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Des collégiens en Haute-Vienne

Des classes de 3e du collège La Boétie
ont visité le village martyr d’Oradour-sur-Glane

Lire page 2

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Des rues de la ville
en plein travaux de réfection

Depuis le début de la semaine, dans les rues de Cahors, Gabriel-Tarde et Emile-
Faure, c’est le grand chambardement. La réfection de la chaussée et des

trottoirs a commencé et devrait durer une quinzaine de jours. Pour ce faire, c’est
l’avenue Thiers qui est mise à contribution avec une circulation à double sens, avant
de bénéficier elle aussi d’une remise en état dans le cadre des travaux de
redynamisation urbaine qui concerneront aussi la place Pasteur.

Cross

Le jeune Plazacois Florian Rosselange
s’est qualifié pour disputer le championnat de France
le dimanche 7 mars à La Roche-sur-Yon

Lire page 15



Le restaurant

LA MÉTAIRIE
Route de Sarlat

Les EYZIES-DE-TAYAC

Une
nouvelle

toque
vous accueille
à partir du

vendredi 5 mars
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Beauté des ongles
Concept Alessandro
Beauté des mains
Beauté des pieds
Relaxation

Camille
06 84 68 18 90

Région Sarlat

Styliste ongulaire à votre
domicile du lundi au samedi

sur rendez-vous
www.ensorcelle-beaute.fr

E.I. franchisée du réseau national
Ensorcelle Beauté

www.toutelafranchise.com

Un
cadeau
offert

pour votre1re prestation

Les11et 18 février, quatre classes
de 3e du collège La Boétie se sont
rendues àOradour-sur-Glane. Des
élèves confrontés au drame le plus
douloureux qu’ait eu à connaître
notre paysdurant laSecondeGuerre
mondiale. Ils étaient accompagnés
de Laurent Bouzignac, principal
adjoint, des professeurs coordon-
nateurs Frédéric Fournier et Valé-
rie Jardel, de leurs collèguesAlain
Passerieux, Fanny Coinon,Ariane
Bondonneau, Josette Constant,
Stéphanie Jezegou et demembres
du comité sarladais de l’Anacr et
Amis de la Résistance aimable-
ment invités : Jacques Laporte,
Marie-France Lafon, ClaudeMala-
tray et Pierre Maceron.

La visite duCentre de lamémoire,
outil pédagogique indispensable à
la compréhension de cette tragé-
die, et le parcours combien émou-

vant des ruines, qui plus est sous
la neige, permirent aux collégiens,
bien préparés par leurs enseignants,
de se faire une idée encore plus
précise de l’extrême criminalité du
régime nazi, hélas bien secondé
pendant ces cinq années de guerre
par le gouvernement collaboration-
niste de Vichy, symbolisé par la
poignée de main de Montoire, le
24 octobre 1940, entre Hitler et
Pétain.

Oradour-sur-Glane, villagemartyr
figé pour l’éternité dans son incom-
mensurable douleur, où le 10 juin
1944périrent 642 hommes, femmes
et enfants, exécutés avec la plus
grande barbarie par des éléments
de la division blindéeSSDasReich
qui, la veille, avait pendu 99 otages
à Tulle et, le 8 juin, laissé sur son
parcours de feu et de sang
38 victimes, à Grolejac, Carsac,

Collège La Boétie : pour la mémoire

Rouffillac-de-Carlux et Peyrillac-et-
Millac.

Vingt et undecesbourreaux seront
jugés à Bordeaux en 1953 et les
principaux donneurs d’ordres épar-
gnés, on pense au général Lammer-
ding, commandant l’unité, mort
bien tranquillement dans son lit en
1971. Le contexte politique de
l’époque, en particulier la guerre
froide, les prémices de la réconci-
liation franco-allemande et le sort
des “ malgré-nous ” alsaciens qui
participèrent au massacre, firent
que la majeure partie des condam-
nés seront très rapidement amnis-
tiés.

Le véritable procès, celui de l’hit-
lérisme, n’aura pas eu lieu et justice
n’aura pas été rendue aux victimes,
à la grande indignation des familles
d’Oradour-sur-Glane, ainsi que de
notre population.

Quel plaisir de se déguiser, de
faire la farandole, de recevoir des
confetti dans les cheveux !

L’enseignante despetites sections
avait profité de l’occasion pour invi-
ter les correspondants de l’école
de Temniac.

Le clownFabien est venu présen-
ter un joli numéro de jonglage.

Les parents ont gâté les enfants
en ayant confectionné gâteaux,
crêpes, beignets, etc.

Un bel après-midi !

Carnaval à l’école du Pignol

L’association Soleil d’Orient - Jet
de cultures organise un thé dansant
oriental le dimanche 7 mars de
14 h 30 à 19 h 30 au Colombier à
Sarlat, salle du restaurant du
3e âge.

Pâtisseries et thé à la menthe.

Entrée gratuite.

Renseignements auprès d’Annie
Vanherzeele, tél. 06 81 64 29 01.

Soleil d’Orient
Jet de culture
Thé dansant oriental

Le jeudi 4mars à 20 h, le cinéma
Rexpropose la retransmission d’une
nouvelle production de l’opéra-
comique : “ Béatrice et Bénédict ”.

L’Italie de la Renaissance, les
grandioses rivages siciliens, le souf-
fle de la mer et des épopées guer-
rières, les joutes de l’esprit dans
des cours où seigneurs et artistes
développent un art de vivre
commun : la rêverie romantique sur
les premiers siècles de l’histoire
moderne a produit bien des chefs-

d’œuvre aux arts plastiques comme
à l’opéra.

Aun idéaliste qui se double d’un
amoureux de l’Italie commeBerlioz,
la comédie de Shakespeare
présente un sujet longtemps
caressé.

Avec ce retour aux sources,
Berlioz créait une œuvre à son
image.

Berlioz est l’un des plus puissants
inventeurs de notremodernitémusi-

Opéra-comique au Rex
“ Béatrice et Bénédict ”

cale. Cet opéra, en deux actes, qu’il
a créé à Baden Baden le 9 août
1862, est inspiré de la comédie
“ Beaucoup de bruit pour rien ” du
plus grand dramaturge anglais,
William Shakespeare.

L’orchestre philharmonique,
présent sur la production “ Béatrice
et Bénédict ”, explore la musique
inspirée par les textes shakespea-
riens.

Lamise en scène est signée Dan
Jemmett et la direction musicale
confiée à Emmanuel Kivrine.

Pour les enfants, le Pari (Pro-
gramme d’aide à la réussite et à
l’insertion) ce n’est pas seulement
les devoirs ! Ils aiment aussi les
petits à-côtés et imaginer des spec-
tacles qui concrétisent les ateliers
mis en place au cours de l’année
scolaire.

A l’occasion des vacances d’hi-
ver, des animations étaient propo-
sées.

Vendredi 19 février aux Chênes
Verts, les enfants, les parents et
les bénévoles se sont retrouvés,
dans une ambiance conviviale, pour
une soirée où chants et contes
étaient à l’honneur. Jacqueline
Delmas à la guitare etAlain Labroue
à la flûte ont accompagné lesenfants
dans l’interprétation de quelques
chansons. Puis Monique Burg a
entraîné petits et grands dans l’uni-
vers fabuleux de ses contes.

La soirée s’est poursuivie autour
de pâtisseries confectionnées par
les parents.

Le sourire des enfants et l’impli-
cation des familles resteront dans
lamémoire des bénévoles assidus.

La semaine précédente, le spec-
tacle était à Grogeac.

Sous la direction d’Éric, anima-
teur chevronné, les enfants se sont
transformés en percussionnistes
attentifs et appliqués. Durant une
petite demi-heure ils ont montré le
résultat de leur travail après seule-
ment neuf séances d’apprentis-
sage.

Leur plaisir de jouer, de s’écou-
ter, de se répondre, était évident.
Ils ontmérité les applaudissements
nourris et l’admiration des béné-
voles et des parents, venus
nombreux.

C’est la fête au Pari !

�

�
Réservations : 05 53 29 65 32
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Retraites
Le président de la République a

reçu, le 15 février, les syndicats et
le patronat pour un troisièmesommet
social consacré au dossier des
retraites, et ce dans un climat de
méfiance. D’après les sondages,
près de 60 % des Français sont
défavorables à un recul de l’âge de
départ à la retraite et 55 % à l’al-
longement de la durée de cotisa-
tion, mais Nicolas Sarkozy a laissé
entendre qu’il n’était favorable ni à
une baisse des pensions, ni à une
hausse des prélèvements obliga-
toires…

Sécurité
L’Assemblée nationale a adopté,

le 16 février, le projet de loi sur la
sécurité intérieure (Loppsi) qui met
l’accent sur lesmoyens techniques
que la justice et la police peuvent
utiliser : vidéosurveillance, mou-
chards informatiques, fichiers poli-
ciers, blocage des sites pédophiles,
couvre-feu pour les mineurs âgés
de13ansnonaccompagnés, gardes
à vue…

Enlèvement
Le déclenchement du planAlerte-

Enlèvement a permis de retrouver,
le 16 février, dans les Hauts-de-
Seine, le père du petit Ibrahim qui
avait enlevé l’enfant après avoir tué
sa mère. Agé de 18 mois, l’enfant
est sain et sauf ; il a été placé dans
un foyer. Quatre ans après samise
en application, le planAlerte-Enlè-
vement aétéactionnéàneuf reprises
avec un taux de réussite de 100%.
En revanche, la famille de la victime
accuse la police de n’avoir pas tenu
compte de ses plaintes contre les
menaces de son ancien compa-
gnon.

Dépendance
Le Parlement a adopté à l’una-

nimité, le 16 février, la création d’une
allocation à une personne cessant
son activité pour accompagner un
proche en fin de vie.

Bonus
Après BNP-Paribas, la Société

Générale a annoncé, le 18 février,
qu’elle avait enregistré un bénéfice
de 678 millions en 2009 (dix fois
moins que sa concurrente) et qu’elle
versera 250 millions de bonus à
ses traders au titre de cet exercice
(500millions pour Paribas) ; la taxe
de 50 % imposée par l’État sera
supportée par les bénéficiaires.

Social
Les salariés de la raffinerie Total

des Flandres ont forcé l’entrée de
l’usine, le 16 février, et pénétré dans
les bureaux de la direction pour
obtenir des garanties sur leur emploi
malgré les menaces de fermeture
du site, ainsi que la nomination d’un
médiateur. Une grève illimitée de
solidarité a été votée le 18 février
dans toutes les raffineries dugroupe.
Le risque de pénurie de carburants
n’était cependant pas immédiat.
Suite à des campagnes de rappel

de véhicules ayant entraîné une
baisse des ventes,Toyota va réduire
sa production dans le nord de la
France d’ici juin 2010. Cela se
traduira par du chômage partiel et
le non-renouvellement des intéri-
maires.
Le tribunal de grande instance

deChartres a ordonné, le 19 février,
la reprise du travail à l’usine Philips
deDreux et la suspension du projet
de licenciements collectifs dans l’at-
tente d’une meilleure consultation
des représentants du personnel.

Autolib
Cinq entreprises sont en lice pour

gérer les véhicules électriques en
libre-service prévus à Paris et dans
vingt-neuf communes d’Ile-de-
France dès l’automne 2011.

Travail
Un rapport sur le bien-être et l’ef-

ficacité au travail, remis le 18 février
au Premier ministre, a présenté un
ensemble depropositions pour éviter
le stress au travail, tandis que le
ministère du Travail dévoilait une
liste des bons et desmauvais élèves
enmatière de lutte contre ce stress.

Justice
Jean-Pierre Treiber, soupçonné

d’un double assassinat en 2004,
s’est donné la mort dans sa cellule
de Fleury-Mérogis le 20 février. Sa
disparition, qui met fin à l’action de
la justice, repose le problème de la
surveillance des détenus suicidaires.

Société
Le médiateur de la République

Jean-Paul Delevoye a remis, le
23 février, son rapport annuel dans
lequel il constate que la société fran-
çaise est “ fatiguée psychiquement ”
et que “ l’angoisse du déclasse-
ment ” y augmente.

Alimentation
Depuis novembre 2009, la chaîne

de restauration rapide Quick a
remplacé le bacon par la viande de
dinde fuméedans huit de ses établis-
sements, rayant la viande de porc
de sa carte pour tenir compte des
règles alimentaires d’une partie de
sa clientèle.ARoubaix, le maire PS
a jugé cette offre discriminatoire et
le Front national évoqué un “ diktat ”.

Ecole
Unélève du lycée deThiais, dans

le Val-de-Marne, a été blessé à
coups de cutter le 15 février par six
personnes qui s’étaient introduites
dans le gymnasemunicipal pendant
un cours d’éducation physique. Le
blessé a été hospitalisé. Le lende-
main, les élèves ont bloqué l’entrée
de l’établissement et les professeurs
ont refusé de reprendre le travail.
Le ministre de l’Éducation, Luc

Chatel, a annoncé la tenue début
avril d’états généraux sur la sécu-
rité à l’école.
La décision d’affectation d’une

jeune fille dans un lycée parisien a
été annulée le 16 février par le tribu-
nal administratif, ce qui pourrait
remettre en cause le système de la
carte scolaire.

Niveau de connaissances
Une étude de l’Insee, menée

auprès de 10 200 personnes par un
professeur de psychologie deNancy,
révèle que la population française
adulte compte 3 % de personnes
très faibles en calcul et raisonne-
ment mathématique. Ces insuffi-
sances ont cependant moins de
conséquences que les troubles du
langage parce que le calcul et les
mathématiques “ ne sont plus néces-
saires dans la vie quotidienne ” !

Nucléaire
Un rapport confidentiel a révélé,

le 15 février, que l’armée française
aurait exposé ses soldats aux essais
nucléaires effectués en 1960 en
Algérie afin d’étudier les effets de
la bombe sur l’homme.

Antilles
Le président de la République

s’est rendu en Haïti le 17 février. Il
a promis une aide de 326 millions
d’euros pour la reconstruction du
pays.
La secrétaire d’État à l’Outre-Mer,

Marie-Luce Penchard, a déclenché
une polémique en déclarant, le
17 février au cours d’un meeting,
qu’elle n’avait envie de servir qu’une
population, celle de la Guadeloupe.

falaises de ce coin encore sauvage
du Périgord Noir. Belle entrée en
matière ! Deuxième point de vue,
toujours à Beynac, au-dessus du
cimetière. En ligne demire, à droite
Fayrac,Marqueyssac à gauche, au
loin Castelnaud, qui dit mieux ? A
pic, le paisiblemiroitement des eaux
du fleuve.Derrière nous sur sa stèle,
noire épine fichée au flanc du
promontoire, le bronze d’un grand
Christ en Croix. J’aime cette
présence, surplombant la vallée.
Antique et profond symbole, revi-
sité par Jésus, aujourd’hui dans la
pleine lumière de cette hauteur
surgissant du fond des âges comme
le vivant rappel de la tradition ! A
regret nous quittons ces lieux pleins
d’âme… Et maintenant nous nous
transportons, à main gauche, en
face, au pied des falaises deVézac.
C’est Alain qui mène la danse, sur
les traces de sa visite éclair, il y a
quelques jours, dans les pas du
maire de Beynac. Moi je découvre,
Frédéric aussi. Excités comme des
puces, nous commençons par un
ensemble de maisons troglody-
tiques. A l’intérieur plus rien, sinon
dans l’une d’elles un bahut vermoulu
à cheval sur deux grosses poutres,
en l’absence de tout plancher !Mais
le tempspresse, à regret nousdécro-
chons pourmonter au point de vue.
Ah !Çagrimpesec,mesdeuxzèbres
n’amusent pas le terrain, on crapa-
hute dans le dévers sous la haute
paroi, moi à la traîne je me sens
vieux schnock, mais soufflant,
buffant, j’arrive à leur coller au train,
et nous voici soudain sur un belvé-
dère. Somptueux ! L’œil se perd
dans les lointains versSaint-Cyprien,
Fayrac droit devant, Beynac d’un
côté, de l’autre Castelnaud… Et
tenez-vous bien, là aussi une haute
croix, gardienne de la vallée !Allez,
cette fois-ci c’est moi qui joue les

Les béatitudes du Croquant

Ah ! Ça fait du bien de retrouver
ses émotions de jeunesse ! Je me
rappelle quand je suis arrivé ici,
nom de Dieu il y a bientôt trente
ans, je courais comme un chien fou
de falaise en trou degrotte, deSarlat
auxEyzies, puis dans toute la vallée
de la Dordogne, autour deDomme.
Pas spéléo pour deux sous, juste
fasciné par l’inconnu, comme si
chaque fois j’étais le premier à péné-
trer la pénombre de ces cavités,
petites ougrandes, pourmoi enchan-
tées. Et je ne parle pas des habi-
tats troglodytiques, alors là je suis
en transe ! Et les points de vue,
Barre de Domme ou promontoire,
qui donnent cette sensation verti-
gineuse, d’un regard, de dominer
le monde… J’ai fini par me calmer,
mais l’étincelle couve toujours, pas
besoin deme titiller longtemps pour
que je reprenne feu et flamme !

Vendredi dernier, nous voilà donc
sur le sentier de la guerre, Alain
Pestourie, Frédéric Ehrhardt etmoi,
en quête des points de vue qui, de
Montfort auxMilandes, tout au long
de ses cingles, couronnent le lent
serpentement de la Dordogne. Je
suis le plus vieux de la bande,mais
pas le moins excité, car chacun de
nous a en poche un ou deux sites
inconnus des deux autres ! Joie et
bonheur, cette région bénie des
Dieux réserve donc toujours des
surprises à ses amoureux ? Dix
heures du matin, sur le capot du
Range vite fait le plan de vol, et en
route mauvaise troupe ! D’abord
Cazenac, sur les contreforts au-
dessus de Beynac. La petite église
romane est là, fidèle au poste, à
peine pied à terre l’horizon nous
saisit à la gorge.De ce toit dumonde
on voit nettement, sous la silhouette
du château, tout le modelé de la
vallée, et l’échancrure du Céou, et
l’infinie dentelle des monts et des

C’est ce que coûtera la recons-
truction de Port-au-Prince, capitale
d’Haïti, et de sa région, dévastées
par le séisme du 12 janvier, selon
une étude de la Banque interamé-
ricaine de développement (Biad),
dont le siège est à Washington.

D’après les experts, ce chiffre
recouvre la construction des habi-
tations, des écoles, de la voirie et
des autres infrastructures. S’ils sont
conformes, ces chiffres feraient du
tremblement de terre de janvier la
plus onéreuse catastrophe de l’his-
toire, surtout si on les rapporte au
nombre des victimes 217 000
personnes, selon la Biad, ou
300 000, selon le président haïtien
René Préval. De son côté, l’Onu a
lancéunappel de fondsd’unmontant
de près de 1,5 milliard de dollars
(1,1 milliard d’euros) pour venir en
aide aux Haïtiens.

Le chiffre
de la semaine
14 milliards de dollars

Les brèves de la semaine
cicérones. Oh ! de tous les points
de vue sur la Dordogne, peut-être
celui que je préfère ! A La Roque-
Gageac, au-dessus de l’église, cette
petite grotte aménagée dans la
falaisequi fut habitée, dit-on, jusqu’en
1914. Eh bien dans cet antre au
cœur du roc, on trouve une chemi-
née. Deux fenêtres. Où l’on s’ac-
coude, les yeuxau fil de laDordogne,
et tout de suite on se sent châte-
lain.Mais assez de rêveries, laCroix
de laMission nousattend.Al’aplomb
du pont, à hauteur du château de
Castelnaud, une avancée du rocher
surmontée d’un calvaire. Lieu
magique, quasi aérien, au confluent
de la Dordogne et du Céou ! Ici on
est oiseau, œil d’aigle survolant
sans hâte le panorama, rivière,
damier descultures, cimeset falaises
hirsutes… Nous reprenons notre
contemplation juste de l’autre côté,
par Simon, du haut de la falaise du
Comte. On y passerait des heures !
Mais toutes ces beautés, ça ne
nourrit pas son homme, il est temps
de songer à déjeuner. Brèves
agapes donc à Cénac, car l’après-
midi s’annonce chargé. Et encore,
on fera l’impasse sur Domme, la
Barre et le château du Roy… On
file à Turnac, minuscule hameau
refuge des Résistants du MOI aux
temps de l’Occupation, maintenant
vendu à l’Anglais, qui a du goût,
l’animal, pour retaper les périgour-
dines ! On revient par Caudon,
l’église troglodyte, le rocher tout en
haut de la falaise. Quel cir-
cuit ! A Montfort, on descend sous
le château au bord de la rivière,
jusqu’au lavoir. Vous l’avez compris,
on prépare le projet Site majeur du
Périgord. En faisant le tour des
charmes de la vallée. Qu’elle est
belle la mariée !

Jean-Jacques Ferrière

traient plus justes et équilibrés, tant
en ce qui concerne, par exemple,
les nominations que les redécou-
pages.

A ce dernier sujet il convient de
dire quelques mots des projets
consistant à redessiner la carte des
communes de France. Certes, ils
sont beaucoup moins médiatisés
que ceux touchant au département,
peut-être parce qu’ils portentmoins
atteinte aux intérêts des députés,
des sénateurs et des présidents de
conseil régional et général. Mais ils
peuvent être définis comme d’au-
tant plus lourds de conséquences
en ce qui concerne l’organisation
du territoire comme l’avenir du vivre
ensemble. En fait, ce fut avec la loi
Joxe de1992que tout a commencé.
Puis il y eut celles dites Pasqua
(1995) et Chevènement (1999) qui,
à grands coups d’intercommuna-
lité et de regroupement vus par la
technocratie, firent se resserrer
l’étau. Seule pause de ce rouleau,
la loi Raffarin de 2005, vraisembla-
blement parce que lePremierminis-
tre d’alors connaissait la France
profonde, ne portait pas atteinte
aux prérogatives des petites
communes.

On ne peut enfin oublier la dimen-
sion européenne et internationale.
La crise grecque, par exemple,
pourrait amener à s’interroger sur
des réformes non seulement
conjoncturelles mais structurelles.
D’abord, ne devrions-nous pas anti-
ciper ce qui se passe là-bas en
prenant enfin desmesures budgé-
taires rigoureuses ? Ensuite, à
l’heure où nous avons perdu le tiers
desmarchés extérieurs conquis en
dix ans, ne faudrait-il pas évaluer
les inconvénients d’un euro fort à
tout prix ?

Jean-Gabriel Delacour

Du bon usage des réformes
Tandis que le Premier ministre

affiche de plus en plus sa présence
tant au plan international qu’inté-
rieur – sans porter d’ailleurs aucun
ombrage au chef de l’État, qui peine
néanmoins au niveau de la recon-
naissance de son action par l’opi-
nion publique –, le problème des
réformessepose toujoursenFrance.
Malgré la boulimie de changement
qui apparaît comme une marque
de la présidence Sarkozy, on a
souvent l’impression que la fréné-
sie de communication monte en
épingle desmodificationsmineures
tandis que la vie politique souffre
d’une limitation de ce que certains
appellent les contre-pouvoirs et qui
relève tout simplement de l’équili-
bre démocratique. En particulier,
semble de plus en plus ignorée la
fameuse subsidiarité qui devrait
sagement laisser à chaque niveau
son pouvoir de décision.

Ainsi, la réforme constitutionnelle
de juillet 2008, qui devait accroître
le rôle duParlement, n’a pas empê-
ché les limitationsde fait.Aujourd’hui,
la procédure accélérée, notamment
utilisée pour l’autonomie des univer-
sités, la loi de programmation
militaire et le travail dominical,
concerne 60% des textes – contre
25 % sous la précédente législa-
ture –, sans oublier le temps légis-
latif programmé, les votes solen-
nels et les votes bloqués. Cela
permet notamment aux députés de
lamajorité de se dispenser de longs
débats et de n’être présents que
lors du vote…

De son côté, il conviendrait que
l’opposition ne se contente pas de
la seule dénonciation de choix parti-
sans, dont beaucouppensent qu’elle
n’hésiterait pas à les retourner en
sa faveur. Elle devrait, plus profon-
dément, soumettre des méthodes
et des mécanismes qui apparaî-

SARLAT
DIMANCHE

28
FÉVRIER

Place des Anciens-Combattants-d’AFN
avenue du Général-de-Gaulle

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois



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

Appelez le 0 820 825 600 (nu-
méro Indigo) où vous seront commu-
niqués les nom et numéro de télé-
phone du masseur-kinésithérapeute
de garde dans ces communes. 

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

Kinésithérapie
respiratoire

L’ESSOR SARLADAIS

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entretien,
plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91

ou port. 06 81 94 33 09.

Marché
du mercredi 24 février

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,75 ; aman-
dine, 1,80 ; charlotte, 0,90. Chou-
fleur, 2,50 à 3,50 la pièce. Chou (la
pièce) : vert, 1,25 à 1,65 ; rouge, 1,50
à 2,50. Choux de Bruxelles, 2 à 2,80.
Brocolis, 2,15 à 2,90. Citrouille, 1,30
à 1,45. Potimarron, 2,15. Carottes,
0,90 à 1,50 ; fanes, 1,80 la botte.
Aubergines, 2,75. Courgettes, 2,45
à 4,50. Poivrons, 2,75 à 2,95. Navets,
1,50 à 2,50. Poireaux, 1,50 à 2,50.
Céleri-rave, 1,80 à 1,95 ou 1,95 à 2
la pièce. Céleri branche, 1,75 à 2,45.
Tomates, 2,25 à 3,60. Ail, 5,40 à 5,50.
Oignons : 0,90 à 1,15 ; blancs, 1,80
la botte ; aillet, 1,80 la botte. Echa-
lotes, 2,40 à 3,50. Epinards, 2,90 à
4,50. Blettes, 1,50 à 1,95 la botte.
Endives, 2,10 à 3,50 ; endivettes,
1,95. Radis : 1 la botte ; noir, 2.
Concombre, 1,15 la pièce. Salades
(pièce) : laitue, 1 à 1,15 ; batavia et
feuille de chêne, 0,95 à 1,45 ; frisée,
2,90 ; scarole, 1,90 à 2,90. Mâche,
8 à 12. 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 6,50.
Panais, 2,75 à 3,20. Topinambours,
2. Pissenlits, 8.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 ; fuji,
1,65 ; golden, 1,15 à 1,45 ; sainte-
germaine, 1,45 à 2,50. Poires : confé-
rence, 1,95 à 2,40 ; passe-crassane,
2,10 ; abate, 2,40 ; rochas, 1,80.
Raisin : alédo, 4,80. Clémentines, 2
à 3,80. Noix, 3 à 3,20. Kiwis, 1,50
à 2. 

Marché au gras, en euros

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

Truffes premier choix, 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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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 ”…

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

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Chez Nadine
Route de Campagnac

Le Landers - SARLAT
Tél. 06 47 25 39 36

OUVERTURE d’un

DÉPÔT-VENTE
Vêtements

Objets en tous genres
Petits prix

Tous les après-midi
de 13 h 30 à 18 h
sauf le dimanche

Le tirage de la tombola de l’ÉCOLE FERDINAND-BUISSON à Sarlat a eu lieu
le vendredi 12 février. Ce fut l’occasion de réunir les enfants et leurs parents
pour un moment convivial et gourmand. Tous les bénéfices réalisés 
permettent d’aider au financement des sorties culturelles et sportives. Tous
les gagnants ont été contactés pour retirer leur lot. Tous nos remerciements
aux parents et aux commerçants qui ont fait don de lots et contribué à 
la réussite de cette soirée par leur présence et leur aide pour la tenue de 
la buvette ou la confection de pâtisseries. Merci à Airparc Périgord, Béné-
dicte Institut, bijouterie Axel, boulangerie l’Art du pain, Carsol, Centre cultu-
rel de Sarlat, crêperie restaurant Les Tulipes, château de Hautefort, château
des Milandes, CNCT (les chefs charcutiers traiteurs), Copeyre canoës, cinéma
Rex, Couleurs Périgord, Distillerie du Périgord, Donlino’s Pasta Shop, Fleurs
d’Europe, Futuroscope, Gabares de Beynac, Gabares Caminade, Gabares
Norbert, garage Renault, Gorodka-Galerie ZA Pierre Shasmoukine, gouffre
de Proumeyssac M. le Docteur Alain Frances, Happy Ice, Horizon Coiffure,
Indian Forest, Itinérance Cuir, La Boît’à Coup’, La Féerie, La Roque-Saint-
Christophe, Le Bournat, Le Canelé, Ets Ligerot, Les Jardins de l’Imaginaire
M. le Président A. Duret, le Rocher des Aigles, les grottes de Lacave, MC
Kebab’s, musée de la Préhistoire M. le Directeur J.-J. Cleyet-Merle, Office de
tourisme de Domme, Office de tourisme de Sarlat, Phox, pâtisserie Mertz,
pizzeria La Romane, Point P, Préhisto-Parc VRSN, Vulcania, Yves Rocher.

20 ans déjà !

De la part de maman, papa, Romain, 
papy et mamie

Joyeux
Anniversaire

Aurélie

�� ��   �� �� ��

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. et Mme CASSAIR, sa fille et son
gendre ; Valentin et Romain, ses petits-
enfants ; M. Rémy MAGNIEN, son fils,
et ses enfants ; Madame Monique
CAVAYE-MASSON, sa sœur ; parents
et alliés, vous font part du décès de 

Madame Marie-Thérèse MAGNIEN

L’incinération a eu lieu dans l’intimité
familiale le vendredi 19 février au créma-
torium de Notre-Dame-de-Sanilhac. 

La famille remercie les personnes qui
ont pris part à sa peine, en particulier
le service des soins palliatifs de l’hôpi-
tal de Sarlat.

3, rue Silvia-Monfort
24200 SARLAT

LE BUFFET DE LA GARE
à Vézac prend des vacances

du 1er au 8 mars.
Merci et à bientôt.

La section de Sarlat de l’Union
périgourdine des mutilés réformés
et anciens combattants (UPMRAC)
organise, le samedi 6 mars à 10 h30
à la Brasserie des Sports, à Madra-
zès, une réunion du bureau élar-
gie à laquelle tous les membres de
l’association sont cordialement invi-
tés. Les questions abordées auront
trait aux fonctionnements de l’UPM-
RAC. Chacun pourra émettre son
point de vue et faire un choix diffé-
rent aux options prévues.

L’ordre du jour concerne tous les
adhérents : relations avec la muni-
cipalité ; bilan financier (résultant
des économies engagées et des
dons) ; relations avec les délégués
communaux et leurs implications à
l’Union ; baisse des cotisations pour
les veuves d’anciens combattants

(mesdames venez nombreuses,
cela vous concerne) ; la lutte contre
toute augmentation de cotisations
(même suggérée par le conseil d’ad-
ministration et du bureau départe-
mental ; le président dit qu’il conti-
nuera ses fonctions de gouvernance
et d’autonomie, toujours en faveur
de ses camarades, et de faire atten-
tion à la gravité des dissidences) ;
dépense collective au bénéfice de
tous les adhérents et leurs épouses.

Un grand débat qui fera date à
la section de Sarlat et qui énoncera
de nouvelles règles à envisager
pour l’assemblée générale de 2011.
Un repas, au prix de 10 m, sera

servi pour ceux qui le souhaitent.
S’inscrire auprès de Jean Malgouyat,
président, tél. 05 53 59 09 47 ou
06 71 18 63 80.

UPMRAC

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

Solange et Guy THOURON, sa fille,
son gendre ; André et Aline BUFFARD,
son fils, sa belle-fille ; Xavier BUFFARD,
son petit-fils, très touchés des marques
de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Renée BUFFARD

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou de condoléances,
leur ont apporté réconfort et amitié.

3, chemin du Plantier
24200 SARLAT

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

Dimanche 28 février, messe à
9 h 30 à Carsac et à 11 h à Carlux. 

Messe jeudi 4 mars à 15 h à la
maison de retraite de Saint-Rome
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, du 1er mars à
9 h au 7 mars à 18 h, retraite du
Carême animée par le père Fran-
çois Pomeon : Du Dieu de mon
imaginaire à celui qui a parlé dans
la Bible.

Rencontres de Carême, de
18 h 30 à 19 h 30 : lundi 1er mars au
Centre Madeleine-Delbrêl et mardi
2 à la salle municipale de Carlux.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Julie est heureuse
de vous annoncer la naissance

de sa petite sœur

Alice
le 23 février 2010

Michelle & Olivier NEUVILLE
Château de Campagnac

24200 SARLAT

AVIS D’OBSÈQUES

Les obsèques de 

Madame
Jeanne Madeleine SOUBIROU

née BETGE

seront célébrées le vendredi 26 février
à 16 h 30 en l’église de Campagnac-
lès-Quercy. 

Inhumation dans le caveau familial.

Mémento du dimanche 28 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 BORDARIES
Le Bourg
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Sandie LAURENT
MOULEYDIER - 05 53 58 48 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.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN - 05 53 30 34 75

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN - 05 53 30 34 75

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DU CENTRE
MONTIGNAC - 05 53 51 87 97

�� ��   �� �� ��
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Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

** LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
— Vendredi 26 et samedi 27 février à 
14 h 30 ; dimanche 28 à 14 h 30 et
17 h 30 ; mercredi 3 à 17 h.

OCÉANS — Vendredi 26 à 14 h 30 et 
17 h ; samedi 27 à 17 h ; lundi 1er mars
à 17 h 30.

* SHERLOCK HOLMES — Vendredi 26
et samedi 27 à 22 h ; lundi 1er mars à 
20 h 30 ; mardi 2 à 17 h 30.

** PLANÈTE 51 — Vendredi 26 et samedi
27 à 17 h ; dimanche 28, lundi 1er et
mercredi 3 mars à 14 h 30 ; mardi 2 à
14 h 30 et 17 h 30.

* PERCY JACKSON, LE VOLEUR DE
FOUDRE — Vendredi 26 à 14 h 30 et
17 h ; samedi 27 et mardi 2 à 14 h 30 ; 
lundi 1er mars à 17 h 30.

* VALENTINE’S DAY — Vendredi 26 à 
22 h ; samedi 27 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 28 à 20 h 30 ; lundi 
1er mars à 17 h 30 ; mardi 2 à 17 h 30 et
20 h 30.

LE MAC — Vendredi 26 et samedi 27 à
19 h 30 et 22 h ; dimanche 28 à 14 h 30
et 20 h 30 ; lundi 1er mars à 17 h 30 et
20 h 30 ; mardi 2 à 14 h 30 ; mercredi 3
et jeudi 4 à 20 h 30.

* SHUTTER ISLAND — Vendredi 26 à 
14 h 30 et 19 h 30 ; samedi 27 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 28 à 17 h 30
et 20 h 30 ; lundi 1er mars à 14 h 30 ;
mardi 2 à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 4 à
20 h 30.

* LOVELY BONES (VO) — Vendredi 26 à
19 h 30 ; dimanche 28 et mardi 2 mars
à 20 h 30 ; lundi 1er mars à 14 h 30.

A SERIOUS MAN (VO) — Vendredi 26  à
17 h et 22 h ; samedi 27 à 17 h et 
19 h 30 ; dimanche 28 à 17 h 30 ; lundi
1er mars à 20 h 30.

UNE EXÉCUTION ORDINAIRE — Vendredi
26 à 19 h 30 ; samedi 27 à 17 h ; dimanche
28 à 17 h 30 ; lundi 1er mars à 14 h 30 ;
mardi 2 à 20 h 30.

* AVATAR — Dimanche 28 à 14 h 30 ;
lundi 1er mars à 20 h 30 ; mardi 2 à 
17 h 30.

L’AUTRE DUMAS — Mercredi 3 à 14 h 30.

MARIAGE À L’ANGLAISE (VO)— Mercredi
3 à 20 h 30.

Opéra-comique. BÉATRICE ET BÉNÉ-
DICT — Jeudi 4 à 20 h.

______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 mm

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

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

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

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 15 au 21 février
Naissances
Elizabeth Gauthier, Saint-

Geniès ; Peyton Chambot, Sarlat-
La Canéda ; Achille Ahmed Ben
Salem, Montignac ; Noham Mjidou,
Cénac-et-Saint-Julien ; Raphaël
Josse, Payrignac (46) ; Mathys
Stadelmann, Souillac (46) ; Emile
De Bortoli, Prats-de-Carlux ;Agathe
Drouillard, Saint-Geniès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie Meyre, veuve Roulland,

91 ans, Tamniès ; Angéla Pego-
raro, veuve Lacombe, 94 ans, Vitrac ;
Philippe Scandolora, 43 ans, Mar-
cillac-Saint-Quentin ; Claudette
Rocher, épouse Besombes, 71 ans,
Le Bugue ;Marie-Thérèse Masson,
74 ans, Sarlat-La Canéda ; Claude
Lasserre, 67 ans, Marcillac-Saint-
Quentin. 

Condoléances aux familles. 

Trouvé
Une clé sur porte-clés ; une clé

en métal blanc ; jeune chien noir,
croisé labrador et beauceron, sans
tatouage ni collier.

Perdu
Un portefeuille contenant cartes

d’identité, Vitale et d’une compa-
gnie aérienne, permis de
conduire ; un sac à main noir conte-
nant un chargeur de téléphone
portable et un classeur vert avec
entre autres des bulletins de salaire ;
un bracelet jonc en or ; une carte
d’identité.

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

Parmi les principales infractions
relevées ce week-end à Sarlat,
notons cinq conduites sous l’em-
pire de l’état alcoolique (taux d’acoo-
lémie de 0,54, 0,74, 1,08, 1,42 et
1,68 g/l) et une sous celui du canna-
bis avec refus de se soumettre aux
vérifications.

Trois d’entre elles ont entraîné
une rétention du permis de conduire.

Lors d’une opération alcoolémie-
stupéfiants dans le courant de la
nuit du 21 au 22 février sur la
commune de Castelnaud, il a été
relevé un refus d’obtempérer aux
sommations de s’arrêter, à une
conduite malgré une suspension
du permis de conduire et une
conduite sous l’empire de l’état
alcoolique avec un taux de 
1,68 g/l.

Infractions

Faits divers

La Table
du Marais
G R O L E J A C face au lac

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

Samedi 6 mars SOIRÉE
COUSCOUS ROYAL

+ dessert : 20 m - Thé à la menthe offert
Soirée piano-bar avec Rudolph

——
Dimanche 7 mars, menu spécial
FÊTE DES GRAND-MÈRES : 25 m

Sur réservation
au 05 53 28 12 03

La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Carré tressé de raie, dulcé
feuilles de céleri

vinaigre aux truffes hachées
������������

Agneau fermier du Quercy
décliné en deux façons

son bouillon aux légumes
et croustillant aux épices

��������
Cristallin aux amandes, moka léger

café bonne humeur_______________________________
Formule à partir de 16 €

Menus et carte

SUGGESTION de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Vendredi 19 février, l’association
Entraide cancer Périgord Noir
(ECPN), dont l’objet principal est
de porter au plus près de la popu-
lation les informations et présenta-
tions relatives aux cancers, a tenu
son assemblée générale. Trente
personnes étaient présentes, dix
excusées et représentées.

Le président Bernard Garrouty a
présenté le rapport moral. Il a déploré
la disparition de deux adhérentes,
Bernadette Tréfeil et Monique
Dubois. Il a exprimé la gratitude de
l’association aux édiles des
communes et communautés de
communes du Sarladais qui offrent
leurs locaux et leur aide financière.

Les activités de l’ECPN ont été
ensuite évoquées, à savoir les
permanences des premier et troi-

sième jeudis du mois à l’ADPAEI,
les rencontres avec des spécia-
listes et des professionnels de la
santé, les exposés par des repré-
sentants de la Crama et de la CPAM,
le financement partiel de certaines
prestations, les sorties et les excur-
sions à l’intention des adhérents,
de leurs proches et des personnes
intéressées.

Le trésorier Michel Murot a briè-
vement présenté le rapport finan-
cier. 

Les ressources de l’association
reposent sur les cotisations des
quelque cinquante membres, les
dons de familles de victimes du
cancer, dont en 2009 Bernadette
Tréfeil et Monique Dubois, les
subventions de diverses communes,
les recettes provenant de specta-

Entraide cancer Périgord Noir
cles de théâtre, de la vente de sapins
de Noël, du marché de Noël, entre
autres. Déduction faite de ses
dépenses, l’ECPN dispose d’un
solde positif qui lui permettra d’in-
tensifier ses futures activités. Le
montant de l’adhésion reste fixé à
5 m.

Les rapports d’activité et moral
ont été adoptés à l’unanimité.

Les personnes suivantes ont été
élues au conseil d’administration :
Michèle et Bernard Garrouty, Nelly
et Michel Murot, Josye Andrieux,
Arlette Bouyssou, Jacques Lespi-
nasse, Françoise Marinier, Berna-
dette Laflaquière, Martine et Thierry
Lagarde, Michèle Desthomas. 

Enfin, le bureau chargé de la
gestion de l’ECPN a été reconduit
dans sa quasi-totalité, avec à sa
tête le président Bernard Garrouty,
rejoint par Jacques Lespinasse à la
vice-présidence. 

Le trésorier reste Michel Murot,
épaulé par Nelly Murot. Le secré-
tariat est assuré par Arlette Bouys-
sou, assistée de Michèle Garrouty. 

L’ECPN ne manquera pas de faire
connaître son futur programme de
rencontres et d’activités. Toute
personne intéressée est la bienve-
nue.

La Croix-Rouge française lance
une large campagne de sensibili-
sation à l’arrêt cardiaque et à l’uti-
lisation du défibrillateur.

“Appeler, masser, défibriller ”, tel
est le message fondamental.

Les arrêts cardiaques subits
entraînent chaque année en France
près de 50 000 décès. Plus de 
70 % de ces accidents surviennent
à domicile, le reste sur la voie
publique ou dans des lieux publics.
Une grande partie d’entre eux a
lieu devant des témoins qui, le plus
souvent, ne savent pas pratiquer
les gestes adaptés.

Depuis plusieurs années déjà,
les équipes de secours (sapeurs-
pompiers, associations de secou-
ristes) se sont équipées de défibril-
lateurs automatisés externes (DAE)
qui ont permis une première amélio-
ration très significative des résul-
tats de la prise en charge des
victimes. De nouveaux progrès sont
indispensables et possibles. Ils
passent par une meilleure action
du premier témoin qui peut agir
pendant les quelques minutes qui
précèdent l’arrivée des secours
organisés. 

Collectivités territoriales et entre-
prises s’investissent aujourd’hui sur

Appeler, masser, défibriller
ce sujet et s’engagent dans la lutte
contre l’arrêt cardiaque avec l’ac-
quisition de défibrillateurs. 

Leur installation est en voie de
généralisation dans les lieux publics
ou recevant du public (centres-villes,
centres de villages, centres commer-
ciaux, supermarchés, installations
sportives…), mais aussi dans des
lieux privés (entreprises, immeu-
bles…).

Si, réglementairement, aucune
formation n’est obligatoire pour utili-
ser un DAE, il est néanmoins recom-
mandé qu’un apprentissage rapide
de l’utilisation du matériel et des
gestes de base de la réanimation
cardio-pulmonaire soient proposés
à la population. 

Depuis 1995, la Croix-Rouge fran-
çaise diffuse “ l’initiation aux premiers
secours ” qui contient notamment
un module sur le traitement secou-
riste de l’arrêt cardiaque.

Dans le droit-fil de cette initiative,
elle propose une sensibilisation du
grand public à l’arrêt cardiaque et
à l’utilisation du défibrillateur sous
la forme d’une courte initiation de
moins d’une heure portant sur les
trois actions à entreprendre : appe-
ler, masser, défibriller.

La délégation de Sarlat a
commencé début février à Sainte-
Nathalène, à la demande de la muni-
cipalité. Elle interviendra également
dans les communes qui en feront
la demande dans les mois qui vien-
nent.

Le service d’action sociale de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
organise une rencontre ouverte à
tous les publics sur le thème du mal
de dos.

Elle aura lieu le mercredi 3 mars
de 10 h à 12 h à Sarlat à Périgord
Tabac, zone de Madrazès, route
de Souillac, entrée par les hangars
de stockage.

Seront présents un kinésithéra-
peute et une conseillère de la MSA
en prévention pour ménager son
dos.

Mal de dos

En collaboration avec la Mutua-
lité Française Aquitaine, l’associa-
tion Entraide cancer Périgord Noir
organise une conférence-débat
avec Philippe Rousseau, chrono-
biologiste, qui évoquera le boule-
versement des rythmes biologiques
et psychiques du malade ainsi que
le rôle de la chronologie dans le
traitement anticancer. 

Rendez-vous le jeudi 4 mars à
14 h à l’Ancien évêché, salle Molière,
à Sarlat.

Entrée libre et gratuite.

Conférence-débat
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The English corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or queries
are most welcome : petergooch@orange.fr
––––———————

Hear all about it
Insect specialist Bernadette

Darchen has given a most interes-
ting talk in Belvès on Asian wasps,
and one of the most important factors
was the detection of the nests of
these invaders that are far easier
to detect in winter. She also stated
that on average there are three nests
per commune in the Dordogne, that
give a potential overall population
of 2.6 millions wasps. A further point
of interest was that the entire evening
was recorded for a DVD that was
later distributed of all the presidents
of the various communities of
communes in the immediate area.

A new appearance
One English newspaper has mana-

ged to track down Graham Warren
Templeton in the Kent village of
Keston and at least stage a part
interview with the convicted embez-
zler, where he was found to be driving
an up-to-date Discovery. However,
his victims have yet to receive any
compensation at all, and Mr Temple-
ton stated that whilst he wanted to
be able to return their money, the
Société Générale Bank : “ Ought to
help as it was negligent ”, and also
blamed the French tax authorities
for taking all the money before he
had a chance to repay it, selling his
home in the Dordogne for a third of
its market worth. It is now believed
that he has returned to Bordeaux
and has begun his two-year prison
sentence.

Comedy in the Rex
This week sees the new comedy

by the Oscar-winner Coen Brothers,
A Serious Man, being shown in its
original English version. Also of great
interest in the Rex is The Lovely

English corner

Dimanche 21 février, les quinze
recettes à base d’oie qui font la
tradition du Périgord ont eu raison
des appétits les plus féroces ! Les
chefs sarladais Gérard Gatinel, Eric
Delpech, Alexandre Arlie, Alain
Chapoulie et Pascal Planet ont
composé ce menu avec une séré-
nité déconcertante : 250 kg de
confits, 500 kg de magrets, 400 kg
de manchons, quelque 40 kg de
foie gras, mais aussi pommes de
terre, oignons, persil, ail, beaucoup
de savoir-faire et un soupçon de
bonne humeur ont permis de réali-
ser un festin pour quatre cents
convives venus des quatre coins
de la France. Dans une ambiance
détendue et bon enfant, les joyeux
noceurs se sont laissés emmener
par les ritournelles interprétées par
Alex Fohl. A mi-chemin entre les

plats de résistance et la ronde des
desserts, cinq Nîmois venus spécia-
lement pour l’occasion affichaient
des visages ravis mais repus.

Ceux dont l’estomac n’aurait  pas
supporté une telle bombance ont
trouvé de quoi se restaurer au cœur
de la ville où plus de cinq cents
assiettes ont été servies par l’as-
sociation Foie gras du Périgord.
Dès 10 h, cœurs, aiguillettes et
magrets rissolaient sur les plan-
chas et dégageaient un fumet appé-
tissant.

“ Fest’Oie, ce n’est pas seule-
ment un repas copieux, c’est la mise
en valeur de toute une filière, de
l’élevage à la transformation, c’est
la sauvegarde de notre patrimoine,
la richesse de notre gastronomie,
c’est aussi une journée de détente,

Les oies ont laissé des plumes à Sarlat !

l’occasion de se balader en famille
et de profiter des nombreuses anima-
tions gratuites ”, souligne Francis
Lasfargue, maire adjoint à la culture
et au patrimoine. Une douzaine de
bénévoles ont animé l’espace de
jeu installé autour de la cathédrale.
Près de mille œufs ont été décorés
de couleurs vives sous les coups
de pinceaux hésitants ou plus affir-
més des petits et des grands. L’ate-
lier calligraphie a remporté un franc
succès, tout comme les nombreux
jeux traditionnels prêtés par la
Ringueta.

Le service du patrimoine de la
ville a présenté l’exposition De l’art
et de l’oie, au rez-de-chaussée de
la maison de La Boétie. Celle-ci se
poursuit jusqu’au 5 mars, ouverte
du lundi au vendredi de 14 h 30 à
17 h.

Foguèt un temps ont se far apelar
“ cròs del cuol ” qu’èra se far inju-
riar ! E lo pièger qu’èra de dire “ petit
cròs del cuol ” ! Aquí qu’èra verta-
dièrament tròp e un tot petit afar
coma aquò, fasiá petar los còps de
punts e quitament los còps de pès
a la sortida de l’escòla.

Tracta qualqu’un de “ cròs del
cuol ” es pas obligatoriment una
grossieretat. Aquò se dit a un
mainatge qu’es ont devriá pas estre,
o que fa son curios sens dire brica
en ausisent los bèls parlar de
causas… de causas… que son pas
pels drollets !

I a una autre expression que es
plan plasenta, plan afectiva e que
se dich tendrament, amistosament
a un petit que comença de courre :
“ cuol d’aucon ” que l’apelam !

Es vertat qu’emb la cocha, que
li fach de gròssas patèrlas, n’en
diriá una auca que se passeja.
Aqueste “ cuol d’aucon ” es se-
gui de mai de potons que de clapa-
das !

Los chafres que pàrlan d’aquela
partida de la nòstre anatomia eissis-
tisson tamben e sovent quò’s a l’es-
còla que lo chafre a vist lo jorn. 

Los escolans son mocandiers
entre els, mas dins lo subrenom i
a totjorn de l’amistat e subretot de
la complicitat. D’aquela compli-
citat que ven dels sovenirs de las
bestiors fachas ensemble e ont un
companh a daissar qualquas
plumas.

Tenetz, coneissetz de segur “ le
cul noir ” ? Non, pas lo tesson del
mesma nom, mas de l’òme dont lo
chafre es “ lo cuol negre ” ? Figu-
ratz-vos una plaça ont i a de bidons
plens de gaudron, un jorn d’estiu e
de fòrta calor. La calorassa faguèt
petar un bidon e lo gaudron s’es-
pandiguèt docetament sus la plaça.
Los drollets dels alentorns aviam
de costuma de venir s’amusar en
aqueste endrech e çò que deviá
arribar arribèt ! un dròlle tombèt de
cuol dins lo gaudron. Quand se
tornèt levat s’apelava “ lo cuol 
negre ! ”.

Avetz remarcat, dins la vòstra
vida, que cada còp que i a une
bestior de facha quò’s lo cuol qu’es
en primière linha ! E en mai la bes-
tior es gròssa, en mai las patèrlas
n’aprofitan !

Remarcaretz tanben que dempuèi
qualquas linhas avèm parlar de cuol
mas pas de cròs. Pr’aquò i a de
monde que, sens cap de vergonha,
a tracta la nòstra vila de “ cròs
del cuol del monde ”. Per far
modèrne, e tre ara, direm
“ C.D.C.D.M ”. De tot biais, dins lo
Sud-Oèst bèl, tots los que legisson
lo jornal sabon que demoram dins
lo “ CDCDM ”. Aquestes cinc petits
mots se podrián comprendre coma
estent pejoratius ; mas n’an pas
estats dich dins aquel biais e i a
pas agut la pus petita trufariá, ni
mai l’ombra d’una maissantisa, n’en
sèm plan segur ! Aquel monde a
volgut dire que per venir chas nos
autres qu’èra pas facil. Que voletz,

Paraulas d’òc
aquelas gents son pas d’aicí, son
del nord de Leira !

Sabèm que per venir chas nos
autres quò’s pas aisit : aquò monta,
davala, vira tant e mai, los camins
son estrechs, e vergonha de
vergonha i a pas cap d’aeropòrt o
de TGV.

Sabetz i anar, vos, dins lo 
“ CDCDM ” ? Lo monde es bèl e
son afar devriá doncas estre d’im-
portància ! Mas per lo trobar ?…

Ni a un qu’a dich qu’aviá quita-
ment pas trobar nòstre vilatge sus
la mapa e que de segur qu’èra un
vertadier “ CDCDM ”. E ben, se tròba
pas lo “ CDC ” sos bugandiers devon
pas estre a nòça cada jorn !

Urosament, emb lo GPS o emb
quicòm mai i a de monde que tròba
sens dificultats los camins per venir
chas nos autres ! E a los ausir parlar
venon ben, els tanben, del nord de
Leire.

Mas, digatz-me, se demoran dins
lo “ CDCDM ”, coma quò se fa que
pendant l’estiu i aja tant de gents
que venon se passejar dins nòstre
vilatge ?

La responsa es que chas nos
autres quò’s benlèu lo “ CDCDM ”,
mas quò’s un “ CDCDM ” talament
agradiu, talament plasent, ric d’is-
tòria e de bonas causas a manjar
que los torists àiman plan un tal
“ …………. ”.

Lo biais de dire de la setmana :
“ Tant des gents, tant de dires ”.

Un groupe de jeunes Sarladais
se mobilisent pour lutter, à leur
façon, contre l’augmentation de la
consommation d’alcool et de drogues
par des adolescents, encore presque
des enfants... 

Grâce au concours de l’État et
plus précisément de la Mission inter-
ministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie, du conseil régio-
nal Aquitaine, qui a choisi de finan-
cer cette action de formation dans
le cadre de son fonds d’innovation
pour la formation professionnelle,
de la mairie de Sarlat, qui a cru à
ce projet un peu fou et le soutient
fortement, au concours enfin de la
Sécurité routière de la Dordogne,
grâce aussi à l’aide que leur appor-
tent au quotidien la Mission locale
du Périgord Noir et l’association
Itinérance, une douzaine de jeunes
Sarladais vivent depuis quelque
temps une expérience hors du
commun. 

Sortis du système scolaire,
momentanément sans emploi, ils
ont décidé de se réunir sous l’égide
d’un organisme de formation, l’In-
sup, de la mairie de Sarlat et d’as-
sociations, telles que Ciné Passion,
les Tréteaux du Matin, l’ANPAA et
Info Droits, pour concevoir et animer
une campagne de prévention qui
a pour objectif de mettre en garde
les adolescents contre les dangers
liés à la consommation d’alcool et
de cannabis. 

Ils sont à cet effet en train de
concevoir, interpréter et réaliser un

court-métrage, écrire et mettre en
scène une pièce de théâtre, réali-
ser un blog et créer des affiches. 

Leurs travaux seront présentés
au public à la fin du printemps et il
est demandé à tous les Périgour-
dins de les encourager vivement
en venant assister aux différentes
manifestations auxquelles ils ne
manqueront pas d’être conviés. 

Solidaires, persuadés de l’impor-
tance du message dont ils sont
porteurs, ces ambassadeurs de
prévention méritent la bienveillance
de tous car leur travail est original
et empreint d’authenticité. 

Ils savent, malheureusement, de
quoi ils parlent et tiennent à préve-
nir les plus jeunes que consommer
n’est pas un jeu, ou alors un jeu
tellement dangereux ! 

Merci d’avance à toutes celles et
à tous ceux qui, en leur ouvrant les
portes de leurs associations, de
leurs entreprises, car les parents
ont le droit d’être informés, ou encore
de leurs établissements scolaires,
leur permettront de mener à bien
leur action.

Lutte contre la toxicomanie

Bones, a touching film directed by
Lord of The Rings creator Peter
Jackson and based on the best-
selling novel of the same name by
Alice Sebold. Starring Mark Wahl-
berg, the film is also being shown
in its original version. The Rex has
also revealed that there is to be an
addition to its series of live operas,
when on Thursday March 4, the Rex
will show the comic opera by Hector
Berlioz Béatrice and Bénédict live
from the opera-comique in Paris.
Based on Much Ado About Nothing
by William Shakespeare, the opera
was originally created for a produc-
tion in Baden Baden in 1862, and
has since been adapted by Dan
Jemmett and Bob Goody and stars
Christine Rice as Béatrice, Allan
Clayton as Bénédict, Allish Tynan
as Hero and Edwin Crossley-Mercer
as Claudio. Tickets are already on
sale at the Rex Box Office.

Ready for anything
One person who is not scared of

new challenges is Sarlat chef Gérard
Gatinel, who last weekend was
responsible for heading up the cate-
ring for four hundred people in the
Sarlat Cultural Centre in celebra-
tion of the second annual goose
festival. The figures themselves are
daunting, for amongst the supplies
that he had assembled were five
hundred magrets, two hundred and
fifty confits and four hundred gizzards,
as well as ten kilos of potatoes. In
addition, he took delight in creating
the local dish sanguette, and he also
had high words of praise for the local
ingredients that become damaged
if they are frozen. During the special
meal that was much appreciated by
all concerned, Mr Gatinel, who hails
from Marcillac-Saint-Quentin, also
counted on the talents of Eric
Delpech, Alain Chapoulie, Alexan-
dre Arlie and Pascal Planet.
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de la Dordogne.

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 dési-
gné 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.

____________________

SARL PAULIAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : le Theil

24200 Vitrac
401 496 211 RCS Bergerac

____

Aux termes d’une délibération en date du
31 décembre 2009, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé :

De modifier l’objet social pour une activité
de restauration, petite restauration, brasse-
rie, plats à emporter, pizzeria, crêperie, glacier
et toutes activités se rapportant à l’alimenta-
tion humaine ; et accessoirement l’achat et
la vente de tous produits alimentaires, et de
modifier en conséquence l’article 2 des statuts ; 

De remplacer la dénomination sociale
BOULANGERIE PAULIAC par SARL PAULIAC
et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts ; 

De transférer le siège social de Carsac-
Aillac (24200) à Vitrac (24200), lieu-dit le
Theil, et de modifier en conséquence l’arti-
cle 4 des statuts.

Signé : la gérance.
____________________

SARL BROUSSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : le Pas de la

Bouygue
24590 Jayac

RCS Bergerac 451 323 570
____

Aux termes de délibérations en date du
17 décembre 2009, l’assemblée générale
extraordinaire des associés a accepté la
démission de Monsieur Serge BROUSSE de
ses fonctions de gérant avec effet au 31décem-
bre 2009. Monsieur Didier BROUSSE demeure
l’unique gérant de la société.

Par ailleurs, l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés a également décidé
d’étendre l’objet social à la vente et à l’ins-
tallation d’ensembles solaires thermiques et
photovoltaïques sur toitures ou au sol, aux
travaux de couverture liés à la pose de ces
ensembles solaires, à la production d’élec-
tricité et à l’exploitation de tous systèmes de
production d’électricité ou autres issus d’éner-
gies nouvelles et/ou renouvelables ; la commer-
cialisation de l’énergie produite ; la vente de
systèmes d’énergies nouvelles et/ou renou-
velables et tous matériels, équipements et
produits s’y rapportant et l’étude, le conseil
dans le domaine des énergies nouvelles et/ou
renouvelables, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la demande d’autorisation
aux aménagements et à l’extension
du centre commercial Carrefour

à Sarlat____
En exécution de l’arrêté préfectoral 

n° 10/003 du 22 janvier 2010, une enquête
publique sera ouverte sur le territoire de la
commune de Sarlat pendant 19 jours pleins
et consécutifs, du lundi 22 février 2010 au
vendredi 12 mars 2010 inclus, en vue d’au-
toriser les aménagements et l’extension du
centre commercial CARREFOUR, pour le
compte de Monsieur Jean-Pierre POMAREL,
directeur de la SAS SOGEDEC, domiciliée
impasse du Plantier à Sarlat, 

Monsieur Jean BOSSI, chef de subdivi-
sion de l’Équipement, à la retraite, est dési-
gné en qualité de commissaire-enquêteur
titulaire.

En cas d’empêchement de Monsieur Jean
BOSSI, Monsieur Hubert ANGIBAULT, géomè-
tre expert foncier DPLG, est désigné en qualité
de commissaire-enquêteur suppléant. 

Un dossier ainsi qu’un registre d’enquête,
coté et paraphé par le commissaire-enquê-
teur, seront déposés en mairie de Sarlat
pendant toute la durée de l’enquête. 

Toute personne pourra en prendre connais-
sance aux jours et heures habituels d’ouver-
ture des bureaux de la mairie et consigner
ses observations sur le registre prévu à cet
effet. 

Les intéressés pourront également adres-
ser leurs observations par écrit au commis-
saire-enquêteur, domicilié en mairie de Sarlat,
lequel les visera et les annexera au registre
d’enquête. 

En outre, le commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public pour rece-
voir ses observations, suggestions et contre-
propositions, à la mairie de Sarlat, chaque
semaine, à savoir le mercredi 3 mars 2010
de 9 h à 12 h. Il sera également présent les
premier et dernier jours de l’enquête, soit
respectivement le lundi 22 février 2010 de
9 h à 12 h et le vendredi 12 mars 2010 de 
14 h à 17 h. 

Il pourra être pris connaissance du rapport
établi à la suite de cette enquête à la sous-
préfecture de Sarlat ou à la mairie de Sarlat. 

Par ailleurs, toute personne physique ou
morale concernée pourra obtenir communi-
cation du rapport et des conclusions du
commissaire-enquêteur sur demande écrite
adressée à Madame la Préfète de la Dordogne. 

Fait à Sarlat, le 22 janvier 2010. 

Signé : le sous-préfet de Sarlat, 
Bernard MUSSET.

____________________

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 prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judi-
ciaire de Monsieur Jean François LESVIGNES,
demeurant le Rouquet, 24250 Grolejac. 

Les déclarations de créances sont à dépo-
ser dans les deux mois suivant la présente
publication auprès de la SCP PIMOUGUET-
LEURET, sise 37, rue Pozzi, 24100 Berge-
rac, 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
Monsieur Daniel BOUYSSONNIE, demeu-
rant le Bourg, 24590 Jayac.

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

____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère____

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET, notaire à Montignac-sur-Vézère, le
15 février 2010, enregistré à Sarlat le 16 février
2010, bordereau n° 2010/102, case n° 1, a
été constituée la société civile dénommée
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MONEAL
LES COMPOUZINES. 

Siège social : Montignac-sur-Vézère
(24290), les Compouzines. 

Capital social : mille euros (1 000 euros),
divisé en 100 parts sociales de dix euros 
(10 euros) chacune, numérotées de 1 à 100,
constitué d’apports en numéraire. 

Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Périgueux. 

Cessions de parts soumises à l’agrément
des associés et librement entre eux. 

Gérance de ladite société assurée par
Monsieur Fabrice César CHAUVE et Madame
Florence MAIGNAN, demeurant à Montignac-
sur-Vézère (24290), lieu-dit la Madeleine.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte sous seing privé daté du
18 février 2010, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes.

Dénomination : LA COMÈTE.
Capital : 30 000 euros.
Siège social : la Métairie, Beyssac, 24620

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Objet social : restauration, pâtisserie,
friteur.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au registre du commerce et des socié-
tés de Bergerac. 

Gérants : Monsieur Pascal FRONVAL,
Christophe FRONVAL et Jonathan FRON-
VAL.

Immatriculation :au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS CONSTITUTION
____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 17 février 2010, a
été constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes.

Objet : l’exploitation de tous commerces
de café, brasserie, pizzeria, restaurant, jeux
électroniques, billard.

Dénomination : PORTELA AND CO.
Siège social : Sarlat-La Canéda (24200),

Pré-de-Cordy, Vigneras.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS.

Capital social : fixé à la somme de huit
mille euros (8 000 euros), divisé en 80 parts
de cent euros (100 euros) chacune, entière-
ment souscrites, numérotées de 1 à 80, attri-
buées 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 majo-
rité en nombre des associés représentant 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 Mademoiselle
Stéphanie PORTELA, commerçante, demeu-
rant à 24200 Sarlat-La Canéda, place des
Cordeliers.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Aux termes d’un acte sous seing privé,
aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil en date du
30 décembre 2009, enregistré à la recette
principale des impôts, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes.

Dénomination sociale : SCI TEUCH-
KITU.

Siège social : la Métairie, Beyssac, 24620
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Capital social : 21 000 euros, divisé en 
210 parts de 100 euros chacune.

Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion, l’exploitation, la location d’immeubles.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés. 

Gérant :Monsieur Christophe FRONVAL,
la Métairie, Beyssac, 24620 Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil. 

Clause d’agrément : les parts sont libre-
ment cessibles entre associés, conjoints,
ascendants et descendants. 

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au RCS de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

____

Par jugement en date du 16 février 2010,
le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert
la procédure de redressement judiciaire à
l’égard de Madame Astrid Simone Marie
COLIN PUGEAULT, Auberge du Laurence,
24290 Auriac-du-Périgord ; établissement
principal Auberge du Laurence, 24290 Auriac-
du-Périgord, n° RCS 2007A40037, numéro
Siren 494 203 037 ; nommé mandataire judi-
ciaire la SCP Pascal PIMOUGUET - Nicolas
LEURET ; dit que cette mission sera assu-
rée par Maître Nicolas LEURET, 78, rue Victor-
Hugo, le Mercurial, 24000 Périgueux, et fixé
au 1er décembre 2009 la date de cessation
des paiements.

Les déclarations de créances (sommes
réclamées + pièces justificatives) sont à dépo-
ser auprès du mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la publication du
jugement d’ouverture au Bodacc (Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales).

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

___________

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

____

Par jugement en date du 16 février 2010,
le tribunal de commerce de Périgueux a
prononcé la liquidation judiciaire immédiate
de la Société TARTINES ET MILLÉSIMES
(SARLU), restauration rapide, 3, place du
Foirail, 24120 Terrasson-Lavilledieu, établis-
sement principal, 3, place du Foirail, 24120
Terrasson-Lavilledieu, n° RCS 2008 B 40046,
n° Siren 503 180 838 ; nommé en qualité de
mandataire judiciaire et de liquidateur Maître
Jean François TORELLI, 7, rue de La Boétie,
BP 2035, 24002 Périgueux Cedex ; fixé la
date de cessation des paiements au 1er novem-
bre 2009.

Les déclarations de créances (sommes
réclamées + pièces justificatives) sont à adres-
ser au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la publication du présent
jugement au Bodacc (Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales).

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

___________

GAEC DE
LA FONTAINE DE LA

BELLE
au capital social de 136 470 euros

Siège social : le Bourg
24590 Nadaillac

RCS Bergerac 401 716 451
____

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 20 février 2010, les
associés ont décidé : 

- du changement de date de clôture de
l’exercice de la société pour la porter au 
28 février au lieu du 31 décembre initiale-
ment, et de modifier en conséquence l’arti-
cle 18 des statuts ; 

- de la prorogation de la société pour une
durée de 80 années, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis.

Signé : le gérant, Eric RHODDE.
____________________

Maître Patrick LAVAUD
Avocat au barreau de Saintes

64, cours National
17100 Saintes

AVIS DE CESSION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé à
Saintes du 4 février 2010, enregistré à Péri-
gueux est le 18 février 2010, bordereau
n° 2010/218, case n° 3, 

La SCP Pascal PIMOUGUET - Nicolas
LEURET, siège à Périgueux 24000, le Mercu-
rial, 78, rue Victor-Hugo, représentée par
Maître Nicolas LEURET, agissant en qualité
de liquidateur à la liquidation judiciaire de :

ACTHY’DEM, SARL, siège social à Vergt
(24380), Prés du Fit, ayant été immatriculée
au RCS de Périgueux n° 413 684 341, ayant
fait l’objet d’un jugement de liquidation judi-
ciaire prononcé par le tribunal de commerce
de Périgueux du 16 septembre 2009 et dûment
autorisé aux présentes en vertu d’une ordon-
nance du juge-commissaire à la liquidation
judiciaire de la SARL ACTHY’DEM du 15 janvier
2009, ladite ordonnance devenue défini-
tive à défaut d’opposition formée à son en-
contre ; 

A vendu à la société ECODEM, SARL au
capital de 9 000 euros, siège social : Vœuil-
et-Giget 16400, 30, rue de Tivoli, RCS Angou-
lême n° 508 514 726, 

Un fonds de commerce de transports
routiers, service de transports publics routiers
de personnes et de marchandises, déména-
gement, situé à Vergt (24380), Prés du Fit,
pour lequel le vendeur est immatriculé au
RCS de Périgueux n° Siret 413 684 341. 

L’entrée en jouissance a été fixée au 4 février
2010. 

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 35 000 euros,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
5 050 euros et aux éléments corporels pour
29 950 euros. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales au cabinet de la SCP
PIMOUGUET, mandataire judiciaire, 78, rue
Victor-Hugo, 24000 Périgueux.
____________________

Edition 
Michelle Lavarenne signe, aux

éditions De Borée, une saga fami-
liale captivante : “ le Rossignol
des Tuilières ”.
La jalousie, le ressentiment et la

discorde réussiront-ils à s’insinuer
dans cette famille jadis si unie ?
En 1880, Pierre et Marguerite,

ouvriers dans la porcelaine, vivent
heureux avec leurs cinq enfants.
Leurs deux filles, Valentine et Louise,
sont aussi opposées que la cigale
et la fourmi. A la mort de Margue-
rite, Louise, malgré son jeune âge,
doit prendre en main la destinée
de la fratrie alors que Valentine ne
se soucie de rien. Et l’aînée ne
supporte plus la légèreté et l’insou-
ciance de la cadette.
“ Le Rossignol des Tuilières ”,

vendu 19,90 m.
Après des études aux Beaux-

Arts à Paris, Michelle Lavarenne
s’adonne à l’écriture avec passion.
Grâce à sa plume ravissante, elle
ressuscite quelques personnages
émouvants, quelques scènes,
quelques anecdotes vécues.
Déjà paru aux mêmes éditions : 

“ la Belle vie d’Anna ”.

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE DISSOLUTION
ET LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ

____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 5 février 2010, enre-
gistré à Sarlat le 22 février 2010, bordereau
n° 2010/115, case n° 1, les associés ont
décidé à l’unanimité de la dissolution antici-
pée volontaire à compter du 1er décembre
2009 de la société SCI FABIEN- NATACHA,
société civile au capital de 2 000 euros, ayant
son siège social à 24620 Marquay, la Grande
Vigne, identifiée au Siren sous le numéro
499 896 041, immatriculée au RCS de Berge-
rac, de la nomination de Monsieur Fabien
VEYRET, cogérant, demeurant à 24620
Marquay, la Grande Vigne, en qualité de liqui-
dateur. Son actif net social a été partagé entre
ses membres. 

Le siège de la liquidation esf fixé au siège
social. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce 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

AVIS
DE CLÔTURE DE LIQUIDATION 

____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 25 septembre 2009,
enregistré à Sarlat le 22 février 2010, borde-
reau n° 2010/115, case n° 1, la société SCI
FABIEN-NATACHA, société civile au capital
de 2 000 euros, ayant son siège social à
24620 Marquay, la Grande Vigne, identifiée
au Siren sous le numéro 499 896 041, imma-
triculée au RCS de Bergerac, dont la disso-
lution est publiée dans ce même journal, en
liquidation, ayant pour liquidateur Monsieur
Fabien Désiré VEYRET, artisan, demeurant
à Marquay (24620), la Grande Vigne, ont
approuvé purement et simplement les comptes
du liquidateur. 

La liquidation a été clôturée à compter du
10 janvier 2010 par suite du partage de la
totalité de l’actif net social. 

Quitus a été donné au liquidateur.

Les actes et pièces ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bergerac. 

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Bergerac par
les soins du liquidateur.

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT,
notaire.

____________________
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Notre société est-elle encore
capable d’agir sur elle-même, de
repenser les finalités de notre modèle
de développement et la place du
travail dans nos vies ?

La crise économique pouvait être
l’occasion de remettre en cause les
postulats libéraux de notre modèle
de croissance. L’ampleur de cette
crise aurait dû engager nos diri-
geants à remettre la finance à sa
place en encadrant la puissance
déchaînée des marchés et la spécu-
lation sur les transferts financiers,
et en changeant les règles du
commerce international et de la
concurrence mondiale.

Mais nous n’en prenons pas le
chemin, il s’agit malheureusement
pour nos gouvernants de continuer
à noyer le poisson dans l’eau trou-
ble de discours faussement volon-
taristes et de plus en plus insup-
portables au regard du creusement
croissant des inégalités dans notre
pays.

Le pari de l’innovation relevé par
Alain Rousset et sa majorité durant
ces six dernières années permet
aujourd’hui à la région Aquitaine de
relever le défi de la conversion
écologique de notre économie au
niveau régional avec un contrat
pour le climat et l’environnement.

Pas question d’empêcher les
Aquitains de se déplacer à l’heure
où la mobilité est un atout majeur
en termes d’accès à des formations
diplômantes et de recherche d’em-
ploi. Mais, au contraire, augmen-
tation du nombre de TER, réouver-
ture de gares et développement du
transport ferroviaire des voyageurs
et des marchandises, généralisa-
tion du cadencement dès 2011 et
création d’un pass tarif unique sur
le réseau sont autant de proposi-
tions en direction des populations
de nos territoires en vue de leur

assurer un service de transport effi-
cace et de qualité.

En faisant le choix de soutenir
fortement la recherche et l’ensei-
gnement supérieur, d’aider les entre-
prises innovantes dans les domaines
de la chimie verte ou du photovol-
taïque, en développant les forma-
tions professionnelles du bâtiment
pour la construction durable et les
formations d’ingénieurs sur les
métiers de l’environnement, ce sont
plus de 1 800 emplois qui seront
créés dans les filières industrielles
concernées dans l’année à venir
et qui feront de notre région un des
leaders européens de l’industrie
des énergies renouvelables. 

En plaçant les forêts d’Aquitaine
au centre d’une politique ambitieuse
de valorisation écologique et écono-
mique de cette ressource, c’est l’en-
semble des acteurs de la filière bois
qui est intéressé, tant par le poten-
tiel économique du bois énergie et
du bois d’œuvre que par l’indispen-
sable sauvegarde de la biodiver-
sité, tant par les potentialités de
développement d’une économie
récréative et de loisirs que par l’ex-
ceptionnelle capacité de la forêt à
piéger naturellement le carbone et
la création d’un “ fonds carbone ”
destiné à financer les projets fores-
tiers en compensant les émissions
de CO2. 

Dans la même logique, au travers
du pacte agriculteur-consomma-
teur, ce sont aussi des dispositifs
d’accompagnement de la profes-
sion agricole dans sa mutation conti-
nue vers plus de productions de
qualité, plus de bio afin de garan-
tir aux exploitants des revenus
décents, une valorisation écono-
mique de leurs savoir-faire et la
reconnaissance sociale qui leur est
due. Quand il va s’agir de nourrir 
3 milliards de personnes en plus

Le pari de la croissance verte en Aquitaine
sur cette planète à l’horizon 2050,
quand il s’agit, donc, de changer
radicalement de mode de produc-
tion mais aussi de consommation,
c’est bien d’une agriculture vivante,
réactive et techniquement perfor-
mante dont nous avons besoin.

Enfin, composante essentielle de
notre identité régionale, les fleuves
et rivières d’Aquitaine feront l’objet
d’une attention particulière avec le
lancement d’un grand plan d’actions
pour restaurer la qualité des eaux
et des milieux aquatiques en parte-
nariat avec l’Agence de l’eau Adour-
Garonne et pour aider les collecti-
vités locales à investir dans les
domaines de l’assainissement notam-
ment.

Voilà le visage de la région Aqui-
taine de demain que nous vous
suggérons et que nous mettrons en
œuvre avec vous. Une Aquitaine
durable, celle de nos enfants et
petits-enfants, sur la base d’un projet
de transformation économique et
sociale, porteur d’emplois qualifiés,
verts, territorialisés, économes en
ressources et qui redonne à tous la
perspective d’un renouveau plus
juste dans le partage des richesses,
d’un mieux-être tant individuel qu’au
plan collectif.

Il ne fait plus de doute qu’il faut
réorienter notre économie si nous
voulons laisser aux générations
futures quelques espoirs. 

Le pari de la croissance verte en
Aquitaine, c’est bien l’enjeu de la
réduction des inégalités de tous
ordres pour une relance pérenne
de l’activité, mais aussi et surtout
l’enjeu d’un impératif démocratique
et moral.

Nathalie Manet-Carbonnière, 
candidate aux élections régionales

pour le Parti socialiste 

Il est un fléau qui n’épargne
aucun pays, aucun milieu, aucune
classe sociale, il s’agit de la
violence conjugale.
On aurait tendance à penser

qu’elle se manifeste surtout dans
les milieux défavorisés, et donc
aussi dans les pays essentielle-
ment les moins avancés. Or la réalité
est tout autre. 

Si l’on examine la situation en
Europe, force est de constater que
les pays les plus riches et les caté-
gories de la population les plus favo-
risées connaissent le problème avec
la même acuité. Seuls varient d’un
pays à l’autre les remèdes que l’on
tente d’y apporter, que ce soit par
des moyens législatifs ou par une
assistance matérielle et psycholo-
gique aux victimes. La question de
la mise en œuvre de la législation
est significative. Le problème est
grave, car la vie de la femme est
parfois en jeu. Il est donc important
qu’elle puisse immédiatement quit-
ter le domicile et se mettre à l’abri
(souvent avec des enfants). Elle
doit être prise en charge par un
foyer d’accueil si elle n’a pas d’au-
tre endroit où aller. Elle doit aussi
pouvoir obtenir un périmètre de
sécurité, car il est établi que durant
la période qui suit le départ le danger
de violence est le plus grave. Réagir
le plus tôt possible évite d’en arri-
ver à cette extrémité. En Suède, le
conseil que donnent les centres
d’accueil aux femmes battues est
de partir dès le premier coup reçu,
car la situation ne peut qu’empirer.

Par ailleurs, c’est lorsque l’homme
est lui-même touché par les consé-
quences de ses actes qu’il est vrai-
ment motivé pour changer de

comportement. De ce point de vue
il peut parfois s’avérer utile de porter
plainte contre lui. L’homme pren-
dra alors peut-être conscience de
la gravité de la situation. Dans
certains pays, des structures compé-
tentes existent pour recevoir et trai-
ter les hommes violents. Ces
derniers ne conçoivent pas la
violence comme étant de leur propre
responsabilité. Ils peuvent être des
victimes.

La section sarladaise de la Ligue
des droits de l’homme, depuis
plusieurs années, accompagne des
femmes venant d’autres pays fuyant
des hommes violents et elles obtien-
nent auprès de l’Ofpra une protec-
tion subsidiaire. En 2008, sollicité
par les services sociaux du conseil
général, elle a accompagné une
femme et son enfant vers un centre
d’accueil pour femmes battues qui

est à ce jour toujours en attente
que la préfecture statue sur son
avenir en France. Fin 2009, une
autre femme abandonnée et son
enfant, témoignant de violence, ont
été accompagnés vers ce centre
d’accueil. Avec une autorisation
provisoire de séjour (APS) ou sans
papiers, elles attendent, alors que
tout devrait être mis en œuvre pour
porter assistance à ces femmes en
danger, qu’elles devraient avoir
toute l’attention et la bienveillance
des services préfectoraux pour
qu’elles retrouvent l’équilibre néces-
saire à leur santé.

La Ligue des droits de l’homme
espère pouvoir sensibiliser toutes
celles et tous ceux qui voudront
œuvrer pour qu’elles obtiennent
enfin, avec leurs enfants, le droit
de séjourner durablement en France
sans crainte d’être expulsées.

Ligue des droits de l’homme, section de Sarlat

La fédération périgourdine de
l’Union fédérale des consomma-
teurs (UFC) informe qu’un point
d’accueil sera installé à Sarlat à
partir du mois de mars.

Permanences mensuelles les
1er et 3e lundis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, salle n° 2  à la Crama,
au Colombier.
La première aura lieu le 1er mars.

Une équipe de militants béné-
voles sera présente pour vous aider
à solutionner les litiges de la consom-
mation dans les domaines suivants :
logement, assurance, banque et
organisme de crédit, téléphonie,
service du secteur privé (dépan-
nage, réparations).

L’UFC recherche des militants
bénévoles pour ce point d’accueil.

UFC Périgueux 
Défense du consommateur

En septembre dernier, Germinal
Peiro, député de la Dordogne, avait
interpellé le ministre de l’Agricul-
ture concernant l’avenir de la filière
tabacole française puis l’avait rencon-
tré en novembre, toujours sur ce
même sujet.  

“ Dans notre pays, cette filière
compte 2 800 exploitations agri-
coles, emploie près de 10 000 sala-
riés saisonniers et représente
plusieurs centaines d’emplois dans
les organismes tabacoles comme
l’Union des coopératives agricoles
des producteurs de tabac de France
et son usine de Sarlat. 

Faisant face au stade de Madra-
zès, cette usine bien connue des
Sarladais emploie 110 salariés et
une vingtaine de saisonniers repré-
sentant près de 14 équivalents
temps plein sur l’ensemble de l’an-
née. En plus de ses relations étroites

avec les tabaculteurs, cette usine
et ses 124 salariés sont extrême-
ment précieux pour l’assise écono-
mique et sociale de notre territoire. 

Avec le découplage et la diminu-
tion des aides, l’ensemble de cette
filière est aujourd’hui grave-
ment menacé, y compris l’usine de
Sarlat ”.

Germinal Peiro, tout en rappe-
lant que l’Europe ne produit que 
25 % du tabac qu’elle consomme,
a donc demandé au ministre de
l’Agriculture de se prononcer le plus
rapidement possible sur les solu-
tions alternatives. “ Très simple-
ment, sur les 6 % d’augmentation
du prix des cigarettes décidée par
le gouvernement, il suffirait d’affec-
ter 0,4 % aux producteurs afin de
sauver de nombreux emplois et des
territoires ruraux entiers comme le
nôtre ”. 

Filière tabacole

Jean-Fred Droin, conseiller géné-
ral du canton de Sarlat, informe que
depuis trois ans au moins le conseil
général de la Dordogne affecte 
1,3 million d’euros chaque année
pour l’entretien et la réfection des
routes départementales.

En 2010, cet effort se poursui-
vra.

Sur la commune de Vitrac, la
réfection de la RD 55 sera ache-
vée.

D’importants travaux seront réali-
sés sur la RD 6 en direction de
Marquay (plus de 100 000 m). La
réfection de la RD 6 sera complé-
tée par la réalisation de travaux du
giratoire de Bonnefond (en cours
de réalisation dans le cadre de la
déviation de Sarlat) au giratoire dit
“ des Impôts ”.

Les travaux de réfection de la
côte des Presses seront terminés
jusqu’à l’entrée de l’agglomération.
Ils seront complétés par l’aména-
gement de deux virages (dotation
exceptionnelle de 100 000 m) aux
abords des propriétés Cadiot et
Bonnet. La voirie de l’avenue de la
Dordogne, du Pontet jusqu’au gira-
toire du Pré-de-Cordy, sera refaite,
et dans la mesure des possibilités
techniques une piste sera aména-
gée pour les piétons, notamment
les lycéens de Pré-de-Cordy.

Par ailleurs, à la demande
conjointe de Germinal Peiro, conseil-

ler général du canton de Domme,
et  de Jean-Fred Droin, la réfection
de la route allant du pont de Castel-
naud au carrefour de la route de
La Roque-Gageac (commune de
Vézac) sera réalisée.

Chaque année, le département
de la Dordogne affecte à chaque
conseiller général une dotation pour
financer des opérations locales de
sécurité.

Le conseiller général du canton
de Sarlat a décidé de répartir les
travaux comme suit après concer-
tation avec les services techniques :
30 000 m pour réaliser un double
tourne à gauche à la zone d’activi-
tés du Brugal à Vézac (cofinancé
par la commune), opération confir-
mée déjà programmée ; 24 000 m
pour dégager la visibilité au carre-
four des Rhodes (cofinancé par la
communauté de communes du
Sarladais) ; 32 000m pour réaliser
des aménagements de sécurité et
de reprofilage de la RD 6 (commune
de Marquay), du pont de Combe-
Marty au bourg ; 24 000 m pour le
réaménagement de points d’arrêt
de bus scolaires au lieu-dit Prends-
toi-Garde, fin de la côte des Presses,
sur les communes de Marcillac-
Saint-Quentin et de Proissans.

Ce sont donc 110 000 m qui ont
été affectés pour la sécurité de nos
concitoyens.

… Et toujours les routes !

La campagne de distribution des
sacs jaunes et des sacs noirs du
Sictom du Périgord Noir se tiendra
du 1er mars au 30 avril. 

Permanences de la première
semaine.
Sarlat, à la mairie : les lundi, mardi,

jeudi et vendredi de 13 h à 19 h ;
le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h ; le samedi de 
8 h 30 à 12 h 30.

Montignac, à la Maison Duchêne :
du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

La Chapelle-Aubareil, à l’ancienne
salle des fêtes : les lundi et mardi
de 9 h à 17 h.

Les Farges, à la mairie : les
mercredi et jeudi de 13 h 30 à 
17 h 30.

Peyzac-Le Moustier, à la mai-
rie : le vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

Un ambassadeur du tri sera
présent sur chaque lieu de perma-
nence pour vous remettre trois
rouleaux de sacs jaunes et trois de
sacs noirs, mais également pour
vous informer. Un doute, une ques-
tion ? N’hésitez pas à lui en faire
part.

Les sacs jaunes sont indispen-
sables au tri des emballages recy-
clables : bouteilles en plastique,
cartons, briques alimentaires,
conserves, aérosols et canettes en
métal… N’oubliez pas, enfermés,
ces déchets seront protégés, collec-
tés et recyclés ! 

Détail des permanences sur le
site : www.sictom-perigord-noir.com

Sictom du Périgord Noir
Distribution des sacs

�
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Mort en octobre 2009, après un
débat houleux au sujet de Roman
Polanski, l’écrivain suisse Jacques
Chessex nous laisse en héritage
“ le Dernier Crâne de M. de Sade ”,
publié chez Grasset, un roman-
récit, fort et sulfureux, sur la fin du
“ divin marquis ”. En 1814, Dona-
tien de Sade est enfermé depuis
onze ans à Charenton, dans un
asile de fous. C’est un vieillard impo-
tent, malade, qui persiste jusqu’au
bout dans ses fantasmes pervers
et sa haine de Dieu. Il n’abdique
rien de sa vie, au nom d’une liberté
à outrance. Dans son entourage,
l’abbé Fleuret tente de sauver son
âme et le redoute comme le diable,
tandis que le médecin Doucet l’étu-
die comme un phénomène. Une
toute jeune fille, Madeleine – que
Chessex nomme “ la petite Leclerc ”
comme Laclos parle de “ la Petite
Volange ” – adoucit ses derniers
jours en subissant les pires outrages.
La mort du marquis va-t-elle chas-
ser le démon ? Quatre ans après
sa disparition, son crâne est exhumé
et passe de main en main. Tous
ses possesseurs subissent la malé-
diction de Sade, se pervertissent
et meurent de mort violente. 

Chez Fayard, Claire Castillon
publie “ les Cris ”, le roman d’une
rupture. Des chapitres réduits, des
phrases courtes, fractionnées,
donnent à ce roman le rythme
douloureux d’une crise de nerfs.
Des premiers signes de faiblesse
(j’aime être avec toi mais je ne sais
pas si je t’aime) jusqu’au départ
“ pour réfléchir ”, Adam présente à
la narratrice toutes les lâchetés des
hommes en la matière. Il voudrait
tout garder, la légitime et la
maîtresse. Elle choisit la violence :
les bilans, les reproches, les
domaines secrets où elle se réfu-
gie et qui agacent l’autre. Puis les
mots qui blessent, qui font mal volon-
tairement, parce que la souffrance
de l’autre diminue sa propre douleur.
Enfin, la thérapie de l’écriture, du
corps à la tête – à moins qu’il ne
s’agisse de l’inverse –, du sexuel
au textuel. 

Dans “ Voyage en Avril ”, publié
chez Plon, Nicole Avril poursuit le
récit consacré à ses parents, débuté
avec “ Dans les jardins de mon
père ”. Septembre 2007, à La
Rochelle, elle assiste son père dans

ses derniers moments. Ce deuil
entraîne une plongée dans le passé :
une époque révolue, des souve-
nirs d’école, la solitude d’une enfant
unique. Nicole Avril fait revivre son
enfance et son existence auprès
de ses parents, pour retrouver ce
père qu’elle a aimé. Il lui faut faire
un bilan de sa propre vie, se racon-
ter en le racontant, faire défiler une
époque devant les yeux des lecteurs
pour atteindre son but. 

Avec “ l’Écrivain et l’autre ”, publié
chez Belfond, l’Uruguayen Carlos
Liscano nous offre un récit saisis-
sant de vérité sur l’impossibilité
d’écrire. C’est un autoportrait de
l’écrivain en difficulté, angoissé,
terrorisé par la page blanche. Le
roman, débuté un an plus tôt, en
est resté à quelques chapitres sur
lesquels il revient inlassablement.
Pour se sauver, il analyse sa situa-
tion. Ecrire n’est plus un bonheur,
un rêve, un mythe. Le roman a
rejoint la réalité quotidienne, l’a
dévorée. L’écrivain a tué en lui 
“ l’autre ”, celui qui existe parmi les
hommes, qui aime, qui s’émeut. Si
l’homme ordinaire n’a plus de vie,
l’écrivain n’a plus d’inspiration. Après
avoir passé treize ans dans les
geôles de la dictature militaire,
Carlos Liscano découvre que l’écri-
ture qui l’a sauvé au cours de ces
années noires peut être, elle aussi,
une prison.

Ne quittons pas l’Amérique du
Sud pour parler de “ Angosta ”, du
Colombien Hector Abad Faciolince,
publié chez Jean-Claude Lattès.
Entre la science-fiction et l’œuvre
sociale, ce roman raconte la fresque
d’Angosta, ville des Andes dirigée
par des militaires, où chaque chose
est à sa place et chaque classe
dans son quartier. Au “ paradis ”,
sur les hauteurs, vivent les “ dons ”,
les riches. Le centre-ville est réservé
aux “ secondons ”, artistes et classe
moyenne. Les “ tercerons ” sont les
marginaux, les pauvres. Dans cette
troisième zone, les milices char-
gées de la sécurité se livrent à de
gigantesques chasses à l’homme.
L’auteur met en scène les habitants
de cette ville baroque qui pourrait
être celle du futur. Heureusement,
il reste des hommes. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

La fin du marquis de Sade

L’ASM handball Sarlat organise
un superloto le dimanche 7 mars à
l’ancien théâtre de Sarlat, au-dessus
de l’Office de tourisme.

Début des jeux à 14 h.

Nombreux lots, dont booster,
sèche-linge, VTT, GPS, paniers
garnis, lot de bouteilles de vin, entrée
spa, électroménager…

Quine enfants avec lecteur MP3,
radio CD MP3, téléphone portable,
etc.

2 m le carton, 10 m les six, 16 m
les dix.

Buvette. Pâtisseries.

Loto du handball
sarladais

Depuis un an, Jocelyn Dibois,
technicien forestier, a été engagé
par le CRPF Aquitaine et mis à
disposition du Syndicat intercom-
munal de développement forestier
des coteaux du Périgord Noir dont
le siège est à Meyrals. Sa mission
est de contacter les propriétaires
forestiers des communes adhé-
rentes – Bézenac, Campagne,
Castels, La Roque-Gageac, Les
Eyzies, Marquay, Meyrals, Saint-
André-Allas, Saint-Vincent-de-
Cosse, Vézac et Vitrac – et de visi-
ter leurs bois pour les conseiller. Il
peut aussi bien parler de la récolte
des bois “ mûrs ” à ne pas laisser
vieillir que de remise en valeur des
forêts dégradées et des aides qui
existent dans ce domaine ou de
tout sujet concernant la forêt. Ses
visites sont marquées par la remise
d’une fiche diagnostic au proprié-
taire. Depuis un an, il a rencontré
plus de cent propriétaires, dont une
vingtaine ont décidé d’entrepren-
dre, avec son appui, un acte de
gestion forestière. Ceci représente
plus de 30 ha de remise en valeur
de parcelles forestières et autant
de récoltes de bois. Il faut dire qu’il

propose une aide pour le montage
des dossiers de demande d’aide,
qu’il dispose d’une liste des exploi-
tants forestiers et des entrepre-
neurs de travaux qui opèrent sur le
secteur, tous ces renseignements
peuvent s’avérer fort utiles. Il peut
aussi regrouper les projets de
plusieurs voisins dont les parcelles
sont trop petites individuellement
pour pouvoir entreprendre quelque
chose.
Le Groupement d’action locale

(GAL) du Pays du Périgord Noir a
reconduit cette action pour 2010,
ce qui permet d’avoir accès à un
financement de l’Europe (Feader)
et du conseil régional d’Aquitaine.
Les propriétaires forestiers des

communes concernées auraient
bien tort de se priver des conseils
du technicien forestier mis à leur
disposition. On croit connaître tout
sur ses bois, mais la forêt est un
vaste sujet sur lequel il y a toujours
quelque chose à apprendre.
Contact : Jocelyn Dibois, mairie

de Meyrals, tél. 05 53 31 35 20, le
lundi après-midi ou 06 31 25 53 46.
E-mail : j.dibois@crpfaquitaine.fr

Gestion des forêts, conseils gratuits

L’association Escale (aide aux
femmes victimes de violences) et
les Amis du cinéma proposent, le
mardi 9 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, la projection du film “ la Domi-
nation masculine ”.

Suivra une soirée-débat en
présence du réalisateur, d’Éliane
Isnard et de membres de l’asso-
ciation Escale.

Le prix d’entrée sera celui d’une
place de cinéma.

Le pot de l’amitié sera servi en
clôture.

Association Escale

Les Ateliers culturels du Périgord
ouvrent un atelier de généalogie à
Castelnaud à compter du vendredi
19 mars. 

Initiation à la méthode, décou-
verte des outils, les sources d’in-
formation, échanges entre partici-
pants.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 29 79 71.

Généalogie

Les ateliers reprendront chaque
premier lundi du mois, sauf jours
fériés. Le premier débutera le
1er mars de 9 h 30 à 12 h à la salle
du Pignol à Sarlat.

Les autres auront lieu à l’ancien
club-house de la Plaine des jeux à
La Canéda.

Renseignements en téléphonant
au 06 47 89 50 78.

Association
Voie lactée

Peugeot 5008

Automobile

Avec Peugeot, nous en étions
restés au 207 CC que nous vous
avions présenté voici plus de…
deux ans et demi ! 

Au terme de cette traversée du
désert, nous avons pu renouer avec
la marque et faire connaissance
avec le 5008 : un monospace de

taille moyenne, type de véhicule se
voulant avant tout pratique, et dont
le constructeur au lion a une expé-
rience incontestable avec le 807
d’un calibre supérieur (qui succéda
au 806) et qui reste au catalogue. 

Le 5008 s’inscrit dans le seg-
ment M1 qui connaît un regain d’in-
térêt en Europe depuis une dizaine
d’années (un tiers des ventes) et
dont les monospaces représentent
à eux seuls pratiquement un quart
des contrats. Pour son monospace
compact, Peugeot a souhaité offrir
une modularité aboutie, un compor-
tement routier de premier ordre et
une sécurité infaillible. 

Le client optera pour une version
cinq ou sept places et pourra ainsi
loger sa plus ou moins grande
famille, ainsi que les bagages, en
à peine plus de 4,5 m. 

Au premier abord, le 5008 ne
crée pas vraiment la surprise : tout
est parfaitement lissé et la ligne
bien profilée promet une certaine
tonicité. Rien de révolutionnaire,
on semble revenir à plus de clacis-
sisme chez Peugeot qui, ces
dernières années, a fait très fort en
matière de calandres agressives.
Cette simplicité semblant être en
adéquation avec ce type de pro-
duit. S’installer à bord est particu-
lièrement aisé et on est bien assis,
suffisamment haut pour maîtriser
la situation ; commandes, volant et
levier de vitesses sont placés idéa-
lement. Le constructeur affirme avoir
voulu proposer une impression de
conduite similaire à celle d’une
berline. Tiens, Renault nous avait
tenu le même langage en commen-
tant le Nouveau Scénic ! Celui-ci
sera d’ailleurs l’un des deux prin-
cipaux rivaux du 5008, avec C4
Picasso qui a prêté son train arrière
au petit dernier de Peugeot, ainsi
que, bien évidemment, moteurs et
boîtes…

Avant de mettre en marche la
mécanique, profitons-en pour exa-
miner les sièges arrière et la modu-
larité annoncée, revendiquant un
lien de parenté avec celle du
Picasso. Trois sièges de même
largeur pour le rang 1, réglables en
longueur (13 cm) et en inclinaison.
Possibilité de les escamoter dans
le plancher, on obtient alors une
surface de chargement plane, capa-
ble d’engloutir une petite armoire,
voire une pendule grâce au dossier
du siège passager avant repliable.
Quant au rang 2, il est composé de
deux sièges qui, comme par magie,
peuvent disparaître dans le plan-
cher. Au maximum, vous bénéficie-
rez d’un volume de plus de 2,5 m3.
Sans compter de multiples range-

ments répartis dans l’habitacle et
que certain(e)s apprécient. Globa-
lement, le maniement des sièges
est plus facile que sur le Scénic.

Contact, et bonne surprise avec
l’affichage tête haute qui permet de
visualiser des informations capi-
tales, comme la vitesse, sans avoir
à quitter la route des yeux. Utile
pour éviter de laisser échapper un
ou deux points de votre précieux
carton rose pour un léger excès
d’optimisme. 

Lors de notre essai, hélas trop
court (une trentaine de kilomètres
avec chacune des deux motorisa-
tions disponibles), nous avons
cependant pu apprécier le confort
de conduite, une bonne vieille habi-
tude chez Peugeot. Les sus-
pensions sont irréprochables et
assurent, tout en filtrant les imper-
fections de la route, une tenue et
une motricité à l’écart de toute
critique. Seuls les sièges manquent,
à notre goût, d’un peu de moelleux.
Les amortisseurs, placés horizon-
talement à l’arrière, la rigidité de la
caisse, la colonne de direction à
double cardan permettant au volant
d’être plus horizontal que sur d’au-
tres monospaces, l’ESP avec aide
au démarrage en pente, le système
Peugeot Urgence (appel en cas
d’accident), l’aide au stationnement,
la maîtrise des masses (capot en
alu, ailes en matière synthétique,
soudures laser), la coopération avec
Michelin (enveloppes permettant
une réduction de la consommation
chiffrée à 0,2 l aux 100 kilomètres)
et bien d’autres équipements, que
l’on découvre au fil des kilomètres
et du temps, font du 5008, made in
Sochaux, un produit fort sérieux.

Le client pourra choisir entre deux
moteurs essence, 120 et 156 ch,
et quatre Diesel, 110, 150 et 163
ch. Une boîte automatique est dispo-
nible avec le 2 l HDi de 163 ch. 

Diverses ambiances intérieures
vous donneront l’occasion d’affiner
votre choix, ainsi que des options
(multimédia en particulier), pour
que votre 5008 soit unique. 

On peut s’étonner qu’il arrive
seulement maintenant (mais il n’est
jamais trop tard…) dans un marché
où le plus moderne Picasso d’une
part et le Renault Scénic d’allure
plus sportive d’autre part ont déjà
fait leur place. 

Mais ses nombreuses qualités
devraient permettre au 5008 de
rattraper cette naissance tardive…

Peugeot  5008 à par t i r  de
21 850 m.

Jean Teitgen
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Canton de Sarlat

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

Elise et Georges, Maryvonne et Jean-
Claude remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné affection, amitié
et sympathie lors du décès de leur mère,
belle-mère et grand-mère

Madame Angèle LACOMBE
le 14 février

DIMANCHE 7 mars à 11 h 30
Salle polyvalente BE YNAC

18 mm
Enfants- de 12 ans10 mm

REPAS
de CHASSE
du Groupement des chasseurs beynacois
Apéritif, soupe paysanne
crudités
civet de cerf
gigot de chevreuil, légumes
fromage, dessert, café
Réservations : 05 53 29 40 33

06 83 20 24 67 - 05 53 29 57 38
05 53 29 40 47 - 06 71 55 04 36

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Rés. 05 53 59 22 80 (22 37)

MAILLAC
Dimanche 28 février à 15 h

THÉ DANSANT
animé par l’orchestre

LOU PARÇA
Ambiance assurée

Organisé par l’association Les Amis de Maillac

DANCING de

Sainte
Nathalène

A Vitrac
Jean-Claude et Guylaine DELIBIE

ainsi que toute l’équipe
vous informent de L’OUVERTURE
de l’hôtel et du restaurant
à partir du LUNDI 1er MARS

et seront ravis de vous accueillir.

Réservations : 05 53 31 39 39
plaisance@wanadoo.fr   www.hotelplaisance.com

Vitrac

Comité de jumelage

Dans le cadre de son 25e anni-
versaire, un groupe de jeunes a
réalisé l’exploit de participer au
carnaval de Sundhouse, en Alsace.

Partis de Beynac avec un char
qu’ils avaient confectionné, ils ont
dû affronter, à l’aller comme au
retour, les caprices de l’hiver.

Avec la complicité de jeunes
Sundhousiens, les Beynacois ont

pris part à la calvacade dans une
ambiance de fête et de franche
camaraderie.

Saluons tous ceux qui ont œuvré
à la réussite de cette aventure,
preuve du dynamisme des échan-
ges entre les deux communes.

�

Beynac-et-Cazenac

Au début du mois, l’église de
Beynac n’a pas pu accueillir tous
ceux qui voulaient rendre un dernier
hommage au général Cosse, décédé
le 31 janvier à l’âge de 83 ans.
Né en 1927 à Beynac au sein

d’une très ancienne famille paysanne
du village, il a fait ses études secon-
daires à Saint-Joseph à Sarlat puis
a choisi la carrière militaire. Il est
sorti de l’École spéciale militaire de
Saint-Cyr en 1951.
Il a rejoint deux ans plus tard l’In-

dochine. Blessé à Diên Biên Phu,
il a pu être évacué avant la chute
du camp retranché. On le retrou-
vera ensuite dans le Sahara en tant
que chef du SAS (officier des affaires
sahariennes) des Ouled Djellal, puis
au poste de commandant de la
3e compagnie saharienne d’infan-
terie de Tindouf. Il a été nommé
commandant d’une compagnie
méhariste.
Au cours de ses campagnes,

Romain Cosse a été maintes fois
cité à l’ordre de l’Armée et décoré
de la croix de la valeur militaire.
Après l’école supérieure de guerre,

il a servi à l’état-major à Berlin, en
Allemagne. En 1975 il commanda
le 150e régiment d’infanterie à Verdun
puis intégra dès 1977 l’état-major
des forces armées à Paris. Profes-
seur à l’école de guerre de 1979 à
1982 puis attaché militaire à Rabat,
au Maroc, il est nommé général de
brigade en 1984 et est fait comman-
deur de la Légion d’honneur.
Retiré à Beynac dans son Péri-

gord natal, le général Cosse était,
jusqu’à son décès, membre ou prési-
dent de plusieurs associations et
se consacrait à l’étude et à la rédac-
tion d’articles traitant de sa riche
expérience.
Ceux qui l’ont approché évoquent

unanimement sa simplicité, son
calme souriant, sa discrétion et sa
grande modestie.
L’Essor Sarladais présente ses

sincères condoléances à sa famille.

Beynac
et-Cazenac

Nécrologie

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le dimanche
28 février à 11 h en la cathédrale de
Sarlat, à la mémoire de

Bernard LAFOND
décédé le 3 février

Pour ceux qui l’on connu
aimé et apprécié.

La vie est une chance, saisis-la,
La vie est beauté, admire-la,
La vie est béatitude, savoure-la,
La vie est un rêve, fais-en réalité,
La vie est un défi, fais-lui face,
La vie est un devoir, accomplis-le,
La vie est un jeu, joue-le,
La vie est précieuse, prends-en soin,
La vie est une richesse, conserve-la,
La vie est amour, jouis-en,
La vie est un mystère, perce-le,
La vie est promesse, remplis-la,
La vie est tristesse, surmonte-la,
La vie est un hymne, chante-le,
La vie est un combat, accepte-le,
La vie est une tragédie,
Prends-la à bras-le-corps,
La vie est une aventure, ose-la,
La vie est bonheur, mérite-la,
La vie est la vie, défends-la !

Son épouse,
Marleen LAFOND

Saint-André
Allas

LE BUFFET DE LA GARE
à Vézac prend des vacances

du 1er au 8 mars.
Merci et à bientôt.

Saint
André-Allas

Velouté aux moules - Truite de mer farcie, œuf
mayonnaise, verrine d’asperges - Civet de daguet,
pommes vapeur - Trou normand - Pavé de biche
sauce aux poivres, pommes à la sarladaise et
mousse de carottes, courgettes - Fromage - Salade

Cœur coulant chocolat, crème anglaise.

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

SAMEDI 6 MARS dès 19 h 30

SOIRÉE ORIENTALE

Soupe marocaine
Couscous à l’agneau
et tajine de poulet à l’oignon
et aux raisins à volonté
Emulsion de noix de coco
au coulis d’ananas
Thé à la menthe

avec le spectacle de
Mille et une danses d’Orient avec la
NÉFERTARIE COMPAGNIE

25 m

AAuubbeerrggee
ddeess  CChhaatteeaauuxx
Les Magnanas V É Z A C

R E S T A U R A N T

Réservations :
05 53 30 49 90

Samedi 6
et dimanche 7 mars

Menu Spécial fête
des grand-mères

Velouté de cresson
Tatin de foie gras aux pommes

caramélisées et crème de marrons
Emincé de bison sur coulis de girolles

ou Pavé de sandre vapeur
à la méthode champenoise
sur julienne de légumes

Crème brûlée aux pépites de noix

Vézac

22 mm

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 6 mars à 20 h 30
au foyer laïque de Saint-Quentin.
Nombreux lots dont téléviseur écran
plat 82 cm, four à micro-ondes,
chaîne hi-fi avec lecteur de CD,
barbecue, caissettes de pièces de
boucherie, places de cinéma, etc.

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

Buvette.

Barjos caisses 24
Le club de caisses à savon tien-

dra son assemblée générale le
vendredi 5 mars à 21 h à la salle
des fêtes.

Loto
L’association des Anciens Elèves

de Temniac organise un quine le
samedi 6 mars à 20 h 30 à la salle
du camping Le Caminel.

Nombreux lots dont cinq canards
gras, bons d’achat (100 et 50 m),
jambons, cartons de bouteilles de
vin, filets garnis, etc.

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

Buvette. Pâtisseries.

Temniac

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

Dans l’impossibilité de répondre à
toutes vos marques de compassion, de
sympathie et surtout de votre présence
et de votre soutien lors du décès de

Philippe SCANDOLORA

Solène, son épouse ; Paul, son petit
garçon ; Charlotte et Jean-Pierre SCAN-
DOLORA, ses parents ; Brigitte et Roland
MERTZ, ses beaux-parents, vous prient
de trouver ici l’expression de leurs plus
sincères remerciements.

La famille tient à remercier l’équipe
du Smur, les sapeurs-pompiers et la
gendarmerie de Sarlat.

Prends-toi-Garde
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Marcillac
Saint-Quentin

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

Mme Yvonne TEYSSANDIER, sa
sœur ; M. Georges LASSERRE, M.
Michel LASSERRE, ses frères ; M. et
Mme NOUHAUD, M. et Mme TEYS-
SANDIER, M. Eric LASSERRE, Mlle
Christine LASSERRE et M. Eric
LAROCHE, ses neveux et nièces ;
Adeline, Elina, Damien, Clément, Lucile,
ses petits-neveux et petites-nièces ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Claude LASSERRE
survenu à l’âge de 67 ans

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

La famille remercie les voisins et amis
pour leurs envois de plaques et de fleurs,
ainsi que les porteurs.

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

M. et Mme Jean-Marie LUSTRISSY,
ses enfants ; Mme Ginette ROULLAND,
sa belle-fille ; M. Kléber MEYRE, son
frère ; M. Marcel ROULLAND, son beau-
frère ; M. et Mme Jean-Paul ROUL-
LAND, M. et Mme Henri DAVIDOU, M. et
Mme David LUSTRISSY, M. Mathieu
LUSTRISSY, ses petits-enfants ; Marine,
Arthur, Yvan, Antoine, Elise, Thomas,
ses arrière-petits-enfants ; parents et
alliés, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Marie-Jeanne ROULLAND
née MEYRE

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

Tamniès

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Canton de Carlux

…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

Loto
Le Club de détente des aînés

organise un quine le dimanche
7mars à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Venez gagner de nombreux lots :
bons d’achat, quarts d’agneau,
canards gras, four à micro-ondes,
service de vaisselle, filets garnis,
linge de maison, etc.

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

Tombola.

Pâtisseries. Buvette.

Carsac-Aillac

Avis de la mairie
Du 1er au 5 mars inclus, le secré-

tariat sera assuré les mardi 2 et
jeudi 4 de 9 h à 12 h.

Cazoulès

Saint-Julien
de-Lampon

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son traditionnel repas ouvert à tous
le dimanche 7 mars à 12 h à la salle
des fêtes.

Au menu : Kir royal, soupe à la
Marcellenne d’Auriel, salade péri-
gourdine, civet de sanglier au jus
de Saint-Julien et ses pommes
vapeur, trou cynégétique lampo-
nais, cuissot de chevreuil de Lali-
nal avec ses haricots verts, parfum
de fromages, desserts de nos
dames, café des Ondes, burlot à
la Julyenne. Pain et vin rouge supé-
rieur à discrétion.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants.

Pour une meilleure organisation,
réservez auprès de Serge Cana-
das, tél. 05 53 29 05 94.

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

Madame Yvonne COUSINOU, sa
sœur ; Mme Maurice BOURIANE (�),
sa belle-sœur ; M. et Mme André
COQUET, son neveu, leurs enfants et
petits-enfants ; M. et Mme Jean-Pierre
DONNAT, leurs enfants et petits-
enfants ; cousins, cousines ; parents et
amis, très sensibles aux marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Madame Madeleine CHAUSSE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La Gare
24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD

Calviac
en-Périgord

Prats
de-Carlux

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 26 février
à 20 h 30 au foyer rural.

Ordre du jour : élection d’un
nouveau bureau.

Les personnes qui souhaitent
s’investir au sein du comité sont les
bienvenues.

Peyrillac
et-Millac

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le dimanche 28 février à partir
de 14 h 30 à la salle des fêtes de
Peyrillac.

Nombreux lots dont téléviseur à
écran plat, bons d’achat, repas, etc.

Parties spéciales pour les enfants.

2 m le carton, 5 m les trois, 10 m

les six.

A propos
du frelon asiatique
La communauté de communes

du Périgord Noir organise une
réunion publique sur le plan de
piégeage du frelon asiatique
le vendredi 26 février à 20 h
dans la salle des mariages de la
mairie.

Elle sera agrémentée d’un film.

Crêpes-party
dansante
L’association Autour de l’école

de Carlux, coopérative scolaire du
regroupement pédagogique inter-
communal Carlux/ Cazoulès/ Simey-
rols, organise une grande soirée
dansante, musette et variétés, le
samedi 13 mars à partir de 20 h 30
à la salle des fêtes.

Avec l’aimable participation de
l’orchestre Nathalie Grellety.

Entrée : 2 m au profit des écoles.

Carlux

Canton de Domme

Canton de Terrasson

Condat
sur-Vézère

Thé dansant
L’association Condat Animation

organise un thé dansant le diman-
che 28 février à 15 h à la salle des
fêtes.

Animation musette.

Entrée : 8 m.

�

Terrasson
Lavilledieu

Thé dansant
Les Amis du rétro vous convient

à un thé dansant le dimanche 7mars
à partir de 14 h 30 à la salle de
L’Entracte du complexe hôtelier du
Moulin Rouge.

Ce rendez-vous sera animé par
Nadine Andrieux et son orchestre.

Renseignements et réservations :
05 55 74 20 61 ou 06 08 52 86 69.

La crèche verra le jour fin 2011

Le bureau de la communauté de
communes du canton de Domme
s’est réuni lundi 22 février à la mairie
de Cénac. Parmi les dossiers abor-
dés, le projet de la création d’une
crèche sur la commune de Cénac-

et-Saint-Julien est bien avancé. La
commission petite enfance a pro-
cédé au recrutement d’une direc-
trice, Bénédicte Louagie, laquelle
sera chargée de piloter le projet qui
devrait aboutir fin 2011.

En matière de développement
touristique, deux dossiers ont retenu
l’attention du conseil communau-
taire. La création d’un parcours vélo-
route dans la vallée du Céou, de
Castelnaud-La Chapelle à Pont-
de-Jardel est prévue pour début
juillet. 300 000 m seront affectés
aux travaux de voirie (goudronnage
ou castinage suivant les tronçons),
dont 90 000 m financés par l’Eu-
rope, 62 300 m par le département
et 20 à 25 % par la région. La
maîtrise d’œuvre a été attribuée au
cabinet Pérusin.

Quant au dossier de classifica-
tion de la vallée de la Dordogne,
du château de Montfort aux
Milandes, en Site majeur d’Aqui-
taine, s’il est retenu par la région,
il devrait permettre aux sept
communes concernées de rece-
voir une aide prioritaire de la part
de la région, de l’État et de l’Eu-
rope. C’est la communauté de
communes du canton de Domme
qui est chargée d’assurer la maîtrise
d’ouvrage après la signature d’une

Domme

Bénédicte Louagie a été embauchée comme directrice de la crèche
(Photo Anne Bécheau)

convention avec la communauté de
communes du Périgord Noir.

Au cours de la réunion, le conseil
communautaire a également eu à
se prononcer sur la participation à
un syndicat mixte pour la création
d’une piscine couverte en Sarla-
dais. D’un commun accord, le conseil
a décidé de participer aux études
qui seront réalisées dans ce cadre,
sans adhérer au syndicat en atten-
dant le projet définitif et son finan-
cement.

Sur le plan social, Thomas Michel,
maire de Saint-Pompon, a été élu
à l’unanimité président délégué du
Centre intercommunal d’action
sociale, succédant ainsi à Michel
Girondier, maire démissionnaire de
Daglan. Le président de droit étant
Germinal Peiro, président de la
communauté de communes.

La Maison des communes et
services publics, qui sera basée à
Saint-Martial-de-Nabirat, a d’ores
et déjà obtenu l’accord de la MSA,
de la Caf, qui y installera une borne
active libre-service, et de Pôle emploi
pour des permanences.

La réunion s’est achevée par la
présentation des tables d’orienta-
tion qui devraient être installées à
la tour de Moncalou début avril.

Collectif
Sud Dordogne
En association avec Tous ensem-

ble pour les gares de Gourdon et
de Souillac, le Collectif Sud
Dordogne lance une votation popu-
laire à propos des suppressions
d’arrêts en gares de Gourdon et de
Souillac.

La population de Domme et de
Cénac-et-Saint-Julien aura à se
prononcer sur le rétablissement de
tous les arrêts supprimés, notam-
ment à Gourdon et à Souillac, et
sur la mise en œuvre de tous les
moyens humains et techniques
nécessaires au transport national
et régional des voyageurs et des
marchandises par le train, à Cénac
le mardi 2 mars à partir de 9 h 30
sur le marché, le 3 devant Shopi et
le samedi 6 devant la mairie, et à
Domme le jeudi 4 sur le marché.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 26 février 2010 - Page 12

Canton de Domme

Encombrants
Une collecte sera effectuée le

mardi 9 mars.

Les personnes intéressées sont
priées de se faire inscrire au secré-
tariat de la mairie avant le 6 mars,
dernier délai, tél. 05 53 28 61 00.

L’aide départementale
aux associations culturelles

Pour le renouvellement de la
convention d’action culturelle concer-
tée en milieu rural, des élus et des
associations culturelles du canton
se sont retrouvés jeudi 18 février
dans la salle de la mairie de Cénac-
et-Saint-Julien, autour d’Isabelle
Pichelain, de Jean-François Gareyte
et d’Audrey Saboureau du conseil
général, et de Germinal Peiro, prési-
dent d’honneur de l’association
Déclic. Cette association d’action
culturelle pour le canton de Domme
représente les associations cultu-
relles et fait le lien entre ces dernières
et le conseil général de la Dordogne
en ce qui concerne les subventions
allouées chaque année. Cette aide
financière départementale est desti-
née à soutenir des événements
culturels à destination des résidents
et l’économie du monde artistique
local. 

La réunion a eu pour objet de
faire un tour d’horizon des projets
de manifestations pour 2010. L’Of-
fice de la culture de Domme,
7’Aprem (arts plastiques), Lus Gala-
pians del Céou (théâtre), le Comité
culturel de Cénac, Acadine, le Comité
d’animation culturelle de Castel-
naud-La Chapelle et l’association
Pablo Peiro (concerts et festivals)
ont présenté leur programme, dont
certaines manifestations nécessi-

tent le recours à des intervenants
professionnels proposés par le
conseil général. Un constat a aussi-
tôt été fait : il serait souhaitable qu’il
y ait davantage de coordination
entre les associations en matière
de programmation pour éviter une
surenchère de propositions simi-
laires, souvent aux mêmes dates.
De plus, Isabelle Pichelain a rappelé
qu’il était possible, au sein du dépar-
tement, de faire appel à une commu-
nication commune.

Quelques voix associatives se
sont élevées pour dire leurs diffi-
cultés financières face à une aide
de plus en plus resserrée. Les asso-
ciations vont maintenant procéder
à la constitution de dossiers de
demandes de subventions dépar-
tementales.

Jean-François Gareyte a profité
de cette réunion pour rappeler  les
opérations culturelles entreprises
par l’Agence culturelle départemen-
tale : la collecte de la mémoire occi-
tane sur le canton de Domme qui
donnera lieu à un film, et une propo-
sition de travail sur la toponymie
locale et sur la signalisation des
communes.

�

Domme

(Photo Anne Bécheau)

Frelon asiatique
Depuis trois ans maintenant,

Claude Bouyssou est le “ Monsieur
frelon asiatique ” de la communauté
de communes du canton de Domme.
Il est chargé d’assurer la destruc-
tion de leurs nids installés sur le
domaine public et chez les particu-
liers et de dispenser des informa-
tions sur le piégeage.

L’ensemble des municipalités du
canton a décidé de prendre en
charge les frais d’intervention de
Claude Bouyssou, soit de 60 à 70m
par opération. Les particuliers pour-
ront joindre leur mairie pour signa-
ler la présence d’un nid sur leur
propriété et devront remplir une
demande écrite d’intervention. Un
imprimé spécifique sera à leur dispo-
sition dans les mairies.

Des réunions d’information sur
le piégeage des frelons asiatiques
seront programmées à Saint-Lau-
rent-La Vallée, à Cénac et à Grole-
jac. Leurs dates seront communi-
quées en temps voulu.

�

Cénac-et
Saint-Julien

Loto
La Pétanque cénacoise organise

un quine le vendredi 5 mars à 21 h
à la salle socioculturelle de la Borie.

Nombreux lots dont deux bons
d’achat de 300 m et 150 m, four à
micro-ondes, friteuse, service de
vaisselle, canard gras avec foie,
caissettes de pièces de boucherie,
etc.

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

Bourriche.

Buvette. Crêpes et pâtisseries.

Florimont
Gaumier

Les Amis
du Vin de Domme
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 6 mars à
15 h au chai de Moncalou.

Ordre du jour : rapports moral et
financier de l’exercice 2009, appels
à candidatures pour le bureau de
l’association, informations sur les
manifestations envisagées en 2010,
fixation de la date de la Fête des
vendanges, ouverture du sixième
chapitre de la Confrérie avec remise
de la médaille à quatre personna-
lités ayant soutenu l’association
depuis sa création, questions
diverses.

A l’issue de la réunion, tirage
d’une tombola gratuite (ticket d’en-
trée), dégustation et vente des Vins
de Domme disponibles à ce jour,
et particulièrement les rosés  2009.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Les adhérents à jour de leur coti-
sation pourront retirer leur cadeau
2010 et bénéficier de tous les avan-
tages réservés aux membres actifs.

La Confrérie du Vin de Domme
procédera à l’intronisation de Jean
Chagneau, vice-président du conseil
général et premier œnologue de la
cave, d’Yvette Vigié, maire de Nabi-
rat, de Jean-Pierre Valéry, maire
de Bouzic, et de Claude Ségalard,
viticulteur et membre actif de
l’association.

Traditions occitanes
découverte et transmission

Samedi 13 février, à l’initiative du
groupe de musique traditionnelle
et de la chorale de l’Atelier sarla-
dais de culture occitane, Daglan
remettait au goût du jour un bal
traditionnel occitan, organisé pour
l’occasion au profit de la coopéra-
tive scolaire.

Dans l’après-midi, une initiation
gratuite à la danse (bourrée, danse
en ligne, en cercle, scottish) était
proposée afin que petits et grands
abordent aisément les festivités de
la soirée.

Celle-ci a débuté par quatre
danses et chants traditionnels occi-

tans assurés par les écoliers et
animés par les musiciens et la
chorale culturelle occitane de Sarlat.

La salle des fêtes a accueilli un
grand nombre de visiteurs qui ont
mis en pratique, dans la joie et la
bonne humeur, les pas appris dans
l’après-midi.

Cette rencontre intergénération-
nelle a permis la transmission des
traditions du patrimoine que sont
les danses et les chants.

Saluons les bénévoles qui ont
confectionné des crêpes.

�

Daglan

Ronde occitane (Photo Anita Riegert-Maille)

Les écoles ont fêté carnaval !

Dans le cadre du regroupement
pédagogique intercommunal, les
écoles de Daglan, de Castelnaud-
La Chapelle et de Saint-Cybranet
ont fêté carnaval dans une ambiance
festive.

Déguisés et maquillés avec beau-
coup de recherche, les écoliers ont
déambulé dans les ruelles du village
avant de se retrouver devant la salle
des fêtes, sur la place où le roi du
carnaval fut conduit. Les enfants

ont entonné de joyeux chants avant
de juger Pétassou pour toutes ses
mauvaises actions de l’année. Il fut
condamné au bûcher sous les
applaudissements des spectateurs.

Tandis que Pétassou périssait
dans les flammes, les élèves se
sont retrouvés dans la salle des
fêtes, autour de friandises et de
pâtisseries confectionnées par les
parents.

�

Pétassou sur le bûcher (Photo Anita Riegert-Maille)

Loto
L’association Organisation des

fêtes médiévales propose un quine
le samedi 6 mars à 20 h 30 à la
salle de la Rode.

Les diverses parties pour les
adultes et deux pour les enfants
seront dotées de lots de valeur,
dont mouton, chevreuils, clé USB
d’une valeur de 250 m, deux bons
d’achat de 100 m, fer à repasser,
MP4, etc.

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

Tombola avec de nombreux lots
à gagner !

Buvette. Pâtisseries.

Vendredi 26 février - 21 h
Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
du Club de l’amitié

Bons d’achat (200 mm et 100 mm), autocuiseur
jambons, filets garnis
vin, canards gras…
13 quines dont 3 à cartons secs
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

TOMBOLA : 25 lots
3 mm les 5 billets - 5 mm les 10

3 lots avec tickets d’entrée

Grolejac

Buvette
Pâtisseries
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Canton de Salignac

Samedi 6 mars - 20 h
Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

de l’Amicale des chasseurs de Vitrac
Adultes : 20 m

Enfants âgés de moins de 12 ans : 8 m
Tout propriétaire non chasseur

adhérant au plan de chasse bénéficie
d’un repas gratuit par famille

Réservations avant le 5 mars :
05 53 28 34 29

05 53 59 04 61 - 06 80 90 04 21

Saint
Cybranet

Veyrines
de-Domme

VEYRINES Salle des fêtes
Samedi 27 février - 20 h 30

BON D’ACHAT de 200 mm
demi-porc, jambons, canards gras, linge
caissettes de pièces de boucherie, etc.

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

Bourriche : 10 lots, dont 1 jambon
Pâtisseries offertes

LOTO
du Comité des fêtes

Saint-Martial
de-Nabirat

Superloto
L’Association cantonale des

retraités agricoles de Domme
organise un grand quine le jeudi
4 mars à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur dont
bon d’achat de 200 m, quatre
canards gras avec foie, assortiment
de conserves de canard, plateaux
de fruits, brouette garnie, caissettes
de pièces de boucherie, plateaux
à fromages garnis, jambons,
corbeilles et filets garnis, cartons
de bouteilles de vin, bouteilles d’apé-
ritif, petit électroménager, bouteilles
de Vin de Domme…

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.

Tombola dotée de quinze lots.
2m les cinq billets, numéros mélan-
gés.

Pâtisseries. Buvette. Café.

Carte de pêche
L’Association de pêche des rive-

rains du Céou informe que les cartes
sont disponibles à Sarlat, au maga-
sin Brico-Plaisance, et à Saint-
Cybranet, au bar-restaurant Beau
Rivage et chez Georges Vidal.

Canton
de Domme

Sentier des fontaines

L’association du Sentier des
fontaines d’Eyvigues s’est réunie
en assemblée générale le dimanche
21 février à la ferme-auberge des
Marthres. Après les bilans adoptés
à l’unanimité, quelques ajustements
des statuts et une grande discus-
sion concernant les projets 2010,
la trentaine d’adhérents s’est retrou-
vée près du cantou pour partager
un repas en poursuivant les conver-
sations.

Le conseil d’administration s’est
réuni pour former son bureau : prési-
dente, Sylvette Magisson ; vice-
président, Abel Massèdre ; tréso-
rier, Eric Magisson ; trésorier adjoint,
Jacques Hauchecorne ; secrétaire,
Jean-Claude Grégory ; secrétaire
adjointe, Dominique Massèdre.

Les adhérents du Sentier des
fontaines s’attachent à entretenir
le sentier du même nom et à orga-
niser des animations culturelles en
relation avec la nature pour retrou-
ver dans leur hameau d’Eyvigues
une vie locale dynamique et chaleu-
reuse qui lui permet de garder son
identité. 

Ce qui n’exclut pas l’ouverture,
bien au contraire, puisque le but
est aussi que le sentier soit fréquenté
et apprécié. Ainsi, un partenariat de
communication a été adopté avec

l’Office de tourisme. En projet, des
visites-animations seront propo-
sées au public avec le consultant
en environnement Yannick Lenglet.
Dans le prolongement d’une ou de
plusieurs de ces visites, une rencon-
tre gourmande s’organisera, tarti-
nade ou repas... La forme et le
rythme de ces animations estivales
restent à définir concrètement. 

En partenariat avec la municipa-
lité et la communauté de communes
du Salignacois, la restauration du
lavoir et l’installation de nouveaux
panneaux explicatifs sont à l’étude.

Ce sentier est aussi un lieu où
l’on observe la faune et la flore, un
lieu calme, reposant et éducatif à
la fois. Pour qu’il reste agréable,
deux rencontres d’entretien sont
prévues, une au printemps et une
à l’automne.

Le programme, adopté dans ses
grandes lignes par tous, sera affiné,
peut-être enrichi, et communiqué
tout au long de l’année. 

D’autre part, les membres aiment
à se retrouver pour des loisirs en
commun, en juin une sortie est
prévue aux tuilières de Travassac. 

�

Salignac-Eyvigues

L’assemblée studieuse prend connaissance des bilans (Photo Michèle Jourdain)

L’Office de tourisme s’est adjoint
les services d’une jeune recrue
depuis octobre. Elodie Tuneu, native
de Rouffignac, après son bac série
économie et social, prépare en alter-
nance un BTS animation, gestion

Elodie Tuneu       (Photo Michèle Jourdain)

Randonnée
pédestre
Les marcheurs du Cœur en

chemin proposent une sortie de
10 km : la boucle de la Pierre sèche,
le dimanche 28 février.

Rendez-vous à 11 h sur le parking
devant le restaurant Le Petit Paris
à Daglan.

Inscription obligatoire auprès de
Joëlle, tél. 05 53 59 65 77, avant
le vendredi 19 h.

�

Conseil
municipal
La prochaine séance est prévue

le jeudi 4 mars à 20 h 30 à la mairie.

Ordre du jour : décision concer-
nant le lancement d’une révision
de la carte communale et/ou l’éla-
boration d’un PLU ; projet de créa-
tion d’une zone d’aménagement
différé à Pech Fourcou ; acquisi-
tion maison place de la Halle ;
conventions pour l’animation du
marché des producteurs ; création
et adhésion au Syndicat mixte de
l’eau (SMDE) ; questions diverses.

Handball salignacois

Le handball, un sport de filles
aussi !
Cette discipline est en pleine

ascension. Les filles intègrent petit
à petit le club salignacois et sont à
l’honneur. Depuis janvier l’Entente
Salignac/Sarlat a son équipe mixte
en moins de 11 ans. 

Mesdemoiselles, si vous cher-
chez un sport collectif et dynamique,
n’hésitez plus, venez vous initier
au handball. Les entraînements ont
lieu le mardi à 18 h au gymnase du
Mascolet. 

Résultats.
Le 6 février.
Moins de 11 ans garçons : Sali-

gnac 1 bat Champcevinel 1, 15 à
13.
Moins de 11 ans mixte : Champ-

cevinel 2 bat l’Entente Salignac/
Sarlat, 12 à 6.
Moins de 13 ans excellence : Sali-

gnac bat Montpon, 22 à 8.
Le 13 février.
Moins de 13 ans honneur : match

nul, 10 partout, contre Sarlat.
Moins de 15 ans excellence :

Cèpe Vert bat l’Entente Sarlat/ Sali-
gnac, 29 à 16.

Le 14 février.

Salignac recevait à domicile
Sainte-Foy-La Grande et Sarlat.

Moins de 11 ans garçons : Sali-
gnac 1 bat Sarlat 1, 13 à 10, et
Sainte-Foy-La Grande 1, 19 à 1.

Moins de 11 ans mixte : l’Entente
Salignac/Sarlat fait match nul, 
4 partout contre Sainte-Foy-La
Grande 2.

Une équipe mixte qui n’attend que de nouvelles adeptes (Photo Michèle Jourdain)

Office de tourisme

tourisme local (AGTL) à Miramont-
de-Guyenne. 

Son rôle à l’Office et ses actions
lui laissent entrevoir la profession
dans sa globalité. Ces dernières
semaines c’est la visite des adhé-
rents qui a occupé son emploi du
temps et lui a permis de connaître
les acteurs du secteur touristique
et gastronomique local. Cette rela-
tion de communication est aussi
importante que l’accueil du public
en saison, l’Office reçoit environ
12 000 visiteurs.

Elodie, 19 ans, prépare avec
Jessica, salariée permanente de
l’Office, les animations et les mani-
festations estivales. Autant de tâches
qui offrent à la jeune fille une vue
d’ensemble des actions à mener
pour dynamiser le territoire et le
rendre accueillant. C’est justement
cette diversité qui lui plaît et la motive
dans son apprentissage. 

Passionnée par l’occitan et la
culture espagnole, elle apprécie
aussi le cinéma et la marche. 
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Canton de Salignac Canton de Montignac

Samedi 27 février - 20 h 30

SAINT-GENIÈS
Salle Abbé-Robert-Delprat

2 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12
Pâtisseries offertes. Buvette

Saint-Geniès

LOTO
organisé par l’Amicale de chasse
Groupe électrogène, réfrigérateur
bon d’achat de 200 mm, canards gras
jambon, dix gigues de chevreuil

paniers garnis, etc.

Swin golf
de la Peyrière
La saison 2010 redémarrera par

des entraînements les samedis
27 février, 13 et 20 mars, 17 avril
et 8 mai à 14 h 30 sur le terrain de
la Peyrière.

Venez vous initier à ce sport de
plein air. Pas de tenue particulière
exigée, seulement une paire de
chaussures de sport.

Accès au parcours et utilisation
du matériel : 5,10 m pour les adultes
et 3 m pour les enfants âgés de
8 à 12 ans. Possibilité d’abonne-
ment annuel.

En dehors des dates citées, l’ac-
cès au terrain reste libre. Contac-
tez le propriétaire, téléphone : 
05 53 31 57 00.

A la paroisse
Dimanche 28 février, la messe

sera célébrée à 9 h 30.

Association Hyronde
Activités du mois de mars. Elles

se déroulent à la salle des exposi-
tions de la mairie.

Ecriture : le lundi 8 à 19 h. Prévoir
un pique-nique.

Lié aux travaux de cet atelier, le
samedi 13 se tiendra aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil le Printemps des
poètes. Le thème choisi est la
femme.

Point compté : les vendredis 5,
12, 19 et 26 à 14 h et les jeudis 11
et 25 à 20 h 30.

Anglais : les vendredis 5, 12, 19
et 26 mars à 17 h.

Cuisine : le vendredi 12 à 19 h
à la salle Abbé-Robert-Delprat.
Souper polonais.

Inscriptions impératives avant le
5 au 05 53 29 59 14.

——

Randonnées pédestres : les
samedis 6, 13, 20 et 27. Rendez-
vous à l’aire de stationnement du
lavoir à 14 h.

Samedi 27 février
GRAND BAL
MUSETTE

avec

MATHIEU MARTINIE
et son ensemble

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Bar Restaurant

Florent COMBROUX

6 mars : J.-C. LABOUCHET

Club des
aînés ruraux
Le club tiendra son assemblée

générale le dimanche 7mars à partir
de 12 h à la salle Abbé-Robert-
Delprat à Saint-Geniès.

Ordre du jour : bilans 2009, renou-
vellement du conseil d’administra-
tion, projets 2010, questions
diverses.

Pour prendre part au repas servi
à l’issue de la réunion, s’inscrire
auprès de Bernadette ou de Jean-
nette, téléphone : 05 53 28 91 48
ou 05 53 28 97 71.

�

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 5 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Les habitants de la commune
sont invités à y participer pour faire
le bilan de l’année 2009 et élire un
nouveau bureau.

�

Jayac

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

Serge ALARD, Francine et leurs
enfants, ainsi que la famille, vous remer-
cient pour les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Jeanine ALARD
survenu dans sa 58e année

Archignac

Salignac-Eyvigues

Petite annonce (forfait 5 lignes).................. 8,00 mm
Ligne supplémentaire ............................................ 1,50 mm

Petite annonce domiciliée ......................... 18,00 mm

Annonce encadrée ........................................... 13,00 mm

Annonce encadrée fond couleur ........... 17,00 mm

Annonce encadrée et domiciliée ........... 20,00 mm

Avis divers ou encadré 
dans la commune ............................................. 17,00 mm

Remerciements décès .................................. 21,00 mm

Faire-part............................................................... 21,00 mm

Remerciements ou faire-part + photo ....... 28,00 mm

Avis de messe..................................................... 17,00 mm

Défense de chasser, etc. ............................ 20,00 mm

TTTTAAAARRRRIIII FFFFSSSS

Canton de
Saint-Cyprien

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Superloto
du gras

La section locale de la Fédéra-
tion nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie
organise un grand quine le dimanche
28 février à 14 h 30 à la halle
paysanne.

Nombreux lots dont porc gras,
canards gras, jambons, conserves,
confits, des bouteilles d’apéritifs et
de vins fins, lot surprise d’une valeur
de 150 m.

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

Superbourriche dotée de vingt-
cinq lots.

Loto
L’Amicale organise un quine le

samedi 6 mars à 20 h 30 au centre
de loisirs, situé derrière l’église.

Sireuil

La société de chasse de Castels
et Bézenac organise son repas
annuel le dimanche 7 mars à la
salle des fêtes de Finsac.

Au menu : Kir, perles du Japon,
salade de gésiers, daube de sanglier,
trou normand, rôti de sanglier,
fromage, dessert.

Opération Croissants
C’est par une belle journée que

s’est déroulée, dimanche 7 février,
la 36e Opération Croissants et
gâteaux organisée par la déléga-
tion départementale de l’AFM (Asso-
ciation française contre les myopa-
thies).

Cette année, deux nouvelles
communes, Marnac et Saint-
Chamassy, ont participé activement
aux résultats encourageants de
cette manifestation.

En effet, l’augmentation signifi-
cative des commandes a permis
de dégager un bénéfice de 637,30m,
une progression de 30 % par rapport
à l’an passé. Cette somme a été
intégralement reversée à l’AFM.

Rendez-vous en février 2011 pour
relever un nouveau défi.

Saint-Cyprien

SOUVENIR

Clément MONRIBOT

Pépé, le temps passe. Déjà un an
que tu nous as quittés, mais le souve-
nir est toujours là, bien présent.

Mille pensées de ton épouse, de toute
ta famille et de tes amis.

Yvette

Allas
Les Mines

Marches nordiques

C’est sur les hauteurs de Coux-
et-Bigaroque que s’est poursuivi le
programme des marches nordiques
samedi 20 février. Les vingt-sept
personnes, débutantes et confir-
mées, ont apprécié et accompli en
toute convivialité cet agréable
parcours en se déclarant prêtes
pour le prochain départ qui est prévu
le samedi 13 mars à Castels.

Circuit de Redon-Espic. Rendez-
vous à 9 h 30 à la salle des fêtes
de Finsac.

Réservations et renseignements
à l’Office de tourisme, téléphone :
05 53 30 36 09.

Participation : 2 m. Bâtons four-
nis.

�

Castels

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin en carafe, café et liqueurs
compris). Gratuité pour les enfants
âgés de moins de 10 ans.

Réservations auprès de Philippe,
tél. 06 81 53 60 33.

�

Repas de chasse

Suite à un imprévu de dernière
minute, l’atelier mosaïque pour
adultes et enfants qui devait avoir
lieu le samedi 6 février a été reporté
au samedi 20 mars de 14 h à 17 h
au Centre culturel, salle arts plas-
tiques.

Cet atelier est encadré par Isabelle
Machado.

Céramique, carrelage cassé,
galets... un peu de colle et le tour

Atelier acrylique
Sophie Forget animera cet atelier

les samedi 13 et dimanche 14mars
de 10 h 30 à 16 h au Centre cultu-
rel, salle arts plastiques.

La peinture acrylique est une
technique aux multiples possibili-
tés. Elle a pour principale caracté-
ristique un séchage très rapide et
une extraordinaire souplesse d’uti-
lisation. On peut la recouvrir presque
immédiatement alors que la pein-
ture à l’huile demande un délai de
plusieurs jours. En la diluant avec
beaucoup d’eau on obtient un effet
très proche de l’aquarelle. Elle peut
être travaillée au pinceau ou au
couteau.

Inscription avant le 8 mars au
05 53 51 86 88.

Atelier ouvert à tous, à partir de
14 ans.

Participation : 40 m pour les adhé-
rents de l’Amicale laïque du Monti-
gnacois ; 60 m pour les non-adhé-
rents.

Prévoir un panier repas.

Locations saisonnières
En application du Code du

tourisme, les meublés de tourisme
sur le territoire de la communauté
de communes de la Vallée de la
Vézère doivent obligatoirement être
déclarés en mairie avant le 1er juil-
let 2010. 

Le formulaire Cerfa à remplir est
téléchargeable sur le blog profes-
sionnel de l’Office de tourisme
Lascaux Vallée Vézère : 
www.tourisme-pro-lascaux.com 

Sont concernés les villas, les
appartements, les studios meublés,
classés ou non classés, à l’usage
exclusif du locataire, offerts en loca-
tion à une clientèle de passage qui
y effectue un séjour caractérisé par
une location à la journée, à la
semaine ou au mois et qui n’y élit
pas domicile.

Le fait, pour une personne qui
offre à la location un meublé de
tourisme, de ne pas respecter l’obli-
gation de déclaration est puni des
peines prévues pour les contraven-
tions de la troisième classe.

Montignac-sur-Vézère

Atelier mosaïque
est joué ! Le mélange des matières,
les jeux de lumière, les contrastes
violents ou les doux camaïeux sont
autant de pistes à découvrir. Place
à votre imagination !

Inscriptions avant le 15 mars au
05 53 51 56 88.

Participation : 12 m pour les adhé-
rents de l’Amicale laïque du Monti-
gnacois ; 30 m pour les non-adhé-
rents.
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Sergeac

Dégustation de vins d’Anjou Invitation

Livraison chez M. et Mme Jean-Paul BLÉMONT
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Salle des fêtes - SERGEACVignoble ROULLET
Dominique et Françoise

Domaine des Giraudières
49320 Vauchrétien

Tél. 02 41 91 24 00 - Fax 02 41 91 20 99

Samedi
6 mars
de 9 h à 19 h

Dégustation
du nouveau

millésime 2009
Buffet

Florian Rosselange qualifié au France de cross
Florian Rosselange a 16 ans.

Scolarisé au lycée agricole, section
agronomie, à Coulounieix-Chamiers
– il voudrait devenir garde fores-
tier –, il court vite à travers la
campagne et la nature qu’il aime.

Le dimanche 7 mars sera un grand
jour pour lui, car il disputera le cham-
pionnat de France de cross à La
Roche-sur-Yon. Parmi quelques
autres membres de son club, l’EPTA
à Périgueux, il fera partie de la délé-
gation qui représentera la Dordogne
en Vendée.

En effet, ce dimanche à Pompa-
dour il s’est qualifié en s’adjugeant
la septième place de la course
cadets. “ Je suis parti vite, et sur
ce terrain herbeux et lourd je n’ai
pu suivre les premiers tant le rythme
était rapide, dit-il déçu. Cependant
je suis quand même content de
m’être qualifié ”. Il faut dire que
Florian est une graine de cham-
pion, sa mère Annick est restée
quatorze ans membre de l’équipe
de France d’athlétisme et son père
Daniel était un très bon cycliste
amateur qui compte plus de vingt-
cinq victoires à son actif. Comment
le fiston ne pourrait-il pas avancer ! 

Il a commencé l’athlétisme à l’âge
de 8 ans à Nice où il habitait avec
ses parents, mais il ne s’entraîne
régulièrement que depuis deux ans.
Avec les conseils de son coach
Patrick Petitbreuil, il effectue quatre
sorties par semaine (deux en nature
et deux sur piste) et le travail
commence à payer.

Champion de Dordogne en 2007
et en 2008 en catégorie minimes,
puis en 2009 et en 2010 en cadets,
il est monté sur la troisième marche

du podium aux inter à Dax il y a
trois semaines.  

Il espère bien égaler les nom-
breuses médailles de sa mère “ afin
de pouvoir voyager ”, dit-il.

Plazac

A l’arrivée du cross à Pompadour

Espace temps libre

Lundi 8 février, une cinquantaine
de personnes se sont retrouvées
dans la salle Jean-Macé du Centre
culturel pour assister à l’assemblée
générale de l’Espace temps libre,
section de l’ALM (Amicale laïque
du Montignacois).

En présence de Bernard Criner,
président de l’ALM, la présidente
de la section, Francette Bouquin,
présenta le rapport d’activités de
l’année 2009.

Toutes les activités régulières,
mises en place les années précé-
dentes, ont continué à bien fonc-
tionner : belote, Scrabble, marche
ou découverte du Montignacois…
Comme les deux nouvelles, intro-
duites en début de saison, qui ont

rapidement connu un vif succès
auprès des adhérents, à savoir les
séances de conversation en anglais
du jeudi et le cours de gymnastique
du lundi (gymnastique adaptée pour
les seniors). 

Le rendez-vous hebdomadaire,
incontournable, reste le goûter du
vendredi qui, en fin de mois, se
transforme en goûter d’anniver-
saire, une façon très sympathique
de réunir tous ceux qui ont fêté cet
événement récemment. 

Des manifestations ponctuelles,
proposées tout au long de l’année,
ont à chaque fois rassemblé de
nombreux adhérents : les repas
dans la salle Bonnet, les lotos, la
décoration florale, la préparation

Montignac-sur-Vézère

Le bureau (Photo Christian Collin)

Canton de Montignac

En attendant le grand jour, il vient
d’être retenu pour un stage de quatre
jours avec l’équipe d’Aquitaine, ce
qui devrait lui être bénéfique pour
réaliser une bonne perf.

�

4L Trophy

Jeudi 18 février, six cents 4L
étaient présentes au village-départ
de Bordeaux pour s’élancer dans
la grande aventure du 4L Trophy.

Parmi elles, une voiture verte aux
couleurs du Périgord : sanglier,
cèpe, oie et châteaux se partagent
le capot. Au volant, deux Belvé-
soises : Mélanie Pistolozzi, qui n’est
pas à sa première aventure de ce
type, et Elise Bouyssou, toutes deux
fières d’arborer les couleurs de leur
département.

Au programme : toute la Côte
d’Argent, puis l’Espagne jusqu’aux
oliviers de l’Andalousie et enfin Algé-

siras samedi après-midi où se retrou-
vent les mille deux cents véhicules
du raid avant d’embarquer pour la
traversée du détroit.

Ensuite, ce seront dix jours de
pistes, de dunes et de sensations,
puis la rencontre avec les enfants
et la remise des dons.

Si tout se passe bien, les filles
seront de retour le 2 mars avec des
rêves plein les yeux et du sable
plein la voiture.

En attendant, vous pouvez suivre
leur aventure sur

schumisduperigord.jimdo.com

Saint-Amand-de-Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Les candidats du Front de gauche
aux élections régionales des 14 et
21 mars rencontreront les citoyens
sur le marché le samedi 27 février.

Belvès

Le 20 février, l’association a orga-
nisé une soirée crêpes destinée
aux Fidésiens. Cette rencontre très
conviviale a permis à certains de
faire connaissance, à d’autres de
se retrouver. Ce fut également l’oc-
casion pour le nouveau Comité des
fêtes de se présenter et d’exposer
ses projets pour les mois à venir.

Composition du bureau : prési-
dente, Maryse Durand ; vice-prési-
dent, Claude Magne ; trésorier,
Patrice Monbrun ; trésorier adjoint,
Robert Lagrèze ; secrétaire, Yannick
Vergnolle ; secrétaire adjoint, Yoan
Leboucher.

du goûter de carnaval pour les
écoliers, une sortie à Vésunna…
Quant aux nouveautés program-

mées par le Comité d’animation,
créé en février 2009, elles ont connu
un réel engouement et seront  recon-
duites en 2010, mentionnons, entre
autres, l’atelier de généalogie, le
vide-greniers et la journée portes
ouvertes.
Francette Bouquin félicita tous les

bénévoles qui n’ont économisé ni
leur temps ni leur énergie pour orga-
niser, préparer, être présents et
assurer le succès des différentes
manifestations.
Claude Jeandel, trésorier, brossa

ensuite le bilan financier, reflet d’un
bon fonctionnement puisqu’il fait
état d’un résultat excédentaire.  
Le rapport d’activités et le bilan

financier, soumis au vote de l’assis-
tance, ont été adoptés à l’unanimité.
Le nouveau bureau a été élu.

Marie-Claire Bonnelie en sera la
présidente.
Le calendrier provisoire des acti-

vités programmées pour 2010 a été
annoncé. Il sera envoyé à chaque
adhérent et disponible à l’accueil
de l’ALM. 
En conclusion, Bernard Criner

exprima sa satisfaction car l’Espace
temps libre a su se repositionner et
se diversifier. Le Comité d’anima-
tion a apporté dynamisme et idées
nouvelles. L’année fut bonne tant
au niveau des activités qu’au niveau
financier. Le défi a été relevé ! 

Canton de Belvès

Front de gauche
A 11 h 30, cette rencontre se pour-

suivra à la salle de la mairie où les
candidats répondront aux questions
de la population.

Sainte-Foy-de-Belvès

Comité des fêtes
Après le mot d’accueil du maire,

Bernard Vergnolle, les dirigeants
précédents furent mis à l’honneur
pour tout le travail accompli et leur
implication au sein de l’association.
Marie-France et Claude Roche,
Marie et Jos Ness ont été remer-
ciés pour toutes leurs initiatives qui
ont permis l’équipement et l’amé-
nagement de la salle des fêtes.

———

Pour information : la salle des
fêtes  peut être louée par des parti-
culiers. Informations par téléphone
au 05 53 29 05 15.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 26 février 2010 - Page 16

Canton de
Villefranche

Canton du Bugue

Loto
L’ESV basket organise un quine

le samedi 27 février à 21 h au foyer
rural.

Nombreux lots dont six kilos de
foie gras, porc entier, ménagère
49 pièces, aspirateur, meuble en
rotin, quatre canards gras sans foie,
brouette garnie, lot de linge, jambon
+ six bouteilles de vin, etc.

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

Bourriche richement dotée avec,
entre autres, un jambon.

Buvette. Crêpes.

Villefranche
du-Périgord

Le PS en campagne
Vendredi 18 février, Claude Bron-

del, le maire, accueillait Michel
Moyrand, son collègue maire de
Périgueux, sur le parvis de la mairie. 

La campagne électorale ne mobi-
lise pas les foules, c’est le moins
que l’on puisse dire, néanmoins à
Villefranche vingt-cinq personnes
environ sont venues à la rencon-
tre des candidats de la liste menée
par le PS.

Des sortants superoptimistes.
Michel Moyrand ne manqua pas

de souligner le bilan du conseil
régional qu’il considère très perti-
nent, notamment dans les lycées,
les transports, l’assistance aux
entreprises et la formation profes-
sionnelle ; ce qui semble de bonne
guerre pour conforter une position,
a priori, inexpugnable.

Son intervention se termina sur
un appel naturel à voter pour sa
liste avec une tendresse très mesu-
rée pour ses partenaires. Il souli-
gna que manifestement il préfére-
rait que “ la musette ” de sa sensibilité
soit la mieux remplie possible pour
avoir à concéder le moins de
créneaux envisageables à ses parte-
naires. Il ironisa même en disant
qu’Europe Ecologie se situait sur
un nuage depuis son bon score aux
européennes. Il précisa, en disant
le regretter, qu’il n’y a pas de liste
unique de la gauche. Son propos
laisserait implicitement entendre
que l’impasse serait imputable aux
partenaires du Front de gauche et
d’Europe Ecologie.

Les TER, vecteurs de ruralité.
Emmanuel Espagnol, bien calé

depuis plusieurs années dans la
mouvance du PS, après avoir aban-
donné la sensibilité citoyenne, a
plutôt concentré son intervention
sur les transports ferroviaires. Il
parla de ses atouts et de ses
faiblesses. Il faut bien convenir, en
effet, que s’il est un domaine où les
régions sauvegardent efficacement
un service public interpellé par les
vicissitudes économiques, c’est
bien celui des TER. L’autre sous-
chapitre d’importance, qui fut abordé
par l’élu, concerna la rénovation
des gares. 

La période électorale autorise
toute forme de proposition et Emma-
nuel Espagnol rappela qu’Alain
Rousset entendait voir rouvrir le
segment Villeneuve-sur-Lot/Penne-
d’Agenais. Les sceptiques, désabu-
sés, pourraient, dire que le thème
s’identifie parfaitement à l’Arlé-
sienne.

Le débat avec les citoyens porta
sur les thèmes de l’agriculture et
de la réforme virtuelle des collec-
tivités locales.

Distinction

Trois semaines après avoir reçu
des mains de Béatrice Abolivier,
préfète de la Dordogne, la médaille
d’or de la Jeunesse et des Sports,
le récipiendaire, lors d’une discrète
et amicale réception à la Porte de
la Vézère, tenait à recevoir ses amis
pour fêter, dans sa cité d’adoption,
cette récompense.

Notons que cette décoration
complète la médaille échelon bronze
de la ville de Paris et de la ville de
Savigny-sur-Orge (Essonne). Daniel
Heinein a aussi obtenu la médaille
de reconnaissance pour services
rendus à l’Union nationale des
combattants soldats de France.

Daniel Heinein, Narbonnais par
sa naissance, Lorrain et Champe-
nois par sa jeunesse, Francilien par
son activité dans la police, se plaît
sur les bords de la Vézère où il
passe, avec son épouse Odette,
une retraite dynamique.

Quarante ans d’implication dans
la vie associative et sportive lui ont

donné un punch à toute épreuve,
et Daniel, six fois grand-père, qui
présida le Football cantonal Le
Bugue/Mauzens-et-Miremont de
2003 à 2008, a toujours une acti-
vité soutenue.

Depuis un an, pour mieux étayer
ses passions pour la vie associa-
tive, il a relayé Michel Bouynet au
pôle cantonal de correspondance
de Sud Ouest et il continue à être
à l’écoute de toutes les associa-
tions sportives ou autres.

Lors de la fête ce vendredi
19 février, on notait la présence de
plusieurs piliers de la vie locale,
dont Gérard Labrousse, maire et
conseiller général, Gérard Fayolle
qui tint les rênes buguoises pendant
une trentaine d’années, et le profes-
seur Jean Montoriol qui apporte
tant à la vie caritative, dont le Télé-
thon.

�

Le Bugue

(Photo Pierre Fabre)

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Samedi 20 février, les deux

équipes campagnacoises se dépla-
çaient.

A Couze, la 1 jouait face à la
formation locale. Après une rencon-
tre très disputée, elle s’impose sur
le score de 24 à 12.

Affaiblie par l’absence de trois
boulistes malades, la 2 s’incline
lourdement 30 à 6 contre Saint-
Julien 3 à Saint-Cyprien.

Agenda : samedi 27 février,
l’équipe 1 se rendra au Lardin pour
affronter Sarlat 1 et la 2 rencon-
trera Sarlat 2 à Aubas.

Le docteur Jean Montoriol animera
une conférence le vendredi 26 février
à 20 h 30 à la salle Eugène-Le Roy.
Les thématiques abordées seront
“ les aliments contaminés ” et “ l’éco-
logie de la nutrition ”.

AVIS D’OBSÈQUES

Les obsèques de

Madame
Jeanne Madeleine SOUBIROU

née BETGE

seront célébrées le vendredi 26 février
à 16 h 30 en l’église de Campagnac-
lès-Quercy.

Inhumation dans le caveau familial.

Campagnac
lès-Quercy

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 28 février

Ciné-conférence
débat
Lundi 1er mars à 15 h, dans le

cadre de la programmation Cap
Monde, le cinéma Atalante projet-
tera “ Madère, l’île aux mille
couleurs ”, de René Van Bever.

René van Bever, installé à Gour-
don depuis plusieurs années,
présente là son second film docu-
mentaire. Le premier retraçait le
parcours autour du monde de sa
famille sur un voilier, et ce pendant
six ans. C’est au cours de ce voyage
que l’intérêt s’est manifesté pour
l’île de Madère et que l’idée d’y
retourner à chaque saison pour
ramener des images tournées en
HD est née.

Lundi 1er février, Danielle Deviers,
présidente de la CCQB (commu-
nauté de communes Quercy
Bouriane), joignait l’utile à l’agréa-
ble en présentant ses vœux pour
2010 et en conviant de multiples
personnalités pour la visite institu-
tionnelle de la nouvelle maison
communautaire. On notait, entre
autres, la présence de Martin Malvy,
président du conseil régional, celle
de Dominique Orliac, députée du
Lot, de Gérard Miquel, président
du conseil général et sénateur, de
Marie-Odile Delcamp, maire de
Gourdon et conseillère régionale,
de Philippe Loos, sous-préfet, sans
oublier les élus communautaires,
les représentants de divers services,
comme la gendarmerie et les
sapeurs-pompiers.

Le nouveau bâtiment accueille,
au rez-de-chaussée, la Maison de
l’emploi et la maison commune
emploi-formation du Pays bourian.
A l’étage, tous ont pu découvrir le
siège administratif de la commu-
nauté de communes et du Pays
bourian. La salle où les visiteurs du
jour ont été reçus pourra être utili-
sée par les associations. Selon
Danielle Deviers : “ Cette construc-
tion représente une belle synthèse
de tout le chemin parcouru depuis
la création de la CCQB en 1997 ”.
Pour la petite histoire, ce sont les
combles de la mairie de Saint-
Germain-du-Bel-Air qui ont abrité
la CCQB jusqu’à la migration à
Gourdon en 2003.

Développement économique
et services aux habitants.
Danielle Deviers de souligner :

“ Ce bâtiment marque l’aboutisse-
ment d’un de nos projets, vital pour
notre territoire ”. On s’aperçoit alors
que le pacte fondateur de la CCQB
repose sur la volonté des élus de
donner au territoire les moyens de
son développement. Les actions
de ce projet de territoire s’appuient
sur deux piliers, le développement
des activités économiques et les
services aux habitants, par exem-
ple la prise en charge de l’accueil
des enfants à la crèche parentale,
Relais assistantes maternelles,
comme bientôt à Saint-Germain-
du-Bel-Air. Le périscolaire est assuré
par la MJC et en 2009 une mission
est confiée à l’association Léo-
Lagrange, pour un programme d’ani-
mation avec des adolescents. La
CCQB a doté Saint-Germain-du-
Bel-Air d’un espace socioculturel.
La cyberbase de Gourdon est un
outil indispensable au service de
l’éducation et de l’aide à l’emploi.
La cyberbase s’est vu décerner le

label de territoire innovant au Forum
des interconnectés 2009. Toutes les
actions de la CCQB ne peuvent être
citées ici car la liste est longue, mais
il faut savoir que les besoins évoluent,
la population augmente comme dans
le Lot. Danielle Deviers et les élus
communautaires disent “ devoir
adapter certains services proposés
aux personnes âgées, assurer une
permanence des soins bien répar-
tis et adapter une capacité de dépla-
cements des personnes pour faci-
liter l’accès aux soins ”.

Pour conclure, Danielle Deviers
d’argumenter : “ Ce projet qui repré-
sente un investissement important
est néanmoins utile à la population
et au monde économique ”.

Le coût global de l’opération est
de 1 496 909,54 m, réparti comme
suit dans son financement : DGE
pour la démolition, 15 833m ; minis-
tère de l’Intérieur, 60 000 m ; DDR,
200 000 m ; Etat, dans le cadre de
la loi Borloo, 213 697,52 m ; Feder,
135 640,75 m ; région, 145 381 m ;
département, 100 000 m ; autofi-
nancement (emprunt), 626 357,27m,
soit un coût par habitant de 75,34m
basé sur 8 314 habitants.

Après les diverses interventions
institutionnelles, tous se sont retrou-
vés autour du verre de l’amitié.

Gourdon

La maison communautaire
et la Bouriane s’inscrivent
dans la modernité

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
5 mars à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont bons d’achat
(200, 100, 50, 40 et 30 m), ordina-
teur portable, tourne-disque radio
lecteur CD, Caddies de courses,
corbeilles de fruits et légumes,
corbeilles épicerie, cafetière à
dosettes, aspirateur, service en
porcelaine de 30 pièces, plateaux
de fromages, coffret maquillage,
caissettes de pièces de boucherie,
compositions florales, etc.

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

les douze.

Tombola dotée de nombreux lots,
dont un bon d’achat de 100 m. 3 m

les cinq tickets, 5 m les dix.

Minibingo. 3 m le ticket, 5 m les
trois.

Buvette. Pâtisseries.

Dégagnac

Conférence
Rappelons que Jean Montoriol,

néphrologue, médecin bénévole,
qui est, par ailleurs, délégué de l’in-
tercommunalité Terre de Cro-Magnon
auprès du Téléthon est une vieille
figure buguoise fortement impliquée
dans la vie caritative.

Entrée libre. 
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RugbyRugby

Victoire opiniâtre des Sarladais…
quelque peu indisciplinés !

Fédérale 3. Seniors A. CASPN :
18 - Saint-Cernin : 13.

En recevant les Cantaliens de
Saint-Cernin, l’encadrement du
CASPN savait que la partie s’an-
nonçait difficile, d’autant plus qu’il
avait à pallier les absences prévues
de Faure et de Repetto, mais aussi
de L. Pérusin, blessé lors de l’ul-
time entraînement. Remodelant au
mieux la ligne de trois-quarts avec
L. Guinot à la mêlée, Delbos à l’ou-
verture, G. Hamelin et Kachirash-
vili au centre et Roubio à l’arrière
(les ailiers restant inchangés), les
coaches craignaient un tant soit
peu le manque de cohésion offen-
sive, étant moins inquiets pour le
collectif défensif… De surcroît, la
place de leader du visiteur et les
vertus collectives de son pack inquié-
taient quelque peu les bleu et noir
avant le match… et ce n’est pas le
score de la mi-temps (10-10) qui
allait lever le doute… ni celui de la
45e (10-13) perdurant jusqu’à la
60e !

Les dix premières minutes se
résument en un round d’observa-
tion, chaque équipe faisant des
incursions peu percutantes dans le
camp adverse, Sarlat proposant
néanmoins deux ballons écartés
(6e et 8e) en guise d’échauffement.
Entre-temps (7e), une pénalité de
Roubio manque la cible. Une troi-
sième circulation locale met l’ad-
versaire à la faute sur jeu au sol.
Roubio déflore le planchot (12e :
3-0). Ce n’est qu’à la 15e que les
Cassistes proposent un temps fort
avec un départ côté fermé sur mêlée
aux quarante mètres visiteurs. Le
renversement qui suit voit Delbos,
sur un profond coup de pied décroi-
sé, alerter l’aile gauche sarladaise
qui récupère ce ballon et provoque
un regroupement. Nouveau renver-
sement d’attaque qui permet à
Delbos, derechef, d’exécuter le
même coup de pied tactique sur
l’aile droite, repris dans les airs par
Delmas. Le soutien et deux passes
axiales envoient Olluyn à dame.
Superbe… Roubio transforme faci-
lement (10-0). Le réveil des gars
du plateau, par leurs avants, met
leur hôte à la faute (18e et 19e) et
ils scorent à la 20e (10-3). Les bleu
et noir commencent à subir, malgré
quelques réactions sporadiques, et
commettent faute sur faute (22e,
23e et 24e). Le botteur visiteur échoue
deux fois. La défense sarladaise
plante les barbelés dans ses dix
mètres. Le cœur, le courage, l’ab-
négation parlent… (30e à 35e). Les
Doriens insistent et concrétisent à
la 41e, pointant un essai collectif
qui est transformé (10-10). Notons
qu’à ce moment de la partie Royère
(carton blanc à la 33e) et Deljarry
(carton jaune à la 40e) étaient sur
le banc de touche. Ceci explique
cela. Mi-temps, 10-10.

Les Cassistes démarrent le
second acte à treize pour trois
minutes et se mettent encore et
toujours à la faute (43e). Sur drop
de leur ouvreur Condamine, les
orange et noir prennent l’avantage
(44e : 10-13). Sur pénalité des
quarante mètres Roubio ne peut
égaliser. Gagnant du terrain, mais
le reperdant aussitôt, les hommes
d’Y. Hamelin souffrent jusqu’à la
59e. Sur une incursion territoriale
côté droit, des quarante mètres,
une attaque grand large vers l’aile
gauche permet à Kachirashvili de
bien s’enfoncer dans le dispositif
adverse. Suite au ballon conservé
et écarté, Delbos signe une désor-
mais classique et précise passe au
pied pour G. Hamelin démarqué
sur l’aile droite qui ne se loupe pas

sur la réception et marque en coin.
Pas de transformation (60e : 15-13).
Soulagés d’avoir repris l’avantage
au score, les Dordognots y croient
encore plus. Obtenant, presque
dans la foulée, une pénalité des
vingt-cinq mètres en face. Roubio,
sereinement, assume (63e : 18-13).
Les avants sonnent la charge (67e),
Doursat pénètre la défense adverse,
le doute s’installe chez les Canta-
lous. Les hommes de Cramaregeas
et Cabrié subissent malgré tout
deux chaudes alertes aux 70e et
77e. La victoire a choisi son camp,
paraphée par T. Gaussinel qui subti-
lise en mêlée le ballon sur intro-
duction adverse. S’ensuit une collec-
tive manifestation pugilistique entre
les belligérants. Une histoire
d’hommes au gong final. Sarlat l’em-
porte et le mérite… mais que ce fut
laborieux !
Si l’esprit de jeu, la vaillance du

cœur et la volonté collective défen-
sive sont à mettre au crédit des
Cassistes, une indiscipline récur-
rente (particulièrement sur ce match)
est à pointer du doigt. Quelque
vingt fautes et plus sifflées… deux
cartons blancs… deux cartons
jaunes… presque trente-cinq
minutes jouées à quatorze… et une
poignée à treize : il y a matière à
méditer…

J.-P. T.
La feuille de match : Deljarry,

P. Gaussinel, Olluyn, Royère,
J. Gomez, A. Bolzan, Y. Hamelin,
Lauvie, L. Guinot, Delbos, D.Gomès,
Kachirashvili, G. Hamelin, Delmas,
Roubio, Bouyssou, T. Gaussinel,
Blanc, Q. Gaussinel, A. Constant,
Doursat et Travenca.

Une victoire longue…
à se dessiner !

Seniors B. CASPN : 15 - Saint-
Cernin : 9. En l’absence d’arbitre
officiel, Damien Larénie (arbitre
LCA du club) fut désigné pour pren-
dre le sifflet. Il s’est impartialement
acquitté de sa tâche, se voyant
malgré tout obligé de sortir moulte
cartons blancs pour les deux camps,
sanctionnant des comportements
indisciplinés et contestataires.
Dès la 2e, De Sa Olival perce sur

soixante mètres… mais le soutien
n’est pas au rendez-vous. Une avan-
tageuse situation galvaudée. Sali-
nié ouvre la marque sur pénalité
(5e : 3-0). L’adversaire recolle au
score à la 8e (3-3) des vingt-deux
face aux poteaux et prend l’avan-
tage (16e) en concrétisant une domi-
nation territoriale (3-6). Salinié
échoue des quarante mètres de
face (18e) mais égalise à la 24e

(6-6) pour redonner l’avantage aux
siens. Une relance de ce dernier,
poursuivie par Carrière, fait bonne
impression en cette fin de première
mi-temps (38e). Pause agrumes :
9-6.
Les bleu et noir dominent les

premières minutes du second acte
mais sont contrés. Volontaire et
décisif retour de Simao qui plaque
le visiteur à cinq mètres de la ligne
d’en-but. Le jeu ne captive pas les
spectateurs… Les Doriens, très
accrocheurs, égalisent à la 55e

(9-9). Echec de Salinié sur péna-
lité (61e). Suite à un excellent regrou-
pement local avançant d’une quin-
zaine de mètres, l’hôte des Sarladais
faute. La pénalité du botteur maison
touche du bois (65e) mais sa tenta-
tive à la 68e fait mouche (12-9). Les
Cassistes jouent un peu plus ambi-
tieusement… sans grand succès.
Saint-Cernin sauve un essai, puis
est pénalisé. Face aux poteaux, le

demi de mêlée Chaval ajoute trois
points dans l’escarcelle locale (76e :
15-9).

Les dernières minutes sont
confuses. Victoire sans éclat des
hommes de Bernard et Giresse qui
confortent leur place de leaders de
la poule. C’était le but… bravo !

J.-P. T.

La feuille de match : Zanatta,
Simao, Dijoux, Grégory, Bouche-
rie, Lalande, Mazelle, Le Jouan,
Chaval, Pérusin, Pinta-Tourret,
Carrière, B. Bolzan, De Sa Olival,
Salinié, Chardès, Mota, C. Constant,
F. Lalande et Masbou.

Cadets Teulière. Pôle Med/
Duras : 26 - CASPN : 14. Les bleu
et noir font une entame très tonique,
pleine de bonnes intentions, malheu-
reusement leur enthousiasme est
vite douché par une contre-attaque
du premier centre lot-et-garonnais
qui surprend toutes les lignes sarla-
daises et aplatit. La réaction est
cinglante et rapide : cinq minutes
et c’est au tour des Périgordins
d’aller à l’essai. Le combat est incer-
tain et le jeu va d’un côté à l’autre
du terrain et à deux reprises les
joueurs du Pôle Med prennent les
troupes de “ Captain ” Dexidour en
défaut.

La seconde mi-temps voit même
la balance pencher un peu plus en
faveur des Lot-et-Garonnais avant
que les Cassistes, qui ne lâchent
jamais le morceau, ne tempèrent
le score à dix minutes de la fin.

Une défaite reste une défaite,
mais il y a longtemps que les cadets
sarladais n’avaient pas donné, en
jouant à l’extérieur, à la fois autant
de raisons d’espérer que d’être
déçus. Sans deux essais “ cas-
quette ”, la physionomie du match
aurait pu être différente. Gageons
que tous les enseignements auront
été tirés par les hommes de Bouche-
rie et d’Hamelin et qu’ils en feront
bon usage pour obtenir un résultat
avec la manière, si possible le
samedi 27 février à la Plaine des
jeux de La Canéda face à ces
mêmes adversaires.

Votre soutien, supporters cas-
sistes, sera un plus et pourrait s’avé-
rer déterminant...

Agenda. Dimanche 28 février,
en championnat, les seniors A et B
se rendront à Lacapelle-Marival au
stade municipal.

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

Revanche attendue pour le SCAC
en vue du maintien
Dimanche 21 février, le SCAC se

déplaçait à Boé/Bon-Encontre
dans la banlieue agenaise. Cette
journée était emplie d’émotion en
raison du décès, le vendredi 19, du
président lot-et-garonnais Guy
Lodetti.

Seniors A. Les locaux, emme-
nés par leur ouvreur Jérôme Lodetti,
fils du regretté président, gratifient
les spectateurs d’une première mi-
temps haut de gamme. En s’ap-
puyant sur une conquête quasi
parfaite, le chef d’orchestre Lodetti
anime son équipe de main de maître,
bien aidé il est vrai par des Cypriotes
plus spectateurs que joueurs. Quatre
essais récompensent cette talen-
tueuse formation à la pause.

En seconde période, le jeu est
plus équilibré et les sang et or
marquent un essai par Cyril Peyrou.
Transformation réussie par Matthieu
Josselin.

Au final, le score de 41 à 7 paraît
trop sévère mais il faut reconnaî-
tre que ce groupe lot-et-garonnais
dégage de la puissance et aussi
de la vitesse, ce qui en fait l’un des
grands favoris de la poule.
Quant aux hommes du tandem

Blanchet/Bargozza, ils peuvent
nourrir quelques regrets d’avoir été
trop timides en première mi-temps.
Il est vrai privés en ce jour de deux
pièces maîtresses, Pierre Avezou
et Grégoire Cuevas.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes cypriotes s’inclinent
25 à 3 après avoir offert une belle
résistance face à une solide équipe
bon-encontraise qui voulait égale-
ment rendre un dernier hommage
à son président.
Ce groupe sang et or est sur la

bonne voie et devrait confirmer face
à Saint-Simon.

Agenda. Dimanche 28 février au
stade de Beaumont, le SCAC rece-
vra Saint-Simon pour un match capi-
tal en vue du maintien en fédérale 3.
Les Cypriotes vont récupérer

certains joueurs blessés et se doivent
de retrouver une bonne conquête
afin de libérer une ligne de trois-
quarts qui pourrait faire la différence
face à cette formation auvergnate.

En remportant cette rencontre,
les hommes des présidents Max
Avezou et Eric Bassano frappe-
raient un grand coup, s’éloigne-
raient de la zone de relégation et
enfonceraient presque définitive-
ment cette équipe de Saint-Simon.

En récupérant son meneur Pierre
Avezou et son botteur Grégoire
Cuevas, le SCAC devra prendre le
jeu à son compte afin de faire plier
les Cantaliens dès l’entame du
match. Sans oublier que ces derniers
l’avaient emporté sur leurs terres
lors de la phase aller sur le score
de 14 à 6, ne faisant aucun cadeau
aux Périgourdins, au niveau de l’en-
gagement, et déployant une agres-
sivité tout au long de la partie.

Il y aura de la revanche dans l’air
dimanche au stade de Beaumont !

L’équipe cypriote : Lathière, Guer-
lety, Rivière, Naït-Ali, Peyrou, Bour-
gès, Laspas, Avezou (capitaine),
(m) Benoist, (o) Cuevas, Gauchez,
Faucher, Josselin, Stadelmann et
Beaufort. Remplaçants : Audinet,
Da Costa, Bruyère, Dubos, Jouve,
Balat et Loïc Demaison.

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

�

Le XV bourian à l’aise
dans ses charentaises

Fédérale 2. Championnat de
France. Onzième journée. Match
en retard.

Gourdon : 34 - Angoulême : 0.
Mi-temps, 27 à 0. A Gourdon, au
stade Louis-Delpech. Arbitre : Jean-
Philippe Lartigau du comité Côte-
basque-Landes.

Pour Gourdon, quatre essais de
Baron (26e), de Mercier (31e), de
Gazaud (40e + 2), de Queille (44e),
quatre transformations (26e, 31e,
40e + 2 et 44e), une pénalité (3e) et
un drop (20e) de Queille.

Gourdon aura certainement gagné
le match qu’il ne fallait pas perdre
pour rester dans la course au main-
tien et peut-être à la qualification.
La mission est grandement accom-
plie pour les protégés de Laurent
et de Cierniewski car, non seule-
ment la victoire est là, mais en plus
la manière était de mise. Par ce
succès qui ne souffre aucune contes-
tation, les rouge et blanc obtien-
nent leur deuxième bonus offensif
de la saison en marquant quatre
essais de bonne facture.

Les hommes du capitaine Theron
prennent le jeu à leur compte dès
l’entame, et l’on sent, même si les
Charentais affichent un esprit joueur,
qu’ils ne tiennent pas la distance,
ni physiquement ni techniquement.
Les Lotois font la loi devant et les
coups de boutoir incessants usent
à la corde les Angoumoisins qui
n’opposent que leur courage, comme
une équipe qui garde son instinct
de survie en fédérale 2. Malgré leur
courage, les joueurs de la Charente
ne peuvent endiguer les attaques
poignantes des Bourians bien inspi-
rés, notamment à la la 26e minute
quand ce diable de Baron, à la
faveur d’un énième pénétrant dans
l’axe, est envoyé sur orbite. Dès
lors, Gourdon fait mainmise sur la
rencontre pour continuer à user
Angoulême et le pousser à la faute.
Résultat, une pénalité et un drop

de Queille viennent corser l’addi-
tion à la pause.

Les Lotois ne lèvent pas le pied,
bien au contraire. Respectant à la
lettre les consignes et les fonda-
mentaux, ils scellent enfin l’issue
de la rencontre grâce aux essais
de Mercier, de Gazaud et du “maître
artificier ” Queille qui portent la
gonfle derrière la ligne.

Ces cinq points de la victoire sont
importants dans une fin de cham-
pionnat où tous les prétendants à
la qualification sont bien présents.
Les protégés des coprésidents
Michel Combes, Gilles Bessière et
Jean-Louis Planche, à la peine, au
bord de la rupture fin 2009, vien-
nent de réaliser le souhaitable mais
l’impensable, avec sept essais en
deux rencontres, avec deux bonus
offensifs dans le même temps :
excusez du peu ! Oui, aujourd’hui
le Gourdon XV Bouriane était à
l’aise dans ses “ charentaises ”. Il
ne faudrait pas que se profile à l’ho-
rizon le match de la qualification
face à Cénac au stade Louis-
Delpech ! Qui sait…? Cette semaine
va certainement être mise à profit
pour préparer au mieux le dépla-
cement du dimanche 28 février à
Ribérac où les protégés de Laurent
et de Cierniewski entendent bien
réaliser une bonne opération. Affaire
à suivre…

ES Montignac rugby
Dans le cadre du championnat

du Périgord-Agenais 1re série, l’ESM
recevra Neuvic-sur-l’Isle ce diman-
che 28 février sur son terrain du
Bleufond.

Les équipes réserves en décou-
dront à 14 h et les premières à
15 h 30.
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US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze :
la victoire d’un club !
Les seniors B n’ont malheureu-

sement pas pu disputer leur ren-
contre face à la réserve de l’AS
Portugais de Sarlat compte tenu
du nombre de joueurs blessés ou
absents.

Le groupe a donc dû déclarer
forfait, laissant la possibilité à l’équi-
pe première d’évoluer à quatorze
dans un match important pour la
suite de la compétition.

On espère retrouver les réser-
vistes frais et disponibles dans
quinze jours pour la prochaine jour-
née de championnat.

Les seniors A recevaient l’AS
Périgueux 2 à Nadaillac.

A l’instar du match aller au cours
duquel les Paulinois avaient réalisé
leur plus mauvaise prestation de la
saison, la première période est équi-
librée, pauvre en occasions et ha-
chée par le jeu rugueux et les récla-
mations intempestives des visiteurs.
Les joueurs de l’USPNJB ne mon-
trent pas grand-chose hormis dans
le premier quart d’heure où Vincent
conclut une belle occasion qui finit
sous la barre transversale. L’éga-

lisation de Périgueux fait suite à un
corner mal repoussé qui termine
au fond des filets.

Après une bonne remontée de
bretelles à la pause, les Paulinois
arborent un tout autre visage en
seconde période en répondant de
la meilleure des manières. Une
défense redevenue intraitable, un
milieu de terrain conquérant et une
attaque efficace ont raison de Péri-
gourdins bien à la peine. Les joueurs
de l’USPNJB marquent à deux
reprises sur deux actions collec-
tives bien orchestrées et conclues
par Jean-Philippe et Didier.

Ils tiennent leur victoire méritée
après avoir réalisé un second acte
appliqué, sérieux et intelligent.

Prompt rétablissement à Pierrick,
blessé en début de rencontre, et
félicitations à Stéphane qui l’a
suppléé. 

Agenda. Dimanche 28 février,
seule l’équipe féminine sera à pied
d’œuvre pour rencontrer la réserve
de Brantôme à Paulin à 15 h 30.

Venez nombreux les encoura-
ger !

Rugby

Large défaite prévue des Daglanais
Une foule sympathique et colo-

rée de jeunes rugbywomen et rugby-
men occupait les deux terrains du
stade municipal de Daglan ce
samedi 20 février à l’occasion d’un
tournoi des écoles de rugby de la
région.

Malgré un temps peu clément sur
la fin, les enfants se sont bien défou-
lés et ont donné le meilleur d’eux-
mêmes sous les encouragements
des nombreux spectateurs. Les
organisateurs et divers responsa-
bles peuvent être chaleureusement
félicités.

Dimanche 21, le Rugby-club
daglanais effectuait un déplace-
ment périlleux chez les premiers
de la poule, Saint-Aubin dans le
Lot-et-Garonne. Les rouge et blanc
savaient fort bien ce qui les atten-
dait face à une équipe au fort gaba-
rit, au jeu complet et performant,
et de plus, évoluant sur son terrain.
Ils ne pouvaient opposer que leur
courage.

Dès la 7e minute, les locaux, en
force, inscrivent leur premier essai,

qui est suivi de quatre autres. A la
pause, le RCD accuse déjà un retard
de trente et un points.

En seconde période, les Péri-
gourdins résistent mieux et ne concè-
dent que deux essais. Le score final
est lourd, comme le terrain d’ail-
leurs, 45 à 0.

Pas de surprise donc. Les Dagla-
nais n’ont malgré tout jamais baissé
les bras avec une équipe où rares
étaient les joueurs à leur vrai poste,
il faut bien pallier les absences et
les blessés !

Les acteurs qui ont fait le dépla-
cement méritent d’être cités : Cyril
Dubois, Leroux, Delmond, Dufour,
Aubert, Béneyton (capitaine),
Mongis, Marquay, Magnol, Favre,
Coppins, Picadou, Castant, Arma-
gnac, Fournier, Rauzet, Gleyzes,
Calmeil et Vigier.

Agenda. Dimanche 28 février, le
championnat fait relâche.

Dimanche 7 mars, les Lot-et-
Garonnais de Caudecoste seront
attendus sur les bords du Céou.

Un week-end presque noir
pour le Football-club Sarlat/Marcillac

Seniors A. Honneur. FCSM : 0 -
Dax : 2. Voulant stopper une très
mauvaise spirale – trois matches
nuls et deux défaites – depuis le
début de l’année, les Sarladais
avaient besoin de se relancer face
à une formation dacquoise en forme
et euphorique.

Sans temps mort, d’entrée de
jeu, aux belles occasions de Lebon
et de Camara les Landais répon-
dent par des tentatives de Mahia
et d’Aristouy qui se montrent dange-
reux et dominent légèrement. Les
Sarladais construisent tout de même
de belles actions collectives par
Lebon, Camara et Debat. Et les
visiteurs, bien qu’ayant l’emprise
du jeu, ratent des opportunités
nettes par  Aristouy, Berdoyes, Jacob
et Mahia, se montrant très mala-
droi ts devant les cages de
J. Lacour.

La seconde période démarre très
rapidement, et sur un contre très
bien mené. Dax ouvre le score à la
50e minute par Mahia, suivi juste
après par un second but inscrit par
Aristouy qui concrétise là une très
belle action collective. Devant des
Sarladais abattus, essayant de rele-
ver timidement la tête, les Dacquois
gèrent leur avantage le mieux possi-
ble avec un bloc défensif très solide
et homogène qui domine la fin de
la rencontre à sa guise.

Enregistrant donc une nouvelle
défaite à domicile, la troisième
consécutive en championnat, et
n’ayant pas gagné depuis fin no-
vembre, à dix étapes de la fin de
la compétition, il est vraiment urgent
et nécessaire pour le FCSM de
redresser la barre avec orgueil,
envie et amour-propre…

Seniors B. Promotion de ligue.
Cadaujac : 1 - FCSM : 0. Enregis-
trant une deuxième défaite
consécutive, les réservistes sarla-
dais ont sûrement gâché leurs
dernières cartouches pour une
éventuelle accession en promotion
honneur.

Privés de plusieurs éléments
blessés, suspendus ou retenus en
seniors A, et en évoluant avec huit
joueurs de moins de 18ans la saison
dernière, ils ont tout de même réalisé
une bonne prestation, mais sans
réelles occasions de but. Ils ne
doivent leur défaite de la 90e + 2
minutes qu’à une grossière erreur
défensive.

Seniors C. FCSM : 4 - AS Saint-
Julien-de-Lampon : 0. Belle victoire
des jeunes Sarladais.

En première mi-temps, les Blau-
grana gardent bien le ballon, domi-
nent, mais ne parviennent pas à se
créer d’occasions franches. Les
Lamponais tiennent bien le nul et
sont même dangereux sur coup de
pied arrêté.

La seconde période est dominée
par les Sarladais et, sur une action
menée par Fabrice Correia, Mika
Sanches marque un but puis en
enchaîne un deuxième. Sur un
centre de Dorian Peyrou, Fabrice
Correia inscrit le troisième sur un
bon travail de Mika Deltor. Trois
buts en vingt minutes. Les visiteurs
sont dangereux, un coup franc qui
touche le poteau droit est suivi d’un
cafouillage dans la surface. A la fin
du match, Mika Sanches conclut
par son troisième but personnel sur
un centre de Julien Archambaud.

Belle rencontre des deux moins
de 18 ans Sylvain Colin et Dorian
Peyrou.

Seniors D. FCSM : 2 - US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot : 2. Tout d’abord, le club a une
petite pensée pour Frédéric Soulhié,
blessé au genou durant le match.

La première mi-temps est un peu
brouillonne et permet aux visiteurs
d’inscrire le premier but. Dans les
vingt dernières minutes, les Sarla-
dais, plus en place, égalisent grâce
à un joli coup franc de Marc Giro-
deau.

En seconde période, les deux
équipes sont encore plus comba-
tives. Dès la 10e minute, Campa-
gnac reprend l’avantage à cause

d’une erreur défensive. Mais, vers
la fin de la rencontre, le FCSM
revient à égalité grâce à un joli
débordement de Marc Girodeau.
Score final, match nul, 2 partout.

Félicitations à Paul Nadiras et à
Benjamin Raynaud pour leurs pres-
tations.

Le Hulk de la semaine revient à
Anthony Carrola pour son joli but. 

U18 B. FCSM : 6 - Belvès : 0.
Les Sarladais prennent le jeu à leur
compte et se procurent plusieurs
occasions franches. Après une ving-
taine de minutes, Pierrick ouvre le
score. Aurélien, sur coup franc,
double la mise et Quentin inscrit un
troisième but avant la pause.

Le début du second acte est
assez équilibré. Puis, les Blaugrana
reprennent l’avantage et marquent
de nouveau à trois reprises par
Erwan, Ludo et Quentin.

Superbe victoire des Sarladais
qui sont premiers de leur poule à
l’issue des matches aller.

U15 A. Coupe de Dordogne.
Faux : 3 - FCSM : 2. Match disputé
sur un petit terrain bosselé face à
une équipe de Faux bien recroque-
villée devant ses cages, procédant
en contre et très réaliste. Les Sarla-
dais, trop confiants, déjà en villé-
giature certainement, laissent échap-
per une qualification qui leur tendait
les bras, et les deux buts de
Léonardo Carvalho-Pirès resteront
hélas anecdotiques.

Il faut espérer que cette bévue
marquera les esprits de ces jeunes
pensionnaires de ligue et qu’ils
sauront se ressaisir lors de la
prochaine journée de champion-
nat.

Le week-end du club. Samedi
27 février, les seniors B recevront
Marmande à la Plaine des jeux de
La Canéda à 20 h.

Dimanche 28, en Coupe de
Dordogne, les seniors A joueront à
Bergerac-La Catte à 14 h 30.

A Marcillac-Saint-Quentin, les
seniors D recevront Pays lindois à
13 h 15 et les C Cendrieux à 15 h
pour le compte de la Coupe Inter-
sport.

Football

Arts martiaux

Du judo au programme
des vacances à Montignac

Au dojo de l’Amicale laïque avec le professeur Eric Deschamps
et Nathalie Picq (Photo Christian Collin)

Du 22 au 24 février se déroulait
un stage de judo/multisport au
gymnase intercommunautaire de
Montignac.

En moyenne vingt enfants, âgés
de 4 ans et demi à 11 ans, issus
des clubs de Terrasson, de Monti-
gnac, de Rouffignac et de Condat,
sont venus tous les jours pratiquer

le judo, se perfectionner et décou-
vrir de nouvelles disciplines.
Cette activité était encadrée par

Eric Deschamps, professeur de
judo, secondé par des éducateurs
spécialisés.
Le dernier jour,  ces jeunes spor-

tifs sont repartis avec un diplôme
validant leur participation.

Le RCCS plus serein que jamais
Dimanche 21 février, pour le

compte de la cinquième journée de
la phase retour, le Rugby-club canto-
nal salignacois se rendait dans la
banlieue agenaise pour rencontrer
Le Caoulet avec un effectif réduit
à l’extrême. En effet, seulement
dix-huit joueurs avaient pu se libé-
rer pour ce match capital en vue
de la qualification.

Fort heureusement, si le nombre
d’acteurs était faible, la motivation,
elle, était maximale et dès les
premières minutes les Salignacois
imposent leur domination territo-
riale et passent le premier quart
d’heure dans les vingt-deux
adverses. La récompense méritée
ne se fait pas attendre. A la 20e

minute, Teddy Saulière claque un
drop. Les Lot-et-Garonnais, vexés,
égalisent avant la pause par une
pénalité.

A la reprise, même scénario,
même domination des jaune et bleu
et récompense en suivant par un
essai de Julien Chateigner, très
déterminé. Score final 3 à 8.

Félicitations pour cette troisième
victoire consécutive. Superbe résul-
tat pour le groupe qui se construit
un peu plus tous les dimanches.

L’équipe était composée de Julien
Marcel, Ludo Mica, Romain Couderc,
Christophe Pestourie, Arnaud
Vergnolle, Julien Bonnassie, David
Fraysse, Eric Omarini, Thibault,
Yannick El Rhouzi, Julien Chatei-
gner, Teddy Saulière, Adrien Bouche-
rie, Romain Delbary, Alexandre
Courderc, Jack et Mathieu Bone-
ham.

Agenda. Dimanche 28 février, le
RCCS recevra Villefranche-du-Péri-
gord à Borrèze à 15 h 30.

(Photo Patrick Pautiers)
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défenseur qui la détourne dans ses
filets, 1 à 2 à la 52e minute. Sarlat
égalise à la 62e minute, 2 partout.
Très grosse domination de Campa-
gnac qui bombarde les buts sarla-
dais, mais trouve soit une jambe,
soit un poteau ou un très bon gardien
local. Plus rien ne sera marqué,
malgré de très gros efforts, jusqu’au
coup de sifflet final. Score final,
match nul.
Très bon arbitrage du référé

M. Labrousse de Limeuil.
Les seniors B recevaient la

Jeunesse sportive La Canéda 2 et
ont fait un tabac en s’imposant sur
le score sans appel de 7 à 1.

Agenda. Dimanche 28 février,
repos pour les deux équipes.

Carnet rose. Une petite Léna est
née dans le ménage de Céline et
Sébastien Maury, entraîneur des
formations seniors.
Les dirigeants et les joueurs adres-

sent leurs meilleurs vœux au bébé
et souhaitent un prompt rétablisse-
ment à la maman.

�

Egalité pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Avec une infirmerie toujours plei-

ne, c’est donc très handicapés que
les seniors A se rendaient sur le
terrain de Marcillac-Saint-Quentin
pour affronter le FC Sarlat/Marcil-
lac D.

Campagnac entame le match
avec conviction mais peine à impo-
ser son jeu, et ce malgré de belles
séquences de part et d’autre mais
manquant de précision. Pourtant,
les hommes de Sébastien instal-
lent petit à petit leur jeu, bénéficiant
même d’un corner à la 24e minute.
Après un sérieux cafouillage de-
vant les cages adverses, Florian
Véra tire son épingle du jeu et
propulse, par un trou de souris, le
cuir au fond des filets, 0 à 1. Sarlat
se rebiffe et égalise sur coup franc
aux vingt mètres. 1 partout à la
pause.

La reprise est le reflet de la
première période, avec des oppor-
tunités d’un côté comme de l’au-
tre. Sur l’une d’elles et grâce à un
très bon travail d’Alex sur l’aile
gauche, qui centre au point de
penalty, la balle est contrée par un

Football

Sévère défaite de l’ASPS
Les seniors A de l’AS Portugais

de Sarlat se déplaçaient à Rouffi-
gnac en nocturne et craignaient
cette rencontre au vu de la bonne
forme actuelle de l’Entente Rouffi-
gnac/Plazac.

Pour en venir aux affaires
courantes, l’immédiat consistait à
glaner quelques points précieux
pour le maintien définitif.

La première mi-temps est sopo-
rifique. Après vingt minutes de jeu,
les locaux ouvrent le score sur
penalty, 1 à 0. Les Portugais égali-
sent et se procurent deux occa-
sions nettes. La première est l’œu-
vre de deux jeunes en forme. Denis
Lopès déborde et centre pour Chris-
topher Balat qui envoie le cuir sur
le poteau ; la seconde revient à
Alexandre Gonçalvès qui concré-
tise sur un bon coup franc. Les
Rouffignacois ajoutent le deuxième
but avant la pause sur un corner
mal négocié par la défense lusita-
nienne. Un but qui assomme les
visiteurs.

D’entrée de jeu, les locaux
aggravent le score à 3 à 0 sur une
belle frappe en pleine lucarne.

Les joueurs de l’ASPS ne s’en
remettent pas et Rouffignac/Plazac

confirme son ascension dans cette
poule C de P1 très disputée.

Les seniors B en attente de
football. Le responsable Georges
Dos Santos a bien rassemblé ses
troupes pour un entraînement
complet au stade Saint-Michel où
près de trente joueurs se sont retrou-
vés, seniors A et B confondus.

L’ensemble du club souhaite un
prompt rétablissement à José
Bastos.

Agenda. Dimanche 28 février,
les seniors B se déplaceront à Saint-
Crépin-Carlucet pour rencontrer
l’Entente Saint-Crépin/Salignac 3
à 13 h 45 et les seniors A recevront
la deuxième équipe de l’entente
cantonale à 15 h 30.

Pétanque

Pétanque sarladaise
Championnats par équipes.
L’équipe 1 s’incline 26 à 10 face

à Saint-Julien-de-Lampon.

La 2 l’emporte 28 à 8 contre Sali-
gnac.

Agenda. Samedi 27 février,
l’équipe 1 se déplacera à Condat-
sur-Vézère et la 2 à Aubas.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 28 février

La vallée de l’Énéa. Mauricette
Beauvieux, tél. 05 53 29 78 54,
propose une randonnée vallonnée
de 20 km, 6 h 30 environ.

Belle balade alternant les fonds
des vallons et les chemins des
crêtes. Ce circuit offre de jolis pano-
ramas sur la vallée de l’Énéa. A
découvrir lavoirs, cabanes, fontaines
et pigeonniers.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h sur le parking du bourg de
Sainte-Nathalène.

Randonnée

Match nul pour les filles
de l’Entente St-Crépin/Salignac

Football féminin à sept. Cham-
pionnat départemental.

Coursac 1 : 1 - Saint-Crépin/
Salignac : 1. Ce match reporté
n’était pas le bienvenu du fait du
nombre de joueuses absentes ou
blessées.

L’équipe débute la partie avec
Nicole dans les cages, revenue
après trois mois de convalescence
suite à une fracture, Chrystèle, bles-
sée aux cervicales mais qui a disputé
cette rencontre pour soutenir ses
coéquipières, et enfin Virginie qui
entre sur le terrain malgré une
cheville très douloureuse. L’absence
de Sandrine en défense perturbe
les filles quelques minutes. Patou
et Myriam A. se révèlent très vite
grâce à leur capacité d’adaptation.
Myriam L. fait un match plein et
dépense son énergie à soutenir la
défense comme l’attaque. Morgane
joue aussi jusqu’à l’épuisement pour
aider ses copines et donner de bons
ballons à Virginie.

La première période est à l’avan-
tage des Coursacoises qui ouvrent
la marque de belle manière dès la
5e minute, ce qui laisse présager
un résultat sans équivoque. Mais
c’est sans compter sur la bonne
prestation de Nicole dans les buts.
Virginie doit sortir après un coup

sur sa cheville blessée et Sylvie la
remplace le temps qu’elle récupère.
Juste avant la pause, Virginie revient
sur le terrain pour reprendre un
ballon que la gardienne ne peut
bloquer sur un coup franc très bien
tiré par Myriam A. Cette égalisa-
tion redonne du cœur aux Saligna-
coises.
Pendant la seconde mi-temps,

le jeu est plus à l’avantage des visi-
teuses mais rien ne sera marqué.
Et durant les arrêts de jeu la
malchance frappe de nouveau les
jaune et bleu. Myriam A., auteur
d’une très belle partie, bloque une
balle dans les pieds de l’adversaire
et se luxe le genou. La rencontre
se termine sur ce score de parité
mais avec une note de tristesse
pour la blessure de Mimi, partie
avec les sapeurs-pompiers.
Les remplaçantes, Magali et

Sylvie, n’ont pas eu à suppléer des
joueuses aussi volontaires.
Les filles de l’Entente ont montré

une fois de plus combien la solida-
rité et l’esprit d’équipe peuvent chan-
ger la donne.
Prompt rétablissement à toutes

les joueuses blessées et en parti-
culier à Mimi. Les trois semaines à
venir sans jouer vont leur permet-
tre de se reposer.

Etoile auriacoise
Dimanche 21 février, l’Étoile auria-

coise recevait Saint-Léon-sur-Vézère
pour disputer un derby accroché.

Les poulains de Gilles Delbos
n’ont malheureusement pas pu faire
la différence et n’obtiennent qu’un
match nul avec un score vierge.

Les seniors A du FC belvésois n’y arrivent pas
tandis que les B piétinent ! 
Dimanche 21 février, en dépla-

cement Montpon/Ménesplet, grosse
équipe de la poule, les seniors A
perdent une nouvelle fois sur le
score de 3 à 0. Il va leur falloir rester
soudés pour se maintenir.
Pour le compte de la deuxième

journée des matches retour, au
complexe sportif du Bos, les seniors
B sont tenus en échec et font match
nul, 1 partout, face à Bosset. But
de Thomas Chabert.
Dommage pour cette formation

qui aurait pu s’imposer si elle avait
concrétisé.
Défaite sévère 6 à 0 des U18

chez le leader de la poule, le FC
Sarlat/Marcillac. 
Un score qui ne reflète en rien la

physionomie de la rencontre. 

Les U15, qui disputaient les
huitièmes de finale de la Coupe du
district contre Terrasson, sont élimi-
nés en s’inclinant 3 à 1. But de
Lewis Duncan.

Les U11 raflent presque tout au
plateau amical à Beaumont-du-Péri-
gord. Ils s’imposent à trois reprises
et font un match nul. Buts de Linsey
Bouquet, de Sacha Snioseck et de
Quentin Teixeira.

Agenda. Dimanche 28 février,
seules les équipes seniors seront
en lice.

Les seniors B disputeront les
huitièmes de finale de la Coupe
Intersport à Marsac à 15 h.

Les seniors A joueront un match
de championnat en retard face à

Pays d’Eyraud au complexe spor-
tif du Bos à 15 h 30.

Les entraîneurs et dirigeants ont
décidé d’organiser une réunion
dimanche à 10 h au stade. A suivre...

Week-end heureux pour Meyrals
Bon match nul, 1 partout, pour

les U18 contre Cendrieux.
Après trois revers d’affilée, les

seniors B qui recevaient Le Bugue
se devaient de relever la tête. Ils
l’ont fait de belle manière en l’em-
portant 3 à 1. Buts de Yohann, de
Néné et de Fred.
Les seniors A accueillaient

Limeuil 2 et étaient dans l’obliga-
tion de gagner pour remonter au
classement.

Le match commence mal pour
les Meyralais qui encaissent un but
dès la 1re minute. Le jeu est haché
mais les locaux égalisent sur une
belle frappe d’Amaury L. 1 partout
à la pause.

En seconde mi-temps, les Coque-
licots reviennent déterminés et inscri-
vent un joli but construit de Tony F.
Limeuil accuse le coup et, sur un
joli coup franc, Lénaïc C. permet à
son équipe de creuser l’écart. Deux

nouveaux buts sont marqués en fin
de rencontre par Lénaïc C. et TonyF.

Agenda. Dimanche 28 février,
en match en retard, les seniors B
recevront la Jeunesse sportive La
Canéda 2.

Pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe Intersport, les
seniors A se rendront à Mussidan.

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h.

Compte rendu de l’US Saint-Geniès
Archignac/La Chapelle-Aubareil
Bon résultat à l’extérieur des se-

niors A face à un de leurs concur-
rents directs pour le maintien en P1.

Du courage, de la volonté et de
la discipline, voilà ce qu’il faut aux
joueurs de l’entente pour espérer
bien finir la saison et déjouer les
pronostics.

Dans un match crispé, les deux
équipes tentent de faire plier l’au-
tre, mais les défenses respectives
prennent l’avantage sur l’attaque.

Maintenant il faut gagner des
rencontres à domicile… A commen-
cer par la réception de Rouffignac
dans quinze jours.

Les seniors B se rendaient à
Beauregard pour un match à oublier.
C’est à se demander si tous parta-
gent la même passion…

Score final 5 à 3.

Des rencontres plus agréables
attendent les supporters.

Belle victoire du FC Carsac-Aillac/Vitrac
Dimanche 21 février, les Carsaco-

Vitracois recevaient Milhac-d’Au-
beroche sur le terrain de Bastié à
Vitrac.

Les locaux prennent l’avantage
et font mainmise sur le jeu. Au bout
d’un quart d’heure, sur un bon travail
de Xavier, le jeune Kévin Combet-
tes score. Dix minutes plus tard,
Mickaël envoie le ballon au fond
des filets. Quelques instands après,
les visiteurs ouvrent leur compteur
sur coup franc, mais les vert et blanc
poussent et inscrivent deux buts
supplémentaires avant la mi-
temps.

Après les oranges, les Carsaco-
Vitracois ne parviennent plus à
concrétiser, et ce malgré l’expul-
sion d’un adversaire. A la 80eminute,
Xavier Hirissou trouve le chemin
des buts.

Bon match qui a régalé le public
venu en nombre.

Félicitations pour cette belle
victoire 5 à 1. Doublés de Kévin
Combettes et de Mickaël Thomas
et but de Xavier Hirissou.

Les gars du capitaine Loïc Garri-
gou ont offert un beau spectacle à
leurs supporters.
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Cyclisme

Vélo-club de Domme
Depuis le début de l’année,

plusieurs entraînements ont eu lieu
au départ du parking de la supé-
rette de Cénac-et-Saint-Julien.

Des groupes de dix à quinze
cyclistes se retrouvent chaque
dimanche matin pour effectuer des
sorties d’environ 80 km. Plusieurs
clubs sont présents aux côtés des
Dommois pour pédaler ensemble
et parler des dernières nouvelles. 

Ces regroupements de cyclistes
pour s’entraîner sont très appré-

ciés et permettent de faire du vélo
dans une ambiance sympathique,
pour le plaisir, ce qui apporte une
autre vision de cette discipline avant
les compétitions. 

Agenda. Dimanche 28 février
aura lieu la première course sur
route dans la région au Bugue.

A Gourdon, se déroulera la
première randonnée VTT.

�

Handball

Coupe de France : ce sera pour une autre fois
pour les Sarladaises

Une belle journée de handball
s’est déroulée le dimanche 21 février
à Sarlat. Le gymnase de La Canéda
était plein à craquer pour les 16es

et les 8es de finale de la Coupe de
France. Une très belle fête spor-
tive, même pas gâchée par la défaite
des Sarladaises qui étaient les
seules représentantes du départe-
ment encore en lice.

A ce propos, on ne croit pas être
contredit en disant qu’elles ont fait
honneur à l’ASM handball Sarlat et
à leur ville au cours de cette rencon-

tre. Jusqu’au bout, elles se sont
battues, même quand l’espoir de
retourner la situation était mince.
Le public, les dirigeants, tout le
monde y a cru, et en leur nom le
club voudrait dire à quel point tous
sont fiers de cette équipe et de ses
prestations. Le fait d’être repré-
senté en 16es de finale était déjà un
grand bonheur pour l’ASM. Il n’a
pas manqué grand-chose pour les
bleu et blanc qui n’étaient pas favo-
rites face à une formation d’Artigues
plus physique. Peut-être un petit
brin de chance au bon moment en
début de seconde période, celui
qui vous donne des ailes pour vous
surpasser et remporter la victoire.

Défaite de Sarlat 13 à 19.

La réussite n’a pas voulu sourire,
mais n’ayez aucun regret les filles,
c’était un très beau match et il est
sûr que vous relèverez d’autres
défis, à commencer par le cham-
pionnat en cours. Cette rencontre
va vous faire grandir encore et vous
rendre plus fortes.

Le club voudrait également adres-
ser ses plus sincères félicitations
à leur coach, Virginie, d’abord parce
que le mérite lui revient puis parce
qu’elle est seule sur la touche pour
prendre des décisions parfois diffi-
ciles. Au vu de son palmarès, un
championnat, deux coupes, une
saison en régionale, les 16es de
finale de la Coupe de France, elle
peut être fière de ce qu’elle a accom-
pli avec ce groupe. 

La journée a continué par le
deuxième match de ces 16es de
finale et c’est Anglet/Biarritz qui
l’emporte face à l’île de Ré sur le
score de 21 à 17.

En 8es de finale, ce sont encore
les Basques qui s’imposent au terme
d’une partie de haut niveau où la
fraîcheur physique a fait la diffé-
rence. Victoire du Anglet/Biarritz
Olympique sur le HBC Artigues
21 à 18.

Chez les garçons, la première
rencontre des 16es a opposé l’équipe
de Castillon-La Bataille à Cahors.
Malgré une bonne résistance des
Cadurciens. Les Castillonnais
gagnent 21 à 19.

Dans l’autre confrontation, Amba-
rès affrontait Val-de-Boutonne (Deux-
Sèvres). Une partie à suspense qui
se termine par un match nul au
terme du temps réglementaire. Les
deux équipes se sont départagées
aux tirs au but, et à ce jeu c’est Val-
de-Boutonne qui s’impose sur le
score de 31 à 30.

En 8es, les représentants des Deux
Sèvres se sont mesurés aux Giron-
dins de Castillon-La Bataille. Le
duel a été tendu de bout en bout
et même si on a cru que les Bouton-
nais cédaient physiquement, ils
gagnent finalement d’un but, 22 à21.

Le club souhaite bonne route aux
deux groupes qualifiés pour les
quarts de finale qui se dérouleront
le lundi 5 avril à Montpellier.

Toutes les équipes présentes
ainsi que le public ont félicité l’ASM
pour son organisation exemplaire
et ses magnifiques installations.
C’est donc aux bénévoles qu’il faut
rendre hommage pour leur travail
remarquable. Il faut savoir que la
cité de La Boétie a été sélection-
née parmi toutes les villes candi-
dates de vingt et un départements.
Au terme de cette journée, béné-
voles, dirigeants, élus locaux peuvent
avoir le sentiment du travail bien
fait et ont prouvé que Sarlat et son
club de handball sont capables
d’organiser de grands événements
sportifs. 

Les autres résultats du week-
end.

Samedi 20 février, les seniors
garçons 1 disputaient un tour de
la Coupe d’Aquitaine… et puis s’en
sont allés. Néanmoins, on a
retrouvé une équipe plus soudée
et plus batailleuse. Défaite 23 à 20
contre Canéjean.

Les seniors garçons 2 rencon-
traient Terrasson en match en retard.
Au terme d’une rencontre dispu-
tée, mais avec trop d’imprécisions,
ils s’inclinent 21 à 26.

Encore une rencontre en retard
pour les moins de 18 ans filles
qui affrontaient Sainte-Foy-La
Grande.

Après leur match calamiteux à
Villeneuve-sur-Lot et une sérieuse
remontée de bretelles de la part de
Frédéric et Adrien, leurs entraî-
neurs, les Sarladaises ont bien
entendu le message et ont fait preuve
de plus d’envie et surtout d’une soli-
darité défensive qui leur permet de
remporter la partie 15 à 12.

Bien sûr, tout n’est pas parfait et
il faudra mettre plus de rapidité dans
le jeu.

Bravo à toutes et mention spéciale
à Solène et à Marie, deux joueuses
qui ont vraiment haussé leur niveau
de jeu sur cette rencontre.

Tir

Le Sarlat tir Périgord Noir une nouvelle fois qualifié
Le championnat de France est

devenu une compétition incontour-
nable pour beaucoup de clubs et
représente un objectif important
dans la saison d’un tireur et de
l’équipe au sein de laquelle il évolue.
Depuis l’existence de cette épreuve,
le tir prend une nouvelle dimension.

Sport individuel, il peut aussi se
pratiquer en équipe. 

C’est réellement avec un esprit
de club que chaque participant a
abordé ce championnat.  

Le samedi, les tireurs au pisto-
let ont ouvert les hostilités avec les
tirs qualificatifs adultes. Les quarante
clubs, qualifiés en équipe de cinq
tireurs, ont participé quatre heures
durant afin de se qualifier pour les
finales. Les huit meilleures forma-
tions des 1re et 2e divisions se sont
confrontées en rencontre indivi-
duelle de sept plombs chacune et
ainsi se qualifier pour les quarts,
les demis et la finale. Malheureu-
sement, les pistoliers adultes, équipe
composée de Véronique Philippe,
de Jean-Marc Deshayes, de Patrick
Rond, d’Adrian Rond et de Thierry
Bernard, malgré leur troisième place
aux championnats départementaux
ne seront pas acteurs du specta-
cle. En effet, cette année, excep-
tionnelle par les conditions météo-
rologiques, n’a pas permis aux
groupes du Sarlat tir Périgord Noir
de participer aux championnats
régionaux, étape obligatoire pour
accéder au championnat de France,
les privant donc de tout espoir d’être
qualifiés.

Les carabiniers adultes, dont la
formation était composée de Danielle
Deguilhem, de Cathy Girodeau, de
Nathalie Faucher, de Gilberte Blan-
chard et de Maxime Bouland, s’oc-
troient une belle première place eux

aussi lors des championnats dépar-
tementaux. Malheureusement,
également privés des champion-
nats régionaux, ils n’accéderont
pas cette année aux championnats
de France.

Les carabiniers de l’école de tir
du STPN se retrouvent dans la
même situation avec une première
place aux championnats départe-
mentaux. Félicitations tout de même
à ce groupe de jeunes tireurs Alexis
Bonneau, Marie Galaud et Char-
lotte Buron.

Ce sont les pistoliers de l’école
de tir qui auront su tirer leur épin-
gle du jeu puisque, ayant fait un
excellent score aux championnats

départementaux, ils se retrouvent
directement qualifiés pour le cham-
pionnat de France.
Classés au niveau national à la

quatorzième place avant match, ils
ont donc clôturé cette journée dans
un esprit de fête.
La pression à ce niveau de compé-

tition n’a pas permis aux trois Sarla-
daises Marie Galaud, Manon
Bernard et Justine Buron de concré-
tiser et d’entrer dans les phases
finales. Elles finissent néanmoins
à la vingt-quatrième place au clas-
sement national après match.
Saluons tous ceux qui ont enca-

dré les jeunes Sarladais tout au
long du week-end à Aubagne.

Association des tireurs sarladais
Samedi 16 et dimanche 17 janvier,

le stand de tir de Hautefort/Tourtoirac
ouvrait ses portes aux tireurs à 10m
air pour les championnats dépar-
tementaux.

Malheureusement, peu de tireurs
de l’ATS s’étaient déplacés.

Carabine.

Cadets : 3e, Benjamin Marche.

Pistolet.

Cadettes : 2e, Emilie Ricaud.

Cadets : 3e, Nicolas Trémouille.

Seniors 1 : 10e, Bruno Véra ;
12e, Olivier Malgouyat.

Seniors 2 : 3e, Frédéric Vitse.

Gageons que l’an prochain, avec
un peu plus de préparation, Frédé-
ric reviendra aux scores auxquels

il était habitué quelques années
auparavant !

Dimanche 24, l’Amicale des tireurs
vézériens organisait un match Hunter
dans son stand du Lardin.

Un grand bravo à Paul Finney
qui a pris la première place dans
les deux catégories, la carabine
légère et la carabine lourde.

D’autres licenciés de l’ATS avaient
fait le déplacement pour l’occasion.

Carabine lourde : 9e, Fabrice
Malard ; 11e, Olivier Malgouyat ;
14e, Marc Gucciardi.

Carabine légère : 3e, Olivier Peyri-
chou ; 4e, Fabrice Malard ; 5e, Pascal
Bouland ; 12e, Olivier Malgouyat ;
14e, Marc Gucciardi.

Petit retour en arrière pour signa-
ler les performances de quelques

tireurs de l’ATS qui ont participé,
en décembre, à une compétition
non officielle de tir sportif de vitesse,
organisée par l’Indra de Saint-Astier,
qui a réuni ce jour-là quatre-vingt-
sept participants.

Résultats : 12e, Vitaly Gavryl-
chenko ; 17e, Olivier Peyrichou ;
32e, Pascal Buffard ; 64e, Raphaël
Invernizzi ; 70e, Pierre Fournet.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 2 et 5 mars

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 2. A et B, environ 76 km :
Sarlat, direction Le Bugue par RD25,
rejoindre la RD 47 au cimetière d’Al-
las, Les Eyzies-de-Tayac, Tursac,
traverser la Vézère, à gauche monter
au château en direction du site de
la Madeleine, revenir en arrière et
direction Le Moustier, Côte de Jor,
RD 706, revenir par Saint-Léon-
sur-Vézère, la Roque Saint-Chris-
tophe, Marquay par RD 6, Rivaux,
Sarlat. C, environ 50 km : idem A
et B jusqu’aux Eyzies-de-Tayac,
puis direction Le Moustier, RD 706,
à 1 km à droite jusqu’au croisement
RD 65/RD 6, Marquay par RD 6,
Rivaux, Sarlat.

Vendredi 5. A et B, environ
86 km : Sarlat, Vitrac, Cénac, Saint-
Martial-de-Nabirat, Pont-Carral,
direction Salviac, Bourbou par
RD 47, Rampoux, Lavercantière,
Concorès, direction Gourdon par
RD 673, direction la Fontade, les
Vitarelles, Nabirat, Liaubou-bas, la
Mouline, Grolejac, piste cyclable
(si praticable), Sarlat. C, environ
75 km : idem A et B jusqu’à Pont-
Carral, puis Dégagnac, Beaure-
gard, direction Gourdon par RD673,
direction la Fontade, les Vitarelles,
Nabirat, Liaubou-bas, la Mouline,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat.

Dimanche 7. Ouverture ligue,
Codep 24 à Périgueux.
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��  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 chau-
dière 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 cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chau-
dière mazout, 65mm ; cantou et chau-
dière 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

Locations

��  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.

��  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.

��  Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage. — Tél. 05 53 28 91 88 (HR).

��  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.

��  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.

��  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).

��  Très URGENT, homme sérieux avec
enfant RECHERCHE MAISON T4 à
l’année, secteur Cénac, Vitrac et envi-
rons, étudie toutes propositions.
— Tél. 05 53 59 31 19 (répondeur) ou
06 14 66 20 46.

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

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

��  RECHERCHE CUISINIER  pâtissier
à l’année. — Tél. 05 53 31 58 00.

��  Syndicat de copropriétaires RE-
CHERCHE PERSONNE pour entre-
tien d’espaces verts, à mi-temps, rési-
dence sur Sarlat. — Envoyez CV au
journal qui transmettra. n° 599 

��  Restaurant RECHERCHE CUISI-
NIER (H/F), nourri(e) et logé(e).
— Tél. 05 53 59 22 18.

��  RECHERCHE à Carlux et ses envi-
rons PRAIRIES ou terres agricoles
pour production de foin, en location,
vente ou autres, étudie toutes propo-
sitions. — Tél. 06 88 82 14 73.

��  URGENT, RECHERCHE PERSONNE
pour garder un enfant de 8 ans après
l’école, vacances scolaires et occa-
sionnellement la nuit, secteur Sarlat
et/ou Sarlat nord. — Téléphone :
06 74 67 61 56.

��  URGENT, le SSIAD de la Croix-
Rouge française de Sarlat RECHER-
CHE AIDE-SOIGNANT(E) à temps
partiel en CDD, évolution possible
vers un CDI. — Tél. 05 53 31 15 15
(Mme Lejeune).

��  Musiciens musique classique,
SÉRIEUX et NON FUMEURS, RE-
CHERCHENT à LOUER un lieu de
résidence avec 3 chambres pour juil-
let et août, dans les environs de Sarlat.
— Téléphone : 06 80 38 62 43 (M.
Benatre).

��  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.

��  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, garage,
remise, cour et jardin, chauffage élec-
trique + insert, libre début mars, 450 mm

mensuel. — S’adresser à la mairie
de Saint-Amand-de-Coly, téléphone :
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 République,
APPARTEMENT, tout confort, chauf-
fage individuel au gaz. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

��  Domme, dans rue piétonne, à l’an-
née, MAISON, libre le 1er avril. — Tél.
05 53 28 31 92.

��  Sarlat, centre médiéval, à 2 min de
tous commerces, APPARTEMENT T2
neuf, lumineux, calme, Interphone,
400 mm mensuel. — Téléphone :
06 77 33 48 69.

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
• T1 bis dans Sarlat, double vitrage, 
lumineux, 340 mm.

• T2 dans résidence neuve à Sarlat, 
parking, 380 mm.

• Beau T4 à Sarlat, grands volumes, 
terrasse, parking, 620 mm.

• Maison T2 à Domme, chambre en 
mezzanine, insert, 450 mm.

• Maison de ville T3 à Sarlat centre, 
gaz de ville, double vitrage, 560 mm.

• Maison récente T4 à 4 km de Sarlat, 
jardin, abri voiture, cellier, 670 mm.

• LOCAUX COMMERCIAUX : à
Sarlat, à l’année ou en saison, 
local de 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 ; en périphérie du centre 
de Sarlat, maison T3 avec jardin, 
680 mm.

��  Sarlat, dans résidence récente avec
piscine, APPARTEMENTS T2 de 46 m2

avec jardin privatif, cuisine équipée,
parking extérieur, à partir de 390 mm

mensuel, charges comprises, hono-
raires location 350 mm. — Agence
Gestrim Lamy, tél. 06 10 39 99 09.

Basket-ball

Des victoires pour les Sarladais
Samedi 20 février, les poussines

et poussins du Périgord Noir Sarlat
basket rencontraient l’ASPTT à
Chamiers. Les joueurs de chaque
équipe étaient motivés et prêts à
en découdre pour remporter la
victoire.

Au cours de la première mi-temps,
les deux groupes démarrent rapi-
dement et défendent avec beau-
coup d’agressivité. Malgré des
paniers réussis par Martin Van Roy,
Lucas Clatot et Hugo Gentil,
Chamiers mène de deux points,
8 à 6.

A la reprise, les deux formations
continuent à jouer avec beaucoup
d’engagement et de volonté,
chacune d’elles menant au score
à tour de rôle. Quelques actions
offensives, menées par Coline
Brüzek et Anaïs Gavet, permettent
à Martin et Laura Van Roy de
marquer, donnant l’avantage à Sarlat
avant de le reperdre dans les instants
suivants. A une minute de la fin,
grâce à un tir d’Amaury Martinet,
les Sarladais devancent Chamiers
et gagnent la rencontre 21 à 22.

Les benjamines se déplaçaient
à Villefranche-du-Périgord où
l’équipe locale les attendait pour
prendre sa revanche du match aller.

Très motivés et très concentrés,
les deux groupes démarrent avec
l’envie de prendre très vite le dessus.
Suite à des paniers de part et d’au-
tre, notamment de Mélissa Coupry,
de Léa Clatot et de Léa Brüzek pour
Sarlat, les Villefranchaises mènent
de trois points à la pause, 16 à 13.

Tout est encore possible pour les
deux formations. Malheureusement,
les Sarladaises connaissent un
moment difficile en début de
deuxième quart temps en ratant
des passes et des tirs, contraire-
ment à leurs adversaires. Ces
dernières accentuent leur avantage
à la fin du troisième quart temps
avec un score de 26 à 17.

Malgré une bonne réaction des
visiteuses au cours du dernier quart
temps suite à de belles actions
collectives conclues par des paniers
de Mélissa Coupry et de Carole
Gavet, Sarlat ne peut jamais rattra-
per son retard et le match est
remporté par Villefranche sur le
score de 39 à 29.

Il est à noter des progrès dans
le jeu collectif offensif des jeunes
Sarladaises.

A noter également le bon esprit
de toutes les joueuses au cours de
la rencontre et la belle prestation
d’un jeune arbitre local, Florent
Capron.

Les cadets rencontraient leurs
homologues de Razac-sur-l’Isle
pour une quatrième confrontation
entre ces deux formations.

Le premier quart temps est à sens
unique. Les Sarladais, emmenés
par leur capitaine Romain Cassais,
auteur de dix points, mènent 16 à
1 à la fin de cette manche. Tout le
monde pense alors que le match
est plié, mais Razac a des
ressources et s’accroche, 26 à 11
à la pause. En seconde mi-temps,
Sarlat manque d’agressivité et de
rythme et les adversaires en profi-
tent pour gagner ce troisième quart
temps, 14 à 10.

Score final 43 à 33 pour Sarlat.

Sans un départ canon Sarlat aurait
pu boire la tasse.

Attention à la prochaine fois, le
manque d’énergie et de volonté
peuvent coûter cher. Sarlat conforte
néanmoins sa deuxième place dans
ce championnat honneur avec trois
victoires et une défaite.

Les seniors filles commençaient
la seconde phase de championnat
en promotion excellence, niveau

jamais atteint par une équipe fémi-
nine à Sarlat.

Désormais les Sarladaises jouent
le samedi en soirée, une première
donc, mais contre une vieille connais-
sance : Neuvic-sur-l’Isle, seule
formation à avoir battu Sarlat à deux
reprises cette saison.

Le match se dispute à Neuvic
devant un public armé de tambours,
mais sans référé comme le veut le
règlement. Un arbitre est désigné
et il s’agit de l’entraîneur des locales.

L’affaire est mal engagée, rencon-
tre à l’extérieur dans une salle où
la température ne dépasse pas les
8 °C, face à près de cent personnes,
avec un arbitre de Neuvic. Mais il
en faut plus cette année pour pertur-
ber les filles de la cité de La Boétie.

Entre-deux, Sarlat récupère la
balle, passe à Blandine qui tire à
trois points, ficelle, le ton est donné.
Début de partie engagé, les deux
groupes jouent au yo-yo mais les
fautes pleuvent pour les visiteuses,
comme c’est étrange ! Neuvic
termine le premier quart temps en
tête, 15 à 14.

Lors de la deuxième manche,
Sarlat resserre sa défense. Riano,
Hisch et Coiffand sont maîtres dans
la raquette, Lamau distribue des
caviars et Anchaud, Illes et Rilievo
se chargent de la marque, 8 à 16.
23 à 30 à la mi-temps pour Sarlat.

Dans le troisième quart temps,
les Sarladaises sont dans la conti-
nuité et produisent un très beau jeu
rapide, relation intérieur/extérieur,
7 à 17 pour Sarlat.

A l’entame du quatrième quart
temps, on croit rêver, dix-sept points
d’avance face à une équipe invain-
cue chez elle depuis près de deux
ans ! Mais les fautes continuent à
tomber, sur sept joueuses, quatre
sont à quatre fautes et une à trois.
A ce moment-là Sarlat n’a qu’une
peur, celle de ne pas avoir assez
de basketteuses pour terminer le
match. Les visiteuses cassent le
rythme, le public insulte, les coups
pleuvent, Hirsch sort sur blessure.
Deux minutes plus tard elle doit
revenir sur le parquet, telle une
guerrière. Dans cette ambiance,
elle n’abandonne pas ses copines.
Sarlat perd ce quart temps 11 à 6.

Score final 41 à 53 pour Sarlat.

Bravo les filles.

Les seniors garçons se dépla-
çaient à Marsac-sur-l’Isle.

Comme à leur habitude, les Sarla-
dais sont à la peine dans les
premières minutes, il leur faut un
premier quart temps pour mettre
leur jeu en place et ils sont menés
19 à 17.

Dans le deuxième quart temps,
les gars de la Cuze prennent le
dessus, 28 à 31. Malgré un effec-
tif réduit, ils restent solidaires et
appliqués en défense.

Les doutes effacés, les shoots
deviennent plus précis. Dès lors,
ils mènent le jeu dans les deux
derniers quarts temps et rempor-
tent la partie sur le score de 51 à 68.

N’oublions pas de féliciter les
deux bénévoles désignés pour cette
rencontre qui, en l’absences d’ar-
bitres, ont bien voulu prendre le
sifflet pour mener à bien ce match
en toute impartialité.

Agenda. Vendredi 26 février à
20 h 30, rencontre en consolante
de la Coupe de Dordogne, les
seniors garçons disputeront les
huitièmes de finale à Marsac-sur-
l’Isle.

Si les Sarladais en sortent vain-
queurs, ils joueront les quarts de
finale dimanche 28 à 15 h à Issac
ou à Tourtoirac.

��  hauteurs de Sarlat, MAISON de
90 m2 de plain-pied, 3 chambres avec
penderie, pièce à vivre, cuisine équi-
pée, grand sous-sol de 90 m2, jardin
d’environ 900 m2, orientée sud-ouest,
très bonne isolation, chauffage au
gaz de ville, libre le 1er mars, 760 mm
mensuel. — Cédric Bonoron Immo-
bilier, Sarlat, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 14 47 09 75 ou 06 75 20 06 14.
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Locations Ventes

��  Sarlat, la Croix-d’Allon, GÎTE de
65 m2, 2 chambres, 400 mm mensuel ;
MAISON MEUBLÉE de 90 m2,
3 chambres, 500 mmmensuel, jusqu’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, meublés
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-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.

��  Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio. — Télépho-
ne : 05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

��  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, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Télépho-
ne : 06 73 39 86 79.

��  Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre début mars. — Téléphone :
05 53 29 23 22.

��  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). 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

��  Sarlat, proche centre-ville, T3, neuf,
cuisine équipée, isolation thermique
et phonique, chauffage électrique,
libre le 1er mars. — Téléphone :
05 53 31 04 44 (HR).

��  Saint-Germain-de-Belvès, APPAR-
TEMENT de 123 m2 dans ancienne
école communale, 4 chambres, cui-
sine séparée, salle de bain, 2 W.-C.,
cave, garage, jardin, chauffage indi-
viduel au gaz, très belle vue, 571 mm
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 29 11 06.

��  Sarlat, 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.

��  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.

��  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

��  Entre Daglan et Cénac, MAISON
neuve de 135 m2, grand salon, gran-
de cuisine équipée, 3 chambres, salle
de bain, garage, 2 terrasses, chauf-
fage au sol + possibilité de poêle,
terrain avec vue dominante. — Tél.
05 65 33 68 81 ou 06 25 45 26 31 (en
soirée).

��  Sarlat, le Roc Bédière, MAISON en
pierre, cuisine, séjour, 3 chambres,
bureau, cellier, véranda, garage, chauf-
fage au gaz de ville, terrain clos de
600 m2, libre le 1er avril, 690mmmensuel.
— Téléphone : 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.

��  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, 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.

��  BOIS de CHAUFFAGE chêne sec,
coupé à 1 m ou 50 cm, possibilité de
transport. — Tél. 06 81 11 01 74.

��  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.

��  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).

��  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.

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

��  Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER, à l’année, grande MAISON
contemporaine de 200 m2 minimum
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.

��  5 min du centre-ville, lycée ou
collège, STUDIO MEUBLÉ, coin-cui-
sine, salle d’eau, W.-C., connection
Wi-Fi, cour fermée, libre, 345 mmmen-
suel, charges comprises. — Tél.
05 53 59 01 92 ou 06 85 51 55 67.

��  Saint-Geniès, MAISON, 2 cham-
bres, séjour, cuisine, salle de bain,
W.-C., 2 terrasses, garage, libre.
— Téléphone : 09 62 38 86 53 ou
05 53 28 98 88.

** Au lieu de frais d’agence :
6,5 % TTC de loyer annuel hors charge

+ 150 m de frais.

��  Sarlat, rue Paul-Emile-Victor, AP-
PARTEMENT de 50 m2, cuisine/
salon, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., 1 réduit, garage, libre, 460 mm

mensuel + ordures ménagères +
1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 58 39 59 (entre 12 h et 13 h).

��  Daglan bourg, APPARTEMENT F3
de 65 m2, 2 chambres, salle à man-
ger, cuisine équipée, parking, libre.
— Téléphone : 06 08 25 34 41 ou
06 31 53 05 97.

��  Domme, grand’rue, LOCAL COM-
MERCIAL aménagé de 43 m2, chemi-
née en pierre et poutres apparentes,
bail saisonnier. — Téléphone :
06 33 60 92 13.

��  SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble entièrement restauré, bonne
isolation : DUPLEX, 370 mm mensuel.
A VOIR ! — Tél. 05 53 28 54 24.

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.
T2 : à Sarlat, rue du Siège ; les Hauts
de Sarlat ; impasse Gambetta. 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, rési-
dence Sarlovèze. T4 : à Sarlat, avenue
Gambetta. Maisons. F2 : à Sarlat,
impasse Gaubert. F3 : à Sarlat, rue
de Fage ; Prends-Toi Garde ; rési-
dence Vigneras ; à Tamniès, le Casta-
net ; à Marquay, les Granges. F4 : à
Sarlat, boulevard Voltaire ; la Gendon-
nie ; à Carsac, le Bouyssou. Locaux
commerciaux : à Sarlat, 1 500 m2 ;
450 m2 (bureaux).

��  PORTIQUE 4 m ; Le Médical 2000,
8 volumes. — Tél. 05 65 32 70 69 (HR).

��  FORD Fiesta TDCi, octobre 2007,
46 500 km, 4 pneus neufs, révision
faite à 40 000 km, 7 500 mm. — Tél.
06 33 29 52 14.

��  Masclat, Fontvielle, MAISON, cui-
sine équipée, 2 chambres, chauffage
au fioul, grande terrasse, terrain
de 5 000 m2, 550 mm mensuel. — Tél.
05 65 37 06 89.

��  Sarlat, secteur calme, MAISON indi-
viduelle de 55 m2, 1 chambre, chauf-
fage au gaz, libre, 405 mm men-suel +
charges + 1 mois de caution. — Tél.
06 83 32 90 14.

��  Sarlat centre-ville, au calme, T3 en
rez-de-chaussée, très bon état, cour,
cave, libre, 380 mm mensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

��  2 km de Sarlat, à l’année, STUDIO
de 25 m2 + local de 18 m2, parking
sécurisé, entrée indépendante, refait
à neuf, équipé, très calme, pour
personne seule, 250 mm mensuel,
charges comprises, références
exigées. — Tél. 06 86 77 38 77.

��  Saint-Julien de Cénac, 500 m de
la Dordogne, à l’année, GRANGE
rénovée de 120 m2 + sous-sol, 3 cham-
bres, salle de bain, cuisine comp-
toir/salle à manger de 60 m2, grande
cheminée, poutres apparentes et
parquet, chauffage central au fioul,
parc arboré, libre le 1er avril, 650 mm
mensuel. — Tél. 06 70 98 62 98 ou
05 53 59 35 81 (le soir).

��  Vézac, 5 min de tous commerces,
2 MAISONS récentes, 3 chambres,
garage, jardin, 650 mmmensuel. — Tél.
05 53 29 38 74 ou 05 53 59 02 10.

��  PORC fermier. — Téléphone :
05 53 29 55 67 (HR).

��  GYROBROYEUR Gyromass fores-
tier, 1,80 m ; presse balles rondes ;
chambre variable Vermerr 504C, petit
prix. — Tél. 06 88 82 14 73.

��  ERA 2408 — Vallée de la Dordogne,
en situation dominante, ravissante
MAISON de CARACTÈRE, restaurée,
ayant conservé de beaux éléments
architecturaux, dépendance à aména-
ger, vue, terrain boisé, 267 500 mmFAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

��  Sarlat centre, APPARTEMENT
2 pièces + cuisine + salle de bains,
bien isolé et ensoleillé, double vitra-
ge, tout confort, 350 mm mensuel +
30mmde charges (eau, ordures ména-
gères, minuterie). — Téléphone :
05 53 28 43 93 ou 06 21 31 77 73.

��  Saint-Cybranet, à l’année, MAISON
de campagne, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., cellier, cuisine équipée,
salon/séjour avec insert, chauffage
électrique, petit jardin, barbecue,
500 mmmensuel, charges non compri-
ses. — Tél. 06 72 89 28 25.

��  Sarlat, zone industrielle de Madra-
zès, libre : APPARTEMENT T2, cuisine
aménagée, parking, 400 mmmensuel ;
STUDIO, cuisine aménagée, 300 mm

mensuel. — Tél. 06 71 74 45 30.

��  Domme, 2 STUDIOS de 20 m2 au
2e étage, cuisine, libre, 225mmmensuel,
eau comprise, + 1 mois de caution.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi de SMS au 06 73 60 89 20.

��  Domme, 2 T2, l’un d’environ 35 m2,
libre, 265 mmmensuel ; l’autre de 40 m2,
1 chambre, salon avec cuisine, libre
en juin, 300 mm mensuel. — E-mail :
castant4@hotmail.com ou envoi de
SMS au 06 73 60 89 20.

��  Domme, T3, jardin, garage dehors,
libre, 545 mm mensuel + 1 mois de
caution. — E-mail : castant4@
hotmail.com ou envoi de SMS au
06 73 60 89 20.

��  Carsac-Aillac, GRANGE à restau-
rer avec c.u. — Tél. 06 14 86 67 91.

��  Sarlat, rue Rossignol, bien situé,
APPARTEMENT de 60 m2, séjour,
cuisine, 1 chambre, salle de bain,
chauffage au gaz, parking, libre, 400 mm

mensuel. — Tél. 05 53 59 04 00.

��  Sarlat, proche centre-ville, APPAR-
TEMENT T4 de 85 m2, séjour double
+ 2 chambres, balcon et garage, 550mm

mensuel, honoraires location 560 mm.
— Agence Gestrim Lamy, téléphone :
06 10 39 99 09.

��  Sarlat, près du Collège, dans maison
individuelle, APPARTEMENT T2 +
STUDIO, surface totale d’environ
70 m2, cave, jardin, garage, 565 mm

mensuel, honoraires location 577 mm.
— Agence Gestrim Lamy, téléphone :
06 10 39 99 09.

��  Réf. 2130. 12 km au nord de Sarlat,
jolie MAISON de plain-pied, en bon
état, salon avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles de bain, terrain clos
de 1 985 m2, 151 900 mmFAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77 ou www.immobilierdu
futur.com

��  Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

��  5 km de Sarlat sud, MAISON indé-
pendante, 3 chambres, terrain, libre
le 1er avril. — Tél. 05 53 29 51 51.

��  Sarlat centre, APPARTEMENT de
73 m2, entièrement rénové, pierre
apparente, beaucoup de cachet,
2 chambres, libre, 475 mm mensuel.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 14 47 09 75
ou 06 75 20 06 14.

��  Thonac, 5 min de Montignac,
MAISON de 90 m2 de plain-pied, orien-
tée sud, belle vue, position domi-
nante, très bon état, 2 chambres,
grande cuisine équipée et séparée,
salon, véranda, lingerie, chauffage
électrique, double vitrage, garage,
cave, jardin clos et arboré de 2 000 m2,
libre début avril, 550 mm mensuel.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14.

��  Sarlat, centre historique, axe passa-
ger, LOCAL de 60 m2 sur 2 niveaux,
saisonnier ou précaire, bon visuel,
2 accès rue, libre, de 750 mm à 1 000 mm

HT mensuel selon durée. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 14 47 09 75 ou
06 75 20 06 14.

��  Sarlat, proche centre-ville, MAISON
F4 de plain-pied récente, très bon
état, séjour, cuisine, 3 chambres,
sous-sol total, jardin clos, chauffage
au gaz de ville, libre le 1er mars, 790 mm

mensuel. — Agence Côté Ouest à
Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.

��  SEMENCE ORGE de printemps,
première année de sélection ; épan-
deur à fumier Avto, 5 tonnes, 2 pneus
neufs, état de marche ou pour
remorque, 500 mm ; bois de chauffage
noyer sec, 15 mm le stère, possibilité
de transport. — Tél. 05 53 29 80 79
(HR) ou 06 88 78 66 45.

��  PEUGEOT 205, 1988, contrôle tech-
nique OK, 850 mm. — Téléphone :
06 61 42 06 04 (l’après-midi).

��  Sarlat, LOCAL COMMERCIAL de
200 m2 au rez-de-chaussée + 100 m2

à l’étage, parking, possibilité d’ex-
tension, très bon emplacement, idéal
investisseur ou création, 198 000 mm
FAI. — Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14.
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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, + dépen-
dance + appartement + studio, loyer
modéré. — Tél. 06 33 18 53 89.
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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,
890mm ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

��  Carsac-Aillac, sud Sarlat, dans rési-
dence avec piscine et court de tennis,
agréable petite MAISON vendue entiè-
rement 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 secon-
daire, très bon investissement pour
rapport locatif, 103 kmm. — Téléphone :
06 26 42 13 18.

��  Martine Coutoula ACHÈTE MEU-
BLES, bibelots, tableaux, linge
ancien, verrerie, faïence, porcelaine,
poupées et jouets anciens. — Tél.
06 07 37 62 90 ou 05 53 28 84 65.

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

TERRASSEMENT

��  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, char-
pente. — Tél. 06 79 79 06 14.

��  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.

��  Sarlat, à proximité du Centre
Leclerc, TERRAIN PLAT de 1 140 m2,
prix intéressant. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

��  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.

��  TERRAIN de 6 271 m2 à Saint-
Geniès, 15 mm le m2. — Téléphone :
06 82 83 80 06.

��  PORC fermier, quart, demi ou entier.
— Tél. 06 19 58 78 07.

��  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.

MMoonn  PPeettiitt  JJaarrddiinn

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

��  CITROËN Xantia Turbo Diesel, 1994,
très bon état général, entretien 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.

��  SUZUKI Grand Vitara 1,9 l DDIS
Diesel 129 ch, 69 000 km, janvier 2006,
5 portes, silky silver métallisé, options,
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.

��  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 station-
nement avant et arrière, lecteur CD
+ chargeur 6 CD, préparation télé-
phone, marchepied alu, entretien
BMW, 4 pneus neufs, 24 900 mm.
— Téléphone : 06 38 65 71 17 ou
05 53 28 23 44 (HR).

��  Vitrac, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 1 600 m2, endroit calme,
dominant la vallée de la Dordogne,
face à Domme, tout-à-l’égout, eau,
électricité, téléphone, 38 000 mm,
possibilité de plus de surface.
— Téléphone : 06 87 83 13 25 ou
06 80 75 90 45.

�� André CHAMBOT, artisan pein-
tre, les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement faça-
des et joints apparents pierre, crépis
et reprise crépis, démoussage des
toitures et traitement antimoisis-
sures des tuiles, boiseries, volets,
lavage haute pression. Devis et
déplacements gratuits.

VÉHICULES CITROËN

Garantie 12 mois

Garantie 12 mois

C2 1.4 Sensodrive Exclusive, 01/07 36 000 km

C3 1.4 HDi pack clim, 06/05 23 300 km

C3 HDi 92 Exclusive, 02/08 16 000 km

C3 1.4 Virgin Mega, 02/08 28 000 km

C4 HDi 92, pack, 10/06 21 000 km

C4 HDi 138 Exclusive, B. auto, 10/06 48 000 km

C4 HDi 110 pack Ambiance, 05/05 59 000 km

C4 HDi 138 BVA Exclusive, 10/06 48 600 km

C4 Coupé VTR HDi 92, 07/07 42 500 km

C4 Coupé VTS HDi 110, 01/07 77 000 km

C4 Picasso HDi 110 P Ambiance, BMP6
10/07, 41 000 km

C4 Picasso HDi 110 pack Ambiance
12/07 23 000 km

Grand C4 Picasso 1,8, pack, 7 places
02/07 41 000 km

Picasso HDi 92 pack clim, 05/07 33 000 km

Xsara Picasso HDi 92 collection
09/06 71 000 km

C8 HDi 130 pack Luxe, 05/06 70 000 km

Berlingo HDi 92 Multispace, 03/06 61 000 km

Berlingo 1,4 Tonic, 03/07 28 000 km

C.Crosser HDi 160 Exclusive
09/07 58 000 km

Renault Clio 1,2 Privilège, 5 portes
10/08 11 000 km

Peugeot 207 SW, HDi 90 Premium
12/08 20 000 km

Ford Fiesta 1,2 Trend, 3 portes
01/09 2 000 km

Volkswagen Passat SW, TDi 140
Carat DSG, 08/07 57 000 km

18 900 mm

Garantie 6 mois
C3 HDi 110 Exclusive, 10/05 65 000 km

C5 1,8, pack, 10/04 78 000 km

Xsara Picasso 1,8, pack
03/03 98 000 km

AUTRES MARQUES

Garantie 6 mois
Ford Focus TDCi 100, Ambiente pack
05/04 78 000 km

Toyota Rav4 115 D4-D, VX, 5 portes
12/03 71 500 km

Renault Clio 1,2 Campus, 5 portes
04/05 47 000 km

Renault Scénic II 1,5 DCi 100, Confort
Authentique, 07/04 108 000 km

Garantie 12 mois
Jumper 33MH 2,0 HDi
03/04 14 600 km

Nemo HDi 70, 05/08 36 000 km

Berlingo HDi 90, 09/04 69 000 km

Berlingo 1,9 D, 600 kg, 03/06 37 000 km

UTILITAIRES

��  CAMPING-CAR Challenger Gene-
sis 34+ Diesel 140 ch, 3 places
couchage, 4 places circulation, mai
2008, 14 000 km, boîte 6 vitesses,
régulateur, climatisation, autres acces-
soires, stationné dans garage. — Tél.
06 83 25 49 10.

��  AVOINE noire de printemps, petite
ou grande quantité ; égreneuse à
maïs, gros débit, peu servi, petit prix.
— Tél. 05 53 28 45 59 (HR).

��  OPEL Meriva 1,7 l CDTi Cosmo
Diesel, décembre 2006, 71 000 km,
garantie 9 mois, argent étoilé, 10 000mm.
— Tél. 05 53 59 65 89.

��  CANAPÉ convertible rétro en tissu,
bon état, matelas en laine, neuf, 150mm

à débattre. — Tél. 05 53 29 79 84.

��  Particulier ORGANISE un VIDE-
GRENIER VIDE-MAISON les same-
di 6 et dimanche 7 mars à Saint-
Cybranet, lieu-dit Valade. — Tél.
06 87 44 51 56 ou 06 81 14 95 05.

��  2 VASES Médicis ;  sèche-linge à
condensation, 6 kg ; aspi-centre pour
aspirateur ; aspi-centre motorisé ;
cage de transport pliable pour grand
chien ; plaque de gaz dessus verre,
74 x 51 cm, comme neuve ; radio CB
Super Star 3000 ; 2 radiateurs élec-
triques Eco. — Tél. 06 82 80 13 33.

��  MICROTRACTEUR Kubota Diesel,
2 roues motrices, 15 ch, bicylindre,
équipé de pneus tonte, 4 vitesses
lentes et 4 rapides, relevage hydrau-
lique, prise de force, très bon état.
— Téléphone : 05 53 31 01 09 (après
19 h).

��  Carsac, TERRAIN à BÂTIR de
2 600 m2 avec vue. — Téléphone :
06 08 22 73 79.

��  TRACTEUR Fiat 446 ; Massey Fergu-
son 30 ; Vicon, 1 000 l ; broyeur
Desvoys, 2,35 m et 2,70 m ; charrue
trisoc ; vibroculteur, 21 dents ; cover
crop, 24 disques. — Téléphone :
05 53 59 22 05.

��  RENAULT Mégane, 143 000 km,
1999, bon état, vert amande. — Tél.
05 53 59 28 17.

��  La Ferme de la Conteyrie vous
propose VOLAILLES DÉMARRÉES :
poulets, pintades, canettes, colverts,
poules pondeuses (prêtes à pondre),
oies de Guinée (blanches ou grises
adultes) ; VOLAILLES prêtes à cuire,
élevées à partir de nos céréales.
VIANDE BOVINE, née et élevée sur
l’exploitation sans ensilage, en colis
familiaux ou au détail. — Ferme de
la Conteyrie à Salignac-Eyvigues, tél.
05 53 28 84 45 ou 05 53 28 84 41
ou 06 30 55 05 24.

��  ERA 2412 — Proche de Sarlat nord,
MAISON traditionnelle sur sous-sol,
4 chambres, environnement calme
à la campagne, jardin de 2 760 m2 en
partie boisé, 183 600 mm FAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boule-
vard Nessmann à Sarlat.

��  ERA 2414 — Entre Sarlat et Souil-
lac, tous commerces à pied, au calme,
frais de notaire réduits pour cette
MAISON neuve, séjour de 35 m2,
3 chambres, possibilité 4, garage,
terrain plat de 1 200 m2, 210 600 mm
FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

��  ERA 2416 — Sur les hauteurs de
Sarlat, dans quartier calme et sans
nuisances, MAISON sur 3 niveaux,
en parfait état, séjour avec chemi-
née, cuisine aménagée, 4 chambres,
2 sanitaires, bureau, sous-sol total,
jardin, 216 000 mm FAI. — ERA APIM,
tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  ERA 2418 — Sarlat, grande MAISON
bourgeoise en pierre, 3 appartements
possibles, entrée, séjour, cuisine
équipée, 6 chambres, plusieurs
salons, jardin de 400 m2, 331 700 mm

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

��  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.

��  ORGE de consommation et de
sélection Nevada ; machine à ramas-
ser noix et châtaignes Cacquevel
1500, très bon état ; pommes de terre
mona lisa. — Tél. 06 89 97 44 35 (HR).

��  Vallée de Saint-Cybranet, TERRAIN
de 3 600 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

��  Sur les coteaux de Saint-Cybra-
net, TERRAIN de 1 600 m2 avec c.u.,
eau et électricité. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

��  CITROËN XM 2,0 l essence, juin
1997, 81 500 km réels, bon état géné-
ral, visible à Sarlat, 1 800 mm à débat-
tre. — Tél. 05 53 59 60 89 (HR).

��  Producteur vend colis de VIANDE
BOVINE et de veaux sous-vide, prêts
à congeler, et de la volaille prête à
cuire. — Téléphone : 06 78 35 22 97
ou 05 53 31 69 38 (HR).

��  3 km de Sarlat, commune de Sainte-
Nathalène, très beaux TERRAINS à
BÂTIR de 1 635 m2 à 1 780 m2, non
classés. — Tél. 06 80 33 54 39.

��  DEMI-PORC fermier ; maïs séché
en crib, possibilité de livraison.
— Tél. 06 78 25 85 16.

��  Cause départ à l’étranger, nous
vidons entièrement notre maison :
nombreux MEUBLES, bibelots, vais-
selle, objets anciens et contempo-
rains, électroménager, jardin, trac-
teur tondeuse, etc. — Téléphone :
05 53 59 07 11 ou 06 87 79 14 66.

��  CAMPING-CAR Pilote, neuf, juin
2009, 1 500 km, 4 places assises,
4 couchages, panneau solaire,
antenne, TV, store, caméra de recul,
porte-vélos. — Tél. 06 86 61 09 73
ou 06 80 73 82 79.

��  RENAULT Trafic plateau Diesel,
380 000 km, vendu en l’état, contrôle
technique fait, 1 600 mm. — Télépho-
ne : 05 53 29 64 48 (HR).

��  Réf. 2107. Sarlat, dans résidence
proche du centre, APPARTEMENT
T2 de 43,64 m2, parking, 87 700 mmFAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

��  Réf. 2123. Sarlat centre, dans rési-
dence, APPARTEMENT T2 de 54 m2,
très lumineux, cuisine équipée,
98 400 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77 ou www.immobilierdu
futur.com

��  Réf. 2110. EXCLUSIVITÉ. Sarlat,
MAISON ancienne du XIIIe siècle,
restaurée, composée de 2 apparte-
ments T2 et T3, 2 caves, 248 200 mm

FAI. — Agence L’Immobilier du Futur
à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

��  Sarlat, Campagnac, TERRAIN plat
avec c.u. de 3 040 m2 ou 2 lots de
1 500 m2, exposition sud, calme,
proche commerces, 22 mm le m2.
— Tél. 06 81 10 16 83.

��  EXCEPTIONNEL. Sarlat, emplace-
ment n° 1, LOCAL COMMERCIAL de
80 m2 + terrasse de 40 m2, au cœur
de la cité médiévale, vente, droit au
bail. — Renseignements sur rendez-
vous à Cédric Bonoron Immobilier,
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 14 47 09 75 ou 06 75 20 06 14.

��  FONDS de COMMERCE RESTAU-
RANT, lieu chargé d’histoire, vue
imprenable sur la Dordogne, cuisine
récente équipée, salle de 60 couverts,
terrasse de 70 couverts, très bon
état général, 1 250 mm HT mensuel,
212 000 mm FAI. — Cédric Bonoron
Immobilier, Sarlat, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 14 47 09 75 ou 06 75 20 06 14.

��  Proche de Domme, 10 min de Sarlat,
MAISON de caractère en pierre de
230 m2, bon état, 3 chambres, cuisine,
séjour, bureau, grande pièce de 40 m2,
garage, atelier, cave, appentis…,
jardin clos de 600 m2, chauffage au
fioul, 195 000 mm FAI. — Cédric Bono-
ron Immobilier, Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 14 47 09 75 ou
06 75 20 06 14.

��  Sarlat centre-ville, LOCAL de 70 m2,
bien situé, idéal professions libérales
ou bureau, 138 000 mm FAI. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 14 47 09 75 ou
06 75 20 06 14.
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Réservations :
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

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

Renault Sarlat investit dans
la formation de ses collaborateurs

Didier Robert et toute son équipe
étaient réunis mercredi 3 février
pour la remise du diplôme de coor-
dinateur technique carrosserie à
Dominique Delmas.

Ce dernier a terminé premier de
sa session à l’examen sanction-
nant une formation de vingt-cinq
jours.

Patrice Gilibert, représentant du
constructeur Renault, était présent
afin de féliciter d’une part Domi-
nique Delmas pour sa qualifi-
cation et d’autre part Didier Robert
pour son engagement dans la
formation de ses collaborateurs.

A cette occasion, Michel Sios-
sac, chef d’atelier, a également
présenté un nouveau service miroi-
terie pour faciliter les opérations
de réparation et de remplacement
de vitrerie.

Fort de ses 31 salariés, le garage
Robert fête cette année ses 75 ans.
En 2009 ce sont 978 véhicules
neufs ou d’occasion qui ont été
vendus sur le secteur de Sarlat et
son réseau d’agents.

La concession offre à sa clien-
tèle les prestations suivantes :

– Service Renault Minute.
Ouvert toute l’année du lundi matin
au samedi midi pour l’entretien
rapide et sans rendez-vous
(vidanges, pneus, amortisseurs,
etc.).

– Service mécanique : dépan-
nage, électricité, électromécanique,
diagnostic et grosse mécanique.
Ouvert du lundi au vendredi.

– Service tôlerie, agréé par la
plupart des compagnies d’assu-
rances : réparation tôlerie et
peinture.

Nous sommes à votre service du lundi au samedi : 
Service Renault Minute : 05 53 31 78 08
Mécanique et tôlerie : 05 53 31 78 10

Service VN/VO : 05 53 31 78 00

Mercredi 16 février en soirée,
plusieurs amis et invités se sont
retrouvés au Centre culturel et de
congrès de Sarlat autour des
œuvres de l’artiste peintre Tom
Rosa. 

Né à Melo (Uruguay) en 1965,
c’est à l’âge de 20 ans qu’il
commence ses études de peinture
à l’atelier du peintre uruguayen
Hugo Longa, où il restera trois ans.
C’est dans ce lieu qu’il décou-
vrira l’énergie de la couleur et  où
il posera les bases de son travail
futur.  

En 2005, il s’envole pour la France
et débarque à Sarlat. Il y présente,
en 2006, ses travaux récents à l’oc-
casion du 6e Salon des Hivernales,
ainsi qu’à la galerie Art et Matières.
En 2008, Tom Rosa participe au
Festival les Arts en Folie et au
8e Salon des Hivernales. En 2009,
l’association Traverses et le Centre
culturel de Sarlat l’invitent à l’expo-
sition collective Prémisses 2009. Il
expose, entre autres, à la galerie
de la tour du Bourreau à Sarlat.

Venez découvrir ce travail où
graphismes et couleurs éclatent

Exposition Tom Rosa

sous vos yeux. Tom Rosa aborde
des thèmes simples (portraits,
personnages imaginaires, abstrac-
tions) d’où ressort l’âme de l’artiste
ainsi mise à nue.
L’exposition est une invitation à

un voyage intérieur, pour se rencon-
trer avec soi-même, comme un effet
miroir.
Visible jusqu’au 19 mars à la gale-

rie du Centre culturel de Sarlat, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, et les soirs de spec-
tacle. 
Entrée libre. 

Dans le cadre de la série “ Au
secours, on se marie ! ”, les Amis
du cinéma proposent la projection
du film britannique de David Kane,
“ Mariage à l’anglaise ”, le mercredi
3 mars à 20 h 30 au cinéma Rex.

A Camden Town, au nord de
Londres, six personnages appro-
chant la trentaine, issus de classes
sociales différentes mais ayant tous
en commun le souhait de rencon-
trer quelqu’un d’exceptionnel qui
comblera leur vie, vont voir leurs
chemins se croiser durant trois ans. 

Mais les vérités de la recherche
du bonheur sont hélas parfois
amères…

Ne manquez pas ce dernier opus
avant un regard sur le cinéma d’Amé-
rique latine.

Les Amis du cinéma
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