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La Poste choisit l’électrique

Vendredi 12 février, La Poste présentait son nouveau
quad électrique. La ville de Sarlat a été choisie pour
procéder à cette expérimentation sur le département

Lire page 28

Orientation professionnelle

Gros succès de la semaine d’information
organisée pour un public âgé de 16 à 25 ans

Lire page 3

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

“ Maraval ” - 24250 CÉNAC
Tél. 06 67 82 18 43 - 05 53 30 42 70

• Peintures
(intérieur/extérieur)

• Décoration
• Peinture à la chaux

• Tapisserie
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L’oie, reine de la cité
le temps d’un dimanche

La capitale du Périgord Noir, réputée pour son art de vivre et la qualité de ses
produits du terroir, a créé en 2009 la Fête de l’oie. Cet événement original sur le

thème du savoir-faire et de la gastronomie permet de valoriser ce patrimoine
auprès des Sarladais et des visiteurs. Lire page 28
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A peine ont-ils eu le temps de
savourer leur beau cadeau de fin
d’année – une brillante deuxième
place au Salon international de
Tulle, partagée avec le club de
Hongkong – que les photographes
sarladais ont dû se remettre très
vite au travail pour les sélections
de la Coupe de France !

Rappelons la performance du
Photo-club seul à avoir été quali-
fié pendant trente et un ans sans
discontinuer en Coupe de France
de photo noir et blanc, à figurer
chaque année parmi les clubs de
tête et à avoir remporté trois fois le
titre de champion de France dans
cette épreuve.

Mais, avec les dents longues et
du talent, nos photographes vien-
nent de se singulariser de nouveau
en se qualifiant pour deux autres
épreuves de la Coupe de France
en photographie couleur papier et
en images projetées.

Dans l’histoire des compétitions
de la Fédération photographique
de France, seuls une dizaine de
clubs ont réussi cette triple sélec-
tion une même année.

Ainsi, depuis début janvier s’est
effectué le fastidieux travail de
sélection (trente photos pour
chaque épreuve) dans une
production importante et de
qualité, d’où la difficulté de la
tâche.

Pour le président Christian
Latreille et les animateurs qui l’en-
tourent, ces résultats viennent

récompenser les actions d’initia-
tion, notamment avec l’arrivée du
numérique, et encouragent l’esprit
d’une passion partagée, profitable
à chacun.

Loin d’être élitiste, le Photo-club
sarladais est ouvert à tous. Les
débutants y découvrent aussi les
plaisirs de la confrontation, ils
composent en effet une équipe qui
va en découdre le mois prochain
dans les concours régionaux
d’Aquitaine.

Souhaitons bonne chance à tous
ces artistes qui portent au plus
haut les couleurs de Sarlat.

Effervescence
au Photo-club du Sarladais

Séance de sélection des photos, un moment toujours intense !

C’est devant une assistance
nombreuse et attentive, et après
les interventions du secrétaire
Bernard Lacombe et du trésorier
Michel Morand que le président
Jean-Claude Joinel a pris la parole
pour dresser le bilan de l’année
écoulée.

Sans éluder les difficultés du
moment, liées à une conjoncture
peu favorable, il a tenu àmettre en
évidence les points forts de son
association et à en souligner les
perspectives d’avenir. Certes, le
nombre d’heures de vol, qui a
connu des hauts dans le passé, se

Aéro-club du Sarladais
Vent glacial sur la plaine de Bord mais chaude ambiance à l’Aéro-club !

stabilise désormais à un niveau
plusmodeste. L’activité par pilote a
régressé, mais n’en est-il pas de
même dans les plus grandes
compagnies aériennes, voire dans
l’armée de l’air ! Cependant, tandis
que l’activité de l’école de pilotage
connaît une forte embellie sous
l’impulsion des deux instructeurs
Bernard d’Abbadie et Jean-Michel
Delpech, l’arrivée sur la plate-forme
d’un nouvel appareil, un ULM
Tetras, va contribuer à diversifier
l’offre de formation de l’Aéro-club.
Par ailleurs, la réalisation par une
compagnie pétrolière, avec le
concours actif des bénévoles de
l’Aéro-club, d’une station d’avitail-
lement équipée d’un automate en
service permanent, va encore
renforcer l’attractivité du terrain
pour les équipages de passage.

Tous ces points positifs, liés à
l’excellent esprit de camaraderie
qui règne au sein de l’association,
sont prometteurs de lendemains
qui chantent.

A l’issue de l’assemblée géné-
rale, Alain Bogaert, président du
Syndicat intercommunal de gestion
de l’aérodrome, a confirmé la
bonne nouvelle que tout le monde
attendait, c’est-à-dire la réfection
complète de la piste prévue pour le
printemps 2010. Le grand meeting
du 1er août sera certainement l’oc-
casion de couper le ruban !

Au premier rang, près des deux fondateurs du club, Paul Roque et Pierre Geneste,
notons la présence de Jocelyne Lagrange, maire de Domme, de Gaston Gentet,
représentant lamairie de Sarlat, et de Jean-Fred Droin, conseiller général du canton
de Sarlat

Poker Texas hold’em, premier
face to face.
L’association Périgord Poker-

club organise, dimanche 21 février
au bowling L’Osmoz à Sarlat,
et ce à partir de 15 h, le premier
concours face to face Texas
hold’em de la région.

Inscriptions dès maintenant au
06 89 65 46 99 ou 05 53 31 05 99.

Résultats du championnat
d’été.
Yannick Rivière et Antonnio

Ortelli sont les vainqueurs des
deux premières manches.

Suivent aux 3e et 4e places Domi-
nique Brachet, vainqueur de la
première édition, et Philippe
Guilloux.

Mickael DeClercq, champion en
titre, est relégué à la 18e place et
son dauphin, Jean-Paul Renaudie,
s’est très bien replacé en finissant
3e de la dernière manche.

Globalement, Mickael Depretz
et Joël Garrigues sont très bien
partis, terminant deux fois en table
finale.

La prochaine manche aura lieu
jeudi 18 février.

Pour tout renseignement sur
ce championnat, téléphonez au
05 53 31 05 99.

Périgord
Poker-club

Les amis de la Fondation pour la
mémoire de la déportation infor-
ment qu’il ne reste que deux
places pour leur voyage dans le
Vercors du 13 au 16 mai.

Programme : visite dumusée de
la Résistance de Grenoble, jour-
née entière mémoire Vercors,
découverte touristique de la ré-
gion.

Logement dans le Vercors. La
participation est fixée à 300 m tout
compris sur la base d’une cham-
bre double.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 07 60 68.

Mémoire
de la déportation

En lien avec la fête Sarlat
Fest’Oie, organisée par la mairie
de Sarlat et l’Office de tourisme, le
service du patrimoine de la ville
vous propose une exposition sur le
thème de l’oie, au rez-de-chaus-
sée de la maison de La Boétie, le
week-end des 20 et 21 février,
ouverte de 10 h à 17 h, puis
en semaine jusqu’au 5 mars de
14 h 30 à 17 h. Entrée libre.

Dans le cadre des Samedis du
patrimoine, une visite guidée sur le
thème des fêtes et célébrations
populaires sera organisée le
samedi 20 février à 15 h. Vous
découvrirez les festivités qui
fondent l’histoire de la cité, de la
course à la bague à la Ringueta.

Rendez-vous à l’Office de
tourisme.

Tarif de la visite : 5 m et 3 m.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 29 86 68 (exposition) ou
au 05 53 31 45 45 (visite).

Patrimoine
en fête
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Identité nationale
A l’issue du séminaire gouverne-

mental sur l’identité nationale, le
Premier ministre a annoncé, le
8 février, la création d’une commis-
sion de parlementaires et d’intel-
lectuels pour “ approfondir le
débat ”. François Fillon entend
renforcer l’enseignement de l’ins-
truction civique et systématiser les
cérémonies d’accession à la natio-
nalité française.

Sécurité
L’examen du projet de loi sur la

sécurité, valable jusqu’en 2013, a
commencé le 9 février à l’Assem-
blée nationale.
Le texte couvre un domaine très

large : terrorisme, délinquance
routière, violences familiales,
cybercriminalité…

Ecole
Les enseignants du lycée de

Vitry-sur-Seine qui n’assurent plus
les cours depuis l’agression d’un
élève âgé de 14 ans, ont annoncé
le 9 février qu’ils ne reprendraient
pas leurs enseignements sans
avoir obtenu le doublement du
nombre de surveillants.
Vingt autres établissements de

l’académie de Créteil se sont joints
à leur mouvement.

Justice
Entendue dans une affaire de

violence scolaire, une adolescente
âgée de 14 ans prétend avoir été
placée en garde à vue en pyjama
et menottée. Le préfet de police de
Paris a réclamé une enquête de
l’IGS.
Au moment où le gouvernement

envisage d’augmenter les droits de
la défense, l’aide juridictionnelle
qui permet de rémunérer les
avocats des justiciables les moins
aisés est en difficulté ; l’augmen-
tation des droits d’enregistrement
et la taxation des contrats d’assu-
rance pourraient permettre de
financer les dépenses supplémen-
taires.
Trois adolescentes âgées de 14,

15 et 17 ans ont été mises en
examen le 12 février à Grenoble
pour actes de torture, séquestra-
tion et extorsion de fonds à l’en-
contre d’un voisin quinquagénaire.
Elles encourent la réclusion crimi-
nelle à perpétuité.

Téléthon
L’Association française contre

les myopathies a décidé, le
11 février, d’attaquer Pierre Bergé
en justice pour ses propos réitérés
sur le Téléthon supposé “ parasi-
ter la générosité des Français ”.

Déminage
Une opération de déminage

d’une bombe américaine de la
Seconde Guerre mondiale a été
effectuée le 14 février à Caen.
20 000 habitants de la ville avaient
été évacués.

Cour des comptes
D’après le rapport de la Cour

rendu public le 9 février, la réforme
des 35 heures expliquerait les diffi-
cultés de la SNCF pour faire face
à la concurrence en raison de la
baisse de sa compétitivité. En ce
qui concerne les aiguilleurs du ciel,
les rythmes de travail dans les
tours de contrôle posent un
problème de sécurité. Sont égale-
ment épinglés les inspecteurs
“ fantômes ” de l’académie de
Paris, l’utilisation des voitures de
police, les fraudes à l’assurance-
chômage et le coût des niches
fiscales.

Denier de l’Église
La crise économique ne paraît

pas avoir affecté la générosité des
fidèles en 2009.
A Paris, la collecte a atteint

22 millions d’euros, soit une
augmentation de près de 3 % par
rapport à 2008.

Immobilier
Le siège de Météo France dans

le 7e arrondissement de Paris a été
vendu à la Russie pour 60 millions
d’euros, a indiqué le 8 février le
ministre du Budget. Un centre spiri-
tuel et culturel incluant une église
orthodoxe pourrait y prendre place.

Transports
Dans son rapport publié le

12 février à Londres, la commission
d’enquête sur les pannes de l’Eu-
rostar en décembre 2009 conclut
que la compagnie avait mal
préparé ses trains aux conditions
hivernales et que les plans d’ur-
gence pour évacuer les passagers
étaient insuffisants. La société a
prévu d’investir 34 millions d’euros
pour corriger ces erreurs.
Une centaine de voyageurs ont

été victimes de la faute d’un agent
de conduite qui a oublié de s’arrê-
ter en gare du Mans le 12 février.
Le secrétaire d’État aux Trans-

ports, Dominique Bussereau, a
déclaré le 13 février que l’objectif
de la SNCF pour 2010 était de
revenir à 90 % de ponctualité.

Social
Les salariés du groupe suédois

Ikéa contestent depuis deux
semaines la politique salariale des
dirigeants par le biais de grèves et
de débrayages sans précédent.
Ils réclamaient le 15 février 4 %

de hausse des salaires alors que la
direction proposait 2 %.

Crise
Selon les informations publiées

le 12 février par l’Insee, le PIB de
la France a reculé de 2,2 % en
2009, ce qui constitue la baisse la
plus importante depuis 1945.
Une reprise de + 1,4% est atten-

due en 2010.

ner les pouces gratte-moi où çame
démange, et plus vite que ça ! ”. Et
moi tout couillon j’obéis, me
demandant au fond si elle n’est
pas dans le vrai ! Bref, toute la
sainte journée, pas besoin de vous
dire qui c’est l’esclave de service !
Mais tenez-vous bien, pas plus
tard que tout à l’heure, savez-vous
ce que je viens de voir ? Cette
diablesse de chatte grise en train
de jouer la même comédie au petit
bonhomme ! Velue femelle aux
yeux verts, sans vergogne elle
profite de la situation. Et lui de son
côté, il doit se faire la réflexion,
infernal dans cette maison, pas
moyen d’être tranquille sur le pot !

Oh ! sûr que c’est de ma faute,
nul n’est obligé de se laisser faire
par un animal à poil ou à plume !
Mais se refait-on ? C’est comme le
rouge-gorge ! En butte aux merles
qui le chassent sans pitié. A votre
avis, qui fait la police dans mon
petit jardin de curé ? Votre servi-
teur ! Qui n’a pourtant à faire valoir
ni képi ni matraque et n’est pas
davantage assermenté. Vous me
direz, d’accord, mais que fait votre
chatte, qu’on sache c’est son
boulot ! J’aimerais bien vous
donner raison, mais voilà, sa
chatière fait un bruit d’enfer, toute
la gent ailée le sait et se gausse
d’elle ! C’est qu’il faut les voir, les
merles, et même les moineaux,
insolents comme des pages de
cour, en train de lui faire la nique,
picorant dehors sur la dalle, à vingt
centimètres de la porte-fenêtre ! La
pauvrette elle s’en étrangle,
babines retroussées, grommelant,
gémissant, une vraie misère ! Tout
ça pour dire qu’à chaque fois ça
me retombe sur le paletot, à moi
de débouter les merles ! Tout de
même, je ne peux pas abandonner
mon rouge-gorge à son triste sort,
les miettes c’est pour lui, pas pour
ces noirauds à bec jaune ! Et puis

Les béatitudes du Croquant
Ma parole, dans l’esprit de cette

bête fourrée je suis né pour cares-
ser les chats ! Ai-je la malencon-
treuse idée de m’asseoir, aussitôt
elle est là ma Tigris, sous mes
doigts ronronnante. Comme si je
n’avais que ça à faire !Amoins que
pour elle, tout bonnement, je ne
sois bon qu’à ça. En tout cas, où
qu’elle soit dans lamaison, comme
par miracle elle rapplique avant
même que j’aie une fesse sur la
chaise ! Et ce cirque, ça
commence aux aurores ! A peine
ai-je posé un pied par terre, me
dirigeant à tâtons dans l’ombre,
encore tout abruti de sommeil, que
je l’ai dans les jambes, au seuil de
la salle de bain. Là, avachi sur le
trône, il me faut lui délivrer sa ration
de tendresse. Sinon pas de
pardon, elle miaule comme une
perdue, la garce, au risque de me
réveiller le petit ! Que voulez-vous
que je fasse, résigné je subis mon
sort et m’attelle à la tâche, tendant
la main pour qu’elle tourne et
retourne sans fin sous ma paume,
sa petite tête dure à poil ras
d’abord, puis tout son long corps
soyeux, enfin sa queue que j’en-
serre pour la soulever lentement
du sol, la laissant de son propre
poids retomber sur ses pattes
arrière. Histoire de lui étirer les
vertèbres en douceur. Eh oui, voilà
les délices de la demoiselle ! Enfin
demoiselle si on veut, plutôt une
dame d’âge mûr maintenant,
quinze ans bientôt que ça dure ce
manège. Dès lematin, chaque jour
que Dieu fait ! Drôle de vie, non ?

Après, je vous ai déjà raconté, le
cinéma sur la table, à côté de moi
au petit déjeuner. Et puis les
mines, les chatteries, dès que je
travaille à l’ordinateur. Ah ! elle n’a
pas la parole, mais je connais le
fond de sa pensée : “ Allez, grand
fainéant, sers au moins à quelque
chose, au lieu de rester là à te tour-

C’est le pourcentage de jeunes
de moins de 30 ans qui sont pour
la retraite par capitalisation, selon
un sondage réalisé par l’Humanité
du 25 janvier.

Ce n’est pas la première fois que
l’on arrive à ces résultats.Ainsi, un
sondage CSA/Le Parisien, réalisé
le 28 novembre 2007, révélait
qu’environ 55 % des Français
préféreraient le système par répar-
tition. Mais si l’on trouvait parmi
ces 55 % les trois quarts de fonc-
tionnaires, 49 % des jeunes préfé-
raient un système par capitalisa-
tion.

Le 27 mars 2008, le magazine
Challenges a publié un sondage
réalisé par le Centre d’études et
de connaissances sur l’opinion
publique, montrant clairement que
52 % des Français étaient favora-
bles à un régimemixte, reposant à
la fois sur la répartition et la capi-
talisation.

Le chiffre
de la semaine

53 %

Les brèves de la semaine
la loi du plus fort, on en fait les frais
dans la société, alors pas dans le
jardin ! Mais dire que je suis effi-
cace… Pour chasser les merles,
ça je les chasse ! Mais du coup
aussi les moineaux, et tous les
petits oiseaux, comment faire
autrement ? Tout ce qu’on peut
espérer c’est que, revenant avant
les autres, mon rouge-gorge ait le
temps de squatter le tas demiettes
et de s’en jeter derrière la cravate
à en avoir, si j’ose dire, les dents
du fond qui baignent !

C’est que livrée grise, jabot roux,
j’aime le voir se pavaner gros et
gras, mon petit voyageur, sautillant
comme un ressort tout rond sur
ses pattes grêles ! Jolie créature
de Dieu, je ne veux pas qu’on lui
fasse de mal, lui qui tous les ans
m’arrive avec l’hiver. Au moment
où Chronos, sous le citronnier,
s’endort du sommeil de la terre. Eh
bien ces deux-là, jamais ils ne se
rencontreront ! Dans un mois,
quand ma tortue poindra,
fangeuse, sa carapace aux
premières chaleurs, belle lurette
quemon petit hôte d’un coup d’aile
aura déserté le ciel dommois.
Bonjour printemps, à l’année
prochaine rouge-gorge !

Ecrivant ces lignes, je prête
l’oreille. Dans la pièce à côté, notre
petit bougre une nouvelle fois nous
fait la sale blague de grimper aux
rideaux de la fièvre. Oh ! En vérité
pas de quoi prendre le mors aux
dents, un virus de plus et puis c’est
tout ! Ceci dit on serre les fesses,
on verra à souffler quand le ther-
momètre cessera de faire du yo-
yo au-dessus de 40 °C. Mais bon,
veiller les maux ordinaires de son
enfant, malgré tout ça ressemble
à quoi ? Au bonheur, pardi !

Jean-Jacques Ferrière

Décider d’un métier, c’est s’en-
gager. Mais comment faire le bon
choix ? Pour répondre à cette
question essentielle, la Maison de
l’emploi, l’Éducation nationale et la
Mission locale pour les 16-25 ans
se sont unies pour organiser une
semaine d’information qui s’est
déroulée du mardi 9 au samedi
13 février à Sarlat, à Terrasson et
à Salignac. Comme l’an passé, elle
a permis à plus d’unmillier de parti-
cipants de s’orienter ou de se
réorienter vers une carrière profes-
sionnelle.

Les journées portes ouvertes au
lycée Pré-de-Cordy et à la Maison
familiale rurale de Salignac ont fait

le plein, tandis que les élèves en
classe de 3e des collèges deMonti-
gnac, de Thenon et de Terrasson
rencontraient des entrepreneurs à
l’initiative de l’Association interpro-
fessionnelle du Terrassonnais
(AIT). Pour sa part, la Mission
locale pour les 16-25 ans propose
des journées associant la présen-
tation de métiers puis des visites
d’entreprises dans des domaines
aussi variés que le paramédical,
l’industrie des métaux ou la petite
enfance.

Il reste encore deux semaines
d’information d’ici la fin du mois de
mars, et si vous vous sentez une
âme de “ reporters de métiers ”
vous pouvez y participer. S’inscrire
en téléphonant au 05 53 31 56 00.

La journée la plus spectaculaire
de la semaine concernait le forum
des gestes professionnels orga-
nisé par la Maison de l’emploi au
Centre culturel de Sarlat. Durant
toute une journée, ce sont plus de
300 personnes qui sont venues
s’essayer aux métiers de boucher,
infirmier, mécanicien auto ou aide
à domicile. Si 30 gestes profes-
sionnels étaient présentés, c’est
grâce à la mobilisation remarqua-
ble des professionnels (avec l’ap-
pui de l’AIS) qui ont donné de leur
temps et prêté leur matériel pour
que jeunes et moins jeunes parta-
gent la réalité de leur métier.
Toutes celles et tous ceux qui ont
pu manipuler la minipelle ou
manœuvrer le camion-école se
souviendront de cette journée peu
ordinaire. Des organismes de
formation associés à chaque

métier détaillaient les parcours
possibles pour devenir chauffeur
routier, boulanger, ouvrier de l’in-
dustrie agroalimentaire, serveur,
cuisinier, menuisier, etc. Et même
si la journée était bien un peu
fraîche pour la saison, canetons,
agneaux, oies et chevaux ont été
l’occasion d’échanger sur les
carrières agricoles mises à l’hon-
neur cette année. Trop souvent
des métiers pourtant porteurs
d’emplois en Périgord Noir ont une
image dévalorisée auprès des
jeunes générations. Aussi, les
150 scolaires venus de Belvès, de
Sarlat ou de Terrasson ont pu
confronter leurs préjugés à la
réalité vécue par les profession-
nels et monter par exemple dans
un tracteur mieux équipé qu’une
voiture de tourisme ou découvrir
concrètement les nouvelles
méthodes utilisées dans l’éco-
construction avec des murs de
chanvre que ne renieraient pas
nos arrière-grands-parents ! Même
la poésie était présente grâce au
couvreur qui a permis aux
amateurs de tailler une ardoise en
forme de cœur en cette veille de la
Saint-Valentin… Chaque métier
présenté lors du forum a fait l’ob-
jet d’une fiche décrivant les
compétences nécessaires, les
conditions d’emploi, les formations
possibles… Vous pouvez les
consulter sur le site Internet
www.mdepn.com/agenda

Pour poursuivre votre décou-
verte des métiers, rendez-vous à
la Maison de l’emploi, place Marc-
Busson à Sarlat, 05 53 31 56 00.

Orientation professionnelle
Plus d’un millier de participants en une semaine



DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23
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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.

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièges, canapés, spécial iste
m a t e l a s l a i n e e t s o m m i e r s
traditionnels sur mesure. Contac-
tez-nous. MARCOULY, Gourdon.

Tél. 05 65 41 08 07

Marché
du mercredi 17 février

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,75 ; rose-
val, 2,20 ; charlotte, 0,90 ; agata,
1,15 ; amandine, 1,45 à 1,95. Chou-
fleur, 2,50 à 3,80 la pièce. Chou (la
pièce) : vert, 1 à 1,85 ; romanesco,
2,50 à 3,80. Brocolis, 2,30 à 2,95.
Choux de Bruxelles, 2. Citrouille,
1,30. Carottes, 0,90 à 1,50 ; fanes,
2,50 la botte. Courgettes, 2,45 à
3,80. Poivrons, 2,75 à 3,50. Navets,
1,65 à 2,95. Poireaux, 1,95 à 2,30.
Céleri-rave, 1,80 à 1,95 ou 1,95 à 2
la pièce. Céleri branche, 1,75 à 1,80.
Tomates, 1,45 à 2,90. Ail, 3,60 à
5,40. Oignons : 0,90 à 1,15. Echa-
lotes, 2,40 à 3,50. Epinards, 2,80 à
4,50. Blettes, 1 à 2,80 la botte.
Endives, 2,25 à 3,50 ; endivettes,
1,95 à 2,80. Cocos plats, 4,60. Radis
noir, 2. Salades (pièce) : laitue, 0,90
à 1,50 ; batavia, 0,90 à 1,25 ; feuille
de chêne, 0,90 à 1,30 ; frisée, 3,50 ;
scarole, 2,40 à 3,50. Mâche, 8,50 à
9. Cresson, 1,15 la botte. Fèves,
2,65. Fenouil, 2,25 à 3,50. Bette-
raves rouges cuites, 3,90 à 3,95.
Champignons de Paris, 3,95 à 4,40.
Panais, 2,75. Topinambours, 2,75.
Pissenlits, 8.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 ; fuji, 1,65
à 1,95 ; golden, 1,40 à 1,95 ; sainte-
germaine, 1,40 à 2,50. Poires :
conférence, 1,95 à 2,40 ; comice, 2
à 2,80 ; passe-crassane, 2,10 ;
abate, 2,40 à 3,50. Raisin : alédo,
4,80. Clémentines, 2 à 3,80.
Clémenvilla, 2,95. Noix, 3,20. Kiwis,
1,60 à 3,50.

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, 1 000.

Le docteur P. NEUVIALLE-BARRET
vous informe qu’en raison
d’une nouvelle orientation

professionnelle elle cessera
son activité libérale

à partir du 1er mars 2010.
Elle remercie tous ses patients
de leur fidélité et aussi de leur

compréhension.
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CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

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

Madame Simone DELMAS, son
épouse ; M. et Mme Christian
DELMAS, M. et Mme Roland
DELMAS, M. et Mme Guy DELMAS,
ses fils et belles-filles ; Corine, Chris-
tophe, Eric, Frédéric, Julie, Cédric, ses
petits-enfants ; ses arrière-petits-
enfants ; ainsi que toute la famille, très
touchés par lesmarques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur André DELMAS
âgé de 92 ans

retraité de la gendarmerie
ancien combattant

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

PAYRAC - SARLAT

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

M. et Mme Francis MÉRILHOU ; M.
Alain LARIBIÈRE et son fils Armand ;
M. et MmeAlainMORALES,Antoine et
Nicolas, leurs enfants ; M. et Mme
Pascal MÉRILHOU et leur fils Hugo,
très touchés des marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Madame Emilienne LARIBIÈRE

vous expriment leurs sincères remer-
ciements.

29, rue de Cahors
24200 SARLAT-LA CANÉDA

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

Mme Yvette LACOSTE ; M. Gérard
LACOSTE, ses enfants Axelle et
Kévin ; M. et Mme Nancy AGRAFFEL
et leur fille Morgane ; M. et Mme Roger
LACOSTE ; M. et Mme Yvon TACHE ;
M. Jean LACOSTE, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Monsieur Albert LACOSTE

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

La famille remercie le personnel du
service l’Oustal de l’hôpital de Domme
pour son dévouement et sa gentillesse.

17, rue Jules-Verne - SARLAT

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

Madame Bernadette LEVALLOIS,
sa maman ; Madame Ammara
MESSAOUDI, sa compagne ; Mme
Brigitte MARQUES DOS SANTOS et
ses filles Préscilla, Colline et Chloé ;
MmeChantal MIESZALA, sa sœur ; M.
Jean-François VALON, son beau-
frère ; ses neveux et nièces, très sensi-
bles à vos témoignages de sympathie
et d’amitié lors du décès de

Monsieur Patrick MIESZALA

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

62 HLM Le Pouget - 24200 SARLAT

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

M. Jean-Pierre LAGRANDMAISON,
son époux ; Vincent, Julien et Laëticia
sa compagne, et sa fille Lola, ses fils ;
parents et alliés, vous remercient
sincèrement pour les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame
Nicole LAGRANDMAISON

La famille remercie le personnel du
service des soins continus de l’hôpital
de Sarlat, les infirmières Annie,
Béatrice et Brigitte, la pharmacie
Peyrou à Sarlat et son personnel pour
leur dévouement et leur gentillesse.

Campagnac - 24200 SARLAT

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

** LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
— Vendredi 19 février à 10 h 15 ; samedi
20 à 14 h 30 et 17 h ; dimanche 21 à
14 h 30 et 17 h 30 ; lundi 22 et mardi 23
à 14 h 30.

OCÉANS — Vendredi 19 à 14 h 30 et
19 h 30 ; samedi 20 à 17 h et 19 h 30 ;
dimanche 21 à 17 h 30 ; lundi 22 etmardi
23 à 14 h 30 et 20 h 30.

* SHERLOCK HOLMES — Vendredi 19
et samedi 20 à 22 h ; lundi 22 à 17 h 30 ;
mardi 23 à 17 h 30 et 20 h 30.

* INVICTUS (VO) — Vendredi 19 à
19 h 30 ; lundi 22 à 20 h 30.

* PERCY JACKSON, LE VOLEUR DE
FOUDRE — Vendredi 19, samedi 20,
lundi 22 et mardi 23 à 14 h 30.

WOLFMAN — Vendredi 19 à 22 h ;
samedi 20 à 17 h ; mardi 23 à 17 h 30.

DISGRACE (VO) — Vendredi 19 à
14 h 30 ; samedi 20 à 17 h ; dimanche
21 à 20 h 30 ; lundi 22 à 17 h 30.

* VALENTINE’S DAY — Vendredi 19 à
19 h 30 ; samedi 20 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 21 à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30 ; lundi 22 à 17 h 30 ; mardi
23 et mercredi 24 à 20 h 30.

** LE BAL DES LUCIOLES — Vendredi
19 à 10 h 15.

LE MAC — Vendredi 19 à 22 h ; samedi
20 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche
21 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi 22 à
17 h 30 et 20 h 30 ; mardi 23 à 14 h 30
et 17 h 30.

FROMPARISWITH LOVE —Vendredi 19
et samedi 20 à 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 21, lundi 22 et mardi 23 à
20 h 30.

LES CONTES DE L’ÂGE D’OR (VO) —
Dimanche 21 et mardi 23 à 17 h 30 ;
lundi 22 à 14 h 30.

* AVATAR (VO) — Dimanche 21 à
14 h 30.

* SHUTTER ISLAND — Mercredi 24 à
14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 25 à 20 h 30.

PLANÈTE 51 — Mercredi 24 à 14 h 30.

LOVELY BONES (VO) — Mercredi 24 à
14 h 30.

GAMPERALIA. Changement au village
(VO) — Jeudi 25 à 20 h 30.

______

PLEIN TARIF : 7,50 m

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6 m

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

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

Le 25 du mois,
toutes les séances à 4,50 m

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

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

Profitez des derniers CD de
Marc POURCHET à l’ACCORDÉON
dans les commerces de Sarlat et
des environs : presse, journaux à
la Bouquerie, Agrimat à Madrazès,
Toutissus à Sarlat, alimentation à
Saint-Geniès, alimentation presse

à Salignac, restaurant des
Presses. Ou envoi par la poste

contre 10 m en chèque à Sylvain
Pourchet 24590 St-Crépin-Carlu-
cet. Nouveau CD au printemps,

incluse la chanson “ Printania ”…

Le salon de coiffure hommes
Guy MASSÈDRE

“ Dans la tradition ”
rue Emile-Faure, à Sarlat

téléphone : 05 53 28 58 90
est exceptionnellement fermé

ce samedi 20 février.
Réouverture mardi 23 à 7 h.

NEW CAR WASH, votre centre
de lavage auto, situé au centre
commercial du Pontet à Sarlat,

reviendra après les travaux de la
déviation.

Mémento
du dimanche 21 février

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 DORDOGNE
12, avenue Aristide-Briand
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 ALLOUI
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Philippe CARCENAC
VERGT - 05 53 54 90 48

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.

Pharmacies.

MAIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 22 69

AUDIBERT
BELVÈS - 05 53 29 04 93

Infirmières.
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 22 69

AUDIBERT
BELVÈS - 05 53 29 04 93

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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Le jeudi 11 février vers 23 h, une
patrouille de la brigade de gendar-
merie de Terrasson intervient au
collège de Montignac où une
personne signale que deux indivi-
dus viennent d’escalader le portail.

Les forces de l’ordre interpellent
en flagrant délit deux mineurs
Montignacois âgés de 17 ans qui
sont en train de dérober des

Affaire judiciaire

Le samedi 13 février au matin,
alors qu’il vient de passer la nuit à
Montignac, un jeune homme âgé
de 18 ans constate que son véhi-
cule a été visité et que son autora-
dio et divers objets ont été déro-
bés.

La gendarmerie de Montignac
ouvre une enquête et porte ses
soupçons sur deux connaissances
du jeune homme avec lesquelles il
a eu un différend quelques jours
plus tôt.

Vol avec dégradation dans un véhicule

Mardi 9 février comparaissait
devant le tribunal correctionnel de
Bergerac Jean-Marc B. de Sarlat,
mis en examen du chef de : avoir
volontairement commis des
violences (en l’espèce en le
secouant et en le poussant à terre)
sur la personne deMichel C. ; avoir
volontairement commis des
violences (en l’espèce en le percu-
tant avec son véhicule) sur la
personne de Régis R., avec la
circonstance que les faits ont été
commis avec usage ou menace
d’une arme par destination (en
l’espèce son véhicule).

Rappel des faits : le 25 février
2006, deux promeneurs sarladais,
âgés respectivement de 55 et
62 ans, se rendaient sur une
parcelle de bois que l’un d’eux
venait d’acquérir, chemin faisant ils
seront interpellés et insultés par
une personne qui rameute un
groupe par téléphone portable.
Ces menaces les incitent à rejoin-
dre au plus vite leur véhicule situé
sur la voie publique.

C’est sur le chemin blanc de la
Déviade qu’ils seront insultés,
bousculés et injuriés par un groupe
de six personnes avec “ un com-

Un chasseur de Vézac devant le tribunal

Faits divers

portement de bande de banlieue ”,
dira le vice-procureur. Ces per-
sonnes faisant partie de l’associa-
tion de chasse Le Refuge desAmis
de Vézac. L’un des deux Sarladais,
alors qu’il regagnait sa voiture, a
été violemment percuté dans le dos
par un véhicule, son ami voulant lui
porter secours et assistance a été,
à son tour, violenté par le conduc-
teur du véhicule.

A l’audience, Jean-Marc B. n’a
jamais reconnu les faits à l’encon-
tre de Régis R., malgré les preuves
accablantes.

“ Mensonges risibles et histoire
d’une bêtise incommensurable ”
seront les termes de l’avocat de la
partie civile.

Délibéré et jugement : après en
avoir délibéré, le tribunal a reconnu
Jean-Marc B. coupable de tous les
faits qui lui ont été reprochés, et l’a
condamné à deux mois de retrait
de permis de conduire, deux ans
de retrait de permis de chasse,
2 000 m d’amende, deux fois
500 m, puis 4 916 m de rembour-
sement à la MSA pour les frais
médicaux et 10 375,51 m d’indem-
nités aux victimes pour préjudices
subis.

affaires dans des sacs de sport
laissés par des collégiens sous un
préau.
Après auditions, les jeunes gens

sont raccompagnés chez leurs
parents en attendant la décision du
procureur de la République de Péri-
gueux.

La perquisition effectuée le jour
même s’avère positive et les objets
sont retrouvés.

Entendus, les deux auteurs,
âgés de 17 et 18 ans, reconnais-
sent les faits.

Le mineur est convoqué le
12mars devant le juge des enfants
de Périgueux et le majeur le
16 juin.

Nos joies…
Nos peines…
Du 8 au 14 février

Naissances
Maxine Georgy, La Roque-

Gageac ; Jules Chelhane, Saint-
Cyprien ; Matéo Girodeau, Sarlat-
La Canéda ; Louis Rode,
Payrignac (46) ; Rania Terfaa,
Sarlat-La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Paul Cousin, 92 ans, Saint-

Vincent-de-Cosse ; Yvette Paillol,
épouse Delpeyroux, 83 ans,
Marquay ; Claude Ilharragor,
68 ans, Cazoulès ; Renée Godin,
veuve Buffard, 89 ans, Sarlat-La
Canéda ; Emilienne Lalande,
veuve Laribière, 91 ans, Sarlat-La
Canéda ; Albéric Joffre, 88 ans,
Doissat ; Patrick Mieszala, 41 ans,
Sarlat-La Canéda ; Odette Gaval-
let, 85 ans, Tursac ; Nicole Moris-
set, épouse Lagrandmaison,
63 ans, Carsac-Aillac.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Un appareil photo dans étui vert ;

deux téléphones portables, dont
un blanc ; deux parapluies, des
gants et une ceinture de sac à dos ;
une paire de lunettes de vue,
monture en métal de couleur
rouge ; chien blanc et beige, de
petite taille, poil long, sans collier
ni tatouage.

Pour les objets perdus ou trou-
vés, s’adresser à la mairie au bureau
de la police municipale.

La Petite
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Aumônière de noix de Saint-Jacques
ou Foie gras aux cèpes sur lit de soja

������������
Rognons de veau au monbazillac

��������
Poire pochée et marinée à l’eau de vie

chaud-froid de chocolat, meringue
et sorbet poire

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

SUGGESTION de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Comme tous les ans, les ACPG-
CATM du Sarladais rendaient
visite à leurs camarades hospitali-
sés à Sarlat.

Si la traditionnelle remise de
cadeaux a été retardée en raison
du mauvais temps et de certains
impondérables, elle n’en a pas
moins eu lieu, même si les fêtes
sont passées.

Et c’est avec une certaine impa-
tience et un plaisir évident que les
malades ont accueilli la délégation
constituée de Marguerite Roque,
représentante des veuves, et des
CATM Georges Maury, Albert
Cadapeaud, Guy Leydis et Fran-
cis Rougier. 

Rassemblés dans un local mis à
disposition par l’établissement, ils
ont reçu leur colis puis ont écouté
l’allocution du président Georges
Maury qui a évoqué la valeur de
l’entraide : “ Comme de coutume,
vous recevez la visite d’une délé-
gation d’anciens combattants
porteurs d’un message, celui qui
ordonne la sagesse dans l’union,
sous l’égide de la fraternité… L’en-
traide est un bien grand mot inscrit
ici en gros caractères. Il invite
surtout à obéir sous différentes
directives inscrites avec une docile
générosité. Aujourd’hui c’est l’heu-
reuse occasion de vous souhaiter
une bonne année et de vous dire
notre profonde amitié ”.

Anciens combattants
Ils n’oublient pas leurs camarades souffrants

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.
Messe à 16 h, jeudi 18 février à

la maison de retraite du Plantier à
Sarlat et vendredi 19 au centre
hospitalier Jean-Leclaire.
Messe dimanche 21 février, à 

9 h 30 à Carlux et à 11 h à Carsac.
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 à la cathédrale.
Dialogue contemplatif les 1er et

3e jeudis au Centre Notre-Dame de
Temniac.

Rencontres — Au Centre
Notre-Dame de Temniac, samedi
20 février de 10 h à 17 h, rencon-
tre animée par Gabriel Marc, sur le
thème : le progrès, dimension
économique et sociale.
Rencontre de carême de 18 h 30

à 19 h 30, lundi 22 février au
Centre Madeleine-Delbrêl et mardi
23 à la salle paroissiale de Carsac.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’équipe de direction du collège
La Boétie – Abel Massèdre, princi-
pal, Laurent Bouzignac, principal
adjoint, et Jean-François Leygo-
nie, directeur de la Segpa – était
très heureuse d’accueillir les
chauffeurs de cars au restaurant
scolaire le mercredi 3 février
autour d’un copieux petit déjeuner
préparé avec soin par Hervé
Magnol, chef cuisinier, et son
équipe.

Les chauffeurs apprécient beau-
coup cette rencontre annuelle qui
permet de faire le point sur le trans-
port des élèves avec la direction
de l’établissement.

M. Massèdre et les chauffeurs
se sont réjouis de constater,
malgré quelques soucis en début
d’année scolaire, vite résolus, que
tout se déroulait correctement. 

Le principal leur a demandé
d’éteindre si possible les moteurs
de leurs véhicules, le soir, durant
l’attente des élèves, de manière à
préserver la santé de tous, en

particulier des collégiens et de la
planète.

Cette rencontre s’est déroulée
dans la bonne humeur et dans une
grande convivialité.

Convivialité au collège La Boétie 

C’en est fini du nomadisme pour
la Société d’art et d’histoire de
Sarlat et du Périgord Noir qui,
samedi 13 février, a pris officielle-
ment possession de ses nouveaux
locaux dans la maison de La
Boétie à Sarlat à l’occasion de son
premier conseil d’administration de
l’année 2010. 

Depuis de longues années, la
Société se réunissait çà et là, à
défaut de pouvoir disposer d’un
local. La municipalité de Sarlat a
accepté de mettre gracieusement
à sa disposition une salle de
réunion et une double pièce dans
la maison de La Boétie. Ainsi,
Jean-Michel Papion, bibliothécaire

bénévole de la Société, a déjà pu
ranger une partie des nombreux
livres, documents et revues qui
étaient stockés chez des membres
de la Société depuis de nom-
breuses années. 

Cette nouvelle bibliothèque,
voisine du service du patrimoine
de la mairie de Sarlat, est désor-
mais ouverte au public sur rendez-
vous. Jean-Michel Papion lance
d’ailleurs un appel à tous ceux qui
auraient des ouvrages, documents
ou revues d’histoire, d’archéologie
ayant trait au Périgord Noir et qui
souhaiteraient en faire don à la
Société. Contact : Jean-Michel
Papion, tél. 06 08 96 25 02.

Société d’art et d’histoire
Un nouveau local pour l’association 

Les membres du conseil d’aministration au travail dans les nouveaux locaux
(Photo Anne Bécheau)

�

�
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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
––––———————

More works
Sarlat seems set to undergo

more traffic jams as from this week
when another series of road works
are due to begin on the rue de
Cahors  and rue Gabriel-Tarde with
a view to improving the surface.
Later on this month, more disrupo-
tions are set when traffic will be
diverted near the Post Office down
avenue du Général-Leclerc, to
avenue Thiers and up the rue
Rossignol. In addition, the traffic
lights on rue de Cahors are to be
replaced by a roundabout.

Not very happy
Whilst many consider that poli-

tics is pure theatre - especially in
this area - a recent session of the
Dordogne council showed that this
had spilled over into meetings of
high relevance such as budgetary
decisions. This time the origins of
this latest outburst appear to be a
letter calculating a professional tax
that was sent by the Préfète
Béatrice Abolivier to Dordogne
President Bernard Cazeau and
published in a local paper. This
caused Mr Cazeau to remark : “ If
the Préfète continues in this way,
we are in for a fight ” and reminded
Ms Abolivier that she should
abstain from making partisan state-
ments during an election period,
even if her reply was in answer to
an article Mr Cazeau published
recently.

This week 
The new Clint Eastwood film

Invictus continues to delight
audiences in its original version at
the Rex this week. Also showing in
its original version is Disgrace, a
film directed by Steve Jacobs and
starring John Malkovich, a drama
about teachers and students set in
South Africa.

�

Après “ le Baiser dans la nuque ”
et “ la Délégation norvégienne ”,
Hugo Boris nous revient avec un
étrange roman : “ Je n’ai pas dansé
depuis longtemps ”, toujours aux
éditions Belfond. Envoyé dans la
station Mir en février 1991 pour
battre le record de durée dans l’es-
pace, Ivan doit rester quatre cents
jours en orbite. Tandis qu’il tourne
dans le ciel, l’empire soviétique se
désagrège au sol. Les équipiers
d’Ivan se relaient, le quittent ou le
rejoignent tandis que lui continue
à vivre seize levers et autant de
couchers de soleil quotidiens. Peu
à peu il perd ses repères tandis
que l’humour lui permet d’éviter la
paranoïa. Dans une ambiance très
“ 2001, l’odyssée de l’espace ”,
Hugo Boris nous offre un pur
roman initiatique. A travers la souf-
france de l’homme perdu dans l’es-
pace et qui garde les yeux rivés sur
la Terre, une autre conception du
monde et de ses frères humains
naît petit à petit.

A partir de la rencontre bien
réelle entre Joyce et Proust au
printemps 1922, Patrick Roegiers
rédige “ la Nuit du monde ”
(éditions du Seuil), un magnifique
roman sur la langue et l’écriture.
James Joyce, invité d’honneur
d’une mondanité, conscient que
son génie le tient à l’écart, s’isole
derrière un manteau d’alcool.
Proust, qui vient d’achever sa
“ Recherche du temps perdu ”,
arrive dans la nuit festive. Cette
rencontre entre deux génies qui
ont révolutionné l’art d’écrire au
XXe siècle fut, paraît-il, décevante.
A peine échangèrent-ils quelques
mots. Patrick Roegiers n’hésite
pas à utiliser son art “ à la manière
de ”, emballant la langue, malme-
nant les usages, pour inventer ce
qu’auraient pu se dire ces deux
hommes que tout oppose : leur
sexualité, leur culture, leur situa-
tion sociale, mais qui se ressem-
blent par leur ambition littéraire et
leur incessante créativité. 

Il est encore question de Marcel
Proust dans l’ouvrage de Diane de
Margerie, publié chez Albin Michel,
“ Proust et l’obscur ”. “ Les vrais
livres doivent être les enfants, non
du grand jour mais de l’obscurité
et du silence ”, écrivait Proust dans
“ le Temps retrouvé ”. Diane de
Margerie met en lumière cette
obscurité qui enveloppe l’œuvre
romanesque : mensonges répé-
tés, sadisme, obsession de l’en-

fance, révolte contre la mère,
voyeurisme. En plongeant au
cœur ténébreux de l’inspiration de
Proust, Diane de Margerie nous
révèle une dimension cachée de
l’œuvre, à cent lieues des monda-
nités et des manières polies qui
semblaient en faire la règle. 

Après l’immense succès de “ Un
secret ” (édition Grasset), il est bon
de revenir sur le premier roman de
Philippe Grimbert, “ la Petite Robe
de Paul ” qui vient de paraître en
poche. Cédant à un mouvement
compulsif, Paul achète une robe
d’enfant, puis la cache aux yeux
d’Irène, son épouse. Leur fille
unique est déjà majeure. Irène
découvre l’objet, ne dit rien,
imagine que Paul mène une
double vie, qu’il a une enfant avec
une autre femme. La robe sert de
déclencheur à un processus men-
tal : plus les époux se mentent,
plus ils s’enfoncent. Tous les objets
autour d’eux deviennent des
symboles, animés d’une vie propre
et prenant des sens mystérieux.
Lentement, les blessures de l’en-
fance remontent à la surface.
Chacun règle ses comptes avec
ses parents, son passé. Un roman
psychanalytique, court et fort, sur
la mécanique de l’inconscient.

Le lecteur va retrouver cette
ambiance très psy dans le roman
de Véronique Olmi “ le Premier
Amour ”, publié lui aussi chez
Grasset. Emilie s’apprête à fêter
ses vingt-cinq ans de mariage
avec Marc. Une annonce dans le
journal  va tout chambouler. Elle
abandonne le repas en prépara-
tion, laisse quelques mots à son
mari et part. Elle ne fugue pas ni
ne s’enfuit, elle se rend à un
rendez-vous que lui a fixé son
adolescence. Non pas un amant,
mais une sœur “ différente ” qu’elle
a l’impression d’avoir délaissée.
Mais “ la vie est un manque irrat-
trapable et nous demeurons pour
toujours inconsolés ”. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Dans l’espace de la littérature

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

Lundi 25 janvier, salle Georges-
Brassens au Colombier à Sarlat,
se tenait la réunion annuelle
amicale de la section locale de la
Croix-Rouge française autour de
la galette des Rois, réunissant
élus, représentants d’entreprises
et d’associations, ainsi que l’en-
semble des bénévoles et des sala-
riés. 

La présidente, Françoise Lauvi-
nerie, au nom de l’ensemble des
membres du conseil de délégation,
présenta ses vœux à tous. Elle
rappella que la Croix-Rouge fran-
çaise a vocation à participer à tous
les efforts de protection, de
prévention et d’actions sociale et
sanitaire. Elle privilégie en matière
sociale les actions qui permettent
à chacun de retrouver son autono-
mie, sa dignité et de sortir d’une
logique d’assistanat.

La délégation sarladaise compte
60 bénévoles et une salariée qui
assument l’action sociale, le
secourisme et la formation, tandis
que le service de soins infirmiers à
domicile de 35 places fonctionne
grâce à l’intervention quotidienne
de 12 salariées, dont dix aides-
soignantes, pour 8,6 équivalents
temps plein.

En 2009, la délégation a réalisé :

En matière d’urgence et de
secourisme et de formation, 
57 dispositifs préventifs de secours
ont été effectués sur le départe-
ment, plus un renfort pour Paris
Plage, pour la Félibrée de
Nontron… (62 dispositifs préven-
tifs de secours en 2008) ; 
13 formations PSC1 et 2 IPS qui
ont permis de former une centaine
de personnes aux gestes qui
sauvent ; une première participa-
tion à la Journée mondiale des
premiers secours avec une sensi-
bilisation du public à l’arrêt
cardiaque et à l’utilisation du défi-
brillateur.

Equipiers secouristes, chefs
d’intervention, initiateurs et moni-
teurs, trop peu nombreux
aujourd’hui, font l’objet de 
80 heures de formation de base et
de formation continue annuelle
pour être actifs, soit un degré de
compétence élevé au-delà de leur
engagement.

En matière sociale, elle répond
à son engagement de solidarité

contre l’exclusion sociale en
faisant fonctionner différents
espaces ouverts au public, à
savoir : 

- l’aide alimentaire (distribution
au local situé boulevard Henri-Arlet
à Sarlat, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 17 h), outre les
sollicitations quotidiennes, 2 béné-
voles ont distribué 1 300 colis
alimentaires (1 128 en 2008, soit
17 % de plus) et 500 bons de pain
(350 en 2008, soit 40% d’augmen-
tation). Elle a aidé chaque mois en
moyenne 68 familles et 160 béné-
ficiaires. Cela représente 8,350
tonnes de denrées achetées à la
Banque alimentaire auxquelles
s’ajoute le don conséquent de
produits frais d’un hypermarché
d’avril à novembre ;

- la vestiboutique (située au
Colombier, ouverte au public les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 17 h, plus 4 braderies de
vêtements par an), avec le
concours de 17 bénévoles, a
accueilli 3 500 personnes pour 
65 tonnes de linge collectées et
triées en 2009 ; 

- le dépôt de vaisselle, petite
brocante et puériculture (situé au
Colombier, ouvert au public les
mardi et jeudi de 14 h à 17 h), c’est
4 bénévoles qui ont reçu un
nombreux public ;

- le dépôt de mobilier, brocante
(situé au 33, rue des Cordeliers,
ouvert au public les mardi et
vendredi de 14 h à 17 h), c’est 
17 bénévoles répartis sur l’accueil,
les enlèvements et parfois les
livraisons. Ils ont ainsi aidé 
186 foyers en 2009 pour 175 en
2008 ;

- l’écritoire (sur rendez-vous au
local, boulevard Henri-Arlet), c’est
un bénévole qui a reçu cinq
personnes pour les aider à la
rédaction de courriers et dans des
démarches administratives ; 

- les aides sociales, dont les
aides financières ponctuelles, et la
prise en charge des viennoiseries
proposées lors des collectes de
sang en Sarladais.

En matière de santé et dépen-
dance, c’est la prise en charge 
de proximité quotidienne de 
35 personnes en perte d’autono-
mie avec les aides-soignantes du
service de soins infirmiers à domi-
cile et leur secrétaire sous la direc-
tion de Chantal Lejeune.

Par ailleurs, le conseil de délé-
gation s’est attaché, en 2009, à
étendre et à améliorer sa présence
territoriale sur les cantons qui
incombent à la délégation autour
de celui de Sarlat, à savoir les
cantons de Carlux, de Domme, de
Montignac et de Salignac avec de
nouveaux locaux mis à disposition
par la municipalité de Montignac,
impasse des Granges, où les
représentantes locales assument
une permanence bimensuelle les
2e et 4e mardis de chaque mois.  

Une rencontre avec les repré-
sentants de la communauté de
communes du Salignacois permet-
tra d’ouvrir prochainement une
permanence mensuelle à Sali-
gnac. Une permanence fonctionne
par ailleurs à Carlux depuis juin
2008.

La délégation a poursuivi la mise
en place de partenariats avec des
entreprises locales pour soutenir
ses actions. Elle a enfin porté tout
l’intérêt nécessaire aux différents
projets tournés vers les personnes
en difficulté, initiés par le maire
Jean-Jacques de Peretti et pour
lesquels sa participation était
souhaitée. C’est pourquoi, la
Croix-Rouge de Sarlat a travaillé
avec l’appui des partenaires exis-
tants à la constitution d’un dossier
pour l’ouverture future d’un accueil
de jour de 12 places à Sarlat pour
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. 

Un an d’activité à la Croix-Rouge

Jeudi 25 février à 20 h 30 au
cinéma Rex, dans le cadre de la
série “ Au secours, on se marie ! ”,
ciné-rencontre avec la projection
du film sri lankais de Lester James
Peries : “ Gamperaliya, change-
ment au village ”.

Amoureuse de l’instituteur, une
jeune femme est contrainte par sa
famille d’épouser un riche héritier
dont elle finit par se prendre d’af-
fection. 

Mais le déclin de la petite bour-
geoisie rurale est tel que celui-ci
doit bientôt quitter le village pour
chercher du travail. 

Il disparaît. Entre-temps, après
avoir fait fortune à Colombo, l’ins-
tituteur éconduit retourne au
village et épouse la jeune veuve.
Mais le souvenir du premier mari
vient hanter le couple.

A sa sortie en 1965, “ Gampera-
liya ” subjugue la critique interna-
tionale et court les festivals les plus
prestigieux. 

Extirpée des oubliettes, entière-
ment restaurée et présentée ainsi
en avant-première mondiale au
Festival de Cannes 2008, l’une des

œuvres majeures de Lester James
Peries s’offre une nouvelle chance
de rencontrer son public. 

L’occasion pour les cinéphiles
ou les simples curieux de décou-
vrir un classique du cinéma sri
lankais et un fondamental du patri-
moine mondial.

Les Amis du cinéma

Fidèle à ses engagements
inscrits dans son projet d’établis-
sement, le lycée Pré-de-Cordy a
une fois de plus montré son atta-
chement à l’éducation à l’environ-
nement. Ainsi, tous les élèves en
classe de seconde sont amenés
chaque année au cinéma pour
assister à un documentaire sur les
enjeux du développement durable. 

Jeudi 11 février, à l’invitation d’un
professeur d’histoire et de géogra-
phie, c’est Patrick Aussel, agricul-
teur du Sarladais, qui est venu
expliquer à deux classes les évolu-
tions de sa pratique profession-
nelle. 

Le constat de départ est impla-
cable : un hectare de terre cultiva-
ble pouvait nourrir deux personnes
dans les années 60, cet hectare en
nourrit quatre aujourd’hui. D’ici
2040, ce même hectare devra
satisfaire les besoins alimentaires
de huit habitants ! Cela est dû à
l’augmentation de la population
mondiale, à la perte de terres culti-

vables… et à la perte de fertilité
des terroirs épuisés.

Il faut donc intensifier la produc-
tion, tout en préservant et en
améliorant même la fertilité des
sols. Patrick Aussel a ainsi justifié
la reconversion qu’il a entreprise
sur sa ferme : arrêt des labours
inutiles, couvert végétal qui fixe
l’azote, rotation régulière des
cultures, utilisation marginale de
produits chimiques. Cette initiative
appelée “ écologiquement inten-
sive ”, menée par le CRDA, semble
même convaincre de plus en plus
d’agriculteurs locaux puisque cela
accroît les revenus et préserve les
milieux.

L’élu de la chambre d’agriculture
a ainsi pu montrer aux lycéens,
captivés, comment les pratiques
locales pouvaient être modifiées à
la lumière des deux plus grands
enjeux planétaires : nourrir l’huma-
nité et préserver durablement
notre Terre. Notre double respon-
sabilité impérieuse.

L’agriculture expliquée aux lycéens



L’ESSOR SARLADAIS est habilité à publier
les annonces judiciaires et légales

pour l’ensemble du département de la Dordogne.

Annonces légales

L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 19 février 2010 - Page 7

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-POMPON
AVIS D’ATTRIBUTION

____
Nom et adresse officiels de la collecti-

vité qui a passé le marché : commune de
Saint-Pompon, mairie de Saint-Pompon,
24170 Saint-Pompon.

Publication de l’avis d’appel à concur-
rence du : 19 janvier 2010.

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

Objet de la consultation : restructura-
tion du groupe scolaire.

Division en lots :
Lot n° 1 : gros œuvre

Lot n° 2 : structure bois

Lot n° 3 : étanchéité sur bacs 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, C.FA, C.FO

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

Lot n° 9 : revêtement de sols, 
faïence

Lot n° 10 : peintures extérieures et
intérieures

Nom du titulaire du marché :
Lot 1 : SARL MATRADIP, Grange de

Vergne, 24220 Vézac, pour un montant de
69 774,98 m HT.

Lot 3 : SOCIÉTÉ COUVERTURE ETAN-
CHÉITÉ PÉRIGOURDINE, ZAE, 24750 Atur,
pour un montant de 15 285,59 m HT.

Lot 6 : SARL SUDRIE, la Barde, 24260
Le Bugue, pour un montant de 20 262,60 m
HT.

Lot 7 : SARL JOUCLAS QUERCY PÉRI-
GORD, 54 rue Fontaine-de-l’Amour, 24200
Sarlat-La Canéda, pour un montant de 
20 284,67 m HT.

Lot 8 : ETS GRINFAN SARL, le Bourg,
24250 Saint-Martial-de-Nabirat, pour un
montant de 18 923,95 m HT.

Date d’attribution : 8 février 2010.
Avis d’attribution publié : le 19 février

2010.

____________________

CLUB SANDWICH
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 2, rue Tourny

24200 Sarlat-La Canéda
390 563 740 RCS Sarlat-La Canéda

AVIS DE DISSOLUTION
____

La société CLUB SANDWICH sus-dési-
gnée a été dissoute par déclaration en date
du 25 janvier 2010 souscrite par la SARL LA
SAVONNERIE DU PEYROU, associée
unique, société à responsabilité limitée au
capital de 23 000 euros, ayant son siège
social 10, rue de la Liberté, 24200 Sarlat-La
Canéda, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
338 706 427 RCS Sarlat-La Canéda.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de commerce
de Bergerac. 

Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5, alinéa 3 du Code civil, et de l’ar-
ticle 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de CLUB SAND-
WICH peuvent former opposition à la disso-
lution dans un délai de trente jours à comp-
ter de la publication du présent avis. 

Les oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de commerce de Berge-
rac.

Pour avis.

Signé : le représentant légal.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La
Canéda, 99, avenue de Selves, le 1er février
2010, enregistré à Sarlat le 11 février 2010,
bordereau 2010/90, case n° 1, a été consti-
tuée une société civile ayant les caractéris-
tiques suivantes.

La société a pour objet : l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca-
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : BAT. 

Le siège social est fixé à : Sarlat-La
Canéda (24200), la Maison Blanche.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
mille euros (1 000 euros), divisé en 100 parts
sociales de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 100, attribuées aux associés en
proportion de leurs apports.

Les apports sont en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Le premier gérant de la société est
Monsieur Marc Manuel BATISTA, demeurant
à Sarlat-La Canéda (24200), la Maison
Blanche.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
____

Le contrat de location-gérance consenti
le 1er février 2007 entre le restaurant LA
TOUR DU GUET, 1, rue Rousset, 24200
Sarlat, représenté par Monsieur Manuel
SILVA SOARES, immatriculé au RCS de
Sarlat sous le numéro 390 403 400, et
Madame Maria Teresa DA SILVA SOARES,
épouse MARTINS, a pris fin le 31 décembre
2009.

L’ART DU SAVOIR-FAIRE
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social :
impasse Combe-de-Rieux

24200 Sarlat
RCS 503 997 140____

Aux termes d’une délibération en date du
1er février 2010, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 5 des
statuts. 

A compter du 1er février 2010, le siège
social qui était à impasse Combe-de-Rieux,
24200 Sarlat, est désormais à Résidence le
Clos de l’Endrevie, rue du Commandant-
Maratuel, bâtiment A, appartement n° 2,
24200 Sarlat. 

Aux termes d’une délibération en date du
1er février 2010, la collectivité des associés
a nommé Monsieur Manuel ALVES
PEREIRA, demeurant n° 68 HLM la Brande,
24200 Sarlat, cogérant de la société pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Mademoiselle Maria Ondina ALVES,
demeurant impasse Combe-de-Rieux,
24200 Sarlat.

Signé : la gérance.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er février 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement d’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de la SCI
LA PASSÉE, lieu-dit la Passée, 24220 Saint-
Cyprien.

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.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er février 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement d’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de
Madame Odile BABIACZ, 13, rue du Siège,
24200 Sarlat-La Canéda.

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.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er février 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement arrêtant le plan de
redressement pour une durée de 15 ans de
Madame Marie Catherine FAURE, épouse
PEUCH, Hervé PEUCH, les Roumevies,
24590 Saint-Crépin-Carlucet, et nommé
commissaire à l’exécution du plan la SCP
PIMOUGUET-LEURET, sise 37, rue Pozzi,
24100 Bergerac.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 4 janvier 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement d’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de
Monsieur Charles Richard MARTIN, les
Combes, 24240 Thénac.  

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.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er février 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement d’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire de
Monsieur Michel PASQUINI, 24200 Carsac-
Aillac.

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.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SIAEP DE MARNAC BERBIGUIÈRES 

DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
procédure simplifiée

____
Dénomination et adresse de la collec-

tivité : SIAEP de Marnac Berbiguières,
mairie, 24220 Marnac, tél. 05 53 29 31 08,
fax 05 53 29 31 08.

Objet de la consultation : délégation par
affermage du service public d’eau pota-
ble, attribuée conformément à l’article 
L. 1411-12 du Code général des collectivités
territoriales.

Caractéristiques essentielles de la
délégation. 
Durée du contrat : 3 ans à compter du 

1er juillet 2010.

Données du service : nombre d’abonnés,
270 u ; volume de facturation, 26 000 m3 ;
linéaire du réseau, 43 km.

Contenu des dossiers de candida-
tures : lettre de candidature ; attestations,
certificats et justifications prévus aux articles
8 et 9 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 ;
attestation sur l’honneur du respect des obli-
gations liées à l’emploi de travailleurs handi-
capés prévues dans le Code du travail (arti-
cles L.323-1 et suivants) ; références
d’exploitations similaires ; chiffres d’affaires
et bilans des trois dernières années ; toutes
pièces permettant d’apprécier les garanties
professionnelles et financières de l’entre-
prise et l’aptitude à assurer la continuité du
service public et l’égalité des usagers devant
le service public.

Date limite de réception des candida-
tures : le 23 mars 2010 avant 12 heures à
la mairie de Marnac.

Renseignements : les dossiers de candi-
datures devront être adressés à Monsieur le
Président, mairie, 24220 Marnac, sous enve-
loppe cachetée portant la mention : 
“ candidature pour la gestion du service
d’eau potable ”.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE VALOJOULX

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au déclassement

et à l’aliénation d’un tronçon 
de chemin rural de la Pendule

____
Par arrêté municipal en date du 29 janvier

2010, le maire de la commune de Valojoulx
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
portant sur le classement et l’aliénation d’un
tronçon du chemin rural de la Pendule. 

Monsieur Jean Louis LACHÈZE a été
désigné commissaire-enquêteur. 

L’enquête publique se déroulera à la
mairie de Valojoulx du 2 au 16 mars 2010,
aux jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Le commissaire-enquêteur recevra le
public à la mairie de 8 h 30 à 10 h le mardi
2 mars 2010 et de 16 h à 17 h 30 le mardi
16 mars 2010.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations du public pourront être consignées
sur le registre d’enquête publique déposé en
mairie ou par courrier à transmettre à
Monsieur le Commissaire-enquêteur.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La
Canéda, 99, avenue de Selves, le 11 février
2010, enregistré à Sarlat le 16 février 2010,
bordereau 2010/103, case n° 1, a été consti-
tuée une société unipersonnelle à responsa-
bilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes.

Objet : exploitation d’un fonds de
commerce de restaurant, glacier, pizzeria,
bar, licence IV.

Dénomination : AXELO. 
Siège social  : Castelnaud-La Chapelle

(24250), place du Tournepique.

Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social : fixé à la somme de trois
mille euros (3 000 euros), divisé en 100 parts
de trente euros (30 euros) chacune, entière-
ment souscrites, numérotées de 1 à 100,
attribuées à l’associé unique.

Cessions de parts : les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par l’as-
socié unique. En cas de pluralité d’associés,
les cessions entre associés et leurs descen-
dants ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice
du conjoint d’un associé, sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la
majorité en nombre des associés, représen-
tant au moins les trois quarts des parts
sociales. 

L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un décem-
bre de chaque année.

Le gérant de la société est Madame
Céline HERNANDEZ, sans profession,
épouse de Monsieur THION, demeurant à
24200 Sarlat-La Canéda, Pont de Campa-
gnac. 

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

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION DE DROIT
AU BAIL COMMERCIAL

____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La
Canéda, 99, avenue de Selves, le 10 février
2010, enregistré à Sarlat le 16 février 2010,
bordereau 2010/103, case n° 2, la société
dénommée NOVACOIL, dont le siège est à
Sarlat-La Canéda (24200), 17, avenue
Gambetta, identifiée au Siren sous le numéro
481 286 862, 

A vendu à la société dénommée CRIS-
TAUX ET COULEURS, dont le siège est à
Sarlat-La Canéda (24200), 17, avenue
Gambetta, identifiée au Siren sous le numéro
519 328 025, 

Le droit au bail commercial de locaux sis
à Sarlat-La Canéda, 17, avenue Gambetta,
consistant en un magasin au rez-de-chaus-
sée avec façade sur la place Marc-Busson
et l’avenue Gambetta, avec entrée avenue
Gambetta, pour l’exploitation dans les lieux
loués d’un fonds de commerce de distribu-
tion, conseil de tous produits de bien-être
dans les domaines de la cosmétique, de la
minéralogie ou de la décoration,

Moyennant le prix principal de soixante-
dix mille euros (70 000 euros). 

L’entrée en jouissance est fixée au 
10 février 2010. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme prescrite par le Code de procé-
dure civile dans le mois de la présente publi-
cation au siège de l’office notarial sis à
Sarlat-La Canéda, 99, avenue de Selves, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.

Le Périgord Noir
à l’heure
d’Internet
Vendredi 19 février, une journée

Etourisme est proposée à l’ensem-
ble des acteurs,aussi bien publics
que privés, du tourisme.

Pour eux, la première décennie
de ce siècle aura vu Internet tout
chambouler, tant dans le compor-
tement des clientèles et la commu-
nication que dans la méthode de
distribution. 

Afin d’être toujours à la pointe
des technologies, la Mopa, en
partenariat avec l’Office de
tourisme de Sarlat et le Pays du
Périgord Noir, organise une jour-
née technique sur le thème : défi-
nir une stratégie Internet.

Outre une réflexion sur la straté-
gie globale des acteurs du
tourisme, de nombreux témoi-
gnages professionnels et tech-
niques seront apportés afin d’ame-
ner des exemples concrets sur le
sujet. 

Cette journée de formation se
déroulant juste avant Sarlat

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-POMPON
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Maître d’ouvrage : commune de Saint-

Pompon.

Mode de passation : procédure adaptée,
suivant articles 26, 27, 28 et 40 du Code des
marchés publics.

Objet du marché : restructuration du
groupe scolaire (relance des lots 2, 5, 9 et
10 suite à l’appel d’offres infructueux du 
5 février 2010).

Division en lots :
Lot n° 2 : structure bois

Lot n° 5 : menuiseries extérieures
et intérieures bois

Lot n° 9 : revêtements de sols 
faïence

Lot n° 10 : peintures extérieures
et intérieures

Début des travaux : 3 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 1er mars 2010 à 12 h.

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.

Délai 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 
10 février 2010.

Fest’Oie, la fête de l’oie à Sarlat,
l’Office de tourisme propose un
“ after web 2.0 ” à tous les partici-
pants et accompagnants. 
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Par voie de presse interposée,
le député du Sarladais nous a
récemment fait savoir qu’il avait
saisi par écrit la ministre de la
Santé et des Sports afin de connaî-
tre l’état d’avancement du projet de
construction du nouvel hôpital de
Sarlat et qu’il venait de solliciter un
rendez-vous auprès d’elle à ce
sujet.

Il y a bien entendu lieu de se
réjouir de l’intérêt soudain porté
par le député au devenir de l’hôpi-
tal de Sarlat. Il n’y a pas si long-
temps encore, alors qu’il faisait
partie du conseil d’administration
de l’établissement, ses apparitions
aux séances de travail étaient
rares pour ne pas dire exception-
nelles !

Il est en revanche tout à fait
regrettable que le député n’asso-
cie pas à ses démarches et n’en
tienne pas informé le président du
conseil d’administration, Jean-
Jacques de Peretti, qui, comme
chacun le sait, suit depuis de longs

mois ce dossier avec une attention
toute particulière en relation avec
la direction de l’hôpital, l’Agence
régionale de santé et le ministère
de la Santé.

On connaît les difficultés à faire
aboutir de telles démarches et nul
doute que l’efficacité mériterait une
action concertée à l’écart des
gesticulations médiatiques.

Cela est d’autant plus regretta-
ble que le député a accepté depuis
plusieurs années de coprésider,
avec le maire de Sarlat, le Pays du
Périgord Noir et qu’à ma connais-
sance il n’a qu’à se satisfaire de
l’efficacité de Jean-Jacques de
Peretti dans l’avancement de ces
dossiers qui servent l’intérêt des
Périgourdins dans des domaines
aussi divers que le développement
économique, l’agriculture, la santé,
le tourisme, l’habitat ou encore la
piscine couverte du Sarladais.

Marie-Louise Margat, 
membre du conseil d’administration

de l’hôpital

A propos de l’hôpital
Jean-Fred Droin, conseiller gé-

néral du canton de Sarlat, informe
que le conseil général de la
Dordogne vient de voter son
budget pour 2010. Budget de crise,
les recettes sont en diminution du
fait de la crise économique et de la
suppression de la taxe profession-
nelle, mais également en raison du
manque de rigueur de l’État qui ne
compense toujours pas les
dépenses supplémentaires du
département dues à la décentrali-
sation, comme il s’y était engagé.

Néanmoins, encore cette année,
le canton de Sarlat bénéficiera
d’aides substantielles du conseil
général et d’investissements très
importants pour son développe-
ment et la vie de tous les jours des
Sarladaises et des Sarladais. Dès
le budget primitif 2010, 15 000 m
ont été attribués au CASPN rugby ;
86 000 m sont alloués à la ville de
Sarlat pour la réalisation des
réserves du musée du Sarladais.

Dans le cadre de la participation
au financement des centres locaux

d’information et de coordination
gérontologique, 45 787 m ont été
accordés au Clic du Pays du Péri-
gord Noir.

Une participation financière de
30 000 m a été votée pour l’orga-
nisation des transports publics
dans le périmètre du transport
urbain de la commune de Sarlat.
Enfin 5 568 m supplémentaires par
rapport à la dotation 2010 de
257 845 m ont été affectés au
collègue La Boétie pour la réalisa-
tion de petits travaux.

Une politique de proximité à votre service

Voici, pour le département de la
Dordogne, les noms des candidats
qui mèneront chacune des onze
listes enregistrées avant la clôture
des inscriptions fixée au lundi 
15 février.

Lutte ouvrière, Anne-Isabelle
Brivary. Front national, Antoine
Peyret-Lacombe. UMP (Union
pour la majorité présidentielle),
Jérôme Peyrat. Euskal Herri Bai,
Jean-Bernard Elizondo. Europe
écologie, Bérénice Vincent.
Alliance écologiste indépendante,
Alain Armagnac. Nouveau parti
anticapitaliste, Sylvain Jousse.
Parti socialiste, Michel Moyrand.
Modem, Marc Mattera. Front de
gauche, Stéphane Guthinger.
Euskadi europan, Jean-Louis
Bercetche. 

Elections
régionales

Jeudi 25 février à 20 h 30 au
Colombier, à Sarlat, salle José-
phine-Baker, se tiendra une
réunion publique régionale avec
Sylvain Jousse et Irène Leguay,
têtes de listes du Nouveau parti
anticapitaliste (NPA) en Dordogne.

Réunion publique

Le centre de loisirs du Ratz-Haut
sera ouvert durant les deux
semaines des vacances d’hiver, du
lundi 22 au vendredi 26 février et
du lundi 1er au vendredi 5 mars.

Le thème de ces vacances est
bien sûr le carnaval, les décora-
tions et les déguisements à travers
le temps et l’histoire ! 

Trois moments forts sont à rete-
nir : les sorties au musée de l’Au-
tomate à Souillac le 26 février pour
les grands et au château de
Castelnaud avec balade contée le
2 mars pour les petits ; mais aussi
le carnaval du Ratz-Haut le ven-
dredi 5 mars. 

Voici un résumé des plannings
proposés par les animateurs selon
les groupes d’âges, toujours en
accord avec le projet éducatif de
l’Amicale laïque et des valeurs que
sont la laïcité, l’éducation populaire
et le respect des droits de l’enfant.

Les Poussins (3-4 ans) : fabrica-
tion de costumes, de masques,
couronnes, baguettes de fée...,
jeux à l’intérieur et à l’extérieur...,
chants, parcours de psychomotri-
cité... et nombreuses activités en
commun avec les Petits Loups.
Sortie au château de Castelnaud
le mardi 2 mars (autorisation obli-

gatoire des parents). Carnaval au
Ratz-Haut le vendredi 5 mars.

Les Petits Loups (5 ans) : tous
les matins, atelier de psychomotri-
cité ; chant et musique ; cirque et
sensibilisation au yoga. Les après-
midi, arts plastiques (fabrication de
vitraux, de couronnes, d’épées, de
boucliers...) et expression (jeux
théâtraux, contes…). De nom-
breuses activités en commun avec
les Poussins. Sortie au château de
Castelnaud le mardi 2 mars (auto-
risation obligatoire des parents).
Carnaval au Ratz-Haut le vendredi
5 mars.

Les Trappeurs (6-7 ans) et les
Aventuriers (+ plus de 8 ans) : tous
les matins, Rao village (conception
de structures pour annoncer le
carnaval dans Sarlat) ; atelier
nature (aménagement de la mare
et du jardin) ; parcours d’orienta-
tion (1re semaine) et construction
d’une maquette du centre de loisirs
(2e semaine). Les après-midi,
olympiades, balade en forêt, fabri-
cation de masques, d’arcs et d’un
jardin d’intérieur, jeux coopératifs...
Sortie au musée de l’Automate à
Souillac le vendredi 26 février
(autorisation obligatoire des pa-
rents). Carnaval au Ratz-Haut le
vendredi 5 mars.

Le centre de loisirs, géré par
l’Amicale laïque de Sarlat, est affi-
lié aux Francas et à la Ligue de
l’enseignement. Il est soutenu
par la mairie de Sarlat et la Caisse
d’allocations familiales de la Dor-
dogne.

Pour toute information complé-
mentaire, tél. 05 53 59 07 32.

Vacances d’hiver au Ratz-Haut

Paraulas d’òc a tant parlat de
pesca, qu’anatz lo prener per un
especialist d’aquel espòrt ! E ben
vos trompat, que lo sol còp ont
aquel òme botèt una lina per l’aiga
faguèt un sòm d’una bona orada ;
quand se desrevilhèt, una
darlesca pindolava al cap del fial !
Me parlatz d’un pescaire !

Mas Paraulas d’òc coneis fòrça
pescaires e lors istòrias son tala-
ment savorosas que uèi va assa-
jar de vos en contar una plan
coneiguda de segur e que cambia
dins son derotlament, segon las
regions, en gardant totjorn la
meteissa tombada. Quand vesiátz
lo Cabussièr se passejar sus la
rivas de la Dordonha dos o tres
jorns de reng, podiatz estre segur
que i aviá una pesca a la man
qu’èra a madurar dins son cap.
Qu’èra pas per res que lo Cabus-
sièr èra lo capmèstre de la pesca
a la man !

Aviá tastat de la nassa, de la
forqueta e tanbem de la botelha de
limonada emb de carbur. Per
aquela darrièra li tornèt pas jamai
dempuèi lo jorn ont la botelha petèt
abans de tocar l’aiga ! Per pas
parlar de la paur qu’aviá agut, disiá
qu’aquel biais de pescar èra bric
ecologic ! 

Tanbem èra tornat lèu far a sas
primièras amors : la pesca a la
man que li aviá donat e que li
donava tant de plaser. 

Era nascut rasi la Dordonha. Tre
sus cinc ans nadava coma on peis-
son e per cabussar auriatz pas
trobat son parièr a detz lègas alen-
torn !

Aqueste estu aviá trobat, jos las
“ pindòlas ”, un brave trauc d’aiga
plan prigond ont se vesiá de
carpassas qu’avian l’aire de se
trufar d’el. 

Calculèt son afar : un dimenge
matin a l’ora de la messa, ont tot
lo vilatge e quitament los gendar-
mas èran a la gleisa, lo Cabussièr
anèt a la pesca.

Se despolhèt sus la riva e tot
nus cabussèt. Aquí èra uros de
nadar a costat dels peissons, de
los comptar, de los tocar per los far
fugir e subretot de poder causir lo
que aviá enveja d’atrapar ! Agèt lèu
far de veire una brava carpa dins
un recanton del trauc. Aquesta
fasiá son afar e, de segur, seriá
pas aisida d’atrapar. Tornèt montar
per voidar e suflar sos palmons
tres o quatre còps abans de cabus-
sar e d’anar quère lo bestial !
La caça comencèt sul pic. Un

còp a gaucha, un còp a drecha…
un còp en naut, un còp en jos, e
sens se far pregar cap al ròc ont i
aviá un cròs. Lo Cabussièr segui-
guèt la carpa per se trobar dins una
biais de gròta ont podiá respirar.
Mas li vesiá res de res ! 
Cabussèt tant e mai e jamai

trobava pas la sortida. Lo temps
passava, aviá talent, sabiá pas
l’oras e totjorn pas de lum ! Ausi-
guèt las campanas que sonavan
l’angelus e dormiguèt. Puèi ausi-
guèt encara tres còps l’angelus e
dormiguèt per oblidar la talent. Se
desrevilhèt e vegèt un pauc de

Paraulas d’òc

lum : l’aiga aviá baissada ! Cabus-
sèt e sortiguèt. Sus la riva pus de
vestits. Segur qu’avian estat
panats. Aquò rai ! E lo Cabussièr
partiguèt tot nus devers l’ostal. Lo
solhel èra naut e las campanas
sonavan. Nostre òme se diguèt : 
“ E segur i a un enterrament, son
tots a la gleisa, degun me veirà ! ”.
A la maison i aviá degun, “ son

ben tots a la messa ” se dich lo
Cabussièr que d’un sol vam se
botèt un parelh de braga, se trapèt
l’opinèl, lo cantèl, lo cambajon e…
mangèt !

La pòrta se dobrigèt e sa femna,
vestida de negre, los uèlhs roges,
l’avisèt e tombèt sens cap de
coneissança. Lo Cabussièr portèt
vistament sa femna sul lièch e la
trempèt d’aiga de colonha. Quand
La Cabussièra, blanca come un
linçòl, dubriguèt los uèlh, lo Cabus-
sièr li demandèt : “ E dont venes
tota de negre vestida ? ”. “ De… de
l’enterrament ” ço-dit la Cabus-
sièra ! ”. “ E lo qual avetz enterrat
qu’aquò sembla te far fòrça
pena ? ”. “ Quò’s tu ! ço-dit la paure
femna, t’avèm cregut negat quand
avèm trobat las fargas sus la riva !
Endonc avèm far dire una messa
per tu ! Mas passas pas pena aquò
te farà pas de mal ! ”.

Quò’s aqueste jorn que lo Cabus-
sièr perdèt son chaffre ! 
Un biais de dire : Entre dire e far i
a tres legas de camin.

Musique en Sarladais a tenu son
assemblée générale le 3 décem-
bre, l’occasion de dresser le bilan
de l’année écoulée.

Musique en Sarladais a pour-
suivi en 2009 son action de soutien
aux musiciens et danseurs locaux
et a organisé toute une série de
spectacles de qualité. Le premier
de l’année, “ Pages d’amour ”, a
été malheureusement victime de
la tempête de fin janvier qui a
dissuadé beaucoup de Périgour-
dins de se rendre jusqu’au Centre
culturel pour apprécier cette repré-
sentation montée avec talent par
Betty Martin. Cette soirée, aboutis-
sement d’un travail intense des
jeunes et moins jeunes de
plusieurs associations qui s’y sont
fortement investis, a été très
appréciée par ceux qui avaient
bravé les éléments. Début mars,
un trio de jeunes musiciens péri-
gourdins et bordelais a fait décou-
vrir ou redécouvrir la musique de
chambre russe, et fin mars, le duo
piano et voix d’Isabelle Loiseau et
de Josette Lespinasse interprétait
des mélodies françaises et alle-
mandes. En avril, la Quinte du
Loup, et en mai, Viva Voce
conviaient les Sarladais à un
voyage dans l’univers de la
musique baroque ; la chorale
Musique en Vrac présentait son
répertoire éclectique fin mai. En

juin, des chanteurs de De Vive
Voix, accompagnés d’un trio de
jeunes musiciens de la Dordogne,
interprétaient avec bonheur les
scottish lieder de Beethoven, rare-
ment joués. Fin juin, Inès Jolivet et
sa troupe Attitudes présentaient
avec le succès habituel leur gala
de danse. En juillet, un concert de
trompette et orgue à la cathédrale
de Sarlat montrait la belle complé-
mentarité de ces deux instruments
lors d’un récital brillant. La
deuxième semaine de septembre,
la 3e Académie d’orgue de Sarlat,
en partenariat avec le Festival du
Périgord Noir, a permis à des
stagiaires de découvrir l’orgue de
Sarlat et quelques autres en Péri-
gord, ainsi que le clavecin dans
des master class d’un haut niveau
par Frédéric Désenclos et Fran-
çoise Marmin avec des concerts
de clavecin, d’orgues et ensemble
vocal. En octobre, Artémuse et des
chanteurs de De Vive Voix nous
promenaient à travers l’Europe
baroque. En décembre, l’Ensem-
ble vocal, sous la direction de
Bernard Podevin, a offert le tradi-
tionnel concert de Noël aux Sarla-
dais.

Avec plus de trois cents artistes
amateurs locaux dans les associa-
tions qu’elle fédère, Musique en
Sarladais poursuit son œuvre de
promotion de la musique et de la

Musique en Sarladais

danse, et le programme 2010 qui
sera bientôt diffusé n’aura rien à
envier à celui de 2009. Et, bonne
nouvelle en ces temps de rigueur,
les tarifs d’adhésion à Musique en
Sarladais sont inchangés.
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Repas de chasse
Le Groupement des chasseurs

beynacois organise son tradition-
nel repas exceptionnellement un
dimanche. Rendez-vous donc le
7 mars à 11 h 30 à la salle polyva-
lente.

Au menu : apéritif, soupe pay-
sanne, crudités, civet de cerf,
gigue de chevreuil, légumes, fro-
mage, dessert, café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Réservations auprès de Francis
Vaucel, tél. 05 53 29 40 33 ou
06 83 20 24 67, de Jacques
Grézis, tél. 05 53 29 57 38, de
Jean-François Pélissier, télépho-
ne : 05 53 29 40 47, ou de Vincent
Pélissier, tél. 06 71 55 04 36.

Marcillac
Saint-Quentin

Sortie ski
L’Amicale laïque organise une

journée au Lioran le dimanche
14 mars.

Départ à 7 h du bourg de Saint-
Quentin. Retour prévu vers 20 h.

Le prix, fixé à 18 m pour les
adultes et à 15 m pour les enfants
âgés de moins de 15 ans, com-
prend le transport et la location du
matériel.

Les remontées mécaniques et le
repas de midi restent à la charge
de chacun.

Inscriptions avant le 1er mars au
05 53 31 05 42 (le soir) ou bien au
05 53 29 46 97.

Carnet noir
Bernard Lafond, installé comme

artisan sur la commune depuis
plusieurs années, s’en est allé à
l’âge de 50 ans.

Bernard Lafond c’était aussi un
visage à l’auberge Lo Gorrisado,
au côté de son épouse Marleen.

Le maire et le conseil municipal
présentent leurs condoléances à
toute sa famille.

Club des aînés
Son assemblée générale le

dimanche 28 février à 11 h 30 au
restaurant L’Escale.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, élection du bureau, vente
des cartes 2010.

La réunion sera suivie d’un
repas (23 m). Réservations avant
le mardi 23 auprès de Françoise
Saulière, tél. 05 53 59 22 09, ou
d’Yveline Morel, téléphone : 
05 53 31 13 93.

�

Opération Croissants 2010

Cette opération est organisée au
profit de la délégation Dordogne de
l’Association française contre les
myopathies (AFM) pour financer
les actions entreprises auprès des
familles du département.

Cette année, huit communes ont
participé à la réussite de ce
mouvement solidaire : Saint-
André-Allas, Carsac-Aillac, Vitrac,
La Roque-Gageac, Vézac, Marcil-
lac-Saint-Quentin, Saint-Pompon,
Doissat. Deux quartiers de Sarlat
étaient également concernés :
Moussidère Haute et La Canéda.

La Poste était également parte-
naire.

La déléguée départementale
Dany Manet remercie toutes les

personnes qui ont commandé
croissants et pâtisseries, ainsi que
les bénévoles qui ont contribué au
conditionnement et à la distribution
dans une ambiance très chaleu-
reuse.

Merci à la boulangerie Margot de
Saint-André-Allas et au supermar-
ché Carrefour market pour la
confection de 2 595 viennoiseries
et 1 359 pâtisseries. Un grand
coup de chapeau pour leur perfor-
mance.

———

Le bénéfice et les dons de cette
année remis à la délégation s’élè-
vent à 2 525,30 m.

�

Saint-André-Allas

Saint-Vincent
Le Paluel

Pêche
Philippe Robert, président de la

Fédération de Dordogne, avait
convié les principaux responsa-
bles des AAPPMA du secteur à
une réunion à la salle des fêtes.

Jean-Christophe Bout, ingénieur
hydrobiologiste, les administra-
teurs et les techniciens ont pu
répondre aux nombreuses ques-
tions posées par des représen-
tants des pêcheurs.

Les cartes de pêche, la produc-
tion de brochetons et de black-
bass à l’étang de Valojoulx, les
directives européennes, la partici-
pation d’EDF au réempoissonne-
ment de Tuillères et le projet de
marquage des truites  fario  alevi-
nées avant l’été furent quelques-
uns des sujets abordés. 

Chacun a pu s’exprimer libre-
ment, échanger. Cela permet à la
Fédération de rester proche des
représentants des pêcheurs.

Cette réunion s’est achevée par
un pot convivial offert par la Gaule
sarladaise.

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

M. et Mme Elise LAPLANCHE, M.
Gabriel LACOMBE, ses enfants ; M. et
Mme Jean-Noël LAPLANCHE, Mme
Maryvonne LAPLANCHE, M. et Mme
Véronique BERTRAND, M. et Mme
Nathalie RODRIGUEZ, ses petits-
enfants ; Steve et Mikael, ses arrière-
petits-enfants ; les familles PEGO-
RARO et GIRARDI, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Angéla LACOMBE

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

La famille remercie le docteur Félipe,
le personnel du service La Boétie de
l’hôpital de Sarlat et les pompes funè-
bres Garrigou.

Vitrac

Particulier organise un
VIDE-GRENIERS les samedi 20 et
dimanche 21 février au restaurant
La Taverne des Remparts, face à
l’entrée du château de Beynac.

Tél. 06 88 80 50 24.

Beynac
et-Cazenac

A Jeanne Roulland

Tamniès

Jeanne Roulland, présidente
d’honneur du Foyer rural, n’est
plus.

Le rideau est tombé, “ la Jeanne ”
s’en est allée. La langue bien
pendue, le caractère bien trempré,
elle fut longtemps une comédienne
emblématique de la troupe théâ-
trale locale. Naturellement douée,
elle aimait taper du pied et faire
sonner sa première langue, l’occi-
tane, le patois comò disem.
Curieuse, elle s’adaptait rapide-
ment aux innovations proposées.
Généreuse, elle préparait le tou-
rin après les représentations.
Joyeuse,  elle avait toujours quel-
ques blagues à raconter.

Après Arthur, son époux, Yvon
Crouzel, leur voisin trop tôt disparu,
le Foyer rural perd une de ses
figures historiques.

Que leur esprit demeure vivant
encore longtemps…

“ Merces plau e… adiu ”.

Avis de la mairie
Du 22 au 26 février, le secréta-

riat sera ouvert les lundi de 14 h à
17 h, mardi et jeudi de 9 h à 12 h
et vendredi de 13 h 30 à 18 h.

Bibliothèque
municipale
Elle sera fermée les mardis

23 février et 2 mars et vendredis
26 février et 5 mars.

Repas de chasse
Organisé par la Société de

chasse locale, ce déjeuner ouvert
à tous sera servi le dimanche
7 mars à 12 h 30 à la salle des
fêtes.

Réservations avant le 3 mars au
05 53 59 14 30, au 05 53 59 00 82
ou au 05 53 59 39 31.

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Rés. 05 53 59 22 80 (22 37)

MAILLAC
Dimanche 21 février à 15 h

THÉ DANSANT
animé par 

AMBIANCE MUSETTE
ET VARIÉTÉS avec DJ

Ambiance assurée
Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte-Nathalène

Bal musette
Le Comité des fêtes organise un

bal musette animé par l’orchestre
Thierry Cambaud, le samedi
20 février à 21 h à la salle des
fêtes.

Entrée : 5 m.

Buvette.

Cazoulès

La direction des Sports du
conseil général, en partenariat

Week-end ski
L’amicale laïque La Fourmi orga-

nise une sortie à Val-Louron, dans
les Hautes-Pyrénées, en voiture
particulière.

Deux formules sont proposées.

Formule 1 : du 12 au 14 mars.
Tarif : adultes : 63 m (73 m avec le
dîner du vendredi) ; enfants âgés
de moins de 12 ans, 48 m (55 m
avec le dîner du vendredi), âgés
de moins de 7 ans, 40 m (45 m
avec le dîner du vendredi).

Sont inclus les deux nuitées, les
deux petits déjeuners, les déjeu-
ner et dîner du samedi et le déjeu-
ner du dimanche.

Formule 2 : du 13 au 14 mars.

Tarif : adultes : 53 m ; enfants
âgés de moins de 12 ans, 40 m,
âgés de moins de 7 ans, 36 m.

Sont inclus la nuitée, les déjeu-
ner et dîner du samedi, le petit
déjeuner et le déjeuner du
dimanche.

A ces prix, il faut, pour les non-
adhérents, ajouter l’adhésion à La
Fourmi : 8 m pour une personne,
15 m pour une famille.

Quelle que soit la formule,
gratuité pour les enfants âgés de
moins de 3 ans.

Les draps et les couvertures
ainsi que le linge de toilette sont
fournis. Une animation est prévue
le samedi soir. Les boissons sont
comprises avec les repas.

Les forfaits de remontées méca-
niques (17 m par jour pour les
adultes, 15 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans, gratuité
pour les moins de 6 ans) et la loca-
tion du matériel (18 m par jour pour
les adultes, 15 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans, 13 m

pour les moins de 6 ans) ne sont
pas compris. Possibilité de tarifs
de groupe.

Inscriptions avant le 4 mars
auprès de l’Amicale laïque, télé-
phone : 05 53 29 82 62.

Un acompte de 50 % sera
demandé.

Carlux

Stage multisports
avec l’Amicale laïque et la mairie,
organise un stage gratuit réservé
aux jeunes âgés de 7 à 11 ans les
jeudi 25 et vendredi 26 février à la
salle des fêtes.

Programme.
A 9 h, accueil. De 10 h à 12 h,

activités sportives. De 12 h à 13 h,
déjeuner (prévoir un pique-nique).
De 13 h à 14 h, activité culturelle.
De 14 h à 16 h, activités sportives.

Toutes les activités seront enca-
drées par des éducateurs diplômés
d’État.

Renseignements : Jean Lebert,
tél. 05 53 29 82 62.
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NOUVEAU à CALVIAC !
Tous les vendredis soir, le camion
PIZZA BIGOOD, tél. 06 48 15 86 29

vous donne rendez-vous
devant l’épicerie.

Calviac
en-Périgord

VEYRIGNAC
Vendredi 19 février - 21 h

Salle des fêtes

LOTO
des trois associations de la commune

(fête, chasse, aînés)

Bon d’achat de 200 mm
chevreuil, canards gras, etc.

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

Tombola - Buvette - Pâtisseries

Veyrignac

Atelier de meubles
en carton
L’association 7’Aprem organise

un atelier de fabrication de meu-
bles en carton tous les samedis à
14 h à la salle des associations.

Elle propose aussi des stages
(un ou deux jours).

Téléphone : 05 65 41 50 40 ou
06 81 56 97 65.

Sainte
Mondane

Soirée choucroute
L’Amicale laïque organise un

repas choucroute maison le
samedi 6mars à 20 h à la salle des
fêtes.
Plat de remplacement pour ceux

qui n’aiment pas la choucroute.
Le prix est fixé à 18 m pour les

adultes (vin blanc et bière compris)
et à 8 m pour les enfants âgés de
moins de 10 ans. Inscriptions
avant le 2 mars auprès de Maggy,
tél. 05 53 29 74 46, ou de Domi-
nique, tél. 06 82 97 11 35.
Gardez vos tickets d’entrée pour

la tombola.

L’Amicale de chasse vous con-
vie à son traditionnel rendez-vous
le samedi 27 février à 20 h à la
salle des fêtes. Au menu : soupe
de campagne, duo de poissons,
saucisse de chevreuil sauce au vin
blanc, mique au pain, trou péri-
gourdin, gigue de chevreuil rôtie et
crème à l’ail, haricots panachés,

Repas de chasse
Ouvert à tous, il se tiendra le

dimanche 7 mars à 12 h 30.
Le prix est fixé à 16 m.
Pour une bonne organisation,

réservez vos places auprès de
Christophe Dalix, téléphone : 
05 53 30 25 90, ou de Jean-Fran-
çois Tache, tél. 05 53 31 26 52, ou
de J. Bolzan, tél. 05 53 29 74 05.

Conseil municipal
du 29 janvier
Le compte rendu de la dernière

séance est adopté.

Extension de l’école mater-
nelle — Le conseil accepte le plan
de financement : montant des
travaux, 431 648,36 m TTC, dont
mise aux normes électricité et
accessibilité (70 335,56 m TTC) ;
honoraires maîtrise d’œuvre,
34 531,87 m TTC ; divers (SPS,
DO, publicité), 22 000m TTC ; soit
un total de 488 180,23 m TTC.

Subventions accordées : mon-
tant DGE (40% mise aux normes),
soit 23 523,59 m ; montant DGE
(20 % construction), 69 873,69 m.

Les travaux seront également
financés par des fonds propres à
hauteur de 394 782,95 m.

Personnel —Un agent à temps
complet sera embauché dans le
cadre d’un contrat unique d’inser-
tion.

Développement commercial
du bourg — La construction d’un
bâtiment commercial pour le main-
tien d’un commerce alimentaire
peut être subventionnée. Les
services de l’Agence technique
départementale seront sollicités
pour une étude de faisabilité.

Consultation publique — Le
maire souhaite organiser une
réunion publique d’information sur
les projets de fusion de commu-
nautés de communes et les inci-
dences sur la fiscalité locale.

Comptes rendus des commis-
sions.
Le bilan 2009 du Centre inter-

communal d’action sociale fait
apparaître une hausse des béné-
ficiaires tant dans le domaine du
portage de repas que des heures
d’aides ménagères attribuées.
Le Cias a décidé de contribuer,

pour chaque commune membre, à
l’achat d’un défibrillateur à hauteur
de 50 %.
Concernant la piste cyclable, la

ville de Souillac souhaite l’étendre
de Cazoulès à Souillac. Une solu-
tion devra être trouvée pour fran-
chir la Dordogne. Le Syndicat
gestionnaire envisage son bali-
sage pour les non-voyants. L’en-
tretien doit être assuré par les
communes membres.
Le maire souhaite l’inscription de

la commune dans le cadre de la
création du Site majeur regroupant
les communes de Domme, Castel-
naud-La Chapelle, Beynac-et-
Ca-zenac, Vézac, La Roque-
Gageac, Vitrac.

Carsac-Aillac

Canton de Carlux

Grand repas des chasseurs

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

Fernand LAGARDE

nous a quittés dans sa 97e année.

Gérard et Noëlle LAGARDE, Xavier
et Marie-Joëlle LAGARDE, ses en-
fants ; Céline LAGARDE et Jean-Louis
LEQUIN, Virginie et Grégoire HOPPE-
NOT, Jérôme LAGARDE, Pascal
LAGARDE, ses petits-enfants ; Anaïs,
Emma, ses arrière-petites-filles, remer-
cient tous ceux qui ont une pensée ou
une prière pour lui, ainsi que toutes les
personnes présentes aux obsèques
célébrées le 13 février à Carsac où il
repose dans le caveau familial, au côté
de son épouse.

Lacoste - 24200 CARSAC-AILLAC

salade verte, bonbon de fromage,
bavarois aux fruits rouges.

Le prix est fixé à 19 m par
personne (apéritif, vin, café et
liqueurs compris).

Renseignements et réservations
au 05 53 28 92 87 (HR) jusqu’au
24 février.

Occupation du domaine pu-
blic par les commerces — Les
droits de trottoirs et de terrasses
sont fixés à 10 m par mois et par
m2. Les parasols ne doivent
comporter ni publicité ni enseigne.
Ils ne peuvent être scellés et
doivent être installés de telle sorte
qu’une fois déployés ils ne dépas-
sent pas l’aplomb des limites des
zones autorisées.

L’occupation est subordonnée à
une demande établie par les
commerces tous les ans à partir
d’un formulaire communiqué par la
mairie et à retourner avant le
15mars. Pour ceux travaillant dans
la restauration, les bordereaux de
recyclage des graisses de l’année
précédente devront être impérati-
vement annexés à cette demande.

Recrutement — Un agent
saisonnier de surveillance de la
voie publique sera employé du
1er juin au 30 septembre.

SIAEP de Vitrac-La Canéda —
Le conseil accepte l’adhésion de la
commune de Nabirat.

Camping-cars — Le tarif de la
nuitée sur l’aire de stationnement
est fixé. Camping-caristes indivi-
duels, 5 m. Groupes de camping-
caristes : de 2 à 5, 5 m ; de 5 à 20,
3 m ; plus de 20, 2 m.

Ecole maternelle — Le conseil
signe le contrat établi par ATSE
Bordes pour la maintenance de la
climatisation.

Personnel communal — Le
régime indemnitaire des agents
communaux (IAT et organisation
générale des services) sera révisé.

Logements communaux la
Croix des Prés — Le conseil
accepte de louer un de ces loge-
ments à Jean-Pierre Bruneteaud
pour un loyer mensuel de 250 m.

Syndicat de l’aérodrome — Le
conseil accepte l’aliénation et le
changement d’assiette de chemins
ruraux traversant les pistes d’atter-
rissage, le Syndicat devant prendre
en charge les frais de géomètre et
les frais de notaire. Les frais d’en-
quête publique restent à la charge
de la commune.

Jardin public — Le remplace-
ment des gouttières des toilettes
sera fait par l’entreprise Laval pour
un montant de 542,86 m.

Subventions — Le conseil
allouera 75 m au collège La Boétie
de Sarlat pour financer le voyage
pédagogique en Italie d’une jeune
Dommoise.

Parking Saint-James — L’appel
d’offres pour la deuxième tranche
des travaux est lancé. Les plis
devront être remis pour début
mars.

Distributeur de billets — Afin
d’obtenir la réouverture à l’année
du distributeur de billets de la
Banque Populaire, la commune
propose d’abandonner le loyer
annuel s’élevant à 850 m.

La proposition sera confirmée
par écrit et adressée au responsa-
ble de l’Agence régionale de l’éta-
blissement bancaire.

Village de vacances du Paillé
— Le maire fait le point sur les
négociations en cours entre la
Semiper, un acheteur potentiel et
la commune.

Ordures ménagères — Les
tournées de collecte feront l’objet
de modifications afin d’en réduire
le coût.

Salle des fêtes - DAGLAN
Accès dès 14 h

Dimanche 28 février - 15 h précises

TOMBOLA ::  2 mm les 5 billets BUVETTE - PÂTISSERIES

SUPERLOTO
de CARNAVAL
du Club des amis de Bouzic

4 canards gras avec foie
bon d’achat de 200 €€, jambons

corbeilles de fruits et légumes, foie gras, etc.
1,50 mm le carton - 8 mm la plaque de 6

15 mm les deux plaques de 6

Bouzic

Castelnaud
La Chapelle

Les Vieilles
Mécaniques du Céou
Lors de l’assemblée générale le

31 janvier, l’association a élu un
nouveau bureau : président,
Kléber Antoine ; vice-président,
Yves Delrieux ; trésorière, Clau-
dette Lacaux ; trésorier adjoint,
Manu Carvalho ; secrétaire,
Alexandre Van Hove ; secrétaire
adjoint, Dominique Albié.

L’année 2010 s’annonce riche
en manifestations diverses, que
Les Vieilles Mécaniques du Céou
soient organisatrices ou partici-
pantes. 

A vos agendas : samedi 27 et
dimanche 28 février, bourse
d’échange à Bergerac ; dimanche
18 avril, bourse d’échange à La
Roque-Gageac ; dimanche 25,
Foire aux fleurs à Cénac (deux à
trois véhicules de collection) ;
dimanche 23 mai, Rallye du Sarla-
dais historique ; dimanche 6 juin,
Rallye des jeux avec “ des jeux nés
sur l’herbe ” ; dimanche 18 juillet,
fête de Castelnaud ; dimanche
1er août, fête de Saint-Cybranet ;
jeudi 12 août, exposition de vieilles
mécaniques à Saint-Pompon ;
samedi 18 septembre, Foire aux
bestiaux à Castelnaud ; dimanche
7 novembre, Rallye des châtai-
gnes.

Conférence
Dès sa sortie, l’ouvrage “ Cénac

et Domme. Histoire et chroniques
d’un terroir ” a remporté un beau
succès et ce sont à ce jour plus de
750 lecteurs qui ont montré un
intérêt pour cette monographie
communale. Aussi l’Office de la
culture de Domme et le Comité
culturel de Cénac, parties pre-
nantes dans ce projet, ont souhaité
qu’Anne Bécheau, l’auteur, puisse
expliquer au public la façon dont
elle a mené ses recherches et
construit son livre.

Ce sera l’occasion de revenir sur
quelques sites peu ou mal connus
de Cénac et de Domme à travers
photos et cartes postales an-
ciennes et de mieux comprendre
comment nos ancêtres ont façon-
né le paysage, comment ils se sont
adaptés et insérés dans leur envi-
ronnement tout au long de cette
grande aventure humaine. 

Cette conférence-débat aura
lieu le vendredi 26 février à 20 h 30
à salle de la Rode.

Entrée libre.

Le procès-verbal de la séance
du 9 novembre est adopté à l’una-
nimité.

Marché de travaux du loge-
ment social de la poste — Des
avenants en plus-value et en
moins-value audit marché sont
acceptés.

Halle — La maîtrise d’œuvre
des travaux de confortement et
d’aménagement sera confiée à
Gaëlle Duchêne.

Voirie communautaire — Le
conseil accepte la proposition de
la réfection de la route de Clissac
(fin des travaux engagés en 2009)
et d’une section de la route allant
de la Pauliague au Toupinier.
Montant total : 61 759,08 m HT. 

Achat de terrain — Le conseil
décide d’acquérir la parcelle A301
située aux Ans, appartenant à
Pascale Lescure, pour la création
d’un atelier pour son service tech-
nique, ou pour l’extension des
infrastructures du Sivom de Dom-
me-Cénac. Le prix s’élève à
9 000 m.

Voirie — Concernant la réfec-
tion de la route du Paillé et la pose
de bordures, le conseil accepte le
devis de l’entreprise SA Garrigou
d’un montant de 6 326,84 m TTC.

Eclairage public —Afin de faire
des économies, le conseil donne
mandat au Syndicat départemen-
tal d’énergies pour moderniser
l’éclairage public au Paillé et au
Pradal, pour un montant de
40 284,24 m.

En parallèle, l’éclairage public
sera coupé en hiver sur les
parkings du Pradal et de Saint-
James et au village de vacances
du Paillé.

Logement de fonction de la
perception — L’appartement est
restitué à la commune depuis le
1er janvier 2010. Le contrat de bail
correspondant sera modifié.

Un bilan de conformité élec-
trique sera demandé.

Service d’aide aux devoirs —
Le conseil accepte la création de
ce service ainsi que son règle-
ment.

France Télécom — Pour l’an-
née 2008, la somme due au titre
du passage en domaine public est
fixée à 1 538,97 m.

Cimetière — Vente de la
concession A 87 à Patrice Prouil-
lac, de Salignac-Eyvigues, pour
une somme de 625 m.

A partir du 1er janvier, le prix du
droit d’occupation du caveau
communal est fixé à 120 m par an
et par cercueil.

L’entreprise Montet a com-
mencé les travaux de réparation
du mur.

Domme

Conseil municipal du 28 janvier
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Canton de Domme

Le Comité de fêtes organise un
quine le samedi 27 février à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : bon d’achat de
200 m, demi-porc, caissettes de
pièces de boucherie, jambons,
canards gras, conserves, paniers
garnis, linge, électroménager, etc.

Gymnastique
volontaire
Le cours du jeudi 25 février est

supprimé.

Daglan

Saint
Cybranet

Pêche
L’Association des pêcheurs du

Céou tiendra son assemblée
générale le lundi 22 février à
20 h 30 à la salle des associations.

Toute personne intéressée est la
bienvenue.

Conseil municipal
du 1er février

Indemnités maire et adjoints
— Elles sont fixées suivant le
barème en vigueur.

Receveur municipal — Le
conseil lui attribue une indemnité
pour son aide à la constitution du
budget.

Accessibilité des handicapés
— Le diagnostic, obligatoire, est
confié au conseil général de la
Dordogne.

Régime indemnitaire — La
répartition par agent pour 2009
sera la même que celle proposée
lors du conseil municipal du
26 novembre 2009.

SMD3 — Le conseil accepte le
retrait des communes de Saint-
Aubin-de-Cadelech, Saint-Caprai-
se-d’Eymet et Mauzac-et-Grand-
Castang.

SPA — Le conseil décide de lui
verser une subvention de 0,45 m
par habitant, soit 240,75 m, au titre
de l’exercice 2010.

Remboursements — Le con-
seil accepte l’encaissement d’un
chèque de la compagnie d’assu-
rances Gan d’un montant de
370,76 m en remboursement d’un
sinistre, et d’un chèque de Grou-
pama d’un montant de 39,50 m en
règlement de la potiche endomma-
gée près de la fontaine sur la
place.

Pont de Pratmigier — Concer-
nant les dégradations, un devis
sera demandé à l’entreprise Arma-
gnac.

Restaurant Les Berges du
Céou — Le conseil décide de
préempter sur la section AR
(village).

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

Tombola - Pâtisseries - Buvette
Une organisation du Club des aînés

LOTO

Dimanche 21 février - 14 h 30

FLORIMONT
GAUMIER

Bons d’achat de 150 mm et 100 mm
corbeilles de fruits et légumes
service de vaisselle 60 pièces

Vin de Domme, plateau de fromages
produits du terroir, etc.

Florimont
Gaumier

Loto
Le Club de l’amitié organise un

quine le vendredi 26 février à 21 h
au foyer rural. De nombreux lots
doteront les treize parties, dont
trois à cartons secs : bons d’achat
(200 m et 100 m), autocuiseur…

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

Tombola. 3 m les cinq billets, 5m
les dix. Buvette. Pâtisseries.

Grolejac

Samedi 27 février - 20 h
Foyer rural

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Menu à 16 mm (10 m pour les - de 10 ans)
soupe de carcasses, choucroute garnie

salade, fromage, dessert, café
1 verre de vin blanc ou 1 demi de bière

Réservations : 
05 53 28 44 03 ou 05 53 31 29 55

organisée par le Comité des fêtes

Saint-Martial
de-Nabirat

Le nouvel Office de tourisme affiche
un bilan positif

C’est dans la salle des fêtes de
Veyrines-de-Domme, commune
nouvellement adhérente, que l’as-
semblée générale de l’Office de
tourisme de la vallée et des
coteaux du Céou a eu lieu le jeudi
11 février.

En août 2009, le Syndicat d’ini-
tiative de la vallée du Céou a été
classé Office de tourisme une
étoile. Il réunit huit communes de
la partie sud-ouest du canton de
Domme, soit Bouzic, Castelnaud-
La Chapelle, Daglan, Florimont-
Gaumier, Saint-Cybranet, Saint-
Laurent-La Vallée, et depuis peu
Saint-Pompon et Veyrines-de-
Domme.

Le président, Pascal Dussol, a
présenté les bilans moral et finan-
cier de l’année écoulée non sans
satisfaction sur la fréquentation en
hausse de 1,4 % du bureau basé
à Daglan et avec l’objectif d’attein-
dre les 100 000 visiteurs en 2010.

Outre un service d’information et
de promotion, l’Office de tourisme
a amélioré la présentation de
son site www.tourisme-ceou.com,
et mettra en œuvre quatre projets
pour la saison 2010. 

Des audioguides pour la visite
guidée du village de Daglan seront
mis gratuitement à la disposition
des visiteurs.

Une campagne de communica-
tion autour du projet de la Voie
verte de la Vallée du Céou sera
mise en place, même si Pascal
Dussol a regretté n’avoir que peu
d’informations et n’être pas intégré
aux réunions de mise en place par
la communauté de communes de
ce circuit pédestre et cycliste dans
la vallée du Céou.

Est également prévue la créa-
tion d’une carte touristique avec
lieux-dits et points d’attention sur
les sites naturels et patrimoniaux
à visiter.

Veyrines-de-Domme sera dotée
d’un panneau d’information touris-
tique, tout comme l’ont été les
communes de Saint-Cybranet et
Saint-Pompon.

Enfin, après avoir affiché une
situation financière saine et renou-
velé une partie du bureau, la
réunion s’est terminée autour du
verre de l’amitié.

�

Séverine Michaut, Pascal Dussol, Francis Vierge, Thierry Vernet
et Philippe Vidal (Photo Anne Bécheau)

Loto

Veyrines-de-Domme

Cénac-et
Saint-Julien

Une première
réussie !
Malgré un froid intense et un

départ matinal, les deux cars affi-
chaient complet pour cette sortie
au Lioran organisée par l’Amicale
laïque.

Arrivés à 9 h au pied des pistes,
les Périgourdins se sont équipés,
qui de skis, qui de luge, qui de
raquettes.

Chacun s’en est donné à cœur
joie malgré la neige qui tombait
sans discontinuer et le froid glacial.

Vin chaud et plats traditionnels
ont agrémenté cette journée.
Seuls les plus courageux ont
préféré manger des sandwiches
sur les télésièges pour ne pas
perdre une seconde !

Saluons l’implication de certains
qui ont donné les rudiments de la
glisse aux plus jeunes.

Tous sont unanimes pour se
donner rendez-vous l’an prochain.

Même le froid n’arrête pas
les jeunes kayakistes

Lors de la cinquième manche de
la course jeunes départementale à
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, les
jeunes kayakistes du Castelnaud
en Périgord Kayak-club ont
affronté le froid, le vent, la pluie, et
n’ont pas démérité, confortant leur
classement  !

Au programme : combiné  des-
cente de rivière et slalom (deux
manches).

Bilal Molène termine premier en
K1 poussins, Thibaud Soulier troi-
sième en K1 benjamins, Margue-
rite Trouvé quatrième en K1dames
minimes, Antoine Villefer
deuxième en K1H minines,
Clément Siossac et Guillaume
Vicente dixièmes ex aequo, Dimi-
tri Magne premier en K1H cadets.

Notons que Marguerite a été une
des rares filles à effectuer le
parcours en totalité en C1, canoë
monoplace, épreuve obligatoire
pour les finales départementale,
régionale et nationale pour les
minimes. Bravo Marguerite !

Ce week-end, les espoirs du
club ont effectué leur première
compétition régionale à Bommes,
en Gironde, où la majorité des
clubs aquitains était au rendez-
vous. Entourés de leur coach,
Grégory Maurice, et des compéti-
teurs du club, les jeunes étaient
très motivés malgré quelques
flocons et ont réalisé de belles
performances.

Bilal Molène, qui fait une
superbe course, termine premier
chez les poussins.

Thibault Soulier finit quatrième
en benjamins. Chez les minimes,
Antoine Villefer obtient la huitième
place, une belle performance au vu
du nombre de compétiteurs.

Guillaume Vicente prend la
vingt-troisième place et Clément
Siossac la vingt-septième.

Soulignons que Guillaume et
Clément n’ont que quelques mois
de pratique, d’où leur mérite.

Chez les filles, belle quatrième
place de Marguerite Trouvé en
minimes.

Ils ont accompagné, encadré,
encouragé les espoirs, mais les
descendeurs juniors, seniors et
vétérans ont également réalisé de
belles performances !

C2 juniors : 1ers, Max Trouvé et
Alexandre Jouve.

Seniors : 3e en C1, Grégory
Maurice.

Vétérans : 5e, Fabien Paul qui
effectuait sa première compétition
en descente.

En C2 mixte, Sophie David et
Sébastien Valette sont premiers. 

Encore quatre podiums pour le
club ce week end.

Agenda.
Les 20 et 21 février, l’équipe des

descendeurs évoluera sur le
Scorff, dans le Morbihan, pour
disputer une épreuve sélective
Nationale 1.

Le 28 février, elle se déplacera
à Sauveterre-de-Béarn pour le
sélectif interrégional sur le gave
d’Oloron.

Stage.
Réservé aux jeunes de l’école

de pagaie, il se déroulera du 23 au
26 février : course en ligne avec, à
l’issue, une session pour l’obten-
tion de la pagaie verte eau plate,
slalom et descente de rivière avec
tests à l’appui.

L’École française de canoë-
kayak du club fonctionne les
mercredi et samedi de 14 h à
16 h 30.

Contacts : Grégory Maurice, ca-
dre permanent, tél. 06 74 44 66 63,
Michel Clanet, vice-président, tél.
06 88 97 34 25.

Castelnaud-La Chapelle

Partie pour les enfants.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Pâtisseries offertes.
�

Le docteur DELAHAYE sera absent
pour congés du vendredi 26 février

au jeudi 4 mars inclus.
En cas de besoin, appeler 

le docteur Claverys à Cénac,
tél. 05 53 28 38 74.
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Concert
L’association Saphi, attachée à

la diffusion et au développement
des cultures (andines), organise
un concert le samedi 27 février à
20 h 30 en l’église Notre-Dame-
Marie de la Nativité.

Entrée : 10 m. Gratuité pour les
enfants âgés de moins de 14 ans.

Eglise chauffée.

Nabirat

Canton
de Domme

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

LOTO
de l’US Saint-Geniès

Archignac/La Chapelle-Aubareil

Samedi 20 février - 20 h 30
Salle des fêtes - SAINT-GENIÈS

Bons d’achat (200 mm et 80 mm)
canards gras, jambons
vélo, paniers garnis, etc.

A la paroisse
Dimanche 21 février à 11 h, la

messe sera célébrée à la mémoire
de l’abbé Robert Delprat.

Zone artisanale — Les démar-
ches nécessaires seront effec-
tuées auprès du Syndicat dépar-
temental d’énergies pour la
desserte en énergie électrique de
l’extension de ladite zone.

Personnel — Un aide canton-
nier sera recruté  dans le cadre des
contrats aidés pour seconder les
deux agents titulaires en poste.

Le contrat avenir de l’agent poly-
valent affecté aux écoles arrivant
à échéance le 31 mars, il sera
transformé en contrat unique d’in-
sertion.

Chapelle du Cheylard — Les
services de la conservation régio-
nale des Monuments historiques
se sont rendus sur le site afin de
constater l’état des peintures
murales. 

Il est urgent de récupérer les
eaux de pluies aux égouts du toit
et de les évacuer côté est, en posi-
tionnant deux descentes d’eaux
pluviales en cuivre dans l’angle
des contreforts. La commune
pourrait prétendre à une subven-
tion de l’État pour la réalisation de
ces travaux.

Le maire lancera une consulta-
tion auprès de plusieurs entre-
prises. 

Commission voirie de la com-
munauté de communes — Délé-
gués titulaires, Michel Lajugie et
Gérard Lespinasse. Délégués
suppléants, Alain Dalix et Robert
Perez-Ferrer.

Don à la commune — Le
conseil accepte le don de 150 m

fait par la famille Veyret, après le
décès de Pierre Veyret, et décide
d’affecter cette somme à l’aména-
gement du terrain de vélo-cross.

Remboursement — Le conseil
accepte le remboursement de
Groupama assurances d’un mon-
tant de 373,30 m, pour le bris du

Loto
L’Amicale de chasse oganise un

quine le samedi 27 février à
20 h 30 à la salle Abbé-Robert-
Delprat.

Nombreux lots dont groupe élec-
trogène, réfrigérateur, bon d’achat
de 200 m, canards gras, jambon,
dix gigues de chevreuil, paniers
garnis, etc.

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

Buvette. Pâtisseries offertes.

Relais pour
la petite enfance
Le secteur du Ram (Relais

assistantes maternelles) s’est
étendu à trois communautés de
communes supplémentaires, ce
qui porte à neuf son terrain d’ac-
tion, pour 52 000 habitants et envi-
ron 160 assistantes maternelles
agréées libérales.

Pour aider ces dernières dans
leur parcours professionnel, le
Ram organise des soirées théma-
tiques et apporte son aide aux
assistantes maternelles dans leur
démarche de professionnalisa-
tion : mise en relation avec les
centres de formation du départe-
ment.

Pour aider les parents de jeu-
nes enfants, le Ram propose un
accompagnement dans la démar-
che de recherche d’un mode d’ac-
cueil adapté à leur enfant, ainsi
que dans les démarches adminis-
tratives liées à cet accueil.

Sur les neuf communautés de
communes, les points d’accueil
permettent des rencontres bi-
mensuelles, assistantes mater-
nelles et enfants. Parallèlement,
une permanence ou un point
accueil sur rendez-vous sont orga-
nisés deux fois par mois.

——

Renseignements et rendez-vous
en téléphonant au 06 87 98 22 56.

Case
Le Comité d’animation de Sali-

gnac-Eyvigues tiendra son assem-
blée générale le samedi 27 février
à 10 h à la salle des fêtes.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, renouvellement de pos-
tes, programme des fêtes,  projets
2010 des différents ateliers.

Quel talent !

Samedi 13 février, les specta-
teurs ont, par leurs rires et leurs
applaudissements, fait chaud au
cœur à la troupe du Comité des
fêtes.

Dès l’automne ils se mettent au
travail. La pièce écrite par le
responsable de la troupe, Jean-
Paul Laval, est en gestation dès le
rideau du précédent spectacle est
tombé et se nourrit de toutes les
petites phrases collectées au
hasard des rencontres, chacun
apportant sa petite idée.

Contrairement à son titre “ Salle
de repos ”, le spectacle donné
samedi ne l’est pas du tout pour les
acteurs. Il s’en passe des choses
dans cette pièce visitée à tour de
rôle par le personnel de la clinique
du docteur Seringue ! Les malades
ne sont pas toujours ceux que l’on
croit. Un inconnu venu du froid

sème la panique, le quiproquo. En
une heure et demie passée
comme un éclair, tous les person-
nels de la clinique viennent se
détendre ou se défouler dans cette
étrange salle de repos et redonner
ainsi la santé à leur public. 

En première partie, quatre jeu-
nes adolescents, membres de
l’atelier théâtre de la communauté
de communes, ont fait une impro-
visation inattendue et décalée,
“ Super Nina ”, en hommage à
l’animatrice d’une émission de
télévision récemment décédée. Un
petit moment délicieux qui a mis
les spectateurs en haleine pour la
suite.

Il reste deux séances, samedi 20
en soirée et dimanche 21 février
en matinée, pour rire, passer un
bon moment et applaudir la troupe.

Salignac-Eyvigues

Les ados dans leur “ improvisation ” très réussie (Photo Michèle Jourdain)

Ateliers du service enfance et jeunesse

Le service enfance et jeunesse
de la CCS (communauté de
communes du Salignacois) propo-
se, les mercredis et samedis, des
activités variées réservées aux

enfants et aux adolescents du Sali-
gnacois. Le mercredi de 14 h à
15 h, Anani Apetogo, artiste
danseur et percussionniste, anime
l’atelier danse et éveil corporel

Atelier d’éveil corporel (Photo Michèle Jourdain)

Saint-Geniès

pour les tout-petits et les plus
grands. L’atelier est aussi ouvert
aux mamans. A partir de 15 h, il
propose une initiation aux percus-
sions aux adolescents. Les adultes
sont acceptés. Les parents qui s’y
sont essayé et ont partagé ce
moment avec les jeunes ont appré-
cié. De 16 h 30 à 18 h, Delphine,
animatrice et coordinatrice de ce
service, anime l’atelier hip-hop.
Une quinzaine de jeunes y partici-
pent.

Un samedi par mois, de 14 h à
17 h, un atelier capoeira est pro-
posé.

Ces animations, ateliers et
apprentissages ont trouvé un lieu
adapté à la salle des fêtes de Sali-
gnac, aménagée pour la danse
notamment (parquet, miroir).

En outre, Stéphanie Jovovic
anime un atelier théâtre pour tous
les enfants et jeunes de la CCS. En
fonction des inscriptions, l’activité
qui a lieu à Salignac pourra être
proposée sur les autres com-
munes.

Pour tout renseignement : CCS,
tél. 06 84 14 13 47.

Conseil municipal du 28 janvier
pare-brise arrière du tracteur
communal.

Voyages pédagogiques — Le
conseil vote une subvention de
35 m et une autre de 175 m pour
des collégiens résidant dans la
commune.

La poste — L’état de la toiture
en lauze du bâtiment nécessite une
réfection au niveau de la char-
pente, avec un léger rehausse-
ment, ainsi qu’au niveau de la
couverture avec une densité de
lauzes plus importante.

Des subventions vont être
demandées.

Borne incendie — Profitant des
travaux de rénovation du réseau de
canalisations d’eau potable dans le
bas du bourg engagés par le Syndi-
cat de Saint-Vincent-Le Paluel, le
conseil décide de remplacer la
bâche incendie par une borne
incendie.

Défibrillateur — Suite à l’offre
de Bertrand Chérouvrier de partici-
per à hauteur de 50 % à l’achat d’un
défibrillateur, le conseil accepte et
inscrit cette dépense sur le budget
2010. 

Loto — La commune contri-
buera à la dotation du loto organisé
par le comité départemental de la
Ligue contre le cancer en offrant
deux bons d’achat d’une valeur de
30 m.

Salle des fêtes — Après lecture
des devis concernant la fabrication
et la pose d’un placard de range-
ment et la fourniture et la pose de
deux serrures anti-panique, le
conseil vote les commandes.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Canton de Saint-Cyprien

CÉNAC - 05 53 28 96 66

Un conseiller pommes de terre
sera présent toute la journée

SAMEDI 20 FÉVRIER

ANIMATION
POMMES DE TERRE RATTE

ROSABELLE
SAMBA
SIRTEMA
SPUNTA

DOLWEN…

AMANDINE
BINTJE
CARRERA
CHARLOTTE
CHÉRIE

MONALISA

DÉGUSTATION
TOMBOLA GRATUITE

Chromos de 25 plants

Clayettes
de 60 et 100 plants

Sacs de 1,5 kg, 3 kg
5 kg, 10 kg, 25 kg

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 23 février à 21 h.

Ordre du jour : création et adhé-
sion au Syndicat mixte de l’eau,
restaurant scolaire, compte rendu
de la réunion avec le SDE 24
(nouvelles modalités d’interven-
tion), préparation du budget 2010,
informations dossier en cours,
questions diverses.

Des nouvelles de l’orchestre de rue

L’heure tourne, le temps passe
vite… La Saint-Roch est à seule-
ment quelques mois de l’éché-
ance du week-end de l’Ascension
(du 13 au 16 mai), où les musi-
ciens briochins – ou de Saint-
Brieuc car tout le monde ne fera
pas le lien ! – viendront en Périgord
Noir pour mêler leur musique à
celle de son orchestre de rue.

Après la réunion organisée le
samedi 5 décembre afin d’éclaircir

le contexte et l’organisation de cet
échange, une nouvelle assemblée
est prévue en mars au cours de
laquelle seront donnés tous les
détails.

En outre, durant les mois de
mars et d’avril, l’orchestre de rue
de la Saint-Roch se produira dans
le Sarladais à plusieurs reprises,
l’occasion d’expliquer son projet.

�

Saint-Geniès

La formation de Saint-Brieuc

Canton de Salignac

Bal des Rois
Le Comité des fêtes et loisirs

organise la troisième édition du bal
des Rois le samedi 27 février à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Saint-Cyprien.
L’élection de la reine et de ses

deux dauphines se déroulera en
milieu de soirée en présence du
représentant régional du Comité
Miss France.
Des chorégraphies réalisées par

une pléïade de jolies jeunes filles
invitées et élues Miss seront au
programme. Notons, entre autres,
la participation d’Aurélie Zangerlin,
élue Miss Aquitaine 2009.
Le bal sera animé par l’orches-

tre Mado Musette.
Entrée : 12 m.
Réservez vos places auprès de

Betty Préaux, tél. 05 53 04 26 96,
ou de Mme Gisson, téléphone : 
05 53 07 26 91, ou de M. Vignal,
tél. 05 53 07 44 28.

Audrix

Amicale pour le don
de sang bénévole
L’association vous convie à son

assemblée générale ordinaire le
samedi 27 février à 18 h à la salle
des fêtes.

Ordre du jour : rapports moral,
financier et d’activités, questions
diverses.

Saint-Cyprien

Saint-Vincent
de-Cosse

Carnet noir
Le 5 février, Paul Cousin décé-

dait au centre hospitalier de Sarlat.
Le 1er juillet, il aurait eu 93 ans, ce
qui en faisait le doyen des Vine-
cossois.

Né dans le village voisin de
Bézenac, c’est dans cette même
commune qu’il a été inhumé le
lundi 8 février.

Porte-drapeau en sa qualité
d’ancien combattant, il participa
activement à chacune des commé-
morations au monument aux
Morts.

Ses voisins et amis se souvien-
dront de sa gentillesse et de sa
prestance.

Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille et à ses
proches.

�

Meyrals.fr
Le conseil municipal vous in-

forme que la commune dispose
maintenant d’un site officiel en
ligne sur le Net :

www.meyrals.fr

Meyrals

Canton de Montignac

Les ACPG/CATM en assemblée

La section montignacoise des
Anciens Combattants prisonniers
de guerre/Combattants en Algérie,
Tunisie et Maroc a tenu son
assemblée générale le samedi
6 février.

En présence du maire Laurent
Mathieu et d’Hubert Chazeau,
président départemental, Jean-
Claude Lacombe, président de la
section montignacoise, a ouvert la
séance en remerciant l’assemblée
venue fort nombreuse et a de-
mandé une minute de silence à la
mémoire des disparus et pour tous
ceux qui souffrent ou qui donnent

leur vie dans les conflits qui
secouent encore le monde.

Le rapport financier présenté par
Gérard Burg, trésorier, laisse
apparaître un léger déficit qui doit
être comblé par des retards de
règlements. La situation financière
est bonne et quitus est donné.

Le président Lacombe a ensuite
dressé un bilan des activités de
l’année écoulée : section représen-
tée lors des manifestations offi-
cielles locales, au mémorial de
Coursac et lors du congrès dépar-
temental de Mussidan. Il a rappelé
les voyages prévus à Argelès-sur-
Mer et à Anglet et a salué particu-
lièrement les représentants CATM
d’Argelès-sur-Mer, présents dans
l’auditoire.

L’action sociale s’est manifestée
en 2009 par l’acquisition par moitié
avec la municipalité d’un défibrilla-
teur mis à disposition des habitants
et la distribution des colis de Noël
aux veuves, distribution placée
sous la responsabilité de Jean-
Pierre Aussudre.

A noter la prise de position à
l’égard de tombes abandonnées
dont la procédure de reprise est en
cours par la commune. Les
ACPG/CATM s’engagent à assu-
rer le fleurissement de la tombe de
Christian Audy, mort pour la
France en Algérie.

Une plaque a été déposée à la
mémoire d’un ancien combattant
Daniel Gaurenne.

Montignac-sur-Vézère

Le bureau (Photo Christian Collin)

Centre de loisirs
Le centre de loisirs Les Cata-

landes ouvrira ses portes, pour les
vacances d’hiver, du lundi 22 fé-
vrier au vendredi 5 mars.

Le thème choisi est vacances
orientales.

Les enfants âgés de 6 à 14 ans
profiteront d’activités manuelles,
sportives et de jeux autour de
l’Égypte et de l’Inde, s’initieront à
la danse, à la gymnastique orien-
tale et au yoga. Ils confectionne-
ront un char pour le carnaval de
Montignac.

Une sortie est prévue à la pati-
noire de Brive le 24 février. Parti-
cipation : 3 m. Gants obligatoires.

Dégustation et démonstrations
le vendredi 5 mars à 17 h 30.

Inscriptions dans les meilleurs
délais auprès de l’Amicale laïque,
tél. 05 53 51 86 88.

Direction des Catalandes :
Marie-Hélène Burlot, téléphone :
06 32 35 26 41 ; centre, téléphone : 
05 53 51 81 22.

L’année 2010 verra un voyage
sur les causses de l’Aveyron et une
participation aux cérémonies habi-
tuelles.

M. Chazeau a rappelé quelles
étaient les aides possibles en
matières sociale et financière ainsi
que les droits des anciens combat-
tants.

Le maire a prononcé quelques
paroles d’encouragement et de
remerciement pour les actions
menées.

Le bureau fut ensuite élu : prési-
dent d’honneur, Roger Lapouge ;
président, Jean-Claude Lacombe ;
vice-président, Jean-Claude Gau-
thier ; trésorier, Gérard Burg ;
secrétaire, M. Chevalier ; porte-
drapeau, M. Pradelou.

Après le dépôt d’une gerbe au
cimetière, tous se sont retrouvés à
La Chapelle-Aubareil pour partager
une mique.
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L’Amicale laïque se porte bien

L’association a tenu son  assem-
blée générale le 12 février dans
une salle Jean-Macé comble.
Etaient présents le président
Bernard Criner, des adhérents,
des animateurs, mais aussi
Jacques Cabanel, conseiller géné-
ral du canton, Mme Simon, prési-
dente de la Ligue de l’enseigne-
ment, Marie-France Gauthier,
adjointe au maire en charge de la
culture. Etaient excusés le sous-
préfet, le député Germinal Peiro,
le président du conseil général, la
présidente de la communauté de
communes de la Vallée de la
Vézère, représentée par Patrick
Gourdon, maire d’Aubas, et Paul
Rigau, directeur du Festival, en
mission au Rwanda mais qui est
intervenu en duplex au cours de la
soirée.

Dès l’ouverture de la séance,
une petite modification à deux
alinéas des statuts, à la demande
de la direction régionale des
Affaires culturelles, est adoptée à
l’unanimité.
Bernard Criner présente alors le

bilan 2009 de l’Aldasam (Associa-
tion laïque pour le développement
de l’accueil scolaire et associatif du
Montignacois). Les diverses struc-
tures d’accueil font apparaître un
fonctionnement de 9 217 journées,
dont 80% de scolaires, 46 groupes
classes découvertes, 7 groupes de
jeunes hors temps scolaire et
14 groupes d’adultes.
Les cinq chalets ont fonctionné

73 semaines à temps plein,
2 095 repas ont été servis hors
hébergement.

Montignac-sur-Vézère

Les chiffres par le président Criner (Photo Christian Collin)

Canton de Montignac

Présenté par Thierry Lourd, vice-
président délégué, le bilan 2009 de
l’Amicale laïque est satisfaisant
avec 548 adhérents (340 adultes et
208 enfants), plus les 250 enfants
accueillis dans les différents
centres de loisirs.

L’Amicale c’est aussi un budget
de 1 001 361 m, dont 12,50 % de
subventions des collectivités terri-
toriales, 7 emplois à temps plein,
15 à temps partiel, 7 vacataires
auxquels s’ajoutent 14 animateurs,
7 personnels saisonniers (Festival),
8 intermittents du spectacle, soit au
total 52 personnes rémunérées qui
correspondent à 14,9 emplois à
temps plein, plus l’agent territorial,
Paul Rigau, mis à disposition.

Les divers bilans financiers en
équilibre ont été approuvés à l’una-
nimité.

L’année 2009 a été marquée par
quatre contrôles : fiscal, Caf, Assé-
dic, Urssaf, tous se révélant en
règle.

Les trente ans du Festival ont été
évoqués. Depuis 1981, 117 pays
ont été invités.

Le Festival c’est 300 bénévoles,
10 000 heures de travail, 7 000
spectateurs et 19 000 visiteurs.

Après l’intervention des contrô-
leurs aux comptes et la confirma-
tion du soutien de la municipalité,
tous se sont retrouvés au centre
d’accueil pour un buffet convivial.

�
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…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm0000
� FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION

(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222mm5050
� FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT (origine France), le kg . . . . . . 1919mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT CONGELÉ (origine France), le kg  . . 1818mm9090

Du 5 février au 6 mars 2010

Beaurepos - VÉZAC
05 53 29 50 30

Le Bourg - BEYNAC

MENU OUVRIER
Soupe

Buffet d’entrées
Plat du jour

Fromage, dessert
Vin et café

Tél. 05 53 29 50 06

et son équipe vous accueillent
tous les jours

pour le service de midi
Ouvert les vendredi, samedi

et dimanche soir

Servi
du lundi

au samedi midi

12 m

Une soirée privée
un anniversaire, un mariage

un repas entre amis…
N’hésitez pas à nous contacter

ON S’OCCUPE DE TOUT
(décoration à thème, musique, surprise)

FORMULE RAPIDE à 12 mm

MENUS : 15 mm, 19 mm, 22 mm et 26 mm

L’

Inauguration du groupe scolaire

La pression est retombée dans
les rangs de la municipalité qui
inaugurait ce samedi 6 février le
nouveau groupe scolaire. 

Un sans-faute pour cette
première pour laquelle la munici-
palité a même bénéficié du soutien
du ciel après les violentes pluies
nocturnes et matinales, ce qui a
permis le déroulement de la céré-
monie à l’extérieur.

Etaient présents Xavier Darcos,
ministre du Travail, Mme Abolivier,
préfète, le sénateur et président du
conseil général Bernard Cazeau,
le député Germinal Peiro, la
conseillère régionale Nathalie
Manet-Carbonnière, le conseiller
général Jacques Cabanel, Annie
Drouillet de la Caf et des représen-
tants de l’inspection académique.

Parmi le public – de 250 à
300 personnes –, les maires des
communes, des  conseillers géné-
raux, des enseignants, des res-
ponsables départementaux et
locaux de la gendarmerie.

Le traditionnel coupé du ruban
effectué par le ministre, c’est à
Laurent Mathieu qu’est revenu
l’honneur de souhaiter la bienve-
nue, tout en précisant que le projet
de regrouper les écoles maternelle
et élémentaire est né sous l’an-
cienne municipalité qui avait su,
avec juste mesure, prendre en
compte la réalité de la situation.
L’ancienne école maternelle ne
répondait plus aux normes et les
élèves devaient être transférés par
bus vers la cantine scolaire pour
déjeuner. 

Le coût de ce projet s’élève à
2 225 000 m TTC. La commune a
reçu une aide du conseil général
(406 927 m), de l’État (avec deux
dotations, pour un total de
400 000 m), du fonds parlemen-
taire (5 000 m) et de la Caf
(40 000 m).

Le maire a ensuite chaleureuse-
ment remercié tous les artisans
ayant œuvré à la réalisation de ce
projet, et a tenu à féliciter sa

première adjointe, Nathalie Fonta-
liran, pour l’énergie déployée
depuis plus d’un an.
Dans leur intervention respec-

tive, les élus Jacques Cabanel,
Germinal Peiro et Bernard Ca-
zeau, et le ministre Xavier Darcos
ont souligné l’importance d’un tel
investissement en faveur de l’école
qui est le cœur de la ville, l’avenir
de la cité, le ciment de la Répu-
blique. Sans école, le village meurt
et ses habitants partent.
Le ministre a regretté que le

nouvel espace ait amputé la cour
et le terrain de sport des élèves.
Une visite des locaux et un

goûter ont clos cette inauguration.
Le groupe scolaire en chif-

fres : 159 élèves, 11 classes
élémentaires, 92 dans les quatres
classes de maternelle, 16 person-
nels communaux, 220 repas par
jour.

Montignac-sur-Vézère

Le ministre entouré des personnalités (Photo Christian Collin)

Lébérou 2009 : dernier acte !

Samedi 13 février au Centre
culturel, le voile s’est levé sur le
concours jeune-public “ Loup y es-
tu ? ” du dernier Mois du Lébérou.

De nombreux enfants accompa-
gnés de leurs parents ont décou-
vert les œuvres réalisées par les
écoles engagées.

Palmarès :
Cycle 1 : grande et moyenne

sections d’Aubas.

Cycle 2 : CP et CE1 de Saint-
Amand-de-Coly.

Cycle 3 : œuvre collective de
Marcillac-Saint-Quentin.

Toutes les classes participantes
ont reçu des livres offerts par une
maison d’édition de Hautefort.

Pour clore la remise des prix, le
Centre d’éducation permanente
du secteur de Montignac a pro-

grammé un spectacle offert aux
enfants et aux parents, “ Croco-
déon en saule mineur ” (marion-
nettes, conte et musique) par la
Compagnie du poisson soluble de
l’Ariège.

L’histoire : pendant les veillées
du village, les vanniers partagent
des histoires tout en poursuivant
leur ouvrage. C’est dans son
atelier que Marcel délivre un conte
étrange… “ Alors qu’il pêche tran-
quillement sur les bords de la
rivière, un gamin du pays aperçoit
un crocodéon. Sa peur surmontée
devant l’étrange animal, ils devien-
nent bien vite complices… ”. Le
crocodéon sera-t-il aussi bien
accueilli par le reste du village ?

Un spectacle poétique, huma-
niste, intelligent qui amène à la
réflexion sur la différence.

Un spectacle qui a reçu les
ovations d’une salle comble.

Montignac-sur-Vézère

“ Crocodéon en saule mineur ”

La section FNATH
a un nouveau
président

C’est avec beaucoup d’émotion,
de nostalgie et de regrets que
Lucien Etourneau, âgé de 80 ans
dans quelques jours, président de
la section montignacoise de la
Fédération nationale des acciden-
tés du travail et des handicapés,
vient de céder ses responsabilités.

Lucien Etourneau est entré à la
section FNATH en 1953 pour en
devenir le président en 1972.

Il laisse à son successeur Pierre
Andrieu, 65 ans, déjà membre du
bureau entre 1980/1990, une
section saine regroupant une
quarantaine d’adhérents et jouis-
sant d’une trésorerie très conforta-
ble.

Tous nos vœux de réussite au
nouveau président et de meilleure
santé à celui qui, pendant un demi-
siècle, fut la pierre angulaire de la
section.

———

Contact : Pierre Andrieu, 8, rue
des Granges, 24290 Montignac,
téléphone : 05 53 51 90 09 ou bien
06 65 47 88 80.

France Bleu Périgord se dé-
place de nouveau sur la commune
pour l’enregistrement de son émis-
sion culte “ Génération Périgord ”.

Montignac et Aubas s’affronte-
ront le mardi 16 mars à 20 h 30 au
cinéma Vox.

Dans un premier temps, chaque
commune doit trouver huit candi-
dats répartis de la manière sui-
vante : deux candidats par tranche
d’âges (moins de 25 ans, de 25 à

Cinéma Vox
A serious man (VO) — Jeudi

18 février et vendredi 19 à 21 h.
Sherlock Holmes — Samedi 20

et mardi 23 à 21 h, dimanche 21 à
17 h.

Océans — Mercredi 24 à 15 h*
et 21 h*, vendredi 26 et samedi 27
à 21 h, dimanche 28 à 17 h.

La Princesse et la grenouille
— Mardi 2 mars à 15 h*.

Le Bel Age — Coup de cœur
Ciné-Toile, jeudi 25 février et mardi
2 mars à 21 h.

Percy Jackson, le voleur de
foudre — Mercredi 3 à 15 h*,
vendredi 5 à 21 h, dimanche 7 à
17 h.

Invictus — Mercredi 3 à 21 h*,
samedi 6 à 21 h.

8 fois debout — En avant-
première jeudi 4 à 21 h.

Planète 51 — Mercredi 10 à
15 h*, dimanche 14 à 15 h.

Valentine’s day — Mercredi 10
à 21 h*, samedi 13 à 21 h.

La Famille Wolberg — Jeudi 11
à 21 h.

Le Temps des grâces — Ven-
dredi 12 à 21 h.

Johnny Guitar (VO) — Ciné-
mémoire dimanche 14 à 17 h*.
——
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.

Escalade
Une initiation à l’escalade (mur)

est organisée au gymnase le
dimanche 28 février de 9 h à 12 h. 

L’encadrement est effectué par
un moniteur diplômé d’État. L’acti-
vité est ouverte aux adultes et aux
enfants à partir de 8 ans.

Tarif : 5 m par personne.

Le matériel est prêté.

Le nombre de place est limité à
douze. Réservations obligatoires
auprès de l’Office de tourisme
Lascaux Vallée Vézère, télé-
phone : 05 53 51 82 60.

Canton de Montignac

Génération Périgord
60 ans, 60 ans et plus) et deux
représentants d’associations.

Ils auront pour mission de répon-
dre au mieux à des questions de
culture générale et ainsi faire
gagner leur commune. Les docu-
ments sont autorisés et le public a
même le droit de souffler les
réponses ! 

Des bulletins d’inscription sont
disponibles à l’accueil des deux
mairies.
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Saint-Amand-Rando-Passion

Assemblée constitutive.
Une vingtaine de personnes

étaient présentes lors de l’assem-
blée constitutive de l’association le
vendredi 5 février à 20 h 30 à la
Maison des associations.
Par un mot de bienvenue, le

maire Claude Vilatte a accueilli les
participants à cette nouvelle asso-
ciation. Il a rappelé l’historique des
actions menées précédemment
tant en randonnées pédestres
qu’en sortieS à VTT, en citant les
sites emblématiques visités au
cours de ces pérégrinations :
châteaux de l’Herm et de
Commarque, lac de Chasteaux,
Turenne, Collonges-La Rouge,
Curemonte. Il a souhaité égale-

ment la finalisation du balisage des
chemins reliant Les Plus Beaux
Villages de France du départe-
ment et des départements voisins.

Marie-Thérèse Dezon, prési-
dente, tout en rappelant l’objet de
l’association, a présenté les statuts
et le règlement intérieur de chaque
section : randonnée pédestre, VTT
cyclotourisme et spéléologie, qui
ont été adoptés à l’unanimité.

Elle a évoqué le programme des
prochaines sorties le deuxième
dimanche du mois.

L’affiliation de l’association et
des sections affinitaires sera dé-
battue lors du prochain conseil
d’administration.

Les Médaillés militaires en assemblée

Une vingtaine de médaillés de la
879e section du canton se sont
retrouvés le dimanche 7 février à
9 h 30 dans l’ancienne école
maternelle pour assister à l’assem-
blée générale annuelle.

Ce fut pour le président Alain
Thibault l’occasion de souhaiter la
bienvenue à tous, d’excuser les
absents et de faire observer une
minute de recueillement.

Puis il a évoqué les nouveaux
statuts de la société nationale,
devenue Société nationale d’en-
traide de la médaille militaire
(SNEMM) le 3 juillet, ce qui a
entraîné des changements au
niveau des écritures.

ll a rappelé le congrès départe-
mental qui se tiendra le 11 avril à
Atur et qui rassemblera les dix
sections du département. Il a

ensuite brossé le bilan de l’année
2009 de cette section qui compte
trente-cinq adhérents.

La situation financière, adoptée
à l’unanimité, est saine et positive.

La municipalité a été remerciée
pour son aide.

Pour clore la réunion, drapeaux
et porte-drapeaux des différentes
associations patriotiques locales,
représentants de la gendarmerie,
des sapeurs-pompiers et de la
municipalité, une vingtaine de
personnes et le conseiller général
ont assisté au dépôt d’une gerbe
au monument aux Morts où l’hym-
ne national a retenti.

Après le vin d’honneur offert par
la municipalité, tous se sont retrou-
vés autour d’une excellente table
dans un restaurant local.

Montignac-sur-Vézère

Michel Joyeux, trésorier, Alain Thibault, président
Christiane Prévost, secrétaire (Photo Christian Collin)

Par la voix de Valérie Cournil, le
Comité des fêtes a proposé d’orga-
niser le 14 juillet, conjointement
avec l’association, avec la partici-
pation d’un groupe de spectacle de
rue, une randonnée autour du
bourg qui mettrait en exergue ses
points forts : architecture, paysa-
ges, aménagements.

L’assemblée a enfin reconduit
dans leurs fonctions respectives les
membres du bureau provisoire :
présidente, Marie-Thérèze Dezon ;
vice-président, Bruno Harielle ;
secrétaire, Aline Chazot ; secrétaire
adjoint, Michel Audebert ; tréso-
rière, Marie-France Harielle ; tréso-
rier adjoint, Lionel Cotté.

Ont été élus membres du conseil
d’administration : Josette Mazière,
Bernadette Brousse, Alice Tournier,
Francis Dezon, Christophe Mouty,
Claude Vilatte.

La soirée s’est terminée par le
partage du pot de l’amitié.

———

Une belle sortie.

Une trentaine de participants ont
parcouru dans la froidure l’itinéraire
Sa in t -Amand-de-Co ly /Co ly /
Saint-Amand-de-Coly, soit 12 km
sur la lande givrée, pour finir autour
d’un casse-croûte agrémenté d’un
petit vin d’épine ; un moment de
convivialité, de joie et de bonne
humeur.

�

Saint-Amand-de-Coly
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Canton de Belvès

Bal musette
Le Club de loisirs organise un

grand bal musette animé par
Nathalie Legay samedi 20 février
à 21 h à la salle des fêtes de
Plazac.

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

Fanlac

Bien connue sur le plan local,
Arlette Gonthier nous a brusque-
ment quittés à l’âge de 76 ans.
Jusqu’au décès de son mari elle a
travaillé à la scierie familiale.
Couturière à ses heures, elle
confectionnait robes et costumes
du groupe folklorique Lous Escou-
daireis de Thenou, auquel elle
appartenait.

Le folklore, qui véhicule habituel-
lement joie et convivialité, est
aujourd’hui dans la peine… La
disparition de la responsable de la
transmission des danses et de la
qualité des costumes, laisse déjà
un grand vide.

Toutes les coutumes locales la
passionnaient depuis toujours et

Auriac-du-Périgord

Le monde du folklore en deuil
aujourd’hui le groupe s’engage à
les faire perdurer. Sans elle…
“ Non ! devait dire un membre du
groupe, son regard et sa rigueur ne
quitteront guère nos pas ! Elle va
vivre au travers de chacun de nous
et nous aurons son âme très
présente ”.

Après la cérémonie religieuse
célébrée le vendredi 12 février,
Arlette Gonthier a été conduite au
cimetière au son des accordéons
du groupe folklorique.

———

A ses trois enfants, à sa famille,
L’Essor Sarladais présente ses
condoléances attristées.

Le conciliateur
de justice
fait son bilan

Félix Zuate, conciliateur de
justice pour le canton, vient de
dresser un premier bilan de ses
interventions pour les deux années
écoulées. Ainsi peut-on constater
une progression du nombre des
affaires traitées (34 en 2008, 45 en
2009). Par contre, davantage de
personnes étaient concernées la
première année (66 en 2008, 61
en 2009). Il est important de
constater que quinze affaires ont
pu être ainsi réglées sans faire
appel à une autre juridiction, sans
compter celles, nombreuses, qui
sont classées sans suite. 

Le savoir-faire du conciliateur
permet de trouver l’intervenant
approprié et d’apporter les rensei-
gnements administratifs oppor-
tuns. Dans tout cas de litige, on
peut faire appel en première
instance au conciliateur en se
rapprochant de la mairie de Belvès
qui connaît ses disponibilités.

Un conciliateur satisfait
(Photo Bernard Malhache)

Un coup de poignard
dans le dos…
Lundi 15 février a eu lieu une

opération officielle  de “ tir de régu-
lation ”. En clair, il s’agit de détruire
une partie de l’importante colonie
de pigeons qui squattent des
édifices publics. Comme ce fut le
cas précédemment, celle-ci n’a
pas été sans soulever des réac-
tions de la part des associations de
protection de la nature, et plus
simplement de nombre de particu-
liers.

“ Quand notre maire, M. Lavialle,
nous avait promis l’an passé que
la tuerie, appelée humblement
“ battue ”, de pigeons serait la
dernière, nous l’avons cru. Des
solutions autres avaient été propo-
sées et l’une d’entre elles adoptée
à l’unanimité en conseil municipal,
à savoir le pigeonnier contraceptif.
Cette méthode s’est avérée un
moyen efficace dans bon nombre
de communes. Cependant, nous
ne voyons pas de pigeonnier
contraceptif se profiler ”.

L’association Terre en vert
dénonce “ ce coup de poignard
dans le dos ” et invite la population
à s’exprimer directement sur le site
officiel de la mairie de Belvès :
www.belves-en-perigord.com 

Le maire, quant à lui, a signalé
que le projet de pigeonnier contra-
ceptif était loin d’être enterré, au
contraire il suit son cours. Mais en
attendant sa mise en place, il a
précisé qu’il était indispensable
d’éliminer quelques dizaines de
pigeons sur les cinq cents qui
“ logent ” en ville.

Et le premier magistrat d’ajou-
ter : “ Des opérations autorisées
par la préfecture, encadrées par
des lieutenants de louveterie, qui
se déroulent dans bien de com-
munes sans soulever des réac-
tions de la part de la population ”.

Réaménagement de la poste

Sylviane Hérault, déléguée aux
relations territoriales du groupe La
Poste pour le département de la
Dordogne, vient d’informer Clau-
dine Le Barbier, conseillère géné-
rale et régionale, et Serge Orhand,
président de la communauté de
communes, que le bureau de
poste de Belvès était sur la liste de
ceux faisant l’objet de travaux
d’aménagement programmés pour
2010.

Une réhabilitation et un réamé-
nagement qui s’inscrivent dans le
cadre de la réorganisation des acti-
vités de La Poste. Cela sera de
nature à augmenter l’attractivité du
lieu au bénéfice de l’ensemble du
canton. 

A noter que les facteurs ont
quitté définitivement le bureau de
Belvès mardi 16 février pour rejoin-
dre la plate-forme de tri de Siorac-
en-Périgord.

(Photo Bernard Malhache)

Frelon asiatique
Réussite de la première soirée

débat organisée par la nouvelle
association de protection de l’en-
vironnement, dénommée Terre en
vert.
Sylvie Braud, la présidente, avait

choisi un thème d’actualité, le
frelon asiatique, et invité Berna-
dette Darchen. Chercheur, ensei-
gnante, spécialiste des insectes
sociaux, présidente du groupe-
ment sanitaire apicole, elle a
étudié le vespa velutina qui n’est
pas un étranger à son cadre de
compétences. “ Donnez-moi des
frelons, j’en ferai quelque chose ! ”,
avait-elle répondu, avec la trucu-
lence qui la caractérise, au centre
vétérinaire qui la sollicitait.
D’une année d’étude elle a

dégagé des informations basiques
sur la biologie du frelon de façon à
répondre aux questions de tout un
chacun. Informations qu’elle a
reprises sur un DVD envoyé à tous
les présidents de communautés de
communes. Il s’agit de bien faire
prendre conscience à chacun du
problème pour mieux le gérer.
Chaque communauté de com-

munes est appelée à désigner un
référent par commune.
Toutes les informations sont

bonnes à noter : localisation des
nids, bien visibles en hiver. Il y en
a trois en moyenne par commune
en Dordogne pour une population
estimée à 2 600 000 frelons. En
Aquitaine, région la plus colonisée,
les abeilles et bien d’autres
insectes sont en péril. Ils consti-
tuent la réserve potentielle des
frelons en protéines.

Le piégeage. Mme Darchen a
répondu avec rigueur à toutes les
questions de l’assistance, environ
soixante dix personnes, pour ce
qui concerne les différents modes
de piégeage et les périodes favo-
rables.
Les méthodes de destruction

des nids ont été abordées, et de
plus en plus l’anesthésie au gaz
sulfureux s’avère être le moyen le
plus efficace, d’où la nécessité de
s’équiper.
Mme Darchen est à l’écoute de

toutes les techniques empiriques
que l’on peut lui transmettre au
05 53 31 61 90. 
Dès la prochaine réunion du

conseil communautaire on devrait
connaître la liste des référents
communaux. 

Solidarité Haïti
Des urnes avaient été placées

en différents points de Belvès par
Emmaüs et SOS Enfants du
monde pour collecter des fonds à
destination de Haïti.

Max Lafon, le porte-parole local
de ces associations, précise que
1 150 m ont été réunis et vont être
envoyés au village de Jérémy, qui
remercie les donateurs.

Un prochain voyage de béné-
voles de ces associations se met
en place pour apporter une aide
bien ciblée.

L’heure du conte
Pour clore un travail littéraire sur

le conte, Anne-Marie Feydel, docu-
mentaliste au collège, avait invité
des conteuses de l’association
cypriote Les Créateurs d’instants.

Celles-ci ont emmené les élèves
de plusieurs classes dans un vaste
tour du monde et ont ainsi démon-
tré l’universalité du conte.

Journée des seniors

Les animateurs sportifs départe-
mentaux se sont retrouvés le lundi
15 février à la mairie autour d’Ar-
naud Testut, responsable des
Journées seniors, et de Georges
Destribats, coordinateur départe-
mental.

Etaient également présents
Jean-Pierre Lavialle, le maire,
Gérard Vilatte, représentant senior
du conseil, Yann Pidoux, anima-
teur sportif communal, et les
responsables de l’association Les
Sentiers d’antan, association sup-
port.

Il a été décidé de reconduire une
journée intercantonale au terrain
d’aviation du Camp de César le
jeudi 3 juin. On retrouvera toutes
les activités habituelles : randon-
née thématique (archéologie/pré-
histoire), marche nordique, course

d’orientation, golf, yoga, pétanque,
tir à l’arc…, mais aussi des anima-
tions spécifiques au lieu, comme
le simulateur de vol.

Bien entendu le pôle santé sera
présent et la convivialité sera la
règle majeure avec un bon repas
pour réunir tous les présents.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Loto
Le Comité des fêtes organise

son traditionnel quine le samedi
20 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

De nombreux lots doteront les
parties, dont un bon d’achat de
200 m.

1 m le carton, valable toute la
soirée.

Buvette. Pâtisseries.

Fongalop
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Canton
de Villefranche

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

M. et Mme Simon CONSTANTIN,
leurs filles et leurs petites-filles ; Mme
Marie-Claire SCHAEFER, ses enfants
et petits-enfants ; les familles CA-
MINADE, GINTRAND, LACOMBE,
DEMAISON, PÉCAL, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du
décès de

Eva SCHAEFER
née CAMINADE

tiennent à vous exprimer leurs très
sincères remerciements.

La famille remercie également tout
le personnel de la maison de retraite
Les Clauds de Laly, de Villefranche-du-
Périgord, ainsi que les médecins.

Prats
du-Périgord

Superloto
La Société de chasse Saint-

Hubert organise un grand quine le
dimanche 21 février à 14 h 30 au
foyer rural de Villefranche-du-Péri-
gord. Ouverture des portes à
13 h 30. Dix quines simples : dix
foies gras + dix bouteilles de vin
blanc. Dix quines doubles : dix
canards gras sans foie + dix
bouteilles de vin vieux. Dix cartons
pleins : dix canards gras avec foie
+ dix bouteilles de vin vieux. Deux
cartons pleins directs : six canards
gras avec foie + six bouteilles de
vin vieux + six bouteilles de vin
rosé, etc.

1 m le carton.

Bourriche dotée de nombreux
lots, dont canards gras, foie gras,
bouteilles de vin vieux, de blanc et
de rosé.

Buvette. Crêpes et beignets.

Loubéjac

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs orga-

nise son repas annuel le dimanche
7 mars à 12 h à la salle des fêtes.
Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (apéritif, vin et café
compris) et à 10 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans. Inscrip-
tions avant le 4 mars (HR) au
05 53 29 93 51, 05 53 29 94 76,
05 53 29 98 77.

SOUVENIR

Jean-Marc EBRA

Le 5 janvier tu aurais eu 40 ans et
on aurait dû faire la fête chez moi,
comme pour tes 35 ans. Mais tu es
parti loin de nous depuis trois ans main-
tenant, le 6 février 2007.

Nous pensons tous les jours à toi et
tu nous manques toujours autant.

Isabelle et sa famille

Siorac
en-Périgord

La force des convictions

Une exposition intitulée “ la
Force des convictions ”, retraçant
les différents engagements de
Robert Badinter, se tient jusqu’au
15 mars dans la salle du conseil
municipal à la mairie.

Ce travail a été réalisé par les
élèves de terminale du lycée agri-
cole de Périgueux suite à leur
rencontre avec l’ancien garde des
Sceaux, le 25 septembre à Péri-
gueux, lors de l’inauguration de
l’esplanade du théâtre portant
désormais son nom.

Benjamin Delrieux, élève dans
cet établissement, a proposé au
maire Jean-Pierre Riehl de mettre
cette exposition à la disposition
des Sioracois.

Au travers de panneaux, les
lycéens ont voulu célébrer le formi-
dable courage de l’homme qui a
fait voté l’abolition de la peine de
mort en France le 9 octobre 1981.
Le fil conducteur de cette exposi-
tion est le combat historique et
universel contre la peine capitale
et toutes les injustices en France
et à travers le monde, en lien avec
l’engagement de Robert Badinter
et de son épouse Elisabeth.

———

Visible tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 16 h, sauf les
samedi, dimanche et jeudi après-
midi.

�

Siorac-en-Périgord

(Photo Bernard Malhache)

Une classe pleine de découvertes

Du 1er au 5 février, les élèves de
cycle 3 (du CE1 au CM2) de l’école
primaire ont participé à un séjour
en Auvergne. 

Au programme : balade à
raquettes, initiation au pilotage de
traîneau tiré par des chiens, nivo-
logie (étude de la neige, sa forma-
tion, sa composition), sensibilisa-
tion aux risques en montagne, en
particulier aux avalanches avec
l’utilisation du matériel de recher-
che de personnes ensevelies, et

découverte des métiers de la
montagne.  

Les trente et un petits Sioracois
ont été confortablement accueillis
dans le centre de la Ligue de l’en-
seignement à Murat-Le Quaire. Ils
garderont un souvenir impérissa-
ble de leur séjour.

Plusieurs d’entre eux envisagent
d’ailleurs d’embrasser la carrière
de musher, tant ce métier proche
de la nature les a captivés.

(Photo Bernard Malhache)

On a fêté la Saint-Valentin
La tradition a été respectée en

cette veille de la Saint-Valentin, et
c’est la soirée karaoké costumée
qui a ouvert la saison 2010 du
Syndicat d’initiative.

Plus d’une soixantaine de per-
sonnes sont venues passer un
moment convivial partagé entre
des amateurs de chants, de
danses et ceux qui aiment se
déguiser.

Des lots ont été distribués aux
enfants costumés. Les plus grands
ont pu fêter la Saint-Valentin autour
d’un verre de cidre ou de cham-
pagne accompagné de crêpes et
de beignets ou en dansant des
slows langoureux.
Les feux de la rampe se sont

éteints à 4 h et tous sont repartis
avec l’intention de revenir l’année
prochaine.

Canton de Belvès

Les Sentiers d’antan
Randonnée hivernale.
Reporté pour cause d’enneige-

ment au mois de janvier, le dépla-
cement des randonneurs des
Sentiers d’antan dans le Lot a eu
lieu le dimanche 14 février.

Ils étaient plus d’une vingtaine à
Marminiac à braver un froid glacial.
Bien emmitouflés, ils ont fait une
très belle balade.

Le 14 mars, ils randonneront
pour éliminer les excès du repas
du club sur les sentiers des Eyzies-
de-Tayac-Sireuil.

Repas des marcheurs.
Différé en raison de la réquisition

de la salle de Fongalop pour la
campagne de vaccination contre la
grippe A H1N1, le repas des
marcheurs aura lieu le samedi
13 mars.

Le prix est fixé à 15 m. Les
conjoints sont conviés.

Inscriptions avant le 28 février au
05 53 29 08 55 ou bien encore au
05 53 29 78 47.

�

Belvès

Animations du Comité des fêtes

Vendredi 12 février, le maire
Jean-Bernard Lalue a souhaité la
bienvenue au nouveau bureau du
Comité des fêtes et a apporté
certaines précisions pour l’année
2010 : “ Il faut gérer au mieux
les deniers des contribuables et
accepter de revoir à la baisse la
subvention accordée pour les festi-
vités car la mairie organisera le
repas des aînés. Elle continuera,
bien entendu, à apporter son
soutien technique et prêtera ses
locaux ainsi que le terrain commu-
nal ”.

Une nouveauté monplaisanai-
se. 
Le 31 mars, pour la première

fois, le Comité des fêtes organi-
sera une sortie déjeuner-spectacle
à L’Ange Bleu. Réservations au
05 53 29 39 03 ou 05 53 29 10 89
(après 19 h).

Pâques approche.
La chasse à l’œuf du lundi de

Pâques, le 5 avril, empruntera les
2 400 mètres d’un parcours buco-
lique sur les sentiers ruraux
monplaisanais. Les thèmes et les
énigmes ont été répartis entre les
membres du bureau et les béné-
voles. Les Amies du mardi ont été
mises à contribution pour le façon-
nage des accessoires. Elles ont
déjà commencé car le calendrier
est chargé.

Précisions.
Notons que la fête du village

aura lieu le 20 juin avec de
nouveaux jeux fabriqués par
Bernard Grenier, un conseiller
municipal très impliqué dans la vie
locale.

La course cycliste du 19 juin
sera organisée par la municipalité.

Les bénévoles ont décidé de se
retrouver tous les quinze jours, le

vendredi à 20 h dans la salle de la
mairie, pour la préparation de ces
animations. Le bureau précise que
les idées et les bras sont les bien-
venus !

Monplaisant

(Photo Pierre Fabre)

Canton
de Thenon

Théâtre
La troupe d’acteurs amateurs

Utopie, section de l’association
barsoise Artcoda, donnera une
représentation le samedi 27 février
à 21 h à la salle des fêtes de
Plazac. Au programme : “ l’Astro-
nome ” de Didier van Cauwelaert.
Mise en scène de Lionel Salmon.

Entrée : 7 m.

Bars
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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
Hôpital Tél. 05 65 27 65 27
Gendarmerie Tél. 05 65 41 00 17
SNCF Tél. 05 65 41 02 19

Dimanche 21 février

Quines gratuits pour les enfants
console de jeux à gagner !

Bourriche gratuite : 6 demi-jambons

Souillac

SOUILLAC Palais
des congrès

Vendredi 19 février - 20 h 30
Ouverture des portes à 19 h 45

LOTO GÉANT
de l’Union sportive souillagaise rugby
4 mm le carton - 20 mm les 6
Cartons valables toute la soirée
Tous les gagnants
double quine ou carton plein
font gagner un cadeau à leur vis-à-vis

100
GAGNANTS !

Un loto très réussi

La rigueur de l’hiver n’avait pas
retenu les passionnés de quine au

coin du feu. La salle des Pargue-
miniers était comble pour le loto du
Lions club.

La concentration des joueurs
faisait plaisir à voir. Il est vrai que
chaque partie était particulière-
ment bien dotée, les lots variés et
souvent de valeur.

Ce fut l’occasion pour le Lions
club de remercier ceux qui, par leur
présence, lui permettent de pour-
suivre ses actions sociales et
humanitaires.

Gourdon

Colette Lascombes de Sarlat a gagné le gros lot

Loto
Le Comité des fêtes gourdon-

nais organise un quine le samedi
20 février à 21 h à la salle des
Pargueminiers.

Marché à la truffe
Après le report, en raison de

l’enneigement, de cette manifesta-
tion prévue le samedi 9 janvier, la
ville de Gourdon a signé une excel-
lente initiative le samedi 30 janvier.
En effet, dans le cadre des
marchés traditionnels bourians,
Jacques Griffoul a contribué à la
réussite de la deuxième édition du
Marché à la truffe et au canard
gras. Ce marché était organisé par
la ville de Gourdon, associée pour
l’occasion à l’association des Truf-
ficulteurs de la région de Martel, au
Comité de promotion des produits
du Lot, à la chambre d’agriculture
et à l’association Foie gras du Lot.

La truffe est à bonne maturité.
Cette manifestation était l’occa-

sion de participer au concours du
plus beau panier. Dans le Lot, on
peut estimer que depuis plus de
dix ans les trufficulteurs plantent
de 20 à 30 ha par an sur la zone
que couvre l’association sur la
région de Martel. Les essences
retenues sont en grande majorité
le chêne pubescent et le chêne
vert. La récolte est en baisse si l’on
en croit les chiffres. Le Lot produi-
sait plus de 300 tonnes de truffes
au début des années 1900, alors
que la récolte 2007/2008 enregis-
trait  à peine les 3 tonnes. Cette
année, les premières truffes,
notamment sur la foire de
Cuzance, où elles étaient à bonne
maturité, assurent une récolte de
bonne qualité pour cette saison.
On a remarqué sur le marché de
Gourdon que celles présentées
sont triées et brossées pour
donner toute satisfaction aux
consommateurs.

On a préparé foies gras et
pâtés truffés.
Dans le cadre de ce marché

traditionnel, les inconditionnels du
gras avaient rendez-vous avec la
cuisson au chaudron sur place,
cuisson qui a permis aux visiteurs
de voir la préparation des os de
canard cuits, des cous, des
carcasses et des manchons. Ils ont
pu apprécié à leur juste valeur les
recettes, dont le velouté truffé et
l’incontournable brouillade truffée,
proposées à la dégustation par un
chef réputé du département. 
L’association Foie gras du Lot

regroupe les éleveurs de palmi-
pèdes, volailles et lapins, soit
soixante adhérents. Créée en
1996, elle accueille éleveurs,
gaveurs et transformateurs et
permet la commercialisation en
vente directe, tout cela sous la
présidence d’Yves Robert. Les
volumes de production varient en
fonction des exploitations. En
moyenne, par an, 2 500 palmi-
pèdes gras sont élevés dans la
tradition du terroir, nourris exclusi-
vement au maïs.
Lors de la remise des prix, on

notait la présence du maire de
Gourdon, Marie-Odile Delcamp,
d’élus gourdonnais, dont Jacques
Griffoul, celle des conseillers géné-
raux Gérard Choulet et Etienne
Bonnefond, sans oublier la partici-
pation de la Confrérie de la truffe
noire tubermelanosporum et de la
gastronomie.

Résultats.: 
1er prix : coupe de la ville de

Gourdon, Andrée Devès de
Salviac.
2e prix : coupe de la chambre

d’agriculture, Philippe Delclau de
Gourdon.
3e prix : coupe du Crédit Agricole,

Nicolas Grégory de Lanzac.
4e prix : coupe du conseil géné-

ral, Lucien Salvan de Calès.
5e prix : coupe de la mairie,

Christian Malaurie de Padirac.

Golf du Mas del Teil
L’Association des golfeurs du

Mas del Teil a tenu son assemblée
générale le samedi 6 février dans
les locaux du Souillac Golf Coun-
try club.

A l’ouverture de la séance, le
président a remercié les adhérents
de leur présence. Plus de cin-
quante personnes ont écouté et
commenté les différents rapports
présentés.

Mention spéciale aux jeunes de
l’école de golf pour leurs perfor-
mances. N’oublions pas pour
autant  les résultats très encoura-
geants des équipes d’adultes
engagées dans diverses compéti-
tions régionales.

Le parcours du golf du Mas del
Teil commence à être reconnu au
niveau national. Du 18 au 20 juin,
une centaine de joueuses s’affron-
teront à l’occasion du champion-
nat de France 3e division, par
équipes dames mid-amateur.

Le président désirant dynamiser
l’association a demandé à l’as-
semblée de voter les moyens qui,
selon lui, permettront de dévelop-
per le golf tout en resserrant les
liens entre les membres.

Pour 2010 la cotisation reste
fixée à 25 mmalgré le déficit enre-
gistré en 2009. L’axe école de golf
sera prioritaire, ainsi que celui de
la communication vers les mem-
bres, le Souillac Golf Country club
et l’extérieur.

Un hommage était rendu à
Gaston Borie qui, après huit ans
de bons et loyaux services au
poste de trésorier, souhaitait
passer le relais.

Expositions à la Maison Bouriane

Du 2 au 27 avril, l’Office de
tourisme du Pays de Salviac
accueillera, dans la salle sociocul-
turelle de la Maison Bouriane, une
exposition itinérante sur le patri-
moine départemental, mise à
disposition par le conseil général.

Le thème de cette exposition est
“ L’Oustal, panorama de l’architec-
ture paysanne du Lot ”. Plusieurs
traits caractérisent l’architecture
rurale du département : la nobles-
se de ses formes, sa grande liberté
d’adaptation, la variété de ses
matériaux, de ses couleurs et de
ses décors. Cette exposition se
compose de dix-sept panneaux
explicatifs.

Puis, la première quinzaine de
mai verra se renouveler la mani-

festation, conduite par Jean-
Claude Bourgeois, “ 1 artiste x
1 œuvre ” avec de nouveaux
artistes.

Ainsi débutera la saison d’expo-
sitions à la Maison Bouriane.

Les personnes intéressées pour
présenter leurs œuvres peuvent
déposer ou envoyer leur dossier
avec photos à l’Office de tourisme
du Pays de Salviac, boulevard
Hugon, 46340 Salviac, avant le
15 mars. Les dossiers seront
étudiés en comité de programma-
tion de la salle.

Pour tout renseignement sur les
conditions d’exposition : Laurence
à l’Office, tél. 05 65 41 57 27.

�

Salviac

Le bureau est composé comme
suit : président, J.-P. Hars ; vice-
présidents, B. Faugères, Monique
O’Leary, Lionel Veysseyre ; secré-
taire, J.-C. Mazeau ; secrétaire
adjointe, Martine Darche ; trésorier,
B. Laguarigue ; trésorier adjoint,
J.-C. Le Goff.
Les élus au conseil d’administra-

tion sont B. Collot, D. Cowie,
M. Darche, J. Escudie, B. Lagua-
rigue, A. Larnaudie, L. Veysseyre.
A. Griffe et M. Barras sont recon-

duits respectivement dans leurs
fonctions de commissaire aux
comptes et commissaire aux
comptes adjoint.
Vers 19 h, tout le monde s’est

réuni autour d’un petit vin d’hon-
neur, un moment qui a scellé les
relations conviviales existant entre
les membres.

Initiation — Le club organise
une séance d’initiation gratuite le
dimanche 28 février de 10 h 30 à
12 h. Uniquement sur rendez-vous
au 05 65 27 56 00.

Fête de l’association — Elle
aura lieu le dimanche 28 mars.

Canton
du Buisson

Canton 
du Bugue

Alles
sur-Dordogne

Soirée brésilienne
L’association Arcades, en liaison

avec le Comité des fêtes et l’asso-
ciation Jeunesse alloise, organise
une soirée brésilienne le samedi
20 février à 20 h à la salle des
fêtes.

Autour d’un repas traditionnel :
une feijoada (cassoulet brésilien),
quelques boissons traditionnelles
(caïpirinhas) et des desserts plus
périgourdins, vous passerez une
soirée musicale animée par le
groupe Bahia qui jouera pendant
l’apéritif et après le spectacle, pour
danser, sur des musiques typiques
du Brésil.

Entrée : 20 m pour les adultes.
Gratuité pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Réservations au 05 53 23 86 22
ou 06 84 05 95 51.

Repas dansant
Organisé par Los Cordillous del

Buguo et animé par Thierry
Combeau, il sera servi le samedi
27 février à 19 h 30 à la salle
Eugène-Le Roy.

Au menu : Kir, velouté de
citrouille, choucroute garnie, sala-
de aux noix, fromage, salade de
fruits et ses beignets.

20 m pour les adultes (bière, vin
blanc et café compris).

10 m pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

———

Réservations avant le 23 février
auprès de Martine Lacoste, tél.
05 53 07 21 07 ou 05 53 07 69 06
(le soir).

Apportez vos couverts.

�

Le Bugue
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A mi-parcours, le président fait le point
Interview de Patrick Salinié
Nous voici à la mi-temps de la

saison. La première phase, celle
des matches aller, s’est achevée le
31 janvier par un déplacement victo-
rieux à Saint-Cyprien. 

Le moment nous a semblé oppor-
tun de faire, avec le président Bouty,
un point sur le parcours des rugby-
men sarladais.

Jean-Claude Bouty incarne bien le
CASPN, et pas seulement parce qu’il
en est l’actuel président. Dans la
mémoire déjà riche du club, par son
histoire en bleu et noir, par sa partici-
pation active aux épopées cassistes
des années 70, il reste, parmi d’au-
tres, une référence et un personnage
emblématique.

A l’époque, il avait une belle place
sur les fauteuils d’orchestre au côté
des Davidou, Lard, Gabiole, Dauski-
chury, Ibarz… Pour le CAS, “ le
Boutard ” a toujours été en première
ligne, sur le terrain puis chez les diri-
geants. A croire qu’il aime s’expo-
ser… 

Cette fidélité aux couleurs lui
apporte expérience et crédibilité. 

Qu’il s’agisse des entraînements,
des ficelles du jeu, des mêlées parfois
chahutées, du plaisir des victoires,
de l’amertume des soirs de défaite,
des coulisses d’après-match ou des
troisièmes mi-temps, Jean-Claude
connaît. 

Ce n’est pas à un ancien pilier
qu’on apprend à faire la grimace…

A l’aube de 2010, le président ne
cache pas une satisfaction mesurée,
tout en sagesse.

Jean-Claude Bouty : les objectifs
que nous nous étions fixés au départ
sont atteints : le maintien est pratique-
ment assuré, le déficit financier est
résorbé, les finances sont rétablies.
Nous avons réuni les conditions
nécessaires pour bâtir. Nous virons
en tête à la fin des matches aller avec
un vrai fond de jeu, et puis, cerise sur
le gâteau, je pense qu’un vrai groupe

s’est créé qui a généré une embellie
du public. Pour le déplacement à
Saint-Cyprien, par exemple, il y avait
beaucoup de Sarladais… Je crois
qu’ils apprécient la manière, l’esprit,
la jeunesse, l’envie affichée par les
gars. C’est conforme aux valeurs que
l’équipe dirigeante appelait de ses
vœux : amour du maillot, humilité,
envie de jouer...

P. S. : vous avez clairement fait
confiance aux jeunes du club...

J.-C. B. : oui. C’est un choix
primordial. Bien sûr, cela s’est fait au
détriment de l’équipe Reichel qui a
été sacrifiée, mais les joueurs issus
de cette formation ont répondu
présent à notre attente. Ils se sont
montrés à la hauteur. Ils sont inté-
grés. Entre les anciens et les jeunots
la sauce a pris. Olivier Cramaregeas,
qui les encadrait en Reichel, les a
suivis, ce qui a constitué un atout
supplémentaire.

P. S. : à la fin de la saison dernière,
consécutivement à la descente en
fédérale 3, il y a eu de nombreuses
défections chez les seniors !

J.-C. B. : effectivement, le club a
dû faire face au départ de quarante
joueurs. Nous avons choisi d’infléchir
notre politique, il n’était plus question
de “ flamboyer ”. Je reste persuadé
que la politique que nous menons ac-
tuellement est la bonne et que l’his-
toire va nous donner raison.

P. S. : il se murmure, derrière les
talanquères, qu’il faudrait consolider
et alourdir le pack avec un ou deux
joueurs d’expérience, pour soutenir
les jeunes et les encadrer…

J.-C. B. : j’ai confiance. Quantita-
tivement et qualitativement, autour de
Philippe Cabrié il y a ce qu’il faut. Je
rappelle que nous sommes en phase
de construction... Peut-être faudra-t-
il se meubler un peu, structurer l’édi-
fice, mais sans omettre de renforcer
le développement de notre pôle
formation qui constitue la source

même du club, son identité et sa force
essentielle. 

En ce qui concerne les cadets,
l’équipe est reconstruite avec un
encadrement de qualité. L’effectif des
juniors Balandrade est à présent de
vingt-huit. Le groupe a connu
quelques difficultés qu’il convient
d’analyser pour mieux les résorber.

P. S. : l’équipe des dirigeants
semble particulièrement motivée et
soudée…

J.-C. B. : l’ambiance est bonne,
l’équipe est stabilisée, nous faisons
un point régulier. Il y a un noyau dur
très solidaire sur lequel je sais
pouvoir compter. Ils font preuve d’une
grande disponibilité.

P. S. : comment est vécu l’enga-
gement de David Auradou comme
manager ?

J.-C. B. : tout d’abord, je dois préci-
ser que l’arrivée de David s’est faite
pour une poignée de main. Il apporte
son immense expérience, sa techni-
cité, son aura, sa crédibilité, il retient
l’attention de tous, des enfants de
l’école de rugby aux seniors… Les
entraînements sont d’ailleurs très
suivis, ils sont cinquante-cinq à
soixante en moyenne !

P. S. : compte tenu du parcours
positif jusqu’à présent effectué, les
objectifs de départ sont-ils revus à la
hausse ?

J.-C. B. : pas question de s’embal-
ler. On va prendre les matches tran-
quillement. Nous sommes dans une
poule homogène, difficile, mais très
équilibrée, qui peut nous permettre
de terminer en tête. Pour l’instant,
contentons-nous de nourrir une légi-
time arrière-pensée. Mais je pense
qu’à terme un club comme le nôtre
doit pouvoir prétendre jouer les
premiers rôles en fédérale 2.
Dernier point important : merci au

public, à Saint-Cyprien il a été le
seizième homme ! Qui a dit que le
CASPN n’enflammait plus les
gradins ?

Le CASPN à la relance… En quête de victoires !
Le calendrier de la fédérale 3

proposait un dimanche de relâche
pour ses sociétaires, sauf pour
ceux qui avaient un, voire deux
rencontres en retard. Quelques
matches se déroulèrent, de nom-
breux autres étant derechef repor-
tés en raison des mauvaises
conditions météorologiques ré-
gnant sur l’Hexagone. Celui oppo-
sant Saint-Simon à Monflanquin,
intéressant la poule sarladaise, est
de ceux-là… Notons que les
Cantaliens auront de surcroît une
deuxième rencontre en retard à
jouer, celle contre Boé/Bon-Encon-
tre. C’est dame météo qui mène le
jeu.

Le CASPN, quant à lui, après sa
courte et quelque peu amère
défaite souillagaise, a profité de ce
week-end de repos pour se laver
les méninges et recharger les
batteries avant d’affronter, ce
dimanche 21 février, le leader
Saint-Cernin qui lui rend visite à
Madrazès pour le match retour.
Sur le très haut plateau dorien, les
bleu et noir s’étaient inclinés 11 à 6.
Une petite défaite ayant permis
d’obtenir le bonus défensif.

Annoncé, répété et redit par le
président Jean-Claude Bouty, l’ob-
jectif de cette saison 2009/2010
est le maintien. Aux deux tiers de
la saison, l’objectif en question
paraît atteint… sauf tsunami spor-
tif ! On le sait, l’appétit vient en
mangeant… et il ne serait pas
étonnant mais logique qu’en fonc-
tion des trois rencontres char-
nières à venir (Saint-Cernin à

domicile ce dimanche, Lacapelle-
Marival et Bretenoux à l’extérieur
dans la foulée) le bureau directeur
du CASPN envisage de faire
évoluer le projet. Quelques dispo-
sitions d’avenir seraient alors à
étudier, à prendre… à tous les
niveaux du club… si ce n’est déjà
fait. Attendons et observons.
Triomphons tout d’abord de Saint-
Cernin, première grosse embûche
dans cette trilogie de confronta-
tions à venir, porteuses d’espoir
pour tous les sympathisants du
club. Même par le plus petit des
scores, la victoire sera belle… A
dimanche !

J.-P. T.

L’équipe sera formée à partir des
éléments suivants : A. Bolzan,
Bouyssou, A. Constant, Delbos,
Deljarry, Delmas, Doursat, Favre,
P. Gaussinel, Q. Gaussinel, D. Go-
mès, J. Gomez, L. Guinot, G. Ha-
melin, Y. Hamelin, Kachirashvili,
Lauvie, Olluyn, L. Pérusin, Roubio,
Royère et Travenca.

Dernières infos. Faure (double
fracture de la main) et Repetto
(pubalgie) sont indisponibles.

Seniors B. En lever de rideau,
l’équipe de Bernard et Giresse a
elle aussi une belle revanche à
prendre.

Encore en rodage à la mi-octo-
bre, lors du quatrième match de la
saison, elle s’était inclinée 21 à 0,
laissant les supporters présents
sur leur faim, pour ne pas dire
déçus.

Ayant refait surface et étant
invaincus depuis cette défaite, les
réservistes se doivent de l’empor-
ter pour conforter leur rang de
leaders de la poule et faire plaisir
à leur public toujours prêt à s’en-
thousiasmer.

Un match n’est jamais gagné
d’avance… même pour un leader.
D’accord ?…

J.-P. T.

Cadets Teulière. CASPN : 43 -
Ribérac : 17. Six essais signés
Yousri Sadek-Lavialle, Guillaume
Barland, Paul Français, Théo Sali-
nié, Tidji Dauher et Simon Dexi-
dour, cinq tranformations et une
pénalité de Julien Delpech (contre
trois essais et une transformation
pour leurs adversaires) ont lavé
l’affront subi sur les bords de la
Dronne la semaine précédente.

Le score sans appel et le jeu
plaisant développé par les jeunes
Sarladais au stade de la Plaine des
jeux de La Canéda face à une
équipe physique et accrocheuse
ne doivent toutefois pas être l’ar-
bre qui cache la fôret.

Comme ce fut encore le cas ce
samedi 13 février, un volume trop
important de déchets et d’initia-
tives hasardeuses devra inciter à
la vigilance lors des prochaines
rencontres pour commencer le sa-
medi 20 février contre le Pôle Med/
Duras à Miramont-de-Guyenne.

Malgré une capacité certaine,
face à une formation qui leur a
résisté lors de la phase précé-

dente, les Cassistes auront besoin
de toutes leurs forces et d’une
motivation à 120% pour triompher
en terre lot-et-garonnaise. Condi-
tion sine qua non pour espérer
jouer la tête de poule.

Avec trois victoires et autant de
défaites à leur compteur, toute
nouvelle défaillance est interdite.
Ce succès contre le CA Ribérac
n’est pas une fin en soi mais doit
être le point de départ vers une fin
de saison plus en phase avec le
rang qui devrait être celui des bleu
et noir. 

Agenda. Samedi 20 février,
l’école de rugby évoluera en tour-

noi à Daglan. Rendez-vous sur
place à 13 h 30.

Les moins de 13 ans disputeront
un tournoi au Bugue. Départ du car
à 13 h de Madrazès, côté piscine.
Retour vers 18 h.

En championnat, les cadets ren-
contreront Pôle Med/Duras à Mira-
mont-de-Guyenne à 14 h 30.
Départ du car à 11 h 45.

Dimanche 21, les seniors A et B
recevront Saint-Cernin au stade de
Madrazès.

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

Victoire étriquée des Daglanais
Malgré les températures néga-

tives de la semaine, la rencontre
opposant le Rugby-club daglanais
à la formation de Saint-Romain-Le
Noble s’est déroulée sur un terrain
souple. Les rouge et blanc avaient
impérativement besoin d’une vic-
toire pour garder encore l’espoir
d’un maintien en deuxième série la
saison prochaine.

D’entrée, les Daglanais, motivés
semble-t-il, investissent le camp
adverse et restent dominateurs
durant les vingt premières minutes
mais n’engrangent que trois points
acquis sur pénalité. Bien maigre
rapport. Les Lot-et-Garonnais, à
peine franchi la ligne médiane,
égalisent. La partie s’équilibre
désormais et ne voit que peu d’oc-
casions de part et d’autre. Le froid
aidant, les maladresses et les
mauvaises passes s’accumulent.
Les mauvais choix se succèdent.
Les mêlées simulées dès les
premières minutes, par manque de
pilier droit suite à la blessure de
Veillet, ne contribuent pas à haus-
ser le niveau de jeu. La pause
intervient deux pénalités plus tard,
sur un score de 6 partout.

La seconde période est de la
même veine que la fin de la
première. Il faut une troisième
pénalité réussie par l’ouvreur
Favre pour donner la victoire aux
rouge et blanc.

L’équipe était composée de
Leroux, Marquay, Veillet, Dufour,
Gleyzes, Miquel, Picadou, Cyril

Dubois, Bouyjou, Favre, Arma-
gnac, Béneyton, Magnol, Fournier,
Servolle, Rauzet, Coppins, Cas-
tant, Calmeil et Chapeyroux.

Le XV daglanais n’a pas réussi
à imposer son rythme et à prendre
véritablement le match à son
compte. Il est rapidement tombé
dans le jeu brouillon et improvisé
de l’adversaire. La touche n’a pas
eu son rendement habituel. Et,
avec cette infirmerie qui ne désem-
plit pas, il faut bien dire qu’il n’est
pas facile de mettre sur pied une
équipe performante. Nombreux
sont les joueurs qui doivent officier
à des postes qui ne sont pas les
leurs. A chaque rencontre, les
entraîneurs sont contraints d’im-
proviser. On comprend facilement
que dans de telles conditions le
rendement s’en ressente forte-
ment.

Agenda. Dimanche 21 février, le
Rugby-club daglanais se rendra à
Saint-Aubin, près de Fumel.

Les Lot-et-Garonnais sont les
leaders de la poule, c’est dire la
tâche qui attend le RCD, d’autant
que lors du match aller, les rive-
rains du Céou s’étaient largement
inclinés à domicile.

Tournoi. Samedi 20 février
après-midi, les écoles de rugby de
la région occuperont le stade muni-
cipal. Plusieurs centaines d’en-
fants en découdront dans ce tour-
noi désormais annuel.

�

Temps frais et des Salignacois
bouillonnants à Borrèze
Dimanche 14 février, le Rugby-

club cantonal salignacois recevait
Alliance Garonne Forêt pour le
compte de la quatrième journée de
la phase retour.
Les hommes de Julien et Mica

avaient préparé cette rencontre
importante par un froid borrézien
tout au long de la semaine.
En effet, ces deux formations,

très proches au classement, se
devaient de creuser l’écart en vue
d’une éventuelle qualification. La
partie s’annonçait donc intéres-
sante pour les courageux et fidèles
supporters venus encourager leur
équipe malgré un thermomètre
bloqué à 0 °C.
Après l’habituel round d’obser-

vation, Romain Delbary déflore le
tableau d’affichage grâce à un bel
essai.
La mi-temps passée au chaud,

les hommes de Pestou reprennent

plus motivés que jamais, et William
Preux, pour fêter son retour dans
le groupe, offre une superbe inter-
ception qui le conduit jusque dans
l’en-but lot-et-garonnais pour le
second essai salignacois aussitôt
transformé par Alex. Une pénalité
d’Alex vient compléter le score
final de 15 à 0.

Très belle victoire des jaune et
bleu.

Encore une fois, les Salignacois
auront régalé de leur jeu leur public
et ont montré l’unité et la cohésion
de ce groupe bien décidé à passer
de bons dimanches ornés de
beaux succès.

Prompt rétablissement à David
et à Adrien.

Agenda. Dimanche 21 février, le
RCCS se déplacera au Caoulet.

Dimanche 28, les Salignacois
recevront Villefranche à Borrèze.
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Des sangliers de plus en plus forts…

Les Belvésois ont pris
leur revanche !

Lors du match aller du 18 octo-
bre, les hommes du président
Terrade avaient livré un combat
énorme et, avec un cœur gros
comme ça, avaient ramené les
quatre points de la victoire. Inutile
de penser que ce seul résultat a
suffi à motiver les voisins de la
Bessède !

Le succès des Sangliers à la
Borie est tout à fait justifié et aurait
même pu être plus lourd si les
botteurs Chantal et Durand avaient
connu leur réussite habituelle
devant les perches.

La première période voit les
deux équipes se livrer un combat
âpre et sans concession d’un côté
comme de l’autre. Un peu trop
fébriles dans leurs intentions, la
volonté offensive restera donc
stérile. Seuls les botteurs meublent
le planchot.

Dès la reprise, les deux camps
de nouveau donnent tout et, à ce
jeu-là, les Cénacois, pourtant en
infériorité numérique, envoient
Delpech dans l’en-but au prix
d’une attaque de ligne complète.
Avec la transformation d’Estrada,
les rouge et noir passent devant au
score. Mais en commettant beau-
coup trop de fautes, ils tendent le

bâton pour se faire battre. A force
de fixer leurs adversaires au pré,
les Belvèsois se montrent terrible-
ment dangereux et l’entrée de
Fongauffier n’arrange pas les
affaires de Cénac. Sur une péna-
lité près de la ligne, ce dernier
donne le cuir à son partenaire
Toafatavao qui le dépose derrière
la ligne. Les Sangliers passent
alors devant au tableau d’affichage
et, malgré leurs efforts et une
nouvelle fois réduits à quatorze,
les locaux laissent échapper cette
rencontre que les joueurs de la
Bessède n’ont pas volée non plus.
Leur discipline et leur motivation
sont venues à bout des rouge et
noir qui sortent d’une série de
matches très compliqués où ils ont
affronté les équipes du haut de
tableau.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes font front durant
une mi-temps, virant en tête à la
pause grâce particulièrement à
Florentin, auteur de treize points.

Malheureusement sa réussite
est moins flagrante pendant le
second acte et ses partenaires,
moins efficaces en défense, per-
mettent aux Belvésois de l’empor-
ter sur le score de 24 à 13.

Agenda. Dimanche 21 février,
les deux équipes seront au repos
avant le déplacement à Guéret le
dimanche 28.

Seniors A. Cénac : 13 - Belvès : 16. Mi-temps, 6 à 9. Arbitre : M. Godin.
Pour Cénac, un essai de Delpech (48e), une transformation et deux pénalités d’Estrada (2e et 25e).

Pour Belvès, un essai de Toafatavao (72e), une transformation et trois pénalités de Durand (12e et 27e) et de Chantal (20e).

Le match vu du côté cénacois

Gymnastique

Animation départementale
des jeunes acrobates
Le Soc gym de Sarlat avait

proposé sa candidature pour l’or-
ganisation de l’Animation départe-
mentale des jeunes acrobates.

Cette candidature ayant été
acceptée par les instances dépar-
tementales, la manifestation s’est
déroulée le dimanche 31 janvier au
gymnase de La Canéda.

Trente-trois gymnastes venant
de Boulazac, de Bergerac, de
Meyrals et de Sarlat s’étaient
inscrits pour concourir.

Ce fut une belle journée et les
jeunes ont mis tout leur cœur et
toute leur énergie à produire la
meilleure prestation. Les organisa-
teurs du club, et surtout les entraî-
neurs, ont été bien récompensés
de leurs efforts lors de la remise
des prix !

Félicitations à tous ceux, dont la
liste serait ici trop longue à énumé-
rer, qui ont reçu une récompense.

�

Le SCAC se déplace sans stress en Agenais
Face à Boé/Bon-Encontre le

11 octobre, les Cypriotes avaient
offert à leurs supporters le match
le plus abouti de la saison. Ils
l’avaient emporté sur le score de
26 à 24 contre, certainement,
l’équipe la plus talentueuse de la
poule et qui vise logiquement la
plus haute marche. Alors pourquoi
ne pas espérer une belle presta-
tion du groupe sang et or qui
pourra s’appuyer sur le jeu
proposé en seconde période lors
de la réception de Castillonnès ?

Dimanche 21 février, pour exis-
ter face à cette formation age-
naise, il leur faudra éviter de se
mettre en difficulté dès l’entame de

la rencontre et, au contraire, se
serrer les coudes, s’appuyer sur
une bonne conquête, avoir une
organisation défensive hermétique
et surtout ne pas laisser les Lot-et-
Garonnais développer leur jeu de
mouvement. Ce n’est qu’avec cet
esprit que les Périgourdins pour-
ront faire douter leurs adversaires
du jour.

L’équipe sera composée de
Lathière, Rivière, Da Costa, Rol-
land, Guerlety, Audinet, Bruyère,
Naït-Ali, Peyrou, Bourgès, Laspas,
Jouve,  Dubos,  Stadelmann,
Benoist, Cuevas, Gauchez, Balat,
Bernard, Faucher, Josselin, Loïc
Demaison et Beaufort.

En lever de rideau à 14 h, les
réservistes devront confirmer leur
belle victoire face à Castillonnès.

Départ du car à 9 h du stade de
Beaumont.

Infirmerie. Cédric Tillos, main
fracturée, sera absent des terrains
pendant un mois.

Le capitaine Pierre Avezou est
laissé au repos pour une bonne
consolidation de son genou. Il
reprendra la compétition pour la
double réception de Saint-Simon
et Lacapelle-Marival les diman-
ches 28 février et 7 mars.

�

Sarlat Sport auto

Sport automobile

Samedi 13 février, six équipages
sarladais participaient au Rallye 24
dans la région nontronnaise.

Magnifique 2e place au scratch
de la Mitsubishi de Mickaël Lobry,
copilotée par Gaëtan Parade.

Philippe Cadiot et Franck Dup-
perret amènent leur Peugeot 106
16 S à la 23e place.

Premiers points engrangés pour
ces deux équipages en vue de la
finale 2010 qui se disputera au
Pays basque.

Le duo Philippe Lespinasse/
Jean-Marc Giat termine 26e aux

commandes de sa BMW com-
pact.

Ludovic Prosper et Nicolas
Robert, pour leur premier ral-
lye, finissent 38es avec leur 106
Rallye.

Sébastien Labrousse et Cyril
Roque sont 39es avec leur 205 GTI.

Pas de chance pour l’équipage
montignacois Jean-Christophe
Roy/Cécile Bouillet, avec sa
Renault GT Turbo, victime d’une
sortie de route dans l’ES2.

Félicitations à tous ces sympa-
tiques pilotes.

En ce dimanche de la Saint-
Valentin, les Belvésois se sont
imposés en terre cénacoise grâce
à un comportement exemplaire et
une application à la hauteur de
l’événement. 

L’entame de match est hachée.
De pénalité en pénalité, c’est l’US
Cénac qui ouvre le score à la
2e minute par Estrada. Damien
Durand lui répond dix minutes plus
tard. Le chassé-croisé des bot-
teurs commence. Les avants visi-
teurs, bien regroupés autour de
leur capitaine James Rodrigues,
mettent au supplice les rouge et
noir sur de magnifiques ballons
portés, mais sans parvenir à fran-
chir la ligne. A la 29e minute, suite
à une énième faute, Cénac est
réduite à quatorze. Les joueurs du
tandem Patrice Larénie et Sébas-
tien Fongauffier dominent mais
n’arrivent toujours pas à prendre
un avantage conséquent, faute de
réussite dans les tirs au but notam-
ment. La pause intervient sur un
score de 6 à 9.

Le tout début de la seconde
période est à l’avantage des Céna-

cois qui, malgré leur infériorité
numérique, marquent le premier
essai de la partie inscrit par Del-
pech et transformé par Estrada.
Cénac mène alors 13 à 9 contre le
cours du jeu. Sans s’affoler, les
Sangliers décident de ne plus
rendre les ballons au pied et, bien
au contraire, d’envoyer du jeu.
De magnifiques enchaînements
avants/trois-quarts mettent alors
en déroute la défense locale.
Autour d’un axe 8 9 10, Fred Belt-
zung, Xavier Champelovier et
Micka Dubord rayonnant, les
joueurs du Stade belvésois
enflamment le terrain. Les rouge
et noir, à la limite de la rupture,
commettent faute sur faute, seule
la faillite des botteurs maintient le
suspense et le public en haleine.
Ce n’est qu’à la 72e minute que le
travail de sape des hommes de la
Bessède va enfin être récom-
pensé. Après un somptueux mou-
vement collectif, ils obtiennent une
pénalité à cinq mètres de la ligne
adverse. Ils se regroupent pour la
jouer à la main et Lionel Fongauf-
fier envoie Kalisito Toafatavao
derrière la ligne. Damien Durand

transforme, les protégés des prési-
dents Christophe Castagnié et
Hervé Meynot reprennent enfin
l’avantage au tableau d’affichage
et ne le quitteront plus. Victoire des
Sangliers 13 à 16 !

Joueurs, dirigeants, supporters
peuvent alors laisser éclater leur
joie et fêter ensemble ce dixième
succès de la saison.

Seniors B. Cénac : 13 - Bel-
vès : 24. Deux essais de Garry
Rodrigues et d’Antéro Dos Santos,
une transformation et quatre péna-
lités de Nicolas Guillemet.

Très belle prestation des joueurs
de Fred Castagnié, Michel Isus et
Rodrigue Beyssey.

Contre un adversaire de qualité,
les jeunes Belvésois ont su haus-
ser leur niveau de jeu et, grâce à
cette belle victoire sur le terrain de
Cénac le groupe reste en course
pour la qualification.

Les joueurs du Stade belvésois
attendent maintenant de pied
ferme la venue d’Angoulême au
stade Sem-Gallet.

Le match vu du côté belvésois

Gourdon/Thouars, à cœur vaillant…
Championnat de France fédé-

rale 2, quinzième journée.

Gourdon : 27 - Thouars : 0. Mi-
temps, 20 à 0. A Gourdon au stade
Louis-Delpech. Arbitre : Loïc
Frayssinet du comité Côte d’Ar-
gent.

Pour Gourdon, trois essais de
Constant (9e), de Queille (20e) et
de Pierrick Genneson (61e), trois
transformations (9e, 20e et 61e) et
deux pénalités de Queille (4e et 7e).

Ils l’ont fait et avec la manière !
Dans un match à cinq points où
Gourdon se devait d’entretenir l’es-
poir de maintien, l’équipe de
Thouars a sombré devant le moral
retrouvé du XV bourian. Les rouge
et blanc de Yann Cierniewski et
d’Olivier Laurent ont su redresser
une situation qui paraissait, aux
dires de certains, plus qu’hypothé-
tique. C’était sans compter sur des
Gourdonnais qui ont toujours réagi
dans les situations importantes.
Les dirigeants et les vrais suppor-
ters n’en ont jamais douté.

Les Lotois ne laissent aucune
chance à un quinze de Thouars
pris à la gorge dès le début de la
rencontre. Bien en place, suivant
à la lettre les consignes des entraî-
neurs, les Bourians, bien emme-
nés par leur capitaine Théron,
maîtrisent ce match de fort belle
manière avec trois essais à leur
actif leur permettant de glaner le
premier point de bonus offensif de
la saison.

Le travail à l’entraînement et la
remise en question de chacun ont
fait la différence.

Même si les rouge et blanc
tombent dans le jeu endormi de
Thouars en seconde période, ils
s’appliquent à respecter les consi-
gnes données à la pause, à savoir
soigner les phases de conquêtes,
dynamiser le jeu, faire le ménage
pour ne pas perdre le ballon, ne
pas faire de fautes, alterner le jeu
au large et le jeu au pied. Cette
rencontre s’est jouée dans la dyna-
mique de jeu et dans un match
propre en défense.

Le groupe était dans le doute en
son temps, cette victoire le relance
dans la course au maintien.
Les Gourdonnais semblent avoir

retrouvé des valeurs morales qui
font avancer leur rugby.
Dimanche 21 février verra une

autre rencontre face à une équipe
d’Angoulême qui fera, à n’en pas
douter, le voyage pour réaliser
quelque chose, car elle veut quit-
ter au plus vite cette onzième
place, synonyme de relégation en
fédérale 3.
Aux Gourdonnais de rester vigi-

lants, de travailler pour se créer
des conditions de jeu optimales
afin de continuer à rêver et d’assu-
rer à Louis-Delpech ce maintien
mérité au possible. Les joueurs
sont conscients qu’il faudra se
battre jusqu’au bout, les entraî-
neurs se chargeront de faire
passer le message.
Gourdon XV a besoin de tous

ses supporters pour remporter le
nouveau challenge qui lui est pro-
posé.
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Matches de l’ASPS à Saint-Michel
Les seniors B de l’AS Portugais

de Sarlat recevaient leurs homo-
logues de Beauregard-de-Terras-
son en lever de rideau.

Match moyen de part et d’autre
avec un arbitrage difficile du prési-
dent Eric Durand. Les visiteurs
mènent 0 à 1 à la pause malgré
une belle occasion de Victor Da
Silva.

Au cours du second acte, les
Sarladais courent après le score et
il faut un but de Roland Le Follic
pour mettre tout le monde d’ac-
cord, 1 partout.

A ce rythme-là, Roland finira de
nouveau meilleur buteur du club.
Malgré son âge, cet ancien joueur
emblématique de l’ASPS, avec
notamment des titres à la pelle, tels
champion de Dordogne en 1992
ou vainqueur du Super Challenge,
a évolué en excellence avec Mike,
Raoul Seixas, Thibault Nievas et
Isidore Da Silva, joueurs toujours
actifs du club.

Les seniors A se devaient de
renouer avec la victoire contre une
équipe réserve de Monbazillac/
Sigoulès très joueuse.

Le club de la banlieue bergera-
coise prend le jeu à son compte en
dominant durant les vingt pre-
mières minutes et il faudra quatre
interventions décisives du gardien
André Barre pour que la marque
n’évolue pas. A la 25e minute,
l’ASPS obtient un coup franc

excentré pour Alexandre Gonçal-
vès qui trouve la tête de Jonathan
Vérissimo, 1 à 0. Les Portugais
s’enhardissent et M. Dufaure, de
Masclat, siffle un nouveau coup
franc tiré par Mickaël Lhaumond
pour Christopher Balat qui remise
sur Alban Davidou pour un score
de 2 à 0. Un but qui sonne le glas
avant la pause pour les visiteurs.

Dans le second acte, les Sarla-
dais se relâchent, trop sûrs de leur
avantage, mais les Monbazillacois
ne savent pas en profiter. La partie
est assez équilibrée. Dans les
arrêts de jeu, le FC Monbazillac/
Sigoulès réduit l’écart sur un coup
de pied de réparation, 2 à 1.

Une victoire importante qui
replace l’ASPS dans les cinq
premiers.

Agenda. Samedi 20 février, les
seniors A se rendront à Rouffignac.
Match à 20 h.

Dimanche 21 en lever de rideau
à 13 h 45, les seniors B rencontre-
ront leurs homologues de l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze à
Nadaillac.

L’ASPS, un club de famille.
Dans les années 90, il y eut les
générations des familles Barry
(Jean-Luc, Laurent, Vincent et
Jean-Marc) et Rodriguès (Mike,
José, Mauricio et Manuel) et
aujourd’hui, il y a la famille Pereira
(Fabio, Antonio dit le Tó, Joël,
Patrick et Filipe).

Heureusement, les seniors C
du FC Sarlat/Marcillac sauvent l’honneur !

Seniors A. Honneur. Lan-
gon : 1 - FCSM : 0. Voulant rele-
ver la tête suite à la cuisante
défaite et la gifle reçue le week-end
précédent face à Lormont, les
Sarladais espéraient bien obtenir
un bon résultat chez le leader
langonais.

Ayant effectué une très belle
prestation où il ne leur a manqué
que les buts après de belles occa-
sions, c’est encore avec beaucoup
de regrets que les Blaugrana
encaissent une nouvelle déconve-
nue. Mais celle-ci peut être encou-
rageante pour la suite, vu leur
réaction et leur combativité. Le nul
aurait largement été équitable.

On ne peut qu’être déçu de ce
résultat compte tenu de la presta-
tion collective, de l’esprit et de
l’envie du groupe. A confirmer
absolument avec un succès face à
Dax ce samedi 20 février.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 0 - Porte Entre-deux-
Mers : 1. Avec cette nouvelle
défaite à domicile (la deuxième de
la saison), les Sarladais ont sûre-
ment grillé un ultime joker dans
leur course à l’accession, dans une
poule actuellement dominée par
Bourgeais.

Face à une très bonne équipe
visiteuse, renforcée au mercato et
joueuse, les locaux réalisent une
belle seconde période où il n’a
manqué que les buts suite à leurs
belles occasions. Mais il y avait
aussi un excellent Dimitri Malardier
dans les cages sarladaises, auteur
d’arrêts déterminants. Malheureu-
sement, à neuf contre onze (avec
les expulsions d’Alex et de Vincent
et les blessures de Thibaut, Eric et
Cédric) il est difficile de rivaliser
pour les hommes de Fafa dans
cette rencontre qui leur coûte donc
très cher.

Seniors C. Promotion pre-
mière division. US Saint-Geniès/
Archignac/La Chapelle-Auba-
reil : 1 - FCSM : 3. Buts de Deltor,
de Trézéguet et de Pierre Tré-
mouille.

N’ayant pas joué pendant les
vingt-cinq premières minutes et
laissant le jeu aux locaux, c’est
dans ce temps fort que ces der-
niers obtiennent un penalty bien
arrêté par Rémi Trémouille à la
10e minute. Juste après, la défense
cafouille et, sur un dégagement
contré, Saint-Geniès ouvre le
score. Le match change ensuite de
physionomie. Sur une action bien
menée par Mika Deltor, Damien
Trézéguet conclut le centre du pied
gauche. Juste avant la pause, un
centre de la gauche est repris de
la tête par Mika Deltor.

La seconde période est dominée
par les jeunes Sarladais et Pierre
Trémouille inscrit le troisième but
du plat du pied à la 70e minute.

Résultat intéressant sur un ter-
rain pourtant difficile à jouer.

A noter la très belle prestation du
jeune gardien Rémi Trémouille.

Seniors D. Deuxième division.
Olympique Coux-et-Bigaroque :
1 - FCSM : 1. But de Messaoud.
Bon match des Sarladais très

combatifs où l’homme de la ren-
contre fut Dédé pour son sauve-
tage sur la ligne dans une “ opé-
ration bouton rouge ” ! 

Le Hulk de la semaine revient à
Cacot Seyral.

Félicitations au club couxois
pour sa réception d’après-match,
cela fait plaisir !

U18 A. Vergt : 0 - FCSM : 5. Les
moins de 18 ans du FCSM se
rendaient à Vergt.

Le début du match est équilibré.
Les Sarladais s’appliquent à re-
monter les quelques ballons lan-
cés en profondeur et en puissance
par les locaux s’évertuant à placer
des attaques, mais sans réussite.
Sur un corner rentrant, Fred
débloque la situation et les visi-
teurs rejoignent les vestiaires avec
un avantage.
En seconde période, la pression

se maintient. Malgré un incident de
jeu montrant plus l’énervement
d’un joueur de Vergt que d’un
mauvais esprit général, le FCSM
reprend le chemin des buts et en
ajoute quatre par Quentin, à deux
reprises, par Jaad, en embuscade,
et par Sylvain sur penalty. Score
final 0 à 5.
A noter, à la fin de la rencontre,

la remise de quelques récom-
penses symboliques du Challenge
Attitude + du district de la
Dordogne, la sensibilisation sur les
comportements sur et en-
dehors des terrains et l’informa-
tion sur les addictions et leurs
conséquences dans le cadre spor-
tif.
Félicitations et encouragements

à l’Amicale des éducateurs et à
son président Alain Couvidat pour
cette action. 

U15 A. FCSM : 3 - Targon : 1.
L’entame de match est à l’avan-
tage des Sarladais qui scorent par
Léonardo Carvalho-Pirès d’un joli
tir croisé. Les Girondins répliquent
par le numéro neuf suite à une
embardée solitaire au sein d’une
défense locale très complice.
Après les oranges, le FCSM

domine, butant sur des Targonnais
visiblement habitués à défendre et
s’appuyant essentiellement sur
leur avant-centre en lui adressant
de longs ballons. Il faut attendre la
fin de la rencontre pour voir Andy
Delpech délivrer enfin toute l’as-
semblée en poussant le cuir dans
les buts grands ouverts, après un
centre de Jules Bargues venu de
la gauche et une faute de main du
malheureux gardien adverse. En
désespoir de cause, les visiteurs
attaquent pour essayer d’égaliser,
mais sur un contre bien mené des
Sarladais, Andy récidive, entéri-
nant ainsi un résultat bien mérité
même si la manière, ce jour-là,

n’était pas au rendez-vous.

Bravo à tous.

U13 A. Excellence. FCSM : 4 -
Chancelade : 2. Après les nom-
breux jours d’intempéries, le foot-
ball a enfin repris. Un match diffi-
cile attendait Sarlat puisque
l’adversaire du jour était une
équipe ayant évolué en ligue lors
de la phase précédente.
Après un rappel des consignes,

la partie débute sur un terrain diffi-
cile. Au bout de dix minutes Sarlat
prend l’avantage et domine légè-
rement son sujet. Puis, grâce à
une superbe action collective en
jeu de passes courtes, un deuxiè-
me but est inscrit. La mi-temps est
sifflée sur le score de 2 à 0.
A la reprise, le pressing continue

et un troisième but est marqué d’un
tir croisé en force. Par la suite, un
relâchement et un peu de fatigue
permettent à Chancelade de pren-
dre le jeu à son compte et d’ins-
crire un but superbe en pleine
lucarne. Le FCSM ne lâche rien
pour autant et en marque un
quatrième. Dans les arrêts de jeu,
une faute dans la surface est sanc-
tionnée par un penalty qui est
transformé. Score final 4 à 2, ce
qui est un bon résultat.
Toute l’équipe est à féliciter pour

l’esprit collectif et l’envie de jouer
ensemble.

U13 B. Deuxième division.
FCSM : 3 - Cendrieux : 0. Forfait
de Cendrieux dont l’effectif n’était
pas suffisant pour disputer une
rencontre.

Le week-end du club. Samedi
20 février, les U11 et les U13 parti-
ciperont à un futsal au gymnase de
La Canéda.
En Coupe de Dordogne, les U15

joueront à Faux.
Les U18 évolueront en match en

retard à la Plaine des jeux de La
Canéda.
Les seniors A recevront Dax à la

Plaine des jeux de La Canéda et
les B se déplaceront à Cadaujac.
Matches à 20 h.
Dimanche 21, les seniors C

accueilleront Saint-Julien et les D
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot à Marcillac-Saint-
Quentin.

Football

Superbes victoires des Canédiens
Après de nombreuses semaines

sans jouer, les seniors 2 de la
Jeunesse sportive La Canéda
recevaient l’Entente Périgord Noir.

La première mi-temps est équi-
librée. Les hommes de Momo sont
euphoriques, à l’image de Dany
qui, sur son côté, ne laisse rien
passer. Les deux équipes se
créent de belles occasions mais
sans réel danger pour les
gardiens. Le score est vierge à la
pause. Rien n’est joué, tout est
encore possible.

La seconde période démarre sur
les chapeaux de roue et les visi-
teurs malmènent des Canédiens
un peu désorganisés. Sur une
belle sortie de balle locale, John
part seul battre le portier cénacois
et inscrit le seul but du match.

Deuxième victoire de la saison.

Un grand bravo à Stéphane,
Dany, Alberto, Momo, Jean-
Michel, Fred S., Jérôme, Khalid,
Fred B., Ettawfik, Jean-Marc et
John.

Les seniors 1 se déplaçaient à
Marsac-sur-l’Isle pour rencontrer

l’AS Périgueux 2 en lever de
rideau. Rencontre difficile en pers-
pective au vu du match aller.

Les Canédiens entament bien la
partie et c’est tout logiquement que
Mustafa ouvre la marque sur un
centre. Les occasions se succè-
dent mais le portier local défend
bien son but, se faisant aider par
les poteaux et la barre transver-
sale. A la pause, l’avantage est
pour la JSL.

De retour des vestiaires, les
Périgourdins durcissent le jeu et
égalisent sur penalty. Ils prennent
ensuite l’avantage à vingt minutes
de la fin. Mais c’est sans compter
sur le courage canédien. Rodolphe
trouve la faille à deux reprises sur
des tirs lointains et offre la victoire
à son équipe.

Félicitations à Renaud, Marc,
Luc, José, Alex, David, Mustafa,
Nicolas, Romain, John, Elvis,
Amine et Rodolphe.

Agenda. Dimanche 21 février,
les seniors 1 recevront Coc Cha-
miers à 15 h 30. Rendez-vous au
stade à 14 h.

Les seniors 2 rencontreront l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot à Daglan à 15 h 30. Rendez-
vous au stade à 13 h 30.

La  p résence  de  tous  es t
indispensable.

Belle victoire des U13
de l’Élan salignacois
Samedi 13 février, malgré le

grand froid, quinze jeunes de la
catégorie U9 se sont déplacés à
Condat-sur-Vézère où ils ont dis-
puté quatre rencontres, obtenant
victoires et défaites.

Chez les U11, l’équipe Barce-
lone ramène un match nul et une
victoire et la formation Chelsea un
match nul et une défaite.

Les U13 ne pouvaient pas mieux
entamer le championnat en rem-
portant une belle victoire 2 à 12 à
Terrasson.

Bravo à tout le groupe et aux
buteurs Léo (5), Paul (1), Théo (2)
et Pierre Jérémy (4) à qui le club
souhaite un prompt rétablisse-
ment.

Agenda. Samedi 20 février,
futsal.

En U11, l’équipe Arsenal rencon-
trera Périgord Vert à Montignac et
le groupe Barcelone Terrasson à
Sarlat-La Canéda. Matches à 10 h.

Les U13 joueront à Sarlat-La
Canéda. Coup d’envoi à 14 h.

Trop de blessés à l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot !
Le derby face à l’Entente Péri-

gord Noir foot n’a pas donné tous
les résultats espérés. Certes cette
équipe de Campagnac, toujours
handicapée par l’absence de cinq
titulaires, aurait peut-être pu faire
mieux, mais les attaquants, malgré
de belles séquences, manquent de
percussion au bout de leurs
attaques et de précision dans leurs
dernières passes.

Pourtant, les hommes de Sébas-
tien font une bonne première mi-
temps qui se solde par un score
vierge.

La seconde période commence
bien, jusqu’à la 65e minute où les

locaux craquent et permettent aux
visiteurs d’ouvrir la marque, 0 à 1.
S’ensuit une désorganisation
incompréhensible, les visiteurs en
profitent pour inscrire un second
but. A la 75e minute, Campagnac
bénéficie d’un penalty qui aurait pu
relancer le match, mais Didier,
dans un mauvais jour, le tire juste
au-dessus de la barre transver-
sale.

Plus rien ne sera marqué
jusqu’au coup de sifflet final.

Excellent arbitrage du référé
M. Laflaquière de Saint-Julien-de-
Lampon.

Agenda. Dimanche 21 février,
pour le compte de la quatorzième
journée de championnat, les
seniors A rencontreront le FC
Sarlat/Marcillac D à Marcillac-
Saint-Quentin en lever de rideau à
13 h 45 et les seniors B recevront
la Jeunesse sportive La Canéda 2
à Daglan à 15 h 30.

�
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Bonne opération
du FC Carsac-Aillac/Vitrac
Dimanche 14 février, les Car-

saco-Vitracois recevaient leurs
homologues de l’US Paulin/Na-
daillac/Jayac/Borrèze sur le terrain
de Bastié.

Dès la 3e minute, les locaux, plus
vifs, ouvrent la marque par Joris
Lalande qui enfonce le clou sept
minutes plus tard. Les adversaires
se réveillent et se mettent en place,
mais la défense carsacoise tient
bon jusqu’à la pause.

Après les oranges, le jeu se
durcit et devient attaque défense
mais dans le respect. Le score ne

changera plus jusqu’au coup de
sifflet final.

Bon arbitrage de Jean-François
Gris.

Chardine félicite l’ensemble de
ses joueurs pour l’effort fourni et
pour le respect de la discipline en-
dehors et sur le terrain.

Cette belle victoire 2 à 0 leur
permet de rester en haut du
tableau.

Agenda. Dimanche 21 février, le
FC Carsac-Aillac/Vitrac recevra
Milhac-d’Auberoche à Vitrac.

Football

Bons résultats des jeunes de l’Essic Carlux

Les U11, qui se rendaient à
Saint-Geniès par un temps enso-
leillé mais froid, gagnent leur
premier match 2 à 0 contre l’Élan
salignacois. Victoire méritée mais
longue à se dessiner.

La seconde rencontre face au
FC Sarlat/Marcillac voit les jeunes
pousses de Jean et Jean-Jacques
s’incliner. La défaite est logique
malgré une légère domination en

première période, mais avec aussi
beaucoup d’occasions ratées.
L’Essic, après plusieurs change-
ments, se décourage.
Les U13 se déplaçaient à Cénac-

et-Saint-Julien pour affronter leurs
homologues de l’Entente Périgord
Noir.
La première mi-temps, sifflée sur

le score de 3 à 2 en faveur de l’Es-
sic, est assez équilibrée.

En seconde période, les jeunes
Carluciens dominent largement
leurs hôtes du jour et inscrivent
trois nouveaux buts.

Agenda. Samedi 20 février,
seuls les U11 et les U13 joueront
en futsal à Sarlat.

Départ de Carlux respective-
ment à 10 h 15 et à 13 h 30.

�

Les U13

Encore un succès pour les seniors B
de l’US St-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil
Amère défaite pour les seniors

A qui ont fait mieux que se défen-
dre face au deuxième de la poule.

Le début du match est à l’avan-
tage des locaux qui confisquent le
ballon et mettent une grosse pres-
sion sur les Sarladais. Résultat :
un penalty accordé aux joueurs de
l’entente, mais une belle parade du
gardien stoppe le tir. Cela ne
décourage pas les noirs qui
ouvrent la marque sur un but
contre son camp d’un joueur du FC
Sarlat/Marcillac. On pense que
c’est bien parti, les visiteurs ne
parviennent toujours pas à cons-
truire leur jeu sur un terrain favori-
sant le pressing. Mais coup sur

coup, les joueurs de l’entente
sortent de la rencontre et se font
prendre en défaut à deux reprises
juste avant la pause. Rageant.
De retour des vestiaires, les

locaux poussent et se procurent
quelques belles occasions, mais
sans les concrétiser. Sur leur troi-
sième opportunité, les Sarladais
crucifient leurs adversaires et tuent
le match par la même occasion.
Plus rien n’y fera. Nouvelle défaite
à domicile.

Seniors B. Il faut attendre la
seconde période pour voir Saint-
Geniès mener au score, après une
bonne demi-douzaine d’occasions
franches.

Sur leur seule opportunité, les
Montignacois ouvrent le score rapi-
dement, mais les locaux avec un
but d’Éric sur un bon service de
Rémy égalisent, 1 partout à la
pause.

En seconde mi-temps, les
joueurs de l’entente marquent à
quatre reprises (trois buts de
Clément et un de Rémy) et enchaî-
nent ainsi un cinquième succès.

Agenda. Dimanche 21 février,
les seniors A se rendront à Monba-
zillac et les B à Beauregard-de-
Terrasson.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h 30.

Journée faste
pour l’AS Proissans/Ste-Nathalène
Dès l’entame,  l’envie de jouer et

de créer de belles phases de jeu
se fait sentir au sein de l’ASPSN.
Malgré un jeu brouillon de part et
d’autre, Proissans prend le dessus
en étant présent à la retombée des
ballons, ce qui lui faisait cruelle-
ment défaut lors des matches
précédents. Durant cette première
période, les Proissanais obtien-
nent un corner. Mathias frappe le
ballon, trouve la tête d’un défen-
seur et ouvre le score. Prenant de
plus en plus confiance, ils accélè-
rent la cadence et, sur une bonne
passe décisive de Frank, Clément
double la mise sur un tir de vingt
mètres. Les Portugais de Terras-
son réagissent et se créent quel-
ques occasions mais butent sur un
Ludovic toujours aux aguets. Le
score ne semble plus pouvoir
évoluer, mais Frank, réceptif en ce
jour, intercepte le ballon et le passe
à Yassin lequel, d’une belle demi-
volée, expédie le cuir au fond des
filets. 3 à 0 aux agrumes.

La reprise est difficile et les Lusi-
taniens se montrent beaucoup
plus entreprenants devant les
cages de Ludo qui offre de belles
parades aux spectateurs. Prois-
sans reprend peu à peu le jeu, et
sur un ballon en profondeur
Mathias ajuste le gardien adverse,
4 à 0. Mais à vingt minutes de la

fin, le jeu tourne en faveur des
Portugais. L’ASPSN devient mé-
connaissable, incapable d’aligner
deux passes d’affilée. Dès lors, on
peut se demander si le syndrome
Saint-Geniès est de retour. En
effet, les locaux encaissent deux
buts sans aucune réaction. Il faut
compter sur un superbe arrêt de
Ludo pour éviter que les visiteurs
ne reviennent à 4 à 3. L’arbitre
libère enfin les Proissanais en
sifflant la fin du match sur le score
de 4 à 2.

A noter le bon retour de Frank,
bien aidé par son coéquipier
Mathieu en milieu défensif.

Félicitations à la défense, me-
née par le capitaine Pascal,  pour
sa solidité jusqu’à la dernière
minute.

Petit clin d’œil à Vincent dit
“ Vince ”, toujours très précieux par
son expérience et pour son apport
au groupe.

Bravo à ces jeunes qui montrent
de belles qualités, au gardien Ludo
qui fut décisif à de nombreuses
reprises, et à l’arbitre de touche,
Nico qui, malgré une anticipation,
a su gérer son nouveau statut.

Le club entier dédie cette victoire
à Guigui et Aurélie auxquels il
pense très fort.

Journée propice pour les filles
de l’Entente St-Crépin/Salignac

Football féminin. Champion-
nat de district.

Saint-Crépin/Salignac : 5 -
Coursac 2 : 1. Il faisait un froid
glacial sur le terrain du Mascolet
ce dimanche 14 février mais cela
n’a pas entaché le jeu des filles de
l’Entente.

Après un début de match frileux
en raison des conditions météoro-
logiques, les joueuses entrent
dans la partie, le ballon circule bien
au sein des lignes locales. Toute-
fois, les visiteuses ouvrent la
marque. Myriam L., auteur d’une
très bonne partie, ne peut éviter ce
but. L’ouverture du score contre le
cours du jeu n’entame pas la
volonté des jaune et bleu. Patou,
Sandrine et Myriam A. écartent le
jeu et jouent à fond le collectif,
Chrystèle récupère ces ballons et
monte les distribuer aux avants
Emilie et Sylvie. C’est grâce à ce
très bon travail de milieu, associé
à une bonne passe de Chrystèle,
que Sylvie égalise. Morgane
remplace Emilie après quinze mi-
nutes de jeu à l’avant, elle pallie
l’absence de Virginie en se don-

nant à 200 %. Sur un corner,
Chrystèle ajoute un but de très
belle manière. Morgane score
quelques minutes plus tard juste
avant la pause. Le résultat de 3 à 1
est justifié.

A la reprise, les filles de l’Entente
ne lâchent pas la pression et les
entrées d’Émilie et de Magali se
font dans le même esprit de
compétitivité. Nicole effectue les
changements avec clairvoyance et
ses encouragements sont béné-
fiques. Sur un autre corner et une
montée de Sandrine, le ballon est
envoyé dans les cages coursa-
coises par une de leurs joueuses.
Pour clore la marque, Sylvie effec-
tue un doublé.

Il faut souligner lors de ce match,
l’excellente partie de Patou, de
Chrystèle et de Myriam A. Mais
une rencontre se gagne avec tous
les éléments qui composent le
groupe et tant mieux si l’alchimie
ce dimanche était au rendez-vous. 

Agenda. Dimanche 21 février,
les filles se rendront à Coursac
pour rencontrer l’équipe première
à 15 h 30.

Les Paulinoises assurent, les garçons échouent !
Les seniors A de l’US Paulin/

Nadaillac/Jayac/Borrèze se dépla-
çaient à Vitrac pour rencontrer le
FC Carsac-Aillac/Vitrac. 

En début de match, les joueurs
de l’USPNJB ne sont pas en place
et ont du mal à contenir les assauts
des locaux, très rapides et tech-
niques. Au bout de dix minutes,
les Carsaco-Vitracois mènent déjà
par 2 buts à 0 et l’on craint le pire
à ce moment-là. Petit à petit,
les Paulinois refont surface, sont
plus présents en milieu de terrain
et se créent quelques occasions,
malheureusement non conver-
ties.

Lors du second acte, les douze
visiteurs font preuve de vaillance
en contenant des locaux très en
jambes. La meilleure condition
physique des Carsaco-Vitracois et
surtout les deux joueurs qui ne
sont pas venus aider leurs coéqui-
piers ont raison de valeureux
Paulinois qui résistent tant bien

que mal pour “ préserver ” cette
défaite sur un score de 2 à 0.

Rencontre disputée dans un
excellent esprit contre une jeune
formation très joueuse qui mérite
sa place en haut de classement.

Les seniors B, faute de combat-
tants, ont également subi une lour-
de défaite à Auriac-du-Périgord
après avoir bien résisté une mi-
temps.

Rapidement menés 2 à 0, les
visiteurs reviennent dans le match
sur deux penaltys transformés par
Basto, mais les Auriacois repren-
nent l’avantage dans la foulée,
3 à 2 à la pause.

La seconde période est très diffi-
cile pour les visiteurs qui encais-
sent trois nouveaux buts. Mais
Vincent sauve l’honneur des siens
en fin de rencontre. Score final
6 à 3.

Félicitations néanmoins aux
joueurs présents pour leur presta-

tion, tels Thierry, à qui le club
souhaite un prompt rétablisse-
ment, et Eric Porte, gardien d’un
jour.

Les seniors féminines rece-
vaient Douzillac à Paulin.

Victorieuses à l’issue du match
aller, les Paulinoises avaient à
cœur de confirmer ce résultat et
c’est chose faite avec une belle
victoire  5 à 0 acquise avec la
manière. Les buteuses du jour sont
Alexandra, Laëtitia, Estelle, Lucille
et Beverley.

Bravo aux filles qui sauvent
l’honneur des couleurs du club en
ce week-end hivernal !

Agenda. Dimanche 21 février à
Nadaillac, les équipes masculines
recevront l’AS Portugais de Sarlat
2 à 13 h 45 pour la B et Périgueux
AS 2 à 15 h 30 pour la A.

Les filles seront au repos.

�
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Badminton

Tournoi seniors en Sarladais
Avec plus de cent vingt partici-

pants toutes catégories et compé-
titions confondues, les organisa-
teurs du troisième tournoi seniors
du Badminton-club sarladais
peuvent être satisfaits de ce week-
end sportif.

Simple messieurs : C, Pierrick
Cajot de Sarlat ; D, Thibault Cuni-
que de Bergerac ; NC, Elian Co-
ment d’Albi.

Simple dames : D, Aurore Sar-
raud de Sarlat ; NC, Margot Cornet
de Sarlat.

Double messieurs : D, Guil-
main/Renier de Villeneuve-sur-

Lot ; NC, Nastev/Renvoise du
Buisson-de-Cadouin.

Double dames :D, Cescatti/Se-
chet de Villeneuve-sur-Lot ; NC,
Armagnac/McHardy de Sarlat. 

Double mixte : D, Bonningues/
Guilmain de Villeneuve-sur-Lot ;
NC, Liabot/Renvoise du Buisson-
de-Cadouin.

Félicitations à tous les partici-
pants et aux organisateurs, et
mention spéciale aux deux juges
arbitres qui ont officié avec un
grand savoir-faire pendant cette
épreuve.

�

Tennis

Belles prestations des Sarladais
Tournoi d’hiver.
La treizième édition organisée

par le Tennis-club sarladais débu-
tera le samedi 20 février sur les
courts de Madrazès pour se termi-
ner le dimanche 7 mars.
Les joueurs en 3e série peuvent

encore s’inscrire jusqu’au lundi 22
et les 2e série (limités à 0) avant le
samedi 27.

Classement intermédiaire.
Vingt-sept licenciés progressent

au classement intermédiaire sorti
lundi 8 février. Ils bénéficient
essentiellement des matches
gagnés à l’issue du tournoi interne
de fin 2009 et aussi de quelques
perfs en rencontres par équipes.

Gagnent 1 classement : Aubin
De Tienda, Xavier Dournes, Jac-
ques Feldner et Paul Seegers
obtiennent un premier classement
à 40. Bruno Bohain passe de 40 à
30/5, Amma Doumbia, Jean-Pierre
Laforest, Guy Ramière et Gérard
Secondat de 30/5 à 30/4, Gwenaël
Bideault-Delpech et Elian Simon
de 30/4 à 30/3, Christophe Dupuy
de 30/3 à 30/2 et enfin Maëliss
Drieu de 30 à 15/5.

Gagnent 2 classements : Ré-
gis Malgouyat, Arnaud Marte-
goutte et Laurent Nicon montent
de NC à 30/5, Fabien Bonchaud
de 30/5 à 30/3 et François Mesure
de 30/3 à 30/1.

Gagnent 3 classements : Sté-
phane Faugère, Bastien Laboudie,
Jean-Michel Lecuyer, Bastien
Vaunac, Jan-Paul Windhausen et
Reda Yamine grimpent de NC à
30/4.

Gagnent 4 classements : les
NC Eric Boquet et Gérard Loubriat
se classent 30/3 pour leur reprise
de la compétition.
Enfin Diego Sadout, avec un

palmarès déjà bien fourni, au tour-
noi interne comme dans les
équipes jeunes ou seniors, gagne
six classements, il passe de NC à
30/1.

Championnat du Périgord.
Equipes seniors.
Les deux formations dames

remportent leur dernière rencontre
du championnat.
A Madrazès, Sarlat 1 s’impose

5 à 1 face à Brantôme et prend la
première place de la poule unique
de première division. Victoires en
simple de Laurence Dumas, So-
phie Garcia et Caroline Archam-
beau, perf à 15/5, et en double de
l’invincible paire Dumas/Garcia.
A Coulounieix, Sarlat 2 bat le

CocC 1 sur le même score 5 à 1.
Emmanuelle Nodinot, 15/4,

Maëliss Drieu, 15/5, et Annie Vaux,
15/5, signent trois belles perfs à
15/3, 15/3 et 15/4. Maëliss et Annie
assurent ensuite les deux points
du double.
Les deux équipes messieurs

jouaient aussi des rencontres
reportées.
A Madrazès, Sarlat 1 s’incline

2 à 4 contre Couze-Saint-Front.
Bruno Cornoy et Baptiste Laurent
gagnent leur simple à classement
égal.

A Rouffignac, Sarlat 2 concède
le nul 3 partout avec les victoires
en simple d’Yvan Elissalde, de
Stéphane Glinel et de Fabrice
Merchadou.
Enfin Ribérac 3, impressionnée

par les résultats récents de Sar-
lat 4 a renoncé au voyage en Péri-
gord Noir et concède la défaite par
forfait, 4 à 0.

Finales du championnat par
équipes jeunes.

Poussins : malgré de très bons
matches, Louis Angleys, Guillau-
me Delmas et Julien Rotureau
n’ont pas réussi à créer la surprise
et s’inclinent 3 à 0 contre la solide
formation de Lalinde qui les avait
déjà battus en phase qualificative.

Bravo tout de même à ces trois
copains pour leur parcours.

Benjamins : Enzo Blavignat,
30/3, et Paul Genson, 30/4, per-
dent également en finale face à
Bergerac. La complémentarité de
ces deux jeunes est prometteuse
pour l’avenir !

Minimes garçons : cette équipe
est également défaite 3 à 0.

A noter tout de même la superbe
combativité d’Alejandro Del Toro,
15/5, qui est passé tout près de la
victoire et d’une grosse perf à 15/1
en ayant mené 6/4 4/2. Mais l’ex-
périence de son adversaire a fini
par avoir le dernier mot…

Félicitations à cet espoir du
club ainsi qu’à Jules Pierrefitte, 30,

et à Maximilien Vigor, 30/3, pour
leur beau parcours !

Minimes filles : Sarah Lespi-
nasse, 30/3, et Amma Doumbia,
30/5, remportent le titre de 2e divi-
sion contre l’équipe de Coux-et-
Bigaroque sur le score de 2 à 1.
Victoire en simple d’Amma qui
confirme ses gros progrès et des
Sarladaises en double.

Bravo les filles pour ce titre !

Les cadets perdent en finale sur
le score de 2 à 1. Victoire en simple
de Diego Sadout, 30/1, qui réalise
un début de saison exceptionnel !
Défaite de Guillaume Corso en
simple et de la paire Lucas
Windhausen/Sadout en double.

Beau parcours néanmoins de
ces trois tennismen en herbe.

Tournoi des Aiglons.
Paul Damez, professeur du club,

a effectué le déplacement à
Lourdes avec trois de ses proté-
gés, Amandine Bouriane, Paolo
Bourgès et Thomas Salas, pour les
accompagner au tournoi inter-
ligues des 9/10 ans, très relevé,
des Aiglons.

Les Sarladais se sont bien
défendus face à des adversaires
de très bon niveau et ne sont pas
passés loin de la qualification pour
les demi-finales voyant s’affronter
les meilleurs joueuses et joueurs
du sud de la France.

Belle expérience pour ces jeu-
nes espoirs !

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 23 et 26 février
Départ de Sarlat à 13 h 30

depuis le parking de la gare des
voyageurs.

Mardi 23. A et B, environ
73 km : Sarlat, Malevergne, direc-
tion Prats-de-Carlux, Carlux, Lime-
jouls-Viviers, Castang, Eybènes,
Eyvigues, Simeyrols, Salignac,
La Cassagne, Saint-Geniès, la
Borne 120, les Presses, Sarlat. C,
environ 42 km : idem A et B
jusqu’à Limejouls-Viviers, puis

Rouffillac-de-Carlux, piste cycla-
ble, Sarlat.

Vendredi 26. A et B environ
75 km : Sarlat, Vitrac, Cénac-et-
Saint-Julien, Saint-Martial-de-
Nabirat, Pont-Carral, Dégagnac,
Beauregard, RD 12 Gourdon,
Cournazac, Milhac, Grolejac,
Sarlat. C, environ 63 km : idem A
et B jusqu’à Pont-Carral, puis
RD 12 Gourdon, Cournazac,
Milhac, Grolejac, Sarlat.

Cyclisme

Handball

Les Sarladais hibernent
Les week-ends se suivent et se

ressemblent en Sarladais. Le froid
semble avoir engourdi les joueurs
de l’ASM handball Sarlat, la léthar-
gie hivernale paralyse leur phy-
sique et leur mental. Le mois de
février est bien terne et pauvre en
victoires. 

A Salignac, les moins de 11 ans
garçons perdent 13 à 10 et les
moins de 11 ans mixte, en
entente avec Salignac, font match
nul contre Sainte-Foy-La Grande.  

Les moins de 15 ans garçons
s’inclinent 29 à 16 à Thiviers contre
Cèpe Vert. La faute aux impréci-
sions des tirs, des passes et sur-
tout au manque de concentration.
Les parties durent trois tiers temps
qu’il faut jouer tous à fond. 

Frédéric, l’entraîneur des moins
de 18 ans filles, ne décolère pas.
Elles auraient dû gagner cette
rencontre face à Villeneuve-sur-
Lot mais elles ont fait preuve d’un
“ je-m’en-foutisme ” désespérant.

Seules deux joueuses se battent
sur le terrain, les autres font de la
figuration.

Mesdemoiselles, on vous rap-
pelle que le handball est un sport
collectif et que le plus grand
honneur que vous puissiez faire à
votre adversaire c’est d’essayer de
le battre, pas de le laisser gagner.

Ayez un peu d’amour propre que
diable ! Défaite 11 à 8.

Les seniors garçons enchaî-
nent mais se font cueillir par la
défense rugueuse de Villeneuve-
sur-Lot.

Les Sarladais ne parviennent
pas à entrer dans le match et
subissent tout au long de la partie.
La défense et la combativité sont
absentes chez les bleu et blanc et
la rencontre se conclut fort logique-
ment par une défaite 29 à 16. 

Les seniors filles sauvent l’hon-
neur avec une victoire toujours
contre Villeneuve-sur-Lot.

La confrontation n’est pas d’un
haut  n iveau.  Beaucoup de
joueuses sont absentes dans les
lignes arrière mais elles ne se
démontent pas et comptent sur
leurs contre-attaques pour faire la
différence. Victoire à l’extérieur
12 à 21 pour les Sarladaises.

Enfin, c’est un succès qui fait du
bien au moral et qui sera, nous
l’espérons tous, de bon augure
pour les seizièmes de finale de la
Coupe de France.

Agenda. Dimanche 21 février,
les seizièmes et huitièmes de
finale de la Coupe de France se
dérouleront au gymnase de La
Canéda dès 9 h 30.

Lors de ces finales de secteur,
les équipes seniors filles de Sarlat,
d’Artigues, de Biarritz/Anglet et de
l’île de Ré s’affronteront, alors
qu’en seniors garçons, ce sont
celles de Cahors, de Castillon, de
Val-de-Boutonne et d’Ambarès qui
en découdront.

Venez encourager les Sarla-
daises qui seront les seules repré-
sentantes du département à ce
niveau de la compétition.

L’ES Montignac subit 
la loi du plus fort
Deux formations de l’ESM tennis

se déplaçaient ce week-end.

Les dames se rendaient à
Pineuilh/Saint-Avit, en Gironde,
pour rencontrer la redoutable for-
mation locale.

Sylvie Castanet essuie une lour-
de défaite, tout comme Ségolène
Biette et Saskia Fourcade. Seule
Maria Hyllaire résiste pour être
finalement battue en deux sets très
accrochés. Dans le double, joué
pour l’honneur, Sylvie Castanet et
Saskia Fourcade subissent de
nouveau la loi des Girondines,
mais au terme d’une partie somme
toute assez serrée. Au final, c’est
un sévère 6 à 0.

Pour leur dernier match, les
messieurs 2 allaient aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, où l’échec était
interdit pour éviter la descente.

Vincent Lansade triomphe en
trois sets, imité par Matthieu Bauli-
mon dans une rencontre plus
facile. Patrice Delrous en fait de
même, tout comme James Brett,
promu remplaçant de luxe ! La
victoire étant acquise, le double se
joue sans enjeu et la paire
Brett/Baulimon se montre intraita-
ble et remporte la partie 6/0 6/0.
Le maintien en troisième division

semble assuré.
Petit coup de chapeau pour

terminer avec la montée au clas-
sement intermédiaire de deux
joueurs : Thomas Monnot passe à
30/1 et William Drevin gagne deux
classements pour être désormais
30/3. Bravo à eux deux !

Agenda. Dimanche 21 février,
l’équipe dames recevra Bergerac
pour son dernier match dans ce
championnat difficile.

Ufolep Cyclosport sarladais

La section cyclisme, créée en
1984 par Jean Labrot, a connu un
essor permanent sous sa prési-
dence lors de l’organisation de
compétitions cyclistes amateurs
sous l’égide de l’Ufolep.

En 1998, René Rebeyrol, ex-
compétiteur, lui a succédé, main-
tenant cette volonté de faire vivre
cette association avec toutes les
difficultés de gestion techniques et
administratives que cela suppose.

Réussite totale avec ses amis
sportifs et bénévoles, dix courses
sur route, trois cyclo-cross et une
rando VTT.

Aussi, tous les membres et les
cyclistes du club ont tenu à le
remercier pour son courage, son
dévouement et sa passion pour ce
sport en lui remettant un trophée.

Bravo René !

Ont été également récompen-
sés pour leurs performances et
leurs victoires : Daniel Bligny,
Jean-Claude Ménardie, Eric Pons
et Jean-Claude Ulbert.

Pour la section VTT : Delphine
Sohier, Laurent Thomas et  Philip-
pe Thomas.

Pour leurs activités diverses au
sein du club : Chantal et Bernard
Gauchet, Gérard Vèze, Alain Bour-
dais, Francis Larivière, Gérard
Huguet, France et Michel Des-
chuyter.

De jeunes coureurs sont venus
rejoindre l’UCS et feront leur début
de saison avec la traditionnelle
course en ligne Sarlat/Daglan/
Sarlat le dimanche 7 mars.
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Divers

��  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.

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

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé

castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

��  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.

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

suivant état. Ces tarifs s’entendent
pour les ramonages effectués
annuellement. — tél. 05 53 30 36 32
(laisser message si répondeur).

��  Professeur de lettres DONNE
COURS particuliers de FRANÇAIS
de la 6e à la terminale, cesu accep-
tés. — Tél. 06 99 20 78 64.

��  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.

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

��  Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS(ES). — Téléphone :
05 53 28 55 08.

��  Association RECHERCHE CAVA-
LIER SOIGNEUR pour soins aux
chevaux à Vézac, 2 h par jour. — Tél.
06 07 19 79 28.

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

DÉPLACEMENT OFFERT
sur présentation de cette publicité

��  Dame FERAIT MÉNAGE, repas-
sage ou aide à la toilette chez parti-
culiers ou personnes âgées, à
Sarlat, Carsac, Carlux et environs,
cesu acceptés. — Tél. 06 74 15 44 87.

��  Particulier RECHERCHE LOGE-
MENT T2 à Saint-Cyprien, bon état.
— Ecrire ou téléphoner au journal
qui transmettra. n° 598

��  Restaurant-Brasserie entre Sarlat
et Beynac RECHERCHE SER-
VEUR(SE) d’avril à octobre. — Tél.
05 53 30 49 90.

��  Brasserie Le Glacier RECHER-
CHE CUISINIER et PIZZAIOLO, H
ou F, pour la saison. — Tél. pour
rendez-vous 06 08 54 79 10.

��  Dame FERAIT REPASSAGE, cou-
ture, etc. à domicile ou chez elle,
cesu acceptés. — Tél. 05 47 27 40 87
ou 06 19 46 92 44.

��  Vous désirez inviter du monde à
manger mais vous êtes trop occu-
pée ou trop fatiguée pour cuisiner,
appelez-moi, je CUISINERAI pour
VOUS ! Cesu acceptés. — Tél.
05 53 28 91 88 (HR).

��  Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage. — Tél. 05 53 28 91 88 (HR).

��  Cénac, RECHERCHE JARDINIER
qualifié à l’année et les samedis en
été. — Tél. 06 77 33 48 69.

��  Dame FERAIT REPASSAGE, 5 h à
6 h par semaine, à partir du mois de
mars, étudie toutes propositions,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 31 17 01
ou 06 87 90 08 25 (HR).

��  Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER, à l’année, grande MAISON
contemporaine de 200 m2 mini-
mum avec grande pièce de travail
de 40 m2 minimum, doit être isolée
dans la nature sans aucun voisin,
terrain d’1 ha minimum, secteur
Sarlat, loyer 1 200 mm maximum.
— Tél. 05 53 50 00 43.

��  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).

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

��  Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création,
semis de gazon, aménagement
paysager avec maçonnerie, devis
gratuits. — Tél. 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

��  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.

��  Jean-Pierre BORDAS : REVÊTE-
MENTS SOLS et MURS, isolation,
pose papiers peints, cloisons, me-
nuiseries, plafonds suspendus,
travaux divers. — Téléphone :
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
e-mail : ets.bordas.jp@orange.fr,
Internet : www.revetements-sols-
murs.fr

��  RECHERCHE PERSONNE pour
donner COURS de SOUTIEN à élève
de terminale ES. — Téléphone :
06 70 02 13 81 ou 06 82 98 45 94.

��  RECHERCHE COMPÉTENCE pour
remaniement toiture en lauzes, envi-
ron 35 m2 au total, ouvrage écha-
faudé, lauzes fournies. — Télépho-
ne : 06 12 01 99 85.

��  CARRELEUR, plombier, revête-
ments de sols, dépannage. — Tél.
06 79 63 99 60.

��  Les jardins de Marqueyssac et
le château de Castelnaud RECRU-
TENT pour les mois de juillet et
d’août HÔTESSES-vendeurs bilin-
gues et SERVEURS, H ou F.
— Envoyez CV + lettre de motivation
à Nathalie BAPST, château de
Castelnaud, 24250 Castelnaud-La
Chapelle ou à chateau@castelnaud.
com

��  RECHERCHE FEMME de MÉNA-
GE du 1er mai au 30 septembre.
— Tél. 05 53 31 58 00.

��  RECHERCHE CUISINIER  pâtissier
à l’année. — Tél. 05 53 31 58 00.

��  URGENT, RECHERCHE FEMME
de MÉNAGE dynamique, à l’année,
4 h hebdomadaires et + en été, près
de Grolejac. — Tél. 06 77 33 48 69.

��  Collectionneur amateur ACHÈTE
PIÈCES et BILLETS anciens, pièces
d’or, au meilleur prix, suivant cours.
Je peux me déplacer. — Téléphone :
06 72 51 42 67.

��  Jeune femme avec expérience
FERAIT MÉNAGE, repassage, aide
aux personnes âgées, garde de nuit,
cesu acceptés. — Tél. 06 75 53 85 40.

��  Syndicat de copropriétaires RE-
CHERCHE PERSONNE pour entre-
tien d’espaces verts, à mi-temps,
résidence sur Sarlat. — Envoyez CV
au journal qui transmettra. n° 599 

��  RECHERCHE PERSONNE moti-
vée (aide ménagère, service petite
restauration) possédant permis de
conduire et voiture, contrat de 35 h/
semaine du 1er avril au 30 septem-
bre, le matin, quelques après-midi
et soirées, secteur Saint-Cyprien,
expérience exigée. — Téléphone :
05 53 31 17 62 (de 12 h à 14 h et de
19 h à 20 h) pour rendez-vous.

Basket-ball

Journée mi-figue mi-raisin
pour les basketteurs sarladais
Samedi 13 février au gymnase

du collège La Boétie, les benja-
mines du Périgord Noir Sarlat
basket rencontraient l’équipe du
Lardin-Saint-Lazare.

Une nouvelle fois les Sarladai-
ses démarrent très mal la rencon-
tre en ratant quelques paniers
faciles, contrairement à leurs
adversaires. Le premier quart
temps tourne à l’avantage des visi-
teuses, 4 à 12.

Au cours du deuxième quart
temps, malgré de la bonne volonté,
une défense agressive et quelques
paniers de Mélissa Coupry et de
Maud Fuehrer, l’écart s’accentue,
10 à 27 à la pause.

La mi-temps est bénéfique aux
locales puisqu’elles dominent le
troisième quart temps en inscrivant
vingt points contre huit aux filles du
Lardin grâce aux paniers de
Mélissa Coupry, Léa Clatot et Léa
Brüzek et au dynamisme de toutes
les autres joueuses, Sarlat n’est
plus mené que de cinq points,
30 à 35.

Dans le dernier quart- temps, les
locales, concentrées et motivées,
égalisent et prennent l’avantage à
deux minutes de la fin. Malheureu-
sement, fatiguées par toute l’éner-
gie dépensée et face à de belles
actions collectives des visiteuses
qui mènent, les jeunes de la cité
de La Boétie perdent la rencontre
sur le score de 45 à 49.

Félicitations à toutes les basket-
teuses.

Les minimes garçons rece-
vaient Bassillac.

Les premier et deuxième quarts
temps sont à l’avantage des
Bassillacois, 12 à 16 et 13 à 15.

Avec une équipe de cinq
joueurs, diminuée par l’absence de
blessés et de malades, les Sarla-
dais ne se découragent pas et

prennent la tête des troisième et
dernier quarts temps avec des
scores de 19 à 17 et de 16 à 11.
Sarlat l’emporte 60 à 59 à la

dernière seconde grâce à un
lancer franc de Maxime.
Bravo les garçons !
Les cadets accueillaient Auvé-

zère.
Le début de la partie est serré et

voit le PNSB virer en tête en fin du
premier quart temps, 11 à 8.
Durant le deuxième et jusqu’à la

fin du match, les Sarladais savent
s’imposer malgré leur effectif res-
treint. Auvézère s’incline sur le
score de 69 à 27.
Chapeau. Continuez ainsi !
Les seniors garçons affrontaient

Razac.
Le début de la rencontre est diffi-

cile pour les Sarladais qui encais-
sent un 0 à 8 dans les deux
premières minutes. Mais grâce à
trois tirs primés, ils reprennent
l’avantage à la fin du premier quart
temps et mènent 41 à 32 à la
pause.
Après le repos, baisse de régi-

me. Les Razacois en profitent pour
égaliser à la fin du troisième quart
temps, 56 partout. Vexés, les
Sarladais se ressaisissent et
remportent le match sur le score
de 76 à 68.

Agenda. Samedi 20 février, les
poussins joueront à Chamiers à
11 h.
Les benjamins en découdront à

Chamiers à 12 h 30 et les benja-
mines à Villefranche à 16 h.
Les cadets recevront Razac au

gymnase de La Boétie à 15 h.
En seniors, les filles se rendront

à Neuvic et les garçons à Marsac.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 20 h 30.

Volley-ball

Les Sarladais à l’honneur !
Les garçons recevaient Berge-

rac pour une rencontre revanche. 

Et les Sarladais n’ont pas déçu,
même si le résultat reste en faveur
des Bergeracois avec 109 points
contre 107. 

Le score du premier set, 25 à 23
pour Sarlat, annonce la couleur.
Aucune des deux équipes ne
laisse de points faciles à l’autre.
Bergerac ne se laisse pas démon-
ter avec un 23 à 25 dans le
deuxième set qui égalise ainsi la
donne. Le troisième est tout aussi
disputé, les formations reprenant
tour à tour l’avantage. Les Berge-
racois arrivent en tête à vingt
points, avec une avance assez
nette, mais les gars de la cité de
La Boétie se ressaisissent et
remontent point à point jusqu’à
25 partout. Finalement, Bergerac
laisse passer sa chance dans ce
set en le concédant 27 à 25.
Ensuite, les Sarladais se relâchent
un peu trop et les visiteurs en profi-
tent pour prendre une avance
confortable qu’ils garderont jus-
qu’au bout, 17 à 25.

Coup dur pour Sarlat qui se
retrouve moralement en difficulté
juste avant d’attaquer le tie-break.

Et là ! La chance intervient dès
le départ avec quelques mauvai-
ses réceptions qui font douter Ber-

gerac juste ce qu’il faut pour pren-
dre un avantage de quatre points
dans un set qui en compte quinze !
Quatre points que ne remonteront
jamais les Bergeracois malgré
toute la détermination dont ils font
preuve en défense. Au final, un tie-
break mené par Sarlat jusqu’à son
dénouement : 15 à 11 !

Les deux équipes féminines se
déplaçaient à Périgueux.

Les seniors disputaient une
rencontre reportée pour cause
d’intempéries en janvier et les
cadettes évoluaient en match de
championnat.

Les seniors ouvrent le bal.

Dans le premier set, les Sarla-
daises ne sont pas en forme,
surtout au niveau des réceptions,
et il leur file entre les doigts. Dans
le deuxième, les visiteuses se
réveillent, mais les Périgourdines,
en confiance, gagnent 25 à 18.
Dans la troisième manche, les
filles de la cité de La Boétie veulent
jouer le tout pour le tout. Elles s’ac-
crochent, jouent toutes les balles,
font des séries de services et se
retrouvent à jouer quatre balles de
set, qu’elles finissent par gagner
sur un score de 27 à 29, sous les
encouragements des cadettes. Ce
troisième set en poche, elles sont
en confiance pour la suite. Mais

Périgueux n’a pas dit son dernier
mot, de plus les Sarladaises ont
beaucoup de mal à passer leurs
attaques, elles s’inclinent 3 à 1.

Puis ce fut au tour des cadettes
d’affronter cette même formation
de Périgueux.

Certes elles perdent 3 sets à 0,
mais ce fut un beau match car les
progrès sont réels et elles arrivent
à coller au score, 25 à 15, 25 à 17,
25 à 16.

Ce résultat est tout à fait hono-
rable pour les Sarladaises car
d’une part c’est leur première
année en championnat seniors, et
d’autre part faire un tel score
contre une équipe comme Péri-
gueux montre qu’il faudra se mé-
fier d’elles dès la saison prochaine
en championnat.

��  URGENT, RECHERCHE MAISON
de campagne vide à LOUER à l’an-
née, avec terrain, pas de mitoyen-
neté, animaux acceptés, proche de
Sarlat ou Vitrac. — Téléphone :
06 22 85 87 61 ou 04 95 20 62 29
(après 19 h).

Equitation

La Vallée des Châteaux
à Alles-sur-Dordogne
Le club hippique La Vallée des

châteaux était représenté par
douze de ses cavaliers et ce grand
parcours d’endurance très tech-
nique alignait cent soixante-cinq
partants.

En raison du froid et du terrain
gelé, beaucoup ont déclaré forfait.

Les représentants du club ont
obtenu de bons résultats, dont la
troisième marche du podium pour
Alexis Terral.

En 35 km : 5e, Karine Valentin
sur Solt ; 6e, Faustine Petit sur
Maya des Milandes ; 7e, Corinne
Terral sur Jasmine de Cantaduc ;
8e, Lydie Flavier sur Di-Zahab ;
10e, Iris Antoine sur Falcon.

En 40 km : 4e, Emilie Boisset sur
Moonskoub ; 5e, Isabelle Ould sur
Bougrissa ; 10e, Suzanne Garrigou
sur Kochem ; 14e, Emilie Dumez
sur Punter.

En 60 km : 3e, Alexis Terral sur
Alstar Saladin ; 6e, Marjolaine
Lombard sur Plume de Fontbarre.
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��  Sarlat, la Croix-d’Allon, GÎTE de
65 m2, 2 chambres, 400 mm mensuel ;
MAISON MEUBLÉE de 90 m2,
3 chambres, 500 mm mensuel, jus-
qu’en juin. — Tél. 06 89 33 87 40.

��  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.

��  Sarlat, centre-ville à pied, APPAR-
TEMENT T4, chauffage au gaz de
ville, double vitrage, cave. — Tél.
06 08 64 25 04.

��  Sarlat, MAISON mitoyenne, salon/
séjour, cuisine, chambre, salle de
bain, 2 caves, petite cour, calme,
loyer modéré. — Tél. 06 07 26 34 18
ou 05 53 59 22 63.

��  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, STUDIO MEU-
BLÉ, à l’année, 250 mmmensuel ; 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.

��  Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio. — Télépho-
ne : 05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

��  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.

��  Le Bugue, APPARTEMENT au
1er étage, tout confort, 2 chambres,
bonne situation, label Promotelec,
420 mm mensuel. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

��  Sarlat, avenue de Madrazès,  MAI-
SON T4 sur 2 niveaux, cave, parking
et jardin privatif, tous commerces à
proximité. — Tél. 06 62 44 53 22.��  Montignac, APPARTEMENT T3 au

2e étage, état neuf, 2 chambres, salle
de bain, W.-C., grand salon/séjour,
garage, parking, 480 mm mensuel.
— Tél. 06 75 50 63 39.

��  Sarlat, quartier de l’Endrevie, ave-
nue Gambetta, dans immeuble neuf,
T3 de 50 m2 en rez-de-chaussée,
parking dans cour privée, 480 mm

mensuel + 20 mm de charges com-
munes. — Tél. 06 73 84 61 22 ou
05 53 59 56 11 (HR).

��  Sarlat centre-ville, APPARTE-
MENT F1 de 39 m2 de plain-pied,
refait à neuf, cuisine séparée, grand
salon, salle de bain, petite cour,
315 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 59 48 33 ou 06 30 97 13 15.

��  Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

��  Sarlat, proche centre-ville, T3,
neuf, cuisine équipée, isolation
thermique et phonique, chauffage
électrique, libre le 1er mars. — Tél.
05 53 31 04 44 (HR).

��  Villefranche-du-Périgord, T3, état
neuf, balcon, libre, 360 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 31 21 72 ou
06 30 03 80 31.

��  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.

��  Terrasson, face à Intermarché,
dans résidence calme, commerces
proches, APPARTEMENT F2 de
50 m2, refait à neuf, balcon, cave,
garage, parking, 465 mm mensuel,
charges comprises. — Téléphone :
06 89 98 14 21.

��  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.

��  Saint-Cybranet, dans petit ha-
meau de campagne, à l’année, AP-
PARTEMENT de 53 m2, neuf, salon,
cuisine équipée, chambre, salle de
bain, W.-C., cour intérieure, terrasse
couverte, libre le 1er mars, 420 mm

mensuel, charges non comprises.
— Tél. 06 72 89 28 25.

��  1 min de Sarlat, dans maison,
APPARTEMENTS, bien ensoleillés,
2 chambres, emplacement voiture,
480 mm mensuel + 20 mm de charges.
— Téléphone : 05 53 59 47 00 ou
06 13 01 01 53.

��  Sarlat centre-ville, superbe T3 en
duplex dans résidence de standing
avec ascenseur, chauffage collectif,
cour privative, garage inclus, 580 mm

mensuel + 130 mm de charges, tout
inclus. — Téléphone : 06 88 21 31 49
ou 06 80 06 74 99.

��  Sarlat, centre médiéval, à 2 min de
tous commerces, APPARTEMENTS :
T2 neuf, Interphone, cuisine équi-
pée, parking public ; T3 à partir de
400 mm mensuel. — Téléphone :
06 77 33 48 69.

��  Salignac, MAISON vide, état neuf,
grand séjour, cuisine américaine,
3 chambres, salle d’eau, libre, 480 mm

mensuel. — Tél. 06 70 57 73 34 ou
06 86 13 39 69.

��  Sarlat, résidence La Boétie, à
l’année, T2 de 43 m2 au 1er étage,
partiellement meublé, loggia au sud,
garage, 460 mm mensuel + charges
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 07 80 93 16.

��  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 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 59 46 19 ou 06 85 66 63 44.

��  Saint-Amand-de-Coly, dans le
bourg, à proximité écoles maternelle
et primaire, cantine, MAISON T3, état
neuf, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bain, W.-C., remise, cour
fermée, chauffage électrique + poêle
à bois d’appoint, libre, conviendrait
à couple avec enfants, 420 mm men-
suel. 7 km de Montignac, 17 km
de Sarlat, 15 km de Terrasson.
— S’adresser à la mairie de Saint-
Amand-de-Coly, tél. 05 53 51 47 85,
fax 05 53 51 47 89 ou courriel :
mairie.st.amand.coly@perigord.tm.fr

��  Saint-Amand-de-Coly, dans le
bourg, écoles maternelle et primaire,
cantine, MAISON individuelle T5,
cuisine, séjour, 4 chambres, salle de
bain, W.-C., cave, jardin avec terras-
se, chauffage électrique + poêle à
bois en complément, libre le 8 mai,
554 mm mensuel. — S’adresser à la
mairie de Saint-Amand-de-Coly, tél.
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89 ou
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

��  Saint-Amand-de-Coly, dans le
bourg, écoles maternelle et primaire,
cantine, MAISON individuelle T4,
cuisine, séjour, 1 chambre au rez-de-
chaussée, 2 chambres à l’étage,
salle de bain, W.-C., sous-sol, gara-
ge, remise, cour et jardin, chauffage
électrique + insert, libre début mars,
450 mm mensuel. — S’adresser à la
mairie de Saint-Amand-de-Coly, tél.
05 53 51 47 85, fax 05 53 51 47 89 ou
courriel : mairie.st.amand.coly@
perigord.tm.fr

��  Sarlat centre, rue de la Répu-
blique, APPARTEMENT, tout confort,
chauffage individuel au gaz. — Tél.
06 89 85 65 47.

��  Sarlat, le Roc Bédière, MAISON en
pierre, cuisine, séjour, 3 chambres,
bureau, cellier, véranda, garage,
chauffage au gaz de ville, terrain
clos de 600 m2, libre le 1er avril, 690 mm

mensuel. — Tél. 05 53 31 07 91 ou
06 88 35 56 52.

��  Sarlat, Madrazès, T1 de 36 m2,
cuisine équipée, chauffage au gaz,
terrasse, 300 mm mensuel + 30 mm de
charges. — Tél. 06 34 82 76 21 ou
05 56 02 21 39.

��  BOUTIQUE à Domme. — Télépho-
ne : 05 53 28 24 57 ou 05 53 28 33 38.

��  Sarlat, zone industrielle de Madra-
zès, libres le 1er mars : APPARTE-
MENT T2, cuisine aménagée, par-
king, 400 mm mensuel ; STUDIO,
cuisine aménagée, 350 mm mensuel.
— Tél. 06 71 74 45 30.

��  Sarlat, proche centre, APPARTE-
MENT F3 de 52 m2 en rez-de-chaus-
sée, refait à neuf, tout confort,
cuisine aménagée, vide ou meublé.
— Tél. 06 75 24 10 32.

��  5 min du centre de Sarlat, lycée et
collège, STUDIO MEUBLÉ, connec-
tion Wi-Fi, cour fermée, proche com-
merces, 345 mm mensuel, charges
comprises. — Tél. 05 53 59 01 92 ou
06 85 51 55 67.

** Au lieu de frais d’agence :
6,5 % TTC de loyer annuel hors charge

+ 150 m de frais.

��  Daglan bourg, APPARTEMENT F3
de 65 m2, 2 chambres, salle à man-
ger, cuisine équipée, parking, libre,
440 mm mensuel. — Téléphone :
06 08 25 34 41 ou 06 31 53 05 97.

��  Sarlat, centre historique, APPAR-
TEMENT F1 de 34 m2, neuf, 380 mm

mensuel, charges comprises (loi de
Robien) + 1 mois de caution. — Tél.
05 53 29 59 72.

��  Saint-Geniès, MAISON, salle à
manger, cuisine, 3 chambres, petite
cour, grande terrasse, libre le
1er mars. — Tél. 05 53 51 68 81 ou
06 87 27 46 75.

��  Domme, T3, jardin, garage dehors,
libre le 20 février, 575 mm mensuel +
1 mois de caution. — E-mail :
castant4@hotmail.com ou envoi de
SMS au 06 73 60 89 20.

��  Domme, 2 STUDIOS de 20 m2 au
2e étage, Clic-Clac, cuisine, libre,
225 mm mensuel, eau comprise,
+ 1 mois de caution. — E-mail :
castant4@hotmail.com ou envoi de
SMS au 06 73 60 89 20.

��  Domme, T2 d’environ 35 m2, salon
avec cuisine, 1 chambre, libre, 265 mm

mensuel + 1 mois de caution.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi de SMS au 06 73 60 89 20.

��  Sarlat, secteur calme, MAISON
individuelle de 55 m2, 1 chambre,
chauffage au gaz, libre, 405 mm men-
suel + charges + 1 mois de caution.
— Tél. 06 83 32 90 14.

L’Immobilier du Futur
RECHERCHONS :
Pour notre clientèle

MAISONS
pour la location à l’année.
Merci de nous contacter

du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

��  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 mm mensuel
+ 20 mm de charges. — Téléphone :
06 64 16 96 68.

��  7 km de Sarlat, APPARTEMENT au
1er étage, 3 chambres, terrasse,
chauffage au fioul, double vitrage.
— Tél. 05 53 59 22 05.

��  Les Eyzies, dans le bourg, proche
commerces, MAISON entièrement
rénovée, très bonne isolation, au
rez-de-chaussée : cuisine, salle à
manger/séjour, W.-C., salle d’eau ; à
l’étage : 3 chambres, W.-C., salle
de bain, chauffage électrique, bal-
con, terrasse, 590 mmmensuel. — Tél.
06 78 75 72 16 ou 05 53 50 57 14 (HR).

��  Proche centre-ville de Sarlat, MAI-
SON contemporaine, 3 chambres,
jardin de 1 200 m2, 770 mm mensuel.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sar-
lat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14.

��  Sarlat centre historique, LOCAL
de 60 m2 sur 2 étages, bail saison-
nier, 1 000 mm HT mensuel. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14.

��  Sarlat centre, LOCAL COMMER-
CIAL de 300 m2, axe très passant,
bail 3/6/9. — Cédric Bonoron Immo-
bilier, Sarlat, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14.

��  Proche centre-ville de Sarlat, MAI-
SON spacieuse de 240 m2 habita-
bles, 5 chambres, garage, jardin de
600 m2, 850 mm mensuel. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue
du Siège ; avenue Aristide-Briand.
T1 meublé : à Sarlat, rue Saint-
Cyprien. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
les Hauts de Sarlat ; impasse Gam-
betta. T2 bis : à Sarlat, le Clos de la
Bohème. T2 meublé : à Sarlat,
Madrazès. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; rue de la République ;
impasse du Quercy ; rue Gallière ;
résidence Ronsard ; place Salvador-
Allende ; à Vézac, les Magnanas. T3
bis : à Sarlat, résidence Sarlovèze.
Maisons. F2 : à Sarlat, impasse
Gaubert. F3 : à Sarlat, rue de Fage ;
Prends-Toi Garde ; à Tamniès, le
Castanet ; à Marquay, les Granges.
F4 : à Sarlat, boulevard Voltaire ; la
Gendonnie ; à Carsac, le Bouyssou.
Locaux commerciaux : à Sarlat,
1 500 m2 ; 450 m2 (bureaux).

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 1er étage, lumineux et
calme, séjour, coin-cuisine, 1 cham-
bre, salle de bain, W.-C., 380 mm men-
suel. — Tél. 06 23 74 89 20.

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée, refait, calme,
jardin privatif, 290 mmmensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

��  Cénac, MAISON individuelle F4,
cuisine, salon, séjour, 3 chambres,
garage, jardin clos d’environ 500 m2,
libre le 1er mai. — Tél. 05 53 31 14 22
(HR).

��  Saint-Amand-de-Coly, HANGAR
de 400 m2 pour stockage. — Tél.
05 53 51 68 52.

��  Sarlat centre, APPARTEMENT
refait à neuf, 2 chambres, cuisine
aménagée, salon, cour intérieure,
parking gratuit à côté, entrée par
Digicode, 500 mm mensuel, charges
comprises. — Tél. 06 73 00 21 02.

��  10 min au sud de Sarlat, MAISON,
3 chambres, séjour avec cheminée,
chauffage central au gaz, terrain de
2 800 m2, 680 mmmensuel. — Télépho-
ne : 06 82 84 74 63.

��  Belvès, MAISON, état neuf, séjour,
grande cuisine, cheminée, 2 cham-
bres, salle d’eau, chauffage central,
grenier, garage, cour fermée, jardin.
— Tél. 05 53 08 87 18.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77
• Maison T3 à Marquay, double 
vitrage, abri voiture, 510 mm.

• Maison de ville T3 à Sarlat centre, 
gaz de ville, double vitrage, 560 mm.

• Maison T4 de plain-pied à Saint-
Geniès, jardin clos, garage, sec-
teur calme, 720 mm.

• T2 dans résidence à Sarlat, mez-
zanine, parking, cave, 380 mm.

• T2 dans résidence à Sarlat, lumi-
neux, gaz de ville, cave, parking, 
379 mm.

• Loft dans résidence à Sarlat, 
cuisine équipée, parking, 490 mm.

• MEUBLÉ : T2 à Sarlat, 420 mm.
• LOCAUX COMMERCIAUX : à
Sarlat : refait à neuf, à l’année, 
sur 2 niveaux, 2 vitrines, 880 mm ; 
à l’année ou en saison, 35 m2,
330 mm ; à Beynac, à l’année ou en 
saison, local de 92 m2, nous 
consulter pour le loyer.

• BUREAUX : à Sarlat centre, 3 ap-
partements de type T2, de 300 mm

à 350 mm.

��  Sarlat centre, APPARTEMENT
2 pièces + cuisine + salle de bains,
bien isolé et ensoleillé, double vitra-
ge, tout confort, 350 mm mensuel +
30 mmde charges (eau, ordures ména-
gères, minuterie). — Téléphone :
05 53 28 43 93 ou 06 21 31 77 73.
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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

��  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).
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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. — 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.

��  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.

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,
180 000 mm à négocier. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

��  Particulier vend TUILES canal
anciennes, 0,75 mm pièce, livraison
possible. — Tél. 06 80 06 75 27.

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

��  Sarlat, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Télépho-
ne : 06 73 39 86 79.

��  Entreprise de maçonnerie FAIT
petits et gros TRAVAUX, neuf et
restauration. — Georges De Olivei-
ra, la Tavernerie, 24200 Carsac-
Aillac, tél. 05 53 59 58 01.

��  Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre début mars. — Téléphone :
05 53 29 23 22.

��  Sarlat, à proximité du Centre
Leclerc, TERRAIN PLAT de 1 140 m2,
prix intéressant. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

��  RENAULT Mégane II coupé 1,9 l
dCi 130 Dynamique, FAP, 7 cv, 2007,
42 000 km, gris acier, boîte 6 vites-
ses, climatisation régulée, carte
main-libre, antibrouillards, garantie
3 mois, excellent état, 12 300 mm à
débattre. — Tél. 06 87 03 88 10 (lais-
ser message).

Ets BOUYSSOU
Magasin POINT VERT

à CÉNAC

Renseignements : 05 53 28 96 66

CARTES de PÊCHE
Cannes - Accessoires - Verminerie

OOFFFFEERRTTSS sur les articles de pêche
pour l’achat de votre carte55 mm

��  FONDS de COMMERCE restaurant
à Saint-Julien-de-Lampon, vue pano-
ramique sur la Dordogne. — Tél.
05 53 29 61 43 ou 06 88 56 56 10.

��  FORD Focus break Ghia TDCI,
2006, 88 000 km, gris anthracite,
9 600 mm. — Tél. 05 53 29 61 43 ou
06 88 56 56 10.

��  TERRAIN de 6 271 m2 à Saint-
Geniès, 15 mm le m2. — Téléphone :
06 82 83 80 06.

��  VOLKSWAGEN Passat TD pour
pièces, roulante, 1991. — Télépho-
ne : 06 79 61 42 17.

��  PORC FERMIER, quart, demi ou
entier. — Tél. 06 19 58 78 07.

��  TABLE de FERME + 2 bancs, le
tout en chêne massif. — Téléphone :
06 73 90 14 55.

��  RENAULT Express Diesel, 1991,
138 000 km, petit prix. — Téléphone :
06 73 90 14 55.

��  Aillac, commune de Carsac-Aillac,
TERRAIN à BÂTIR de 2 200 m2, c.u.
en cours, 25 mm le m2. — Téléphone :
05 53 59 43 07.

��  Résidence La Boétie, APPARTE-
MENT T4 au 2e étage, cuisine équi-
pée, grande cave, parking, garage.
— Tél. 06 79 90 65 29.

��  Sarlat, 9, rue Gallière, MAISON,
3 chambres, salon, salle à manger,
salle d’eau, W.-C., garage, sous-
sol, terrasse, jardin de 1 000 m2,
195 000 mm. — Tél. 06 08 54 79 10
pour visiter.

��  CITROËN 2 CV 6, 104 000 km,
1988, grise, état rare, contrôle tech-
nique OK, 4 000 mm. — Téléphone :
06 73 26 27 35.

��  HORLOGE COMTOISE, très bon
état. — Tél. 05 53 29 71 50 (HR).

��  5 min du centre de Sarlat, TER-
RAIN de 4 350 m2 avec 2 c.u., très
calme, belle vue, partie boisée.
— Tél. 06 86 17 89 82.

��  Sarlat centre-ville, 6, rue de l’Oli-
vier, APPARTEMENT T3, très bien
situé, 2 chambres, salle de bain,
cuisine équipée, séjour, rangement,
balcon, libre, 471 mm mensuel, char-
ges comprises. — Téléphone :
05 53 57 74 19 ou 06 08 55 44 10.

��  Sur les coteaux de Saint-Cybra-
net, TERRAIN de 1 600 m2 avec c.u.,
eau et électricité. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

��  Vallée de Saint-Cybranet, TER-
RAIN de 3 600 m2 avec c.u. — Tél.
06 72 89 28 25.

��  MERCEDES 240 D, 560 000 km,
1983, bordeaux, peinture récente,
1 200 mm, à Sarlat. — Téléphone :
05 53 31 05 66.

��  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.

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

��  2 HANGARS, l’un en bois, l’autre
en brique, surface de 774 m2, eau,
électricité, ligne téléphonique, tout-
à-l’égout, terrain constructible,
28 000 mm à débattre. — Téléphone :
05 53 29 83 24.

��  Entre Daglan et Cénac, MAISON
neuve de 135 m2, grand salon, gran-
de cuisine équipée, 3 chambres,
salle de bain, garage, 2 terrasses,
chauffage au sol + possibilité de
poêle, terrain avec vue dominante.
— Téléphone : 05 65 33 68 81 ou
06 25 45 26 31 (en soirée).

��  Cause déménagement, CHAM-
BRE Louis-Philippe : lit en 140,
sommier, matelas, armoire 3 portes,
2 chevets, état neuf, 900 mm. — Tél.
06 03 17 25 34.

��  CITROËN Xsara Turbo Diesel,
1999, 165 000 km, 3 portes, 3 000 mm.
— Tél. 06 86 69 77 17.

��  ROUND BALLER, boules de 120 x
120. — Téléphone : 05 53 59 25 28
ou 06 81 41 49 81.

��  CANAPÉ-lit en 140, rustique, en
chêne, velours fleurs beiges, parfait
état, 180 mm. — Tél. 06 03 17 25 34.

��  5 CHAUFFEUSES design années
60, velours côtelé orange, tapis en
laine, brun, 2 x 3 m, lampe orange,
parfait état, 700 mm. — Téléphone :
06 17 61 22 00.

��  FOIN et paille, petites bottes ; orge
de printemps ; bois de chauffage,
noyer, petit prix. — Téléphone :
05 53 29 82 82 (HR) ou 06 07 70 08 36.

Réf. LLR. Sarlat, charmante
MAISON de ville, quartier calme et
résidentiel, jolie façade en pierre,
cuisine équipée (prestations de
qualité), belle pièce de vie (accès
direct terrasse et jardin), 2 cham-
bres, appartement séparé et com-
municant, caves, rangement,
parking, terrain clos d’environ
1 000 m2, 270 000 €€ FAI. 

Réf. 757/B. Quartier La Canéda,
TERRAIN à BÂTIR d’environ
2 530 m2, eau, électricité, tout-à-
l’égout sur place, proche des
commerces de Madrazès, possi-
bilité de construire deux maisons.
Prix : nous consulter.

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

��  RENAULT Laguna 1,9 l dCi, 2002,
145 000 km, boîte six vitesses,
toutes options, très belle voiture,
contrôle suivi. — Tél. 06 71 72 65 18.

��  Sarlat, avenue de la Gare, MAISON
de ville T3, garage, cellier, double
vitrage, libre, 450 mm mensuel. — Tél.
06 80 20 28 35.

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRISSADE
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis CLAUZEL 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 mm TTC net vendeur

��  BOIS de CHAUFFAGE chêne sec,
coupé à 1 m ou 50 cm, possibilité de
transport. — Tél. 06 81 11 01 74.

MMoonn  PPeettiitt  JJaarrddiinn

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

��  BRABANT bisoc Huard HB2 ;
herse repliable, 4 m ; rateau faneur ;
bétonnière professionnelle avec
chargeur ; grue de chantier, 12 m.
— Téléphone : 06 72 33 37 31 ou
05 53 31 01 05.

��  RENAULT Kangoo dCi 60, juillet
2003, 146 000 km, 4 portes, crochet
d’attelage, système d’injection et
courroie de distribution faits à
120 000 km, factures à l’appui,
4 500 mm. — Tél. 06 18 62 86 21.

��  CITROËN Xantia Turbo Diesel,
1994, très bon état général, entre-
tien suivi, contrôle technique OK,
1 000 mm. — Tél. 06 12 15 90 90.

��  Nombreuses PIÈCES pour RE-
NAULT Express 1,9 l Diesel ; cuisi-
nière à bois. — Tél. 06 82 65 76 04.

��  AUDI A4 2,0 l TDi 140, 125 000 km,
2005, bleu nuit, courroie de distribu-
tion faite, très bon état, 12 500 mm. —
Tél. 06 81 89 68 53.

��  POMMES de TERRE charlotte ;
pommes de terre de petit calibre
pour consommation animale. — Tél.
06 71 05 24 11 ou 05 53 51 67 24.

��  MACHINE à TRICOTER Singer ;
2 très belles ponettes dociles, 3 ans
et 10 mois. — Tél. 05 53 51 68 52.

��  Cause départ à l’étranger, VIDE
MAISON : mobilier divers de qualité,
ancien et contemporain ; chambres
à coucher ; objets, bibelots, jardin
et divers, etc. — Tél. 05 53 59 07 11
ou 06 87 79 14 66.

��  4X4 NISSAN Terrano II Diesel,
1993, bon état, équipé chasse,
contrôle technique OK. — Télépho-
ne : 06 83 03 18 11.

��  CAGE de transport pliable pour
grand chien ; aspi-centre pour aspi-
rateur ; aspi-centre motorisé ; pla-
que de gaz dessus verre, 74 x 51 cm,
comme neuve ;  sèche-linge à con-
densation, 6 kg ;  téléviseur Thom-
son, 70 cm ; radio CB Super Star
3000 ; 2 radiateurs électriques Eco.
— Tél. 06 82 80 13 33.

��  Cause surplus, BOIS de CHAUF-
FAGE, 3 ans de coupe, mélange de
chêne, charme et châtaignier, coupé
à 1,30 m, à prendre en bord de route,
secteur Grolejac, 150 mm les 4 stères.
— Tél. 06 12 01 99 85.

��  RENAULT Kangoo, 135 000 km,
1999, 3 500 mm. — Tél. 05 53 28 88 18.

��  SUZUKI Grand Vitara 1,9 l DDIS
Diesel 129 ch, 69 000 km, janvier
2006, 5 portes, silky silver métallisé,
opt ions,  non fumeur,  garage,
12 800 mm. — Tél. 06 83 48 22 78.

��  CITROËN C5 break HDi, 2006,
115 000 km, très bon état, contrôle
technique OK. — Tél. 06 32 47 07 31
ou 06 73 75 96 18.

��  MOTOCULTEUR Iseki, 7 cv, soc
réversible, fraises, 2 vitesses + mar-
che arrière, 900 mm. — Téléphone :
06 07 80 81 46.

��  RENAULT Trafic plateau Diesel,
380 000 km, vendu en l’état, contrôle
technique fait, 1 800 mm. — Télépho-
ne : 05 53 29 64 48 (HR).

Locations

��  BOIS de CHAUFFAGE charme,
sous abri, 29mm le stère ; Citroën C15,
90 000 km, petit prix. — Téléphone :
05 53 29 75 10.

��  Sarlat centre, proche commerces,
APPARTEMENT T2 rénové de 55 m2

au 2e étage avec ascenseur, grand
séjour avec kitchenette, chambre,
salle de bain et W.-C. séparés,
99 000 mm. — Tél. 06 26 17 04 91.

��  4X4 BMW X5 3,0 l Diesel pack
Luxe, pack Sport, BVA Tiptronic,
2005, 116 000 km, noir métallisé,
intérieur cuir Dakota beige + bois
peuplier foncé, toit panoramique,
crochet d’attelage amovible, aide au
stationnement avant et arrière,
lecteur CD + chargeur 6 CD, prépa-
ration téléphone, marchepied alu,
entretien BMW, 4 pneus neufs,
24 900 mm. — Tél. 06 38 65 71 17 ou
05 53 28 23 44 (HR).

��  5 min de Sarlat, MAISON en pierre,
beaux volumes, plus de 200 m2 habi-
tables, style et perspective, 195 000 mm
FAI. — Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14.

��  Sud de Sarlat, ESPACE COMMER-
CIAL de 380 m2, tout commerce, très
bon état, 12 m de vitrine, terrasse de
80 m2, 250 000 mmFAI. — Cédric Bono-
ron Immobilier, Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14.

��  Centre historique de Sarlat, FONDS
de COMMERCE, local + remise +
studio, 70 000 mm FAI, 600 mm HT
mensuel. — Cédric Bonoron Immo-
bilier, Sarlat, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14.

��  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.

��  RENAULT Laguna break Expres-
sion, 2004, 132 000 km, première
main, très bel état, boîte 6 vitesses,
6 500 mm. — Tél. 06 08 58 11 19.

��  RENAULT Trafic T1 200 D sur-
élevé, 1985, 248 000 km, nombreu-
ses pièces neuves, contrôle tech-
nique OK, 1 500 mm. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

��  RENAULT Express Diesel, 1990,
250 000 km, très bel état, embrayage
neuf, courroie de distribution OK,
1 800 mm. — Tél. 06 08 58 11 19.

��  Veyrignac, MAISON F5 totalement
rénovée, cuisine, 2 salles d’eau,
2 W.-C., grande terrasse, jardin,
chauffage central au fioul, huisse-
ries PVC, double vitrage, 520 mm
mensuel. — Tél. 05 53 31 24 64.

��  5 km de Sarlat sud, MAISON indé-
pendante, 3 chambres, terrain, libre
le 1er avril. — Tél. 05 53 29 51 51.

��  Sarlat centre, à l’année, STUDIO,
tout confort, cuisinette équipée, très
bon état. — Tél. 05 53 28 11 71 ou
06 18 21 17 11.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 19 février 2010 - Page 28

Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

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

Vendredi 12 février, La Poste
présentait son nouveau quad élec-
trique. La ville de Sarlat a été choi-
sie pour procéder à cette expé-
rimentation sur le département de
la Dordogne. Cent exemplaires
seront livrés avant la fin février au
niveau national. A terme, La Poste
envisage d’en acquérir trois mille.

Fabriqué par les constructeurs
Matra et Ligier, il ressemble plutôt
à une voiturette. Destiné à une utili-
sation urbaine, il pèse 750 kg, dont

350 pour les batteries, et peut
transporter 150 kg de courrier. Son
autonomie est de 25 km. A Sarlat,
c’est la factrice Annie Fay qui aura
le privilège de le tester sur sa
tournée de 6 km qui dessert
580 foyers. On l’apercevra début
mars sur les boulevards ouest et
le nord de la ville.

L’utilisation de ces cent premiers
quads permettra d’économiser
deux cents à trois cents tonnes de
CO2 par an. La Poste a pour ambi-

La Poste choisit l’électrique
tion de devenir le leader européen
de l’utilisation de véhicules élec-
triques et s’est fixée pour objectif
moins de 15 % d’émission de CO2

liée aux transports d’ici 2012.

En adaptant ce mode de trans-
port, La Poste construit le modèle
économique qui lui permettra de
répondre aux enjeux de la sauve-
garde de l’environnement. Il faut
savoir qu’aujourd’hui cent mille
facteurs parcourent 760 millions de
kilomètres pour distribuer le cour-
rier, soit cinquante fois le tour du
monde chaque matin. 

Dans sa démarche écologique,
La Poste a voulu promouvoir l’éco-
conduite, et depuis 2007 de nom-
breux facteurs ont bénéficié d’une
formation.

Grâce à des gestes simples et
une modification de leur comporte-
ment au volant, ils ont déjà réduit
les émissions de CO2 de 7 % en
moyenne.

Dimanche 21 février, Sarlat
organise de nouveau la Fête de
l’oie en Périgord. La ville et l’Office
de tourisme mobilisent un grand
nombre de partenaires pour contri-
buer à la réussite de cette mani-
festation. 

La capitale du Périgord Noir,
terre d’accueil et de gastronomie,
réputée pour son art de vivre et la
qualité de ses produits du terroir, a
créé en 2009 cet événement origi-
nal sur le thème du savoir-faire et
de la gastronomie qui permet de
valoriser ce patrimoine auprès des
Sarladais et des visiteurs.

Dès le matin, des stands instal-
lés sur la place de la Liberté
permettront de découvrir des
produits gastronomiques et cultu-
rels. Deux cents oies seront
présentes dans la cité. Quelques-
unes déambuleront dans les rues
sous la conduite d’un chien de
troupeau. Des oisons feront la joie
des petits et des grands, place
Boissarie. Plusieurs ateliers dédiés
aux enfants et aux adultes permet-
tront de s’initier à la calligraphie et
à la peinture sur des œufs d’oie.
Des jeux traditionnels, prêtés et
animés par La Ringueta, seront
accessibles tout au long de la jour-
née.

Des producteurs et conserveurs
présenteront leurs productions,
cuisineront in situ rillettes, confits
et autres spécialités du terroir à
déguster sur place.

Un plumassier partagera son
savoir-faire. Les conserveurs
feront trois démonstrations de
découpe d’oies dans la journée.
Peu avant midi, l’association des
Journées du terroir servira gratui-
tement une soupe de carcasses
sur la place de la Liberté.

Au cœur de la ville, les visiteurs
pourront découvrir des produits
issus de l’artisanat sur le thème de
l’oie.

Le dimanche à midi, un repas
gastronomique sera proposé au
Centre culturel. Pas moins de
quinze plats à base d’oie compo-
seront le menu, depuis les
fameuses rillettes jusqu’au confit
aux petits pois en passant par le
civet, sans oublier l’incontournable
foie gras qui sera servi à volonté.
Prix, 40 m, vin et café compris.
———

Réservations et renseignements
au 05 53 31 45 46 ou bien au
05 53 31 53 45.
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La Fête de l’oie
renoue avec les traditions

Des oies menées à la baguette !

Démonstration de découpe d’un palmipède
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