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Des cartables allégés

L’initiative ambitieuse de l’Association des parents
d’élèves de Montignac permet aux collégiens
d’étudier dans de meilleures conditions

Lire page 11

Elections à Daglan

Après la démission du maire
quatre candidats issus de trois listes ont été élus
lors du second tour, dimanche 17 janvier

Lire page 9

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Le Trophée Jean Rougié
temps fort de la Fête de la truffe

Ouvert aux élèves en bac professionnel et aux étudiants en BTS, le Trophée Jean
Rougié a vu s’affronter huit jeunes cuisiniers pendant deux jours. Dirigé par

Jean-Luc Danjou, Meilleur Ouvrier de France, soumis à un jury composé de onze
chefs étoilés et présidé par Michel Trama, il a été remporté par Clément
Hernandez du lycée hôtelier de Toulouse et remis en présence de Jean Rougié.



Vendredi 22 janvier 2010 - Page 2

L’ESSOR SARLADAIS

Un week-end dédié à la truffe

Les visiteurs ont été nombreux
ce week-end à arpenter les rues
de Sarlat pour essayer de percer
les secrets du diamant noir.

Dès samedi matin, il était difficile
de se frayer un passage dans la
salle dumarché aux truffes où près
de cinquante kilos attendaient les
acheteurs, avec des prix variant de
600 à 900 m suivant la qualité.

L’après-midi, à l’Ancien Evêché,
cinq chefs locaux ont fait recette,
et dimanche c’était autour des
chefs étoilés que l’on se pressait.
Un écran géant avait été installé
pour que les spectateurs puissent
profiter des démonstrations.

Le concours de “ croustous ”,
auquel participaient sept restaura-
teurs locaux, a été remporté par le
chef Philippe Latreille, de Vitrac,
accompagné de son apprenti Nico-
las Cambou.

Les démonstrations de cavage,
au pied de la cathédrale, ont aussi
attiré de nombreux curieux.

Au Centre culturel, c’est le
Trophée Jean Rougié, organisé
par l’Académie culinaire du foie
gras et de la truffe, qui réunissait
huit candidats, tous élèves en bac
professionnel option cuisine ou
BTS. Ils se sont affrontés pendant

deux jours sous l’œil averti de
chefs étoilés qui composaient le
jury présidé par Michel Trama,
trois étoiles au Michelin.

Ce jury eut beaucoup de difficul-
tés à départager les candidats.
C’est pourquoi tous ont été récom-
pensés différemment avec obten-
tion de prix.

Dimanche, c’est en présence de
Jean Rougié, fondateur de la
société du même nom, qu’a été
décerné le trophée remporté par
Clément Hernandez, élève du
lycée hôtelier de Toulouse.

Jeudi 21 jan-
vier à 21 h, au
Centre culturel,
soirée théâtre
et comédie avec
“ Bonté divi-
ne ”, de Frédé-
ric Lenoir et
Lou is -M iche l
Colla.

Avec Roland
Gi raud , Saïd
Amadi , Jean-
Louis Horwitz,
Benoît Nguyen
Tat.

Mise en scè-
ne de Chr is -
tophe L idon,
assisté de Na-
thalie Niel.

Les auteurs
ont choisi la
forme humoris-
tique et vivante
de la comédie
pour traiter un
sujet grave : la
foi et le doute.

Cette pièce permet aussi d’abor-
der nombre de questions que
chacun se pose sur Dieu et les reli-
gions, à commencer par la plus
actuelle : pourquoi autant de
discordes entre les croyants des
trois grandes traditions mono-
théistes puisqu’ils croient en un
même Dieu ?

Des places sont encore disponi-
bles.

Tarifs : plein, 32m ; réduit, 30m ;
abonnés, 28m ; préférentiel, 15m ;
jeunes, 10 m.

_______

Réservations par téléphone au
05 53 31 09 49.

Centre culturel et de congrès
Soirée comédie

Rolland Giraud (Photo © Lot)

L’AAPPMAde Sarlat informe les
pêcheurs que l’assemblée géné-
rale se tiendra le 3 février à 21 h
à la salle Joséphine-Baker, au
Colombier à Sarlat.

Les sociétaires sont invités afin
d’apporter leurs idées et sugges-
tions. Ce sera l’occasion pour le
président de présenter les diffé-
rentes actions menées en 2009.

La Gaule sarladaise
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Jeudi 28 janvier à 20 h au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un cinémémoire avec la
projection du film soviétique d’An-
dreï Tarkovski “ Andreï Roublev ”
(1966).

En Russie, de 1400 à 1426, le
moine peintre d’icônes Andreï
Roublev est choisi comme collabo-
rateur par le grand maître Théo-
phane le Grec pour peindre les
fresques d’une cathédrale. Le
travail est long et le sujet à illustrer
trouble Roublev. Il ne peut admet-
tre que Dieu se venge de ses créa-
tures au jour du jugement dernier.
Hostile à ce Dieu de vengeance

dont l’Église de l’époque fait la
promotion, il permet à Tarkovski de
s’interroger sur le rôle de l’artiste
dans une société oppressive.

“ Andreï Roublev ” est une
œuvre magistrale et fascinante, la
fin du Moyen Age dans toute sa
folie. Les personnages évoluent
dans des paysages saisissants et
des villes meurtries, éclairés par
un noir et blanc tantôt crépuscu-
laire tantôt lumineux d’une rare
beauté.

Présentation du film et débat
assurés par Jack Colas.

Les Amis du cinéma

Du vendredi 22 janvier au
vendredi 19 février, l’association
Sciences en Sarladais organise
une exposition réservée aux
élèves des classes du primaire,
des collèges et des lycées du
Sarladais.

La vie au temps du change-
ment climatique.
Le climat change… tout le mon-

de en parle ! Vous assistez déjà à
la transformation progressive des
paysages, de votre environne-
ment, de vos conditions de vie…
Mais le réchauffement climatique
est-il une fatalité ? Devons-nous le
subir ou sommes-nous capables
d’influencer le climat ? Pour trou-
ver la réponse à ces questions, il
faut remonter aux origines du
réchauffement… Laissons l’atmo-
sphère nous révéler le secret qui
nous unit au climat.

Le climat change… une histoire
d’influence.

A la une, le réchauffement clima-
tique…premiers indices en France
et en Aquitaine.

Qui est responsable ? Enquête
dans l’atmosphère.

L’actualité climatique 2025,
2050… un peu d’anticipation.

Quel scénario choisir ? L’avis
des experts.

Vivre au temps du changement
climatique, la vie autrement.

Des modes de vie climatique-
ment corrects, le temps de l’action.

L’exposition est un parcours
interactif où histoire climatique et
histoire humaine sont intimement
liées, dans le passé et pour l’ave-
nir.

Visite d’une heure accompa-
gnée et gratuite à 9 h 30, 10 h 30,
14 h et 15 h.

Inscription préalable obligatoire
auprès du collège La Boétie de
Sarlat, tél. 05 53 31 53 70, téléco-
pie : 05 53 30 24 56.

Des bornes interactives seront
installées en ville, à la mairie, à
l’Office de tourisme, à la Banque
Populaire, au McDonald’s, au
collège La Boétie, au lycée Pré-de-
Cordy. Vous pourrez y accéder à
tout moment pour mieux compren-
dre l’impact du réchauffement
climatique.

Pour tout autre renseignement,
s’adresser au Centre culturel de
Sarlat, tél. 05 53 31 09 49.

Climat sous influence
Exposition à Sarlat

Le Périgord fut au XVIIesiècle le
théâtre d’unmouvement populaire
hors du commun : la révolte des
croquants.

Cet ouvrage rassemble des
données souvent peu connues sur
la trentaine de chefs croquants
dont les traces ont pu être retrou-
vées.

La révolte des croquants, soulè-
vement paysan né en 1637 à la
suite de nouvelles impositions, a
mobilisé des milliers d’hommes et
pris une énorme ampleur. Elle a
entraîné la mise sur pied d’une
véritable armée et inquiété le
pouvoir royal qui craignait une
extension dans toute la Guyenne.

La force de ce mouvement n’a
été rendue possible que grâce à la
qualité de ses chefs. Appartenant
à diverses couches de la société,
ces hommes, tels que LaMothe La
Forest, Madaillan, d’Esparbès,
Buffarot, Pineau, Grellety et bien
d’autres, ont réussi à remporter
des succès face aux forces
royales. Ils ont occupé une ville
commeBergerac, mais ont dû fina-
lement abandonner la partie face
à la supériorité numérique et maté-
rielle de leurs adversaires.

JacquesDubourg, spécialiste de
l’histoire régionale, est l’auteur de
nombreux livres parus aux éditions
Sud Ouest, notamment “ Histoire
des bastides ”, “ les Gavaches ” et
“ Enigmes de l’architecture dans le
Sud-Ouest ”.

Collection Références. Format
14,5 x 22,5 cm. 224 pages. Prix,
18 m.

La Révolte
des croquants
De Jacques Dubourg

Ce week-end, la brigade motori-
sée de Sarlat a dressé deux
contraventions pour conduite sous
l’empire de l’alcool et a procédé
à quatre retraits de permis pour
le même motif. Trois permis de
conduire ont également été retirés
pour conduite sous l’empire du
cannabis. Elle a aussi relevé un
défaut d’assurance.

Infractions

Faits divers

Jeudi 14 janvier, l’atelier d’arts
plastiques de l’Amicale laïque de
Sarlat tenait son assemblée géné-
rale.

Les différentes sections (aqua-
relle, pastel, huile acrylique,
dessin, sculpture et jeunes) sont
toujours fréquentées malgré un
léger tassement.

Les adhérents ont évoqué les
activités à venir : une sortie à
Toulouse pour la visite de l’exposi-
tion Miquel Barcelo (né en 1957)
qui s’est imposé comme le peintre
majeur de l’art espagnol dès les
années 80 ; la traditionnelle expo-
sition des œuvres de l’atelier qui
se tiendra du 17 au 26 mai à l’An-
cien Evêché, et enfin le marché
“ S’Art là, l’art dans la rue ”, le
6 juin. Des dates à retenir pour les
amateurs.

La soirée s’est terminée par la
réélection du bureau : Françoise
Galet, trésorière et responsable ;
Michel Délibie, trésorier adjoint ;
Jacques Bonet, secrétaire ; Gene-
viève Sauquet, secrétaire adjointe.

Contact au 05 53 29 68 77.

Ateliers
d’arts plastiques

Jean-Marc Ferrari, ancien se-
crétaire régional des Verts Aqui-
taine, nous prie d’insérer :

“ Contrairement à ce que
soutiennent les Verts, dans L’Es-
sor Sarladais du 8 janvier 2010,
Alain de Swarte, propriétaire de la
revue nationale Combat Nature, a
quitté les Verts parce que ceux-ci
ont abandonné la ligne politique
“ ni droite, ni gauche ” qu’ils défen-
daient depuis leur création, pour
s’allier au Parti socialiste avec qui
ils gouvernent aujourd’hui des
villes et la région Aquitaine.

Alain de Swarte est toujours
resté fidèle à l’écologie, ni de
droite, ni de gauche, que perpétue
son ami Antoine Waechter,
aujourd’hui cofondateur de l’Al-
liance écologiste indépendante
(AEI) avec Jean-MarcGovernatori,
propriétaire de la marque Europe
Ecologie déposée en 2004 auprès
de l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI).

Les Verts sont aujourd’hui
devant la justice pour avoir récu-
péré abusivement cette marque,
ce qui pose un problème de démo-
cratie parce qu’ils veulent exclure
de leur liste aux régionales de
mars 2010 les détenteurs de ce
label, tout en se l’attribuant !

Avec l’association Sauvegarde
du Périgord, qu’il présidait, Alain
de Swarte militait contre la
construction d’une voie rapide
avec quatre nouveaux ponts entre
Beynac et Castelnaud, ce qui défi-
gurerait le paysage. Il défendait
aussi la création d’un parc naturel
régional dans le triangle Vézère,
Dordogne, autour de Lascaux,
aujourd’hui en péril faute de soins
appropriés. Les Verts sont actuel-
lement silencieux sur ces deux
grands dossiers primordiaux et
identitaires pour l’avenir du Péri-
gord, tout en affichant leur proxi-
mité avec Alain de Swarte ”.

Les Verts Aquitaine

a un autre monde ! Un monde de
l’esprit, où nous nous retrouve-
rons. Et vous, dont je n’ai jamais
entendu dire le moindre mal, vous
serez assis à la droite de Dieu.
Comme tous les hommes de
bonne volonté. Oui, voilà ce que
j’aurais voulu lui dire, et je n’ai pas
osé. Aurais-je mieux fait ? Le
problème, c’est qu’on ne sait pas
répondre à une telle question.

Peut-être ai-je recueilli, l’avant-
veille de sa mort, ses derniers
instants de lucidité. Rentré de
vacances, je ne pensais pas le
revoir. Mais il était encore là. A
deux pas de chez lui, attendant la
fin à l’hôpital de Domme.

Le soir, Isabelle m’a ouvert sa
chambre. Il m’a fait entendre que
nous nous voyions pour la dernière
fois. Alors j’ai su qu’il était parvenu
au terme de son chemin spirituel.
Il était prêt. Et j’ai été le témoin d’un
des plus beaux gestes qu’il m’ait
été donné de voir. Sur son lit de
mort, Richard prenant lesmains de
son épouse pour les porter à ses
lèvres. Dans un regard d’infinie
tendresse.

En des temps plus chrétiens, on
aurait dit qu’il avait fait une belle
mort. En tout cas une de cesmorts
qui donnent tout son sens à une
vie. Pour moi, ce bref éclair d’ami-
tié dans le ciel de mon existence
aura été une grande leçon.

Richard, où que vous soyez
maintenant, soyez-en remercié !

Jean-Jacques Ferrière

Les béatitudes du Croquant
D’ordinaire, je ne suis pas

homme à avoir des regrets. A quoi
bon souffrir de ce qui ne dépend
pas de nous ? Les choses qui ne
se font pas ne devaient pas se
faire, voilà tout ! Pourtant, dans ce
cas précis, je ne peux me défen-
dre d’une certaine nostalgie. Oui,
cet homme-là, j’aurais aimé le
connaître plus tôt. Richard de
Beaumont. Qui vient de nous
quitter.

Quand j’ai eu l’occasion de le
rencontrer, il était déjà très atteint.
Je le savais par des amis, car lui-
même n’en faisait pas état. Et de
fait, il avait une telle capacité à se
dominer que longtemps, en vérité
presque jusqu’au bout, il a pu
donner le change. Quelle volonté
de ne pas montrer sa douleur !
Etait-ce son éducation, son carac-
tère, les deux sans doute, jamais
je ne l’ai vu défait, amoindri par son
mal qui le rongeait pourtant. J’ai
admiré cette façon de faire front.
Sans bruit. Main dans lamain avec
Isabelle, son épouse. Face à la
Camarde. Dans sa demeure de
Domme, à la belle saison sous un
arbre dans le parc. Puis réfugié au
coin de l’âtre. Arrangeant le feu.
Observant ces flammes qui lui
réchauffaient le cœur. Ces bûches
qui, comme lui, se consumaient de
l’intérieur.

Je l’ai donc connu malade. Mais
aucune plainte n’a franchi ses
lèvres. Même les derniers temps,
quand le tourment ravageait son
corps amaigri. Pharmacopée ou
pas, la souffrance ne lui laissait
plus guère de répit. Mais jamais je
ne l’ai vu baisser pavillon. Comme
la chèvre de Monsieur Seguin, il
tenait tête. Toujours aimable,
toujours disert. Cette façon de
rester droit dans la tempête, c’était
sa dignité. Mais aussi, je crois, le
désir de ne pas gâcher ses
derniers instants. La vie lui était
devenue une vallée de larmes,
mais il prenait sur lui pour happer
au passage les quelques bribes de
plaisirs qui restaient à sa portée.
Et moi je craignais de le déranger,
mais j’étais attiré par sa conversa-
tion. Le peu que j’ai connu de lui
me porte à croire qu’il aimait plus
que tout la discussion. Tout l’inté-
ressait, on sentait le goût qu’il avait
de confronter les opinions en toute
indépendance d’esprit. Pourmoi je
l’ai compris comme un “ honnête
homme ” au sens du XVIIe siècle.
A l’évidence il avait ses idées, mais
il savait parler politique ou écono-
mie sans brusquer son interlocu-
teur. Au-delà des conventions
sociales il y avait chez cet homme
cette vraie politesse du cœur qui
se fonde sur le respect de l’autre.

J’aurais aimé avoir le temps de
devenir son ami. Mais ses jours
étaient comptés, et depuis quel-
ques mois il fallait se faufiler entre
ses douleurs. Au bout d’un mo-
ment, sentant qu’il fatiguait, je
prenais congé. Sachant par
Isabelle qu’à peine avais-je tourné
les talons il s’effondrait. Et le quit-
tant, je me disais : quelle force
d’âme !

Une étrange pudeur fait que les
hommes, tous promis à la mort,
n’en parlent guère entre eux.
Encore moins l’heure venue. De
même, je suppose, l’écume à la
crête de la vague vole-t-elle sans
un mot vers le sable qui la boira.
Moi non plus je n’ai pas abordé le
sujet avec Richard. Pourtant je
savais bien qu’il se préparait.Armé
par sa foi chrétienne, avait-il
besoin d’en parler ? Je ne suis pas
prêtre, et son épouse était auprès
de lui. Mais j’aurais voulu lui dire :
Richard, certaines expériences
scientifiques récentes semblent
montrer que la pensée existe avant
le langage, qu’elle va plus vite que
la lumière. Il y aurait donc un état
de la matière, ou de l’esprit, qui
échapperait aux lois de la
physique, même quantique ! Et la
tradition, présente au cœur de tous
les hommes, ne mentirait pas. Il y

�

�



Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bron-
chiolite, concernant les bébés et
les jeunes enfants, fonctionne
sur les communes de Cénac,
Carsac, Salignac, Saint-Cyprien,
Belvès, Sarlat, Saint-Cybranet et
Le Bugue.

Appelez le 0 820 825 600 (nu-
méro Indigo) où vous seront
communiqués les nom et numéro
de téléphone du masseur-kinési-
thérapeute de garde dans ces
communes.

Ce service d’urgence rejoint le
réseau Brionchiolite Aquitaine, il
est mis en place jusqu’au 30 avril
prochain.

L’ESSOR SARLADAIS

Avis divers

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.

Vendredi 22 janvier 2010 - Page 4

Kinésithérapie
respiratoire

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièges, canapés, spécial iste
mate las la ine et sommiers
traditionnels sur mesure. Contac-
tez-nous. MARCOULY, Gourdon.

Tél. 05 65 41 08 07

RECHERCHE COUPES DE BOIS
de chauffage, moitié propriétaire,
moitié coupeur. Etudie toutes

propositions. Tél. 06 42 29 83 96.

Les propriétaires du restaurant
LE CAMINEL (salle de réception)

informent leur aimable clientèle que
les coordonnées téléphoniques
ont changé et sont dorénavant

les mêmes que celles du camping :
05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

fax 05 53 31 09 55.
E-mail : contact@lecaminel.com

Le docteur D. REMONDET vous
informe de la fermeture définitive
de son cabinet de dermatologie au
11, boulevard Nessmann à Sarlat,
pour raison de santé. Les dossiers
des patients seront transmis au
docteur LAROSE, dermatologue
à Gourdon, qui a eu la gentillesse
de les accepter. Le médecin vous

remercie de votre fidélité
et de votre compréhension.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Maman et papa m’ont donné
ma première leçon de

mathématiques : 1 + 1 = 3.
D’après eux, cette opération

s’appelle l’amour !
J’ai pointé le petit bout de mon nez

le 10 janvier, je m’appelle

Gabin
J’ai beau être petit, j’occupe déjà
une grande place dans la famille.

PS. Tatie Jéromine, la neige
a retardé mon arrivée d’un jour !
J’espérais pourtant être là pour te
souhaiter un très bon anniversaire

pour tes 20 ans.

Isabelle DESIEUX
et Yann COSSARDEAUX

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Elisabeth PÉRUSIN, son épouse ;
Baptiste, son fils, et Rodolphe ; Olivier
et Michèle, ses parents ; Francis et
Josie, son frère et sa belle-sœur ;
Fabien, son neveu, et Vanessa sa
compagne ; la famille PÉRUSIN ;
parents et amis, ont la grande douleur
de vous faire part du décès de

Guy
survenu à l’âge de 54 ans

des suites d’une cruelle maladie

Ses obsèques religieuses ont eu lieu
le mardi 19 janvier en l’église Saint-
Bernard, Port-Ariane, Lattes (34).

SARLAT - LATTES

Le salon SÉDUCTION COIFFURE
37, avenue Gambetta à Sarlat

sera fermé pour congés du mardi
2 au samedi 6 février inclus.

RÉOUVERTURE le mardi 9 février
à 9 h. Téléphone : 05 53 28 92 70.

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

Jacqueline et Roland BARON, ses
enfants ; Pierre et Maider, ses petits-
enfants ; parents et amis, ont été très
touchés par toutes les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées, cartes, messages, fleurs, lors
du décès de

Monsieur Georges PEYROUX

Ils vous remercient bien sincèrement
d’avoir ainsi pris part à cette grande
peine.

34, rue Paul-Valéry - SARLAT

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX

JARDEL

AIGLE
SERGE BLANCO
GENTLEMAN FARMER

HOMME
EVALINKA

ROSA ROSAM
SAINT-HILAIRE

FEMME

64, rue de la République - SARLAT
Autorisation 2009-52

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

La famille LIÉBUS ; ses enfants,
Philippe, Bruno, Florent, Cécile ; ses
petits-enfants ; ses frères et ses sœurs,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur André LIÉBUS
survenu à l’âge de 71 ans

La cérémonie religieuse a été célé-
brée le jeudi 21 janvier à Saint-Geniès.

La famille remercie toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine.

Le centre de vaccination de
Sarlat-La Canéda, salles du Co-
lombier, rue Molière, est ouvert les
vendredis de 16 h à 20 h et les
samedis de 8 h à 12 h.

Tous renseignements auprès de
la mairie, tél. 05 53 31 53 31.

Grippe A H1N1

Séisme Haïti. La Croix-Rouge
française organise une collecte de
dons pour soutenir les victimes
haïtiennes.

Vous pouvez effectuer un don
sur le site www.croix-rouge.fr,
envoyer un chèque (libellé à l’or-
dre de CRF-Séisme Haïti) par
courrier à Croix-Rouge française,
Séisme Haïti, 75678 Paris Ce-
dex 14, ou bien le déposer ou l’en-
voyer à la délégation sarladaise de
la Croix-Rouge française, boule-
vard Henri- Arlet, 24200 Sarlat.

Rétablissement des liens
familiaux. Afin d’aider les milliers
de personnes en Haïti et à l’étran-
ger qui n’ont plus de contact avec
leurs proches, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a
mis en place le site Internet
www.icrc.org/familylinks

Son but est d’accélérer le pro-
cessus de reprise de contact entre
les membres d’une famille sépa-
rés. Il permet aux personnes en
Haïti et à l’étranger d’enregistrer
les noms des proches disparus
avec qui elles voudraient repren-
dre contact. Dès qu’une réponse
sur leur sort sera possible elle sera
directement postée sur le site.

La Croix-Rouge
française

Marché
du mercredi 20 janvier

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,80 ;
amandine, 1,15 à 1,80 ; roseval,
1,50. Chou-fleur, 2 à 2,50 la pièce.
Chou (la pièce) : vert, 1,25 à 2 ;
romanesco, 1. Brocolis, 2,30 à 2,95
ou 1,50 le bouquet. Choux de
Bruxelles, 2 à 2,40. Citrouille, 0,95 à
1,50. Carottes, 0,95 à 1,15 ; fanes,
1,50 la botte. Aubergines, 1,95.
Courgettes, 2,45 à 2,95. Poivrons,
2,40 à 2,95. Navets, 1,65 à 2,55.
Poireaux, 2 à 2,50. Céleri-rave, 1,80
ou 2 la pièce. Céleri branche, 1,80 à
1,95. Tomates, 1,60 à 2,30.Ail, 5,40.
Oignons : 0,90 à 1. Echalotes, 2,40
à 2,80. Epinards, 2,90 à 3. Blettes,
1 la botte. Endives, 2,25 à 2,65. Endi-
vettes, 1,95. Radis noirs, 1,80 ou 1
la pièce. Haricots cocos plats, 4,90.
Salades (pièce) : laitue et batavia,
0,70 à 1 ; feuille de chêne, 0,90 à
0,95 ; scarole, 1,90. Mâche, 8,50 à
10. Cresson, 1,15 la botte. Fenouil,
1,75 à 2,45. Betteraves rouges
cuites, 3,90. Champignons de
Paris, 4,40. Fèves, 2,25. Topinam-
bours, 2,75.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 ; fuji,
1,25 ; golden, 1,15 à 1,45 ; sainte-
germaine, 1,40 à 1,90. Poires :
abate, 2,40 ; conférence, 1,70 ;
comice, 2 à 2,40 ; passe-crassane,
2,10. Raisins, alédo, 4,80. Clémen-
tines, 1,60 à 2,75 ; corses, 3,10.
Noix, 3,20. Kiwis, 1,75 à 2.

Marché au gras, en euros

Canard sans foie, 21,50 la pièce ;
avec foie, 6,90 le kilo. Carcasse,
1,60 la pièce. Aiguillettes de canard,
14,90.Magret de canard, 13,90. Foie
gras extra de canard, 42,90 ; d’oie
extra, 64.

Truffes premier choix, 900.

Mémento du dimanche 24 janvier

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE DE LA SALAMANDRE
17 bis, avenue Thiers
SARLAT-LA CANÉDA
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale.
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Corine LAGARDE-FREYTET
SARLAT - 05 53 59 04 36

Infirmières.
COUPIN - LE GOFF - 05 53 31 06 00
QUILLON - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. POLI-BLANCHARD
05 53 31 06 26 - 05 53 59 47 39
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

_______________________________

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67

Mme LOUILLET -- 05 53 29 58 60

Regroupement CARSAC-GROLEJAC
C. VANEL - B. DELPECH :

06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
________________________________

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

05 53 29 70 19

________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC
05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHILIPPON
SIORAC - 05 53 31 60 21

Infirmières.

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHILIPPON
SIORAC - 05 53 31 60 21

Infirmières.

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BIGNON
TERRASSON - 05 53 50 00 73
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– 50 %
HIVER

Nos joies…
Nos peines…
Du 11 au 17 janvier

Naissances
Gabin Cossardeaux, Sarlat-La

Canéda ; Emmy Zijlema, Vézac ;
Marie-Lou Roche, Strenquels
(46) ; Louane Bourdeilh, Salignac-
Eyvigues ; Nino Bernard, La
Roque-Gageac ; Jules Devaux,
Carlux ; Lola Duburc, Le Buisson-
de-Cadouin ; Antonin Lasserre,
Daglan ; Elise Flouttard, Saint-
Léon-sur-Vézère ; Lily Codron-
Brulfert, Carlux ; Inès Agher,
Aubas.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Gabrielle Chaud, épouse Re-

bière, 85 ans, Vitrac ; Louis Blan-
chet, 84 ans, Belvès ; Fernand
Taussat, 84 ans, Nadaillac ;
Georges Peyroux, 89 ans, Le
Lardin-Saint-Lazare ; Georgette
Escudier, veuve Blémont, 86 ans,
Montignac.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Au cinéma Rex : montre argen-

tée de femme, jeux de clés, clés,
paires de lunettes de vue, de soleil
et étuis, accessoires d’hiver (bon-
net, etc.), porte-monnaie, sac à
dos noir.

Perdu
Un sac en toile noire contenant

livret de famille, avis d’imposition
et deux factures.

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

LIQUIDATION TOTALE
Vêtements Enfants
de la naissance au 10 ans

ROUDOUDOU

– 60 %
ETÉ

Centre commercial Carrefour market
SARLAT - Autorisation 2009-49

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

* AVATAR — Vendredi 22 et samedi
23 janvier à 19 h 30 ; dimanche 24 à
14 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30.

* INVICTUS — Vendredi 22 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 23 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 24 à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30 ; lundi 25 et mardi 26 à 14 h 30
et 20 h 30.

** PIERRE ET LE LOUP — Vendredi 22 à
14 h.

LOUP — Vendredi 22 à 14 h.
** ARTHUR ET LA VENGEANCE DE
MALTAZARD — Vendredi 22 à 14 h.
* LE RUBAN BLANC (VO) — Vendredi
22 et samedi 23 à 19 h 30 ; dimanche
24 à 20 h 30 ; lundi 25 à 14 h 30 et
20 h 30 ; mardi 26 à 14 h 30.

* GAINSBOURG - VIE HÉROÏQUE —
Vendredi 22 à 19 h 30 et 22 h ; samedi
23 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche
24 à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi 25
à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30.

LE LIVRE D’ÉLI — Vendredi 22 à 22 h ;
samedi 23 à 22 h 15 ; dimanche 24 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 26 à 20 h 30.

LE SOLISTE (VO)—Samedi 23 à 14 h 30.
** PANDA, PETIT PANDA — Samedi 23
à 14 h 30 ; dimanche 24 à 17 h 15.

* L’ARMÉEDU CRIME (VO)—Samedi 23
à 22 h.

* L’EVEREST - HISTOIRES ET PASSION
SUR LE TOIT DU MONDE — Lundi 25 à
14 h 30 et 21 h 45.

** LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
— Mercredi 27 à 14 h 30 et 17 h.
OCÉANS — Mercredi 27 à 14 h 30, 17 h
et 20 h 30.

IN THE AIR (VO) — Mercredi 27 à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 28 à 20 h 30.

* ANDREÏ ROUBLEV (VO) — Jeudi 28 à
20 h.

PLEIN TARIF : 7,50 mm
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 mm

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 mm

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

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

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

composez le 08 92 68 69 24
www.cinerex.fr

Paul Bréhant, le narrateur de
“ Walther et moi ” que Frédéric
Lasaygues vient de publier chez
Julliard, est un écrivain en panne
d’inspiration, à l’existence plutôt
vide. Ne cherchez pas qui est
Walther, c’est un pistolet – un
Walther PPK, arme qu’utilisait la
police allemande pendant la
guerre – que le narrateur a décou-
vert dans la malle de sa vieille
maman. Frappée par la maladie de
Parkinson, celle-ci perd peu à peu
la mémoire et doit être placée dans
une maison de retraite. Paul tente
en vain d’en savoir plus sur l’exis-
tence de sa mère avant sa nais-
sance. Les souvenirs s’effacent
progressivement. Après la mort de
la vieille dame, Paul ne se sépare
plus de Walther, qui devient une “
mère de substitution ”. Des cartes
postales sibyllines lui révèlent que
sa mère a vécu une grande histoire
d’amour avec un alpiniste célèbre,
au point d’avoir abandonné un
premier enfant, puisqu’elle a tenté
de tuer cet homme. L’arme en
poche, Paul se lance sur les traces
de cet inconnu. Un roman passion-
nant qui évolue entre humour et
psychologie des profondeurs. 

Pierre Lemaître se révèle un as
du suspense avec “ Cadres noirs ”,
paru chez Calmann-Lévy. Direc-
teur des ressources humaines au
chômage depuis quatre ans, Alain
Delambre en est à accepter des
petits boulots quand il répond à
une étrange annonce. Le test de
sélection consiste à simuler la
prise en otages des cadres de son
futur employeur, sans que ceux-ci
soient au courant. Les candidats
doivent ainsi évaluer les évalua-
teurs – et décider qui doit être viré.
Alain se donne corps et âme à ce
projet, s’endette pour obtenir des
renseignements, avant de décou-
vrir que les jeux sont faits et qu’il
n’est qu’un faire-valoir. La colère
du cadre vieillissant va se transfor-
mer en vengeance et la prise
d’otages prendre une teinte bien
réelle. Le lecteur n’est pas au bout
de ses surprises car, avec Pierre
Lemaître, le cave se rebiffe deux
fois. 

Les polars nordiques sont à la
mode et c’est d’Islande que nous
vient Arnaldur Indridason, l’auteur
de “ Hypothermie ”, chez Métailié.
Lorsque Maria est retrouvée
pendue dans son chalet, la police
conclut rapidement à un suicide.
Mais le commissaire Erlendur
change d’avis quand il reçoit l’en-
registrement d’une séance chez
un médium au cours de laquelle
Maria tente d’entrer en relation
avec sa défunte mère. La jeune
femme apparaît comme un être
fragile, écrasée entre une mère
dominante et un mari au compor-
tement étrange. Mais le commis-
saire Erlendur n’est-il pas lui-
même poursuivi par ses propres
fantômes ?

Vivant depuis dix ans dans le
Lot, l’Écossais Peter May se révèle
un des meilleurs auteurs de polars
de sa génération. Il confirme son
talent avec “ l’Ile des chasseurs
d’oiseaux ”, publié aux éditions du
Rouergue. L’inspecteur McLeod
doit retourner sur l’île qui l’a vu
naître, près d’Édimbourg, pour
enquêter sur deux meurtres au
processus identique. Assommée
et étranglée, la victime est ensuite
pendue et poignardée. Fin McLeod
y retrouve ses amis, ses anciennes
amours, mais le passé se révèle
bien vivant. Le policier comprend
qu’il a été attiré dans un piège à
cause d’une affaire dans laquelle
il se trouvait impliqué dix-huit ans
plus tôt. Une cruauté à glacer le
sang, une intrigue labyrinthique.
Ce roman sur fond de traditions
celtiques a tout pour plaire. 

C’est en Espagne, à la fin des
années 80, qu’Andrés Trapiello fait
évoluer les personnages de son
roman “ les Amis du crime parfait ”,
publié chez Quai Voltaire. Un café
madrilène voit se réunir périodi-
quement le club des Amis du crime
parfait, un groupe d’amateurs de
romans policiers. Chacun s’y
désigne par le pseudonyme de son
héros fétiche : Poe, Maigret. Le
narrateur est Sam Spade. Tandis
que le groupe travaille à l’élabora-
tion collective du crime parfait, le
beau-père de Sam est assassiné.
Une enquête s’impose pour les
membres du club tandis que leur
pays trébuche sur le coup d’État
du 23 février 1981. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Un drôle de pistolet

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Dans le cadre du cycle Ques-
tions actuelles, le Centre Notre-
Dame de Temniac propose une
rencontre autour de la question :
L’enfant, un dû, un don ? animée
par le psychologue et psychana-
lyste Henri Mialocq, le samedi 
23 janvier de 10 h à 17 h.

Inscription au centre, téléphone :
05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Lo Placida aviá tot per èstre
uros : una femnòta polida coma un
sòu, una maison plan bèla emb un
jardin plantat d’arbres, los uns pel
plaser de los veire e los autres per
aver de fruchas dempuèi la prima
fins a la davalada, e subretot un
petit riu que rajava clar sus tota la
longor de la proprietàt.

Aviá tanben dos mainatges, un
filh e una filha ; lo primèr anava sus
sos detz ans e la seconda veniá de
far sus uèch ans. Èran en bona
santat, pausavan pas cap de
problèma e de mai aprenian coma
qual a l’escòla e sens dificultats
mageras.

Emb son travalh, Placida ganha-
va plan sa vida e sa paga fasiá
viure la familha confortablament.
Se pót dire que sens rotlar sus l’or,
mancava pas d’argent. Sa femna
aviá pas besonh de travalhar
defòra e podiá se donar tota a son
ostal, a son òme e a sus mai-
natges.

Tre la debuta de las grandas
vacanças lo Placida enmenava los
seunes chas los parents de sa
femna, en Peirigòrd, e tornava en
vila per son trabalh, que el, aviá
nonmàs tres setmanas de repau
en estiu, una setmana per Nadal e
una setmana de mai a la prima.
Cal pas creire que dins un minis-
tèri i a nommàs de vacanças ! De
fach, Placida travalhaba dins un
ministèri e çò que fasiá, degun lo
sabiá.

E quand disèm degun, quò’s
degun. Sa quita femna lo sabiá
pas, mas fasiá fisença a son òme !
Quèra pas lo biais de la maire de
sa femna que, ela, voliá comprene
qual èra lo travalh del Placida ! E
de pas lo saber la fasiá repotegar
del matin al ser e benlèu del ser al
matin !

Quò’s pendent las vacanças
d’estiu que Placida prenguèt gost
a la pesca. A la debuta i anava per
se tirar d’entre los pès de sa bèla-
maire, que pendent tres setmanas
de longa arrestava pas de l’i
tombar sus l’esquina : lo tractava
de val res, de parasita, de manja
sòus del pòble e d’autres mots
d’amistat coma solas savon en
trobar, quand lo vòlan, las bèlas-
maires !

A la debuta, quò’s pas emb lo
peisson qu’atrapava Placida que
sa bèla-maire anava s’engaspar !
Quò’s pas aisit de tirar de peisson
de l’aiga ! Mas aprengèt viste ! La
primièra causa que comprenguèt
quò’s que caliá aver doas linhas :
una per trapar lo peisson, l’autra
per tendre al fresque las botelhas
de cervesa.

Lo Pinton l’i donèt de lessons a
gratis ; a gratis se òm comptava
pas las cervesas ! E lèu la familha
mangèt de peissons de rivièra un
còp la setmana ! Emb lo solehl e
la pesca, la vida se passava doce-
tament ; tant docetament que las
vancanças fenidas Placida empor-
tèt las linhas a son ostal de vila per
veire se dins lo riu i aviá de peis-
sons. Lo primièr dissabte ont botèt
la linha dins l’aiga n’atrapèt un
brave padenat. E dempuèi aquel
jorn, cada còp que podiá, pescava
dins son riu. 

Tot èra plan, lo bonhur rajava !
Ailàs aquò s’arrestèt plan lèu. Un
jorn partiguèron lèu fach en Peiri-
gòrd que la paire de sa femne éra
mòrt. Aquel òme teniá pas belcòp
de plaça dins l’ostal e fasiá tala-
ment pauc de bruch qu’òm se
demandava se èra encara aquí.

Quand tòrnèron de l’enterra-
ment la bèla-maire èra dins la
veiture, darrièr emb los mainatges,
e, entre dos còps de mocador,
aprenia a son gendre a menar la
veiture! Mon dieu ! E anava viure
a la maison !

La tranquilitat de Placida éra
finida ! Cada jorn, de diluns al
divendres, al dejunat, al dinnar e
al sopar, la bèla-maire romegava

sul Placida : qu’èra un val pauc,
que fasiá pas res de res, e tant e
tant que lo jornal seria tròp petit per
zo contener tot ! E lo dissatbe e lo
dimenc qu’èra pieger, subretot
quand Placida èra sul bord del riu
a trapar des peissons.

Un ser que manjavan lo fruch de
la pesca, lo ton èra tal que Placida
oblidèt son nom, e, pel primièr còp,
se botèt a credar que voliá aver la
patz. De sasisament, la bèla-maire
s’engaspèt, e de tant que credava
Placida faguèt parièr. Aquel ser
qu’èra deus barbèls que manja-
van, e cadun sap qu’un barbèl a
d’arèstas plan fièras e plan bèlas !
La bèla-maire n’aviá doas de plan-
tadas al mai prigond de la gar-
ganta, disiá pas pus res, e se d’una
man se teniá lo còl, de l’autra
mostrava lo Placida d’un tal biais
que cadun podiá comprendre que
qu’èra el, emb son peisson, lo
copable de l’engaspada !

De son costat lo Placida s’esto-
fava tot sol. 

Disián pas res, Placida e la bèla-
maire, mas fasián tant de bruch
qu’una vaca qu’auriá engolit una
blèda de dos quilòs.

Lo rambalh èra tal que tots los
vesins èran venguts, e cadun de

Paraulas d’òc

donnar son punt de vista : lors far
engolir de la meulha de pan, los far
racar en enfonsant un det dins la
garganta, lors tirar las arèstas emb
una pinça… d’apelar un doctor
benlèu… ? Lo medecin venguèt,
apelèt una embulança ; quand
l’embulança arrivèt a l’espital lo
Placida e sa bèla-maire èran blus
e respiravan pus !

Per la patz de lors armas l’un
foguèt enterat a la vila e l’autre en
Peirigòrd !

Lo biais de dire : “ sarra la freg
defòra ” es un biais per dire “  barra
la pòrta ”.
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Etude de Maître 
Bernard DESCHAMPS

Notaire
16, avenue Gambetta

24200 Sarlat-La Canéda

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

____

Suivant acte reçu par Maître Bernard
DESCHAMPS, notaire à Sarlat-La Canéda,
le 31 décembre 2009, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 14 janvier 2010, a été constaté
l’apport effectué, avec jouissance à compter
du 1er janvier 2010, à la société à responsa-
bilité limitée BOULANGERIE L’OCCI- TANE,
ayant son siège social à Sarlat-La Canéda,
4, avenue du Général-de-Gaulle, immatricu-
lée au registre du commerce et des so-
ciétés de Bergerac sous le numéro
504 500 075, par Monsieur Didier Laurent
BONNEAU, demeurant à Cénac-et-Saint-
Julien, célibataire, des fonds de commerce
suivants. 

1° - Un fonds de commerce de boulange-
rie, pâtisserie, vente gros et détail de produits
fabriqués, exploité à Cénac-et-Saint-
Julien, pour lequel l’apporteur est immatri-
culé au registre du commerce et des socié-
tés de Bergerac sous le numéro 
453 527 764 et identifié à l’Insee sous le
numéro 453 527 764 00014, 

2° - Un fonds de commerce à titre d’éta-
blissement secondaire de boulangerie, pâtis-
serie, exploité à Marcillac-Saint-Quentin,
pour lequel l’apporteur est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac sous le même numéro que dessus, 

3° - Et un fonds de commerce à titre d’éta-
blissement secondaire de boulangerie, pâtis-
serie, glacier, plats à emporter, pizzas, petite
saladerie, sandwiches, salon de thé, bar
sans alcool (licence I), restaurant café
exploité à La Roque-Gageac au lieu-dit le
Bourg, connu sous le nom BOULANGERIE
L’OCCITANE, pour lequel l’apporteur est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le même numéro
que précédent. 

Les éléments incorporels et corporels
desdits fonds ont été apportés pour une
valeur nette de cent quarante-sept mille
soixante-quatre euros (147 064 euros).

Cet apport a été rémunéré par la création
de deux mille quatre cents parts de dix euros
chacune, attribuées à l’apporteur, assortie
d’une prime d’émission de cent vingt-trois
mille soixante-quatre euros. 

Par suite, le capital social de la société à
responsabilité limitée BOULANGERIE L’OC-
CITANE a été porté de mille euros à vingt-
cinq mille euros.

Les oppositions seront reçues en l’étude
de Maître DESCHAMPS, notaire, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues
par la loi. 

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

Pour avis. 

Signé : le notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

MISE 
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
D’UNE MODIFICATION

DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par arrêté en date du 28 décembre
2009, Monsieur le Maire de Carsac-
Aillac a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique sur un projet de modi-
fication du plan local d’urbanisme.

A cet effet, Monsieur Jean BOSSI,
demeurant rue de l’Aérodrome à
Belvès (24170), a été désigné par le
président du tribunal administratif de
Bordeaux en qualité de commissaire-
enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie
du mardi 19 janvier 2010 au vendredi
19 février 2010, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.

Monsieur le Commissaire-enquêteur
recevra en mairie les mardi 19 janvier
2010 de 9 h à 12 h ; mercredi 27 janvier
2010 de 14 h à 17 h ; jeudi 4 février
2010 de 9 h à 12 h ; mardi 9 février
2010 de 9 h à 12 h ; vendredi 19 février
2010 de 14 h à 17 h.

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

Le 28 décembre 2009
____________________

SCEA DU BOS CROMPAS
Le Bos Crompas

24590 Saint-Geniès
RCS D 413 353 004

MODIFICATION
DE LA GÉRANCE

Les associés de la SCEA BOS
CROMPAS, régulièrement réunis en
assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé de la modification de la
gérance de la société.

A compter du 1er octobre 2009,
Michel VEYSSIÈRE-REGNER démis-
sionne de ses fonctions de gérant. 

Sont donc nommés cogérants de la
société à compter de cette date
Monsieur Daniel GENDRE et Madame
Béatrice GENDRE.

Pour avis.
Signé : le gérant.

____________________

Selon acte établi par Maître Cécile
RIFFAUD, notaire à Saint-Junien (87), le 
13 janvier 2010, contenant augmentation de
capital, 

Madame Sylvia Jeanne CHARTRAIRE,
épouse de Monsieur Jean Pierre LEPSCH,
demeurant à Marquay (24620), la Flaquière,
a fait apport d’un immeuble évalué 
95 000 euros, sis à Saint-Junien (87200),  
8, avenue Henri-Barbusse, à la société
ASPARAGUS, société civile immobilière
ayant son siège social à la Flaquière, lieu-dit
Maison Neuve, 24620 Marquay, immatricu-
lée au RCS de Bergerac (24100) sous le
numéro Siren 498 418 029. 

Cet apport a été consenti moyennant 
l’attribution de 95 000 parts sociales à
Madame LEPSCH, de sorte que le nouveau
capital social est de 97 000 euros, compre-
nant 97 000 parts sociales. 

Pour insertion unique. 

Signé : le notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE DOMME

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Identification de l’organisme qui 

passe le marché : commune de Domme,
24250 Domme, téléphone : 05 53 28 61 00,
fax 05 53 28 61 01.

Procédure de passation : appel d’offres
ouvert.

Maître d’œuvre : Monsieur Jean-Michel
PÉRUSIN, géomètre expert foncier DPLG,
45, rue des Cordeliers, 24200 Sarlat-La
Canéda, tél. 05 53 59 35 38.

Objet du marché : création d’une aire de
stationnement.

Caractéristiques principales : aire de
stationnement avec voirie.

Nombre de lots : 1.
Lot n° 1 : terrassement, VRD, espaces

verts, aménagement
extérieur.

Modalités d’attribution du lot : le lot
unique, pouvant faire l’objet d’une proposi-
tion d’entreprises groupées solidaires avec
mandataire.

Justifications à produire par les candi-
dats : lettre de candidature ; déclaration du
candidat volet 1 et volet 2 ; justificatifs et
attestations prévus aux articles 50 et 55 du
Code des marchés publics ; attestations
d’assurances responsabilité civile et décen-
nale ou biennale en cours de validité ; certi-
ficat qualification professionnel ; domicilia-
tion bancaire.

Lieu où l’on peut retirer le dossier de
consultation : Imprimerie BATAILLON
Frères, avenue Aristide-Briand, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 33 78.

Date limite de réception des offres :
2 mars 2010.

Adresse où les offres doivent être
transmises : mairie de Domme.

Délai de validité des offres : 90 jours.
Date d’envoi à la publication : 20 janvier

2010.

___________________________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE DOMME

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Maître d’ouvrage : commune de Saint-

Pompon.

Mode de passation : appel d’offres
ouvert suivant articles 33, 57 et suivants du
Code des marchés publics.

Objet du marché : restructuration du
groupe scolaire.

Division en lots :
Lot n° 1 : gros œuvre ;

Lot n° 2 : structure bois ;

Lot n° 3 : étanchéité sur bac acier ;

Lot n° 4 : menuiseries extérieures
aluminium ;

Lot n° 5 : menuiseries extérieures et
intérieures bois ;

Lot n° 6 : plâtrerie, faux plafonds,
isolation ;

Lot n° 7 : électricité, CFA, CFO ;

Lot n° 8 : plomberie, sanitaire, VMC,
chauffage ;

Lot n° 9 : revêtements de sols, 
faïence ;

Lot n° 10 : peintures extérieures et
intérieures.

Début des travaux : 1er mars 2010.
Délai d’exécution : 6 mois.
Forme juridique : entreprises séparées

ou entreprises solidaires avec mandataire
commun.

Critères d’attribution : critères énoncés
dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres et
adresse d’envoi : les offres présentées
selon les modalités fixées au règlement de
consultation seront adressées en recom-
mandé + AR ou déposées contre récépissé
aux bureaux de la mairie de Saint-Pompon
(24170), avant le 5 février 2010.

Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat : lettre
de candidature (DC4) ; déclaration du candi-
dat (DC5) ; déclaration relative à la lutte
contre le travail dissimulé (DC6) ; une décla-
ration sur l’honneur, dûment datée et signée,
attestant que le candidat satisfait aux obli-
gations fiscales et sociales mentionnées à
l’article 46 du Code des marchés publics,
pour l’année 2010 ; attestation sur l’honneur
que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours
des 5 dernières années, d’une condamna-
tion inscrite au bulletin n° 2 du casier judi-
ciaire pour les infractions visées aux articles
L.324 9, L.324-10, L.341-6, L.125-3 du Code
du travail ; une déclaration que le candidat
ne fait pas l’objet d’une interdiction de
concourir ; attestations d’assurances de
responsabilité civile, décennale 2010 ; réfé-
rences et moyens de l’entreprise ; qualifica-
tions professionnelles 2010.

Date de validité des offres : 120 jours.
Renseignements. Les renseignements

complémentaires pourront être obtenus
auprès de : 

Renseignements administratifs : mairie de
Saint-Pompon, le Bourg, 24170 Saint-
Pompon, téléphone : 05 53 28 48 90, fax
05 53 59 51 49. Horaires d’ouverture : les
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à
12 h.

Renseignements techniques : SELARL
PÉRIGORD ARCHITECTURE, 6, boulevard
Henri-Arlet, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 59 35 84, fax 05 53 28 18 03.

Retrait des dossiers : IMPRIMERIE
BATAILLON, avenue Aristide-Briand, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 33 78.

Date d’envoi à la publication : le 
19 janvier 2010.

___________________________________

SCI RUE MAX TOURAILLES
Société en liquidation

Capital social : 32 014,29 euros
Siège social à Nadaillac 24590

la Pinaurie
RCS Périgueux n° 420 024 069 

ADDITIF À AVIS DE CLÔTURE
DE LA LIQUIDATION

____

Les associés, réunis en assemblée géné-
rale le 12 octobre 2009 à Nadaillac, la Pinau-
rie, ont donné quitus à Monsieur René
VERLHAC, liquidateur de la société, de sa
mission et le décharge de son mandat.

Date d’effet de la clôture : 23 avril 2009.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 4 janvier 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire de l’association
CULTIVONS L’ESPOIR ET LA SOLIDARITÉ
EN PÉRIGORD, lieu-dit les Bories, 24260
Saint-Félix-de-Reilhac-et-Mortemart.

Les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la
présente publication auprès de la SCP
PIMOUGUET-LEURET, sise 37, rue Pozzi,
24100 Bergerac, mandataire désigné.

___________________________________

SAEC PUBLIMAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 19 057,50 euros

Siège social : ZAE Pech Mercier
24250 Cénac-et-Saint-Julien

(Dordogne)
419 339 437 RCS Sarlat

____

Par délibération du 1er janvier 2010, l’as-
semblée générale ordinaire a pris acte de la
démission de la gérante, Madame Marie
Claude MANDART, à effet de ce jour, et de
la nomination en remplacement de Monsieur
Daniel MANDART, demeurant la Trébandie,
à Campagnac-lès-Quercy (Dordogne). 

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Sarlat.

Pour avis.

Signé : le représentant légal.
____________________

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

____

SARL CAMPING
DE LA GRANDE PRADE
Au capital de 45 000 euros

Siège social : la Grande Prade
24120 Lacassagne

RCS Périgueux 384 716 254
____

Suivant délibération de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 30 novembre 2009, il
a été décidé de nommer en qualité de cogé-
rant Monsieur Johan LECLERC, demeurant
à Lacassagne (24120), Vigne Croze, à
compter du 1er décembre 2009. Corrélative-
ment, l’article 28 Nomination du gérant a été
modifié. 

Ancienne mention. Gérant : Monsieur
Sébastien LECLERC. 

Nouvelle mention. Gérants : Monsieur
Sébastien LECLERC, demeurant à Cublac
(19520), 21, rue Jean-Jaurès, et Monsieur
Johan LECLERC, demeurant à Lacassagne
(24120), Vigne Croze. 

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Périgueux.

Pour avis et mention. 

Signé : Maître FERRAND, notaire.
____________________

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD,

huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques 

le mercredi 27 janvier 2010 à 14 h 30
de matériels et outillages d’un garage automobile
et de véhicules 2 CV et DS et pièces détachées
au lieu-dit Bellevue, 24220 Coux-et-Bigaroque, garage Citroën

(RD 703 entre Siorac et Le Bugue)
et

le jeudi 28 janvier 2010 à 11 h
d’un véhicule Renault Trafic, d’un Citroën Jumper

et d’une moto Hyosung 125 cm3

au lieu-dit Rivaux, RD 47 à Sarlat-La Canéda, présentés au Garage MORA 

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.

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 

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.

Vendredi 22 janvier à 18 h 30 au
Centre Notre-Dame de Temniac,
célébration œcuménique pour
l’unité des chrétiens.

Dimanche 24, messe à 9 h 30 à
Carsac et à 11 h à Carlux.

Aumônerie — Au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat, rencontre
des élèves de 6e samedi 23 janvier
de 10 h à 11 h 30.

Paroisse Saint-Sacerdos en Périgord Noir

Annonces légales

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 : peter-
gooch@orange.fr

––––———————

Works
Sarlat seems immersed in road-

works this winter as preparations
continue on the biggest current
project undertaken by the Dor-
dogne council : the Sarlat by-
pass that has a total budget of 
43 millions Euros. The first part of
this new road is expected to be
opened in July between the road to
Les Eyzies (RD 6) and BricoPlai-
sance in the Pontet area, with a
new roundabout being built in the
place of the café that once was
there. However, work still remains
to be undertaken on the northern
section, which will link the Monti-
gnac road to Prends-Toi-Garde
(RD 704). This is the more compli-
cated part of the project and it is
expected to be finished by 2015.

Prières – Avec le groupe du
Renouveau, le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs, les 2e et 

4e jeudis. 
Dialogue contemplatif les 1er et 3e

jeudis au Centre Notre-Dame de
Temniac.
Catéchisme — Au Centre

Madeleine-Delbrêl, mardi 26 jan-
vier, à 15 h rencontre des caté-
chistes du primaire et à 20 h 30
rencontre des parents dont les
enfants envisagent de faire leur
première communion.
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IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

Canton de Sarlat

Rés. 05 53 59 22 80 (22 37)

DANCING de

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

Samedi 13 février à 20 h

REPAS DANSANT
de la S�INT-V�LENTIN

animé
par l’orchestre aveyronnais

SÉBASTIEN MAGNAVAL
Ambiance assurée

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

Marche nordique
L’Amicale laïque de Sainte-

Nathalène et Saint-Vincent-Le
Paluel organise une balade
ouverte à tous dès l’âge de 12 ans
à Sainte-Nathalène le dimanche
31 janvier.

Séance d’initiation et de décou-
verte encadrée par un moniteur
diplômé d’État.

Participation : 3 m par personne.
Bâtons fournis.

Accueil à la salle Nicole Duclos
à 9 h 15 (café offert). Départ à
9 h 45.

Durée, 2 h environ.

Renseignements et réservations
au 05 53 59 36 04.

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

Michel et Marie-Ange DAUZIER,
Alain et Mireille DAUZIER, Jean-
Claude et Annette DAUZIER, ses fils et
belles-filles ; Corinne, Christophe,
Nathalène, Nicolas, Emeline, ses
petits-enfants ; Elodie, Kévin, Killian,
Rémi, ses arrière-petits-enfants, tien-
nent à remercier très chaleureusement
toutes les personnes qui, par leurs
témoignages d’amitié, leurs envois de
plaques ou de fleurs, leur présence aux
obsèques de

Yvonne DAUZIER
née MAURET

décédée dans sa 89e année

se sont associées à leur peine.

La famille remercie particulièrement
les pompes funèbres Michel André
pour leurs attentions.

MAISONS-ALFORT
CRÉTEIL -  IVRY-SUR-SEINE

Marcillac
Saint-Quentin

La Roque
Gageac

Repas dansant
Le Comité de jumelage de La

Roque-Gageac/Saint-Thomas-de-
Joliette au Québec organise une
soirée dansante au profit des
écoliers le samedi 6 février à
20 h 30 à la salle Fernand-Valette.

L’animation sera assurée par
Gourdon Musique.

Au menu : garbure avec confit,
crème anglaise et gaufres roulées.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin rouge, vin rosé et café
compris). Gratuité pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Attention, le nombre de places
est limité à cent personnes.

Inscriptions auprès de Colette,
tél. 06 73 44 32 40, ou de Didier,
tél. 06 71 72 97 99.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Rés. 05 53 59 22 80 (22 37)

MAILLAC
Dimanche 24 janvier à 15 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre

GILLES MUSIC
Ambiance assurée

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 30 janvier à
20 h 30 à la salle de Bastié.

Nombreux lots dont PC portable,
GPS, demi-porc, canards gras,
jambons, machine à pain, bons
d’achat alimentaires, week-end en
chambre d’hôtes, cadre photo
numérique, cafetière à dosettes,
lot de bricolage, etc.

Partie pour les enfants dotée
d’un baladeur MP3 vidéo, d’un
lecteur DVD portable, etc. Un lot
de consolation pour chacun.

2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les dix.

�

Vœux du maire
La présentation des vœux pré-

vue le 10 janvier ayant dû être
annulée en raison du fort enneige-
ment, le maire et le conseil muni-
cipal convient la population à se
réunir le dimanche 24 janvier à
11 h 30 à la salle des fêtes Yvon-
Crouzel.

Un apéritif sera offert à l’issue de
la cérémonie.

Tamniès

Soirée
fruits de mer
Pour égayer les longues soirées

d’hiver, l’Amicale laïque organise
une soirée fruits de mer le samedi
6 février à 19 h 30 à la salle du
foyer laïque à Saint-Quentin.

Au menu : Kir façon royal, soupe
de poissons, amuse-bouche de la
mer (saumon fumé sauce à la
crème fraîche et au miel), plateau
de fruits de mer (six huîtres, deux
langoustines, six crevettes roses,
crevettes grises, bulots, amandes,
deux pinces de tourteaux), salade,
fromage, crêpe.

Le prix est fixé à 23 m par
personne (une bouteille de vin
blanc pour quatre et café compris).

Les enfants ne seront pas
oubliés avec un menu spécial :
soupe de poissons, cuisse de
poulet, frites, crêpe, grenadine. Le
prix est fixé à 8 m.

Uniquement sur réservation jus-
qu’au samedi 30 janvier, télé-
phone : 05 53 29 46 97.

�

Club
des aînés
En raison de l’enneigement, le

club a dû reporter sa rencontre
organisée à l’occasion de l’Épipha-
nie.

Rendez-vous à la salle des fêtes
le dimanche 24 janvier à partir de
14 h.

Venez accompagné de parents
ou d’amis partager la galette des
Rois.

�

Vœux de la municipalité

Jeudi 14 janvier, le maire Daniel
Figeac et les conseillers munici-
paux ont présenté leurs vœux aux
employés communaux, aux ensei-
gnantes, ainsi qu’aux responsa-
bles de l’Amicale laïque et de l’AS
Proissans/Sainte-Nathalène, club
de football.

Chacun a été chaleureusement
remercié pour le travail accompli,

les efforts fournis et l’investisse-
ment personnel qui animent et font
vivre et progresser la commune.

La soirée s’est terminée autour
du verre de l’amitié et d’un assor-
timent de délicieux canapés.

�

Proissans

Marcillac
Saint-Quentin

Samedi 23 janvier dès 11 h
devant le bowling L’OSMOZ

VENTE de

CRÊPES
organisée par l’Amicale laïque

au profit des CITOYENS d’HAÏTI

Remerciements aux bénévoles pour leur participation
Espace Pub, Comptoir de la Vallée

SuperCasino Sarlat et la famille Colomb

Les bénéfices seront reversés
à la Fondation de France

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Réservez vos tables : 
05 53 59 22 18

Samedi 6 février

SOIRÉE CHASSE
15 m

Potage, salade de gésiers
civet de sanglier, mique, dessert

Patinage artistique
L’association du 3e âge organise

une sortie pour assister au spec-
tacle de patinage artistique  “ Tropi-
cana ”,  proposé par Holiday on ice
mercredi 10mars au Palio à Boula-
zac.

Départ de Vitrac en car.

Le prix est fixé à 47 m tout
compris.

Inscriptions au 05 53 28 37 10
ou au 06 79 80 01 51.

Carte d’adhérent. Le montant
de la cotisation annuelle est fixé à
15 m. Une permanence se tiendra
à la maison des associations le
mercredi 27 janvier de  10 h à 12 h
pour le renouvellement de votre
carte ou une nouvelle adhésion.

Concours de croustous

Philippe Latreille, de Vitrac, et
son apprenti Nicolas Cambou,
étudiant en bac professionnel
cuisine,  accompagné de Robert
Besse, d’Allas-Les Mines, ont
participé au concours de croustous
le week-end dernier à Sarlat.

Le pot-au-feu de foie gras truffé
et le croustillant de langoustines au

Vitrac

basilic et sa crème truffée ont
séduit un large public de fins gour-
mets.

La première place leur a été attri-
buée au palmarès des restaura-
teurs présents.

�

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

Michel GIRODOU, Francine et
Didier CHADOURNE, leurs enfants et
petits-enfants, remercient sincèrement
tous les voisins et amis, et plus parti-
culièrement les infirmiers Nathalie et
Didier et le docteur Gauchez pour leur
dévouement lors du décès de

Madame Jeanne GIRODOU

Lespeysse - 24620 MARQUAY

Marquay

Sainte-Nathalène
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Canton
de Carlux

Vœux
de la municipalité
Le maire et son conseil munici-

pal convient les Carluciens à la
présentation des vœux le samedi
23 janvier à 11 h à la salle polyva-
lente.

Carlux

Prats
de-Carlux

Concours de belote
Organisé par l’Amicale laïque, il

se déroulera le samedi 30 janvier
à 21 h à la salle des fêtes.

De nombreux lots seront distri-
bués : deux canards gras avec
foie, deux jambons, deux filets
garnis, bouteilles d’apéritif anisé,
de whisky, de vin cuit, etc. Un lot
par équipe.

Réveillon (tourin, charcuterie,
pâtisserie) : 5 m par personne.

Calviac
en-Périgord

Atelier théâtre
L’association Méli Mel’Arts pro-

pose un atelier théâtre pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans.

Dirigés par Catherine Riboli,
professionnelle, les cours auront
lieu tous les mercredis (sauf
vacances scolaires) de 10 h à 12 h
à la salle des fêtes.

La première séance est prévue
le 27 janvier.

Informations : 05 53 29 82 05 ou
05 53 30 27 61.

Randonnée
La visite du polissoir de la

Combelle fut une véritable réus-
site. Repoussée d’une semaine à
cause de la neige, ce fut par une
belle journée d’hiver qu’une
cinquantaine de personnes parti-
cipèrent à cette randonnée pour
découvrir ce célèbre caillou. Après
avoir contourné le Pech et accom-
pli beaucoup d’efforts pour attein-
dre le sommet de la colline, le
chemin de pierre qui serpente sur
le Pech d’Ingeas a conduit les
participants sur les hauteurs d’Or-
liaguet, où ils purent respirer un
grand coup ; la sente redevenant
plate.
Après avoir fouillé les buissons

et les taillis, le rocher poli par le
temps et l’histoire était bien là,
blotti au creux de plusieurs plats
en terrasse, on sentait bien que
l’homme avait vécu depuis long-
temps en ces lieux.
De forme presque cubique, ce

monolithe de grès ferrugineux
apparaît comme abandonné du
monde, pourtant ces sept belles
entailles sur sa face ouest en font
un des plus beaux de la région. On
dit même que l’on venait de Sarlat
pour affiler ses lames.
Après avoir photographié sous

toutes ses faces ce caillou, les
marcheurs reprirent la descente
vers la vallée, un peu délicate où
les glissades et les trébuchages
furent fréquents, à la grande joie
des enfants qui, loin devant,
montraient le chemin.
De retour sur la place de la

mairie où chacun commentait à sa
façon son après-midi, une belle et
bonne galette des Rois attendait
les courageux avec quelques ra-
fraîchissements bien venus après
une telle épreuve.
L’histoire de nos ancêtres hante

toujours cette belle vallée où il fait
bon vivre, bien sûr nous avons
depuis longtemps oublié ce temps
où la vie était autrement, mais les
pierres et les vieux cailloux noirs
que certains appellent pierres des
Gaulois prouvent bien que nos
aïeux étaient là. Nous deviendrons
nous aussi des ancêtres mais que
laisserons-nous ?
D’autres curiosités sont à voir

sur la commune, ce sera l’objet
d’une autre journée découverte.

Orliaguet

Vœux
communautaires
Le président et le conseil de la

communauté de communes du
Périgord Noir présenteront leurs
vœux le lundi 25 janvier à 18 h 30
à la salle des fêtes.

Carsac-Aillac

Canton de Domme

Castelnaud
La Chapelle

Vœux
de la municipalité
Germinal Peiro, député-maire,

Georges Larénie, maire délégué
de La Chapelle-Péchaud, et l’en-
semble du conseil municipal pré-
senteront leurs vœux le dimanche
24 janvier à 11 h 30 à la salle de
Tournepique.

A cette occasion, la médaille de
la commune sera remise à Laurent
Friman, auteur d’un acte de
courage exceptionnel.

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie.

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES
DU LIMOUSIN

Cénac-et
Saint-Julien

Variétés :
GOLDEN, ELSTAR
CHANTECLER

Samedi 23 janvier

Des vœux et un accueil chaleureux

Cette année, Cénac avait choisi
de jumeler la présentation des
vœux aux associations et l’accueil
de ses nouveaux habitants.

Lundi 18 janvier ce fut donc l’oc-
casion pour les treize foyers instal-
lés sur la commune depuis moins
d’un an de rencontrer l’équipe

municipale et les représentants de
la quasi-totalité des associations
cénacoises.

La salle du conseil était comble
pour cette manifestation conviviale
qui s’est déroulée autour d’un
apéritif permettant à chacun de
faire plus ample connaissance.

Cénac-et-Saint-Julien

Conférence
sur l’abeille
Le vendredi 29 janvier à 20 h 30

à la salle des fêtes, la commission
animation culturelle et le Comité
des fêtes proposent une confé-
rence intitulée “ L’abeille et vous ”.

Cette soirée sera animée par
Jean-Marc Naillon, apiculteur et
président de l’association L’Abeille
périgourdine.

Le titre résume bien le contenu.
Au-delà de toutes les injonctions
contre la disparition des abeilles, il
est important de connaître ce que
nous apporte l’abeille dans notre
vie quotidienne pour pouvoir la
défendre plus efficacement. 

Il est temps de se poser la ques-
tion de ce que chacun peut faire
pour aider cet hyménoptère à vivre
dans l’environnement que notre
mode de vie bouleverse un peu
plus chaque jour. 

Que ce soit par rapport à la
pollution, au frelon asiatique, à la
diminution du potentiel nectarifère
de nos paysages, ou à l’utilisation
des pesticides, quelle action peut
être menée au quotidien pour aider
nos abeilles et plus largement les
insectes pollinisateurs ? 

La salle des fêtes (ancienne
école) est située dans le vieux
bourg de Castelnaud. Pour y accé-
der, prendre la route du château. 

Entrée gratuite.

Club de l’amitié

Le Club de l’amitié, section de
l’Amicale laïque, a tenu son
assemblée générale le vendredi
15 janvier en présence de la majo-
rité de ses membres, de Fabienne
Sirey, la nouvelle présidente de
l’Amicale laïque, et de René Rigo-
lio, trésorier adjoint.

Après les vœux de circonstance
adressés à l’assistance et la
présentation des nouveaux arri-
vants, le président Alfred Bataille
excusa les absents et fit respecter
une minute de silence en souvenir
des anciens décédés lors de la
dernière décennie.

Les différents bilans établis du
1er octobre 2008 au 30 septembre
2009 sont les suivants.

Bilan des activités. Depuis
2009, alors que des membres par-
ticipent à la randonnée hebdoma-
daire du vendredi après-midi, d’au-
tres,  amateurs de cartes et autres
jeux de société, se réunissent à la
Borie. Puis tout le monde se
retrouve autour d’un goûter convi-
vial où l’on discute des différents
projets.

Huit sorties ou repas ont été
organisés en voitures particulières.

Celles effectuées en car – Saint-
Emilion et Le Temple-sur-Lot – ont
été très appréciées.

Bilan financier. La trésorière,
Josiane Ribeyron, a énoncé et
comparé les résultats.

Projets pour 2010. Deux sorties
sont prévues en mars et en avril.
D’autres animations seront organi-
sées.

Renouvellement du bureau.
Aucun remplaçant ne s’étant mani-
festé, le bureau est reconduit à
l’unanimité.

Fabienne Sirey prend ensuite la
parole pour remercier le Club de
l’amitié de son dynamisme. Elle
s’engage à l’aider dans ses projets
et souhaite l’associer à certaines
manifestations qu’elle envisage.

L’ordre du jour étant épuisé, tout
le monde partagea la galette des
Rois.

Cette sympathique réunion a été
rehaussée cette année par la
présence de René Lafon, conteur
occitan, dont la prestation a réjoui
l’assistance.

�

Une assemblée attentive

Domme

Danse passion
L’association vous convie à son

assemblée générale le vendredi
19 février à 20 h 30 à la salle de la
Rode. Les personnes désireuses
de poser leur candidature pour
faire partie du bureau doivent le
faire avant le 12 février par écrit :
Patrick Lanos, le Pradal, 24250
Domme.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

CIAS DU CANTON DE DOMME
M. Germinal Peiro, président de
droit, Mme Jocelyne Lagrèze, vice-
présidente, le conseil d’adminis-
tration ainsi que les secrétaires
Chantal, Sandy, Monique et Emilie
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Florimont
Gaumier

Belote
Le Comité d’animation organise

un concours de belote le samedi
30 janvier à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Participation : 10 m par per-
sonne. Tourin offert.
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Canton de Domme

Nabirat

LOTO
organisé par l’Amicale laïque

Dimanche 24 janvier - 14 h 30
Salle des fêtes - NABIRAT

BOURRICHE (jambon) - BUVETTE - PÂTISSERIES

2 BONS D’ACHAT DE 100 mm
bon d’achat de 50 mm

12 canards gras, bouteilles de vin
corbeille de fruits et de légumes

caissette de pièces de boucherie…
Quine enfants : bon d’achat

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

Un Noël en retard…

Le spectacle de Noël des
écoliers, reporté pour cause de
neige a eu lieu le vendredi
8 janvier.

La joyeuse bande d’enfants s’est
produite sur la scène de la salle
des fêtes et a débuté son specta-
cle par un chant commun à tous
les élèves, “ En sortant de l’école ”,
de Jacques Prévert.

Ensuite, les CM2 ont évolué
dans trois saynètes, fort applau-
dies par le public.

Avant la prestation des plus
petits, tous les écoliers ont
entonné “ Lily ”, de Pierre Perret.

Les CE2 et CM1 ont très bien
joué leurs sept petites pièces. Nul
doute que des vocations sont
nées !

Le clou de la soirée fut la distri-
bution des jouets par Ginette
Laudy, mandatée par le père Noël,
retourné en Laponie depuis le
26 décembre.

Tout ce petit monde s’est
retrouvé autour de gâteaux et de
friandises confectionnés pour la
plupart par les parents.

�

(Photo Anne Bécheau)

Sortie au Lioran
L’Amicale laïque organise une

journée au ski, ouverte à tous, le
samedi 6 février.

Rendez-vous sur le parking de
la salle des fêtes à 5 h 30. Retour
prévu vers 22 h.

Le prix du transport est fixé à
13m pour les adultes et à 9 m pour
les enfants.

Le forfait remontées méca-
niques (19 m pour les adultes et
13 m pour les enfants) et la loca-
tion de skis (6 m) restent à votre
charge.

Possibilité de faire de la luge, du
patin à glace, des balades à
raquettes ou avec chiens de traî-
neau (activités à votre charge).

Réservations et règlement à
envoyer avant le 3 février à Emmy
Cappetti, camping La Peyrugue,
24250 Daglan.

Renseignements auprès de
Béatrice Rivaillé, téléphone : 
06 76 23 58 08.

La Chapelle
Péchaud

Théâtre 
La section théâtre enfants de

l’Amicale laïque reprend ses acti-
vités à la salle des fêtes le samedi
de 14 h à 16 h.

L’atelier est ouvert à tous les
enfants (dès 6 ans).

Inscription et rencontre avec
Cathy le samedi 23 janvier.

Informations : 06 84 80 47 98
(HR).

L’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot organise une soirée
mique et petit salé le samedi
6 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Laurent-La Vallée.

Au menu : Kir offert, potage au
vermicelle, mique et petit salé,
fromage, dessert, café.

Quatre nouveaux élus

Dimanche 17 janvier, les élec-
teurs daglanais se sont rendus
massivement aux urnes (81,18%)
pour l’élection de quatre candidats
destinés à intégrer l’équipe muni-
cipale, réduite à onze conseillers
depuis la démission en fin d’année
du maire, Michel Girondier, et de
trois autres élus.

Ceux qui avaient remporté le
plus de voix au premier tour ont été
confirmés à l’issue du second : Jé-
rôme Foucœur, Peggy Gommeret,
Alain Rilievo et Florian Picadou.

La campagne électorale très
mouvementée aura vu quelque
treize candidats, répartis en trois
listes, se présenter aux suffrages
des électeurs.

Vendredi soir, une réunion
publique organisée par sept des

conseillers en place soutenant la
liste de quatre candidats, dont
René Magnanou pressenti comme
pouvant devenir  maire de Daglan,
a réuni une quarantaine de
personnes. Parmi elles, les candi-
dats des deux autres listes qui
n’ont pas hésité à intervenir dans
un débat parfois houleux, prenant
souvent un tour d’explications et
de justifications émaillées de sous-
entendus.
Lors du débat, on a pu mesurer

à quel point l’élection des quatre
conseillers était avant tout une
course aux postes de maire et
d’adjoints, relevant de la stratégie
du nombre de votes au sein du
futur conseil municipal et de la
place que tiendrait tel ou tel élu.
Les sept conseillers en place ayant
déjà prévu en cas de non-élection

Daglan

De gauche à droite, Alain Rilievo, Peggy Gommeret
Jérôme Foucœur et Florian Picadou (Photo Anne Bécheau)

de l’Union sportive Cénac rugby
LOTO

Samedi 23 janvier - 21 h
Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

TÉLÉVISEUR ÉCRAN LCD 81 CM
ORDINATEUR DE POCHE

jambons, canards gras avec foie, cave à vin
appareil photo numérique, etc.

Quine surprise
Tombola dotée de deux jambons

Concours des illuminations

C’est à l’initiative de l’Associa-
tion des commerçants et artisans
de Cénac, présidée par Daniel
Delpech, et du Comité culturel,
présidé par Marie-Ange Faivre-
Pierret, qu’un concours des plus
belles illuminations de Noël a été
organisé à Cénac.

Vendredi 15 janvier, tous se sont
retrouvés dans la salle de réunion
de la mairie pour la remise des
prix. Pour les plus belles vitrines,
cinq concurrents s’étaient inscrits.
Le premier prix est revenu aux
Délices de Pito, le deuxième à
Territoire Presse et le troisième à
la Pharmacie du Capiol, seul

candidat présent lors de la remise
des prix.

Concernant les particuliers, Ma-
rie-Ange Faivre-Pierret a regretté
qu’il n’y ait que deux inscrits, Pierre
Sierra et M. et Mme Enos, qui ont
remporté de fait les premier et
second prix.

La présidente du Comité cultu-
rel s’est alors interrogée sur la
pérennité d’un tel concours dans
les années à venir.

La manifestation s’est terminée
autour d’un verre et d’un copieux
buffet.

�

Cénac-et-Saint-Julien

(Photo Anne Bécheau)

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
AAPPMA CÉNAC

Tout titulaire d’un permis de pêche délivré
par l’AAPPMA se doit de participer

à cette réunion.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 janvier à 21 h

Salle de la Borie - CÉNAC

DOMME - LA ROQUE-GAGEAC - DAGLAN
BEYNAC - SAINT-CYBRANET

SAINT-MARTIAL - CASTELNAUD

de René Magnanou la possibilité
de proposer la candidature de
Ginette Laudy au poste de premier
magistrat. Reste maintenant à
savoir si le futur maire sera issu des
quatre nouveaux élus ou de
l’équipe en place. 

Les résultats. Inscrits : 441.
Votants : 358. 17 bulletins nuls.

Liste ouverte pour Daglan :
Jérôme Foucœur, 174 voix ;
Philippe Moglia, 115 ; Raymond
Wey, 99 ; Henri Delbriel, 84 ;
Catherine Massin, 26 ; Stuart
Richardson, 21.

Liste dite de quatre candidats :
Alain Rilievo, 152 ; Florian Picadou,
140 ; René Magnanou, 114 ; Reine
Lapouge-Favard, 98. 

Liste trois Daglanais qui veulent
s’impliquer dans la vie de la com-
mune : Peggy Gommeret, 155 ;
Judith Thomason, 64 ;  Jean-Chris-
tophe Dufaud, 53.

——

Liste ouverte pour Daglan.

Les élections municipales com-
plémentaires ont donné aux Dagla-
naises et aux Daglanais l’occasion
de s’exprimer.

Vous avez remarquablement élu,
en le plaçant en tête des suffrages,
Jérôme Foucœur qui se présentait
au sein de la liste que nous avons
constituée dans l’urgence. Dans le
même temps, vous avez été
nombreux à voter pour les autres
candidats de notre liste.

Aussi nous tenons à exprimer
nos plus vifs remerciements à
toutes celles et à tous ceux qui ont
ainsi apporté leur soutien à notre
engagement et à leur dire notre
reconnaissance. Nous sommes
particulièrement sensibles à leur
confiance qui, pour nous, est aussi
un gage pris sur l’avenir afin que
nous poursuivions ensemble notre
action comme nous vous l’avons
annoncé dès le premier tour de ces
élections.

Nous tiendrons notre promesse,
soutenus par toutes celles et tous
ceux qui nous rejoindront, pour que
Daglan puisse compter, demain,
sur les compétences et les éner-
gies dégagées de tout esprit parti-
san, dont notre communauté aura
besoin.

Saint-Laurent-La Vallée

Soirée mique et petit salé
Le prix est fixé à 15 m.
Inscription obligatoire avant le

mardi 2 février auprès de Jacques
Maradène, tél. 06 63 60 74 05, ou
de Pascal Fournier, téléphone : 
06 87 14 22 19, ou de Jean-Marie
Gilet, tél. 06 85 52 56 34.

�
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Canton de Salignac

Samedi 23 janvier - 21 h

Foyer rural - GROLEJAC

LLOOTTOO
organisé par les Anciens combattants

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
BOURRICHE - BUVETTE - PÂTISSERIES

14 parties :
6 canards gras avec foie
2 bons d’achat de 100 mm

jambons, canards gras avec foie, couette
caissettes de pièces de boucherie

cartons de bouteilles de Vin de Domme
linge de maison, produits régionaux…

Grolejac

Saint
Cybranet

Chandeleur
Le Comité des fêtes organise un

repas le samedi 30 janvier à 20 h
pour fêter la Chandeleur. Venez
déguisé !

Au menu : soupe de potimarron,
poulet au cidre, gratin dauphinois,
fromage avec sa salade d’endives
aux pommes et aux noix, crêpes à
volonté.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 6 m pour les moins de
12 ans.

Réservations auprès de Mme
Dri, tél. 05 53 29 73 09.

Cérémonie des vœux

Le 16 janvier, c’est face à une
nombreuse assistance que le
maire, Gérard Brel, entouré de son
conseil municipal et du personnel
communal, présentait ses vœux
pour la nouvelle année.

Dans son allocution, il énuméra
les réalisations de l’année 2009

avant d’évoquer les projets pour
2010.

Dans la salle des fêtes fleurie
par les élus, les invités ont partagé
en toute convivialité un moment
très agréable autour d’un buffet où
de délicieux petits fours ont ravi les
papilles des gourmands.

Pétanque
saint-martialaise
Le club tiendra son assemblée

générale ordinaire le dimanche
31 janvier à 10 h 30 au foyer rural.

Ordre du jour : élection du nou-
veau comité directeur, projets pour
2010 (tournois en doublettes, fête
du club, journée portes ouvertes et
soirée cabaret).

Informations auprès de Jacques
Bernier, tél. 05 53 28 52 91.

Avis de la mairie
Vœux. La municipalité présen-

tera ses vœux pour la nouvelle
année le vendredi 29 janvier à 19 h
dans la salle du conseil.

Le pot de l’amitié sera ensuite
offert.

Ordures ménagères. L’empla-
cement des containers changera
le 1er février et, par mesure d’éco-
nomie, le nombre des points de
collecte sera réduit.

La Pomponnaise. Les béné-
voles pour cette randonnée qui se
déroulera les 22 et 23 mai sont
priés de se présenter en mairie
munis de leur permis de conduire.

Saint-Pompon

Théâtre
A l’initiative de l’association Les

Amis de l’école de Saint-Pompon,
la troupe de l’Amicale laïque de
Saint-Cyprien Les Strapantins
présentera “ Un air de famille ”, une
pièce d’Agnès Jaoui et de Jean-
Pierre Bacri, le samedi 23 janvier
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Saint-Laurent-La Vallée.

Mise en scène de Lily Donnat.

Entrée : 6 m ; gratuite pour les
moins de 15 ans.

Buvette. Pâtisseries.

Repas des aînés
En partenariat avec la municipa-

lité et à l’occasion de la nouvelle
année, l’association du Foyer rural
convie les Grolejacois âgés de
60 ans et plus à partager un repas
gratuit qui sera servi le dimanche
31 janvier à 12 h à la salle des
fêtes.

Inscriptions avant le 28 janvier
(HR) au 05 53 28 12 15 ou bien au
05 53 28 11 06.

�

Saint-Martial
de-Nabirat

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT
Samedi 23 janvier - 20 h 30

CONCOURS
DE BELOTE
1 lot pour chaque participant
Canards gras avec et sans foie

foies gras
cartons de bouteilles de vin

filets garnis, bouteilles d’apéritif…

Engagement : 10 mm par personne
Tourin et pâtisseries offerts
BUVETTE - TOMBOLA

Canton de Domme

Diagnostic
économique
Le développement économique

constitue un enjeu important pour
notre secteur rural qui bénéficie
d’une position géographique inté-
ressante, bien centrée entre les
bassins de vie de Brive, Terrasson,
Souillac, Montignac et Sarlat.
Début 2009, la commune a

mandaté la chambre de commerce
et la chambre d’agriculture pour la
réalisation d’une étude portant sur
les perspectives de développe-
ment économique de Salignac.
Ce travail étant aujourd’hui

achevé, une réunion publique est
organisée afin de présenter aux
acteurs locaux les scénarios de
développement du territoire.
Au cours de cette rencontre

seront également présentés les
projets communaux et intercom-
munaux 2010 en matière d’écono-
mie et de services : maison mé-
dicale intercommunale, zone com-
merciale de Pech Fourcou.
Toute personne intéressée par

le sujet peut assister à cette
réunion qui aura lieu le mardi
26 janvier à 18 h à la salle des
fêtes.

Loto
En raison de l’enneigement, le

Comité de jumelage a reporté son
quine au dimanche 31 janvier à
14 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots dont bon d’achat de
250 m, demi-porc, vélo, jambons,
canards gras, etc.

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

Saint-Geniès

Vœux
Toute la population est invitée le

samedi 30 janvier à 17 h à la salle
des fêtes pour la présentation des
vœux du maire et de son conseil
municipal. 
Une remise de médailles sera

effectuée à l’issue de la cérémo-
nie.
Les personnes qui se sont instal-

lées sur la commune en 2009 et
qui souhaiteraient être présentées
à cette occasion sont priées de
contacter la mairie.

Belle soirée occitane

Plus de vingt passionnés par le
patois, la tradition et la mémoire se
sont réunis le lundi 18 janvier en
soirée. Dans une ambiance convi-
viale dès l’ouverture de l’atelier
avec l’échange des vœux, la veil-
lée était lancée. La recherche des
noms de lieux anciens et l’explica-
tion sur leur origine occitane ou
plus ancienne ont passionné les
participants de toutes les com-
munes du canton. Des relevés
sont faits, de plus en plus riches et
précis, mais il reste du travail et
toute nouvelle information sur le
sujet sera appréciée. 

On est sérieux et studieux un
moment, les uns prennent des
notes comme de bons écoliers, les
autres enrichissent leur vocabu-
laire, faisant confiance à leur
mémoire et surtout à l’application
qu’ils font du patois au quotidien.
Il est également à noter que, dans
cette ambiance amicale, d’aucuns

prennent confiance et se lancent
dans quelques racontades et
autres couillonnades pleines de sel
dites en patois. De la toponymie on
est vite passé à la franche rigolade
et la dégustation de la galette des
Rois n’a fait qu’égayer un peu plus
la veillée. Rois et reines ont levé
leur verre en l’honneur du maître
de la classe et de ces soirées
si chaleureuses pour qu’elles
perdurent.

Prochain rendez-vous le lundi
15 février avec de nouveaux noms
de lieux à décortiquer et un flori-
lège d’histoires drôles à enregis-
trer.

Salignac-Eyvigues

On se détend après avoir été studieux (Photo Michèle Jourdain)

Les Amis du Nord

L’association Les Amis du Nord
a tenu son assemblée générale le
samedi 16 janvier à la salle des
fêtes. 

La séance était dirigée par
Marie-Odile Nouet, présidente de
l’association. Après les rapports
moral et financier, approuvés à
l’unanimité, l’assemblée a élu la
nouvelle secrétaire suite à la
démission de Mme Poirette. Fré-
dérique Pollet aura désormais
cette fonction.

Composition du bureau : prési-
dente, M.-O. Nouet ; vice-prési-
cent, R. Lefrancq ; secrétaire, F.
Pollet ; trésorière, J. Clindoux ;
administrateurs, L.-C. Poirette et
M. Lherbet.

Activités 2010 : le 21 février,
après-midi crêpes ; le 11 avril,
repas de printemps avec une
carbonade flamande préparée par
les Cht’is ; le 9 mai, traditionnel
barbecue ; le 10 octobre, mou-
les/frites ; le 5 décembre, repas de
Noël.

Tous les ans, l’association orga-
nise un voyage.  Du 15 au 19 juin,
les participants se rendront en
Bretagne (à confirmer).

La réunion s’est terminée par la
dégustation de galettes des Rois
accompagnées de cidre.   

Toute personne désirant rejoin-
dreles Amis du Nord peut contac-
ter Marie-Odile Nouet, téléphone :
05 53 28 84 91.  

Paulin

Les élections, un moment sérieux (Photo Michèle Jourdain)

Pigeons
Une battue est organisée dans

le bourg – secteur de la halle et de
l’église – les mercredis 27 janvier,
3 et 10 février à partir de 16 h.
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Canton de Saint-Cyprien

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

Yvette et Yves BOUYÉ, leurs enfants
et petits-enfants ; Colette CELLIÉ, ses
enfants et petits-enfants ; Elise et Guy
HALARD, leurs enfants et petits-
enfants, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Noëlie NICOULAUD

tiennent à vous exprimer leurs très
sincères remerciements.

La famille remercie le personnel de
la maison de retraite de Salignac-
Eyvigues.

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 26 janvier à 21 h.

Ordre du jour : délibération pour
desserte en énergie électrique du
restaurant scolaire, point sur le
Wi-Fi et sur les travaux du restau-
rant scolaire, projets 2010.

Canton
de Salignac

Canton de
Sainte-Alvère

Causerie débat
Il est admis que notre pays

compte environ 700 000 km de
chemins ruraux. Autant dire qu’il
s’agit d’un patrimoine gigantesque.
Ce legs de nos aînés, hélas, ne

cesse d’être rogné. Le réseau des
chemins ruraux connaît de nom-
breuses raisons qui hypothèquent
sa pérennité et son vieillissement,
malheureusement, ce n’est pas le
seul fait de ces mutilations.
Ces chemins avaient jadis

essentiellement la fonction de
desserte rurale agricole. De nos
jours, ils servent aussi aux loisirs,
à la découverte de la nature et
s’avèrent également incontourna-
bles pour d’autres usages ; notam-
ment comme voies complémen-
taires aux routes, itinéraires de
secours ou, parfois, comme liens
de jonction de patrimoines privés
épars, voire d’embasement pour
les coupe-feux dans les zones
boisées.
Pour toutes ces raisons – et bien

d’autres – il paraît évident de veil-
ler à la préservation de ces
chemins. La résonance de cette
sauvegarde, dans la vallée de la
Dordogne, où le tourisme et l’agri-
culture s’imposent comme de puis-
sants vecteurs de valorisation du
territoire, aurait besoin d’un écho
adéquat.
Venez vendredi 22 janvier à

16 h 30 précises à la salle des
fêtes assister à la réunion organi-
sée par l’Office de tourisme trémo-
lacois, pour vous intéresser à ces
voies ancestrales et échanger vos
points de vue sur ce thème. 
Les personnes qui souhaite-

raient s’impliquer pour la sauve-
garde des chemins ruraux et du
patrimoine oublié pourront d’ores
et déjà se manifester avant la
constitution de cette association.

Trémolat

Voyage à Paris
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un week-end dans la
capitale les samedi 20 et dimanche
21 février.

Au programme, soirée au Moulin
Rouge, déjeuner croisière sur la
Seine, visite du château de Che-
nonceau.

Le prix est fixé à 195 m par
personne tout compris, hors repas
sur l’autoroute.

Réservations : Mme Gisson, tél.
05 53 07 26 91.

Audrix

Allas
Les Mines
Vœux
de la municipalité
Les Allacoises et les Allacois

sont cordialement invités à la céré-
monie des vœux qui aura lieu le
samedi 23 janvier à 12 h.

Marche nordique
et jeux d’orientation
Sorties prévues sur le terri-

toire de la communauté de
communes de la Vallée de la
Dordogne de janvier à mai. 

Accessibles à tous à partir de
l’âge de 12 ans, elles se déroule-
ront sur des sentiers de randonnée
des communes d’Audrix, Allas-Les
Mines, Bézenac, Berbiguières,
Castels, Coux-et-Bigaroque, Mar-
nac, Mouzens, Meyrals, Saint-
Cyprien et Siorac-en-Périgord.

Séances le samedi de 10 h à
12 h. Rendez-vous à 9 h 30.

Le 23 janvier, marche nordique
sur le circuit de Péchalifour à Saint-
Cyprien. Rendez-vous à l’Office de
tourisme.

Le 20 février, marche nordique
sur les coteaux de Coux. Rendez-
vous à la mairie.

Le 13 mars, marche nordique à
Redon-Espic, à Castels. Rendez-
vous à Finsac.

Le 3 avril, jeux d’orientation dans
le village d’Audrix. Rendez-vous
sous la halle.

Le 24, marche nordique sur les
coteaux de Berbiguières. Rendez-
vous à la mairie.

Le 15 mai, jeux d’orientation
dans le village de Meyrals. Ren-
dez-vous devant l’église.

Le 29, marche nordique dans la
plaine de Siorac-en-Périgord. Ren-
dez-vous à la salle des fêtes.

Participation : 2 m par personne.

Réservations et renseignements
à l’Office de tourisme de Saint-
Cyprien, tél. 05 53 30 36 09.

Thémis
L’association vous convie à son

assemblée générale le jeudi
21 janvier à 20 h à la salle des
fêtes.

Meyrals

Adéta

Le samedi 16 janvier, l’Adéta
(Association pour le développe-
ment du théâtre amateur) portait
bien son nom !

Quelle étonnante et originale
soirée ! Autour d’un repas préparé
par un traiteur, sketches et contes
donnés par les troupes de théâtre
amateur du Périgord Noir se sont
succédé pour le plus grand plaisir
des cent quatre-vingts personnes
présentes.

La manifestation s’est terminée
par une série de matches d’impro-
visation qui ont bien sûr provoqué

les rires et la participation sans
faille du public. Cette formule,
nouvelle dans l’esprit, semble avoir
conquis par son originalité.
Voilà donc un beau projet à

reconduire ! 
La parfaite coordination et l’es-

prit de participation des troupes
à cette soirée étaient perceptibles
et cette implication autour de
l’Adéta donne toute la mesure de
la passion et de la complicité qui
animent les gens du théâtre
amateur du secteur. 

�

Saint-Cyprien

Canton de Montignac

Solidarité
La mobilisation des élus de

Montignac a été importante ce
lundi 11 janvier au matin sur le
canton. Le maire et ses adjoints,
bravant les intempéries, ont porté
les repas aux personnes isolées.

“ Le fourgon du Cias n’est pas
adapté et non équipé pour le
portage des repas dans les zones
de campagne par un tel enneige-
ment ”, nous confie le maire
Laurent Mathieu, président du
Cias.

Après recensement des véhi-
cules appropriés disponibles, trois
équipes ont été constituées :
Laurent Mathieu accompagné de
Nathalie Fontaliran, Eric Rouzoul
avec Myriam Lajoinie et Michel
Bosredon avec Claude Goudard.
Les trois binômes ont livré une
cinquantaine de repas sur l’en-
semble du Montignacois.

“ Cette organisation n’aurait bien
sûr pu se faire sans l’assistance et
la performance du personnel du
Cias ”, souligne Nathalie Fontali-
ran, première adjointe.

Beaucoup ont été surpris mais
contents de recevoir cette visite, et
comme le dit Roger Lapouge :
“ Chapeau bas et merci, car ça je
ne l’avais pas encore vu ”.

Cartables allégés au collège
Depuis des années, les associa-

tions de parents d’élèves de toute
la France alertent les pouvoirs
publics sur le poids intolérable des
cartables au collège. Ces derniers
pèsent jusqu’à 12 kg, soit 30 % du
poids moyen d’un élève de 6e,
alors que les médecins préconi-
sent de ne pas dépasser 10 %.

Las de cet immobilisme, l’Asso-
ciation des parents d’élèves de
Montignac a décidé d’agir en
prenant, en avril dernier, une initia-
tive ambitieuse. L’idée est d’élimi-
ner les manuels des cartables en
finançant l’achat de livres restant
en permanence dans les salles de
cours.

Grâce à la souscription lancée
auprès des parents, à laquelle ont
participé le collège, les communes
de Montignac-sur-Vézère, d’Au-
bas, de Plazac et de Fanlac, et à
l’aide des éditions Magnard,
2 366 m ont été collectés. Depuis,
les plus jeunes n’ont plus à trans-
porter leurs livres de français, de
mathématiques et d’anglais, et le
poids des cartables a été quasi-
ment divisé par deux.

Les professeurs et personnels
du collège ont rendu cette organi-
sation possible et ont fait par
ailleurs des efforts conséquents

afin d’alléger également les fourni-
tures. Ainsi, la bonne volonté de
tous et l’investissement des pa-
rents dans cette action permettent
aux collégiens d’étudier dans de
meilleures conditions.

Réunion. Les parents se réuni-
ront le vendredi 22 janvier à
20 h 30 dans l’ancienne école

Montignac-sur-Vézère

maternelle, à côté du cinéma, pour
discuter des nouvelles propositions
d’action, comme le soutien aux
élèves en difficulté, une action
humanitaire, un reportage sur le
prochain cross, une réflexion
autour de la réforme des lycées…

�
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Bal musette
Le Club de loisirs organise un

bal musette avec Serge Tinelli, le
Duo 47, le samedi 23 janvier à 21 h
à la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac
Lascaux & Co
L’association des commerçants,

artisans et professions libérales
Lascaux & Co tiendra son assem-
blée générale le lundi 8 février à
20 h 30 à l’ancienne école mater-
nelle.

Ordre du jour : bilan financier,
renouvellement du bureau.

Cinéma Vox
Les Chats persans — Jeudi

21 janvier à 21 h.

Qu’un seul tienne et les autres
suivront —Vendredi 22 à 21 h, en
présence de Léa Fehner, réalisa-
trice, et de Pauline Etienne, comé-
dienne.

Avatar — Samedi 23 à 21 h,
dimanche 24 à 16 h.

Max et les maximonstres —
Vendredi 29 à 21 h, dimanche 31
à 17 h.

Solomon Kane — Samedi 30 à
21 h.

La Princesse et la grenouille
(jeune public) —Mercredi 3 février
à 15 h*, vendredi 5, samedi 6 et
mardi 9 à 21 h, dimanche 7 à 17 h.

Agora — Mercredi 3 à 21 h*,
jeudi 4 à 21 h.

Drôle de grenier (jeune public)
— Mercredi 10 à 15 h*, dimanche
14 à 15 h.

Bright Star (VO) — Mercredi 10
à 21 h*, samedi 13 à 21 h.

Gainsbourg (vie héroïque) —
Jeudi 11 et vendredi 12 à 21 h.

La Fiancée de Frankenstein —
Cinémémoire, dimanche 14 à 17 h.
Tarif unique : 4,50 m.

——

Tarif : 6 m ; réduit, 4,50 m (moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, sauf week-end et jours
fériés).

* Tarif réduit pour tous.

Abonnement : 45 m les dix
places ou 22,50 m les cinq.

Salle accessible aux personnes
handicapées.

Le Roseau montignacois ne plie pas…

Il faut parfois savoir ronger son
frein pour  rester digne… C’est ce
qui ressort de l’assemblée géné-
rale de l’association de pêche
locale le Roseau montignacois qui
s’est tenue le samedi 16 janvier en
soirée, en présence d’une tren-
taine de membres, dont Paul
Rigaud, le président, accompagné
de son secrétaire M. Parouty et du
garde-chasse Augustin Delporte. 

La gestion devient de plus en
plus difficile compte tenu de la
législation sur l’eau. Dressant le
bilan de l’année écoulée, le prési-
dent a noté l’augmentation du
nombre de cartes de pêche
vendues : 508 en 2009 contre un
peu plus de 400 les années précé-
dentes. 109 cartes, soit un
cinquième, ont été vendues à des
touristes.

Le bilan financier, en léger défi-
cit, a été adopté.

Plus de 300 kg de truites à la
maille ont été lâchés en 2009,
année qui a vu la réalisation de
nombreux travaux par les béné-
voles de l’association : bassins
d’élevage, protection contre les
hérons (arceaux et filets), entretien
des ruisseaux pépinières de Fon-
grand, etc.

Ça coince avec la fédération
départementale.
Des divergences sont apparues

entre les deux parties sur la
gestion des étangs de Fongrand à
Thonac. Il s’agit de deux étangs de
pêche avec, en amont, celui loué
par le Roseau depuis des décen-
nies, et en aval, séparé par une
digue servant de chemin carrossa-
ble conduisant aux installations du
site (hangar, W.-C., eau pota-
ble…), celui appartenant à la fédé-
ration, ouvert à la pêche avec carte
et timbre piscicole. Depuis tou-
jours, par accord verbal, le Roseau
montignacois a assumé l’entretien
des deux étangs afin de rendre ces
lieux conviviaux : tables, bancs,
espace aménagé pour pique-
niquer, débroussaillage, etc.). En
échange, il recevait de la fédéra-
tion de l’alevinage pour son étang
classé 1re catégorie (pas de
carnassiers) comme celui de la
fédération. Ces dernières années,
des pressions ont été exercées sur
le Roseau afin qu’il abandonne la
gestion de  l’étang. Après coupure
des vivres (alevinage) et les impor-
tants travaux réalisés par l’asso-
ciation, la fédération a bouché et
cimenté les toilettes et coupé l’eau
potable en juin 2009. Le classe-
ment en zone piscicole était refusé
au Roseau. Tout ceci avait alors
entraîné la démission du bureau.

Fongrand, c’est fini…
Après décision prise lors de l’as-

semblée, à la majorité des pré-
sents, le Roseau se séparera fin
2010 des étangs en question.

Lâcher de truites.
Le prochain est prévu le  samedi

27 février.

Les participants ont partagé la
galette des Rois en fin de réunion.

Montignac-sur-Vézère

Parmi l’assistance (Photo Christian Collin)

La FNATH en assemblée générale

La section locale de la Fédéra-
tion nationale des accidentés du
travail et des handicapés s’est
réunie en assemblée générale le
dimanche 17 janvier. 

Le président Lucien Etourneau,
octogénaire, en fonction depuis
quarante ans, étant hospitalisé,
c’est son épouse Henriette,
membre du bureau,  qui a souhaité
la bienvenue à une dizaine d’adhé-
rents, en présence de Monique
Puygauthier et de Jean-Paul Gué-

zennec, représentants départe-
mentaux, de Laurent Mathieu,
maire de Montignac, et de Jacques
Cabanel, conseiller général.
Jacques Cabanel a fait l’éloge

de Lucien Etourneau, “ un homme
de qualité, le symbole d’un prési-
dent d’association simple et géné-
reux qui a consacré une grande
partie de sa vie à la solidarité. ”
Les activités de la section ont été

évoquées et les comptes détaillés
ont été présentés par le trésorier

Dans la salle Pierre Andrieux en arrière-plan (Photo Christian Collin)

Vœux
de la municipalité
Le maire Laurent Mathieu et le

conseil municipal présenteront
leurs vœux le samedi 23 janvier à
18 h à la salle des fêtes.

Ce sera l’occasion pour eux de
faire le bilan de l’année écoulée
autour du verre de l’amitié.

Canton de Montignac

Jean-Claude Estreguil, lequel
rappela le don de 200 m fait à l’As-
sociation française contre les
myopathies et le versement de
400 m au Groupement départe-
mental. Le bilan financier équilibré
a été adopté.

Un débat sur les subventions
s’est engagé entre Monique Puy-
gauthier et Laurent Mathieu. Ce
dernier souligna le soutien financier
de la mairie (local à disposition,
chauffage, électricité…).

Il fut ensuite question de la
succession du président. Pierre
Andrieux, membre de la FNATH,
ancien membre du bureau de
Montignac, a été pressenti. A
suivre…

Cérémonie des vœux

Le maire Robert Delbary a
présenté ses vœux à la population
le samedi 16 janvier, en présence
du conseiller général, Jacques
Cabanel, du vice-président de la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère, Jean-Louis
Lachèze, et des élus.

Après avoir évoqué le séisme en
Haïti – une urne est déposée à la
mairie pour collecter des fonds –,
R. Delbary a remercié les diffé-
rents services de l’État. Il a égale-
ment salué tous les présents, les
élus des communes voisines, les
enseignantes, les services de la
gendarmerie, des secours, de La
Poste, le comptable du Trésor
public, etc. Il a félicité le person-
nel communal, les entreprises,
les associations, les bénévoles et
toutes les personnes qui œuvrent
toute l’année, par leur travail et leur
dévouement, à l’émancipation de
la commune.

Puis le maire a invité les parents
d’élèves des trois communes for-
mant le regroupement pédago-
gique intercommunal à se mobi-

liser pour maintenir les effectifs,
voire les augmenter, afin de con-
server les classes.

Concernant le devenir de La
Poste, une commission au sein 
du conseil municipal est char-
gée d’étudier l’éventuelle création
d’une agence postale.

L’achat de matériel (tracteur,
épareuse), les travaux de voirie, la
réfection des murs du cimetière et
des écoles, la réalisation de l’ac-
cès au futur parking dans le bas du
bourg et de l’abri pour les élèves
ont été les principales réalisations
de 2009 pour un montant de
155 093 m.

Pour 2010 sont prévus la
seconde tranche de travaux à
l’église, les travaux de rénovation
à l’école et de la voirie – dont la
viabilité d’accès pour la construc-
tion de six nouvelles maisons sur
le site de Cordestieux (le chantier
doit commencer ce trimestre) –, la
construction d’un hangar pour
entreposer le matériel, l’étude pour
l’aménagement de la traversée du

Plazac

Le maire entouré des conseillers municipaux lors de son allocution

bourg et le renouvellement de la
carte communale.
Le maire a informé la population

de l’avancement de la restauration
de l’ensemble épiscopal (église,
presbytère) débutée en 2009 sur la
tour sud-ouest, remise en état de
la toiture et consolidation des murs
extérieurs. Ces travaux sont prati-
quement terminés et se sont élevés
à 150 000 m, subventionnés à
hauteur de 40% par l’État, de 20%
par le département et de 20 % par
la région.
Cette année, la tranche condi-

tionnelle financera les travaux
(menuiserie, maçonnerie…) pour
un montant de 170 000 mTTC. “ Ce
lourd projet, précise le maire, doit
se réaliser en plusieurs phases
prévues sur une bonne quin-
zaine d’années, il restera le chan-
tier du siècle pour notre commune
de 704 âmes. ”
La parole fut donnée à J.-L.

Lachèze et à J. Cabanel qui
ont félicité le maire, son conseil
municipal et le dynamisme des
nombreuses associations.
Le verre de l’amitié était servi par

les élus à près de deux cents
personnes.
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Canton de Montignac

Mixi-thé, un festival de rencontres

Le festival Mixi-thé est fait de
rencontres au détour d’un specta-
cle ou d’une tasse de thé. La
première est celle d’un vannier et
d’une grue, des marionnettes de la
compagnie Karacol avec Sam
comme conteur d’une histoire
tendre et réaliste. La suivante,
c’est celle entre ces personnages
et les enfants des écoles de Saint-
Léon-sur-Vézère, de Peyzac-Le
Moustier et de Plazac. La troisième
s’est déroulée en début de soirée
entre Plazacois et Périgourdins se
découvrant autour d’un vin chaud
au thé et châtaignes grillées. “ Ça
va chauffer ! ” a été l’ouverture
conviviale de ce huitième festival.
Mais ce n’était que le début de
l’aventure...

Un thé blanc comme neige.
C’était une première pour ce

festival, l’accueil imprévu d’un visi-
teur particulier, la neige. Le
programme a dû être adapté en
conséquence. Le repas et le
concert ont été annulés mais le
comptoir, les ateliers, les discus-
sions et le spectacle de marion-
nettes ont bien eu lieu. Des mar-
cheurs équipés et motivés sont

venus partager les aventures du
dessinateur et voyageur Christian
Cailleaux autour d’une tasse de
thé.

Un goût particulier.
Ce festival aura eu un goût parti-

culier, un peu amer, certes,
perturbé par dame météo, mais
exhalant de nombreuses saveurs.
Le chef de cuisine, Vincent Mauvi-
gnier, a présenté son cours de
cuisine “ Harmonie orientale
en occitan ” ;  tout un programme
entre poésie et gastronomie. Les
amateurs de cuisine ont pu décou-
vrir et apprendre à préparer un
magret de canard au Lapsang
Souchong et sa purée à la vanille
ou une fricassée de gambas
à l’infusion de thé Matcha aux
agrumes.

Suivaient un atelier sur la prépa-
ration du thé Oolong, un spectacle
de marionnettes et un dernier tour
au comptoir. Le huitième festival
s’est endormi dans la neige et le
froid jusqu’à l’année prochaine
pour un neuvième qui, espérons-
le, sera plus ensoleillé.

�

Plazac

Une petite tasse de thé pour réchauffer les cœurs

Retrouvailles et convivialité

Le traditionnel repas des aînés
s’est déroulé le samedi 16 janvier
à midi.

Le maire Robert Delbary sou-
haita la bienvenue à tous, sans
oublier une pensée pour les
absents retenus par la maladie, et
présenta les vœux de la municipa-
lité avant d’inviter tout le monde à
prendre place à table.

Près de quatre-vingt-dix person-
nes ont été servies par un traiteur

et son personnel. Tous ont appré-
cié les différents mets, et en parti-
culier le dessert.

Ce fut un moment de retrou-
vailles et de convivialité pour bon
nombre d’entre eux qui, le plus
souvent isolés ou seuls, ont pu
partager leurs souvenirs.

Chacun s’est promis de revenir
l’année prochaine si leur santé le
permettait.

�

Que de choses à se dire quand on se retrouve !

Repas costumé
Samedi 30 janvier à 20 h 30 à

la salle des fêtes, l’association
Aubas’trinque organise une soirée
dansante costumée. Venez dégui-
sé, maquillé ou masqué d’un
simple loup. Le prix est fixé à 18 m
pour les adultes et à 8 m pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans.

Réservations jusqu’au 27 janvier
au 06 86 70 00 51, 05 53 51 95 35
(Maya) ou au 05 53 50 28 61
(Corinne).

Aubas

“ En quatre pour l’espoir ” 
a fait ses comptes

Une sympathique réunion pour
la présentation des comptes défi-
nitifs du Téléthon 2009 s’est tenue
le dimanche 17 janvier en début de
soirée dans la salle des fêtes.

Une centaine de personnes
étaient présentes : bénévoles,
membres d’associations, repré-
sentants de mairies, commer-
çants, artisans, donateurs, etc.

Dans son intervention, après
avoir excusé certaines personna-
lités, dont Michel Bosredon (adjoint
au maire de Montignac) et Patrick
Gourdon (maire d’Aubas), Joëlle
Lajoie, présidente de l’association,
a vivement remercié toutes celles
et tous ceux qui, par leur bénévo-

lat, leur générosité, leur travail, ont
largement contribué au succès du
Téléthon 2009.

21 690,20 m ont été reversés à
l’Association française contre les
myopathies.

M. Palézis, coordinateur Dordo-
gne Sud, a également adressé ses
félicitations à tous, et en particulier
à l’association pour sa progression
annuelle dans la collecte de fonds
et dans son implication complète
pour cette grande cause nationale.

Un vin d’honneur était offert en
fin de réunion.

�

Une assistance attentive (Photo Christian Collin)

Peyzac
Le Moustier
Vœux
de la municipalité
Samedi 16 janvier en soirée,

près d’une centaine de personnes
ont répondu à l’invitation de la
municipalité pour la présentation
des vœux du maire François Laba-
tut.
Dans une salle des fêtes partiel-

lement rénovée, en présence du
conseiller général Jacques Caba-
nel, d’un représentant de la gen-
darmerie de Rouffignac, le maire a
présenté ses vœux et fait une
rétrospective de l’année écoulée.
Souhaitant la bienvenue aux nou-
veaux arrivants sur la commune, il
précisa qu’aujourd’hui on dénom-
brait une dizaine de constructions
nouvelles. 
2010 verra le recensement de la

population. Le maire souligna que
la commune avait acheté deux
terrains, l’un près du cimetière
pour y faire un parking, l’autre pour
le stationnement près de la salle
des fêtes.
Il évoqua la maîtrise de la

dépense publique qui est primor-
diale afin de ne pas peser sur la
fiscalité des ménages déjà éprou-
vés par la crise.
Il annonça pour 2010 la réhabi-

litation de la mairie (deux loge-
ments), la restauration de l’église
en partenariat avec une associa-
tion.
Lui succédant, Jacques Cabanel

remercia la municipalité pour son
invitation et évoqua leurs excel-
lentes relations. Il aborda égale-
ment divers sujets, comme la
réfection des routes (RD45,
Thonac/Plazac), la situation natio-
nale, les nouvelles dispositions
gouvernementales à l’étude sur les
collectivités, et termina par la situa-
tion en Haïti.
Un copieux buffet fut ensuite

offert à l’assemblée.

Concours
de pétanque
Le club aubasien organise un

concours de pétanque en dou-
blettes le samedi 23 janvier à 14 h
sur son terrain.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Canton de Belvès

Pierre-Fanlac en RES

Jeudi 14 janvier, à l’occasion de
la cérémonie des vœux au collège
Pierre-Fanlac, la principale Denise
Montagne, entourée de l’équipe
administrative, du personnel en-
seignant et de service, accueillait
tous les partenaires territoriaux,
mais aussi les parents et toutes les
personnes qui apportent au quoti-
dien leur complémentarité, assu-
rant ainsi un accompagnement
permanent indispensable au fonc-
tionnement harmonieux de l’éta-
blissement. 

Un nouveau sigle. “ Il y a,
devait-elle dire, les établissements
en Zep ou en Rep, mais Belvès est
le seul collège à être en RES : R
de réussite, tout est fait pour
permettre l’épanouissement de
l’adolescent, lui permettre de deve-
nir un adulte citoyen d’aujourd’hui ;
E d’équité, mot non galvaudé, ici
tout est mis en place pour favori-
ser l’égalité des chances ; S de
solidarité, le respect de l’autre est
au cœur du projet, les échanges
interethniques sont nombreux. Le

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

constat est aujourd’hui probant , le
nombre des incivilités est en
baisse.”

A partir d’exemples concrets, le
principal adjoint M. Boudy étaya
cette réalité. A noter que cette
volonté de réussite devrait s’expri-
mer cette année par l’inscription
d’élèves de 3e Segpa à l’examen du
brevet des collèges.

La pratique sportive n’est pas
négligée, plus de 50 % de l’effectif
global est licencié à l’UNSS.

Le maire, M. Lavialle, et Mme Le
Barbier, représentant le départe-
ment et la région, exprimèrent tour
à tour leur satisfaction avant que ne
soit servi un buffet convivial.

Isabelle Pigrée, responsable du
centre de loisirs, et son équipe ont
reçu, vendredi 15 janvier, leurs
partenaires, les parents d’enfants
et tous leurs amis pour une céré-
monie de vœux aux allures de
vaste projet.

A quoi peut bien jouer un enfant
habitant le Bénin ou le Canada ?
Jouent-ils aux mêmes jeux ? Sont-
ils égaux devant le jeu ?

A quoi jouait mon grand-père
quand il avait mon âge ? Et l’en-
fant du futur, quels seront ses
jeux ? 

Autant de questions que peut se
poser un enfant. Mais une chose
dont nous sommes à peu près
sûrs, est que deux enfants d’hori-
zons différents (culture, langue,
couleur...) qui se rencontrent
jouent ensemble. 

Le jeu n’est pas une barrière
mais un langage universel. Il est
intergénérationnel.

Le projet va porter sur l’enfant,
la rencontre avec l’autre à travers
le jeu. Les enfants accueillis seront
initiés à la différence, la tolérance.

Par la découverte de diverses
activités ludiques (des jeux des
quatre coins du monde, d’antan,
en bois, collectifs, au quotidien… ),
les enfants rencontreront l’autre,
c’est-à-dire : l’enfant d’hier, d’au-
jourd’hui, de demain ; l’enfant d’ici,
d’ailleurs ; l’enfant de la cam-
pagne, de la ville. Ainsi, le jeu sera
l’outil d’échange, de communica-
tion. 

Le jeu, langage universel
Le jeu a des vertus fondamen-

tales de liberté, de création, de
spontanéité, de fantaisie, de
fantasmes, de rêves… Lesquelles
seront acquises. Le jeu se suffit à
lui-même, c’est une activité source
de plaisir. Dans la Déclaration des
droits de l’enfant, le jeu est défini
comme un droit.

Les animations proposées en
2010 : interviews et jeux avec un
petit groupe de personnes âgées à
l’hôpital local de Belvès (une
rencontre par trimestre) ; échanges
avec les résidants du foyer occu-
pationnel du Bercail de la Barde et
de l’IME de Marcillac-Saint-Quen-
tin ; récréations découvertes sur les
écoles ; échanges intercentres sur
un camp (centres de la région Aqui-
taine) ; découverte de différents
pays des quatre coins du monde ;
correspondance avec un centre de
loisirs d’un pays francophone ; écri-
ture des aventures des mascottes
sous forme de livre illustré ; partici-
pations au concours “Agis pour tes
droits ” ; invention du jeu du futur
sous forme de concours ; ludo-
thèque et emprunt de jeux pour
animer le périscolaire du matin ;
portes ouvertes du centre à la
rentrée 2010 ; veillée jeu ; fabrica-
tion de jeux ; animation du site
Internet du centre ; grande Fête du
jeu en fin d’année au cours de
laquelle les enfants présenteront
aux familles et aux acteurs du
projet les jeux fabriqués tout au
long de l’année et raconteront leur
périple.

�

Entrée des artistes
L’association tiendra son as-

semblée générale ordinaire suivie
d’une assemblée générale extra-
ordinaire le dimanche 31 janvier à
16 h à la mairie.

Ordre du jour : 

Assemblée générale ordinaire :
bilans moral et financier, quitus à
la trésorière, renouvellement des
membres du conseil d’administra-
tion, candidatures pour les postes
à pourvoir, questions diverses.

Assemblée générale extraordi-
naire : changement de siège
social, composition du conseil
d’administration et du bureau, date
de la prochaine assemblée géné-
rale.
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Fnaca
La prochaine réunion du comité

local aura lieu le vendredi 22 jan-
vier à 18 h dans la salle de la
mairie.

Elle permettra de poursuivre la
remise de la carte 2010 et la vente
des calendriers. Les cérémonies
du 19-Mars seront abordées ainsi
que l’organisation du repas du
20 mars.

Une invitation pour le pot de
l’amitié et le partage de la galette
des Rois sera lancée aux autres
associations d’anciens combat-
tants afin de conserver des liens
de fraternité entre générations.

Grippe A H1N1
Le centre de vaccination situé

dans la salle polyvalente de Fon-
galop sera ouvert les vendredis 22
et 29 janvier de 16 h à 20 h et les
samedis 23 et 30 de 8 h à 12 h.R E M E R C I E M E N T S

Madame Lucie PÉCORARO, son
épouse ; ses enfants Laurent et son
épouse Laurence ; ses petites-filles
Julie et Elise, très touchés des
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Sisto PÉCORARO

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

La famille remercie également le
personnel et les médecins de l’hôpital
de Sarlat et tout particulièrement le
personnel soignant, ainsi que les
médecins de l’hôpital de Belvès et les
Pompes funèbres Paoli de Belvès.

Jeu de massacre dans le club-house
du Football-club belvésois

Tristes lendemains de Noël,
triste époque ! Sur le visage des
dirigeants du FC belvésois se des-
sinait une expression tortueuse de
dégoût et d’armertume mêlés.

Ils se tenaient devant la porte
ouverte du club-house, incrédules,
horrifiés, figés par l’indignation et
la surprise nauséeuse de leur
découverte. L’entrée du bâtiment
avait été forcée, un trou béant
apparaissait au centre de la vitre à
hauteur d’homme. Autour de l’ori-
fice, le reste du carreau se fraction-
nait en un damier d’aspect circu-
laire dont chacun des éléments ne
tenait plus aux autres que par
miracle et laissait entrevoir en
perspective une fractale morbide.
Tout l’intérieur du local était recou-
vert d’une épaisse couche de
poussière verdâtre, il se dégageait
de l’ensemble une odeur âcre et
persistante qui irritait les poumons
et soulevait le cœur. Le lieu avait
cristallisé les débordements, la
fureur, le déchaînement brutal de
plusieurs individus. Ces derniers
avaient vidé leur bile en satisfai-
sant leur besoin naturel et futile de
vandalisme.

La porte du placard contenant
quelques documents et des colifi-
chets footballistiques, avait égale-
ment été forcée et le contenu du
meuble répandu sur le sol. Dans la
cuisine régnait un désordre indes-
criptible : fait-tout, casseroles,
ustensiles divers, couverts, tout
était éparpillé et formait au final un
amoncellement disparate et pathé-
tique... La grande hotte de la cuisi-
nière s’était volatilisée, elle avait
été arrachée car ses fixations
tenaient encore au mur... Avait-elle
été emportée comme trophée ou
pour compléter l’équipement de la
maison des protagonistes ? Son
statut de “ portée disparue ” lui vau-
drait l’honneur funeste de figurer
sur le procès-verbal de la gendar-
merie.

Un inventaire minutieux révéle-
rait sans doute d’autres larcins. La
liste pourrait être longue et vien-
drait accroître le sentiment de
révolte et d’aversion provoqué par
l’événement et ses conséquences
au cœur de tous les membres du
club et de leurs familles.

Le saccage et les pollutions
intentionnelles de ce lieu d’accueil
et de convivialité sont venus ternir
la fin de l’année 2009 et le début
de 2010 de tous les footballeurs de
la région, petits et grands. Cet
acte, perpétré par des lâches, est
malheuresement le fait d’une
société pas seulement en crise
économique mais aussi en crise
morale.

Vengeance ou pas d’un footbal-
leur exclu du club dans le passé
pour son indiscipline et sa violence
notoires, il n’en demeure pas
moins le révélateur de pratiques
dévastatrices, tellement répan-
dues dans l’Hexagone national
qu’elles sont devenues banales...

Ces activités minables sont
rarement exercées par un individu
isolé dont le passage à l’acte
affirme l’immaturité ou le désordre
psychologique. Non, le déroule-
ment des faits et leur symbolique
pitoyable confirment la prémédita-
tion et la détermination de leurs
auteurs parfois très jeunes. Ces
individus, au travers de leurs
actes, révèlent, au minimum, le
degré zéro de leur éducation

parentale et non pas le refus mais
l’ignorance des interdits sociaux.
Evidemment, une association poli-
ticienne, un philosophe socialisant
leur trouveront sûrement bien des
excuses atténuantes... Il se crée
ainsi une société annihilante, celle
de ceux qui écopent sans relâche,
avec résignation ou désespoir, et
de ceux qui, cachés dans l’obscu-
rité, trouent derrière eux la coque
du navire dans ses soubasse-
ments vitaux. Au final, c’est le
renflouement perpétuel ou le
naufrage assuré...

Bien sûr, chers parents, pour les
enfants, pour les moins jeunes, il
y aura heureusement encore des
bénévoles qui leur permettront, par
leur présence et leur engagement
individuel, de pratiquer et d’assou-
vir leur passion. Mais certains
diront : “ Dieu, donne moi encore
le courage et la foi pour conti-
nuer... ”.

Nous allons bientôt retrouver
notre club-house et tous les mem-
bres du FC belvésois pourront
recouvrir ce que l’on appelle
quelque chose d’indispensable !

Yves Jacques,
dirigeant et bénévole du club

Belvès

Spectacle des enfants
Prévu le 18 décembre mais

reporté en raison de l’enneige-
ment, le spectacle de Noël est
programmé le samedi 23 janvier à
20 h 30.

Buffet à l’entracte.

Entrée gratuite.

Sagelat

Foyer occupationnel
du Bercail de la Barde

Une salle rénovée.
Pour Noël, l’association du

Bercail de la Barde a offert un télé-
viseur plasma grand écran aux
résidants. Il a trouvé sa place dans
la salle festive qui vient d’être
entièrement rénovée et dotée d’un
mobilier adapté.

L’inauguration a eu lieu le
samedi 16 janvier en présence des
membres et amis de l’association.

De nombreux projets.
La matinée de ce samedi était

importante pour ce centre d’accueil
d’adultes handicapés avec la
tenue d’un conseil d’administra-
tion, un office religieux cocélébré
par Mgr Mouïsse et l’abbé Michel
Grazziani, puis la cérémonie des
vœux.

M. Toublanc, directeur, demanda
à tous d’avoir une pensée pour les
deux résidantes décédées pen-
dant la période des fêtes. Fin d’an-
née également marquée par le
passage de la grippe A H1N1 et les
aléas climatiques qui sont venus
compliquer les conditions de
travail. Que le personnel qui s’est
dépensé sans compter soit ici
remercié.

Mais le foyer peut regarder l’ave-
nir avec optimisme. La création du
Fam (Foyer d’accueil médicalisé)
est officialisée et les travaux vont
débuter. De même la chaufferie
bois, demandée depuis dix ans,

sera en fonction pour la prochaine
saison de chauffe. La persévé-
rance est une des qualités du
directeur qui a fait d’un dicton
arabe sa devise : “ Reste devant la
porte si tu veux qu’on t’ouvre ”.
L’accueil des premiers résidants

masculins s’est très bien passé, ils
devraient bientôt être rejoints par
de nouveaux arrivants.
Antoine Braud, président du

conseil d’administration, souligna
la grande compétence du directeur
qui permet au Bercail d’effectuer
de grandes avancées. Bernard
Vergnolle et Claudine Le Barbier
ont promis, au nom des collectivi-
tés qu’ils représentaient, de faire
de gros efforts pour que la voirie
d’accès soit considérablement
améliorée. En effet lors du dernier
épisode neigeux les sapeurs-
pompiers n’ont pas pu se rendre
en véhicule jusqu’au centre. Ces
travaux de voirie devraient interve-
nir après la construction de la
partie médicalisée.
Mgr Mouïsse a souligné son

plaisir d’être présent en ce début
d’année au milieu de ces per-
sonnes handicapées, et a deman-
dé que l’assemblée ait une pensée
pour les victimes du récent séisme
en Haïti.
Un buffet fut servi à la fin de cette

cérémonie importante pour le
Bercail.

�

Sainte-Foy-de-Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Réussir la démarche de certification

Nommé depuis quelques semai-
nes directeur de l’Ehpad et de l’hô-
pital de Belvès, M. Lestrade a
présenté jeudi 14 janvier ses vœux
au personnel et aux résidants en
présence des membres du conseil
d’administration et des élus.

Après avoir remercié et félicité le
personnel pour sa disponibilité et
sa solidarité durant les dernières
perturbations météorologiques, il
est revenu sur les réalisations qui
ont vu le jour en 2009, en mettant
en avant les résultats du service
d’addictologie.

Il a adressé ses encourage-
ments aux agents qui préparent
des concours et des examens,
avant d’appeler à la mobilisation
générale pour réussir en 2010 la
démarche de certification et mener
à bien le projet d’établissement.

Mme Le Barbier, présidente du
conseil d’administration, a débuté
son intervention en revenant sur la
grippe A H1N1 qui a été très mobi-
lisatrice au niveau du personnel.
L’occasion de se féliciter de la poli-
tique gouvernementale. “ Je
m’étonne de ce mal français qui
consiste à critiquer systématique-

ment ceux qui ont des responsabi-
lités, les journalistes soufflant
ensuite sur les braises, ce qui prive
la population d’une vraie réflexion
et ainsi la démagogie est dange-
reuse. ”

Elle a exprimé son plaisir d’ac-
cueillir un nouveau directeur, le-
quel, avec l’application de la
nouvelle loi “ Hôpital santé patient
territoire ”, aura plus de pouvoir, le
conseil d’administration devenant
un conseil de surveillance. Les
médecins auront un rôle accru,
mais la collégialité se poursuivra.

La présidente a lancé de
nombreuses pistes de travail :
introduction de la télémédecine,
comment attirer de nouveaux
médecins ? comment augmenter
le nombre de spécialistes venant
faire des consultations ? Autant de
défis que l’équipe en place est
prête à relever. Ainsi 2010 sera
l’année de préparation d’un avenir
serein et dynamique pour l’ensem-
ble de la structure.

Un repas était servi à l’issue des
discours permettant une nouvelle
fois aux personnels de cuisine de
montrer leur savoir-faire.

(Photo Bernard Malhache)

Concernant les loyers, la cons-
truction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra une permanence le jeudi
28 janvier de 9 h à 12 h 30 au Point
public (Point Info familles), place
de la Liberté.

Un juriste se tiendra gratuite-
ment à votre disposition pour vous
fournir les renseignements que
vous désirez. Vous pouvez égale-

Canton de Belvès

Information logement
ment prendre contact en télépho-
nant au 05 53 09 89 89.
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Département du Lot

Mémento gourdonnais

Médecin de garde

Appelez votre médecin traitant qui vous communiquera les coordonnées.

EDF Service Tél. 05 65 41 30 59

Mairie Tél. 05 65 27 01 10

Sous-préfecture Tél. 05 65 41 00 08

Dimanche 24 janvier

Gourdon

Saint-Avit
Sénieur

Vide-greniers
et brocante
L’association Animation Agri-

culture et Traditions organise un
vide-greniers et une brocante le
dimanche 14 février sous et autour
de la halle.

Restauration et buvette.

Inscriptions au 06 09 32 22 25.

Grippe
A H1N1
Le centre de vaccination situé au

complexe sportif, avenue d’Alsace,
sera ouvert les vendredis 22 et
29 janvier de 16 h à 20 h et les
samedis 23 et 30 de 8 h à 12 h.

Beaumont
du-Périgord

Soirée cabaret jazz

Pour la deuxième année consé-
cutive, le Rotary-club, en partena-
riat avec le Festival de jazz Sim-
Coppans, organise une soirée
cabaret jazz au profit de ses
œuvres, avec la formation cadur-
cienne Cocktail Jazz Quintet le
samedi 30 janvier à 20 h 30 au
Palais des congrès.

Ce groupe est composé de
Jean-Claude Lafargue (trompette
et bugle), de Christian Bonnet
(batterie et chant), de Jean-Pierre
Dubois (saxophone, flûte et accor-
déon), de Michel Correch (contre-
basse) et de Bernard Soulié (piano
et synthétiseur).

Cocktail Jazz, c’est la rencontre
d’un trio – piano, contrebasse,
batterie – qui a longtemps animé
les villages du Club Méditerranée
en France et à l’étranger et d’une
section de cuivres, saxophone,
flûte, trompette et bugle, ayant l’ex-

périence de grands orchestres de
jazz tel le Swing Machine BigBand.

Cette greffe réussie ajoute à la
rythmique d’origine une palette
sonore particulièrement riche qui
permet d’aborder un large réper-
toire, instrumental et chanté, du
jazz et de la bossa-nova qui est
apprécié de tous les publics : Louis
Armstrong, Stan Getz, Miles Da-
vis, Carlos Jobim, Jazz Mes-
sengers, Horace Silver, Claude
Nougaro, Henri Salvador, etc. et
quelques touches d’accordéon,
pour que la fête soit complète, sur
les thèmes les plus fameux de
Richard Galliano.

——

Prix des places : 15 m. Gratuité
pour les moins de 10 ans.

Réservations à l’Office de tou-
risme Pays de Souillac Rocama-
dour, tél. 05 65 37 81 56.

Souillac

Canton de Villefranche Canton
du Bugue

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les
aides au logement, etc., l’Adil 24
tiendra une permanence le mardi
26 janvier de 9 h à 12 h à la mairie,
place de l’Hôtel-de-Ville.

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

Le Bugue

Exposition
L’Association des amis de la

Fondation pour la mémoire de la
déportation et la municipalité invi-
tent la population à l’exposition “ la
Déportation dans les camps nazis
(1930-1945) ” qui se tiendra au
foyer rural du 27 janvier au
8 février.

Le vernissage aura lieu le mardi
26 janvier à 18 h 30. Un vin d’hon-
neur sera offert par la commune.

Elections

Le 10 janvier, dans des condi-
tions hivernales inhabituelles, les
Villefranchais se sont rendus aux
urnes pour compléter une vacance
au conseil municipal.

Une seule candidate sollicitait
les suffrages et elle fut élue.

Rappelons le résultat. Inscrits,
550 ; votants, 195 ; exprimés, 168 ;
blancs et nuls, 27.

Nicole Blondel a obtenu 158
voix, soit 28,73 % des inscrits et
94,05 % des exprimés ; Bruno
Rabot 5, Christian Laurens et
Denis Vialens 2. Odette Mérigot
obtint une voix.

Sans surprise, le 15 janvier, le
conseil municipal au complet,
placé sous la présidence de son
doyen, Christian Faure, a élu
Claude Brondel maire à l’unani-
mité. Cette unanimité fut aussi la
règle pour choisir Nicole Blondel,
première adjointe. Jean-Claude
Carrier fut reconduit deuxième
adjoint à la quasi-unanimité et l’on
peut souligner qu’il y eut, pour lui,
le suffrage blanc de bienséance
républicaine.

Notons qu’il faut remonter à
1969 pour trouver une recomposi-
tion du conseil où, après un
épisode tumultueux, les Villefran-
chais ont connu une équipe muni-
cipale de transition, ouverte par
Paul Artus et Jean Cavaillé, qui fut
relevée en 1971 par celle de Jean
Martegoutte.

Interview
du nouveau maire

Essor Sarladais : vous prenez
le relais d’un élu qui, au niveau
départemental, appartient à la
mouvance dominée par l’UMP.
Peut-on dire, pour définir votre
sensibilité partisane, que vous
vous situez dans la continuité de
Vincent Deltreuil ?

Claude Brondel : pour l’harmo-
nie municipale je préfère ne pas
décliner un côté partisan nuisible
au travail collégial et me tenir en
retrait d’une identification par
rapport à telle ou telle apparte-
nance idéologique.

E.S. : l’élection des adjoints a pu
surprendre. Pouvez-vous nous en
dire deux mots ?

C.B. : Nicole Blondel et Jean-
Louis Carrier ont été respective-
ment élus première et deuxième
adjoints dans un esprit consensuel
d’équipe. Il faut bien qu’il y ait un
ordre mais c’est tellement secon-
daire. L’une et l’autre seront les
personnages impliqués égalitaire-
ment dans la vie municipale et la
nuance apparaît bien subtile. 

E.S. : quelles sont les perspec-
tives nouvelles de la municipalité
villefranchaise ?

C.B : nous avons remanié les
commissions municipales et créé
une commission économique.
Nous pensons nous investir pour
la santé de la population locale, et
pour ce faire nous entendons
mener à bien un projet de santé
avec un pôle médical doté d’un
cabinet médical relais. Nous vou-
lons valoriser la filière châtaigne et
celle du bois et de ses dérivés. Ces
pistes favoriseraient l’emploi et
s’ouvriraient sur la préservation et
l’augmentation de postes de
travail.

E.S. : entendez-vous jouer un
rôle déterminant à la communauté
de communes ?

C.B. : je n’ai pas de vue particu-
lière dans cette assemblée où,
néanmoins, je siègerai comme
conseiller communautaire.

E.S : êtes-vous favorable, pour
vous-même, à un cumul de man-
dats en dehors de la municipalité
et de la communauté de com-
munes.

C.B. : pour l’heure je n’ai pas
d’autres ambitions.

E.S. : les futures échéances
municipales sont encore loin.
Avez-vous le désir de vous proje-
ter au-delà de cette mandature ?

C.B. : il s’agit d’abord de clore
cette période qui nous amène à
2014. Au-delà toute extrapolation
est prématurée.

Villefranche-du-Périgord

Claude Brondel, maire
entouré de Nicole Blondel
et de Jean-Claude Carrier

Siorac
en-Périgord

Belote
Le Club des aînés ruraux orga-

nise un concours de belote ouvert
à tous le mardi 26 janvier à la salle
des fêtes.

Inscriptions à 14 h.

Il se déroulera en trois manches
de seize donnes.

Nombreux lots dont jambons,
pièces de boucherie, bouteilles
d’apéritif, conserves, bouteilles de
porto et de vin, etc. Un lot pour
chaque participant.

Engagement : 8 m par joueur.

Canton
de Terrasson

Terrasson
Lavilledieu

Concert
Les élèves de terminale du lycée

Antoine-de-Saint-Exupéry organi-
sent, avec l’aide du foyer socio-
éducatif, un concert spectacle pour
autofinancer leurs voyages sco-
laires à Londres et à Barcelone.

Ils vous donnent rendez-vous le
vendredi 22 janvier à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Au programme, rock, cirque,
danse africaine, hip-hop, etc.

Les élèves sont à la fois organi-
sateurs et artistes !

Entrée : 3 m.

Boissons et pâtisseries.

Concert
du Nouvel An
Initialement prévu le 10 janvier,

ce concert, coréalisé par l’associa-
tion Viva Voce et la municipalité, a
été reporté, en raison des
mauvaises conditions météorolo-
giques, au dimanche 7 février à
16 h. 

L’ensemble vocal et instrumen-
tal Viva Voce, qui a ravi l’an passé
un nombreux public avec son
programme “ Caminos de Navi-
dad ” ou “ la Vierge et la Nativité
dans les pays du Sud ”, se produit
cette année dans un répertoire très
différent : “ Bach et ses contempo-
rains ou l’Apothéose de la foi luthé-
rienne ”.

Des œuvres de Pachelbel, Tele-
mann, Zachow, Walter et de Jean-
Christophe Bach alterneront avec
de courts chorals introductifs à
l’orgue. Quant au magnifique
motet à cinq voix, “ Jesus meine
Freude ”, de Jean-Sébastien Bach,
il clôturera le concert.

L’église sera chauffée. 

Entrée : 12 m. Tarif réduit, 8 m.
(choristes et étudiants). Gratuit
pour les élèves de l’École de
musique et les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Informations : 06 07 19 62 08.

Canton de Beaumont

Canton
de Belvès

Hôpital Tél. 05 65 27 65 27

Gendarmerie Tél. 05 65 41 00 17

SNCF Tél. 05 65 41 02 19
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Rugby

Une victoire bonifiée pour de fringants Sarladais
Fédérale 3. Championnat de

France.

Seniors A. Saint-Céré : 5 -
CASPN : 48.

Les bleu et noir ont très positive-
ment débuté l’année en offrant à
leurs dirigeants et à leurs suppor-
ters, en guise d’étrennes, une guir-
lande d’essais synonyme de
victoire… et de bonus offensif. La
performance est remarquable
d’autant que tout un chacun crai-
gnait une reprise de championnat
difficile après une trêve hivernale
de quelque trente-cinq jours sans
une seule confrontation effective.
Certes, cette reprise s’effectuait
chez des Lotois lanternes rouges
de la poule, ce qui pouvait présa-
ger un avantage… que ne galvau-
dèrent pas les protégés de Cabrié
et de Cramaregeas qui évoluèrent
individuellement et collectivement
de fort belle manière jusqu’à faire
boire le calice jusqu’à la lie à des
adversaires meurtris psychologi-
quement et physiquement.

Ce sont les Saint-Céréens qui
sont les premiers en action, béné-
ficiant d’une pénalité aux cin-
quante mètres (3e), sans réussite,
puis mettant les Sarladais en diffi-
culté suite à un jeu pénétrant en
passes courtes. L’action suivante
voit l’ouvreur local se jouer de la
défense visiteuse et marquer un
essai (4e). Pas de transformation.
Petit à petit les Cassistes repren-
nent leurs marques et Repetto, des
vingt-deux mètres de face, réduit
le score (8e, 5-3). Départ d’Olluyn
sur regroupement (9e), percée de
Repetto, suivie d’une sautée mal
assurée (15e), raid de Royère dans
les cinq mètres sur touche (17e)
et enfin superbe enchaînement
G. Hamelin, Doursat, P. Gaussinel,
Y. Hamelin, Delmas qui échoue
d’un rien (20e), autant d’actions qui
sonnent le réveil dordognot. Il faut
patienter jusqu’à la 26e pour voir
Faure percer sur attaque classique
et servir G. Hamelin qui envoie
D. Gomez à l’essai (5-8). Dans les
minutes qui suivent, Faure, dere-
chef, perfore le dispositif adverse
et sert Y. Hamelin qui va à dame
(29e). Repetto transforme (5-15).
Les actions sarladaises se multi-
plient, les défenseurs locaux ne
sachant plus trop où donner de la
tête. Sur mêlée dans les dix mètres
sang et or, P. Gaussinel, sur intro-
duction adverse, subtilise l’ovale
pour Delbos qui fixe deux défen-
seurs et effectue une longue
sautée sur Doursat qui file entre
les perches et marque (39e). Le
numéro dix sarladais ajoute deux
points (5-22). Les hôtes des Cas-
sistes, déboussolés, encaissent un
nouvel essai à la 42e par Delmas,
essai collectif d’une grande limpi-
dité suite à une relance toute en
puissance de Doursat de ses pro-
pres vingt-deux mètres, relayé par
P. Gaussinel qui trouve Repetto
pour un petit coup de pied dans la
boîte, repris par G. Hamelin qui
poursuit au pied pour l’ailier bleu
et noir. Du cousu pied. On croit
rêver. 5 à 27 à la pause.

Dès la reprise, les Sarladais
envahissent les vingt-deux mètres
adverses puis échouent sur une
pénaltouche, se faisant même
profondément contrer et dominer
de la 44e à la 48e, à deux doigts
d’écoper un essai de pénalisation
pour deux mauls dominateurs des
Lotois, écroulés. Les bleu et noir
s’en sortent sans dommage,
remettant la main sur le ballon,
mais d’une façon moins conqué-
rante, moins organisée… La 52e
voit la mêlée périgourdine et son
talonneur T. Gaussinel (le frère

cadet) récupérer une deuxième
introduction adverse permettant à
Faure, sur distribution classique,
de conclure en puissance et à
Repetto de transformer (5-34). Les
partenaires de Y. Hamelin se
désunissent de nouveau, permet-
tant aux Saint-Céréens de tutoyer
la ligne d’en-but de leurs hôtes.
Heureusement, Lauvie, grand
pourvoyeur de balles en touche
tout au long de la partie, vole
l’ovale sur pénaltouche adverse.
Le match perd de son intensité, les
deux équipes pratiquant un gagne
terrain approximatif (65e). Sur un
troisième ballon glané sur introduc-
tion adverse, la circulation de balle
sarladaise envoie Carrière mar-
quer son premier essai en seniors.
L’ouvreur sarladais capitalise (76e,
5-41). C’est A. Bolzan, le vaillant
flanker cassiste, qui parachève la
victoire du CASPN en inscrivant
l’ultime essai de la rencontre (79e).
Avec les deux points de la trans-
formation, l’arbitre siffle la fin des
débats sur le score de 5 à 48.

“ A vaincre sans péril on
triomphe sans gloire ” argumente-
ront les éternels insatisfaits.

D’évidence, la défense lotoise
fut grandement dépassée, tout
particulièrement au niveau des
lignes arrière, mais, ce jour, la
force de frappe de leurs homo-
logues, très en jambes, et le collec-
tif global de l’équipe sarladaise
étaient redoutables.

J.-P. T.

L’équipe était composée de Del-
jarry, P. Gaussinel, T. Gaussinel,
Olluyn, Bouyssou, Royère, Favre,
J. Gomès, Blanc, A. Bolzan,
A. Constant, Lauvie, Y. Hamelin,
Delbos, Repetto, D. Gomez, Car-
rière, Faure, Doursat, Delmas,
G. Hamelin et Roubio.

Des cassistes en vitesse
de croisière…
Seniors B. Saint-Céré : 3 -

CASPN : 30.

Sans jamais trembler, le groupe
sarladais a tissé sa victoire
progressivement, sereinement,
sachant conclure par des accélé-
rations collectives certaines de ses
occupations territoriales ou par des
actions individuelles de qualité.

Dès la 3e, Mota ouvre le score
sur pénalité (0-3). Jusqu’à la 11e le
jeu est équilibré. Une belle distri-
bution avec conservation sur ruck
permet à Chaval de renverser.
Travenca, en position d’ouvreur,
délivre une passe au pied décroi-
sée dans l’en-but lotois. Capy, en
position d’ailier, est le plus prompt
à aplatir en coin (12e, 0-8). Les
Lotois réduisent l’écart sur péna-
lité à la 20e (3-8). La 26e permet à
Mota d’ajouter trois points (3-11).
Les Sarladais sont à deux doigts
de l’essai sur cafouillage sang et
or (38e).

Le second acte est plus accom-
pli pour des Périgourdins propo-
sant quelques bonnes séquences
de jeu. La domination cassiste
trouve sa récompense avec Kachi-
rashvili marquant en coin suite à
une chandelle cafouillée par l’ad-
versaire (55e, 3-16). Salinié signe
un splendide essai personnel
(66e). De ses vingt-deux mètres,
après avoir effacé le premier
défenseur, il déborde un à un le
long de la touche les trois derniers
défenseurs revenant “ inter ”. Avec
la transformation de son “ talon ”,
le CASPN mène 3 à 23. La 75e voit
Kachirashvili inscrire son second

essai dominical sur coup franc joué
à la main. Mota transforme et
Sarlat l’emporte 3 à 30.

Les bleu et noir, coleaders de
leur poule, confortent leur classe-
ment.

Dimanche, Villeréal se profile. Il
y a revanche à prendre pour effa-
cer comme une petite humilia-
tion… Non ?

J.-P. T.

Le groupe était composé de
Simao, Mota, Dijoux, Zanatta,
Q. Gaussinel, Grégory, Larénie,
Boucherie, Lalande, Mazelle,
Capy, Bardou, Chaval, Pérusin,
Salinié, Kachirashvili, Travenca,
Pinta-Tourret, L. Guinot, Bataille,
Berthelot et B. Bolzan.

Cadets Teulière. CASPN : 15 -
Entente 4 cantons/Haut-Age-
nais : 16. Samedi 16 janvier, après
un mois d’arrêt et deux matches
reportés pour cause d’enneige-
ment, les Sarladais, sous une pluie
fine et avec un public clairsemé,
accueillaient l’Entente 4 cantons/
Haut-Agenais à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Après un début de partie assez
moyen, à la 10e minute un carton
rouge sévère exclut le capitaine
local Simon Dexidour. Dès lors,
désorganisés, à quatorze contre
quinze et privés d’une pièce maî-
tresse, ce ne fut plus le même
match et les bleu et noir ont dû
s’employer pour ne pas sombrer.
Malgré leur vaillance et la précision
des coups de pied du botteur
Julien Delpech, les Sarladais sont
menés 12 à 13 aux citrons.

Une pénalité de part et d’autre
en seconde mi-temps complète le
score. S’ils n’ont jamais été vrai-
ment en position de mettre le feu
dans l’en-but adverse, encaissant
deux essais, les Périgourdins,
courageux et volontaires, n’ont
toutefois pas démérité. 15 à 16,
cette courte défaite aux accents de
parité reflète plutôt assez bien
cette rencontre qui a subi, tout le
long de son déroulement, l’in-
fluence d’un arbitrage pas toujours
très lisible.

Tout n’est pas perdu, il reste
encore huit matches, dont quatre
à domicile aux Cassistes pour
remonter la pente.

Malgré le travail de fond entre-
pris depuis le début de la saison
par les entraîneurs G. Hamelin,
L. Pérusin et J. Boucherie, il reste
visiblement encore du pain sur la
planche. 

Prochain rendez-vous à la Plai-
ne des jeux de La Canéda le
samedi 30 janvier pour le match
contre l’entente Lot/Lémance.

Le club invite chaleureusement
tous ceux qui vibrent pour les
couleurs du CASPN à venir les
soutenir. 

Agenda. Samedi 23 janvier,
entraînement de l’école de rugby
au stade de Madrazès de 14 h à
16 h.

Les moins de 13 ans évolueront
en tournoi à Saint-Cyprien. Départ
du car à 13 h 30 à côté de la
piscine de Madrazès, retour à 18 h.

Pour le compte du championnat,
les cadets rencontreront Saint-
Astier à Mussidan et les Balan-
drade Fumel à Saint-Vite. Coup
d’envoi des deux rencontres à
15 h 30. Départ des cars à 12 h 30.

Dimanche 24, les seniors A et B
recevront Villeréal au stade de
Madrazès.

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

Victoire rassurante pour le SCAC
Seniors A. SCAC : 17 - Brete-

noux : 12. Mi-temps, 6 partout.
Arbitre : M. Martin du comité Poi-
tou-Charente.

Pour le SCAC, un essai de Fau-
cher (49e) et quatre pénalités de
Cuevas (3e, 26e, 59e et 70e).

Pour Bretenoux, quatre pénali-
tés de Mazet (11e, 21e et 64e) et de
Borz (56e).

Après cette longue trêve, le
comportement des joueurs sang et
or est de bon augure pour la suite
de la saison. En effet, face à une
belle équipe de Bretenoux, très
solide devant et dotée d’un bon
botteur, les Cypriotes ont su poser
leur patte sur cette partie en
produisant beaucoup de jeu, soit
par leurs avants, très toniques, soit
par des enchaînements au niveau
des lignes arrière, très en jambes
tout au long de la rencontre.

D’entrée de jeu, l’excellent ou-
vreur Grégoire Cuevas frappe une
première fois et ouvre le score sur
pénalité, 3 à 0 à la 3e minute. Les
sang et or bousculent leurs adver-
saires et le centre Benjamin Fau-
cher, un des meilleurs hommes du
match, perce sur plus de trente
mètres pour échouer à quelques
centimètres de la ligne lotoise.
Quelques minutes plus tard, c’est
au tour des avants d’enclencher un
superbe mouvement allumé par le
capitaine Zouzou, avec le relais de
Peps, puis Biquette ainsi que
Janvier. Malheureusement, Roger
échappe le ballon d’essai à quinze
mètres de la ligne, ce sera la seule
faute de ce joueur qui fut vraiment
énorme sur ce match. Les Lotois
s’en sortent bien et en profitent
pour prendre l’avantage grâce à
leur botteur Mazet qui enquille
deux pénalités, 3 à 6 à la 21e mi-
nute. Mais cinq minutes plus tard,
Grégoire Cuevas, toujours aussi
précis, égalise sur une nouvelle
pénalité, 6 partout à la pause. Si le
début de la rencontre fut à l’avan-
tage du SCAC qui manqua de
réussite, il faut reconnaître que les
Quercynois ont su réagir et le nul
aux citrons est tout à fait justifié.

Dès la reprise, les Cypriotes
cognent autour des regroupe-
ments avec, en figure de proue, le
solide Naït-Ali, ainsi que ce diable
de Bastien Guerlety, bien pénible
pour l’adversaire. Après plusieurs
temps de jeu, Nicolas Benoist joue
côté fermé pour envoyer dans l’in-
tervalle Benjamin Faucher qui est
enfin récompensé de sa belle pres-
tation en marquant un superbe
essai à la 49e minute. Le SCAC
mène alors 11 à 6. Mais ces
diables de Lotois ne s’avouent pas
vaincus et réduisent de nouveau
l’écart à la 56e minute par leur
arrière Borz, 11 à 9. Les Périgour-
dins continuent à produire du jeu,
avancent sur les impacts et obli-
gent les visiteurs à se mettre à la
faute. Grégoire Cuevas les punit
sur une nouvelle pénalité, 14 à 9 à
la 59e minute. Le match est plai-
sant et le public assiste à une
rencontre pleine d’énergie de part
et d’autre. Bretenoux croit encore
à cette victoire à l’extérieur pour
s’extirper de la zone des relégua-
bles et recolle une nouvelle fois au
score grâce à la botte de Mazet,
14 à 12 à  la 64e minute. Piqués au
vif, les Cypriotes ne veulent pas
laisser filer cette rencontre capitale

pour le maintien. Ils dominent et
Grégoire Cuevas enfonce le clou
grâce à une pénalité de quarante-
cinq mètres qui tombe sur la barre
transversale avant de passer entre
les poteaux lotois, 17 à 12 à la
70e minute. Cette valeureuse
formation lotoise tire ses dernières
cartouches mais la fatigue et
surtout l’organisation défensive
des locaux font échouer toutes ses
tentatives. L’arbitre siffle la fin de
ce beau match sur le score de
17 à 12.

Les hommes du capitaine Pierre
Avezou peuvent être fiers de leur
prestation face à un groupe dont
le classement ne reflète pas la
qualité.

Tous les joueurs sang et or méri-
tent les mêmes éloges. Ce fut
sûrement la rencontre la plus
accomplie de la saison. Les deux
coentraîneurs Blancher et Bar-
gozza peuvent être satisfaits, le jeu
commence à se mettre sérieuse-
ment en place et peut-être que
l’avenir réservera quelques bon-
nes surprises.

Pour le moment le SCAC garde
son invincibilité au stade de Beau-
mont et s’éloigne de plus en plus
de la zone dangereuse avec
une septième place en attendant
mieux.

L’équipe était composée de
Rivière, Guerlety, Da Costa, Naït-
Ali, Peyrou, Laspas, Bourgès,
Avezou (capitaine), (m) Stadel-
mann, (o) Cuevas, Gauchez, Til-
los, Faucher, Beaufort et Benoist.
Sont entrés en cours de jeu
Lathière, Audinet, Bruyère, Jouve,
Dubos, Josselin et Balat.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes se sont lourdement
inclinés 5 à 52 face à une belle
formation de Bretenoux, bien
emmenée par une excellente paire
de demis.

Agenda. Dimanche 24 janvier,
le SCAC se rendra à Monflanquin
pour disputer le deuxième match
retour. Lors de la phase aller, les
Cypriotes l’avaient emporté sur le
score de 17 à 12. Ce jour-là ils
avaient raté beaucoup d’occasions
et n’auraient jamais dû laisser le
point de bonus défensif aux Lot-et-
Garonnais.

Dimanche ils devront essayer de
leur rendre la pareille sinon mieux.
Ce groupe monflanquinois n’a pas
joué le dimanche 17 à Saint-Simon
à cause des mauvaises conditions
météorologiques, il faudra peut-
être profiter de ce manque de
compétition pour les faire douter et
ramener quelque chose de ce
court déplacement.

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

Début d’année
difficile pour le RCCS

Le Rugby-club cantonal saligna-
cois débute 2010 par le décès de
l’un de ses dirigeants. Georges
Barre nous as quittés dans les pre-
miers jours de l’année des suites
d’une longue maladie.

Un hommage lui sera rendu le
dimanche 24 janvier à 15 h 30 au
stade de Borrèze avant la rencon-
tre qui opposera le RCCS à Puy-
L’Évêque.
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Rugby

Gourdon/Saint-Jean-d’Angély :
Quand envie rime avec victoire…
Fédérale 2. Douzième journée

du championnat de France.
Seniors A. Gourdon : 20 -

Saint-Jean-d’Angély : 8. Mi-
temps, 20 à 5. Dimanche 17 jan-
v ie r  à  Gourdon au  s tade
Louis-Delpech.

Pour Gourdon, deux essais de
Gazaud (10e) et de Baron (27e),
deux transformations (10e et 27e)
et deux pénalités de Queille (2e et
7e).

Pour Saint-Jean-d’Angély, un
essai d’Omondi (37e) et une péna-
lité de Mounic (60e).

C’est énorme, ils l’ont fait ! Les
hommes d’Olivier Laurent et de
Yann Cierniewski ont encore réa-
lisé le match qu’il fallait face à une
équipe de Saint-Jean-d’Angély qui
a montré de véritables dispositions
pour le jeu. Dimanche, les Angé-
riens ont essayé en vain d’affirmer
leur statut de dauphins de la poule.
C’était sans compter sur l’envie et
la détermination des hommes du
capitaine Mander. Au-delà du
résultat, cette rencontre a été virile
et engagée et non écrite d’avance.

La victoire de Gourdon est méri-
tée au terme d’un match marqué
par une entame de feu pour les
Bourians. L’engagement physique
et les défenses auraient pu ternir
l’esprit créatif, mais la force lotoise,
dimanche, était de se placer au-
dessus de l’enjeu et de la provo-
cation pour jouer son rugby et faire
front avec générosité et abnéga-
tion lorsque le besoin s’en faisait
sentir.

Cette bouillante entrée en
matière fut profitable à Gourdon
qui s’offrit une bonne demi-heure
de domination territoriale, alimen-
tée par une belle moisson en
conquête et des percussions dans

le petit périmètre. Cependant,
lorsque Saint-Jean-d’Angély pen-
sait à jouer au rugby, le danger
semblait se profiler pour des Gour-
donnais en état d’alerte, mais les
protégés de Laurent et de Cier-
niewski ne se laissaient pas bala-
der comme cela à domicile et sans
réagir. Dimanche, Gourdon dut
son retour gagnant à l’amélioration
progressive de sa conquête et à
l’excellent jeu au pied de Queille.

Saint-Jean-d’Angély fut peu à
peu réduit à la portion congrue,
surtout au cours du second acte,
presque entièrement contrôlé par
la défense lotoise. Bien que ce
match ait été cadenassé, les inten-
tions de jeu gourdonnaises firent
merveille à défaut de faire mouche.
Les groupés pénétrants dans l’axe
de Gourdon furent dévastateurs,
l’alternance du jeu au pied et du
jeu à la main et l’intelligence des
choix tactiques auraient parfois
mérité un meilleur sort et une
consécration derrière la ligne.

En conclusion, on citera l’équipe
dans son ensemble qui a fait
preuve de solidarité, d’abnégation,
de courage et d’intelligence de jeu
tout au long de la rencontre.

Une mention spéciale à Gazaud,
à Baron, à Mander et à Queille.

Dimanche il leur faudra conti-
nuer à mettre la pression sur les
adversaires et la victoire sur
Rochefort ne fera aucun doute.

L’équipe était composée de
Bargozza (Mercier), Mohn (Cho-
part), Pierrick Genneson, Wanin
(Grillet), Constant, (o) Queille,
(m) Robin Genneson (Wanin),
Theron, Gazaud, Baron (Borie),
Archambeau, Mander (cap), Bar-
bakadze, Curely (Latapie) et
Balanchivadze (Vaidie). 

Défaite plutôt imméritée
pour le Rugby-club daglanais
Contrairement à ce qui avait été

annoncé, ce n’est pas l’équipe de
Prigonrieux qui a foulé la pelouse
du stade municipal mais la forma-
tion périgourdine du Copo, match
qui aurait dû avoir lieu le dimanche
précédent.

Peu importait l’adversaire, l’es-
sentiel était de savoir comment les
rouge et blanc allaient entamer
cette année 2010.

Dès la 8e minute, les visiteurs
déflorent le planchot sur pénalité,
mais deux minutes plus tard l’ou-
vreur et botteur Favre remet les
deux groupes à égalité. Il faut
passer la demi-heure de jeu pour
voir le Copo inscrire le seul essai

de la rencontre, mais suite à deux
cartons blancs à une minute d’in-
tervalle infligés aux Daglanais à
cinq mètres de leur en-but. La
pause est sifflée sur le score de
3 à 10.

En seconde période, le RCD est
une nouvelle fois pénalisé avec un
carton jaune. Les Périgourdins
écopent encore d’un carton blanc
et Favre inscrit les derniers points
sur pénalité. Score final 6 à 10.

Les Daglanais ont bien lutté et
auraient mérité un meilleur sort,
mais l’infériorité numérique leur a
été préjudiciable. Les adversaires
ont eu un appui appréciable contre
lequel il était impossible de lutter.

Après cette défaite, même boni-
fiée, les chances de maintien
s’amenuisent. Mais tant qu’il y a de
l’espoir il faut se battre et c’est bien
ce que comptent faire les joueurs
de la vallée du Céou.

Agenda. Samedi 23 janvier,
le Rugby-club daglanais accueil-
lera Prigonrieux au stade munici-
pal.

Vie du club. Depuis dimanche
soir, l’équipe compte dans ses
rangs un conseiller municipal
daglanais en la personne de Flo-
rian Picadou. Si ce nouveau titre
lui permet de sauter encore plus
haut en touche, le club ne s’en
plaindra pas.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 26 et 29 janvier

Départ de Sarlat à 13 h 30
depuis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi  26.  A et  B,  environ
84 km : Sarlat, Bois Rivaux, Les
Eyzies-de-Tayac, Saint-Cirq, Le
Bugue, Limeuil, Bigaroque, Coux-
et-Bigaroque, Mouzens, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
66 km : idem A et B jusqu’à Saint-

Cirq, puis Campagne, Saint-
Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

Vendredi 29. A, B et C, environ
80 km : Sarlat, Vitrac, Cénac,
Maraval, Daglan, Saint-Pompon,
Saint-Laurent-La Vallée, Grives,
Siorac-en-Périgord, RD 703,
Saint-Cyprien, Beynac, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat.

�

CyclismeDéplacement victorieux pour les Cénacois
Seniors A. Thouars : 19 -

Cénac : 27.Mi-temps, 9 à 10. Arbi-
tre : M. Bergala du comité Ile-de-
France.

Pour Cénac, un essai collectif
(29e), deux de Marty (60e) et de
Chalaud (68e), trois transforma-
tions et deux pénalités d’Estrada
(8e et 42e).

Pour Thouars, un essai (57e),
une transformation et quatre péna-
lités (17e, 22e, 40e + 2 et 49e) de Van
Staden.

Face à la lanterne rouge qui se
devait de faire un résultat en rece-
vant une équipe de milieu de
tableau, les Cénacois n’ont jamais
douté mais ne se sont pas forcé-
ment mis suffisamment tôt à l’abri
d’un éventuel retour de quinze
morts de faim. 

Estrada ouvre le score sur péna-
lité à la 8e minute avant que le
métronome Van Staden ne lui
réplique à la 15e minute après une
faute technique de Gigauri. En-
suite, la rencontre est équilibrée
durant toute la première période.
Le Sud-Africain de Thouars enquil-
le deux nouvelles pénalités alors
que les rouge et noir marquent le
premier essai par les avants suite
à un groupé pénétrant. L’arbitre en
refuse un pour un passage en
touche imaginaire. Le repos est
sifllé sur le score de 9 à 10.

La seconde mi-temps démarre
sur un meilleur rythme avec une
pénalité de part et d’autre. Par

manque de vigilance sur le petit
côté, les Périgourdins encaissent
un essai par l’ouvreur local qui se
joue intelligemment de leur défen-
se absente. Blessés dans leur
honneur, les hommes de Las-
saigne repartent alors de plus belle
à l’assaut des lignes deux-sévrien-
nes et, sur une attaque classique
des trois-quarts, Marty, venu en
surnombre, fait la différence et
plonge dans l’en-but adverse. Avec
la transformation d’Estrada, les
rouge et noir reprennent l’avantage
d’un petit point. L’US Cénac rugby
continue alors sa marche en avant
et, après une première tentative
refusée, Chalaud plonge à son tour
derrière la ligne pour le troisième
essai qui scelle le score à 19 à 27.

La contre-performance réalisée
lors du dernier match à domicile
était encore un peu dans la tête
des Périgourdins et elle les aura
empêchés de se libérer totale-
ment.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes ont, quant à eux,
rendu une copie plus que correcte
en l’emportant sur le score de
33 à 22.

En première période, Cruzol, de
retour, marque le premier essai
avant que Sylvain Castagné n’ins-
crive trois pénalités. 3 à 14 à la
pause.

La seconde mi-temps est plus
prolifique côté points. En effet cha-
que équipe marque trois essais et

en transforme deux. Les parte-
naires de Manu Branchat, Manda-
gout et Florian Guinot déposent
ensuite le cuir derrière la ligne à
deux reprises.

Belle victoire de ce groupe qui
confirme ainsi sa troisième place
de la poule.

Agenda. Le week-end prochain
devrait voir une belle affluence au
stade Stéphane-Branchat.

En effet, dimanche 24 janvier,
l’US Cénac rugby accueillera Ribé-
rac, leader de la poule avec seule-
ment une défaite au compteur.

Les Ribéracois sont certes une
équipe à craindre, mais nul doute
que la motivation des Cénacois
sera à la hauteur de l’événement.
Capables de rivaliser avec les
meilleurs au vu de l’effectif, les
hommes de Gauthier et de Carne-
zat auront à cœur de prouver qu’il
faudra compter avec eux cette
saison encore.

Les équipes réserves en décou-
dront à 13 h 30 et les premières à
15 h.

Les féminines reprendront éga-
lement la compétition.

Samedi 23 en fin d’après-midi,
les cadettes se rendront à Mar-
mande pour affronter la formation
locale.

Dimanche 24 à 12 h, les Canail-
les rencontreront les Charentaises
de Rouillac.

Des Sangliers efficaces
Seniors A. Belvès : 19 - Roche-

fort : 12. Mi-temps, 12 à 7. A
Belvès au stade Sem-Gallet. Arbi-
tre : M Labrune.

Pour Belvès, un essai de
M. Ouali (50e), une transformation
de Durand et quatre pénalités de
Chantal (12e) et de Durand (23e,
32e et 39e).

Pour Rochefort, deux essais de
Barnac (40e + 2) et de Peyrade
(69e) et une transformation de
Moreau (40e + 2).

Après un mois sans compétition,
la réception de Rochefort s’annon-
çait difficile et ce fut le cas. L’en-
tame de match est à l’avantage
des Belvésois qui dominent terri-
torialement les Charentais. Ces
derniers, souvent à la limite du
hors-jeu, se mettent à la faute. Les

artilleurs maison Manu Chantal et
Damien Durand se chargent de
sanctionner l’indiscipline rochefor-
taise, 12 à 0 à la 30e minute. Les
visiteurs ne s’en laissent pas
compter et sont récompensés fort
justement par un essai de Barnac
dans les arrêts de jeu.
Le début de la seconde mi-

temps est à l’avantage des San-
gliers et Mouhcine Ouali concré-
tise un beau mouvement collectif.
Damien Durand assure la transfor-
mation. A l’instar d’un Mickaël
Dubord des grands jours, les Péri-
gourdins font feu de tout bois. Ils
laissent échapper deux essais
imparables. A l’heure de jeu, le
manque de compétition des San-
gliers se fait sentir après cette
longue trêve, et Rochefort en
profite pour marquer en coin un

essai non transformé. Le score en
restera là, 19 à 12 !

Nouvelle victoire du Stade bel-
vésois. Après onze matches, soit
à mi-parcours, les hommes des
présidents Christophe Castagnié
et Hervé Meynot sont deuxièmes
de la poule à égalité de points avec
Saint-Jean-d’Angély, mais avec
une rencontre en moins.

Seniors B. Belvès : 18 - Roche-
fort : 0.

Pour Belvès, trois essais de
Pidoux, de M. Bardet et d’A. Bar-
det et une pénalité de Guillemet.

Les jeunes Sangliers ont encore
une fois envoyé du jeu et cela a fini
par payer. Quelques beaux mou-
vements collectifs leur ont permis
de scorer. 

Entraînements sur route
au Vélo-club de Domme
Ils ont repris le dimanche à 9 h.

Départ du parking de Shopi à
Cénac comme les années pas-
sées.

Certains ont dû remarquer que
la balance affichait quelques kilos
en trop, c’est donc le moment de
reprendre une activité physique
progressive pour retrouver son
poids de forme dans quelques
semaines. 

Ces sorties de deux ou trois
heures tout au plus au début, sur
des circuits assez plats et à un
rythme modéré, permettront à
ceux qui font de la compétition
d’arriver en forme pour démarrer
la saison au mois de mars. 

Tout le monde peut participer,
les membres du club bien sûr,
ainsi que tout cycliste désireux de
rouler en groupe.
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Un “ vol ” pour les seniors A et des réserves
en forme au Football-club Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. FCSM :

1 - Blanquefort : 1. But de Pérez.
Suite à une longue trêve due aux

mauvaises conditions météorolo-
giques, les débats étaient très
équilibrés et sans véritable occa-
sion, même si les visiteurs se
sont montrés plus entreprenants
et dangereux.
Dans une bataille de milieux très

engagée et physique où chacun ne
veut rien lâcher, les Sarladais
ouvrent le score à la 30e minute par
Pérez suite à une belle action
collective. Juste après, les Giron-
dins ont l’occasion d’égaliser par
Cuquemelle à la 39e minute.
Palomo et Bengaly Camara ont
également une balle de break.
La seconde période est dominée

par les Périgourdins qui, d’entrée
de jeu, auraient pu doubler la mise
par Proust à la 52e minute face à
des Blanquefortais très costauds
et “ pleureuses ”, essayant de
revenir dans la partie. Mais sur une
action anodine et une erreur d’ar-
bitrage, le FCSM encaisse un
penalty imaginaire à la 74e minute,
dans un premier temps, le tir de
Cuquemelle est stoppé par Miche-
lin puis repris par Valentin qui
égalise pour la plus grande colère
des Sarladais. Abattus par ce coup
du sort, ils essaient de repartir de
l’avant, et sur la fin avec deux
belles opportunités, ils auraient pu
remporter la victoire, mais il était
dit que le premier match nul de la
saison du Football-club Sarlat/
Marcillac était prévu ce samedi
16 janvier !
Seniors B. FCSM : 3 - La Lau-

rence : 2. Après une longue trêve
hivernale, les Sarladais ont repris
le championnat à Marcillac-Saint-
Quentin.
Sur un terrain difficile, ils ont du

mal à mettre leur football en place,
mais après un quart d’heure de jeu
ils prennent la partie à leur compte
et enchaînent les occasions. A la
10e minute, suite à un bon déca-
lage d’Alexandre Da Costa, Florian
Quintin voit sa frappe heurter la
barre transversale. Dès lors les
Sarladais dominent et se créent
trois grosses opportunités par Fred
Dos Santos, Manu Debat et Alex
Albié. A la 35e minute, suite à une
percée d’Alexandre Da Costa, Alex
Albié ouvre le score d’une frappe
à l’entrée de la surface.
En seconde mi-temps, les

joueurs de La Laurence marquent
à la 55e minute. Piqués au vif, les
locaux reprennent les choses en
main et parviennent à inscrire un
but à la 65e minute par Alexandre
Da Costa d’une magnifique tête
suite à un centre de Florian Quin-
tin. Deux minutes plus tard, après
une combinaison sur le côté droit
entre Louis Carvalho et Florian
Quintin, des trente-cinq mètres
Fred Dos Santos score en pleine
lucarne. Puis les Sarladais relâ-
chent la pression et les adver-
saires réduisent l’écart.
A noter que le Fafana a été attri-

bué à Manu Debat pour une excel-
lente reprise de volée qui a vu le
ballon se perdre au fond de la
vallée de Saint-Quentin.
Seniors C. FCSM : 2 - Monba-

zillac : 1. Après quatre semaines
sans match, l’équipe repart sur de
bonnes bases en l’emportant 2 à 1.
La première mi-temps est domi-

née par les Sarladais qui ont bon
nombre d’occasions, dont plu-
sieurs situations favorables pour
les attaquants, mais mal exploi-
tées.
Dès le début de la seconde

période, les Monbazillacois mar-
quent sur coup franc. Malgré tout,

les joueurs du FCSM concrétisent
leur domination par Benoît Négrier
sur une action de Yannick Grassi-
neau qui s’infiltre dans la défense.
Jolie pointure du buteur à la
55e minute ! Puis le jeu est un peu
plus décousu en raison de l’état du
terrain. Dans les cinq dernières
minutes, Thibault Fourcade inscrit
le second but et, sur une dernière
opportunité, frappe la barre trans-
versale.

La belle série continue !

U18 B. Meyrals : 1 - FCSM : 9.
Belle victoire des Sarladais.

Les joueurs du FCSM ont effec-
tué un match appliqué et déve-
loppé de belles phases de jeu,
0 à 5 à la pause.

Dès le début de la seconde mi-
temps, les Meyralais inscrivent un
but. Après quelques minutes de
flottement, les Sarladais dominent
de nouveau et se procurent de
nombreuses occasions en dé-
ployant un jeu collectif. Score final
1 à 9. Buts de Fred (4), de Pierre
(2), de Cédric, de Cyril et de Pier-
rick.

Bonne prestation de toute l’équi-
pe. A confirmer lors de la pro-
chaine rencontre.

U15 A.  FCSM : 4 -  Saint-
Emilion : 1. Début de match diffi-
cile pour les Sarladais qui mettent
quinze minutes avant d’entrer
dans la partie et d’ouvrir le score
par Leonardo Carvalho-Pirès
d’une belle frappe des seize mè-
tres.

En seconde période, les joueurs
du FCSM, plus conquérants, pren-
nent l’initiative du jeu et doublent
la mise sur un penalty transformé
par Cyril Peyroux. Quelques
minutes plus tard Dylan Waroux
s’échappe et trompe, d’un ballon
piqué, le gardien girondin venu à
sa rencontre. Après un second
penalty raté par les Périgourdins,
le quatrième but est inscrit par
Leonardo Carvalho-Pirès d’un joli
lob sous la barre transversale lors
d’un face-à-face avec le portier
adverse.

Bravo à tous les garçons qui ont
su démarrer la nouvelle année en
signant cette première victoire
importante après une trop longue
trêve hivernale involontaire due
aux mauvaises conditions météo-
rologiques.

U15 B.  FCSM :  4  -  Pays
d’Eyraud : 0. Buts de Nicolas (2),
de Maxime et de Fred.

Rencontre jouée dans un bon
esprit et avec sérieux.

Après trois semaines sans en-
traînement en raison des vacan-
ces scolaires et de l’enneigement,
les jeunes Sarladais déroulent un
football sobre et simple. Le ballon
vit bien et les adversaires sont
malmenés.

Pour démarrer cette nouvelle
compétition en première division,
il leur fallait une victoire. C’est
chose faite et c’est de bon augure
pour la suite.

U13 A. Essic Carlux : 1 -
FCSM : 9. Premier match de l’an-
née après une trêve assez longue
en raison des vacances et de la
période d’enneigement.

Sur un terrain gras et en mau-
vais état, les Sarladais réalisent
une bonne et sérieuse rencontre
et construisent leur victoire au fil
des minutes.

Avec plus de réussite, le score
aurait pu encore être plus lourd,
mais il faut principalement retenir
les quatre points du match et le
comportement du groupe.

Félicitations à tous.

U13 B. Montignac : 5 - FCSM :
3.Une nouvelle fois, l’équipe sarla-
daise mène 3 à 1 mais laisse filer
le gain de la rencontre en seconde
période.

C’est la deuxième défaite de la
saison pour ce groupe qui garde
tout de même le contact avec le
haut du tableau.

Les matches en retard seront
donc importants pour le classe-
ment final. 

Le week-end du club. Samedi
23 janvier, les U15 A se rendront à
Podensac et les U15 B recevront
Vergt à Marcillac-Saint-Quentin.

Les U18 A se déplaceront à
Nontron et les U18 B à Cendrieux.

Les seniors A joueront à Biscar-
rosse à 18 h et les C à Rouffignac
à 20 h.

Dimanche 24, les seniors B ac-
cueilleront Trois Vallées/Cours-de-
Pile à la Plaine des jeux de La
Canéda à 15 h et les D iront à
Saint-Avit-Sénieur.

Football

L’AS Portugais de Sarlat
est passée tout près de la victoire
On attendait une bonne presta-

tion des seniors A qui semblaient,
dès le coup d’envoi, bien concer-
nés par le jeu.

Et cela ne s’est pas démenti
durant toute la partie. Les passes
trouvent leurs destinataires, mais
restent stériles en première mi-
temps contre des acteurs de
Limeuil dangereux sur coups de
pied arrêtés.

En début de seconde période,
les All Blacks portugais se mon-
trent rassurants. Suite à une belle
passe de Raoul Seixas, omnipré-
sent, Denis Lopès a une occasion
en or en se présentant seul devant
le gardien. Le portier local sait
préserver ses cages jusqu’à la fin
en anticipant toujours les actions
des attaquants visiteurs. Tel cet
arrêt sur la barre transversale d’un
t i r  de Denis .  Les joueurs du
confluent se montrent dangereux
sur contres ou sur coups de pied
de coin, grâce notamment à leur
gabarit et André Barré, d’un arrêt
réflexe digne d’un handballeur,
sauve l’ASPS qui revient de ce joli
village touristique jouxtant la
Vézère et la Dordogne avec les
deux points. Score final, 0 partout.

Très bon match de l’équipe qui,
sans aucun entraînement depuis
un mois, aura tenu notamment
derrière à l’image du libéro Mickaël
Lhaumond, revenu après une

grave blessure, bien secondé par
ses latéraux Bertrand Crouzille,
Alexandre Alvès et le remuant
Jérémy Seixas.

Rencontre correcte de la part
des deux équipes et bien gérée par
le jeune arbitre Cyril Rode.

Les seniors B ont vu leur match
contre l’Entente Saint-Crépin/
Salignac 3 reporté.

Agenda. Dimanche 24 janvier,
les seniors B recevront la toute
nouvelle équipe réserve des Portu-
gais de Terrasson en lever de
rideau à 13 h 15 et les seniors A
l’US Meyrals A à 15 h.

Jeunesse sportive
La Canéda
Dimanche 17 janvier, les Cané-

diens n’ont pas pu jouer, la neige
de la semaine précédente rendant
les terrains impraticables.

Agenda. Dimanche 24 janvier,
les seniors B recevront le Sporting-
club buissonnais. Match à 13 h 15,
rendez-vous à 12 h.

Les seniors A accueilleront Mil-
hac-d’Auberoche 2. Coup d’envoi
à 15 h, rendez-vous à 13 h 30.

Une journée sans
pour l’Essic Carlux
Samedi 16 janvier, les U11, en

déplacement à Sarlat, font jeu
égal, 2 partout, lors de leur premier
match contre l’Élan salignacois.

En revanche, dans la seconde
rencontre face à l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot, ils do-
minent la partie beaucoup plus
largement que le score de 1 à 0 ne
l’indique.

Les U13 recevaient leurs homo-
logues du FC Sarlat/Marcillac.

La première mi-temps est relati-
vement équilibrée et se solde par
un score de 1 à 3 à la pause pour
les Sarladais.

Le second acte voit l’effondre-
ment des jeunes de l’Essic qui
encaissent six nouveaux buts. 

Agenda. Samedi 23 janvier, les
U11 se rendront à Terrasson pour
le compte de la Coupe. Départ de
Carlux à 13 h 15.

Les U13 joueront un match en
retard à Couze-Saint-Front. Départ
de Carlux à 12 h 45.

Les U15 recevront Limeuil, non
à Saint-Julien-de-Lampon mais
exceptionnellement à Proissans.
Rendez-vous au stade de Saint-
Julien-de-Lampon à 14 h 30.

Erratum : dans le courrier
envoyé aux licenciés, une erreur
s’est glissée dans la date concer-
nant le goûter du club, il aura lieu
le mercredi 3 février et non le
3 mars.
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Belle victoire des U13
de l’Élan salignacois
Samedi 16 janvier, en catégorie

U11, seule l’équipe Chelsea jouait,
elle fait match nul 2 partout contre
l’Essic Carlux.

Les U13 B l’emportent facile-
ment 1 à 10 face à l’US Campa-
gnac/Daglan/Saint-Laurent foot.

Félicitations à Pierre-Jérémy
Pignol qui a été retenu pour parti-
ciper au stage U13 des Espoirs du
football.

Agenda. Samedi 23 janvier, les
U9 évolueront en plateau à Carlux.
Rendez-vous à 13 h 30 au stade
de Saint-Crépin-Carlucet.

Les U13 iront à Limeuil. Rendez-
vous à 13 h au stade de Saint-
Crépin-Carlucet.

Les U15, en entente avec l’Es-
sic Carlux et Périgord Noir foot,
recevront Limeuil.

Galettes des Rois. Mercredi
27 janvier à 16 h, l’école de foot-
ball de l’Élan salignacois fêtera les
Rois à la salle des fêtes de Saint-
Crépin-Carlucet, à côté du stade.

Tous les parents et les enfants
sont invités à participer.

Des cadeaux seront offerts aux
jeunes footballeurs.

Reprise difficile pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Après un mois et demi sans

compétition, il était bien difficile de
se remettre dans le bain et d’avoir
une bonne concentration.

Les seniors A en ont fait la triste
expérience dimanche 17 janvier
sur le terrain de Mazeyrolles face
à La Ménaurie en s’inclinant lour-
dement sur le score de 4 à 1 après
un match affreux à oublier très vite.

Il est temps de se ressaisir, et ce
dès dimanche à domicile.

Les seniors B recevaient leurs
homologues de La Ménaurie à
Campagnac-lès-Quercy.

Dans cette rencontre de repri-
se, la première période démarre
doucement malgré une légère
domination des locaux jusqu’à la
pause.

Mais en seconde mi-temps, La
Ménaurie rectifie le tir en dominant

à son tour et c’est en toute logique
que la fin du match est sifflée sur
un score vierge de 0 partout.
Félicitations aux joueurs et aux

juges de touche.
Excellent arbitrage de Damien

Sudret de La Force.
Agenda. Dimanche 24 janvier,

pour le compte du dernier match
aller, les seniors A recevront
l’Entente Marquay/Tamniès 2 à
Campagnac-lès-Quercy à 15 h et
les seniors B se rendront à Limeuil
3 pour évoluer en lever de rideau
à 13 h 15.
Dégradations. Les dirigeants

ont constaté que des actes de
vandalisme et des dégradations
avaient été commis sur les instal-
lations sportives au terrain de
Campagnac-lès-Quercy, notam-
ment sur les filets des buts qui ont
été coupés au couteau.

Ils mettent en garde le ou les
auteurs de ces actes que plainte
sera déposée si de tels faits se
reproduisent.
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Football

Les seniors B de l’US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil font tomber le leader chez lui
C’est un groupe motivé et au

complet qui se rendait chez un
adversaire invaincu depuis le
début de la saison.

Un but contre leur camp permet
aux joueurs de Saint-Geniès d’ou-
vrir la marque, suivi d’un deuxième
but de Kévin, pour arriver sur le
score de 0 à 2.

Tenant derrière, maîtrisant le
milieu de terrain, les rouges inscri-
vent un troisième but par Jona-
than, scellant une belle victoire qui
permet de croire à des jours
encore meilleurs.

Bon résultat des seniors A qui
ramènent les deux points du match
nul dans le derby qui les opposait
à l’Entente Saint-Crépin/Salignac.

Sur un terrain très lourd à
certains endroits, les joueurs de
l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil se sont rassu-
rés à défaut de gagner.

En ces lendemains de fête, le
réveil est difficile pour les noirs et
ce sont les Salignacois qui ouvrent
le score sur leur première occasion
à la 5e minute. Sonnés, les visi-
teurs entrent enfin dans le match
et commencent à se procurer
quelques opportunités, sans toute-
fois inquiéter le gardien local. Le
match est équilibré mais Salignac
double la mise sur une belle action
collective, on appelle cela du
réalisme... Les noirs ne baissent
pas les bras et parviennent à
réduire l’écart sur un penalty tiré

par Marc juste avant la pause.
2 à 1 aux oranges, rien n’est joué.

En seconde période, l’Entente
Saint-Crépin/Salignac recule et
laisse le ballon à Saint-Geniès qui
fait tout pour réduire la marque.
Logiquement Alex délivre les
siens, récompensant ainsi l’effort
fait par l’équipe pour revenir. Le
score n’évoluera plus, résultat final
2 partout.

Bon esprit des deux formations,
aidé en cela par le bon arbitrage
du référé.

Agenda. Dimanche 24 janvier,
les seniors B recevront l’Entente
Saint-Crépin/Salignac 3 à 13 h 15
et les seniors A Limeuil à 15 h.

�

Week-end mitigé
pour les Coquelicots de Meyrals

Lors de la remise des maillots

Les U13, qui recevaient Pays
de Thenon, remportent une belle
victoire 10 à 5.

Les U18 sont sévèrement dé-
faits 1 à 9 par le FC Sarlat/Mar-
cillac 2.

Les seniors B accueillaient Les
Eyzies-de-Tayac, ils s’inclinent
lourdement sur le score de 1 à 6.

Les seniors A, qui rencontraient
Bergerac-La Catte à domicile,
se devaient de l’emporter pour
remonter au classement.

Les locaux, sur un terrain difficile
à jouer, ouvrent le score par
Lénaïc C. Sur corner, un joueur
meyralais dévie le ballon dans
son propre but. Les Coquelicots
reprennent l’avantage par Lénaïc,
mais sur un nouveau contre les
Bergeracois égalisent avant la
pause.

En seconde période, les Meyra-
lais font le pressing et Lénaïc
marque le troisième but. Malgré de
multiples occasions, ils ne parvien-
nent pas à creuser l’écart. Sur une
des seules intrusions dans la
surface meyralaise, les Bergera-
cois obtiennent un penalty très
généreux. Score final, 3 partout.

Agenda. Samedi 23 janvier, les
U18 seront exempts. 
Dimanche 24, les seniors B se

rendront à Naussannes et les A
chez les Portugais de Sarlat.
Match à 15 h.
Les sponsors à l’honneur. La

trêve des confiseurs étant termi-
née, samedi 15 janvier les Coque-
licots ont retrouvé le pré et ont
aussi fêté les Rois avec tous les
jeunes footballeurs réunis à la salle
des fêtes.
Ce fut l’occasion de recevoir les

sponsors et les partenaires du club
et également de remettre les équi-
pements à l’école de football.
Quelque soixante enfants, âgés

de 6 à 15 ans, ont été équipés de
sweat-shirts aux couleurs des
Coquelicots pour l’entraînement.
La soirée s’est poursuivie par la

cérémonie des vœux du président
et de son équipe, lequel retraça
rapidement le parcours des huit
formations du club à mi-saison,
cinq groupes de jeunes, deux de
seniors et une de vétérans.
La manifestation s’est poursui-

vie de manière très conviviale au-
tour du verre de l’amitié.

Basket-ball

Belles prestations
des jeunes Sarladais

Les poussins du Périgord Noir
Sarlat basket l’emportent 38 à 12
contre l’AS Tourtoirac. Paniers de
Lucas Clatot, Anaïs Gavet, Colline
Bruzek, Martin Van Roy, Laura Van
Roy et Hugo Gentil.

Les benjamins gagnent 34 à 30,
également face à l’AS Tourtoirac.

Une reprise sans victoire pour l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Les seniors A, qui se dépla-

çaient à Brantôme, enregistrent
leur deuxième défaite de la saison
en s’inclinant de justesse sur le
score de 1 à 0.

Malgré cette déconvenue, les
hommes de Momo Haddou restent
à la cinquième place du champion-
nat, avec un match en moins. Avec
six points de retard sur le
deuxième, Coc Chamiers B, futur
adversaire le week-end prochain,
les joueurs de l’Entente devront
s’imposer à domicile face à cette
équipe qui a également connu
l’échec à deux reprises cette sai-
son. 

Les seniors B accueillaient l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil.

Le début de la rencontre est à
l’avantage des jaune et bleu qui
ouvrent le score à la 10e minute par
A. Lopez. Le jeu s’équilibre ensuite
mais les visiteurs s’inclinent une
deuxième fois. A la suite d’un très
bon centre d’E. James, A. Lopez
réalise le doublé et permet à ses
coéquipiers de creuser l’écart.
Mais les jaune et bleu se relâchent
au plus mauvais moment du
match, juste avant la pause, et les
joueurs de Saint-Geniès obtien-
nent un penalty qui leur permet de
revenir dans la partie. 2 à 1 aux
oranges.

La seconde période est à l’avan-
tage des visiteurs qui monopoli-
sent le ballon et tentent de réduire
l’écart. Malgré une belle résis-

tance, la défense des jaune et bleu
cède à dix minutes de la fin. Score
final, 2 partout.

Même avec ce résultat nul, les
poulains de D. Duprat et de
B. Rhodde confortent leur qua-
trième place au classement.

En lever de rideau, les se-
niors C devaient rencontrer l’équi-
pe réserve des Portugais de
Sarlat. En raison des mauvaises
conditions météorologiques, la
rencontre a été reportée.

Seniors féminines. Champion-
nat de district.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/
Borrèze : 1 - Entente Saint-Cré-
pin/Salignac : 2. Une rencontre
sportive entre voisines où l’envie
de gagner est très présente de part
et d’autre.

Sur le terrain de Paulin et en
présence d’un arbitre, la partie
s’est disputée devant un public qui
espérait un match prometteur.

La première période est à l’avan-
tage des Paulinoises. Les Saligna-
coises n’entrent pas dans cette
rencontre et ne produisent que très
peu de jeu. La pression tétanise
les jaune et bleu, les duels sont
perdus, les contres sont à l’avan-
tage des visiteuses. Virginie donne
le meilleur d’elle-même mais, trop
esseulée, ne peut concrétiser. La
présence de la gardienne d’excep-
tion, Louise, rassure petit à petit
les Salignacoises. A la pause,
l’USPNJB mène 1 à 0. Dans les

vestiaires des visiteuses, un seul
mot d’ordre, laisser ses craintes et
jouer au football en toute simpli-
cité.

Dès la reprise, les filles de l’En-
tente prennent le jeu à leur compte
et Virginie ouvre la marque avec
facilité. Les occasions se multi-
plient, les contres sont à l’avantage
de l’équipe qui avance. Chrystèle,
Virginie, Morgane et Myriam L.
récupèrent les ballons et privent
ainsi les Paulinoises de toute
action offensive. Myriam A., qui n’a
pas produit une bonne première
mi-temps, effectue un sans-faute
lors de la seconde. Sandrine et
Patou sont sur tous les ballons et
en privent les rouges. Patou utilise
tout son potentiel dans cette partie.
Myriam L. inscrit un second but à
la 55e minute. Si le permier acte
était à l’avantage des locales,
celui-ci est entièrement saligna-
cois. Les opportunités manquées
auraient pu être regrettées si, lors
d’un coup-franc obtenu à l’italienne
en fin de partie, Louise n’avait pas
sorti un très beau tir dans l’angle
du but.

Les remplaçantes Emilie et
Magali n’ont pas pu s’exprimer lors
de cette partie, mais qu’elles soient
patientes, leurs qualités sont re-
connues et appréciées à leur juste
valeur.

Bravo Loulou et à très bientôt.

Cette victoire est dédiée à Nicole
de la part de ses coéquipières et
amies.

Agenda. Dimanche 24 janvier,
le championnat continue pour les
trois formations seniors.
Au Mascolet, les seniors A rece-

vront la réserve du Coc Chamiers
qui occupe la deuxième place de
la poule et les seniors B se dépla-
ceront à Saint-Julien-de-Lampon
pour affronter l’AS Saint-Julien/
Carlux, équipe située à la huitième
place du classement. Coup d’en-
voi de ces deux rencontres à 15 h.
Les seniors C effectueront un court
déplacement à Saint-Geniès pour
rencontrer la réserve de l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Cha-pelle-
Aubareil. Match à 13 h 15.
L’équipe féminine recevra Péri-

gord Vert au Mascolet à 13 h 15.   

Très difficile en ce début 2010
pour l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze !
Les trois équipes de l’USPNJB

étaient à pied d’œuvre ce week-
end et ont toutes connu la défaite.

Les seniors A se déplaçaient à
Razac-sur-l’Isle pour rencontrer la
très sympathique réserve locale
bien classée en championnat.

La première mi-temps est très
contrastée pour les Paulinois qui
entrent bien dans leur match et
réalisent vingt bonnes premières
minutes en se créant trois occa-
sions franches, dont une qui
termine au fond des filets sur une
magnifique tête d’Arnaud suite à
un centre bien ajusté par Stépha-
ne. Baissant physiquement de
rythme, ils paient cash ce relâche-
ment en encaissant deux buts
avant la pause.

La seconde période repart tam-
bour battant pour les Razacois,
mais les joueurs de l’USPNJB,
bien en place, laissent passer
l’orage, reprennent le dessus et
égalisent logiquement d’une belle
tête croisée d’Adrien. Dès lors, les
Paulinois poussent et au plus fort
de leur domination, contre toute
attente, encaissent un troisième
but sur un cafouillage dans la
surface. Ils tentent tout pour égali-
ser de nouveau mais n’y parvien-
nent pas malgré un second acte
exemplaire de la part de tous. Le
score final de 4 à 2 pour Razac-
sur-l’Isle, avec un but local anec-
dotique dans les arrêts de jeu,
aurait certainement pu connaître
un meilleur sort si l’effectif des
visiteurs avait été plus fourni
– douze joueurs dont deux bles-
sés – sachant que certains ne
jouent pas le jeu de la solidarité
d’équipe.

Félicitations néanmoins aux ac-
teurs présents pour leur prestation
honorable.

Les seniors B ont trébuché pour
la première fois de la saison à Coly
contre une très bonne équipe de
Condat B qui justifie sa place dans
le haut du classement.

Pas grand-chose à reprocher
aux réservistes qui ont réalisé, eux
aussi, une bonne prestation mais
qui sont tombés contre plus forts
qu’eux.

Les Paulinois encaissent un but
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière période sur penalty.

La seconde mi-temps est domi-
née par les Condacois, mais les
visiteurs sauvent l’honneur par le
toujours jeune et indispensable
Denis Bouquier. Score final 3 à 1.

Les seniors filles recevaient
leurs voisines de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac à Paulin.

Le premier acte se déroule dans
un très bon esprit. Les Paulinoises
prennent le jeu à leur compte et
parviennent à marquer sur une
belle frappe de Chloé. Elles sont
combatives et auraient mérité de
mener plus largement.

En début de seconde période le
jeu est équilibré de part et d’autre
et, sur deux erreurs défensives, les
Salignacoises reprennent l’avan-
tage, 1 à 2, ce sera malheureuse-
ment le score final.

La défense a cependant bien
rempli son rôle en donnant de bons

ballons à la princesse locale qui n’a
pas été récompensée de tous ses
efforts. A noter en fin de rencontre
une belle frayeur suite à une gros-
sière faute inutile et peu fair-play
sur la gardienne Justine.

Agenda. Dimanche 24 janvier,
les filles se déplaceront à Verteil-
lac.

Les deux équipes masculines
joueront à Nadaillac, la B recevra
Montignac 3 à 13 h 15 et la A Chan-
celade 3 à 15 h.

Vie du club. L’USPNJB sou-
haite du courage à Yohann et
espère le retrouver au plus vite sur
les terrains auprès de ses coéqui-
piers.
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Tennis

Résultats mi-figue, mi-raisin
pour les Sarladais
Championnat du Périgord.
Dimanche 17 janvier, deux équi-

pes masculines disputaient des
rencontres reportées à cause de la
neige ou de la récente visite de
l’Olympique de Marseille en Péri-
gord.

A Périgueux, le CAP 1 bat Sar-
lat 1 4 à 2. Julien Planès et Paul
Damez ramènent les deux points
du double après quatre défaites
logiques en simple. 

A Thiviers, Sarlat 4 perd 4 à 2
contre la formation 2 locale. Face
à un groupe nettement supérieur
avec quatorze classements
d’écart et suivant l’exemple de son
capitaine Jacky Lamblin, 30/1, qui
gagne un set à 15/4, le commando
sarladais fait preuve d’une belle
combativité. Il arrache deux vic-
toires en simple avec les perfs de
Yannick Laurent, 30/1, à 30, et de
Diego Sadout, NC, à 30/1. 

Championnat régional.
+ 35 ans dames, 2e série. Après

leur victoire en demi-finale contre
l’équipe girondine de Saint-Bruno/
Union 2, les championnes de
Dordogne joueront dimanche à
Madrazès la finale du champion-
nat de Guyenne contre Sauve 2,
autre formation girondine.

Championnat par équipes jeu-
nes.
Mercredi 13 janvier, les benja-

mins 2 s’imposent face à Trélis-

sac 1. Victoires en double et en
simple d’Enzo Blavignat et de Paul
Genson.

Dimanche 17 à Madrazès, Enzo
et Paul ont remis cela en battant
Le Buisson-de-Cadouin sur le
même score.

Les poussines s’imposent 1 à 2
à Boulazac. Victoires en double de
Floriane Rupp et d’Amandine Bou-
riane, et de cette dernière dans le
second simple. 

Les benjamines l’emportent par
forfait contre le CA Périgueux.

Enfin, les poussins 2 s’inclinent
3 à 0 à Lalinde face à l’équipe
locale.

Tournoi d’hiver. La 13e édition
se déroulera pendant les vacances
scolaires, du samedi 20 février au
dimanche 7 mars.

C’est dans un mois, mais il est
d’ores et déjà possible de s’inscrire
dans une ou plusieurs des cinq
épreuves proposées : simple
dames seniors, simple dames
+ 35 ans, simple messieurs se-
niors, simple messieurs + 35 ans
et simple messieurs + 50 ans. 

Deux consolantes seront aussi
proposées jusqu’à 15/4 pour les
éliminés du premier tour des deux
épreuves seniors (simple dames et
simple messieurs).

Inscriptions au club ou par télé-
phone au 05 53 59 44 23.

Cyclo-cross

Cyclo-cross Ufolep
à Cénac-et-Saint-Julien

Samedi 23 janvier, le club Ufolep
cyclosportif de Sarlat, section de
l’Amicale laïque, organise son
traditionnel cyclo-cross dans le
magnifique cadre du domaine de
la Borie à Cénac-et-Saint-Julien.

A 14 h 30, épreuve d’initiation
pour les moins de 13 ans.

A 15 h, départ de l’épreuve offi-
cielle pour toutes les catégories.

Nul doute que tous les cham-
pions de la Dordogne mais aussi
des départements voisins vien-
dront en nombre.

Le président René Rebeyrol leur
réserve le meilleur accueil.

La remise des prix et le tradition-
nel casse-croûte auront lieu dès la
fin de la course à partir de 16 h.

Gymnastique

Reprise des cours
pour les “ baby gym ”
du Soc gym

Après une longue interruption
due aux vacances de Noël et à
l’enneigement, c’est avec grand
plaisir que les petits ont repris le
chemin de la salle de gymnas-
tique.

Les 2/3 ans sont revenus nom-
breux samedi matin passer qua-
rante-cinq minutes de complicité
avec papa ou maman. Ces tout-
petits ont déjà beaucoup plus d’as-
surance et d’équilibre qu’au début
de la saison. Ils grimpent, sautent,
roulent sur différents modules
mousse ou trampoline. Ils ont
découvert les nouveaux jeux mis à
leur disposition.

Les 3/4 ans, un peu plus grands,
qui viennent le mercredi matin,
sont plus indépendants et appré-
cient de ne pas toujours être à côté
de papa ou maman. Les parents
restent en poste fixe par mesure
de sécurité, mais les enfants se
déplacent seuls.

Les 4/5 ans du premier cours du
mercredi matin sont très fiers de
savoir faire des roulades tout seuls
ainsi que des exercices de base
aux barres. Ils aiment la partie de
la séance consacrée aux jeux
collectifs et savent très bien utili-
ser les ballons sauteurs.

Tous les enfants âgés de moins
de 6 ans recevront très prochaine-
ment une surprise.

Les cours sont assurés par
Maguy, certifiée petite enfance.

Pour tout renseignement, tél.
06 81 10 49 57.

Handball

Des champions à Montignac !

Le week-end dernier fut riche en
victoires pour le Handball Monti-
gnac Vallée Vézère.

Les moins de 11 ans l’empor-
tent 12 à 6 face à Ribérac alors que
les moins de 15 ans obtiennent
une belle victoire 27 à 3 contre
Montpon-Ménestérol.

Dimanche, avait lieu le plateau
des moins de 9 ans auquel
participaient quarante-cinq en-
fants.

Le club organisait cette manifes-
tation pour la première fois. Bravo
aux dirigeants qui ont su chaleu-
reusement et sérieusement rece-
voir.

Vie du club. Une formation de
moins de 15 ans filles et une
équipe loisir adultes sont en train
de se constituer.

N’hésitez pas à les rejoindre et
à prendre du plaisir en pratiquant
ce sport aux valeurs sûres.

Les entraînements se déroulent
le mercredi soir au nouveau gym-
nase du Bleufond.

Renseignements auprès de
Ludo, tél. 06 81 16 63 08.

Le HBMW compte cinquante
licenciés et vient d’enregistrer la
2 000e licence du comité Dor-
dogne.

Lors du plateau des moins de 9 ans

L’ES Montignac tennis s’accroche
Dimanche 17 janvier, l’équipe

féminine recevait son homologue
du Copo, celle-là même qu’elle
avait battue l’an passé lors d’une
demi-finale mémorable.

Les Montignacoises, toujours
affaiblies par l’absence de leur
numéro un, s’inclinent 1 à 5.

Mais Sylvie Castanet, Ségolène
Biette et Maria Hyllaire ont néan-
moins offert une belle résistance
avant de céder face à des tennis-
women bien mieux classées.
Seule Saskia Fourcade sauve
l’honneur en maîtrisant bien sa
partie.

Dans le double, décisif pour
tenter d’accrocher le match nul, la
paire Castanet/Biette perd de nou-
veau contre des joueuses très effi-
caces.

Les formations 1 et 3 messieurs
jouaient des rencontres de rattra-
page.

L’équipe 1 se rendait à Razac-
sur-l’Isle pour subir la loi des
locaux sur le score de 5 à 1.

Seb Risterrucci, malgré sa moti-
vation, est défait face à un joueur
particulièrement solide, tout com-
me Ludo Mons, quelque peu affai-
bli, et Julien Lhomond, blessé.
Seul Fab Bernard parvient à domi-
ner facilement son adversaire du
jour.

Dans le double, la paire Rister-
rucci/Bernard, malgré une belle
résistance dans le premier set,
s’incline assez lourdement.

L’équipe 3 accueillait Trélissac 4
et la victoire fut à nouveau au
rendez-vous, 4 à 2.

Hervé Campanerutto, puis Wil-
liam Drevin perdent leur duel
(après presque trois heures de jeu
pour ce dernier !), tandis que
Thomas Monnot et Alain Le Floc’h

se montrent une nouvelle fois in-
traitables.

Le double décisif voit la victoire
finale au bout des trois sets de
la paire Campanerutto/Le Floc’h,
sous la pluie. Reste deux rencon-
tres à disputer face aux meilleures
équipes de la poule pour espérer
jouer les phases finales !

Agenda. Prochaine échéance
pour les messieurs le dimanche
24 janvier. Les trois groupes seront
sur les courts !

Coupe de France :
les Sarladaises en finale régionale
Encore un week-end chargé

pour les équipes de l’ASM hand-
ball Sarlat.

Les moins de 11 ans s’impo-
sent à Bergerac sur le score plus
que flatteur de 9 à 35.

Selon leur coach Bruno Repetto,
ce fut une véritable démonstration
de handbal l  tant  les  b leu et
blanc surclassaient leurs adversai-
res.

Coup de chapeau aux jeunes
pousses du club.

Les moins de 15 ans, en en-
tente avec Salignac, recevaient
Montpon/Mussidan à La Canéda.

Là encore, les Sarladais assu-
rent l’essentiel et construisent leur
victoire dès le premier tiers temps.
Il faut reconnaître qu’Alex fait un
match remarquable dans ses buts,
réussissant pas moins de 80 %
d’arrêts en début de rencontre puis
60 % en deuxième partie. Tous les
observateurs s’accordent à dire
que ce petit ira loin ! Et il a de l’am-
bition le bougre, ce sera sport
étude à Bordeaux puis à Montpel-
lier pour jouer au plus haut niveau !
Bien sûr il ne faut pas brûler les
étapes, l’entraînement, encore
l’entraînement et un fort mental
lui permettront sûrement d’attein-
dre ses objectifs, c’est tout le mal
que l’on peut lui souhaiter en ce
début d’année. Victoire 18 à 13.

Les moins de 18 ans filles se
déplaçaient à Fumel. 

Défaite 34 à 14 et pas vraiment
de match pour les Sarladaises
malgré deux superbes buts de
Louise. Il ne faut pas baisser les
bras mais continuer à travailler et
à apprendre pour progresser.

La même remarque pourrait être
adressée aux moins de 18 ans
garçons défaits 39 à 10 à Mont-
pon/Mussidan.

Une mi-temps pour s’apercevoir
que l’on peut marquer quand on y
croit. Cela valait bien une défaite,
même sévère.

Pour les seniors filles, cette
année débute comme s’est termi-
née la précédente, c’est-à-dire en
disputant deux matches par week-
end. Le moins que l’on puisse dire
est que cela leur réussit pour
l’instant.

Samedi soir, Agen en a fait les
frais dans le cadre du champion-
nat prérégional. Score final 29 à
14.

La seconde rencontre avait lieu
dimanche après-midi contre Cas-
tres pour le compte de la Coupe de
France. Devant un public nom-
breux et enthousiaste, les Sarla-
daises font un début de match
tendu, il en est de même pour les
Castraises. Les locales prennent
l’avantage au score et, dès lors, les
deux formations alternent le bon et
le moins bon, mais Sarlat fait tout
de même la course en tête. La fin
de la partie est à l’avantage des
bleu et blanc, et ce grâce à Elodie
dans les buts qui finit par écœurer
l’ailière gauche castraise. Score
final 27 à 22.

Dernière représentante féminine
de la Dordogne, l’équipe sarla-
daise continue la belle aventure de
la Coupe de France et il faudra être
nombreux pour l’encourager lors
des finales du quart Sud-Ouest qui
auront lieu, tenez-vous bien… à
Sarlat. Date et horaires seront
communiqués ultérieurement.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 22 janvier 2010 - Page 22

LocationsDivers

��  Sarlat, la Croix-d’Allon, GÎTE de
65 m2, 2 chambres, 400 mmmensuel ;
MAISON MEUBLÉE de 90 m2,
3 chambres, 500 mm mensuel, jus-
qu’en juin. — Tél. 06 89 33 87 40.

��  Sarlat, quartier Gambetta, dans
immeuble neuf, T3 en rez-de-chaus-
sée, parking, libre, 480 mmmensuel +
20 mm de charges communes. — Tél.
06 73 84 61 22 ou 05 53 59 56 11 (HR).

��  Saint-Geniès, 10 km de Sarlat, très
calme, à la campagne, à l’année,
APPARTEMENT et STUDIO, meu-
blés ou vides. — Tél. 05 53 28 90 88.

��  COMMERCE avenue Gambetta à
Sarlat, bonne situation, surface mo-
dulable, libre. — Tél. 06 80 65 82 40.

��  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.

LLLLEEEE    MMMMÉÉÉÉCCCCAAAANNNNOOOO    DDDDUUUU    PPPPCCCC

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

Assistance informatique
à domicile, installation
Maintenance, réparation

Internet

Particuliers& entreprises

PROMO spéciale FIN D’ANNÉE
déplacement offert

��  Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

��  Bruno RICHARD, le bourg, 24250
Castelnaud, grimpeur-élagueur
(certificat de spécialisation taille
et soins aux arbres), TRAVAUX
d’ÉLAGAGE, abattage et démon-
tage arbres dangereux avec maté-
riel adapté, devis gratuit. — Tél.
06 83 50 95 74.

��  Sarlat, centre-ville à pied, APPAR-
TEMENT T4, chauffage au gaz de
ville, double vitrage, cave. — Tél.
06 08 64 25 04.

��  A-B-C-D, brocante à Cénac,
ACHÈTE commodes, petits meu-
bles, tables de nuit, tableaux, bibe-
lots, tout ce qui date des années
20 à 70, paiement immédiat. — Tél.
05 53 29 49 96 ou 06 82 84 57 93.

��  Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

��  Collectionneur amateur ACHÈTE
PIÈCES de MONNAIE anciennes (or,
argent, bronze, alu, etc.), vieux
billets, collections ou lot, 20 F or,
110 mm. Je peux me déplacer. — Tél.
06 72 51 42 67.

��  SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert
tubé, de 45mm à 50 mm ; petite chemi-
née ou insert à sortir ou non tubé,
chaudière mazout, 65mm ; cantou et
chaudière à bois, de 70 mm à 80 mm
suivant état. Ces tarifs s’entendent
pour les ramonages effectués
annuellement. — tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).

��  Professeur de lettres DONNE
COURS particuliers de FRANÇAIS
de la 6e à la terminale, cesu accep-
tés. — Tél. 06 99 20 78 64.

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

��  Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX : enduit, pierre,
dallage, restauration, etc. — Tél.
06 81 85 54 60 ou 06 75 50 07 49.

��  Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières
AU SERVICE DES PARTICULIERS 

pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

HORLOGERIE ANCIENNE

Tél. 05 65 27 09 01
Le bourg - 46200 PINSAC

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

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

��  Sarlat, MAISON mitoyenne, salon/
séjour, cuisine, chambre, salle de
bain, 2 caves, petite cour, calme,
loyer modéré. — Tél. 06 07 26 34 18.

��  Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, 3 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, salle de bain, salle d’eau, 550 mm
mensuel. — Tél. 06 84 32 31 05.

��  Sarlat, MAISON individuelle de
plain-pied, 4 chambres, 2 salles de
bain, salle à manger avec cheminée,
cuisine, garage, terrain de 2 000 m2,
800 mm mensuel + charges. — Tél.
06 88 38 10 21 ou 06 72 98 81 53.

��  Saint-Germain-de-Belvès, APPAR-
TEMENT de 123 m2 dans ancienne
école communale, 4 chambres, cui-
sine séparée, salle de bain, 2 W.-C.,
cave, garage, jardin, chauffage indi-
viduel au gaz, très belle vue, 571 mm
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 29 11 06.

��  Sarlat, avenue de Madrazès, lotis-
sement Cadaureille, T4 sur 2 ni-
veaux, jardin privé, parking, calme,
libre, proximité commerces, à partir
de 660 mm mensuel hors charges.
— Tél. 06 62 44 53 22.

��  Azur Concept Evasion RÉALISE
tous TRAVAUX en BOIS intérieur/
extérieur, dressings, placards, cuisi-
nes, terrasses, pergolas, paillottes,
clôtures. — Tél. 06 17 02 16 98.

��  Salignac-Eyvigues, assistante
maternelle agréée ACCUEILLERAIT
votre bout’chou non scolarisé im-
médiatement, 1 place disponible.
— Téléphone : 05 53 29 56 37 ou
06 70 71 35 66.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
Stages -  Format ions

��  FERAIS REPASSAGE, couture,
etc., à domicile ou à la maison, cesu
acceptés. — Tél. 05 47 27 40 87 ou
06 19 46 92 44.

��  Saint-Geniès, MAISON neuve,
exposée sud, 2 chambres, cuisine
aménagée, climatisation, terrasse.  
— Tél. 06 16 93 01 42.

��  L’orchestre Tony Bram’s RE-
CHERCHE 2 MANUTENTIONNAI-
RES. — Tél. 05 65 37 60 61.

��  RECHERCHE MAISON de cam-
pagne à louer, 4 chambres, 1 ha
minimum de terrain clos, avec puits
ou source pour culture maraîchère,
disponible le 1er mars. — Tél.
06 59 97 92 09 ou 06 50 80 16 26.

��  Thanh-Phong NGUYEN, prati-
cien en médecine traditionnelle
chinoise en tuina. “ Toucher corpo-
rel préventif et digitopuncture ”.
Séance sur rendez-vous à domi-
cile. Tarif : 30 mm la séance (environ
1 h). — Tél. 06 77 31 45 27 ou
e-mail : nguyen.tuina024@live.fr

��  Sarlat, près du collège, APPARTE-
MENT T2 de 40 m2, terrasse, cave,
parking, 350 mm mensuel, charges
comprises. — Tél. 06 10 39 99 09.

��  Sarlat centre-ville historique, à
côté de la cathédrale, T2 au 3e étage,
très lumineux, double vitrage. — Tél.
05 53 29 44 26 ou 06 80 72 89 17.

��  Les Eyzies, près de Commarque,
dans un site tranquille, MAISON de
campagne ancienne, rénovée, 5 piè-
ces, cave et cour fermée, chauffage
au fioul, libre, 500 mm mensuel
+ charges + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 31 30 00 (HB).

��  Castelnaud, les Milandes, à l’an-
née, STUDIO de 25 m2 + mezzanine,
cuisine équipée, libre, 300 mm men-
suel + charges + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 28 48 99.

��  RAMONEUR agréé, tous conduits
fumée bois, installation inserts et
poêles. — Pascal CHALARD, Pey-
rignac, 24200 Sainte-Nathalène,
téléphone : 05 53 31 92 02 ou
06 30 60 75 25.

��  Diplômé du 3e cycle de l’université
DONNE COURS de MATHS, physi-
que, chimie et mécanique, tous
niveaux, soutien scolaire, remise à
niveau et préparation au bac. — Tél.
06 71 64 42 26.

��  Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, à l’année, 250mmmensuel ; STU-
DIO, jusqu’en juin, 200 mm mensuel.
— Tél. 06 80 48 75 99.

��  Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
MAISON T3 MEUBLÉE, chauffage
central au gaz de ville, jusqu’en juin,
320 mm mensuel, eau et charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.

��  10 min de Sarlat, MAISON, séjour
avec cheminée, 3 chambres, chauf-
fage central au gaz, garage, terrain
de 2 800 m2, 680 mm mensuel. — Tél.
06 82 84 74 63.

��  Sarlat centre, 2 APPARTEMENTS,
tout confort, lumineux, bien isolés,
double vitrage, l’un 3 pièces + cui-
sine et salle de bain ; l’autre 2 piè-
ces + cuisine et salle de bain. — Tél.
05 53 28 43 93.

Plans maisons
Bâtiments agricoles, divers…

• Permis de construire • Demandes de c.u. •
• Demandes de travaux • Descriptifs •

Combetenergue - 24590 ST-GENIÈS
Tél. 05 53 29 62 33 ou 06 31 32 73 91

lajoinie.vincent@wanadoo.fr

HABITAT
DESSIN

Vincent Lajoinie

��  DÉBARRASSE FERRAILLE, épa-
ves de voitures, machines agricoles,
métaux ; batteries ; débarrasse
caves et greniers. — Téléphone :
06 86 06 27 36 ou 09 52 46 75 23.

��  PEINTURE SARLADAISE : boise-
ries, volets, avant-toits, façades,
réparation de fissures, démoussage
de toitures, réparation de gouttières.
— Carsac-Aillac, tél. 06 86 06 27 36
ou 09 52 46 75 23.

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

��  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, espa-
ces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

��  SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures
sur alu, acier et fonte. Vente d’ou-
tils neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

��  Très URGENT, homme sérieux
avec enfant RECHERCHE MAISON
T4 à l’année, secteur Cénac, Vitrac
et environs, étudie toutes proposi-
tions. — Tél. 05 53 59 31 19 (répon-
deur) ou 06 14 66 20 46.

��  Saint-Geniès, MAISON, 2 cham-
bres, séjour, cuisine, salle de bain,
W.-C., 2 terrasses, garage, libre.
— Téléphone : 09 62 38 86 53 ou
05 53 28 98 88.

��  Dame avec expérience FERAIT
MÉNAGE ou courses pour particu-
liers, alentours de Sarlat, cesu
acceptés. — Tél. 06 76 76 01 96.

��  Jean-Pierre BORDAS : REVÊTE-
MENTS SOLS et MURS, isolation,
pose tapisserie, cloisons, menui-
series, plafonds suspendus, tra-
vaux divers. — Tél.  05 53 30 38 77
ou 06 73 64 25 51, e-mail : ets.
bordas.jp@orange.fr, Internet :
www.revetements-sols-murs.fr

��  Couple avec un chien RECHER-
CHE STUDIO à LOUER sur Sarlat-
La Canéda pour la période du
1er juin au 15 juillet. — Téléphone :
06 76 05 31 41 ou 04 68 82 41 44.

��  Borrèze, APPARTEMENT F3 de
58 m2, vide ou meublé, 2 chambres,
très bonne isolation, libre, 300 mm
mensuel ; STUDIO de 15m2, entière-
ment équipé, buanderie collective,
190mmmensuel. — Tél. 05 53 28 83 01.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT vide en rez-de-chaussée, sé-
jour, coin-cuisine, 2 chambres, salle
d’eau, cour, libre, 380 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT de 70 m2, très clair, séjour/
cuisine, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., grenier, libre, 375 mmmensuel.
— Tél. 05 53 31 15 21 (après 20 h).

��  Auxiliaire de vie RECHERCHE
EMPLOI chez personne âgée, 1 à
2 week-ends par mois, 30 km autour
de Sarlat, références. — Ecrire au
journal qui transmettra. n° 596

��  Temniac, MAISON, cuisine, salon,
salle à manger, étage : 3 chambres,
salle de bain, W.-C., chauffage au
gaz de ville, libre, 600 mm mensuel.
— Tél. 06 73 14 94 79.

��  Bourg de Veyrignac, à côté de
l’école, MAISON de plain-pied, cui-
sine, séjour, salle à manger, salon,
couloir, 3 chambres, salle d’eau,
W.-C., immense grenier isolé,
terrasses, cave, chaufferie au fioul,
buanderie, cheminées, jardin,
barbecue, dépendances, garage,
cour fermée, libre, 600 mm mensuel.
— Téléphone : 06 82 75 36 15.

��  Sarlat, avenue de la Gare, MAISON
de ville T3, garage, double vitrage,
libre en février. — Tél. 06 80 20 28 35.

��  Montignac centre, au 2e étage,
superbe APPARTEMENT T4 de stan-
ding, état impeccable, 600 mm men-
suel + 20 mm provision de charges.
— Téléphone : 05 53 51 79 28 ou
06 74 33 19 64.

��  Saint-Geniès, à la campagne,
MAISON sans étage, séjour, chemi-
née, cuisine, salle de bain, 4 cham-
bres, chauffage au gaz, garage,
terrasse, libre le 1er février. — Tél.
05 53 28 97 31 ou 06 76 15 25 45.

*Offre soumise à tout contrat de location signé de 24 mois minimum par l’intermédiaire de Gestia et valable jusqu’au 31/01/10. Le lot est constitué d’un bon d’achat d’une valeur de 200 m à valoir
parmi plus de 350 enseignes dont la liste est consultable sur le site www.tirgroupe.fr. Le chèque cadeau sera remis en main propre durant l’état des lieux d’entrée du logement. **Au lieu de
6,50 % TTC du loyer annuel HC + 150 m Frais d’Acte. ***Loyer mensuel moyen incluant les 4 mois de loyer offerts, offre valable pour toute location de 24 mois minimum, voir conditions en agence.

��  RECHERCHE 2 ROUES de jardi-
nière avec l’axe, Ø 80 à 100 cm.
— Téléphone : 06 79 55 44 01 ou
05 53 28 80 14.

��  RECHERCHE PERSONNE pour
donner cours de français et d’an-
glais à élève de seconde. — Télé-
phone : 05 53 59 10 44 (le soir) ou
06 08 94 19 83.
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SARL INFORMATIQUE.COM
VENTE DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE

PIÈCES DÉTACHÉES
IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
Des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 mm

DEVIS GRATUIT PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

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

��  BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.

��  TRACTEUR Massey Ferguson
2620 RT 100 ch, 4 roues motrices,
bien chaussé, excellent état. — Tél.
06 73 39 86 79.

��  Sarlat, avenue Gambetta, PAS-DE-
PORTE de 58 m2, belle vitrine, +
dépendance + appartement + studio,
loyer modéré. — Tél. 06 33 18 53 89.

��  CUVIER à démonter pour bois
de menuiserie, Ø 130 cm, hauteur
110 cm, 100 mm ; tarare complet, livrai-
son possible, 90 mm ; 160 mm le lot.
— Tél. 05 53 40 18 17 (le soir de
préférence).

��  Sarlat, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Télépho-
ne : 06 73 39 86 79.

��  Le Bugue, STUDIO tout confort,
290 mm mensuel. — Téléphone :
06 82 53 48 94.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59

Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h

Ets BOUYSSOU
Magasin POINT VERT

à CÉNAC

Renseignements : 05 53 28 47 21

GRANULES BOIS
en sacs de 18 kg ou en vrac

Livraison
avec camion vis ou soufflerie

��  BOIS de CHAUFFAGE, livraison
possible ; foin, 120 x 120. — Tél.
06 82 40 14 11.

��  Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 mm ; quart tournant,
890 mm ; sur mesure sans supplé-
ment. — Tél. 06 23 26 00 94.

��  Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, 260 mm mensuel, charges com-
prises sauf électricité, + 1 mois de
caution. — Tél. 06 83 59 67 25.

��  Castelnaud, APPARTEMENT F2,
salon, coin-cuisine, chambre, salle
d’eau, 305 mm mensuel. — Télépho-
ne : 05 53 59 54 87 (le soir).

��  Sarlat, MAISON neuve avec sous-
sol et terrain, proche de la ville et
vue sur la ville. — Tél. 05 53 28 25 08
(après 18 h).

��  Carsac-Aillac, sud Sarlat, dans
résidence avec piscine et court de
tennis, agréable petite MAISON ven-
due entièrement meublée, cuisine
aménagée, séjour, salle de bain,
2 chambres au 1er étage, jardin,
terrasse, parking privatif, excellent
état, aucun travaux à prévoir, idéal
en résidence secondaire, très bon
investissement pour rapport locatif,
103 kmm. — Tél. 06 26 42 13 18.

��  Martine Coutoula ACHÈTE MEU-
BLES, bibelots, tableaux, linge
ancien, verrerie, faïence, porce-
laine, poupées et jouets anciens.
— Téléphone : 06 07 37 62 90 ou
05 53 28 84 65.

��  FORD Transit 260 T Diesel, 2003,
150 000 km, très bon état, 6 800 mm.
— Tél. 06 30 25 09 52.

��  URGENT, magnifique TERRAIN à
deux pas du château de Castelnaud,
viabilisé, avec 50 m3 de pierre à
bâtir et plan d’architecte, 20 mm le m2.
— Tél. 06 74 29 11 30.

��  VESTE 3/4 pour femme, peau
lainée, taille 42/44, couleur naturelle.
— Tél. 06 03 88 33 65 (HR ou répon-
deur).

��  Sarlat, rue Rossignol, bien situé,
APPARTEMENT de 60 m2, séjour,
cuisine, 1 chambre, salle de bain,
chauffage au gaz, parking, libre,
400 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 59 04 00.

��  Salignac, 10 km de Sarlat, proche
tous commerces (moins de 100 m),
T3 en rez-de-chaussée, refait à neuf,
petit parc en commun + local de
stockage, idéal pour personne âgée.
— Tél. 05 53 28 81 88 (de 9 h à 18 h)
ou 05 53 59 38 98 (le soir).

��  Sarlat centre-ville, au calme, F3
de 80 m2, refait à neuf, 2 chambres,
cuisine équipée, cour intérieure,
pièce d’été, libre, 550 mm mensuel,
charges comprises. — Téléphone :
05 53 28 52 80 (le soir).

��  RENAULT 4L, 107 000 km, août
1980, bon état, contrôle technique
OK, 1 100 mm. — Tél. 05 53 59 46 34.

��  SCIE à FORMAT Griggio, lame
inclinable, inciseur, Ø lame 400mm,
chariot de 3 m, petit prix. — Tél.
05 53 28 22 96 ou 06 82 57 83 29.

��  CITROËN Xantia 2,0 l HDi, 2001,
190 000 km, contrôle technique OK,
embrayage neuf, 2 300 mm. — Tél.
05 53 59 15 64 (HR).

��  Daglan bourg, APPARTEMENT F3
de 65 m2, 2 chambres, salle à man-
ger, cuisine équipée, parking, libre,
460 mmmensuel + 1 mois de caution.
— Téléphone : 06 08 25 34 41 ou
06 31 53 05 97.

A VENDRE à SARLAT
Encore quelques terrains

Lotissement
LA GARRISSADE
Renseignements sans engagement

Francis Clauzel
Tél. 05 53 31 97 62

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

TERRASSEMENT

��  Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue,
MAISON ancienne de 130 m2, réno-
vée, 2 cheminées, cuisine et salle de
bain, cave, grange aménageable de
60 m2 au sol, terrain de 500 m2,
180 000mm à négocier. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

��  La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, 4 TERRAINS de 3 000 m2

chacun avec c.u., plats et bien expo-
sés. — Tél. 05 53 28 85 20 (HR).

��  MAÏS séché en crib ; orge de prin-
temps, première année de sélection,
possibilité de livraison. — Télépho-
ne : 06 78 25 85 16.

��  Entreprise de maçonnerie FAIT
petits et gros TRAVAUX, neuf et
restauration. — Tél. 05 53 59 58 01.

VENTE DE TERRAINS
à VITRAC 24200

Petit lotissement de campagne
à côté nouvelle école

Position dominante - Situation calme
Tout-à-l’égout

SSuurrffaaccee  ddeess  lloottss
de 1 500 à 2 400 m2

PPrriixx  ddee  34 000 à 50 000 mm TTC

Tél. 06 87 83 13 25
Tél. 06 80 75 90 45

Locations

��  Sarlat centre, APPARTEMENT,
séjour, coin-cuisine, salle de bain,
2 chambres, grand rangement, jardi-
net, cave. — Tél. 05 53 31 94 59.

��  Sarlat, 3 APPARTEMENTS dont
2 de 64 m2 chacun et 1 de 120 m2

avec cour pour 4 voitures. — Tél.
05 53 29 27 13, 05 53 29 24 59 ou
06 13 01 01 53.

��  Sarlat, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, salon, cuisine aménagée, che-
minée, sous-sol, jardin de 800 m2,
chauffage central au gaz, 500 mm
mensuel. — Agence Philip, télépho-
ne : 05 53 31 44 44.

��  Saint-Julien-de-Lampon, STUDIO
MEUBLÉ, tout confort, 230 mm men-
suel + charges. — Tél. 05 53 28 97 91
(HR) ou 06 03 04 41 16.

��  Sarlat, quartier calme, MAISON
PÉRIGOURDINE, 3 chambres, gara-
ge, sous-sol, chauffage au sol,
terrain de 1 000 m2, libre en février,
750mmmensuel. — Tél. 06 79 69 58 24.

��  5 min du centre-ville, lycée ou
collège, STUDIO MEUBLÉ, coin-cui-
sine, salle d’eau, W.-C., connection
Wi-Fi, cour fermée, libre le 16 février,
345 mmmensuel, charges comprises.
— Téléphone : 05 53 59 01 92 ou
06 85 51 55 67.

��  Saint-Cybranet, 17 km de Sarlat,
petite MAISON, séjour/cuisine, salle
d’eau, 3 chambres, W.-C., garage,
jardin clos, 450 mm mensuel. — Tél.
05 53 28 32 15 (HR ou le soir).

��  Proche de Sarlat, APPARTEMENT
en rez-de-chaussée, 1 chambre,
entrée, grande pièce avec cuisine
américaine, salle de bain, W.-C.,
grand débarras, le tout indépendant,
grande cour fermée, 400 mmmensuel.
— Téléphone : 05 53 29 35 71 ou
06 87 41 41 38.

��  Commune d’Archignac, FERME
restaurée, 4/5 pièces, libre le
15 mars, loyer conventionné. — Tél.
06 48 26 56 95.

��  Très belle RENAULT 25 Turbo
Diesel, 1992, 296 000 km, très bon
état, blanche, contrôle technique
OK, 1 800 mm à débattre. — Tél.
05 53 28 14 95 ou 06 30 01 69 10.

��  RENAULT Clio Société 1,5 l dCi 65,
2006, 125 000 km, climatisation,
vitres électriques, direction assis-
tée, 2 500 mm. — Tél. 06 88 49 78 64.

��  4X4 TOYOTA Land Cruiser, 2003,
108 000 km, 3 portes, jantes alu,
pare buffle, 13 000 mm. — Télépho-
ne : 05 53 59 06 97.

��  Région Carlux, particulier vend
MAISON PÉRIGOURDINE de 100m2

+ garages de 60 m2, terrain de
2 600m2, piscine, vue sur vallée de
la Dordogne, à 30 min de l’aéroport
Brive/Souillac. — Téléphone :
05 53 59 06 97.

��  MOTO YAMAHA R1, août 1998,
33 677 km, bleue, pneus quasiment
neufs, train de pneus, tapis de réser-
voir, selle confort, très bon état,
4 500 mm. — Tél. 06 71 47 22 73 ou
05 53 31 61 88.

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 1er étage, 1 chambre,
390 mm mensuel ; STUDIO en rez-de-
chaussée, cour privative, 300 mm
mensuel. — Tél. 06 23 74 89 20.

��  PEUGEOT coupé 407 griffé V6
HDi, 2006, 47 000 km, boîte de vites-
ses automatique, toutes options,
sauf toit ouvrant, noire, intérieur cuir
gris, tableau de bord cuir noir,
4 pneus neufs, 19 000 mm. — E-mail :
pbesse@agence.generali.fr

��  Salignac, MAISON vide, état neuf,
grand séjour, cuisine américaine,
3 chambres, salle d’eau, libre, 480mm
mensuel. — Tél. 06 70 57 73 34.

��  Sarlat, secteur sauvegardé, à l’an-
née, T2 de 46 m2 au 2e étage, très
lumineux, chauffage au gaz, par-
quet, bon état, libre, 390 mmmensuel
+ 20 mm de charges. — Téléphone :
06 64 16 96 68.

��  FORD Mondeo Turbo Diesel, 1996,
moteur hors service, carrosserie en
état, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 29 71 89.

��  Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio. — Télépho-
ne : 05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

��  Sarlat centre, au 2e étage, APPAR-
TEMENT T3 en duplex, chauffage
électrique, terrasse couverte de
20 m2, libre le 15 février, 520 mmmen-
suel + 10 mm de charges. — Télépho-
ne : 05 53 28 99 72 ou 06 85 58 37 78.

��  Sarlat, 29, rue Jean-Jaurès, MAI-
SON rénovée, rez-de-chaussée :
salon, cuisine ; à l’étage : 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C. ; garage,
grand local attenant, petit jardin
clos, chauffage électrique, chemi-
née, 580 mmmensuel. — Téléphone :
05 53 59 46 19 ou 06 85 66 63 44.

��  PEUGEOT 306 XTDT, 1995. — Tél.
06 81 08 35 89.

��  FIAT Seicento essence, 4 cv, octo-
bre 2002, 46 500 km, contrôle tech-
nique du 10/12/09 OK, 3 500 mm à
débattre. — Tél. 06 81 68 90 13.

��  Marquay, TERRAIN à BÂTIR de
3 750m2 avec c.u., bonne exposition.
— Tél. 05 53 29 68 08 (HR).

��  LIT en 90 + matelas et sommier,
290 mm ; hotte aspirante + plaque de
gaz, 4 feux, 50 mm ; canapé 2 places,
80 mm. — Tél. 06 75 49 26 28.

��  PEUGEOT 206 HDi XT Prémium,
2000, 222 000 km, très bon état,
rouge, toit ouvrant, contrôle tech-
nique OK, 3 000 mm. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

��  RENAULT Laguna 1,9 l dCi, 2003,
152 350 km, très bel état, crochet
d’attelage, contrôle technique OK,
4 500 mm. — Tél. 06 08 58 11 19.

��  PEUGEOT Partner 1,9 l Diesel,
2002, 160 000 km, première main,
porte latérale, contrôle technique
OK, 3 000 mm. — Tél. 06 08 58 11 19.

��  RENAULT Supercinq Campus
essence, 4 cv, 1993, 122 000 km,
5 portes, très bon état, 900 mm.
— Tél. 06 08 58 11 19.

��  RENAULT Laguna break Expres-
sion, 2004, 132 000 km, première
main, très bel état, 6 000 mm. — Tél.
06 08 58 11 19.

��  RENAULT Trafic plateau Diesel,
vendu en l’état, contrôle technique
fait, 1 800 mm. — Tél. 05 53 29 64 48
(HR).

��  10 min de Sarlat, MAISON neuve
prête à décorer, 3 chambres, terrain
clos de 1 300 m2, 170 000 mm, frais
de notaire réduits. — Téléphone :
06 73 00 21 02.

��  Sarlat, résidence Du Bellay, près
du collège La Boétie, APPARTE-
MENT T3 au 1er étage, terrasse,
parking, 520 mm mensuel, charges
comprises. — Tél. 06 80 06 75 27.

��  La Canéda bourg, APPARTEMENT
de 50m2 entièrement meublé, parfait
état, parking, garage, cour, très
calme, convient pour 2 personnes,
un mois de caution. — Téléphone :
05 53 31 17 00 ou 06 88 47 14 82.

��  Sarlat, près du centre-ville, quar-
tier du collège, petite MAISON indi-
viduelle meublée de 60 m2, séjour,
cuisine, salle de bain, W.-C., cham-
bre en mezzanine, petit jardin, 475mm
mensuel. — Tél. 06 81 85 97 29.

��  Particulier vend TUILES canal
anciennes, 0,75 mm pièce, livraison
possible. — Tél. 06 80 06 75 27.

��  TERRAIN avec c.u. ; tracteur Ford-
son Super-Major, bon état de mar-
che. — Téléphone : 05 53 29 52 02
ou 06 07 76 24 40.

��  SEMOIR à maïs Nodet, 2 rangs,
bon état ; pommes de terre char-
lotte, 1,15 mm le kg. — Téléphone :
06 74 30 21 47.

��  AUDI A3 iDi 130 Ambiante, sep-
tembre 2009, 163 700 km, 3 portes,
noire, très bon état, contrôle tech-
nique OK, 7 500 mm à débattre. — Tél.
06 84 02 78 92 ou 05 53 29 23 20.

��  Entre Saint-Geniès et Montignac,
MAISON, salle à manger, cuisine,
3 chambres, petite cour, grande
terrasse. — Tél. 05 53 51 68 81.

��  Sarlat centre, particulier loue
STUDIO de 28 m2, très bon état,
kitchenette équipée, libre. — Tél.
05 53 28 11 71 ou 06 18 21 17 11.

Petite annonce (forfait 5 lignes) .... 8,00 mm
Ligne supplémentaire ................................. 1,50 mm
Petite annonce domiciliée .................. 18,00 mm
Annonce encadrée ...................................... 13,00 mm
Annonce encadrée
fond couleur ...................................................... 17,00 mm
Annonce encadrée
et domiciliée ..................................................... 20,00 mm

Avis divers ou encadré 
dans la commune......................................... 17,00 mm
Remerciements décès ............................. 21,00 mm
Faire-part ........................................................... 21,00 mm
Remerciements ou faire-part
+ photo ................................................................... 28,00 mm
Avis de messe ................................................. 17,00 mm
Défense de chasser ................................... 20,00 mm

TARIFS - TARIFS - TARIFS
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Le cinéma Rex vous propose un
cinéconférence de Connaissance
du monde le lundi 25 janvier avec
le film de Pierre Dutrievoz, 
“ l’Everest, histoires et passion sur
le toit du monde ”.

Le réalisateur s’engage sur l’ul-
time frontière, celle de l’Everest,
territoire du vide et de l’oxygène
rare.

De cette incroyable épopée en
compagnie de son épouse Lucile,
Pierre Dutrievoz façonne un film en
forme de carnet de voyage, dans
la tradition des récits des grands
explorateurs. A partir d’archives
inédites des grandes expéditions
depuis 1923, d’images cinéma, de
peintures, de photographies noir et
blanc et d’extraits de correspon-
dance.

Au-delà de l’exploit sportif, et
dans ce lieu magnifique de la
vallée sherpa du Khumbu, l’Eve-
rest peut aussi abriter une folle
histoire d’amour. Un spectacle à
couper le souffle !

Ce film, genre aventure humai-
ne, a été nominé deux fois au

Festival de cinéma de Whistler,
(Canada), dans les catégories
meilleur documentaire 2004 et
Boros Awards 2004.

L’Everest, histoires et passion sur le toit du monde

Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI
MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

Projection à 14 h 30 et 20 h 45.
Plein tarif, 8 m. Tarif réduit, 7 m
(3e âge, étudiants, militaires,
membres du Carrefour universi-

taire). Grou-pes scolaires, enfants,
3,50 m. Groupes de plus de trente
personnes, 6,50 m.

�

La cérémonie de présentation
des vœux du député Germinal
Peiro aura lieu le samedi 30 janvier
à partir de 18 h à la salle des fêtes
de Montignac.

Vœux du député

Les services chargés de l’ac-
cueil à la préfecture (cartes grises,
permis de conduire, bureau des
nationalités et régie de recettes)
seront fermés au public à titre
exceptionnel les jeudis 28 janvier
et 4 février.

Préfecture
de Périgueux


