi 21 septembre à la salle des

Audrix

fêtes de 19 h à 20 h 30. Inscriptions à 18 h. L’adhésion est fixée à
10 m par mois.
Contact : Louise, téléphone :
05 53 29 35 02 ou 06 86 98 66 45.

Mouzens

Election de la reine
du canton 2010

Un concert en duo de violoncelle
aura lieu le samedi 19 septembre
à 17 h en l’église.
Entrée gratuite.

Le Bourg - Samedi

26 sept.

VIDE-GRENIERS
de 9 h à 17 h 30

Amicale laïque

Rés. 05 53 31 94 50 - 06 74 09 36 61

L’association vous convie à son
assemblée générale le vendredi
25 septembre à 20 h 30 à la salle
polyvalente.
Ordre du jour : bilans moral et
financier, renouvellement du bureau, questions diverses.

Le Lardin
Saint-Lazare

L’après-midi
TIR LASER sur CIBLES
COURSE CYCLISTE
— —

B U V E T T E

— —

Organisés par la municipalité et l’association
Les Amis de Saint-Vincent-de-Cosse

Condat
sur-Vézère

FNATH

Superloto

La permanence de la section
locale de la FNATH sera assurée
à l’ancienne usine de tabac le
deuxième mardi de chaque mois
de 13 h 30 à 14 h 30.
Un juriste sera à la disposition
des intéressés.

Les comités locaux de SarlatExcideuil de la FNATH, association des accidentés de la vie,
organisent un grand quine le
dimanche 27 septembre à 14 h 30
à la salle des fêtes. Ouverture des
portes à 13 h. Nombreux lots :
combiné téléviseur à écran plat
lecteur DVD, TNT intégrée, fauteuil
multimédia, trois corbeilles d’alimentation, machine à pain, quatre
colis de pièces de boucherie, deux
canards à rôtir, lot de trois volailles
fermières, cadre photo numérique,
lecteur DVD, autocuiseur en Inox
tous feux…

Le Lardin
Saint-Lazare
FNATH
La permanence de de la section
locale de la FNATH sera assurée
au foyer socioculturel le deuxième
mardi de chaque mois, de 15 h à
17 h 30.

Le club d’escrime reprend ses activités

SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Canton de Terrasson

Terrasson
Lavilledieu

La permanence de la section
locale de la FNATH se tiendra le
deuxième mardi de chaque mois
de 11 h à 12 h. La présence d’un
juriste sera assurée uniquement
sur rendez-vous.

Saint-Vincent
de-Cosse

Concert

Le Comité des fêtes et loisirs
organise le bal des Rois le samedi
9 janvier à Saint-Cyprien. Ce sera
l’occasion d’élire la reine du
canton. Dès maintenant, les
jeunes filles souhaitant concourir
peuvent retirer un dossier d’inscription auprès de Betty Préaux,
téléphone : 05 53 04 26 96.
La future élue succédera à Lucie
Garrigue, reine du canton 2009,
qui est candidate à l’élection de
Miss Périgord qui se déroulera le
10 octobre à la salle des fêtes de
Montignac. Soyez nombreux à lui
apporter votre soutien.

FNATH

En partenariat avec l’Agence
culturelle départementale et le
conseil général de la Dordogne,
l’Amicale laïque propose un
concert avec Les Frères Brothers
qui présenteront leur nouveau
spectacle, “ J’suis bien ”, le samedi
19 septembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
Quartette humoristico-cappellistique. Concert orienté cabaret.
Proximité avec le public. Brocardage et rires.
Entrée : 8 m pour les adultes et
4 m pour les enfants âgés de moins
de 10 ans.
Renseignements à l’Agence
culturelle départementale, tél.
05 53 06 40 00, ou à la mairie, tél.
05 53 31 61 07.

Partie spéciale dotée d’un lot de
pièces de boucherie, d’un filet
garni et d’un VTT.
1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les treize, 8 m la plaque de
six, 15 m les deux plaques de six
+ un carton.
Bourriche. Nombreux lots, dont
un jambon. Buvette. Pâtisseries.

Sortie
et exposition
de champignons
L’association Condat Animations, en collaboration avec la
Société mycologique du Périgord,
organise une sortie champignons
le samedi 26 septembre.

(Photo Archives DR)

L’escrime fait sa rentrée.
Les cours sont dispensés les
mardis et vendredis de 17 h 30 à
21 h à l’école élémentaire, et bientôt au gymnase.
Des séances pour débutants,
adultes et enfants, sont aussi
proposées.
Planning :
Mardi soir : baby-escrime pour
les 4 ans et demi-6 ans, école d’escrime pour les 6-8 ans, école de
sabre à partir de 9 ans et adolescents.

Dimanche 20 septembre, l’association Les Amis de Jacquou
organise la dixième édition de son
épreuve sportive Le Relais de
Jacquou.
Cette année, la Jacquou devrait
faire le plein de participants, car
une cinquantaine d’équipes sont
attendues, représentant 250
coureurs venus de tout l’Hexagone : Bordeaux, Limoges, Tulle,
Pau, Saint-Palais, Evreux, Angers,
etc. Les relayeurs disputeront
l’épreuve en groupes de cinq, dont
au moins une féminine.

Rendez-vous à 9 h 30 à la salle
des fêtes pour la cueillette.
Prévoir un panier. Les sacs en
plastique ne sont pas conseillés
car les champignons s’écrasent et
deviennent difficilement identifiables.

Le départ sera donné à 8 h 30
précises au Bleufond. L’arrivée
(après 77 km sur les sentiers) sera
jugée à partir de 17 h 30, toujours
au Bleufond.

A 12 h 30, pique-nique tiré du
sac.

L’ES Montignac tennis participera.
Pour bien débuter la saison et
afin de mesurer la condition
physique de ses tennismen, l’ESM
tennis a engagé une équipe qui
prendra part au Relais de Jacquou.
Ségo et Steph Biette, Fabrice
Bernard, Seb Risterrucci et Alain

Participation gratuite.
Informations : 05 53 56 58 21 ou
06 84 28 58 74.

Escrime sportive ou imitation de
d’Artagnan, venez découvrir un
sport ludique et éducatif, un sport
pour toute la famille !
Trois séances d’essai offertes.
Pour tous renseignements : maître Mickael Dassas, téléphone :
06 25 47 64 31.

Le Relais de Jacquou

La qualité de la réception, la
beauté des paysages, l’esprit de la
course sont le ciment du succès
croissant de cette manifestation.

De 14 h à 17 h, identification et
exposition des champignons à la
salle des fêtes.

Vendredi soir : école de sabre à
partir de 9 ans et adolescents,
escrime ancienne à partir de
16 ans et adultes (maniement de
l’épée, de la rapière, de la dague,
du fleuret, du bâton).
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Le Floc’h défieront donc les
sentiers pentus du Montignacois
avec pour objectif de participer.
Mais attention, les tennismen sont
des compétiteurs et ils ont bien
préparé l’affaire !

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Montignac

Montignac-sur-Vézère
Un défibrillateur pour sauver des vies

Une fin de saison satisfaisante

La présidente lors de son intervention

(Photo Christian Collin)

Jeudi 10 septembre en début de
soirée à la salle du Prieuré, a eu
lieu le vernissage de la dernière
exposition de la saison estivale de
l’association Art et création de la
vallée Vézère.

portée à la tête de l’association
pour en assumer la présidence.
Lors de son intervention à Montignac, elle remercia la municipalité
pour le prêt de la salle et excusa
certaines personnalités, dont Jacques Cabanel, conseiller général
du canton. Trés émue, elle rendit
également un vibrant hommage à
Michel Valette et au vice-président
Jean-Marie Liénard.
Elle revint ensuite sur la saison
estivale, soulignant que deux
œuvres sont parties pour l’étranger, l’une en Australie, l’autre aux
Etats-Unis.
Compte tenu du nombre important de membres et de personnes
d’origine étrangère présentes dans
la sallle, l’intervention de la présidente a été traduite en anglais et
en néerlandais.
Un buffet a clos le vernissage.
Notez que l’exposition est visible
jusqu’au 20 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

Créée en mai 2005 par Michel
Valette et Jean-Marie Liénard,
cette association regroupe une
bonne vingtaine d’artistes créateurs locaux qui rayonnent durant
l’été sur tout le canton au gré des
expositions, portant ainsi au cœur
de la ruralité le fruit de leur travail,
de leur réflexion, mais surtout de
leur savoir-faire.
On aura noté la présence de
Nathalie Manet-Carbonnière, présidente de la communauté de
communes et conseillère régionale, et du maire d’Aubas Patrick
Gourdon.
A la mort brutale du président
Valette en avril dernier, à quelques
jours du redémarrage saisonnier
des expositions, c’est Dominique
Saulière qui, au pied levé, a été

Un vide-greniers qui prend de l’ampleur

(Photo Christian Collin)

Samedi 12 septembre en soirée,
dans la cour de l’Amicale laïque,
s’est déroulée une cérémonie
particulière. Claude Mermet, président du Lions club de Terrasson,
remettait un défibrillateur à Laurent
Mathieu, le maire. Ce club-service
s’était donné comme mission d’en
doter les communes de Terrasson,
Montignac et Thenon.
La cérémonie s’est déroulée en
présence d’élus locaux, dont
Dominique Bousquet, maire de
Thenon, d’une délégation de
sapeurs-pompiers, dont le lieutenant Diaz, commandant le centre
de secours local, de responsables
et d’adhérents du Lions club. La
gendarmerie était représentée par
l’adjudant Parcq de la brigade de

Montignac et l’Amicale laïque par
son président Bernard Criner.
Dans son intervention, Claude
Mermet remercia l’assistance
et toutes les bonnes volontés qui
ont participé aux différentes marches “ pour sauver des vies ” organisées par le Lions club et qui ont
fait des dons dans les urnes déposées chez les commerçants, ainsi
que tous les acteurs de cette
opération, dont la caisse du Crédit
Agricole qui a remis au président
un chèque de 500 m.
Lui succédant, Laurent Mathieu
salua ce geste en soulignant l’importance de défibrillateurs dans la
ville en raison de la particularité
touristique que présente la ville.

Aujourd’hui Montignac compte
trois appareils : un dans la cour de
l’Amicale laïque, un à la mairie et
un au stade, sans compter celui
disponible au Centre de secours
local.
Après la présentation du matériel, la question de la formation à
son utilisation a été abordée ainsi
que sa mise en sécurité.
Le lieutenant Diaz regretta que
les défibrillateurs mis en place
n’aient pas le même mode d’utilisation, ce qui simplifierait les
choses.
Le verre de l’amitié concluait
cette belle cérémonie.
——

Un marché nocturne qui a la cote
Un bal improvisé a clos la saison
et un tourin périgourdin fut offert par
un producteur fidèle.
Rendez-vous l’an prochain, même place, même heure !

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin
Le président Debord à la manœuvre !

Dimanche 13 septembre, le
vide-greniers organisé par l’association Les Amis de la rue du Barry
dans la rue du même nom et
devant le prieuré, a drainé une
nombreuse foule.
Ce grand déballage a réuni
quatre-vingt-cinq exposants qui
proposaient un choix considérable
de vêtements, bibelots, livres,
bijoux, vaisselle…

(Photo Christan Collin)

Les crêpes ont également connu
un grand succès. Mené de main de
maître par Gérard Debord, président de l’association, le stand a été
assailli et plus de 2 000 crêpes ont
été vendues.
Une énorme réussite côté visiteurs, cependant moins ressentie
au niveau commercial…
———

Le dernier de l’été !

Au mois de juin, l’association
des producteurs chargée d’organiser les marchés nocturnes annonçait l’arrêt de cette manifestation à
Montignac. Mais la municipalité en
a décidé autrement et force est de
constater que ce marché est devenu de plus en plus attractif chaque
lundi.

(Photo Christian Collin)

Les soirées de bienvenue ont
connu une fréquentation moyenne
de cinq cents personnes, et malgré
une baisse du nombre de touristes
celle du 31 août a rencontré
encore un vif succès dans une
ambiance chaleureuse et festive.
Certains ont même eu des difficultés pour trouver une place assise !
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Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un
vide-greniers le dimanche 20 septembre de 9 h à 18 h sur la place
du Marché, en centre ville.
Buvette. Restauration.
Renseignements et inscriptions
au 06 88 98 37 47 ou encore au
05 53 57 36 05 (HR).

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Montignac

Canton de Belvès

Montignac-sur-Vézère

Belvès

Une belle Fête du sport

Les livres d’Henri Lajubertie
cinéma, chacun pouvait s’adonner
à la discipline choisie. Les jeux
traditionnels de la ludothèque, le tir
à l’arc et le canoë ont connu un bel
engouement. L’escrime a touché
beaucoup de jeunes, soucieux de
se retrouver en duel dans des jeux
divers et ludiques. Le tennis, le
speedminton et le tennis de table
ont permis de faire quelques
échanges en famille ou entre amis.
Certains ont testé leur agilité balle
au pied avec le préci-foot, d’autres
se sont initiés au handball lors de
minimatches. La coordination était
de rigueur avec la pratique du ski
sur herbe, la concentration et l’habileté aussi pour le croquet, alors
que les plus agités pouvaient se
procurer des sensations fortes
avec la conduite des minimotos.

Un sport très apprécié des jeunes

Dès vendredi, plus de cinq cent
vingt élèves des écoles primaires
de la circonscription et du collège
ont pu pratiquer plusieurs activités
sportives préalablement choisies.
Tous les types d’animations
étaient au rendez-vous : aïkido,
base-ball, capoeira, cirque, équitation, escrime, football, golf, handball, hip-hop, jeux traditionnels,
judo, parcours sportif des sapeurspompiers, pétanque, rugby, ski sur
herbe, speedminton, tennis, tennis
de table, tchouck-ball ou tir à l’arc,
etc. Les enfants et les accompagnateurs sont repartis très satis-

(Photo Christian Collin)

faits de cette journée après le
goûter offert par des enseignes de
supermarché.
Le samedi, une nouvelle formule
était proposée avec la fermeture
complète de la rue du IV-Septembre. Cette initiative assurait la
sécurité des participants et des
intervenants puisque toutes les
activités étaient concentrées sur
un même lieu, permettant ainsi de
nombreux échanges conviviaux.

La “ Team Régner ” avait organisé une belle exposition avec la
moto de Melvin Régner, d’Aubas,
qui a terminé sixième au championnat de France, ainsi que
la magnifique voiture de course de
X. Burgevin, également d’Aubas.
Enfin, les fans de capoeira ont
pu se rendre compte de la richesse
de cet art lors de démonstrations
épouStouflantes mais ont également pu tester leur souplesse
pendant les initiations.

(Photo Bernard Malhache)

Belvésois de souche, Henri Lajubertie séjourne souvent dans sa
maison de famille située place de
la Liberté, surtout si la rumeur

Du square jusqu’à la place
Tourny, en passant par la mairie, la
rue du IV-Septembre et la place du

Thonac
Plazac

Les retraités agricoles en assemblée

porte jusqu’à Bordeaux l’existence
d’une poussée de cèpes dans la
Bessède.
Aujourd’hui retraité après avoir
dirigé à Villenave-d’Ornon “ Le
Prado ”, un établissement qui
accueillait des délinquants caractériels, il écrit beaucoup. Dans un
premier temps, il a repris le chemin
de la faculté pour passer une
maîtrise de psychologie sociale,
un certificat d’écologie humaine à
Bordeaux II sur le thème de l’homme dans son environnement,
encadré par un physicien et un
philosophe.
Son premier ouvrage sur la vie
de Paul Crampel, un Belvésois
dont le nom est passé à la postérité, a connu un succès encourageant. Il vient d’en sortir deux
autres.

Association Aile

“ Les Naufragés du bassin ” est
un roman dont la partie historique
fondée sur de nombreuses recherches est importante et permet de
pénétrer le monde des sylviculteurs et celui des propriétaires
médocains.

La tribune d’honneur

Les membres du bureau

L’association plazacoise a tenu
son assemblée générale le samedi
12 septembre dans la salle de
réunion de la mairie en présence
d’une douzaine de membres et
d’élus locaux.
Les manifestations réalisées en
2008 ont été énumérées : Festival
Mixi-thé, accueil et soirée du
groupe de danseurs chiliens,
repas moules/frites, contes du
Lébérou et participation au Noël
des écoles.
Le bilan financier sain et équilibré présenté par la trésorière a été
approuvé à l’unanimité. La cotisation annuelle a été fixée à 15 m.
Le bureau n’a pas changé,
Fabrice Mathivet et Sylvie Labrousse restent coprésidents,

Séverine Audy trésorière et Elisabeth Arigault secrétaire.
Douze personnes sont membres
du comité d’administration.
Manifestations à venir : soirée
moules/frites le 17 octobre, Noël
des enfants le 18 décembre, Festival Mixi-thé du 8 au 10 janvier
(avec un gros travail de préparation et de thèmes à prévoir autour
du thé), accueil d’un groupe folklorique du Festival de musiques du
monde de Montignac et une soirée
cinéma en août.
Le président Fabrice Mathivet a
tenu à remercier la municipalité et
les nombreux bénévoles œuvrant
tout au long de l’année, notamment pour les trois jours de Mixithé où la commune triple sa
population.

La section cantonale de l’Adrad
(Association départementale des
retraités agricoles de Dordogne) a
tenu son assemblée générale le
vendredi 11 septembre en matinée
à la salle des fêtes.
Une soixantaine de personnes y
participaient.
On notait également la présence
de Roger Tréneule, président départemental, de Jeanine Delfour,
secrétaire nationale et départementale, de Rémy Bousquet,
trésorier départemental, de Serge
Richard, maire de Thonac, de
Nathalie Fontaliran, représentant
le maire de Montignac, et de
Nathalie Manet-Carbonnière, présidente de la communauté de
communes de la vallée de la
Vézère et conseillère régionale.
Le président local Michel Beaulimon remercia les délégués pour
leur travail et excusa M. Drapeyroux.

(Photo Christan Collin)

Puis, après divers remerciements, Roger Tréneule rappela
deux des nombreuses revendications des retraités agricoles, à
savoir une retraite à 85 % du Smic
et la parité homme/femme.
Il confirma que certaines pensions avaient été revalorisées
mais souligna que la moitié de l’enveloppe budgétaire était déjà utilisée. Il invita donc à une vigilance
quant à la destination du solde
(50 millions d’euros).
Mme Delfour et les membres du
bureau national précisèrent quant
à eux que les entrevues et les
courriers destinés aux ministres,
députés et élus sont plus que
jamais d’actualité afin de faire
avancer le dossier des retraites.
L’intérêt de tous les retraités et
futurs retraités est de rester unis et
vigilants.
La réunion s’est terminée par un
repas pris dans un restaurant local.
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Dans “ De la pinède aux Niaoulis ”, il traite du métissage à travers
la vie d’un couple mi-bordelais mikanak, d’abord dans un milieu
bourgeois hostile au brassage des
populations, ensuite sous les
tropiques où les rebondissements
sont nombreux dans cette contrée
au bout du monde.
Ces ouvrages sont en vente à la
Maison de la Presse au prix de
15 m, ou peuvent être commandés
chez l’auteur : Henri Lajubertie, 1,
chemin Cassy-Mouliney, 33610
Cestas.
Déjà les prochains livres sont à
la correction, chez une Belvésoise
passionnée de littérature, Corine
Fondu.
Dans “ Espagnenie ”, prénom de
la grand-mère belvésoise de l’auteur, il plonge dans la psychologie :
rupture, abandon à travers l’histoire d’une saga familiale.
Dans “ Mes sept vies de chiens ”,
l’écrivain se réincarne dans sept
chiens différents à sept époques
différentes : d’Anthracite, le chien
du charbonnier de la Bessède,
à Miro, chien guide d’aveugle,
en passant par Vidocq, chien policier.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Belvès

Belvès
Le cahier de textes écocitoyen

Les élèves couxois

Le SMD3 et le Smirtom de
Belvès ont cette année encore
distribué des cahiers de textes aux
élèves des écoles primaires de
Sagelat, Coux-et-Bigaroque, Belvès et Siorac-en-Périgord.
En cette période de rentrée et
comme le veut la tradition, Angélique Cabanat, directrice du Smirtom, leur a souhaité une bonne
année scolaire en leur offrant à
chacun ce cahier.
Devant la joie des enfants, elle
n’a pas oublié de leur préciser
qu’en plus de leur permettre de
noter le travail à faire à la maison,
ce support sera aussi leur compagnon pour diminuer la quantité des
déchets et mieux les trier.
En effet ils pourront y trouver
chaque jour un geste ou une
astuce afin de gérer au mieux les

Le marathon du judo

(Photo Bernard Malhache)

déchets et ainsi protéger l’environnement. Tout ceci de façon
amusante et avec l’aide de l’enseignant qui en a également reçu
un ainsi qu’un livret spécifique à sa
fonction.
Après les éternelles questions et
au terme de cette distribution, les
écoliers se disaient prêts à transmettre à leurs parents les gestes
élémentaires du parfait petit écocitoyen.

(Photo Bernard Malhache)

En tous cas, leur sourire devant
la tâche à accomplir donne beaucoup d’espoir quant à leur investissement personnel…

La saison commence fort pour
les judokas belvésois qui ont participé au Marathon de la Dordogne
à Castelnaud-La Chapelle le dimanche 13 septembre.

Des animations concernant les
bons gestes de tri seront organisées par le Smirtom tout au long
de l’année scolaire dans toutes ces
classes.

Résultats.
Seniors embarcation double :
1ers, Laurent Molène et Jean-Luc
Plasenzotti.

Information logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une permanence le jeudi 24 septembre
de 9 h à 12 h 30 au Point public (Point Info famille), place de la Liberté.
Un juriste se tiendra gratuitement à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous désirez. Vous pouvez également prendre
contact en téléphonant au 05 53 09 89 89.

Poussins : 1er, Bilal Molène.
Canoë mixte : 3es, Souleïmane
et Habiba Molène. Agés seulement
de 14 et 13 ans, ils décrochent une
honorable place dans cette
compétition adultes.
Félicitations à tous.
Pour l’an prochain le Judo-club
envisage de participer avec une

Des centaines de pèlerins
à la clôture de la neuvaine de Capelou

embarcation de neuf à dix places.
A suivre…
Cours. Le premier de la saison
a eu lieu le vendredi 11 septembre
au gymnase du collège.
Les deux premières séances
sont gratuites.
Renseignements par téléphone
au 06 71 84 30 90.

Fête de l’artisanat
des deux vallées
Plus de vingt artisans des deux
vallées, celle de la Nauze et celle
de la Dordogne, se retrouveront
sur la place de la Brèche du 18 au
20 septembre inclus pour présenter leurs savoir-faire : électriciens,
chauffagistes, coiffeurs, menuisiers, ébénistes, couvreurs, maçons, fleuriste, brasseur, imprimeur, sculpteur, forgeron... mais
aussi femmes d’artisan, et représentants des chambres consulaires.

Réunis sur le Camino

Samedi de 9 h à 19 h, exposition
tout public et concours “ Mesurezvous à un professionnel ”.
Dimanche à 15 h, défilé de
mode ; à 17 h, tirage de la tombola
et proclamation des résultats du
concours du stand préféré.

(Photo Bernard Malhache)

(Photo Bernard Malhache)

Des marcheurs de l’association
Les Sentiers d’antan, groupe de
randonneurs belvésois, et des
homologues buguois viennent de
passer une semaine sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
En cinq jours de marche ils ont
effectué un tronçon de Nasbinals,
en Lozère, à Conques, dans
l’Aveyron, au milieu de centaines
de pèlerins.

Un rapprochement entre les
deux clubs, qui, grâce à l’initiative
de Monique Lejeune, ne restera
pas sans lendemain. Déjà la
semaine 2010 est en préparation.
Prochaine sortie des Sentiers
d’antan le 27 septembre sur la Voie
verte à Périgueux.
Inscriptions toujours possibles
au 05 53 29 02 47. Transport en
car depuis Belvès.

Pour la première fois, des pèlerins sont venus en bus de
Bordeaux rejoindre ceux du Lot, de
la Haute-Garonne et de toute la
Dordogne pour se retrouver à
plusieurs centaines dans la
“ cathédrale de verdure de Capelou ”, comme Mgr Mouïsse nomme
ce site consacré à la Vierge.
La cérémonie de clôture était
présidée par Mgr Robert Sarrabère, évêque émérite d’Aire-surl’Adour et de Dax, âgé de 82 ans
et aujourd’hui en charge de l’animation du diocèse de Montauban.
Un prélat qui a conservé tout son
dynamisme apostolique. Il a appelé les pèlerins à réfléchir sur la

vraie valeur des choses, à rechercher des mondes solidaires en
faisant abstraction de celui où l’on
a les oreilles bourdonnantes de
questions, d’insatisfactions, de
doutes, de rumeurs..., un univers
de tricherie où l’on ne rêve pas de
sincérité. Un appel à s’inspirer de
la Vierge vénérée en ce lieu.
Soulignons l’organisation de
plus en plus parfaite de la logistique, à mettre à l’actif du père
Grazianni et de plusieurs dizaines
de bénévoles, déployée pendant
toute la semaine pour que cette
fête soit une réussite, et également
l’investissement de Pascal Laborde pour la partie musicale.
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Grives
Gymnastique
L’association grivoise Rencontre
et loisirs reprendra ses activités le
jeudi 8 octobre à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
Les cours sont dirigés par une
animatrice diplômée. Deux cours
d’essai gratuits.
Renseignements par téléphone
au 05 53 30 21 00.
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Canton de Belvès

Canton de
Villefranche

Canton
du Bugue

Département
du Lot

Carves
Campagnac
lès-Quercy

Les marionnettes
abreuvent un public fidèle

Pétanque
Un concours de pétanque en
doublettes ouvert à tous sera organisé le mercredi 23 septembre à
14 h 30.
Il se jouera en quatre parties.

Orliac
Concert

(Photo Bernard Malhache)

Un plan d’eau, au milieu un
puits, une nuit d’orage ; ainsi
commence, dans le noir complet,
le dernier spectacle “ les Enigmes
de la reine de Saba ” que la
compagnie de L’Illusia a présenté
dimanche 13 septembre : deux
séances devant un chapiteau qui
affichait complet.
Dans cette animation d’une
cinquantaine de minutes, l’idée de
Marja Nykänen est de développer
un travail sur l’objet livre en s’inspirant d’un récit commun aux trois
grandes religions monothéistes : la
rencontre entre le roi Salomon et
la reine de Saba…
Pourquoi un puits ? Parce que
c’est la colonne par laquelle
l’homme accède à l’eau.

Pourquoi l’eau ? Parce que
l’homme a soif.
Alors pourquoi des livres ?
Parce que l’homme qui a soif
cherche.
Pourquoi aurait-il soif ? Parce
qu’il regarde le monde et qu’il
comprend qu’il ne comprend pas.
Pourtant, comme disent les
anciens : “ Il n’y a rien de nouveau
sous le ciel ”.
Un spectacle qui n’a pas laissé
le public indifférent, lequel a maintenant rendez-vous au Fon du
Loup le dimanche 11 octobre à
16 h pour “ Faim de Loup ”, du
Théâtre Meschugge, un spectacle
de renommée internationale.
———

Sainte-Foy-de-Belvès
Randonnées sauvages

(Photo Pierre Fabre)

Judy Blair, artiste de renommée
internationale, a joué dans les plus
grands festivals. Citons Marciac et
Monségur pour la région.
Pianiste, organiste (Hammond
B3), chanteuse, compositeur de
musique, cette Texane par sa naissance, qui a adopté la double
nationalité, se révèle être une
artiste dont le cursus remonte à
quatre décennies. Elle a chanté
et joué professionnellement du
piano, de l’orgue et du clavier électronique.
Judy s’est produite en solo ainsi
qu’avec diverses formations à
travers les Etats-Unis, notamment
à New York, Dallas, San Francisco, Los Angeles, Pebble-Beach,
Carmel, Reno, Santa Fe, ainsi qu’à
La Nouvelle-Orléans. Pendant
trois ans, elle joua avec les meilleurs et fit une apparition à la
télévision japonaise dans une
émission sur des voyages en Californie. Elle est restée deux ans aux
Caraïbes et se produit maintenant
en France et en Europe dans les
festivals, concerts et clubs de jazz
et blues.
Judy, comme Joséphine Baker,
a deux amours ; son pays d’outreAtlantique et la campagne cadurcienne où elle réside désormais.
Dimanche 20 septembre à 19 h
sous la halle, Judy Blair au piano
et au chant interprétera un répertoire de blues et de jazz. Elle sera
accompagnée d'Alain Bouvelle à
la guitare, de Peter Antaki à la
contrebasse et de Jean-Denis
Rivaleau à la batterie.
Entrée : 12 m.

Cinquante-cinq chevaux prenaient part à cette première édition
qui s’est déroulée sous le couvert
de l’association La Pince.
Les cavaliers ont apprécié les
moments de convivialité autour
d’une bonne table et à l’issue du
déjeuner, une bourriche récompensait les plus chanceux avec
des sacs d’aliments pour chevaux,
des tapis de selle, des pierres de
sel, des longes, etc.
———

Une nouvelle
association
L’ABC (Association buguoise
pour la culture, loi 1901) fêtera sa
naissance le samedi 19 septembre
à partir de 18 h, à la salle EugèneLe Roy.
Son président Thomas Vitrebert
présentera les projets culturels et
éducatifs : organisation de conférences-débats autour de thèmes
variés : écologie, histoire, archéologie, littérature, photographie,
éducation et information pour la
santé, techniques artistiques… ;
soutien à la création musicale en
direction des jeunes (groupes,
formations musicales contemporaines) ; création vidéo ; animation
théâtrale.
Chaque atelier est dirigé par un
spécialiste compétent et cette
inauguration sera animée par les
responsables de ces disciplines.
Un parcours découverte vous
conduira dans la nuit vers des lieux
mystérieux !
Cette soirée animée par un
groupe rock sera ludique avec
projection d’un film vidéo.
Boissons, douceurs et grillades
(pas plus d’un euro).

Information
logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra une permanence le mardi
22 septembre de 9 h à 12 h à la
mairie, place de l’Hôtel-de-Ville.
Un juriste se tiendra gratuitement à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que
vous désirez. Vous pouvez également prendre contact par téléphone au 05 53 09 89 89.

Canton
de Beaumont
SAINT-AVIT
SÉNIEUR
Dimanche 4 octobre
au lieu-dit la Védie

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
organisé par l’association ANIMATION
AGRICULTURE ET TRADITION

Restauration et buvette sur place
Inscriptions : 06 09 32 22 25

Canton de Thenon

(Photo Bernard Malhache)

Dimanche 6 septembre, Patrick
Lafon, un cavalier émérite du cru
et un amoureux de la forêt, proposait un rassemblement de cavaliers au camping de Ratebout.
Beaucoup l’avaient sollicité pour
qu’il prenne pareille initiative. Il a
réussi à proposer aux amateurs de
randonnées sauvages quatre
circuits ; deux équestres de 22 et
30 km, un pédestre de 10 km pour
les accompagnateurs et un de
17 km pour les attelages.

Le Bugue

Bars
Concert
L’association des Amis de la collection d’harmoniums de Bars propose
un concert de musique de chambre le jeudi 24 septembre à 21 h en
l’église. Susanne Laurent et Raymond Dubus interpréteront des œuvres
de Steenwick, Zipoli, Scarlatti, Bach, Händel, Boelmann, Franck.
Entrée libre.
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Gourdon
Loto
L’association Monsieur Nez rouge organise un quine le dimanche
20 septembre à 14 h 30 à la salle
des Pargueminiers, sur le mode
solidarité avec Monsieur Nez
rouge représentant FMO (maladies orphelines), accompagné de
son ami échassier, qui présentera
l’association. Ouverture des portes
dès 12 h 30. Nombreux lots : téléviseur 82 cm LCD TNT intégrée,
bon d’achat de 100 m, canards
gras avec et sans foie, machine à
coudre, caméscope numérique,
bons d’achat, cafetière à dosettes,
corbeilles de fruits et de légumes,
caissettes de pièces de boucherie,
filets garnis épicerie et produits
d’entretien, etc.
Deux parties spéciales et parties
de la chance.
1,50 m le carton, 15 m les treize.
Un carton offert.
Tombola dotée de quinze lots.
Buvette. Pâtisseries. Confiseries.

Mémento
gourdonnais

Dimanche 20 septembre
Médecin de garde
Docteur CAPELLE
Tél. 05 65 41 11 35
EDF Service
Mairie
Sous-préfecture
Hôpital
Gendarmerie
SNCF

Tél. 05 65 41 30 59
Tél. 05 65 27 01 10
Tél. 05 65 41 00 08
Tél. 05 65 27 65 27
Tél. 05 65 41 00 17
Tél. 05 65 41 02 19

Canton
de Monpazier

Monpazier
Cinéma
Le cinéma vient à Monpazier
deux fois par mois ! Films grand
public, films d’auteur, films jeune
public, tous les genres sont proposés.
Jeudi 24 septembre à 20 h 30 au
foyer rural, vous pourrez découvrir
“ Partir ”, un film de Catherine
Corsini avec Kristin Scott-Thomas,
Sergi Lopez, Yvan Attal…
Femme de médecin et mère de
famille, Suzanne habite le sud de
la France, mais l’oisiveté bourgeoise de cette vie lui pèse. A l’occasion de travaux, elle fait la
rencontre d’Ivan, un ouvrier en
charge du chantier qui a toujours
vécu de petits boulots et qui a fait
de la prison. Leur attraction
mutuelle est immédiate et violente,
et Suzanne décide de tout quitter
pour vivre cette passion dévorante.
Entrée : 5,50 m. Tarif réduit,
4,50 m. Carte d’abonnement
(5 places) : 20 m.
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Rugby
Dimanche, le CASPN “ ouvre ” en championnat !
Céré au pied des entrepôts ce
dimanche.
Infos.
Quelques précisions sur la poule
du challenge de l’Espoir. Le
CASPN rencontre Souillac, Bergerac, Nontron et Saint-Cernin.
Il n’y a que des rencontres aller.
Dans cette formule, les bleu et noir
ont reçu Souillac (28-12) et
accueilleront Bergerac (en principe
le 11 octobre).
En déplacement, les Sarladais
sont allés à Saint-Cernin (5-19) et
iront à Nontron (en principe le
1er novembre).
Le CASPN évolue dans la
poule 2 du secteur A (poules 1, 2,
3 et 4). Le premier de chaque
poule ainsi que les trois meilleurs
deuxièmes du secteur seront
qualifiés pour les huitièmes de
finale qui auront lieu le 29 novembre.

Exempté de match en challenge
de l’Espoir (réservé aux équipes
de fédérale 3), le CASPN a fourbi
ses armes en vue du championnat
débutant
dès
diman-che
20 septembre, en effectuant un
stage les 12 et 13 septembre sur
le terrain de Vézac.
Le samedi s’est voulu studieux :
travail du spécifique (séparation
des lignes avant et arrière) et
travail du collectif (lancements de

jeu et mouvement général). Les
entraîneurs Cabrié, Cramarégeas,
Bigeat et Giresse ont constaté le
travail sérieux et impliqué de la
quarantaine de joueurs présents.
David Auradou, tout en sobriété et
précision, a apporté son vécu en
complétant le travail des coaches
par des interventions techniques et
collectives. Pour clore cette journée, bivouac sous tentes avec grillades classiques et joyeuses.

Reconstruire pour l’avenir

Le dimanche était réservé au
ludique. La descente en canoë
s’est arrêtée aux Pandoilles de La
Roque-Gageac où une restauration en plein air a contribué à un
contentement général. La mise en
place de toute la logistique sur ces
deux journées a été parfaite aux
dires des joueurs et de l’encadrement technique.
Félicitations aux techniciens du
goût, diététiciens à leurs heures…

Le président Jean-Claude Bouty,
sur place durant ces deux jours, a
estimé ce stage “ positif, tant sur le
plan sportif que sur celui de l’ambiance conviviale ”.
Tout est donc pour le mieux…
dans le nouveau petit monde de
l’ovalie cassiste !
En référence, on attend avec
impatience ce match d’ouverture
du championnat contre Saint-

Dans le secteur B (poules 5, 6,
7, 8 et 9), les premiers de chaque
poule ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes de ce secteur
seront qualifiés pour les huitièmes
de finale.
A noter dès à présent la qualification de Luka Khachirashvili,
joueur géorgien, opérant principalement au centre. S’entraînant
régulièrement depuis plusieurs
semaines, sa participation est
donc probable dès ce 20 septembre.
J.-P. T.

L’école de rugby montignacoise a fait sa rentrée

Nous misons aussi sur la
jeunesse et la dynamique des
joueurs issus de la filière de notre
pôle formation.
Pas de mercenaires donc,
mais une ossature de jeunes
susceptibles de perdurer pour
atteindre les objectifs attendus de
notre projet sportif à moyen
terme. L’effectif a été remanié
consécutivement aux départs
enregistrés et paraît harmonieux,
logique dans la reconstruction
des fondements du club, prenant
appui sur nos valeurs fortes :
affectif et amour du maillot bleu
et noir, passion et envie, convivialité.
Jean-Claude Bouty

Le CASPN est aujourd’hui à un
tournant important de son histoire
et c’est avec humilité et pragmatisme que nous nous engageons
à relever le défi !
C’est une année de reconstruction des fondements de notre
club. Une mission avec une nouvelle page blanche à écrire dans
l’histoire du CAS en Périgord
Noir.
Le préalable à l’action, c’est
la conviction.
Nous misons sur l’expérience
avec l’arrivée de David Auradou
comme manager général du club
et tuteur des nouveaux entraîneurs, lancés pour la première
fois à ce niveau : Philippe Cabrié
et Benoît Bigeat pour les avants,
Olivier Cramaregeas pour les
arrières et la préparation physique, associé à notre technicien
Pascal Giresse.

Un groupe de joueurs cadres
reconduits, un groupe de joueurs
issus de nos Reichels et l’arrivée
de quelques joueurs ciblés
nécessaires à la cohésion et au
rendement de l’équipe.
La mission de la saison
2009/2010.
Obtenir des résultats sportifs
probants sur le terrain.
Procurer du plaisir à nos
supporters, nos bénévoles, nos
partenaires et à nous-mêmes.
Continuer à jouer un rôle sociétal attendu en Périgord Noir.
Nos objectifs.
Pour cette saison 2009/2010,
figurer honorablement dans cette
division, se reconstruire pour
rebondir.
A moyen terme, rejoindre et
jouer les premiers rôles de l’élite
du rugby amateur en pérennisant
nos acquis, au pays du Périgord
Noir.

Une discipline sportive attractive, même pour les filles !

Samedi 12 septembre, la Fête
des sports, organisée par la ville
de Montignac, était aussi l’occasion pour l’école de rugby de l’ES
Montignac rugby d’organiser sa
deuxième journée portes ouvertes.
Une manifestation qui a rencontré un franc succès.

De nombreux enfants , des
tout-petits âgés de 5 et 6 ans, ont
rejoint les anciens sous un beau
soleil.
Ils se sont donc retrouvés près
de quatre-vingt-dix environ sur la
pelouse, encadrés par une dizaine
d’éducateurs sous la houlette
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d’Éric Faureau, le nouveau responsable de l’école.
Le président Henri Gallinat est
venu les encourager et a pu apprécier leur enthousiasme.
Il a également constaté une
montée en puissance des filles !

L’ESSOR SARLADAIS

Rugby

Football

Début officiel de la saison
pour les Cénacois
Dimanche 20 septembre à 14 h,
la saison commencera officiellement sur la pelouse du stade
Stéphane-Branchat avec la venue
des Deux-Sévriens de Thouars.
Cette équipe évoluait la saison
passée en fédérale 3 du comité
Poitou-Charentes.
En raison de l’inauguration des
tribunes et du repas d’avantmatch, les formations réserves

Excellentes opérations des seniors B et C du FCSM

attaqueront à 14 h et les premières
à 15 h 30.
Après trois belles rencontres
amicales, dont deux victoires face
à Lalinde et une courte défaite
contre les Espoirs d’Agen, les
Cénacois semblent prêts à attaquer cette deuxième saison en
fédérale 2 sur de sérieuses bases
qui devraient faire vivre de bons
moments à leurs supporters.

Le SCAC se rend à Bretenoux
sans pression
Le championnat de fédérale 3
débutera dimanche pour les
Cypriotes avec un déplacement
difficile à Bretenoux, équipe qui a
dominé la poule honneur du
Limousin en terminant à la première place mais, à la surprise
générale, s’est fait coiffer en finale
par Saint-Simon. Malgré ce petit
accroc, les Lotois retrouvent la
fédérale 3 dont il furent pensionnaires pendant de longues
années.
Après un mois et demi d’entraînement suivi avec assiduité par
une grosse partie du groupe, les
coaches Denis Blanchet et Alain
Bargozza paraissent satisfaits du
travail accompli et de la bonne
intégration des recrues au sein du
club cher aux présidents Eric
Bassano et Max Avezou.
Dimanche 6 septembre, en
rencontre amicale, les sang et or
ont obtenu un méritoire match nul,
7 partout, chez les voisins lindois,
habitués aux joutes de la fédérale 3.
Samedi 12, un stage était
proposé à tout le groupe seniors

au stade de Beaumont. Une
journée entière de travail pour
peaufiner les automatismes et
s’imprégner du nouveau fond de
jeu proposé par le nouvel entraîneur Denis Blanchet. Rien de tel
également pour resserer les liens
et souder un groupe afin de se
mettre dans les meilleures dispositions pour préparer ce premier
match de championnat.
Dimanche 13, les réservistes
ont disposé aisément de l’équipe
première de Villefranche-duPérigord.
De leur côté, les seniors A ont dû
rester au repos forcé suite au
forfait des Reichels A du CA périgourdin, la veille du match, surprenant ! Cette rencontre a été
remplacée au pied levé par une
séance d’entraînement.
Agenda. Dimanche 20 septembre, en championnat, le SCAC se
rendra à Bretenoux. Départ du car
à 9 h au stade de Beaumont.
Les équipes premières en
découdront à 15 h 30 et les
réserves à 14 h.

Les Daglanais confirment…
Il fait encore chaud en ce
dimanche 13 septembre et c’est
sous un soleil estival que le match
entre Daglan et Saint-Privat, club
corrézien de première série du
comité du Limousin, se déroule au
stade municipal sur une bonne
pelouse malgré la sécheresse.
D’entrée de jeu, les blanc et
rouge bénéficient d’une pénalité et
l’arrière Erard offre les premiers
points au Rugby-club daglanais.
Les Corréziens égalisent aussitôt.
Le XV périgourdin tient à s’imposer rapidement. En effet, Erard
puis le centre Ramalho filent à
l’essai. Transformations assurées,
le panneau d’affichage indique
17 à 3. Dès lors, il est permis de
penser que la rencontre sera à
sens unique. C’est sans compter
sur la capacité à réagir de SaintPrivat qui domine la fin de la
première période et franchit à deux
reprises la ligne d’en-but, 17 à 15
à la pause. Il est vrai que les
Daglanais se sont souvent mis à la
faute.
Dès la reprise, en réussissant
une pénalité, les Corréziens
passent devant, 17 à 18. Mais le
RCD se réorganise, pose son jeu
et reprend le contrôle. L’ailier
Magnol puis le second ailier Armagnac, après une interception de
Ramalho et enfin le puissant

centre Beneyton, trouvent le
chemin de l’en-but adverse. Avec
les transformations le score est de
39 à 18, le XV daglanais se
mettant définitivement à l’abri.
Saint-Privat, avec un dernier
essai, clôt les débats. Score final
39 à 25.
L’équipe était composée de
Balmes, Leroux, Delmond, Guénin, Cazade, Favre, Picadou, Marquay, Lamarche, Aladel, Magnol,
Ramalho, Vigier (capitaine), Armagnac, Erard, Dubois, Rauzet, Castant, Miquel, Dufour, Passerieux,
Aubert, Beneyton, Chapeyroux et
Vestaen.
Deuxième victoire pour le RCD
en challenge des Trois Tours.
L’équipe semble avoir trouvé un
équilibre de jeu avec un pack
volontaire et mobile, à l’exemple
du deuxième ligne Cazade, et une
ligne de trois-quarts rapide et incisive. Chaque joueur donne le meilleur de lui-même sans calcul pour
le rendement de l’ensemble. L’avenir peut être envisagé avec une
certaine sérénité.
Agenda. Dimanche 20 septembre, toujours dans le cadre du challenge des Trois Tours, les blanc et
rouge se déplaceront à Lagraulière, en Corrèze, encore un club
du comité du Limousin.

Seniors A. Honneur. FCSM :
0 - Langon-Castets : 1. Après
avoir observé une minute de
silence à la mémoire des anciens
présidents du district, MM. Grelier
et Goursolle, et de Bernard
Pauliac, ancien dirigeant du Football-club Sarlat/Marcillac, on peut
dire que les Sarladais sont complètement passés à côté de ce
premier choc à domicile et ont
effectué une très mauvaise prestation, se montrant incapables
d’élever leur niveau de jeu.
Cette équipe de Langon, très
jeune, bien organisée, rapide et
jouant très bien les contres,
domine la première période et se
montre dangeureuse par Despujos, Adeossi et Mouline. Même si
la fin de cet acte est très animée,
les deux formations veulent faire la
décision avant la pause.
Dès la reprise, le jeu ne change
guère avec une domination plus
pressante et offensive des Langonais qui trouvent une récompense logique à leurs efforts en
inscrivant le seul but de la partie à
la 52e minute par Mouline. Ensuite
ces derniers sont dominateurs et
maîtrisent techniquement cette
rencontre face à des Sarladais
vraiment méconnaissables qui se
montrent très timides dans leurs
occasions, laissant le gardiencapitaine De Bargas passer une
soirée tranquille… Les Langonais
auraient pu aggraver le score par
des tentatives de Vimes, Sablayrolles et Despujos.
Le FCSM enregistre donc son
premier revers de la saison à domicile et le deuxième consécutif en
championnat. Il va falloir réagir très
vite si leurs ambitions veulent
rester intactes, à commencer
samedi 19 septembre contre
Lormont à domicile, mais en
Coupe de France.
Seniors B. Antonne/Le Change : 2 - FCSM : 3. Pour cette
première journée de championnat,
l’équipe réserve se déplaçait à
Antonne/Le Change.
Le match démarre tambour
battant. Sur l’engagement des
locaux, Flo Quintin récupère et
obtient le premier corner de la
partie. Il le tire et Alex Proust est
tout près d’ouvrir le score de la
tête. Pendant les minutes
suivantes, les deux formations se
neutralisent sans se créer de véritables occasions. De la 20e à la
35e minute, les Sarladais subissent
un peu le jeu d’Antone qui obtient
de nombreux coups francs sans
pour autant inquiéter Julien
Lacour. A cinq minutes de la mitemps, sur un corner, Eric Loubaney, d’une belle reprise, sollicite le
gardien local qui repousse le
ballon. Mais c’est sans compter
sur Alex Proust qui, tel un renard,
propulse le ballon au fond des
filets. Le score à la pause est de
0 à 1 pour les hommes de Fafa.
Dès la reprise, on sent les Sarladais bien dans leur partie. A la
55e minute, le public assiste à une
action d’école. En effet, sur un
relais entre Cédric Fortunel et
Houari, ce dernier adresse un bon

Quant au championnat, il faudra
attendre le mois d’octobre, le
dimanche 11 en principe.
Bonne nouvelle, les poules de
brassage ont été abandonnées. Il
y aura donc un championnat
deuxième série du comité du Périgord-Agenais avec dix équipes.
Les dirigeants du RCD se réjouissent pour la réserve qui pourra
disputer de nombreux matches.

centre pour Flo Quintin qui, d’une
belle reprise de volée, trouve le
chemin des filets. Les locaux ne
sont pas au mieux moralement, et
sur une échappée de Cédric Fortunel qui lui vaudra le surnom de
“ perceuse ”, celui-ci ajuste un troisième but malgré le retour rugueux
du défenseur. A la 75e minute, le
FCSM mène 0 à 3. Mais voilà,
suite à une mésentente entre la
défense et le gardien, Antonne
revient à 1 à 3. Dans la foulée,
Julien Lacour accroche l’attaquant
dans la surface et Antonne, qui
obtient un penalty, ne se fait pas
prier pour inscrire un autre but. Les
arrêts de jeu sont interminables,
les Sarladais, réduits à dix, font
tout pour éviter l’égalisation.
Malgré un poteau et un ballon
sauvé sur la ligne, les hommes de
Fafa rentrent à la maison avec une
victoire bien méritée.
Seniors C. FCSM : 4 - Bergerac-La Catte : 0. En ouverture de
championnat de P1, l’équipe C
accueillait la B de Bergerac-La
Catte. Buts de Youcef, de Benoît
Négrier et doublé de Mika Sanches.
D’entrée, le FCSM impose son
jeu et se procure de nombreuses
occasions mais ne parvient pas à
les concrétiser. Les Bergeracois
manquent de peu l’ouverture du
score sur un contre en face-à-face
avec le gardien local Rémy Trémouille, bien suppléé par Nico
Lasserre. La pause intervient sur
un score vierge.
Durant la mi-temps, le coach
Jean-Marc Lauquère effectue des
changements.
Après les citrons, les Sarladais
repartent sur les même bases que
la première mi-temps et améliorent
la finition. Score final 4 à 0.
Bon arbitrage du référé.
Seniors D. FCSM : 1 - Sauvebœuf : 3. En lever de rideau, les
Sarladais recevaient Sauvebœuf,
équipe de 2e division.
L’entame du match est bonne
mais péche dans la finition, A la
30e minute, Julien ouvre la
marque. Pensant avoir fait le plus
difficile, le jeu devient moins fluide
et Sauvebœuf en profite pour
égaliser juste avant la pause. Ce
but fait mal au moral du groupe.
En seconde mi-temps, Sauvebœuf en profite et score à deux
reprises. Résultat final 1 à 3.
U15. FCSM A : 1 - Libourne/
Saint-Seurin 1 : 5. C’est une
équipe de valeur nationale que le
FC Sarlat/Marcillac a rencontrée
samedi 12 septembre sur la
pelouse
de
Marcillac-SaintQuentin.
Trop respectueux de leurs
adversaires en début de match, les
Sarladais encaissent un but dans
le premier quart d’heure. Peu

après, sur un corner, les Périgourdins égalisent d’un but de la tête
du défenseur adverse contre son
camp. Faisant jeu égal quelque
temps, sur une action confuse
dans la surface de réparation
locale Libourne repasse devant.
Après la pause, la rencontre a la
même physionomie avec domination sans partage des hôtes du
jour, avec trois buts supplémentaires dont deux dans les dix
dernières minutes.
Le groupe, malgré la défaite, a
fait preuve de courage, de solidarité jusqu’à la dernière seconde,
sans rien lâcher, appliquant agilement un jeu collectif défensif bien
organisé et s’évitant ainsi une
défaite humiliante et dommageable pour le proche avenir.
On peut d’ores et déjà prédire
que la supériorité physique, technique et tactique des Libournais
leur ouvrira grandes les portes de
la division d’honneur.
Les amateurs de beau football
en ont pris plein les yeux.
U13. Brassage A, poule B.
Malgré un temps de préparation
relativement court, le FCSM A
obtient deux résultats positifs, 4 à 0
contre Belvès et 4 à 2 face à Pays
de Thenon.
Les éducateurs et entraîneurs
ont pu entrevoir de belles choses
dans le jeu, ainsi que la bonne intégration des recrues. Il sera intéressant de voir la progression de
ce groupe qui est à l’identique de
la saison passée, hormis deux
nouveaux joueurs.
U13. Brassage B, poule B.
Cette formation du FCSM B a
effectué deux bons matches qui se
sont traduits par une victoire 2 à 0
contre l’Entente Périgord Noir et
une défaite 1 à 2 face à l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot.
Un manque de réussite n’a pas
permis d’obtenir deux victoires.
Toutefois, le groupe s’est bien
battu en appliquant les consignes
de la rencontre et est sur la bonne
voie pour obtenir de meilleurs
résultats.
Le week-end du club. Samedi
19 septembre, les U13 évolueront
en plateau à Saint-CrépinCarlucet et à Meyrals.
Les U15 se rendront à Chambéret et à Condat.
En Coupe Gambardella, les U18
recevront Saint-André-de-Cubzac
à la Plaine des jeux de La Canéda
à 15 h.
En Coupe de France, les seniors
A accueilleront Lormont à 20 h.
Dimanche 20, en Coupe de
district, les seniors C se déplaceront à l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze à 15 h.

Excellent début pour les moins
de 13 ans de l’Essic Carlux
Samedi 12 septembre, les
moins de 13 ans ont repris la
compétition pour le compte des
brassages à l’occasion du premier
plateau de leur poule sur le terrain
de Saint-Julien-de-Lampon.
Cette fois-ci, les protégés de
Richard et Sébastien démarrent
très bien la saison en remportant
leurs deux matches de fort belle
manière, 3 à 0 contre l’Entente
Périgord Noir et 7 à 0 face à l’US
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Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot.
Agenda. Samedi 19 septembre,
les moins de 13 ans en découdront
face à Meyrals à Cénac. Départ du
stade de Carlux à 13 h 15.
Pour le compte de la Coupe, les
moins de 15 ans, en entente avec
l’Élan salignacois et le FC CarsacAillac/Vitrac, se rendront à Terrasson. Départ du stade de Carlux à
13 h 30.

L’ESSOR SARLADAIS

Football
Les jeunes de l’école de football du FC belvésois
entrent en piste

Des défaites… positives
pour l’AS Portugais de Sarlat
Aussi paradoxal que cela puisse
être, les Portugais de Sarlat ont
connu deux défaites instructives.
En déplacement à Beaumontdu-Périgord, l’ASPS 1 s’incline
1 à 0 contre le cours du jeu à cinq
minutes de la fin après avoir fait jeu
égal avec son adversaire en pratiquant un football alerte et prometteur, à l’image du jeune Adrien
Galy, et ce en l’absence du Tó
Pereira, d’Alexandre Gonçalvès et
de Wilfried Barrouillet, blessés. Le
club leur souhaite une bonne
guérison.
De bon augure pour la suite du
championnat de P1 d’autant que

l’équipe n’est pas encore au
complet !
A domicile, en P2, l’ASPS 2 est
défaite 1 à 2 face à Condat 2, sous
l’arbitrage de Georges Dos
Santos. But de l’Italien Salvatore
Ricotta. Encore en effectif incomplet, cette réserve a certes
démarré au diesel, mais nul doute
qu’elle retrouvera son football avec
tous les joueurs présents.
Agenda. Dimanche 20 septembre, pour le compte de la Coupe
de district, l’ASPS 2 recevra
Meyrals 2.
Coup d’envoi à 15 h 30.

Premier plateau en demi-teinte
pour l’Élan salignacois

L’équipe des U18

Pour les adeptes du ballon rond,
c’est l’heure de rechausser les
crampons, si ce n’est pas déja fait
pour beaucoup. En effet, toute
l’école de football a repris le
chemin de l’entraînement au
complexe sportif du Bos :
Le mercredi de 14 h 30 à
16 h 30, les U9, nés entre 2001 et
2004, et les U11, nés en 1999 ou
2000, seront encadrés par Benjamin Lavaud, Patrick Simonin,
Estelle Dupuy, Alain Cornu et
Christine Snioseck.
Les mercredi de 16 h 30 à
18 h 30 et vendredi de 17 h 30 à
19 h, les U13, nés en 1997 ou
1998, seront coachés par Quentin
Granger et Yves Jacques.
Les mercredi de 17 h à 19 h et
vendredi de 17 h 30 à 19 h, les
U15, nés en 1995 ou 1996, seront
entraînés par Patrick Granger et
Ken Granger.
Les mercredi de 18 h 30 à
20 h 30 et vendredi de 19 h 30 à
21 h, les U18, nés entre 1992 et
1994, retrouveront Laurent Grah et
Daniel Snioseck.

(Photo Bernard Malhache)

Les lundi, mercredi et vendredi
de 20 h à 21 h 30 les seniors sont
sous la houlette de Mabilio
Carvalho, Serge Goudal, Philippe
Chabert et Jean-Pierre Vétois.
Résultats des rencontres.
Samedi 12 septembre, les benjamins, qui disputaient leur première journée de brassage A à la
Plaine des jeux de La Canéda, se
sont inclinés 4 à 0 face à Sarlat et
3 à 0 contre Montignac.
Dimanche 13, l’équipe C, qui
évoluait pour le compte de la
première journée de championnat,
a perdu de très peu, 3 à 2, au Buisson-de-Cadouin. Buts de Fabien
Carette et de Jonathan Spazziolli.
Pour le compte de la première
journée de deuxième division, la B,
qui recevait Maurens au complexe
sportif du Bos, s’est bien imposée
7 à 2 avec un festival de buts.
Doublé de Thomas Chabert et de
Benjamin Lavaud, buts de Jessy,
de Cédric Rayssac et de Nicolas
Desmassias.
La première se déplaçait à
Marquay/Tamniès pour le compte

de la première journée de première
division. Juste promus, les Belvésois ramènent une belle victoire de
l’extérieur.
A la pause, les joueurs de la
Bessède mènent 1 à 0. But de
Simon Baddedrine.
En seconde période, Imed Ziad,
avec deux passes décisives,
permet à Simon Baddedrine d’inscrire un doublé et Ken Granger
marque le troisième but. Score
final 1 à 3.
Agenda. Samedi 19 septembre,
les U13 se déplaceront à SaintCrépin-Carlucet pour affronter
l’Élan salignacois et Thenon en
championnat.
Les U15 joueront le premier tour
de la Coupe de Dordogne à Beaumont-du-Périgord.
Dimanche 20, premier tour de la
Coupe de district pour l’équipe
B qui se déplacera à Sarlat-La
Canéda. Pour le compte du troisième tour de la Coupe d’Aquitaine, la première recevra Bassillac, formation évoluant en excellence, à 15 h 30.

Des regrets… pour Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Pour c e premi er match de
championnat, les joueurs de l’entente se déplaçaient à Meyrals et,
au vu de la rencontre, sont repartis avec des regrets plein les
chaussures…
La partie débute à peine et les
Meyralais ouvrent le score sur leur
première occasion. Saint-Geniès
entre enfin dans le jeu et passe l’intégralité de la première période
dans le camp adverse en se procurant de nombreuses opportunités,
mais il est des dimanches où rien
ne va. La preuve, sur un cafouillage suivi d’une expulsion de part
et d’autre, le match est arrêté et les
décisions du référé sont incompréhensibles pour les deux
équipes. Un revirement de déci-

sion arbitrale, bref, du grand n’importe quoi pour un incident incluant
seulement deux joueurs. Résultat :
un arrêt de jeu néfaste à l’US
Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil qui encaisse un
deuxième but avec un joueur de
champ bombardé dans les buts
par nécessité.
La seconde mi-temps voit les
visiteurs revenir au score avec un
très beau coup franc de Mathieu.
Mais le groupe n’est pas encore au
point et encaisse immédiatement
un troisième but qui redonne de
l’air à Meyrals. Les joueurs de l’entente s’accrochent et réduisent
l’écart par Guillaume sur penalty.
Mais le scénario se répète et les
visiteurs, en se découvrant pour

égaliser, encaissent un nouveau
but qui clôt les débats.
Match de reprise dans un bon
esprit sur la pelouse, ce qui n’était
pas évident.
Agenda. Dimanche 20 septembre, pour le deuxième tour de la
Coupe de Dordogne, les seniors A
auront le privilège de recevoir une
formation voisine évoluant en
excellence, l’Entente Saint-Crépin/
Salignac.
Match à 15 h 30.
Les seniors B se déplaceront à
Terrasson pour en découdre face
à leurs homologues des Portugais
de Terrasson, le match du 13 septembre n’ayant pu être joué faute
de combattants !

Samedi 12 septembre, pour leur
premier plateau de brassage à
Sarlat, les U13 l’emportent 3 à 1
contre La Ménaurie et s’inclinent
lourdement 0 à 5 face à Pays de
Thenon.
Agenda. Samedi 19 septembre,
les U13 évolueront en plateau face

à Belvès et Terrasson au stade
de Saint-Crépin-Carlucet. Rendezvous sur place à 14 h.
Pour le compte de la Coupe de
Dordogne, les U15, en entente
avec l’Essic Carlux et le FC
Carsac-Aillac/Vitrac, se rendront à
Terrasson.

Résultats mitigés pour l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze
Pour le compte de la première
journée de championnat, les deux
formations masculines étaient en
déplacement à La Canéda pour la
première et à Beauregard pour la
réserve.
L’équipe A réalise une première
mi-temps très correcte, dominant
légèrement son sujet, mais ne
parvient pas à concrétiser ses
occasions et se voit même refuser
un but d’Arnaud, pourtant valable
aux yeux de tous sauf de l’arbitre.
Les locaux, peu dangereux dans
ce premier acte, réussissent à
trouver la faille sur un cafouillage
et mènent 1 à 0 à la pause.
La seconde période est plus difficile pour les Paulinois qui baissent
de rythme physiquement et voient
leurs espoirs d’égalisation s’envoler au fur et à mesure que le temps
passe. Les Canédiens doublent la
mise et s’imposent finalement
2 à 0.
L’équipe B, pas très affûtée en
ce début de championnat, parvient

à s’imposer à Beauregard contre
la réserve locale qui, en infériorité
numérique, n’avait guère que son
courage à proposer en ce dimanche.
Après trente minutes de jeu, l’arbitre bénévole arrête la rencontre
faute de combattants alors que les
joueurs de l’USPNJB mènent 0 à 2
grâce au duo de choc Jean-Pierre
Mariel et Daniel de Laspeyre qui
concrétisent sur deux face-à-face.
Un score qui aurait pu être bien
plus sévère à ce moment du match
compte tenu du nombre important
d’opportunités ratées.
Agenda. Dimanche 20 septembre, pour le compte de la Coupe,
la réserve affrontera le FC Sarlat/
Marcillac 3 à Marcillac-SaintQuentin.
L’équipe première rencontrera
l’Entente Périgord Noir à Paulin.
Les filles débuteront leur championnat en recevant Coursac au
stade du Sol de pierre.

Belle victoire des Canédiens
Pour son premier match de
championnat, l’équipe première
de la Jeunesse sportive La
Canéda recevait l’US Paulin/
Nadaillac/Jayac/Borrèze A.
Les Canédiens partent au quart
de tour et se créent de belles occasions. Il faut attendre la 29e minute
pour voir entrer en action le duo
gagnant de l’année dernière,
corner de David et but de Fred. Les
efforts des locaux paient, 1 à 0 à
la pause.
De retour des vestiaires, la JSL
ne se relâche pas et, à la 55e minute, des trente mètres Marc tente
sa chance avec un tir lobé en
pleine lucarne qui trompe le
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gardien. Les locaux assomment
les Paulinois mais ces derniers ne
baissent les bras et se montrent
dangereux, mais rien n’y fait. Les
Canédiens tiennent leur première
victoire de la saison. A confirmer
dans quinze jours.
La réserve devait se déplacer
au Bugue mais, faute de combattants, l’équipe a déclaré forfait pour
son premier match. Il faut se réveiller !
Agenda. Dimanche 20 septembre, pour le compte de la Coupe
de district, la JSL 2 recevra Belvès 2 à 15 h 30. Rendez-vous à
14 h.
La JSL 1 sera au repos.

L’ESSOR SARLADAIS

Football
Début de championnat difficile
pour l’Entente Marquay/Tamniès

L’équipe A de l’Entente Périgord Noir
rate son début de championnat !

Après une large victoire en
Coupe à La Canéda, pour sa
première journée de championnat
de première division l’équipe première recevait son homologue de
Belvès.
La formation belvésoise, composée d’un bel effectif, domine la
première période et inscrit un but
sur une bévue défensive.
La seconde mi-temps voit l’égalisation de l’Entente par Michaël
Girodou. On pense que le plus difficile est passé mais les joueurs de
la Bessède marquent à deux reprises. Malgré de bonnes occasions
par Nicolas Robert et Julien
Badourès, le tableau d’affichage
n’évoluera pas. Belvès l’emporte
au terme d’un match rugueux qui
a vu de nombreux blessés.

Le club souhaite un prompt rétablissement au gardien belvésois
pour lequel l’intervention des
sapeurs-pompiers a été nécessaire, ainsi qu’à Loïc De Sousa,
touché au genou.
L’équipe réserve, composée
principalement de jeunes joueurs,
s’incline face à La Ménaurie mais
a montré de belles dispositions.
Avec l’arrivée de nombreuses
recrues, quelques réglages s’avèrent nécessaires mais l’on peut
espérer que ces deux groupes
feront une saison honorable.
Agenda. Dimanche 20 septembre, journée de Coupe. L’équipe A
se déplacera à Condat et la B
recevra l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot. Coup d’envoi
des deux rencontres à 15 h 30.

C’est la reprise pour les Meyralais

L’équipe 1 (dans le désordre) : Fabien Legrand, Patrice Dussol, Ludovic Paules, Jérôme Tribier, Hernani Reis
Pedro Fiallio (capitaine), Jérôme Germain, Stéphane Alvès, Maxime Mesa, Guislain Brajot, Paul Jauhandeau
Antoine Farin, Yassin Mjidou et Janis Mjidou

Dimanche 13 septembre, sur un
terrain sec et par un temps très
chaud, les joueurs de l’équipe
fanion n’ont pas réussi leur début
de championnat de deuxième division, poule C, et se sont fait battre
0 à 2 par une excellente formation
de Monpazier.

La pause intervient sur un score
vierge. Dès la reprise de la
seconde période, les visiteurs
marquent un très joli but et un
second en toute fin de match.
Malgré leurs gros efforts, les
attaquants se sont montrés

inefficaces face à une bonne
défense.
Cependant, sur la physionomie
de la rencontre, la nouvelle équipe
a présenté de grosses possibilités.
Très bon arbitrage de M. Rey.

Campagnac manque son entrée
Ce premier match en championnat de district de 2e division ne
restera pas dans les annales tant
il fut lamentable côté Union
sportive Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent. L’entente a résisté
vingt minutes, se créant de
nombreuses et flagrantes occasions qu’elle n’est pas parvenue à
concrétiser face à une équipe de
Beaumont-du-Périgord plus vaillante et très accrocheuse qui ouvre
le score à la 19e minute sur de
grossières erreurs de marquage.
A la reprise, les Beaumontois
imposent une domination outra-

geante à laquelle les visiteurs ne
peuvent faire face. Leur manque
de volonté, de sérieux et d’application est évident, ce qui est
incompréhensible après leurs
deux prestations très sérieuses en
Coupe d’Aquitaine. Les locaux
infligent une sévère correction à
l’USCDSL avec un score final de
5 à 2. Buts beaumontois aux 19e,
48e, 54e, 58e et 70e minutes. Buts
à la 52e minute par Romain
Mandart et à la 72e minute par
David Bouteil suite à un tir tendu
de Mickaël Friconnet, renvoyé par
la barre transversale. Rencontre à
oublier très vite.

Le coach va devoir rapidement
resserrer les boulons aux entraînements pour repartir sur de meilleures bases.
Bon match de la réserve qui a
obtenu un nul, 1 partout, contre
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. But
de Laurent Vialen.
Agenda. Dimanche 20 septembre, seule l’équipe première sera
en compétition pour le compte du
deuxième tour de la Coupe de
Dordogne. Elle recevra les Portugais de Terrasson sur le terrain de
Daglan. Coup d’envoi à 15 h 30.

Belle victoire de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
Sous une chaleur accablante, le
match s’engage sur un bon
rythme. L’ASPSN, comme à sa
malheureuse habitude, a du mal à
entrer dans le jeu. Dans les vingtcinq premières minutes, SaintLéon-sur-Vézère se crée les
meilleures occasions. L’une des
seules qu’obtient Proissans est un
tir sur le poteau de Pat. Sur un
contre, Quentin ouvre la marque
puis, quelques minutes plus tard,
double la mise d’un superbe lob.
La fin de la première période est
sifflée sur le score de 2 à 0.
La seconde mi-temps, sous une
chaleur de plus en plus pesante,

démarre lentement. Mais sur un
bon mouvement mené par Olivier
et une bonne passe de Clément,
le vétéran Eric inscrit le troisième
but. Les Proissannais prennent
enfin la mesure de leurs adversaires. Profitant d’une erreur de
marquage, Yassin ajoute le
quatrième point. Les SaintLéonais, loin d’être découragés,
profitent d’une brèche et réduisent
l’écart.
Malgré leurs efforts, les Vézériens ne parviennent pas à augmenter leur capital. Quentin,
toujours en alerte, clôt la rencontre avec un dernier but. Score 5 à 1.

La rentrée des classe déjà entamée, les petits et les grands ont
repris les entraînements depuis le
8 septembre au stade municipal de
Meyrals.
Ecole de football. Les séances
ont lieu tous les mardis à partir de
18 h pour les U9, nés entre 2001
et 2003, entraînés par Fabien
Issartier, Jean-Luc Agussol et
Brice Delevay ; les U11, nés en
1999 ou 2000, coachés par Joël
Lecorre ; les U13, nés en 1997 ou
1998, sous la responsabilité de
Lénaïc Ciet, Serge Soulé et JeanFrançois Duchier.
Les U15, nés en 1995 ou 1996,
retrouvent Thomas Larricq de 18 h
à 20 h le mercredi au Bugue et le
vendredi à Meyrals.
Les U18, nés entre 1992 et
1994, et les seniors à partir de
18 ans, sont entraînés par Lénaïc
Ciet et Serge Soulé les mercredi et
vendredi à 20 h à Meyrals.

Bravo à tous les joueurs ainsi
qu’aux arbitres de touche, dont
Alexandra, et merci à Rolland
Dalbavie.
Agenda. Dimanche 20 septembre, pour le compte de la Coupe
de Dordogne, le club recevra l’AS
Saint-Julien/Carlux à Proissans
à 15 h 30.
Carnet rose. L’AS Proissans/Sainte-Nathalène souhaite
la bienvenue à Lily et présente
ses félicitations aux heureux
parents, Sandrine et Ludo.
–––––

Seniors. Pour sa première
rencontre de championnat à domicile, l’US Meyrals recevait l’US
Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil.
D’entrée de jeu les Coquelicots,
sur une action rondement menée,
ouvrent le score par Jérôme A. qui
récidive avant la pause.
En seconde période, SaintGeniès réduit l’écart sur un coup
franc bien exécuté. Mais c’est sans
compter sur le jeune Kévin D.,
omniprésent, qui marque son
premier but de la saison en se
jouant de la défense. L’arbitre siffle
un penalty pour les visiteurs, qui le
transforment. Dans la foulée,
Meyrals se redonne de l’air avec
un but de Christophe K. qui scelle
la rencontre, 4 à 2.
A noter également les bonnes
performances d’Antoine N. et de
Christophe K.

Tennis
Le club sarladais remporte
le Trophée d’or !
Le comité de Dordogne et la
Fédération française de tennis ont
décerné le Trophée d’or pour
récompenser le dynamisme du
club. Ce prix met en avant la
qualité de l’enseignement de
l’école de tennis dirigée par Paul
Damez ainsi que la bonne santé
du club par son nombre de licenciés. Un encouragement significatif pour l’école de tennis qui débute
cette semaine. De bon augure,
sachant que cet hiver le Tennisclub va se doter d’un nouveau
club-house.
La saison 2009/2010 commencera le 1er octobre, les cartes sont
renouvelables depuis le 15 septembre.
Réunion du bureau. Elle se
tiendra le jeudi 24 septembre à
18 h 30.
Un repas grillades sera proposé
à tous les adhérents, anciens et
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nouveaux, vers 19 h 30. Une participation de 8 m pour les adultes
sera demandée. Inscriptions au
club au 05 53 59 44 23.
La compétition reprend. Fin
septembre, les poussins, Amandine Bouriane, Paolo Bourgès et
Thomas Salas évolueront en tournoi à Bordeaux au Tennis-club de
Primrose.

TOUT LE SPORT
DANS

L’ESSOR SARLADAIS

Canoë-kayak

BADMINTON-CLUB
DOMME-CÉNAC

La nouvelle équipe vous accueille tous
les mardi et vendredi
de 20 h à 22 h
à la salle du Pradal à Domme

Le succès du Marathon

Ouvert à tous dès l’âge de 10 ans
Renseignements auprès de :
Alain Lecomte, tél. 06 74 06 22 45
Patrick Dejean, tél. 06 70 07 09 50

Golf
Compétition
à Rochebois
Elle se déroulera le dimanche
20 septembre et se jouera en
formule stableford.
Le départ est prévu à 11 h.
La remise des prix aura lieu
autour d’un buffet à 17 h.
Inscriptions au club-house ou au
05 53 31 52 80 avant le vendredi
18 septembre à 17 h.

La dixième édition du Marathon
de la Dordogne a connu un vif
succès favorisé par des conditions
météorologiques estivales et une
organisation parfaitement rodée
sous la houlette de Michel Clanet.

Plus de 450 concurrents ont
effectué le parcours de 30 km
entre Saint-Julien-de-Lampon et
Castelnaud, un circuit de 10 km
entre Vitrac et Castelnaud étant
réservé aux plus jeunes.

En poussins : 1er, Bilal Molène.
En minimes : 3e, Antoine Villefer.
En juniors : 2e, Alexandre
Jouve.

Tennis de table

Gymnastique

Handball
Encore
un grand succès

Enfin la reprise effective
pour les Sarladais

Bon départ au Soc gymnastique
de Sarlat
Les cours ont débuté durant la
semaine du 7 au 11 septembre
pour les compétiteurs et le samedi
12 pour le baby-gym.
Très motivés, les gymnastes
préparent leur nouvelle saison
avec sérieux.
Les séances de petite enfance
et de loisir ont également repris.
Petite enfance.
Le club propose trois cours
adaptés à l’âge et à la motricité de
chacun :
Baby : le samedi de 11 h 15 à
12 h pour les tout-petits à partir de
20 mois. Un moment de complicité
avec maman ou papa.
Eveil : le mercredi de 11 h à
11 h 50 pour les 3/4 ans. Quelques
parents se mettent en poste fixe
afin d’aider les jeunes et surtout
pour sécuriser l’atelier, mais les
petits gymnastes se déplacent
librement dans la salle sans être
accompagnés.
Initiation : le mercredi de 10 h
à 10 h 50 pour les 4/5 ans.
Toujours avec la complicité de
quelques adultes, les enfants
évoluent sur un parcours ludique,
mais avec des consignes plus
précises.

Les compétiteurs du Castelnaud-en-Périgord Kayak-club qui
évoluaient sur leur terrain d’entraînement méritent des félicitations.
Ils ont obtenu, comme toujours,
d’excellents résultats.

La petite école : le mercredi de
15 h 15 à 16 h 30 pour les 6/7 ans.
Les enfants peuvent apprendre les
bases de la gymnastique dans un
cours adapté à leur âge et pourront
participer à des animations départementales s’ils le désirent.
Ecole de gym : le mercredi de
13 h 45 à 15 h 15 pour les 8 ans et
plus. Les débutants seront aussi
initiés aux bases. Les plus anciens
seront regroupés afin d’affiner
leurs apprentissages. Ils pourront
participer aussi au regroupement
départemental. Plusieurs niveaux
leur sont proposés.
Le Soc propose aussi des
séances à partir de 6 ans. Les
enfants apprennent les bases de
la discipline.
Compétition : cette section est
accessible à partir de 6 ans. Les
compétiteurs évoluent en challenge poussins, en divisions régionales honneur et excellence, et
cette année en interrégionale division fédérale pour les meilleurs
éléments.
Pour toutes les sections, les
deux premiers cours seront
gratuits.
Informations au 06 81 10 49 57
ou 06 07 35 94 85.

Samedi 19 septembre, le championnat reprendra ses droits et
l’équipe 1, qui évolue cette année
en départemental 1 poule A, rencontrera l’ASPTT de Bergerac 2
sur ses terres à 16 h.
Outre les Bergeracois, la poule
sera composée des formations de
Coulounieix 4, Brantôme 2, SaintMédard-de-Mussidan 1, Sarliac 3,
Terrasson 2 et Trélissac 1.
Ayant dû faire face au départ de
trois joueurs vers les vertes prairies de Larche, le groupe constitué
d’Antoine Vauquelin, Pascal Delafoy, Gilles Estieu et Joël Charrière,
complété par Gaëtan Pégon si
Gilles est absent, saura se serrer
les coudes pour réaliser des
performances.
L’équipe 2, engagée elle aussi
en départemental 1 poule B, recevra dans sa salle à 16 h l’ASPTT
de Bergerac 1.
La poule comptera également
les formations de l’ASPTT de Périgueux 2, Aubas 1, Sarliac 2,
Coulounieix 3, Excideuil 1 et
Lalinde 3.
Les équipiers de Claude Drouet,
François Jourdan et Patrick Lesur

seront renforcés de belle manière
par une recrue, Nadine Le Nouy,
arrivée depuis peu, qui a rapidement pris sa place dans le groupe.
Joueuse classée qui n’a pas
évolué en compétition depuis
2004, elle ne devrait pas tarder à
retrouver ses sensations.
L’équipe 3 se déplacera à 20 h
aux Enfants de France de Bergerac pour le compte du championnat de division 2 poule A.
Cette poule est complétée par
les formations de l’ASPTT de Périgueux 3, Sarliac 4, ASPTT Bergerac 3, Excideuil 2 et Terrasson 3.
Les jeunes Sarladais Baptiste
Pouvereau et Balthazar Ferrière
entoureront Julien Cantelaube
pour cette rencontre, le dernier
équipier restant à déterminer.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, encourager les Sarladais dans
la salle de Madrazès à partir de
16 h, et si le cœur vous en dit venir
vous initier les lundi et mercredi de
17 h 30 à 20 h.
Renseignements auprès de
Fred Iguacel au 06 31 50 68 25 ou
05 53 59 28 82.
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En seniors : 4e, Nicolas Le
Provost ; 8e, Fabien Paul ; 10e,
Ludovic Lacoste ; 11e, Laurent
Lacoste.
En kayak vétérans : 1er, François Boucher en 1 h 55 min 05 s,
meilleur temps du club ; 3e, Lionel
Druet ; 13e, Germinal Peiro.
Par équipes. En kayak double : 1ers, Laurier-Bos.
En mixte : 1ers, Max Trouvé et
Nina.
En canoë minimes : 1res,
Marguerite Trouvé et sa coéquipière.
En canoë mixtes : 1ers, Sébastien Valette et Sophie David.

–––––

Eh oui, une fois de plus le Défi
sport de Sarlat a permis à de
nombreux Sarladais de découvrir
les associations sportives de leur
commune.
Chacun y est allé de sa démonstration, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, les
danseurs texans, les adeptes du
karaté, de l’aïkido ou du Kravmaga ou encore les agiles gymnastes.
Pour certaines disciplines collectives, la municipalité avait installé
de petits terrains de sport.
C’était le cas pour le handball qui
avait investi le parvis du palais de
justice avec la possibilité de jouer
sur du sable ou de tester son
adresse au penalty face à un
gardien mannequin.
La bonne humeur était bien
évidemment au rendez-vous tout
au long de l’après-midi, que ce soit
sur le sable ou sur les stands.
Parents et enfants en nombre ont
pu obtenir des renseignements sur
le handball qui connaît d’ailleurs un
fort engouement.
Pour celles et ceux qui ne sont
pas venus dimanche, rien n’est
perdu. Vous pouvez contacter
l’ASM handball au 06 74 93 58 08.

L’ESSOR SARLADAIS

FERME EQUESTRE DE SIMON

Divers

FÊTE DU CHEVAL
Dimanche 20 septembre
U
EA
DÉMONSTRATIONS
UV
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❑ Particulier ACHÈTE MAISON ou
TERRAIN à Sarlat, étudie toutes
propositions, réponse assurée,
agences s’abstenir. — Ecrire au
journal qui transmettra.
n° 586

faites par les enfants du club

14 h GOÛTER ET BAPTÊMES À PONEY GRATUITS POUR LES ENFANTS
CAFÉ ET BOISSONS POUR LES PLUS GRANDS
à 19 h

❑ Professionnelle de l’hôtellerie,
sérieuse, avec longue expérience
dans ce secteur et dans le Sarladais, RECHERCHE GÉRANCE libre
de qualité en hôtellerie/restauration à partir du printemps 2010.
— Ecrire au journal qui transmettra.
n° 587

Renseignements : A. PRUNIS - Ferme équestre de Simon

CÉNAC - Tél. 05 53 28 23 94 - 06 81 69 65 78

❑ PEINTURE SARLADAISE : boiseries, 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.

Cyclisme
Cyclotourisme sarladais

ENTREPRISE

Circuits des 22 et 25 septembre

P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

Départ de Sarlat à 13 h 45
depuis le parking de la gare des
voyageurs.
Mardi 22. A et B, environ
95 km : Sarlat, Rivaux, Les Eyziesde-Tayac, Manaurie, Fleurac,
Rouffignac, Balou, le Jarripigier,
Thenon, Auriac-du-Périgord, Montignac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 77 km : idem A
et B jusqu’aux Eyzies-de-Tayac,
puis Tursac, Le Moustier, Montignac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

Vendredi 25. A environ 82 km :
Sarlat, Vitrac, Cénac, Daglan,
Saint-Pompon, Saint-Laurent-La
Vallée, Fongauffier, Siorac-enPérigord, Mouzens, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 80 km : idem A
jusqu’à Saint-Laurent-La Vallée,
puis Grives, Siorac-en-Périgord,
Mouzens, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 58 km : idem A jusqu’à
Saint-Pompon, puis Daglan, SaintCybranet, Castelnaud, La RoqueGageac, Vitrac, Sarlat.

Course gentlemen au Bugue
Samedi 19 septembre, le Véloclub Ufolep de Saint-Cyprien organise pour la première fois un
contre-la-montre par équipe de
deux, dite course gentlemen, au
Bugue, sur un circuit de 13 km.
Cette épreuve n’est ouverte
qu’aux licenciés Ufolep.

Le départ sera donné à 14 h,
puis toutes les deux minutes, à
proximité du restaurant Le Parc,
route de Limeuil.
Le classement se fera en cumulant les âges des deux coureurs.
–––––
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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
❑ Artisan FERAIT TRAVAUX de
MAÇONNERIE, neuf et rénovation
(pierre, béton, dallage, carrelage,
piscine, etc.). — Tél. 06 81 85 54 60.
❑ Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER à l’année, aux environs des
Eyzies, avec 2/3 chambres, garage,
petit terrain, pour novembre/décembre. — Tél. 06 10 19 62 59.
❑ SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45 m à 50 m ; petite cheminée ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65 m ; cantou et
chaudière à bois, de 70 m à 80 m
suivant état. Ces tarifs s’entendent
pour les ramonages effectués
annuellement. — tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).
❑ 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).
❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espaces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.
❑ Château de Castelnaud RECHERCHE ETUDIANT(E) en HISTOIRE ou
histoire de l’art pour vente à la librairie les week-ends. — Envoyer CV à
p.fruchon@castelnaud.com ou tél.
05 53 31 30 01.

LE MÉCANO DU PC
PROMO spéciale rentrée
déplacement offert jusqu’au 30/09/2009

Assistance informatique
Part
à domicile, installation
icu
Maintenance, réparation & entre liers
pris
Internet
es

François CATALLO

24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Tél. 06 50 91 29 82 - Tél./Fax 09 72 12 17 30

❑ FERAIT REPASSAGE, couture,
etc., à domicile ou à la maison, cesu
acceptés. — Tél. 05 47 27 40 87 ou
06 19 46 92 44.
❑ Sarlat, jeune retraitée FERAIT
SOUTIEN SCOLAIRE anglais-français du CM2 à la 3e, après l’école, à
son domicile, accepte cesu. — Tél.
05 53 31 23 50 (répondeur).
❑ EUROCHASSE-PÊCHE Bergerac cherche VENDEUR CHASSE,
CDI, l’aptitude à effectuer petites
réparations sur armes serait un
plus. — Téléphone : 05 53 24 95 10
(HB) ou 05 53 61 80 24 (HR).
❑ Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHERCHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).
❑ DÉBARRASSE FERRAILLE, épaves de voitures, machines agricoles,
métaux ; batteries ; débarrasse
caves et greniers. — Téléphone :
06 86 06 27 36 ou 09 52 46 75 23.
❑ 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.
❑ PROPOSE SOUTIEN SCOLAIRE
jusqu’au niveau seconde et cours
de biologie, section scientifique,
niveau lycée, cesu acceptés. — Tél.
09 65 30 11 70.
❑ Dame, 10 ans d’expérience,
FERAIT MÉNAGE ou repassage sur
le Sarladais, Les Eyzies, Salignac,
cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 29 64 00 (répondeur).

ANTIQUITÉS SARLADAISES
Renaud HUTIN
Achat - Vente - Estimation

Mobilier - Tableaux - Beaux objets - Art déco
300 m 2 d’exposition
Ouvert toute l’année
40, avenue Thiers - SARLAT
05 53 31 20 08 ou 06 80 66 02 50

❑ Petite école internat RECHERCHE
AGENT d’ENTRETIEN, homme ou
femme, à temps partiel, pour l’entretien et les travaux de bricolage. —
Envoyez lettre et CV à Louise Lameret, Downe House, le Bourg, 24250
Veyrines-de-Domme. Ne pas se
présenter.

DUFOUR ELECTRICITÉ

❑ BORDAS Jean-Pierre, SOLIER
MOQUETTISTE, vitrification de
parquets, ponçage machine, pose
de planchers flottants, cloués ou
collés. — 17, allée des Acacias,
24200 Sarlat, tél. 05 53 30 38 77 ou
06 73 64 25 51, ets.bordas.j-p@
orange.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, CHAUFFAGE
AUTOMATISME, DOMOTIQUE
ENERGIE RENOUVELABLE
PHOTOVOLTAIQUE

❑ RECHERCHE PERSONNE pour
ramasser les noix, environ 1 tonne,
proche de Meyrals. — Téléphone :
05 61 56 29 98 (HR).

Devis et études gratuits
La Plaine de Bord - 24250 DOMME

✆ 05 53 29 59 93
❑ Particulier ACHÈTE TERRAIN
CONSTRUCTIBLE dans le Sarladais,
1 500 à 2 000 m2, très bien exposé,
avec belle vue, prix raisonnable.
— Téléphone : 06 75 54 15 57 ou
06 99 57 58 16.
Lignes supplémentaires

❑ Réflexologue certifié RECHERCHE pour installation LOCAL à
partager avec professionnel de
santé, esthétique ou discipline de
relaxation. — Tél. 06 07 88 27 99.
❑ RECHERCHE HÉRISSON pour
ÉPANDEUR à fumier. — Téléphone :
05 53 28 84 45.

❑ Assistante maternelle agréée et
expérimentée GARDERAIT VOS
P’TITS BOUTS à Saint-Geniès, à
temps plein, disponible de suite.
— Téléphone : 09 64 38 81 05 ou
06 07 36 23 66.
❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOUDURE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, alimentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures
sur alu, acier et fonte. Vente d’outils neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.
❑ RECHERCHE MAÇON et MANŒUVRE MAÇON pour 3 mois avec
possibilité de CDI. — Téléphone :
06 79 93 47 87.
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❑ Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE peinture intérieur/extérieur, enduits décoratifs, pose toile de verre, etc.
Boiserie, fabrication volets toutes
dimensions, pose, etc. Rénovation
de parquets, vitrification, etc. Devis
et déplacement gratuits.
❑ Pour l’ENTRETIEN de vos ESPACES VERTS, je suis à votre disposition avec tout le matériel nécessaire,
cesu acceptés, n° 292 82 29. — Tél.
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

F. BENNATI
ANTIQUITÉS & DÉCORATION
à BEYNAC

ACHÈTE AU COMPTANT
Meubles, tableaux et objets anciens

Tél. 05 53 28 17 79
❑ A-B-C-D, brocante à Cénac,
ACHÈTE commodes, petits meubles, tables de nuit, tableaux, bibelots, tout ce qui date des années
20 à 70, paiement immédiat. — Tél.
05 53 29 49 96 ou 06 82 84 57 93.
❑ ARBORÉA-ELAGAGE, taille raisonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arboriste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.
❑ Homme, 47 ans, FERAIT tous
TRAVAUX : jardinage, débroussaillage, coupes de bois, plantations,
nettoyage, etc., paiement cesu.
— Tél. 06 72 82 32 50.
❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service, visitez mon site : celinelnettoyage
auto24.spaces.live.com — Sarlat,
tél. 06 86 43 67 33.
❑ 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.
❑ ACHETEUR de NOYERS sur pied,
très beaux chênes, cèdres, frênes,
platanes. — Tél. 06 07 08 10 46 ou
05 65 34 55 64.
❑ Particulier RECHERCHE HOMME
d’ENTRETIEN pour propriété, très
bon bricoleur, temps partiel, secteur
Le Bugue. — Tél. 06 86 97 66 33.
❑ Comptable, 15 ans d’expérience,
sérieuse, autonome, RECHERCHE
EMPLOI 2 jours par semaine,
comptabilité commerciale, libérale, syndic, etc. — Téléphone :
06 87 53 18 97.
❑ Dame sérieuse avec expérience
FERAIT MÉNAGE, repassage, courses, préparation des repas, cesu
acceptés. — Tél. 06 33 83 51 50.
❑ RECHERCHE MAISON F3 de
plain-pied, état parfait, à Montignac.
— Tél. 06 73 19 54 89.

HORLOGERIE ANCIENNE
RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces
Déplacement à domicile

Bernard POUILLON

Le bourg - 46200 PINSAC

Maître horloger

Tél. 05 65 27 09 01
❑ DONNE CHATS âgés de 6 ans,
stérilisés, 1 mâle, tatouage 250269
200093978, et 1 femelle, tatouage
250269200070061, excellents chasseurs de souris, très sociables.
— Tél. 06 80 15 17 71.
❑ L’ATELIER d’ÉCRITURE reprend
ses activités à Sarlat. — Téléphone :
06 07 85 58 32.
❑ Jeune femme avec expérience
dans la vente et le service à la
personne (formation aide médicopsychologique) RECHERCHE EMPLOI,
accepte cesu. — Tél. 05 53 28 86 30.

L’ESSOR SARLADAIS

Locations
❑ Sarlat, la Croix-d’Allon, GÎTE de
65 m2, 2 chambres, 400 m mensuel ;
MAISON MEUBLÉE de 90 m 2 ,
3 chambres, 500 m mensuel, jusqu’en juin. — Tél. 06 89 33 87 40.
❑ Salignac, 15 km de Sarlat, sur la
place du village, tous commerces,
APPARTEMENT T3 d’environ 50 m2
à l’étage, refait à neuf, cour privée,
petit loyer. — Tél. 05 53 28 81 88 (la
journée) et 05 53 59 38 98 ou
05 53 29 25 09 (le soir).
❑ Sarlat, secteur La Boétie, au
calme, T3 et T4, garage ou parking,
à partir de 500 m mensuel. — Agence
Sanfourche-Peiro à Sarlat, téléphone : 06 88 16 60 71.
❑ Le Bugue, APPARTEMENT avec
jardin, 2 chambres, 480 m mensuel.
— Tél. 06 82 53 48 94.
❑ 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).
❑ Sarlat centre-ville, F2, libre, 270 m
mensuel. — Tél. 05 53 28 91 43 (HR).
❑ Centre-ville historique, à côté de
la cathédrale, T2 au 3e étage, très
lumineux, double vitrage, 370 m
mensuel, charges comprises.
— Renseignements et visite :
Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26 ou 06 80 72 89 17.

❑ Tamniès, de fin septembre à avril,
MAISON F5 de 100 m2 MEUBLÉE,
cheminée, 4 chambres, salon, salle
à manger, cuisine équipée, terrain
de 2 500 m2, 500 m mensuel. — Tél.
06 77 60 30 47 ou 05 53 08 14 18.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, grande
MAISON de village F5, belles chambres, grand garage. — Agence
Sanfourche-Peiro à Sarlat, tél.
06 88 16 60 71.

LOCATIONS

❑ Secteur Daglan, 20 km de Sarlat,
jusqu’en mai, MAISONS MEUBLÉES, de 350 € à 500 € mensuel.
— Tél. 05 53 28 26 48.

Jusqu’en juin, MAISONS F3 et F4
MEUBLÉES, à 2 km du centre
Leclerc, 320 m et 375 m mensuel,
eau et charges comprises.
Jusqu’en juin, F2 MEUBLÉ, centre-ville, 275 m mensuel, eau et
charges comprises.
A l’année, F2 MEUBLÉ, centreville, 350 m mensuel, eau et
charges comprises.
A l’année, au 1er étage d’une
maison, APPARTEMENT F4, à
2 km du centre Leclerc, 450 m
mensuel, charges comprises.
Tél. 06 80 48 75 99

❑ S a r l a t , 2 , r u e Vi c t o r - H u g o ,
APPARTEMENT F4 au 2e étage,
terrasse, balcon, double vitrage,
Interphone. — Tél. 06 84 62 38 63.

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, APPARTEMENT de plain-pied, 2 chambres,
cuisine/salon, salle de bain, chauffage au fioul ou électrique. — Tél.
05 53 28 40 63.
❑ Sarlat, avenue Thiers, APPARTEMENT T3 neuf, cuisine aménagée,
salle d’eau. — Tél. 05 53 31 04 44
(HR).
❑ MAISON T3 de plain-pied, jardin
clôturé, chauffage électrique +
insert, 500 m mensuel + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 31 09 36.
❑ Proissans, MAISON indépendante
avec grand jardin, 4 chambres,
séjour, cuisine indépendante, grand
garage. — Agence Sanfourche-Peiro
à Sarlat, tél. 06 88 16 60 71.
❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT,
2 chambres, libre, 400 m mensuel.
— Tél. 06 83 11 51 77.

❑ Sarlat, 1,5 km du centre-ville,
proche lycée Pré-de-Cordy, STUDIO
MEUBLÉ, 345 m mensuel charges
comprises + 1 mois de caution.
— Téléphone : 05 53 59 01 92 ou
06 85 51 55 67.

❑ Sarlat centre-ville, dans résidence
de standing, superbe T3 en duplex,
chauffage collectif, cour privative,
600 m mensuel + 130 m de charges.
— Téléphone : 06 88 21 31 49 ou
06 80 06 74 99.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, à
l’année, STUDIO avec ascenseur,
Interphone, parking, 270 m mensuel + 30 m de charges. — Tél.
05 53 28 97 97 (HR).
❑ Sur les hauteurs de Sarlat, à l’année, 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 centre-ville, petit APPARTE-MENT vide en rez-de-chaussée, 2 pièces, parfait état, 250 m
mensuel. — Tél. 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.
❑ 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, les Pechs, LOGEMENT T2
en duplex, terrasse, parking, vue
dominante, secteur calme et boisé.
— Tél. 06 30 38 75 76.
❑ Vitrac bourg, belle MAISON de
village mansardée, grand séjour,
beaucoup de cachet. — Agence
Sanfourche-Peiro à Sarlat, tél.
06 88 16 60 71.

❑ Sarlat, BAR-RESTAURANT, licence IV, capacité de 100 couverts,
terrasse extérieure. — Ecrire au
journal qui transmettra.
n° 585

L’IMMOBILIER DU FUTUR

❑ ELÉMENTS de CUISINE : 1 haut,
3 portes, + 1 bas, 2 portes, 2 tiroirs ;
gazinière, 4 feux, four, jamais servi ;
le tout en parfait état. — Téléphone :
06 87 25 91 99.

Nos locations :
T1 bis à Sarlat, lumineux, double
vitrage, 345 m.
Beau T2 à Sarlat, refait à neuf,
double vitrage, gaz de ville, cellier,
390 m.
Beau T4 à Sarlat, dans résidence,
lumineux, double vitrage, parking,
600 m.
Maison de ville T3 à Sarlat, gaz de
ville, petit jardin, 510 m.
Maison T4 à Sarlat, sous-sol, gaz
de ville, jardin, 680 m.
Maison neuve T4 à Sarlat, garage,
terrain, 730 m.
Meublés : T2 à Sarlat, 300 m ; T2 à
Sarlat, 420 m ; T3 à Sarlat, 550 m.
Locaux commerciaux : Sarlat, à
l’année, 40 m2, bien placé, 900 m ;
40 m2, 600 m ; 35 m2, 330 m.
Retrouvez le reste de nos offres sur
www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

❑ Sarlat centre, au calme, jusqu’en
juin, STUDIO MEUBLÉ. — Téléphone : 05 53 59 33 00 (HR).

❑ Marquay, 10 km de Sarlat, MAISON
de 60 m2 de plain-pied, 1 chambre,
salle à manger, cuisine, salle de
bain, W.-C., débarras, terrasse
couverte. — Tél. 05 53 59 61 72.

❑ 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.,
libr e, 500 m m ensuel. — Tél.
06 76 64 09 91.
❑ Sarlat, la Bouquerie, APPARTEMENT au 1er étage, 1 chambre, salon/
coin-cuisine, salle de bain, W.-C.,
libre, 360 m mensuel. — Téléphone :
06 23 74 89 20.
❑ Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, chambre, cuisine/séjour,
salle de bain, parking, parc arboré,
360 m mensuel, chauffage compris.
— Tél. 06 42 99 60 68.
❑ Marcillac-Saint-Quentin, MAISON
F4, cuisine américaine équipée,
chauffage électrique, double vitrage, terrain de 1 200 m2, 650 m mensuel + ordures ménagères + 1 mois
de caution. — Tél. 05 53 59 11 41.
❑ Sarlat centre : APPARTEMENT de
100 m2, vide, 3 chambres, 2 salles de
bain, 3 W.-C., salon, cuisine américaine et repas de 40 m2, libre, 500 m
mensuel + 20 m de charges ; T1 de
35 m2, vide, cuisine équipée et indépendante, salon/chambre, salle
d’eau et W.-C., libre début octobre,
300 m mensuel + 20 m de charges ;
2 STUDIOS de 25 m2, vides, cuisine
équipée, salle d’eau/W.-C., libres
début octobre, 240 m mensuel + 15 m
de charges. — Tél. 05 65 41 40 54 ou
06 30 09 13 72.

❑ Meyrals, à l’année, MAISON T4
neuve, cuisine américaine, garage,
isolation, terrain de 7 000 m2, libre
le 1er novembre, 670 m mensuel.
— Tél. 06 81 11 02 80 (la journée) ou
05 53 29 35 02 (le soir).

❑ Sarlat centre, APPARTEMENT F2
MEUBLÉ de 50 m 2 , libre, 270 m
mensuel + 130 m de charges (eau,
électricité et chauffage). — Téléphone : 06 70 96 83 23 ou 05 53 59 35 23
ou 05 53 28 53 45.

❑ Saint-Geniès, MAISON de plainpied, 3 chambres, cuisine américaine, garage, chauffage électrique,
très bonne isolation, terrain clos,
670 m mensuel. — Téléphone :
06 81 86 84 11.

❑ Sarlat centre, APPARTEMENT,
bien situé, parfait état, séjour,
2 chambres, cuisine, salle de bain,
double vitrage, libre, 430 m mensuel
+ 30 m (eau, minuterie et ordures
ménagères). — Tél. 05 53 28 43 93.

❑ 5 km au sud de Sarlat, à l’année,
MAISON, 3 chambres, terrain, libre,
600 m mensuel. — Téléphone :
05 53 29 51 51.
❑ Salignac, MAISON MEUBLÉE,
4 chambres, cuisine, salle à manger/
salon, 2 salles de bain, terrasse
couverte, sous-sol, terrain. — Tél.
05 53 29 39 25 ou 06 14 21 25 09.
❑ Salviac (46), à 800 m du village
avec services et commerces, à l’année, MAISON individuelle en pierre,
cuisine/séjour, 2 chambres, salle
d’eau, W.-C., garage avec W.-C.,
chauffage central + cheminée avec
insert, jardin clos, libre le 1er octobre. — Tél. 05 53 29 29 84 (après
19 h) ou 05 65 41 50 84 (HR).
❑ 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.

❑ Sarlat, STUDIO, chambre séparée,
accès sur cour intérieure, excellent
état, 335 m mensuel, ordures ménagères comprises. — Téléphone :
06 08 80 99 11.

❑ Sarlat, proche centre-ville, MAISON F4 avec garage et jardin. — Tél.
05 53 59 16 54.

❑ Sarlat centre-ville, dans immeuble
de grand standing, magnifiques T2
et T3, dans résidence privée, ascenseur, parking ou garage. — Agence
Sanfourche-Peiro à Sarlat, tél.
06 88 16 60 71.

❑ 800 m du centre de Sarlat, jusqu’en juin, à la semaine, à la quinzaine ou au mois, APPARTEMENT
de plain-pied MEUBLÉ, tout confort,
pour 1 personne, sur jardin, vue,
calme, parking, références exigées.
— Tél. 05 53 59 25 91.

❑ Sarlat, résidence Du Bellay, jusqu’à fin juin, bel APPARTEMENT
T1 bis de 33 m2 MEUBLÉ, tout
confort, calme et lumineux, cuisine
équipée et séparée, vue sur jardin,
avec ascenseur, cave et parking
privé, 330 m mensuel. — Téléphone : 05 53 31 01 09 ou 06 75 62 41 97.

❑ Commune de Cénac, à l’année,
MAISON individuelle, cuisine/séjour,
3 chambres, salle de bain, W.-C.,
garage, terrasse couverte, cheminée
avec insert, terrain clos et ombragé
de 1 200 m2, libre, 610 m mensuel.
— Téléphone : 06 08 40 69 78 ou
06 70 73 25 42.
❑ Saint-Cyprien centre-ville, beau T3
rénové, parking. — Agence Sanfourche-Peiro à Sarlat, téléphone :
06 88 16 60 71.
A ppar tem ents. T1 : à S arl at,
avenue de Selves ; rue du Siège. T1
meublé : à Sarlat, rue SaintCyprien. 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-del’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.
Garages : à Sarlat, rue Gallière.

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
❑ 1,4 km du centre de Montignac, à
l’année, MAISON neuve de style
provençal, plain-pied de 100 m2
habitables, 3 chambres, cuisine
équipée, terrasse couverte, entièrement car-relée, volets roulants,
chauffage électrique, calme, grand
garage + appentis, terrain clos de
1 600 m2, libre le 1er novembre, 750 m
mensuel, garanties exigées. — Téléphone : 06 71 63 25 78.
❑ Vézac, 60, 80, 140, 160 et 200 m2
dans galerie marchande à côté des
meubles Rousset, bail 10 m le m2.
— Tél. 06 80 90 30 47.

Ventes

❑ Gourdon, secteur impôts, T3 refait
à neuf, au calme, jolie vue, balcons,
cave, 420 m mensuel. — Téléphone :
05 53 28 14 42 ou 06 86 66 74 98.

❑ Sarlat, 2 km du centre-ville, à l’année, MAISON neuve, 2 chambres,
jardin, terrasse, libre le 1er novembre, 600 m mensuel. — Téléphone :
06 33 50 00 49.

❑ Sarlat, proche collège, résidence
Du Bellay, au 1er étage, APPARTEMENT F3, vide ou meublé, 2 chambres, cuisine, séjour, salle de bain,
terrasse, ascenseur, parking clos.
— Téléphone : 05 53 28 53 73 ou
06 82 62 37 11.

❑ 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.

❑ Région Saint-Cyprien, MAISON,
confort, salle d’eau, chauffage
central, convient à couple ayant
emploi stable et pouvant assumer
gardiennage et quelques heures
rémunérées de bricolage et jardinage. — Tél. 05 53 29 22 33 (répondeur).

❑ STUDIO, libre le 1er octobre, 230 m
mensuel ; F2, libre, 300 m mensuel.
— Téléphone : 06 43 83 88 14 ou
06 87 39 24 43.
❑ Sarlat, côte du Roc Mol, à l’année,
MAISON de 64 m2, 2 chambres, salle
à manger, cuisine, cellier, garage,
terrasse. — Tél. 05 53 59 18 36.
❑ Sarlat, avenue de Selves, APPARTEMENT F4 au 2e étage, garage,
cave, jardin. — Tél. 05 53 59 13 55.
❑ La Canéda bourg, APPARTEMENT
de 50 m 2 entièrement MEUBLÉ,
convient pour 2 personnes, très
calme, cour, parking, excellent état,
libre en octobre. — Téléphone :
05 53 31 17 00.
❑ Sarlat, 500 m du centre-ville, jusqu’au 30 juin, STUDIO MEUBLÉ pour
1 personne, ligne téléphonique,
donnant droit aux ALS, parking
privé, libre. — Tél. 05 53 31 66 65.
❑ Saint-Geniès, MAISON mitoyenne,
grand séjour, cuisine, W.-C. ; à
l’étage : 2 chambres, salle d’eau,
W.-C., chauffage électrique + cheminée, bonne isolation, cour, libre le
1er novembre. — Tél. 05 53 28 97 85
(HR).
❑ Souillac, route de Sarlat, bord de
la rivière Dordogne, belle VILLA,
4 chambres, dépendances, grande
terrasse, parc d’1 ha, vue sur rivière,
+ MAISON MEUBLÉE, 2 chambres,
+ APPARTEMENT, 2 chambres, à
Carlux. — Tél. 05 53 29 75 10.
❑ Sarlat, quartier Gambetta, T3 en
rez-de-chaussée, parking, libre le
1er novembre, 480 m mensuel + 20 m
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 m mensuel,
eau et ordures ménagères comprises. — Tél. 05 53 74 37 79 (le soir).
❑ 3 km de Sarlat, plaine du Bras-del’Homme, HANGAR en dur fermé de
100 m2 au sol, possibilité eau et électricité, 180 m mensuel. — Téléphone : 06 82 20 20 01 ou 05 53 59 15 02.
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❑ BR 1262. Près de Sarlat, MAISON
contemporaine de plain-pied, séjour
et cuisine séparées, 3 chambres,
grande terrasse, vaste garage de
70 m2, sur terrain arboré de plus de
2 000 m2, 218 000 m FAI. — Agence
BR Immobilier, tél. 06 79 40 83 86.
❑ RENAULT Scénic II dCi 120 Confort Expression, 2004, 90 000 km,
excellent état, toutes options. — Tél.
05 53 28 30 32 ou 06 33 08 76 22.
❑ PAS-DE-PORTE à Sarlat, rue
Fénelon. — Tél. 05 53 31 41 88.
❑ Saint-Martial-de-Nabirat, 200 m du
centre-bourg, MAISON F4 neuve de
115 m2 de plain-pied + dépendances,
terrain de 1 400 m2, décennale,
220 000 m TTC. — Sarl Constructions dommoises, téléphone :
05 53 28 21 93.
❑ RENAULT Clio 1,2 l essence, 1998,
98 650 km, très bon état, 2 400 m.
— Tél. 06 80 85 81 71.
❑ CITROËN ZX essence, 178 000 km,
1992, blanche, intérieur cuir, très
bon état. — Tél. 06 77 66 17 11.

❑ Nabirat, à la campagne, MAISON,
3 chambres, cuisine, salon, salle
d’eau, W.-C., chauffage central au
gaz, cour fermée. — Téléphone :
06 70 17 56 06.
❑ Sarlat, secteur sauvegardé, T2, T3
et T4, très lumineux, rénovés, beau
cachet. — Agence Sanfourche-Peiro
à Sarlat, tél. 06 88 16 60 71.
❑ Saint-Martial-de-Nabirat, MAISON
F3, cuisine aménagée, 2 chambres,
combles aménagés, salle de bain,
W.-C., cave, cour, chauffage électrique et poêle à bois. — Téléphone :
05 53 28 52 18.
❑ Domme, STUDIO de 20 m2 meublé
au 2 e étage, Clic-Clac, cuisine,
libre, 230 m mensuel, eau comprise.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi de SMS au 06 73 60 98 20.
❑ Sarlat centre-ville, APPARTEMENT T3 en rez-de-chaussée, libre
le 1er octobre, 420 m mensuel, charges non comprises. — Téléphone :
06 76 74 63 88.
❑ Castelnaud-La Chapelle, à l’année, MAISON SEMI-MEUBLÉE, salle
à manger, cuisine, 2 chambres, salle
de bain, cour. — Tél. 06 70 06 94 19
ou 05 53 29 58 07 (le soir).
❑ Sarlat, proche tous commerces,
T2, 360 m mensuel, et T3, 420 m
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.
❑ Sarlat centre, APPARTEMENT de
120 m2, standing, séjour de 50 m2,
très calme, 590 m mensuel ; beau T1
bis meublé de 50 m2, poutres, cheminée, calme, 450 m mensuel ; à 2 min
du centre-ville, jusqu’en juin, petite
maison meublée dans grand parc,
pour 1 ou 2 personnes, 350 m mensuel. — Tél. 06 89 77 73 03.
❑ Sarlat, à 5 min du centre-ville à
pied, jusqu’à fin juin, MAISON F1
MEUBLÉE, cadre agréable, parking,
conviendrait à étudiant ou enseignant, 275 m mensuel + charges
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 59 03 12.
❑ Saint-André-Allas, MAISON F4,
tout confort, chauffage au gaz, cour,
libre. — Tél. (HR) 05 53 59 23 13 ou
06 85 62 09 01.
❑ Beynac, petite MAISON F3 dans le
village, vue dominante sur la
Dordogne. — Agence SanfourchePeiro à Sarlat, tél. 06 88 16 60 71.
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❑ PEUGEOT 206 SW 1.4 l HDi 70,
89 000 km, crochet d’attelage, pas
de climatisation, 4 400 m à débattre.
— Tél. 06 77 58 17 32.
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PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES
SCANNERS
CARTOUCHES…

Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE

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.
Ouvert 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

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT

Tél. 05 53 29 45 23

❑ Gourdon, zone pavillonnaire, à
700 m du centre-ville et des
commerces, MAISON F4 de plainpied, neuve, tout confort, prête à
habiter, sur terrain de 750 m2, frais
de notaire réduits, 230 000 m. — Sarl
le Pradal, tél. 05 53 28 21 93.

❑ La Boétie, APPARTEMENT de
92 m2, 3 chambres, grand séjour
avec balcon, 2 W.-C., cave, garage,
parking privé, sans syndic, agences s’abstenir. — Téléphone :
06 89 37 41 17.

❑ CHAUDIÈRE à BOIS Morvan
MH14, foyer de 40 cm, bon état.
— Téléphone : 05 53 28 84 47 ou
05 53 28 83 82.

❑ Archignac, TERRAIN PLAT CONSTRUCTIBLE de 5 800 m2. — Tél.
06 75 75 96 48.
❑ TRACTEUR Massey Ferguson
2620 RT 100 ch, 4 roues motrices,
bien chaussé, excellent état. — Tél.
06 73 39 86 79.

www.informatiquecom.com

❑ Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue,
MAISON ancienne de 150 m2, rénovée, 2 cheminées, cuisine et salle de
bain, cave, grange aménageable de
60 m2 au sol, terrain de 500 m2,
180 000 m à négocier. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
coupé à 50 cm ou à 1 m, possibilité
de transport. — Tél. 06 81 11 01 74.
❑ Sarlat, 1 km de la ville, MAISON de
100 m2 avec terrain. — Téléphone :
05 53 28 25 08.

❑ 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 m. — Téléphone :
06 08 58 11 19.
❑ BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.
❑ Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation,
charpente. — Tél. 06 79 79 06 14.
❑ BR 1193. Proche de Sarlat, superbe MAISON de plain-pied, parement
en pierre, vaste salon/séjour,
3 chambres, piscine, sur parc arboré
d’environ 5 000 m2, 219 000 m FAI.
— Agence BR Immobilier, téléphone : 06 79 40 83 86.
❑ RENAULT Clio III 1,5 l dCi 70 Dynamique, avril 2007, 47 000 km, très
bon état, 3 portes, 9 500 m à débattre. — Tél. 05 53 59 63 88.

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel

Tél. 05 53 31 97 62
❑ MERCEDES Classe E 270 CDI,
2001, 225 000 km, noire, intérieur
cuir noir, parfait état, entretien régulier garage, 9 500 m. — Téléphone :
06 08 58 11 19.
❑ VOLAILLES DÉMARRÉES : poulets, pintades, canettes et canards,
chapons, oies, dindes. VOLAILLES
FERMIÈRES vivantes ou prêtes à
cuire : poulets, pintades, canettes,
colverts, pigeons. — Téléphone :
05 53 28 84 45.

❑ JEEP Cherokee 2,1 L Turbo Diesel
série limited, 1990, 156 500 km, gris,
intérieur cuir, parfait état, climatisation, direction assistée, fermeture
centralisée, crochet d’attelage,
entretien régulier garage, 3 900 m.
— Tél. 06 08 58 11 19.
❑ BOIS de CHAUFFAGE. — Téléphone : 06 82 40 14 11.
Réf. 727/B. EXCLUSIVITÉ. Sarlat centre-ville, 11, rue Silvia-Montfort, avantages de la ville et calme
d’une rue en retrait, grande
MAISON lumineuse, 4 chambres,
pièce à vivre avec cheminée,
cuisine indépendante, cc, terrasse, sous-sol, accès de plain-pied
possible, terrain arboré et divisible d’environ 2 200 m2, centre-ville
accessible à pied, bon état,
349 000 m FAI.
AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN SARLAT
16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
❑ CITROËN Berlingo HDi pack Luxe,
novembre 2004, 160 000 km, toutes
options, très bon état, crochet
d’attelage, contrôle technique O.K.,
7 500 m. — Tél. 05 53 31 24 52.

❑ Sarlat, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Téléphone : 06 73 39 86 79.
❑ 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 850 m2, rendement locatif,
180 000 m , agences s’abstenir.
— Téléphone : 05 53 06 97 27 ou
06 78 01 45 59.

Ets BOUYSSOU
Magasin

❑ CHEMINÉES de BOISSAC en
pierre, avec ou sans insert, fabricant et poseur, petits prix, Devis
gratuits. — Tél. 06 07 46 82 82.
❑ Vallée de la Dordogne, MOBIL
HOME Ohara, 2009, 8 x 4 m, avec
terrasse couverte intégrée, tout
équipé, excellente affaire. — Tél.
05 53 29 54 95 (de 9 h à 19 h).

Livraison
avec camion vis ou soufflerie

en sacs de 18 kg ou en vrac

Renseignements : 05 53 28 47 21
❑ GRAINES de RAY-GRASS. — Tél.
05 53 28 96 53 (HR).

❑ SALON de COIFFURE avec 6 postes 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 m
mensuel, prêt à l’emploi, 80 000 m.
— Téléphone : 05 53 06 97 27 ou
06 78 01 45 59.

❑ FORD Mondeo, 1995, 159 000 km,
grise, 2 700 m à débattre. — Tél.
06 30 44 97 81.

❑ MAÏS SÉCHÉ en crib et orge de
printemps, possibilité de livraison.
— Tél. 06 78 25 85 16.

❑ Chantal COIFFURE à DOMICILE,
coloriste, permanentiste, homme,
femme, enfant. — Téléphone :
05 53 59 15 24.

❑ VOLKSWAGEN Polo essence,
70 ch, 2009, 5 000 km, garantie 2 ans,
5 portes, climatisation, autoradio
CD, état neuf, 9 900 m. — Téléphone :
05 53 29 82 12.
❑ Jean MICKAËL SERVICES :
peinture, rénovation, révision de
toitures. Décapage et nettoyage de
toitures ; remplacement de tuiles ;
peintures intérieur et extérieur ;
maçonnerie. Devis et déplacements rapides et gratuits (même
petits travaux). — Vézac, téléphone : 06 20 25 10 21.
❑ MOBIL-HOME IRM, 2 chambres,
6 couchages, terrasse couverte, sur
camping municipal au bord du lac
de Parentis (Landes). — Téléphone :
06 81 55 70 89.
❑ CITROËN Xsara essence, 1998,
5 places, prix à débattre. — Téléphone : 06 87 27 85 86 (après 18 h).

❑ Camping vend MOBIL HOMES
O’Hara, 2001 et 2002, toit 2 pentes,
très bon état, 2 chambres, 4/6 personnes, de 6 000 à 8 000 m .
— Sadresser au camping La
Bouquerie à Saint-Geniès.

❑ BOIS de CHAUFFAGE sec, chêne
ou châtaignier, 2 ans, à Campagnaclès-Quercy, livraison possible.
— Téléphone : 05 53 31 95 72 ou
06 76 05 57 93.
❑ Réf. 1990. A SAISIR. Sarlat, à la
campagne à deux pas du centreville, dans un superbe environnement, beau TERRAIN de 1 500 m2.
50 000 m FAI. — Agence L’Immobilier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77 ou www.immobilierdu
futur.com
❑ TOYOTA Rav4, septembre 2003,
72 000 km, noir, 3 portes, très bon
état, 13 500 m. — Tél. 06 84 35 62 91.

❑ Affaire exceptionnelle, CITROËN
Xantia, excellent état, suspensions
et pneus neufs, boîte de vitesses
automatique, petit prix, visible au
garage Citroën à Carsac. — Tél.
05 53 28 10 14.
❑ Semence fermière de RAY-GRASS
italien, 1 m le kg. — Téléphone :
06 84 39 55 69.
❑ Réf. 1864. EXCLUSIVITÉ SIA. Proche Cénac, dans un joli hameau, bel
ENSEMBLE IMMOBILIER composé
d’une maison en pierre et d’une
dépendance à restaurer, 226 800 m
FAI. — Agence L’Immobilier du Futur
à Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77
ou www.immobilierdufutur.com

❑ LADA Niva essence + GPL, 2000,
38 000 km, très bon état. — Téléphone : 06 81 64 02 44.

❑ CHARIOT pour transporter tonne
à eau de 6 000 l ; ventilateur à noix
sur chariot, moteur électrique Law
5 ch. — Tél. 05 53 02 93 00 (après
20 h).

GOUDRONNAGE
CASTINE
ASSAINISSEMENT
05 53 28 97 61
06 85 26 35 00
❑ RENAULT Laguna II 1,9 l dCi 120
pack Privilège, 2002, 135 000 km,
boîte 6 vitesses, grise, toutes
options, 6 000 m. — Téléphone :
05 53 29 41 15 ou 06 43 23 23 31.

❑ NOISETTES — Tél. 05 53 59 28 32.

❑ PAS-DE-PORTE à Sarlat, place
de la Cathédrale. — Téléphone :
05 53 31 41 88.

❑ A SAISIR. Résidence Du Bellay,
STUDIO T1 bis + parking, 49 000 m.
— Tél. 06 83 07 35 21.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne.
— Téléphone : 05 53 28 40 34 (HR,
messagerie).

❑ PEUGEOT 206 1,4 l HDi, 2002,
182 000 km, verte, superbe état,
climatisation, 3 750 m. — Téléphone : 06 08 58 11 19.

❑ VOITURE sans PERMIS Aixam,
2009, sport, toutes options, 9 000 m.
— Tél. 06 73 26 27 35.

❑ PEUGEOT 307 HDi 110, 2004,
104 000 km, toutes options, 8 500 m ;
appareil pour séchage noix ou
tabac, au bois, bûches de 1 m. — Tél.
05 53 31 01 09 ou 06 75 62 41 97.
❑ PEUGEOT 406 SV HDi 110, 6 cv,
juillet 1999, 126 000 km, contrôle
technique du 15/09/09 O.K. — Tél.
05 53 59 23 90.
❑ TA B L E f a m i l i a l e e n c h ê n e ,
12 couverts, + 2 bancs, très simple ;
Volkswagen Coccinelle, 1961, entièrement d’origine, excellent état,
roulante. — Tél. 06 68 28 08 17.
❑ URGENT, PEUGEOT 307 HDi 90
pack Premium, 102 000 km, 6 300 m.
— Téléphone : 06 70 77 18 06 ou
06 70 18 32 15.
❑ André CHAMBOT, artisan peintre, 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, démoussage des toitures et traitement
antimoisissures des tuiles, boiseries, volets, lavage haute pression. Devis et déplacements
gratuits.

❑ 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 débattre. — Tél. 05 53 28 40 77.

❑ BR 1282. Sarlat, magnifique MAISON de style périgourdin dans un
environnement calme, vaste pièce à
vivre, 3 belles chambres, 2 salles
de bain, piscine, terrain paysager
d’environ 1 200 m2, 284 000 m FAI.
— Agence BR Immobilier, téléphone : 06 79 40 83 86.

POINT VERT
à CÉNAC

GRANULES BOIS

❑ LICENCE IV, disponible de suite.
— Tél. 05 53 29 50 21.

❑ HANGAR de 300 m2 sur 7 000 m2
de terrain. — Tél. 05 65 53 05 18 (HR).

❑ CUISINIÈRE BOIS et CHARBON
Rosières, blanche, très bon état,
volume de chauffe 420 m3, bûches
de 50 cm, largeur 76 x hauteur 85 x
profondeur 60. — Téléphone :
05 53 29 34 56.

❑ Petit POIDS LOURD Saviem, 9 tonnes, contrôle technique O.K., petit
prix. — Tél. 05 53 59 41 18 (HR).

❑ Carsac, face à Saint-Rome, dans
lotissement, TERRAIN de 883 m2
avec permis de construire, 35 000 m ;
La Roque-Gageac, à 500 m de
Cénac, TERRAIN constructible de
1 620 m2, 30 000 m. — Téléphone :
05 53 28 21 93 ou 06 87 85 19 41.

❑ BOIS de CHAUFFAGE, 20 m.
— Tél. 05 53 28 83 21.

❑ Homme FERAIT TONTE, débroussaillage, taille de haies, rosiers,
nettoyage et aménagement de
jardins, coupes de bois, murs en
pierre, travaux divers, cesu acceptés. — Tél. 05 53 30 45 80.

❑ GYROBROYEUR Wood, 1,20 m,
état neuf ; bois de chauffage châtaignier, en 1 m, région Belvès. — Tél.
05 53 29 03 55 (HR).

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09

❑ Près de Sarlat, BÂTIMENTS AGRICOLES 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.

à partir de 22,50 m

DEVIS GRATUIT

Ets

FAURE

Service - Qualité

MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
De tout pour tous

❑ Réf. 1988. EXCLUSIVITÉ SIA.
Proissans, magnifique MAISON
située dans un beau parc arboré et
paysager comprenant deux bassins
et une source, une piscine. Bien très
rare dans la région, beaux matériaux
et environnement calme sont de
mise, 395 900 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat,
téléphone : 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

❑ TERRAIN CONSTRUCTIBLE avec
c.u. à La Chapelle-Péchaud, prix très
raisonnable ; tracteur Someca 615,
1967, pour collection, en état de
marche. — Tél. 05 53 29 52 02 ou
06 07 76 24 40.

❑ PEUGEOT 206 X-Line 1,4 l HDi,
décembre 2003, 152 000 km, climatisation, contrôle technique O.K.,
4 900 m. — Tél. 06 75 45 63 43 ou
05 53 30 29 78.
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❑ Réf. 4414. EXCLUSIVITÉ. Sarlat
centre-ville, petit IMMEUBLE en
pleine propriété, murs et pas-deporte, 35 m2, climatisation, 71 500 m
FAI. — Agence Sanfourche-Peiro à
Sarlat, tél. 06 82 28 45 49.
❑ TERRAIN de 3 200 m2 avec c.u.,
bien exposé, sur Chavagnac. — Tél.
06 76 04 08 24.
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Centre culturel et de congrès

Foire à la photo et Folle Expo
“ Bonté divine ” avec Roland Giraud

La nouvelle programmation du
Centre culturel s’avère riche de
belles découvertes et d’initiatives
à destination du jeune public.
Vendredi 25 septembre à 21 h à
la cathédrale, chœur d’hommes
du Cercle choral de Dax.
Vendredi 9 octobre à 21 h, dans
le cadre de Jazz à Sarlat, carte
blanche à André Ceccarelli et
Michel Herblin. Cabaret jazz.
Théâtre jeune public (à partir
de 7 ans) vendredi 6 novembre à
20 h, “ Alice au pays des merveilles ”, compagnie La Petite
Fabrique ”, de Blanquefort, avec
Elodie Belmar, Karim Kadjar, Miren
Lassus Olasagasti, Sonia Millot.
Une mise en scène de Betty Heurtebise.
Soutien à la création théâtrale,
mardi 17 novembre à 21 h, “ le
Panamá ou les aventures de
mes sept oncles ”, de Blaise
Cendrars, compagnie La Mauvaise Herbe, avec Isabelle Gazonnois
et Laure Mollier. Une mise en
scène de Gilles Ruard.
Arts de la piste samedi 21 novembre à 21 h, “ Traces ”, compagnie canadienne Les 7 Doigts de
la main. Direction et chorégraphie
de Shana Caroll et Gypsy Snider.
Avec Antoine Auger, Antoine Carabinier-Lépine, Jonathan Casaubon, Geneviève Morin et Philip
Rosenberg.
Spectacle musical samedi
28 novembre à 21 h, “ Federico,
l’Espagne et moi ”, inspiré de
l’œuvre de Federico García Lorca,
de et avec Daniel Prévost. Une
mise en scène de Erling Prévost.
Théâtre vendredi 4 décembre à
21 h, “ les Deux Canards ”, de
Tristan Bernard et Alfred Athis,
avec Yvan Le Bolloc’h et Virginie
Hocq. Une mise en scène d’Alain
Sachs. Prix Raimu 2008 de la
pièce comique.
Collectif AOC, grand spectacle
de cirque, à partir de 8 ans, samedi
5 décembre à 20 h 30 sous chapiteau à Boulazac, par l’Agora,
scène conventionnée.
Danse et musique lundi 14 décembre à 21 h, “ Tango Metropolis ”, compagnie argentine
Buenos Aires Express Tango.
Conception, mise en scène et
direction générale Claudio Hoffmann, Pilar Alvarez et Daniel
Binelli.
Musique jeudi 7 janvier à 20 h 30
à Périgueux, théâtre de l’Odyssée,

(Photo Lot)

scène conventionnée, “ Viva
Venezia ”, par l’ensemble Doulce
Mémoire. Direction Denis Raisin
Dadre.
Théâtre jeudi 21 janvier à 21 h,
“ Bonté divine ”, de Frédéric
Lenoir et Louis-Michel Colla, avec
Roland Giraud, Saïd Amadis,
Jean-Louis
Horwitz,
Benoît
Nguyen Tat. Mise en scène de
Christophe Lidon, assisté de
Nathalie Niel.
Théâtre gestuel, humour vendredi 29 janvier à 21 h, “ Garrick ”, compagnie espagnole
Tricicle, avec Joan Gràcia, Carles
Sans, Paco Mir. Scénario et mise
en scène de Tricicle.
Cabaret tremplin samedi 6 février à 21 h, “ Traversées de
scènes ”, au programme : Yonathan Avishai, Touzazimut, Les
Bouiriou, Aurélie Peltier, Eskelina,
Kevin et Philippe Levelly, Isabelle
Loiseau et Isabelle Gazonnois.
Théâtre mercredi 17 février à
21 h, “ le Diable rouge ”, d’Antoine Rault, avec Claude Rich et
Geneviève Casile, Jean-Marie
Lardy, Adrien Melin, Alexandra
Ansidei et Bernard Malaka. Mise
en scène de Christophe Lidon.
Sept nominations aux Molière
2009.
Soutien à la création théâtrale,
mardi 16 mars à 21 h, “ Chatila ”,
d’après l’œuvre “ l’Ennemi
déclaré ” de Jean Genet, compagnie Lazzi Zanni, avec Sidi Graoui,
Renaud Marchal, Philippe Le Velly
et Ana-Maria Uteau. Mise en
scène de Fabien Bassot.
Mime bruiteur vendredi 19 mars
à 21 h, Julien Cottereau “ Imagine-toi ”. Mise en scène d’Erwan
Daouphars, assisté de Fane
Desrues. Molière 2007, révélation
théâtrale masculine, prix one-manshow 2008 de la SACD.
Spectacle musical vendredi
2 avril à 21 h, “ le Jazz et la diva,
opus II ”, interprété par Caroline
Casadesus (voix) et Didier Lockwood (violon, saxophone), avec
Thomas Enhco (piano, violon),
Davis Enhco (basse, trompette).
Une mise en scène d’Alain Sachs.
Molière 2006 du meilleur spectacle musical.
Conte jeudi 8 avril à 10 h et à
14 h, “ Histoires pressées ”, séances jeune public réservées aux
scolaires ; vendredi 9 à 19 h, apéro
conte avec Daniel Chavaroche ;
samedi 10 à 21 h, première partie
“ Battements d’elle ” avec Nell,

de Gens de paroles ; seconde
partie “ Histoires d’amour ” avec
Henri Gougaud.
Danse mardi 13 avril à 21 h, le
ballet Biarritz, “ Carmen ”,
musique de Schubert et “ l’Amour
sorcier ” musique de De Falla.
Chorégraphie Thierry Maladain.
Décor et costumes, Jorge Gallardo.
Conception lumière, Jean-Claude
Asquié.
Humour
musical
vendredi
23 avril à 21 h, “ Suzette for ever ”,
Cantabile the London Quartet
(Angleterre), avec Steven Brooks
(ténor), Richard Bryan (contreténor), Mark Fleming (ténor),
Michael Steffan (baryton). Mise en
scène d’Hubert Drac.
Chœur et orchestre samedi
15 mai à 21 h, “ la Grande Symphonie de Brel ”, par les chœurs
de France et son orchestre. Direction musicale Jean-Claude Oudot.
Chanson vendredi 21 mai à 21 h,
“ Nostalgia ”, de Peiraguda, avec
Jean Bonnefon, Patrick Salinié,
Jacques Gandon et François Paoli.
Musique ska, reggae, rock,
vendredi 28 mai à 21 h, Babylon
Circus. Concert debout.
Scènes ouvertes. Offrir l’opportunité à des artistes amateurs ou
professionnels de s’exprimer librement devant un public, donner un
aperçu de leurs talents dans divers
domaines de l’art, voilà la motivation profonde qui a animé
l’élaboration de ce projet.
Rendez-vous les 30 septembre,
18 novembre, 27 janvier à la salle
Paul-Éluard et le 31 mars au lycée
Pré-de-Cordy. Entrée libre. Nombre de places limité.
Cabarets maison, les 17 octobre, 4 décembre, 15 janvier,
12 février, 12 mars et 26 mars.
———
Billetterie ouverte du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30, rue Gaubert, téléphone :
05 53 31 09 49.

Parmi les manifestations qui
clôtureront le 41e Salon d’art photographique, se déroulera la
12e Foire au matériel photo ce
dimanche 20 septembre de 9 h à
19 h sur la place de la GrandeRigaudie à Sarlat.
Cette journée maintenant connue et bien implantée attire des
collectionneurs venant de toute la
France et particulièrement cette
année où de nouveaux exposants
viennent rejoindre les rangs des
Sarladais.
C’est un moment privilégié pour
voir ou acheter toute sorte de
matériel ancien ou récent dans le
domaine de la photo ou du cinéma.
En effet, on peut trouver son
bonheur avec des boîtiers argentiques ou numériques, des
objectifs, des pieds, du matériel de
laboratoire, du matériel vidéo, des
livres, des appareils de collection,
etc., tout ce qui gravite autour du
monde de l’image.
Chaque année, de nombreux
visiteurs n’hésitent pas à faire des
centaines de kilomètres pour venir
chiner et, souvent, trouver la pièce
qu’ils recherchaient.
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L’entrée est gratuite et vous
serez tous les bienvenus.
En parallèle se déroulera dans
la ville la 11e Folle Expo qui permet
à tous de montrer des images.
Débutants, amateurs, professionnels, tout le monde peut s’exprimer
en toute liberté.
Enfin, il est encore temps pour
les retardataires de visiter le
41e Salon d’art photographique
avec comme invité d’honneur
Laurent Camut.
Toutes ces manifestations organisées par le Photo-club sarladais
se termineront le 20 septembre.

POUR UN BON COUSCOUS

LA PALMERAIE
à SARLAT

Spécialités marocaines
Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Réservations :

05 53 30 31 40
Ouvert tous les jours sauf le lundi

