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Balade poétique

Dans le cadre du Printemps des poètes
Daniel Chavaroche vous invite à venir
l’écouter conter “ la Dame et le troubadour ”
le samedi 13 mars Lire page 24
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main
Rénovation

Agrandissement

Les pêcheurs sont prêts
pour l’ouverture de la truite

C’est la tradition, le deuxième week-end de mars c’est l’ouverture de la pêche à
la truite. Comme chaque année les ruisseaux ont été alevinés, un travail qui ne

peut être réalisé qu’avec le concours de bénévoles. Si le temps veut bien être de
la partie, de belles prises pourraient garnir les musettes. Lire page 2

Photo B. Delage

Julien Cottereau au Centre culturel

Un jeune artiste à découvrir dans un spectacle tout
public le vendredi 19 mars à 21 h.
Pensez à réserver vos places
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Vendredi 12 mars à 19 h 30 au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un ciné-mémoire avec
la projection du film américain de
Nicholas Ray : “ Johnny Guitar ”
(1953), avec Joan Crawford, Ster-
ling Hayden.

Johnny, cow-boymusicien, arrive
dans un saloon isolé et baroque
dirigé par une jeune femme,Vienna.
La tenancière est en proie à l’hos-
tilité des notables de la région qui
lui reprochent deprotéger unebande
de hors-la-loi qui vient de commet-
tre un hold-up. Emma, à la tête des
éleveurs, est jalousede voirDancing
Kid, le chef des bandits, lui préfé-
rer Vienna. Sommée de quitter les
lieux, Vienna trouve un allié en la
personne de Johnny dont elle fut
la maîtresse…

Présentation du film et débat par
Jack Colas.

Lundi 15marsà20h30aucinéma
Rex, Amnesty International et les
Amis du cinéma présentent le film
britannique de Sherry Hormann,
“ Fleur du désert ”.
Issue d’une famille de nomades

somaliens, Waris Dirie est excisée
à l’âge de 5 ans. Elle connaît une
enfance rude mais heureuse car
entourée des siens. Elle n’a que
13 ans lorsqu’elle s’enfuit du camp
nomadeoùvit sa famille, pour échap-
per à unmariage forcé par son père
avec un homme âgé de 60 ans.
Traversant le désert au péril de sa
vie, elle atteint la ville de Mogadis-
cio et retrouve sa grand-mère. Cette
dernière lui fait quitter le pays en
lui trouvant un poste de “ bonne à
tout faire ” à l’ambassade deSoma-
lie à Londres. Waris y travaille
pendant six ans, telle une esclave,
totalement recluse et coupée du
monde extérieur. Quand la guerre
civile éclate en Somalie, l’ambas-
sade ferme.Waris se retrouve livrée
à elle-même dans les rues de
Londres, ne sachant pas parler un
mot d’anglais. C’est alors qu’elle
rencontre Marilyn avec qui elle se
lie d’amitié. Cette jeune femme,
délurée et originale, l’héberge et
l’aide à trouver un emploi. Travail-
lant dans un fast-food, Waris est
remarquée par un célèbre photo-
graphe de mode et débute une
carrière de top-model international.

De 1997 à 2003, elle devient
“ ambassadrice de bonne volonté ”

auprès de l’Onu contre les mutila-
tions génitales féminines. Depuis
2003, elle continue son action à
travers sa fondation contre l’exci-
sion, ce qui lui vaut d’être élevée
en 2007 au titre de chevalier dans
l’ordre de la Légion d’honneur.

Quatre ans après la publication
de son premier rapport sur ce sujet,
Amnesty International France
(AIF) souligne que les violences
faites aux femmes doivent rester
“ une affaire d’État ” et ce mois-ci
AIF publie un rapport intitulé “ Lutte
contre les violences faites aux
femmes : la Francedoitmieux faire ”.

Cette étude s’inscrit dans sa
campagnemondiale lancéeenmars
2004.

A cette époque, AIF a demandé
à Marie Ruggeri de concevoir un
spectacle pour sa campagne. Dans
ce spectacle “ Femmes en danger ”
figuraient des témoignages, et en
particulier celui tiré du livre deWaris
Dirie, “ Fleur du désert ”, paru en
1998. En 2008, ce roman est porté
à l’écran par la réalisatrice Sherry
Hormann.

Au cinéma Rex encore, ciné-
rencontre jeudi 18 à 20 h 30 avec
la projection du film cubain de Juan
Carlos Tabío, “ la Corne d’abon-
dance ” (El cuerno de abundan-
cia).

Dans un village cubain, une
nouvelle se répand commeune traî-
néedepoudre. Tous ceuxqui portent
le nom deCastiñeiras recevront un
héritage juteux que des religieuses
ont déposé dans une banque
anglaise au XVIIIe siècle. Tous
commencent à faire les démarches
pour toucher leur part, mais les
Castiñeiras, à Cuba, c’est comme
les Durand chez nous, ils sont des
centaines à vouloir toucher lemagot
et, surtout, à empêcher que d’au-
tres Castiñeiras le touchent...

On retrouve ici JuanCarlosTabío,
le poil à gratter du cinéma cubain,
que l’on a connu dans “ Fraise et
chocolat ”, “ Liste d’attente ” et
“ Guantanamera ”. Dans ce film
pointe la satire de la vie dans l’île :
trafics de DVD, ruses incessantes
pour avoir accès à Internet et
impossibilité pour un couple –
illégitime, surtout – d’aller à l’hôtel
pour faire l’amour... Cocasse et
réjouissant.

Les Amis du cinéma

“ Fleur du désert ”

C’est traditionnellement le
deuxième week-end de mars qu’a
lieu l’ouverture de la truite. Lundi
1er mars, comme tous les ans,
250 kilos de truites arc-en-ciel ont
été déversés dans la Germaine et
l’Énéa, deux ruisseaux gérés par
l’AAPPMA de Sarlat.

L’Énéa a bénéficié en plus d’un
alevinage en truites sauvages, soit
400 de plus de 20 cm, provenant
du ruisseau de l’association àSaint-
Vincent-LePaluel. Les autres cours
d’eau, à savoir la Borrèze, les
Beunes, la Buguette, la Chironde,
etc., sont eux alevinés en truites
sauvages de résorption, ce qui

nécessite beaucoup de travail de
la part desmembres de l’AAPPMA.
Au début du mois de mars, les

bénévoles de la Gaule sarladaise
se sont retrouvés au bord de leur
ruisseau pépinière de Vitrac pour
l’aménager et ainsi améliorer la
production de truites fario qui, elles,
servent à alimenter la Dordogne.
Ce genre d’action régulièrement

menée permet aux pêcheurs de
faire quelquesbelles prises de truites
sauvages dans les ruisseaux de
première catégorie et, bien sûr,
dans la Dordogne !
Lesassociationsdepêchesouhai-

tent que chacun puisse ainsi garnir

son panier en respectant les limi-
tations de prises. L’ouverture est
un jour très attendu, profitez-en
pour partager unmoment de convi-
vialité au bord de l’eau.
Et n’oubliez pas de vous munir

de vos cartes de pêche, celles-ci
sont disponibles chez les détail-
lants : Sarlat ChassePêcheet Brico-
plaisance à Sarlat et au Bichon à
Carsac. Elle vous sera demandée
avec sourire et gentillesse par les
gardes privés de la Gaule sarla-
daise qui peuvent éventuellement
vous donner quelques conseils et
qui sont aussi à votre écoute.
Bonne ouverture !

C’est l’ouverture de la truite !

En contrat de professionnalisation

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Maison
Familiale Rurale
du Périgord Noir JOURNÉES

PORTES
OUVERTES De 14 h à 17 h

Samedi 20 mars
Mercredi 14 avril - Samedi 29 mai

SALIGNAC
Place du Champ-de-Mars

05 53 31 31 90
E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr - www.mfrperigordnoir.com
Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Sous
statut
scolaire

àà  1100  mmiinnddee  SSAARRLLAATT

RENCONTREAVEC L’ÉQUIPELES ÉLÈVESET LES PARENTS

BEP (A)  SERV ICES AUX PERSONNES
Stages dans le secteur Sanitaire et Social
et dans le secteur Tourisme, Accueil et Animation.

CQP CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Employé(e) d’étages en hôtellerie - Réceptionniste en hôtellerie.

4e ET 3 e PAR A LTERNA NCE
Stages dans tous secteurs d’activités
pour trouver mon orientation professionnelle.
Brevet des collèges, série professionnelle.
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Intempéries
Après la tempête qui a fait 60

morts et disparus dans l’ouest de
la France, on s’interroge sur l’attri-
bution de permis de construire en
zone inondable, de la solidité des
digues, ainsi que de l’absence d’éva-
cuation préventive en dépit des
alertes émises par les services
météo. Le coût des dégâts pour les
assureurs est estimé à 1,2 milliard
d’euros. Les agriculteurs ont été
durement touchés. L’État a dégagé
25 millions pour leur venir en aide.
Une messe pour les obsèques des
victimes a été célébrée le 4 mars
en présence du Premier ministre
dans la cathédrale de Luçon. Une
autre le 7 mars à Notre-Dame de
Paris.

Agriculture
Le président de la République a,

le 6 mars, sacrifié au bain de foule
du Salon de l’agriculture. Il y a
recueilli les doléances des produc-
teurs et annoncé une augmenta-
tion de 800 millions d’euros des
prêts bonifiés en faveur des agri-
culteurs en difficulté.

Industrie
Alors que l’Insee révélait que le

taux de chômage avait de nouveau
atteint la barre des 10% de la popu-
lation active, Nicolas Sarkozy a
annoncé, le 4 mars à Marignane,
une série de mesures destinées à
enrayer la désindustrialisation du
pays. En dehors de 500 millions de
“ prêts verts ”, le grand emprunt
national servira à mettre en place
une politique de filières (300 millions)
et une prime à la relocalisation
(200millions). En outre, des mesures
d’allègement et de simplification
seront mises en œuvre d’ici à
septembre 2010.

Banques
Le chef de l’État a reçu, le 5 mars,

les dirigeants des grandes banques
françaises pour une réunion consa-
crée au financement des PME et
des très petites entreprises. Les
banquiers se sont engagés à porter
les crédits à 96 milliards d’euros,
soit une augmentation de 3 % par
rapport à 2009.

Services publics
Le ministre du Budget souhaite

que les Français soient satisfaits
de leurs services publics. A cette
fin, il compte mesurer leur effica-
cité grâce à “ un baromètre de qualité
de service ” mis en place dès l’été
prochain.

Maltraitance
La direction régionale de l’Action

sanitaire et sociale de Besançon a
été chargée, le 1er mars, d’une
enquête à l’école de sages-femmes,
plusieurs dizaines d’élèves se décla-
rant victimes d’une maltraitance
psychologique au sein de leur
cursus.

contraires justement moi j’aime
bien !

Son amour de la clarinette et de
la trompette lui avait coûté ses
études de médecine. En vérité, il
faut l’imaginer dans ses folles années
de jazzman noctambule à Toulouse,
juste après-guerre, comme une
sorte de Boris Vian version Ville
rose. Brûlant sa jeunesse par les
deux bouts et tirant le diable par la
queue en faisant un pied-de-nez à
son avenir. Etait-il zazou ? Il en était
bien capable, peut-être son fils le
sait-il, mais dans tous les cas je l’ai
connu rebelle, quarante ans plus
tard, à Domme. Marginal ? Pas
dans la vie civile, mais dans son
for intérieur je le croirais volontiers.
J’ai un faible pour ces caractères
bien trempés qui n’ont pas des
opinions comme le commun des
mortels, mais des convictions
forgées sur l’enclume de la réflexion.
Elle-même fille de l’expérience. Car
il était de ces hommes auxquels
échoit, pour le meilleur ou pour le
pire, de vivre plusieurs vies en une.
Une fois jeté sa gourme, une vie
officielle comme directeur d’école
et maire-adjoint d’un village aux
alentours du Havre. Une vie de
culturiste. Une vie de collection-
neur d’enregistrements et d’anima-
teur radio d’une émission de jazz.
Et une vie à plein temps de père
de famille, son malheur en même
temps que son plus grand bonheur.
Je m’explique. Il y eut un séisme
magnitude 9, que dis-je 15, dans
sa vie. Un beau jour, ça arrive à
des gens très bien, sa femme l’a
quitté. Un beau jour, plutôt un de
ces jours de colère dont la vie a le
secret ! Et quitté, mais alors comme
ça, d’un moment à l’autre, sans
sommation, à jamais ! Le genre de
coup de Trafalgar qui vous marque
un homme au fer rouge ! Lui, il a
assumé. Trois enfants en bas âge,

Les béatitudes du Croquant

Reparlons, voulez-vous, de
Jacques Margain, vous savez, le
grand-père du jeune Ismaël qui
vient d’être reçu au Conservatoire
de Paris ! Qui paie ses dettes s’en-
richit, et moi je me sens comme
une dette morale envers celles et
ceux qui, traversant ma vie, y ont
laissé un peu de cet humus capa-
ble de nourrir mon âme. Jacques
Margain fait partie de cette petite
cohorte, c’était un homme, chose
rare en ce bas monde, qui avait son
intérêt. Quand je l’ai connu, je le
rencontrais souvent dans mon
carreyrou, et à soixante ans passés
c’était un solide gaillard, avec des
épaules de déménageur, une
musculature de fort des Halles, au
bas mot quarante-cinq centimètres
de tour de biceps, poussant cent
quarante kilos bon poids au couché,
les amateurs apprécieront ! On l’a
compris, il fréquentait assidûment,
et pas d’hier, les salles de cultu-
risme. Sans doute sa façon à lui de
tenir la forme et de faire la nique
au temps, histoire de disputer encore
un brin de jeunesse à l’empire des
cheveux blancs. Eh oui, il n’y a pas
que les dames pour lutter pied à
pied contre la décrépitude ! Sculp-
ter son corps, d’accord c’est un
drôle de truc, mais qui n’a pas un
jour rêvé cette gageure ne peut pas
comprendre. Aussi étrange que ça
puisse paraître, bien vécue l’as-
cèse du muscle peut mener à une
certaine forme d’ataraxie. Mais je
ne vous ferais pas perdre votre
temps avec un simple culturiste. Il
se trouve, comme je vous le disais
la semaine dernière, que cet homme,
qui à un âge avancé remuait encore
quelques dizaines de tonnes de
fonte par semaine, était le même
qui, depuis toujours, vivait pour la
musique. Avec une prédilection pour
le jazz et l’opéra. Pas banal comme
grand écart, mais l’union des

C’est le taux de croissance du
produit intérieur brut français prévu
par la Banque de France (BdF) pour
le premier trimestre 2010. Le chif-
fre définitif ne sera connu qu’au
mois de mai. Ce chiffre constitue
cependant une révision à la baisse
de la première estimation fournie
par la BdF pour la même période.
Ce chiffre demeure inférieur à celui
du quatrième trimestre 2009. La
croissance de 0,6% était alors tirée
par un bon chiffre pour la consom-
mation tirée vers le haut par la
fameuse prime à la casse.

La BdF explique la révision à la
baisse de ses prévisions par le
rythme plus modéré de la hausse
de l’activité industrielle, tandis que
les activités des services poursui-
vent leur croissance, notamment
dans le secteur informatique. La
BdF prévoit, en général, “ la pour-
suite d’une tendance de légère
augmentation de l’activité dans les
prochains mois ”.

Le chiffre
de la semaine

0,4 %

Les brèves de la semaine

plus de nouvelles de leur mère, il
a élevé sa couvée tout seul, comme
un grand. Ce qui prouve que certains
hommes n’ont rien à apprendre des
femmes pour ce qui est de l’amour
des enfants. Oh, jamais il ne s’en
est plaint ! C’est par son fils que je
l’ai su. Mais Dieu du ciel, quelle
aventure !

Quoi qu’il en soit, même s’il n’a
pas vraiment fait de vieux os, à sa
façon c’était un increvable. N’a-t-il
pas survécu à deux cancers, plus
un pontage, si mes souvenirs sont
bons ? Il faut dire qu’à une époque
de sa vie une cigarette allumait l’au-
tre. A un moment il essaya de pren-
dre sa retraite à Domme, chez sa
sœur, mais ça n’a guère duré plus
d’un an, il vomissait la campagne !
C’était une créature des villes, il en
aimait le bruit, les foules, les lumières,
la vie la nuit. Le pauvre, égaré dans
ce fond de trou du Périgord où l’hi-
ver il n’y a que des chats ! On en
riait de bon cœur tous les deux,
parce qu’il était plein d’humour, mais
au fond ce n’était pas drôle. Car
chez ce bon vivant on sentait poin-
dre le désespoir. Ses dernières
années n’ont pas été bonnes. Pris
au filet des antidépresseurs, rapa-
trié d’urgence à l’hôpital-maison de
retraite de Domme, il n’avait plus
d’intérêt que pour ses petits-enfants,
Ismaël et Maliana. Heureusement
qu’ils étaient là ! N’importe, il a eu
une vraie vie d’homme, cabossée
de partout, jamais informe. Voyez-
vous, un mot me vient sous la plume,
c’était un homme d’honneur. Qui
n’a jamais dû faire de mal à une
mouche. Et ce n’est déjà pas si mal
quand, tirant sa révérence, on laisse
derrière soi, comme un sillage lumi-
neux, un peu de cette poussière de
fée qu’on appelle l’amour…

Jean-Jacques Ferrière

Violences
Après le lynchage d’un homme

aux abords du Parc des Princes le
28 février, le président du Paris Saint-
Germain a annoncé de nouvelles
mesures contre les violences des
supporters et sommé les pouvoirs
publics d’intervenir vite et fort.
La loi sur la violence en bandes

et à l’école a été publiée le 3 mars
au Journal officiel.

Restos du cœur
Confrontés à une augmentation

de 5 % des inscriptions lors de leur
campagne d’hiver, les Restos du
cœur ont lancé une nouvelle collecte
de denrées alimentaires dans les
supermarchés les 5 et 6 mars.

Justice
Le tribunal correctionnel de Paris

a décidé, le 1er mars, de transmet-
tre une demande à la Cour de cassa-
tion en vue de déterminer si la garde
à vue est conforme à la Constitu-
tion.
Le projet de réforme de la procé-

dure pénale a été soumis, le 2 mars,
et pour deux mois, aux syndicats
de magistrats, avocats, policiers et
aux associations de victimes. Il
prévoit notamment la disparition du
juge d’instruction et l’aménagement
de la garde à vue.
Un projet de loi présenté le 3 mars

en conseil des ministres supprime
le tribunal aux armées de Paris et
crée des pôles spécialisés dans les
crimes contre l’humanité, les crimes
de guerre et les accidents collec-
tifs.

organise une sortie au
PAS DE LA CASE
Samedi 27 mars

DÉPART
de Sarlat à 4 h 45

Renseignements 
et inscriptions 

au 05 53 59 01 48

Les vendredi 19 mars de 16 h
à 18 h et samedi 20 de 10 h à 13 h,
le collège/lycée Saint-Joseph à
Sarlat organise une opération portes
ouvertes.

Passer de CM2 en 6e, de 3e en
seconde ou changer d’établisse-
ment sont des étapes dans la vie
de vos enfants et adolescents. Quel
établissement pour quels projets
pédagogique et éducatif ? Se lais-
ser porter par le flot ou prendre en
main leur devenir, le choix d’un
établissement peut être détermi-
nant.

Collège/lycée Saint-Joseph
L’opération portes ouvertes est,

en direction des parents des élèves
inscrits, une invitation pour une
présentation des travaux réalisés,
et pour les futurs élèves et leurs
parents une invitation à découvrir
le projet éducatif et les spécificités
de Saint-Joseph. Les rencontres y
permettent un premier contact et
une préinscription pour la rentrée
prochaine. 

Il n’y a pas de choix sans infor-
mation réelle.

Le CCFD-Terre solidaire (Comité
catholique contre la faim et pour le
développement) vous invite à
rencontrer l’un de ses partenaires
nigériens, Ayouba Hassane, le lundi
22mars à 20 h 30, au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat, 33, boule-
vard Eugène-Le Roy.

Agronome de formation, Ayouba
Hassane coordonne l’action d’unions
de coopératives de production et
de commercialisation de riz le long
du fleuve, dans le cadre d’un plan
de lutte contre l’insécurité alimen-
taire de la Fédération des unions
de coopératives de producteurs de
riz irrigué (Fucopri).

La crise de 2008 sur la hausse
du prix des denrées alimentaires
confirme la pertinence du diagnos-
tic et de la stratégie de la Fucopri
pour la promotion du riz local face
à la concurrence déloyale du riz
importé. 

Le développement de la culture
du riz irrigué vient à l’appui d’une
production traditionnelle sensible
aux caprices des pluies et à l’inva-
sion des criquets. 

Des famines périodiques en sont
la conséquence.

La France est liée au Niger pour
l’exploitation du gisement d’ura-
nium d’Arlit, le deuxième du monde
après celui du Canada, et pourtant
le Niger vient au dernier rang dans
l’indice de développement humain
de l’Onu.

Ayouba Hassane répondra volon-
tiers aux questions à propos du
projet rizicole et à celles concer-
nant son pays.

Renseignements : Simone Marc,
tél. 05 53 30 82 50.

Un Nigérien
en Sarladais

L’association Périgord Poker club
organise, le dimanche 14 mars
à 15 h au bowling L’Osmoz à Sarlat,
un tournoi multitable, Texas hold’em
no limit. S’inscrire en téléphonant
au 0689654699ou0553310599.

Poker

Le président du comité de Sarlat
de la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (Fnaca) et les
membres du bureau invitent leurs
adhérents et la population à parti-
ciper à la commémoration du
19 mars 1962.

Rendez-vous donc le jour anni-
versaire pour un dépôt de gerbe à
9 h à Saint-Cybranet, à 9 h 30 à
Castelnaud, à 10 h à Vézac, à
10 h 30 à Beynac, à 11 h à Vitrac,
à 11 h 45 à Sarlat, à 14 h 30 à
Marquay avec le comité des Eyzies,
à 15 h 30 à Saint-Quentin.

A 12 h 30, repas en commun pour
ceux qui le désirent au restaurant
La Vieille Grange, aux Presses à
Sarlat, au prix de 13 m. A 17 h,
messe solennelle à la cathédrale
de Sarlat. A 18 h, cérémonie aux
monuments aux Morts de Sarlat-
La Canéda. Samedi 20 à 11 h à
Cénac, inauguration d’une plaque
sur la place de la Mairie.

Fnaca

�
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

Marché
du mercredi 10 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,75 ; aman-
dine, 1,80 ; charlotte, 0,90 ; roseval,
1,80. Chou-fleur, 1,50 à 2,50 la pièce.
Chou (la pièce) : romanesco, 2,50 ;
vert, 1,50 à 2. Choux de Bruxelles, 2
à 2,40. Brocolis, 2,30 à 2,55. Citrouille,
1,30 à 1,50. Carottes, 0,90 à 1,15 ;
fanes, 1,80 la botte. Courgettes, 2,45
à 3,95. Poivrons, 2,75 à 3,40. Navets,
1,65 à 2. Poireaux, 1,95 à 2,25. Céleri-
rave, 1,80 à 1,95 ou 2 la pièce. Céleri
branche, 1,80. Tomates, 2,35 ; grappe,
3,60. Ail, 3,60 à 5,40. Oignons : 0,85
à 1 ; blancs, 1,20 la botte ; rouges,
1,85. Echalotes, 2,40 à 3,50. Epinards,
2,80 à 3,50. Blettes, 1,50 la botte.
Haricots cocos plats, 3,75 à 4,20.
Endives, 2,15 à 2,25. Radis : 1 la botte ;
noir, 2. Salades (pièce) : laitue, 0,60
à 1,10 ou 1,50 les trois ; batavia, 0,95
à 1,10 ; feuille de chêne, 0,95 à 1,10 ;
scarole, 2,20 à 2,40. Mâche, 9 à 12.
Cresson, 1,15 la botte. Pissentits, 8.
Fenouil, 2,25 à 2,45. Betteraves
rouges cuites, 3,90 à 3,95. Cham-
pignons de Paris, 3,95 à 4,80. Topi-
nambours, 2,75. Artichauts, 0,90 la
pièce ou 2,50 les trois.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 à 1,45 ;
fuji, 1,65 ; golden, 1,40 à 1,55 ; sainte-
germaine, 1,40 à 2. Poires : confé-
rence, 1 à 2,40 ; passe-crassane,
2,10 à 2,45 ; williams, 2,45. Clémen-
tines, 1,60 à 3,95. Noix, 3 à 3,20.
Kiwis, 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. 
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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.

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste mate-
las laine et sommiers traditionnels
sur mesure. Contactez-nous.
MARCOULY, Gourdon.
Tél. 05 65 41 08 07.

Le salon de coiffure FRANSTYLE,
résidence Du Bellay,

rue Rossignol à Sarlat, est fermé
pour congés du 15 au 20 mars.
RÉOUVERTURE mardi 23 mars.

AAttoouutt  CChhaarrmmee

PROCHAINEMENT à SARLAT

Ensembles Bustiers
Maillots de bain
Nuisettes, Collants, etc.

Nombreuses
marques

Gamme variée

Votre boutique de lingerie
1, rue Victor-Hugo

Jamila ANTOINE vous propose
des PÂTISSERIES ORIENTALES

maison, sur le marché
tous les samedis matin à Sarlat
rue Fénelon. Sur commande

au 06 32 37 39 61.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Coucou… Je m’appelle

LOUANE

J’ai pointé le bout de mon petit nez
le 24 février à 23 h 29

Papa et maman sont fous de moi
et me couvrent de bisous, j’adore !

Sandra PALÉZIS - Sébastien ALMEIDA
13, impasse Belles-Rives

24150 LALINDE

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

Mme Germaine BORDE, son épouse ;
M. Jean-Claude BORDE, son fils ; Mme
Danielle GARRIGOU, sa fille, et son
compagnon, ses enfants et petits-
enfants ; Mme Clémence BAHOFFER,
sa sœur, ses enfants et son petit-fils ;
M. et Mme Robert BORDE, son frère,
et leur fils, très sensibles aux marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de

Monsieur Félicien BORDE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements. 

La famille remercie également Annie,
Brigitte, Béatrice et Valérie, ses infir-
mières, pour leur accompagnement,
leur gentillesse et leur dévouement.

35, rue Jules-Verne
24200 LA CANÉDA

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

JOHNNY GUITAR (VO) — Vendredi
12 mars à 19 h 30.
LE MAC — Vendredi 12 à 22 h ;  samedi
13 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche 14 et
lundi 15 à 20 h 30.
* SHUTTER ISLAND — Vendredi 12 et
samedi 13 à 22 h ; dimanche 14 et mardi
16 à 20 h 30.
LA RAFLE — Vendredi 12 à 14 h, 19 h 30
et 22 h ; samedi 13 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 14 à 14 h 30 et 17 h ;
lundi 15 et mercredi 17 à 14 h 30 et
20 h 30 ; mardi 16 à 20 h 30.
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (VO) —
Vendredi 12 à 14 h et 19 h 30 ; dimanche
14 à 17 h.
* DÉMINEURS — Vendredi 12 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 13 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 14 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi 15 à 20 h 30.
** DRÔLE DE GRENIER ! — Vendredi 12
à 10 h 15 ; lundi 15 à 14 h.
** LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
— Samedi 13 et mercredi 17 à 14 h 30.
* FLEUR DU DÉSERT (VO)— Samedi 13
à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 14 à
14 h 30 et 17 h ; lundi 15, mardi 16 et
jeudi 18 à 20 h 30 ; mercredi 17 à 14 h 30.
** PLANÈTE 51 — Dimanche 14 à 14 h30 ;
mardi 16 à 20 h 30.
SUMO (VO) — Dimanche 14 à 20 h 30 ;
lundi 15 à 14 h 30. 
LA CORNE D’ABONDANCE (VO) —
Jeudi 18 à 20 h 30.
Soirée Mythes & Réalités. ASTROLO-
GIE — Mercredi 17 à 20 h 30.

______

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

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

Mme Annie RENARD, son épouse ;
Mme veuve Richard RENARD, M. et
Mme Brigitte MÉRAUD, ses enfants ;
Carole, Emilie, Adrien, Antoine, Elisa,
ses petits-enfants, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Gilbert RENARD
Ancien combattant AFN

Ancien gendarme

survenu dans sa 82e année

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

La famille remercie la direction et le
personnel de la maison de retraite de
Saint-Rome.

Maison de retraite de Saint-Rome
24200 CARSAC-AILLAC

Le Lions club de Sarlat participe
au concours national des arts visuels
2009-2010 ayant pour sujet la photo-
graphie. 

Le prix est destiné à promouvoir
les photographes. Il permettra ainsi
de faire connaître le rayonnement
de cet art. 

Il est ouvert à tous les photo-
graphes amateurs, sur le thème :
regards.

Les œuvres en noir et blanc, de
format 20 x 30 cm à 30 x 40 cm
maximum, doivent être présentées
sur support rigide, type carton plume
de 10mm avec système d’accroche
au dos. Les faire parvenir au respon-

sable du concours au Lions club
de Sarlat avant le 30 mars.

Les photos seront présentées au
congrès de printemps du Lions club
à Mérignac le 11 avril, puis lors de
la Convention nationale les 21 et
22 mai à Dijon.

L’œuvre sélectionnée recevra un
prix de 1 000 m.

Bonne chance à toutes et à tous.

Le règlement et la fiche d’inscrip-
tion sont à demander en télépho-
nant au 06 89 76 76 41 ou par e-
mail : concoursmai2010lions
clubsarlat@yahoo.fr

Lions club de 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.
Messe dimanche 14 mars à 9 h30

à Carsac et à 11 h à Carlux.
Jeudi 18 mars à 16 h, messe à

la maison de retraite du Plantier.
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.
Aumônerie — Au Centre Made-

leine-Delbrêl, vendredi 12 à 19 h 15
rencontre des élèves de 4e et de 3e

et samedi 13 de 10 h à 11 h 30 pour
les 6e et les 5e.
Mardi 16 à 15 h, messe au collège

Saint-Joseph.
Rencontres —Au Centre Notre-

Dame de Temniac, vendredi 12 de
14 h à 17 h : l’Épître aux Romains,
avec le père R. Baret ; samedi 13 de
10 h 30 à 12 h : l’Expérience de
méditation.
Rencontres de Carême de

18 h 30 à 19 h 30 : lundi 15 au
Centre Madeleine-Delbrêl et mardi
16 à la salle municipale de Carlux.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Son assemblée générale se tien-
dra le vendredi 26 mars à 20 h 30
au Colombier, salle Joséphine-
Baker, à Sarlat.

Ordre du jour : bilans financier et
moral, renouvellement des membres
du bureau, questions diverses.

Association 
Coccin’elles

�

Mémento du dimanche 14 mars

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 MORLIER-RAFIN
Avenue de Sarlat
SALIGNAC-EYVIGUES
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

Docteur ALLOUI
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Marie-José BELLOT
CUBJAC - 05 53 05 33 66

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67
Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHILIPPON
SIORAC - 05 53 31 60 21

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHILIPPON
SIORAC - 05 53 31 60 21

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DE LA VÉZÈRE 
MONTIGNAC - 05 53 51 77 00
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La Petite  
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Noix de Saint-Jacques juste rôties
sur boudin noir et mâche

������������
Ris d’agneau aux asperges, déglacés

au vinaigre de Xeres
��������

Gâteau aux noisettes cuit sur tuile 
et crème pralinée aux éclats

du même fruit à coque______________________________
Formule à partir de 16 €
Menus et carte - 7 jours/7

SUGGESTION de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Parmi les principales infractions
relevées ce week-end à Sarlat,
notons trois conduites sous l’em-
pire de l’état alcoolique : 0,68 g/l
(contravention), 2,24 et 1,10 g/l
(retrait du permis de conduire), une
conduite sous l’empire du canna-
bis (retrait du permis de conduire),
quatre non-ports de la ceinture de
sécurité, quatre usages de télé-
phone portable, trois dépassements
sur ligne continue, un non-respect
d’arrêt au panneau stop, un défaut

Infractions

Mercredi 3 mars à 12 h, rue Rossi-
gnol à Sarlat, un Buguois âgé de
35 ans courrait sur le trottoir droit
de l’avenue Thiers et entreprenait,
toujours en courant, de traverser
au passage pour piétons, situé en
face du fleuriste, quand il heurta au
niveau du châssis, entre les essieus
avant et arrière, le côté droit d’un
camion qui, en raison des travaux
alors en cours, circulait dans le

Accident mortel en centre-ville

Dimanche 7 mars vers 4 h 10,
six militaires de la gendarmerie
étaient positionnés au rond-point
de Siorac. Deux d’entre eux ont
indiqué à un véhicule venant de la
direction du Buisson de s’arrêter
en vue d’un contrôle. Le conduc-
teur a accéléré en faisant usage de
son avertisseur sonore et a pris la
fuite en empruntant le CD 710 en
direction de Belvès, s’ensuivit alors
une brève course-poursuite.

Identifié grâce à sa plaque miné-
ralogique, le fuyard, âgé de 24 ans,

a été interpellé à son domicile à
Montcabrier dans le Lot. Après audi-
tion, il a été déféré au parquet de
Bergerac.

Le 8 mars, suite à sa comparu-
tion immédiate, il a été condamné
à deux mois de prison avec sursis,
à dix-huit mois de mise à l’épreuve
et à une annulation immédiate de
son permis de conduire avec inter-
diction de le passer pendant six
mois.

Refus d’obtempérer

Faits divers

Nos joies…
Nos peines…
Du 1er au 7 mars 

Naissances
Gabin Rouquie, Sainte-Natha-

lène ; Lana Fabre, Montferrand-du-
Périgord ; Elisa Gibert, Siorac-
en-Périgord ; Feebe Janssen, Prois-
sans ; Léa Gaussinel, Saint-
Geniès ; Sébastien Dupon, Saint-
Laurent-sur-Manoire ; Maëlys
Cambonie, Marquay ; Jonathan
Mazet, Monplaisant ; Juliette
Berteau, Veyrines-de-Domme ; Léa
Roye, Vitrac ; Raphaël Venard,
Saint-André-Allas.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Rolande Vauclin, veuve Lagesse,

83 ans, Montignac ; Georgette
Geneste, 92 ans, Sarlat-La Canéda ;
Félicien Borde, 89 ans, Sarlat-La
Canéda ; Ferdinand Laroche, 83ans,
Salignac-Eyvigues ;Gilbert Renard,
81 ans, Carsac-Aillac ;Marie-Antoi-
nette Delibie, veuve Dauret, 88 ans,
Marquay ; Yvonne Cales, veuve
Besse, 86 ans, Coux-et-Bigaro-
que ; Jean-Jacques Gauzard,
88 ans, Belvès ; Erna Krah, veuve
Gérard, 84 ans, Le Bugue ; Solange
Merour, épouse Jarry-Desloges,
81 ans, Coux-et-Bigaroque ;Miriam
Wehbé, veuve Khater, 88 ans,
Sarlat-La Canéda ; Marcel Brégé-
gère, 85 ans, Auriac-du-Périgord.

Condoléances aux familles.

Perdu
Une carte bancaire ; chatte persan,

noir et marron.

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

même sens et tournait dans la rue
Rossignol. L’homme est tombé et
a glissé sous les roues arrière jume-
lées du poids lourd. 

Secouru par les sapeurs-pompiers
et le Smur de Sarlat, le blessé a été
évacué vers le centre hospitalier de
Périgueux. Il décédera au cours de
son transfert dans l’après-midi.

de contrôle technique pour un poids
lourd une surchage du PTAC et un
permis de conduire E non prorogé.

A Castels, le vendredi 5 mars, la
brigade de Saint-Cyprien a contrôlé
un homme âgé de 33 ans, demeu-
rant à Cahors (46), qui conduisait
avec un taux l’alcoolémie de 1,66 g/l.
Son permis de conduire lui a été
retiré. Il sera convoqué ultérieure-
ment au parquet de Bergerac.

Notre apparence détermine-t-elle
notre existence ? Telle est la ques-
tion que pose Carl Aderhold dans
son roman “ les Poissons ne connais-
sent pas l’adultère ”, paru chez
Jean-Claude Lattès. Caissière dans
un supermarché, mariée et mère
d’une adolescente qui lui échappe,
Valérie s’ennuie. Pour ses quarante
ans, ses copines lui offrent un chan-
gement de look. Devenue une belle
blonde, habillée avec élégance,
maquillée, elle se sent une autre
personne malgré les railleries de
son époux. Alors elle part ; elle
prend le train Paris-Toulouse, au
hasard du voyage, et devient Julia
(comme Julia Roberts dans “ Pretty
Woman ”). Le wagon se peuple
d’universitaires : Nicolas et Vincent,
accompagnés de leurs épouses,
Colette, une vieille dame, Jean-
Pierre, un dragueur. Insensible-
ment, par sa liberté retrouvée, elle
va devenir l’âme de ce train. Germi-
nal, le contrôleur anarchiste, applique
ses théories, accueille les sans-
billets, un concert de solidarité est
organisé. Le timide Vincent est
séduit par Julia ; dans ce train devenu
fou, ils osent s’avouer leurs désirs,
vivre une histoire d’amour, même
brève. Et la vie s’ouvre devant eux. 

Chez Buchet-Chastel, Jean-
Philippe Blondel nous offre égale-
ment un roman léger avec “ le Baby-
sitter ”. Alex, étudiant fauché, décide
de devenir baby-sitter. Dans ce
métier exclusivement féminin, il en
vient vite à devoir materner les
parents. Il est celui qui sait tout, qui
pénètre dans l’intimité des couples,
dans le secret des enfants et leur
peur du divorce. Il est un peu le psy

de service. Il pousse parfois le
bouchon un peu loin en devenant
l’amant de la boulangère abandon-
née par son mari, tout en désirant
Irina, la belle Russe. Mais Alex,
devenu un héros après avoir sauvé
la vie du petit Emile, sortira grandi
de son expérience, enrichi de toutes
ces rencontres. 

Pour son troisième roman, “ le
Chagrin et la grâce ”, paru chez
Belfond, l’Américain Wally Lamb
nous livre une épopée familiale
inscrite au cœur de l’histoire et de
l’identité des Etats-Unis. Caelum
Quirk s’installe avec sa femme dans
la ferme de ses ancêtres, après
que Maureen ait échappé au massa-
cre de Columbine. La propriété
côtoie une prison pour femmes dont
les détenues ont été protégées par
son ancêtre féministe. Il découvre
également des lettres et des arti-
cles qui remettent en cause ce qu’il
croyait savoir de ses origines. Ce
couple fragilisé par son vécu et ses
découvertes va devoir se recons-
truire pour ne pas sombrer. Est-on
acteur ou spectateur de sa vie ?
Tel est le sujet que nous propose
ce livre ambitieux et envoûtant. 

Chez Fayard, l’académicien Jean-
Denis Bredin nous offre un roman
court et dense : “ Ce rendez-vous
avec la gloire ”, un petit régal de
littérature. Type même de l’antihé-
ros, Hector Boulon est un homme
médiocre que rien n’a jamais distin-
gué de la masse de ses sembla-
bles. Il n’a ni passé ni avenir. Seule
une gloire, même éphémère, peut
bouleverser le cours de son exis-
tence monotone. Mais jusqu’où est-
il prêt à aller pour obtenir, fût-ce un
instant, une place dans l’univers
médiatique ? Il est souvent plus
facile de devenir un monstre, un
assassin, qu’un héros. 

Patrick Poivre d’Arvor  inaugure
la toute nouvelle collection Chemin
faisant, aux Presses de la Renais-
sance, avec “ Tenir et se tenir ”. Il
se prête aux questions de Natha-
lie Duplan et de Valérie Raulin et
nous laisse ainsi pénétrer dans son
univers intime et secret. On y décou-
vre un homme pudique, que la vie
n’a pas épargné. On connaissait
son goût sincère pour la littérature,
mais il se révèle en outre épris d’hu-
manisme et de spiritualité.  

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Les poissons ne connaissent
pas l’adultère

La campagne de distribution des
sacs jaunes et des sacs noirs du
Sictom du Périgord Noir se tiendra
jusqu’au 30 avril. 

Permanences de la semaine 11.
Saint-Pompon, à la mairie : les

lundi et mardi de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

Prats-de-Carlux, à la salle des
fêtes : les mercredi et jeudi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Sainte-Mondane, à la salle des
fêtes : le vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.

Tamniès, à la mairie : les lundi et
mardi de 9 h à 17 h.

La Roque-Gageac, à la mairie : les
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Marcillac-Saint-Quentin, à la
mairie : les lundi et mardi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le
mercredi de 8 h 30 à 12 h.

Nabirat, à la bibliothèque, les
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30
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 ! 

Sictom du Périgord Noir

L’association organise un séjour
à Saint-Georges-de-Didonne, en
Charente-Maritime, du 3 au 7 mai
(cinq jours, quatre nuits). 

Au programme les visites de La
Rochelle, de l’île d’Oléron, de
Royan…

Le prix est fixé à 350 m par
personne tout compris.

Renseignements et inscriptions :
05 53 59 16 68 ou 05 53 59 14 89.

Club de loisirs
du Colombier

Mercredi 17 mars à 20 h 30 au
cinéma Rex, l’association Mythes
& Réalités propose un soirée sur
l’astrologie.

Selon la tradition astrologique,
Michel Parillaud expliquera ce qu’est
un thème natal.

L’exposé sera précédé d’une
composition musicale aux sonori-
tés cristallines.

Le conférencier est enseignant
en astrologie traditionnelle et spirite.
Il a fait des études en sciences
humaines et en psychologie. De
1975 à 1978 il est présent à l’École
supérieure de l’astrologie de Paris,
dont le directeur est Jacques
Berthon. Suivront trente années de
consultations à Paris.

Prix unique, 6,50 m. Adhérent à
Mythes & Réalités, 5 m.

Mythes & Réalités
Astrologie

Dans le cadre du cycle Spiritua-
lité, le Centre Notre-Dame de
Temniac propose une rencontre sur
le thème des danses méditatives
et les gestes de prière, avec Florence
Galopeau, animatrice culturelle et

Centre Notre-Dame de Temniac

La chute, on s’en relève !
Si vous souhaitez profiter de

conseils et d’astuces pour garder
l’équilibre, la Caisse Primaire d’As-
surance Maladie (CPAM) de la
Dordogne organise une action de
prévention et propose une séance
gratuite d’une heure et demie le
mercredi 17 mars à 14 h 30 au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat, animée par un profession-
nel, dans une ambiance conviviale.

Inscription au Cias du Sarladais,
tél. 05 53 31 90 22 ou 28, ou à la
CPAM, tél. 05 53 05 60 90.

Bien vieillir
en Dordogne

Ces “ Dits du Chêne noir ” que
Paul Placet viendra présenter
samedi 13 mars au matin à la biblio-
thèque de Siorac, c’est tout le Sarla-
dais qui se trouve invité. 
Sur la scène passent les villages

d’ici, tenus dans leur histoire, au
sens large, les hommes avec les
choses. 
Du paysage aimé, la vie émerge,

le temps d’une lecture, celui d’un
silence rompu. Ce livre est à la fois
témoignage du cœur et chronique
mais cette dernière, tenue quelque
peu éloignée des rigueurs d’une
chronologie par trop méticuleuse.
L’auteur nous propose de suivre,
en partage, des fragments de vie
présentés par touches précises,
cela apparaît, passe au premier
plan, s’éloigne. 
Le cycle tout ordinaire. 

Rencontre
avec un chantre

�

�

�

�

spirituelle, artiste-peintre, les samedi
20 mars de 9 h à 18 h et dimanche
21 de 9 h à 16 h. Les deux journées
sont indépendantes.
Inscription au centre, téléphone :

05 53 59 44 96.



Vendredi 12 mars 2010 - Page 6

L’ESSOR SARLADAIS

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

Heavyweights
Several political heavyweights

have been in the Dordogne area
recently in support of UMP candi-
date and La Roque-Gageac Mayor
Jérôme Peyrat. Monday of this week
saw the visit of Budget Minister Eric
Woerth and Labour Minister Xavier
Darcos,  whilst on Friday, it was the
turn of Jean-Pierre Raffarin.

The first
The first of the annual flower and

plant Fair took place last weekend
at Saint-Martial-de-Nabirat, and
despite the mixture of intense cold
and sunshine, the Fair was very well
attended. It was the twenty-first year
that the Fair took place and this year
was marked by a considerable
English attendance.

The end ?
Rumours have continued to persist

that the legendary Joëlle Bellon is
about to retire from her twenty-year
Presidency of the Sarlat Film Festi-
val. News of the rumours have been
greeted with dismay from several
quarters, including Arnaud Vialle, of
the Rex Cinema, who stated that
he was saddened on the part of all
the youngsters who participate,
adding : “ Some three years ago,
I did suggest that the Festival ought
to be named as an institution ”.

Poignancy
An extremely dignified, touching

and poignant ceremony took place
in Périgueux last week as the gendar-
merie buried one of their own : 
49-year-old Jacques Montouillout,
who had been shot to death as he
was undertaking speed checks in
Saint-Julien-d’Eymet. More than two
hundred and fifty people attended
the ceremonies, that were headed
by Interior Minister Brice Hortefeux.
Mr Montouillout thus became the
fourth gendarme to die this year in
the course of his duties.

Oscar winner
The Hurt Locker, the surprise six-

Oscar winner, is now showing at the
Rex Cinema in its French version,
whilst showing in the original English
version is the new film starring Jim
Carrey I Love You Phillip Morris.
Also in the Rex this week is Desert
Flower in its original version as well
as the entertaining Israeli film A
Matter of Size. Meanwhile for opera
lovers, the season of live transmis-
sions from the Metropolitan Opera
of New York continues on Saturday
March 27 with the Ambroise Thomas
work Hamlet based on the play by
William Shakespeare. Tickets are
on sale now from the Rex box office.

Le 14 mars, vous êtes appelés
à désigner vos conseillers régio-
naux pour la période 2010-2014.
Pour la première fois, cette élec-
tion se déroulera seule, sans être
couplée à un autre renouvellement,
ce qui lui confère un éclairage
nouveau. 

Si cette élection est bien régio-
nale, sa dimension n’en sera pas
moins nationale du fait de sa simul-
tanéité sur l’ensemble du territoire
national et de la valeur de test qu’a
voulu lui donner le président de la
République en s’ingérant dans cette
campagne et en désignant des
ministres pour mener les listes UMP.
Le dimanche 14 mars, les électeurs
français auront donc l’opportunité
de se prononcer sur la politique
menée au plan national par le prési-
dent de la République et le gouver-
nement UMP. 

En votant pour la liste socialiste
menée par Alain Rousset, vous
aurez également l’opportunité de
reconduire à la tête de notre région
un homme qui a fait preuve de sa
capacité à gérer avec réussite l’Aqui-
taine. Ayant fait de la jeunesse, de
l’éducation, de l’emploi, du loge-
ment et des transports ses priori-
tés, Alain Rousset peut s’appuyer
sur un excellent bilan se traduisant
par une amélioration importante du
taux de réussite au bac dans notre
région, par une modernisation de
nos lycées dont celui de Sarlat est
un exemple, par les efforts en faveur
de l’innovation et de la recherche
pour maintenir l’emploi et préparer
ceux du futur, par une rénovation
des résidences lycéennes et d’ap-
prentis et par un investissement
important pour le logement étudiant
ainsi que par une fréquentation
accrue des TER, signe que le désen-
clavement de notre région est en
marche. 

Au-delà de ses grands chantiers,
en tant que député du Sarladais et
coprésident du Pays, j’ai pu mesu-
rer tous les jours l’action de la région
dans nos campagnes. Qu’il s’agisse
de la maison rurale de santé de
Belvès, des maisons des services
publics de Carlux ou à Salignac,
du village d’artisans de Cénac, des
centres de loisirs de Carsac ou de
Saint-Geniès, les aides apportées
par la région Aquitaine ont été déter-
minantes pour permettre l’aboutis-

sement de ces projets présentés
par le Pays du Périgord Noir. 

En tant qu’élu local, j’ai pu mesu-
rer combien les aides de la région
ont été précieuses pour les commer-
çants et les artisans dans le cadre
des opérations de restructuration
de l’artisanat et commerce puis des
opérations collectives de moderni-
sation, pour les agriculteurs dans
le cadre de la plantation des truf-
fières, des certifications bio, des
investissements Cuma, pour les
sylviculteurs dans le cadre du plan
bois, pour les professionnels du
tourisme dans le cadre des certifi-
cations hôtelières ou de l’organi-
sation territoriale, pour les communes
dans le cadre des réhabilitations
de logements sociaux ou des poli-
tiques contractuelles. 

En tant que citoyen du Périgord
Noir, j’ai vu le lycée Pré-de-Cordy
être modernisé, des lycéens partir
en voyage scolaire grâce aux aides
à la mobilité internationale versée
par le conseil régional, des jeunes
bénéficier des formations profes-
sionnelles financées par la région,
comme celle d’aide-soignante et
retrouver un emploi. 

Et puis, comment ne pas parler
de l’homme. Alors que Xavier
Darcos, membre du gouvernement,
a, comme les députés UMP, rejeté
ma proposition d’augmenter les
retraites agricoles, que Jean Lassalle
n’a pas jugé utile de prendre part
au vote, Alain Rousset était présent
et a soutenu ma proposition comme
tous les députés socialistes. 

Contrairement à ses concurrents,
Alain Rousset a une vision pour
l’Aquitaine et connaît ses dossiers.
L’Aquitaine est sa passion, son bilan
et son projet le prouvent. Porté à
la présidence des régions de France,
ses compétences sont reconnues
par tous. 

Les 14 et 21 mars, contre la poli-
tique du gouvernement, pour notre
Périgord Noir, pour une Aquitaine
innovante, solidaire et écologique,
je vous invite à voter et faire voter
pour la liste menée par Alain Rous-
set et sur laquelle Nathalie Manet-
Carbonnière, Jean-Pierre Raynaud,
Benoît Secrestat et Romain Bondon-
neau représentent avec force le
Sarladais. 

Germinal Peiro

Elections régionales
Je ne suis pas candidat aux élec-

tions régionales des 14 et 21 mars,
car si j’ai bien des casquettes et
des activités diverses, je ne suis
pas un politique. Je pense qu’il faut
laisser cela à celles et à ceux qui
savent faire et qui le souhaitent.
Cependant, en tant que citoyen, j’ai
choisi de soutenir la liste Europe
Ecologie, emmenée par Bérénice
Vincent, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il me semble qu’au-
jourd’hui, plus que jamais, il y a
urgence écologique. Une urgence
écologique et politique qui prime
sur les autres points de vue. La
question environnementale est
aujourd’hui devenue essentielle.
Quoi qu’en disent les divers partis
politiques, tous en chœur pour défen-
dre l’environnement, seuls les écolo-
gistes mettent cette question au
cœur de leur programme politique. 

Toutefois, la question de l’écolo-
gie ne saurait se résumer à la ques-
tion environnementale. Elle est poli-
tique. On aura beau organiser tous
les Grenelle de la terre, cette ques-
tion n’est pas compatible avec le
libéralisme. Privatiser les services
publics de l’énergie est incompati-
ble avec un aménagement du terri-
toire auquel, nous en particulier,
habitants de zones rurales, sommes
attachés. Mettre en concurrence,
pour une rentabilité à court terme,
le nucléaire et les énergies renou-
velables, est incompatible avec une
démarche soucieuse de dévelop-
pement durable. Qui peut affirmer
que la privatisation d’EDF n’aura
pas d’impact sur le service rendu
au public ? La dernière tempête
nous rappelle que la dérégulation
à outrance, au profit des intérêts
privés, n’est pas sans conséquence. 

Plus on vit en milieu rural, plus
on est une victime potentielle du
libéralisme : privatisation de La

Poste, de l’énergie, suppressions
de postes dans la fonction publique
de l’enseignement, des services de
santé, etc. Tout cela nous fait plus
mal en milieu rural qu’en milieu
urbain. D’où l’importance de la
double prise en compte de la ques-
tion environnementale et de la résis-
tance au libéralisme. Seule la liste
Europe Ecologie met ces deux
éléments au cœur de son projet
politique.

Europe Ecologie est également
la seule réponse sérieuse à la ques-
tion des langues et cultures de
France dans cette campagne. En
Aquitaine, elle est la seule forma-
tion à proposer un militant occita-
niste en tête de liste dans un dépar-
tement de la région. Mon ami David
Grosclaude, président national de
l’Institut d’études occitanes, sera
numéro un de la liste Europe Ecolo-
gie dans les Pyrénées-Atlantiques.
Aujourd’hui, en Europe, ignorer
cette question ou, pire encore, la
combattre comme certains jaco-
bins de droite, de gauche ou d’ex-
trême gauche le font encore, relève
de la pure réaction politique. 

Enfin, s’il semble probable que
la majorité sortante en Aquitaine
soit en passe d’être reconduite, il
me paraît important également de
la diversifier. Il ne serait sans doute
pas bon pour la démocratie qu’au-
cune force de proposition ne vienne
apporter le point de vue écologique
et régionaliste à l’exécutif régional.

Le choix d’Europe Ecologie et de
la liste de Bérénice Vincent pour le
scrutin du 14 mars me semble donc
être celui de la raison et de la respon-
sabilité, tant sur le plan environne-
mental que politique et culturel.

Jean Bonnefon, 
porte-parole du comité de soutien

Europe Ecologie

Le choix d’Europe Ecologie

Dimanche 14 mars aura lieu le
premier tour des élections régio-
nales. Notre devoir de républicain
est d’aller voter car la progression
de l’abstention est le premier signe
d’affaiblissement des démocraties.

Nous vous proposons d’aller voter
Europe Ecologie.

Depuis les élections européennes,
les écologistes de France se rassem-
blent pour changer le paysage poli-
tique et donner des réponses perti-
nentes à nos problèmes collectifs. 

Des associatifs, Greenpeace,
France Nature Environnement, la
fondation de Nicolas Hulot, des
syndicalistes, la Confédération

paysanne avec José Bové, des poli-
tiques, les Verts bien sûr, Daniel
Cohn-Bendit, Cécile Duflot, des
personnalités comme la juge Eva
Joly, le pédagogue Philippe Meirieu,
l’économiste Pierre Larrouturou, le
militant des sans-logis Augustin
Legrand et, il y quelques jours, le
mouvement Cap 21 de Corinne
Lepage, et d’autres, de plus en plus
nombreux, construisent l’actuelle
troisième force politique de notre
pays : Europe Ecologie.

Au moment où les politiciens tradi-
tionnels cherchent à égarer l’élec-
torat en habillant de vert leurs poli-
tiques habituelles avec des slogans
vides de sens comme “ la crois-
sance verte ” ; lorsque le président
de la République piétine les accords
du Grenelle de l’environnement en
voulant réviser à la baisse les normes
environnementales en matière d’agri-
culture ; après l’échec du sommet
de Copenhague sur le climat, la
nécessité de bousculer la vie poli-
tique française devient de plus en
plus évidente. Les partis tradition-
nels restent prisonniers du conser-
vatisme de leurs pratiques clienté-
listes. Seule Europe Ecologie peut
débloquer la situation et répondre
aux crises économiques, sociales
et environnementales en liant les
enjeux locaux et globaux.

En votant Europe Ecologie
dimanche 14 mars pour les élec-
tions régionales, nous serons les
acteurs de la rénovation de la vie
politique française, nous prépare-
rons l’alternative à Nicolas Sarkozy
en 2012 et nous réorienterons dans
la bonne direction la politique de
l’Aquitaine.

Le 14 mars, votons utile, votons
Europe Ecologie.

Frédéric Inizan

Europe Ecologie, la nouvelle force !

Jeunes, salariés, travailleurs
précaires ou chômeurs, femmes
ou hommes, vous êtes de plus en
plus nombreux à en avoir ras-le-
bol de l’exploitation, de la misère,
des licenciements, du chômage,
de la précarité, de conditions de
travail de plus en plus pénibles, de
la vie chère, de la destruction de
l’environnement, des discrimina-
tions, du racisme.

Vous refusez cette société injuste
où une minorité de patrons et de
gros actionnaires ont la mainmise
sur l’économie et sacrifient l’inté-
rêt collectif à leur soif de profits et
de pouvoir comme ils le font de
façon particulièrement brutale en
Grèce. Ce sont eux qui ont ruiné
l’État grec et qui, aujourd’hui,
voudraient imposer aux travailleurs
et aux plus pauvres de ce pays un
recul considérable de leurs condi-
tions de vie pour sauver leur fortune.
C’est ce qu’ils font aussi ici où
Sarkozy et son gouvernement leur
sont tout dévoués. Ici aussi c’est
au nom de la lutte contre la dette
de l’État que le gouvernement
menace les retraites, privatise,
liquide les services publics...

Comme nous, vous voulez faire
entendre votre colère. Vous voulez
infliger un camouflet à cette droite
réactionnaire et arrogante, lui faire
savoir que vous en avez assez !

Voter pour le Parti socialiste, les
Verts d’Europe Ecologie ou leurs
alliés ne le permet pas. Ils viennent
de gouverner les régions pendant
six ans sans que l’on voie vérita-
blement la différence avec la droite.
Les uns et les autres sont plus pré-
occupés de leurs propres intérêts,
des élections présidentielles de…
2012 que d’apporter des réponses
aux exigences du monde du travail.
Voter pour eux, ce serait approu-
ver leur politique passée, leur donner
un chèque en blanc pour l’avenir. 
S’abstenir n’est pas une solution.

Ce serait laisser faire et, au final,
laisser les mains libres à ceux qui
sont au pouvoir ou le seront demain.
Il y a une autre possibilité.
En votant pour la liste soutenue

par le Nouveau Parti anticapitaliste
(NPA), vous direz que vous en avez
assez de Sarkozy et de la droite
mais sans donner votre confiance
au Parti socialiste et à ses alliés.
Si vous voulez des élus qui vous

ressemblent, c’est-à-dire des sala-
riés, des privés d’emploi, des jeunes,
des retraités, pas des profession-
nels de la politique ;
Si vous voulez des élus inflexi-

bles qui voteront sans hésiter contre
les choix anti-écologiques, contre
les budgets antisociaux, contre les
cadeaux aux entreprises qui licen-
cient et aux lycées privés ;

Tout changer, ne rien lâcher

Si vous voulez des élus anticapi-
talistes qui garderont leur indépen-
dance politique, leur liberté d’agir
avec l’unique objectif de défendre
l’intérêt de la majorité de la popu-
lation ;
Votez pour la liste du NPA conduite

par Philippe Poutou en Aquitaine et
Sylvain Jousse en Dordogne.
C’est la seule façon de dire que

vous voulez l’interdiction des licen-
ciements, la garantie d’un emploi
et d’un salaire décent pour toutes
et tous, une revalorisation générale
des salaires et des pensions de
300 m et pas de salaires inférieurs
à 1 500 m nets. Vous voulez que
cessent au niveau des régions les
subventions aux entreprises comme
aux écoles et aux lycées privés.
L’argent public doit servir l’intérêt
général, développer les services
publics, permettre les transports
gratuits...
Le 14 mars, votez et faites voter

pour les candidates et candidats
soutenus par le NPA.

Jean Paul Valette

L’association La Petite Traverse,
qui a pour vocation de valoriser le
patrimoine culturel et festif du quar-
tier ouest de Sarlat, organise, lundi
15 mars à 20 h 15 dans la salle
Pierre-Denoix, au Colombier, une
rencontre publique ayant pour objet
la création, dans cette partie de la
ville, d’un jour de fête qui serait
animé par tous les habitants.

Contact auprès de Bernard
Colombié, tél. 06 83 83 34 53.

Quartier ouest

English
corner
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Avis est donné de la constitution de la
SARL MAC BUSINESS, au capital de 1 euro. 

Siège social : les Bayles, 24560 Conne-
de-Labarde.

Objet : vente de détail sur catalogue de
tous produits non réglementés.

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

Gérant :Monsieur Sébastien MAC, demeu-
rant les Bayles, 24560 Conne-de-Labarde,
nommé pour une durée indéterminée.

____________________

AGENCE 
PÉRIGORD SERVICES
SARL à associé unique
au capital de 7 500 euros
Siège social : la Veyssière
24590 Salignac-Eyvigues
512 850 066 RCS Bergerac

AVIS DE DISSOLUTION
____

Par décision du 25 février 2010, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter dudit jour et sa mise en
liquidation.

A été nommée liquidateur Madame Carine
ZAKRYSKA, épouse M. PARENT, demeu-
rant la Veyssière, 24590 Salignac-Eyvigues,
avec les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Les fonctions du gérant,
Monsieur Yves PARENT, ont pris fin le 25 février
2010. 

Le siège de la liquidation est fixé à la Veys-
sière, 24590 Salignac-Eyvigues, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de Bergerac.

Pour avis.

Signé : M. PARENT.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE BEYNAC-ET-CAZENAC
INSTITUTION DU DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN

____
Par délibération en date du 18 février 2010,

le conseil municipal a décidé, en accord avec
la Chambre de commerce et d’industrie, d’ins-
taurer un droit de préemption urbain sur les
fonds de commerce artisanaux, les fonds de
commerce et les baux commerciaux sur trois
zones de la commune de Beynac-et-Caze-
nac : le Capeyrou, la rue de la Balme, la place
du cimetière et les remparts.

Signé : Monsieur PASSERIEUX,
maire.

____________________

Etude de Maître
Jean-Michel DEYMARIE

Notaire
2370 Calviac-en-Périgord

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel
DEYMARIE, notaire à Calviac (24370), le
19 février 2010, enregistré à Sarlat le 3 mars
2010, bordereau n° 2010/139, case n° 1, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes. 

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. 

Dénomination : SCI LES TREILLES
MNOP. 

Siège : Grolejac (Dordogne) 24250, les
Treilles Basses.

Durée : 99 ans.
Capital : 70 000 euros. Madame Maga-

lie VILLAIN, apport en numéraire la somme
de 70 000 euros et en nature à Grolejac
(Dordogne)  24250, les Treilles Basses, un
terrain cadastré section B n° 779, évalué
30 000 euros.  Total des apports de Madame
Magalie VILLAIN, 100 000 euros. Monsieur
Olivier VILLAIN, apport en numéraire la somme
de 70 000 euros.

Premier gérant : Monsieur Olivier VILLAIN
et Madame Magalie VILLAIN, cogérants. 

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

Pour avis. 

Signé : le notaire.____________________

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Montignac (Dordogne) du 6 mars 2010,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes.

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : RÊVES ET SAVEURS

EN PÉRIGORD.

Siège social : 27, Compouzines Hautes,
Domaine des Compouzines, 24290 Monti-
gnac.

Objet : location de gîtes en meublé, village
de vacances, prestations parahôtelières ;
location de salles ; organisation d’événe-
ments, de séminaires et de stages de cuisine ;
restauration rapide, épicerie ; bar.

Durée : 50 années.
Capital : 10 000 euros, formé d’apports

en numéraire.

Gérance : Madame Florence CHAUVE,
demeurant la Madeleine, 24290 Montignac.

Immatriculation au RCS de Périgueux.

Pour avis. 

Signé : la gérante.
____________________

MODIFICATION
DE LA GÉRANCE

____

Par procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre 2009,
enregistré au service des impôts des entre-
prises de Sarlat le 5 mars 2010, bordereau
n° 2010/142, case n° 1, les associés de la
SCEA LE CLOS FLEURI, dont le siège social
est situé le Pech Claud de Bouyssou, 
24590 Saint-Geniès, ont validé le départ de
la gérance de Monsieur Wilfrid TEDESCHI
à compter du 31 décembre 2009. 

Les gérants de la société à compter de
cette date sont donc Monsieur Olivier REY
et Monsieur Jean-Christophe BOURDICHON. 

Les statuts de la société ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis. 

Signé : les gérants.
____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
COURTY, notaire associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le
4 mars 2010, enregistré à Sarlat-La Canéda
le 5 mars 2010, bordereau n° 2010/143, case
n° 1, a été cédé par :

Monsieur Dominique BOURGEADE, restau-
rateur, et Madame Sophie Catherine Michèle
NOEL, employée de restaurant, son épouse,
demeurant ensemble à Saint-André-Allas
(24200), le Bousquet, à la société dénom-
mée LA COMÈTE, dont le siège est à Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620), la Métairie,
Beyssac, identifiée au Siren sous le numéro
520 657 578, 

Un fonds de commerce de restaurant
exploité à Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620),
la Métairie, Beyssac, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LA MÉTAIRIE, et
pour lequel le cédant est immatriculé au regis-
tre du commerce et des sociétés de Berge-
rac sous le numéro 393 506 480, en ce compris
tous les éléments le composant.  

PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
Le cessionnaire est propriétaire du fonds

vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent cinquante
mille euros (150 000 euros), s’appliquant : 

- aux éléments incorporels pour cent deux
mille sept euros et quatre-vingt-seize cents
(102 007,96 euros) ; 

- au matériel pour quarante-sept mille neuf
cent quatre-vingt-douze euros et quatre cents
(47 992,04 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial, 24220
Meyrals, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Jérôme COURTY, notaire.
____________________

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

FERRAND, notaire associé de la société civile
professionnelle Jean-Christophe FROMEN-
TEL et Emmanuel FERRAND, titulaire d’un
office notarial à Terrasson-Lavilledieu, rue
Albert-Camus, le 1er mars 2010, a été reçu
le changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle par Monsieur Pierre Jules Raymond
ENTRAYGUES, retraité, et Madame Jeanne
Elise LASTIESAS, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Terrasson-Lavilledieu
(24120), Fondanger, mariés à la mairie de
Goes le 3 novembre 1973. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-

gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 
Signé : le notaire.

____________________

SARL VINCENT
GESTION ADMINISTRATIVE

au capital de 1 000 euros
Siège social :

Chazal - 24120 Ladornac
N° identification 490 625 324

RCS Sartat
____

L’assemblée générale du 31 décembre
2009 a décidé la dissolution de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter du
même jour. Monsieur Vincent VEYSSET est
désigné comme liquidateur. 

Le siège de la liquidation est fixé au domi-
cile de Monsieur Vincent VEYSSET, Chazal,
24120 Ladornac.

Signé : le gérant, Kévin MATHIEU
et l’associé unique, Vincent VEYSSET.
____________________

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol - BP 59

24202 Sarlat Cedex - Tél. 05 53 59 01 20 - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr 

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

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

le vendredi 19 mars 2010 à 14 h 30
de matériels et stock d’un magasin

de fleurs et souvenirs, gadgets et bibelots.
Le Bourg, à Grolejac (24), à côté du Petit Casino.
Détail, précisions et liste des objets consultables sur :

www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visite sur place un quart d’heure avant la vente. Paiement comptant, frais en sus.    
Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

Pour favoriser le plein-emploi
par la formation. Personne ne peut
garantir le même emploi toute la
vie, mais la Région offre des forma-
tions qui évitent de se retrouver au
chômage : 10 000 contrats de conti-
nuité professionnelle avec un revenu
permettant de vivre sont prévus
dans notre programme.

Accompagner les entreprises.
La région aide ses entreprises,
petites et grandes. La recherche et
l’innovation permettront à l’Aqui-
taine de s’adapter à un monde en
mutation et de doubler la création
d’entreprises innovantes. Les aides
régionales seront assorties de condi-
tions d’emploi, de non-discrimina-
tion à l’embauche et de respect de
l’environnement.

Faire le choix d’une croissance
verte. Nous pensons qu’il ne faut
pas opposer la croissance et l’en-
vironnement, mais au contraire
mettre en œuvre une croissance
verte, créatrice d’emplois et de reve-
nus pour tous les Aquitains, avec
le développement de nouvelles
filières comme celle des énergies
renouvelables et des nouvelles tech-
nologies. Notre objectif est de réduire
de 30 % l’empreinte carbone d’ici
2020.

Aider les agriculteurs et
promouvoir le bio. L’Aquitaine est
une grande région agricole mais
ses agriculteurs comme ses viticul-
teurs souffrent. Nous voulons pour-
suivre les aides à l’installation des
jeunes agriculteurs, accompagner
les contrats de filières pour des
revenus décents, et encourager la
mutation vers 20 % d’agriculture
biologique.

Donner un avenir à la jeunesse.
Il faut accompagner les jeunes et
leur donner confiance en l’avenir
par des mesures concrètes, comme
la construction de 10 000 logements
en plus, accès à la culture, au sport,
à la santé, des lycées numériques
et internationaux. Avec notre projet
pour l’Aquitaine, l’égalité des chances
est en action.

Des transports pour tous, du
TGV aux TER. La région a fait le
choix du ferroviaire : plus de trains,
plus fréquents, et accessibles aux
plus démunis (0 euro pour les
chômeurs). 

Préserver les espaces naturels
et l’or vert de la forêt. L’Aquitaine
est la terre des eaux mêlées. La
région doit préserver leur qualité
sur le littoral, dans la montagne et
dans la plaine. Mais l’Aquitaine,
c’est aussi de magnifiques forêts
qu’il faut replanter après la tempête.
Les espaces naturels sont des lieux
de vie et de loisirs (sport, pêche,
chasse) qu’il faut préserver. Alain
Rousset en prend l’engagement.

Défendre les services publics
sur tous les territoires.Les services
publics sont aujourd’hui remis en
cause par l’UMP. La région doit
développer ceux qui dépendent
d’elle, comme les lycées et la forma-
tion, et favoriser l’accès à la santé
sur tout le territoire par des maisons
de santé.

Etre fier de l’Aquitaine. Ouverte
sur les autres et sur le monde, avec
des universités de renommée
mondiale, des artistes reconnus à
l’international, et une attractivité
touristique et économique crois-
sante, l’Aquitaine est notre fierté. 

Continuer à bien gérer la région.
L’Aquitaine est une des trois régions
les mieux gérées : faible endette-
ment, fiscalité maîtrisée, services
à la population, concertation. Nous
poursuivrons cet engagement. 

Forts du bilan de la mandature
précédente et de notre vision pour
cette Aquitaine, nous vous invitons
à voter pour la liste du PS, PRG,
MRC menée par Alain Rousset, sur
laquelle nous représentons le Péri-
gord Noir. 

Nathalie Manet-Carbonnière
(maire de Valojoulx,

présidente de la communauté de
communes de la Vallée de la Vézère)

Jean-Pierre Raynaud
(responsable agricole)

Benoît Secrestat
(premier secrétaire fédéral du PS)

Romain Bondonneau 
(conseiller municipal de Sarlat)

10 raisons
de voter pour Alain Rousset

Projets de délibérations.

Administration générale.

Personnel communal : création
d’un poste, transformation d’un
poste, modifications du régime
indemnitaire, approbation de la mise
à disposition d’un agent auprès du
CCAS et du Cias.

Restauration scolaire : approba-
tion de la charte nationale de qualité
de la restauration municipale.

Modification de la composition
des commissions municipales :
création d’une commission vie
sociale et solidarité et d’une commis-
sion culturelle.

Economie et finances.

Evolution de la taxe locale d’équi-
pement. Redevance d’occupation
du domaine public : réseau de télé-
communication. Contrat de ville
avec le conseil général. Budget
général : complément de subven-
tions ; approbation du compte admi-
nistratif 2009. Bilan de la politique
foncière 2009. Budget annexe eau :
approbation du compte administra-
tif 2009. Budget annexe assainis-
sement : approbation du compte
administratif 2009. Budget annexe
marché couvert : approbation du

compte administratif 2009. Budget
annexe ANPE : approbation du
compte administratif 2009. Budget
annexe Centre culturel : approba-
tion du compte administratif 2009.
Approbation du compte de gestion
2009. Débat d’orientations budgé-
taires.

Sport et jeunesse.

Quartier jeunes (CLSH) et acti-
vités dans les quartiers : modalités
de paiement des activités et mini-
séjours ; fixation des tarifs pour les
vacances hiver 2010.

Patrimoine et environnement.

Périmètres de protection des
captages d’eau potable : lancement
de la procédure d’enquête publique.

Avis du conseil municipal : enquête
publique préalable aux aménage-
ments et extension du centre
commercial Carrefour.

Acquisitions, aliénations et
travaux.

Convention avec le département
pour la cession des espaces verts
au giratoire Pré-de-Cordy ; pour
le transfert d’ouvrages et après
réalisation des phases 1 et 2 de la
déviation.

Conseil municipal
Réunion du 12 mars à 20 h 30

Questions diverses.

Décisions du maire (article 
L. 2122.22 du Code général des
collectivités territoriales). Budget
général : conclusion d’un emprunt
auprès du CRCA. Insup Formation :
conclusion d’un bail de location
immobilière.

Le Carrefour universitaire rappelle
à ses adhérents et à ceux qui
voudraient le rejoindre que la date
limite d’inscription pour le voyage
qu’il organise du 6 au 13 juin autour
des grands lacs italiens est fixée
au 15 avril. Départ de Sarlat. Retour
à Sarlat.
Renseignements auprès des

responsables de l’association ou
de l’agence Quertour Voyages, tél.
05 65 41 10 98, ou sur le site Inter-
net : www.carr-univ-sarlat.fr

Carrefour
universitaire
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Canton de Sarlat

Samedi 27 mars - 20 h
Salle du camping Le Caminel

SSooiirréééé
cchhoouuccrroouuttee

avec

SouvenirsSouvenirs
de Fêtede Fête

Au menu : choucroute et dessert
16 mm pour les adultes (bière et café compris)
8 mm pour les enfants âgés de 8 à 12 ans

(jus de fruits ou soda compris)
Gratuit pour les moins de 8 ans
Réservations avant le 19 mars

05 53 28 86 72 (le soir) ou 06 76 04 10 47

Temniac

organisée par l’Amicale laïque de Temniac

Avis de la mairie
Des travaux de réfection de la

chaussée seront entrepris dans le
quartier de la Balme le 15mars. La
circulation se fera alternativement
sur une moitié de la chaussée.

Il est demandé à tous les usagers
descendant vers la RD 703 de
réduire leur vitesse. D’autre part, il
est vivement conseillé aux trac-
teurs, autocars, véhicules de livrai-
sons, etc., d’emprunter les accès
secondaires.

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Réservez votre table : 
05 53 59 22 18

Samedi 13 mars

SOIRÉE CHOUCROUTE
15 mm

Potage, choucroute
dessert. 1 quart de vin compris

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

Nicole et Michel FRAYSSE, Jacques
et Marie LAROCHE, ses enfants ; Gilbert
LAROCHE, son frère ; Gabrielle
CONSTANT, sa belle-sœur ; David,
Séverine, Simon, Vincent, Armelle,
Anthony, Mailys et Julie, ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Laurent LAROCHE

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

La famille tient à remercier toute
l’équipe du service de réanimation de
l’hôpital de Sarlat pour sa gentillesse
et son dévouement.

Sainte
Nathalène

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le dimanche
14 mars à 9 h 30 en l’église de Beynac
pour l’anniversaire de

Maurice DELTHEIL

Beynac
et-Cazenac

Saint-André
Allas

Soirée
jeunes enfants
L’Amicale laïque propose une

histoire riche en tendresse, en
humour et en partage avec la compa-
gnie Abac’Art qui présentera “ le
Palais mystérieux ” le samedi
20 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Entrée : 5 m pour les adultes, 1m
pour les enfants.

Crêpes. Buvette.

Avis de la mairie
Depuis le 8 mars, les bureaux

sont situés dans la résidence
Gagnebé, le Bourg est. Les élec-
tions régionales des 14 et 21 mars
seront l’occasion de découvrir les
lieux.

Lotissement —Pour les travaux
de viabilisation, l’entreprise Estar-
dier a été retenue pour un montant
de 117 899 m HT. 

Afin de ne pas alourdir le budget
communal, un budget annexe a été
créé.

Travaux bourg — La première
tranche 2010 concerne la traver-
sée par la départementale et la mise
en sécurité des bâtiments publics
(mairie, école, cimetière) pour un
montant de 281 772 m HT avec
demande de subventions DGE de
70 443 m et du conseil général d’un
montant de 103 421 m.

Dans le cadre de la convention
rurale d’Aquitaine, le conseil régio-
nal attribue une subvention de 30000
m pour les abords du logement
Lachaud (tranche des travaux 2011).

Mairie —Considérant le mauvais
état de la toiture, des devis de répa-
ration seront demandés à plusieurs
entreprises.

Achats divers — Deux chapi-
teaux et un micro sans fil pour la
salle des fêtes seront achetés.

SIAEP — Le conseil approuve
l’adhésion du SIAEP de Manaurie
au Syndicat mixte de l’eau.

Questions diverses. Les travaux
d’enfouissement des réseaux élec-

On a préparé le carnaval…

Une trentaine d’enfants du regrou-
pement pédagogique intercommu-
nal Proissans/Saint-Crépin-Carlu-
cet se sont retrouvés à la salle
intergénérationnelle de Proissans
les mercredi 3 et jeudi 4 mars pour
préparer le carnaval du samedi 13.

Durant ces deux journées orga-
nisées par l’Amicale laïque de Prois-
sans, avec le soutien de quelques
parents et grands-parents, les élèves
ont pu réaliser des instruments de
musique, des décors et préparer le
procès de Pétassou.

Proissans

Pêche
aux étangs
L’ouverture de la pêche aura lieu

le samedi 13mars. Carpes, gardons,
tanches et truites vous y attendent.

Les points de vente des cartes
et le règlement sont affichés aux
abords de l’étang.

Tarifs (pour les 12/18 ans) : 30m
pour l’année (15 m) ; 14 m pour
quinze jours (8 m) ; 5 m la journée
(2 m). Gratuité pour les enfants âgés
de moins de 12 ans.

Nos joies, nos peines
La semaine dernière, Laurent

Laroche, âgé de 84 ans, père de
Jacques, cantonnier de la commune,
est décédé, laissant sa famille et
ses amis dans le deuil et la tris-
tesse. 

Au même moment, Gabin Rou-
quie, fils de Bertrand Rouquie, agri-
culteur et conseiller municipal, et
de Marie, notre petite laitière, appor-
tait la joie dans leur jeune foyer.

Nous adressons nos sincères
condoléances à la famille et aux
proches de Laurent, et toutes nos
félicitations aux parents et aux
grands-parents de Gabin et nos
vœux de prospérité au nouveau-
né.

Marcillac
Saint-Quentin

SORTIE SKI
au LIORAN

Dimanche 14 mars

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

18 mm pour les adultes
15 mm pour les moins de 15 ans
transport et location du matériel compris

remontées mécaniques et déjeuner
non compris

Il reste quelques places 
05 53 31 05 42 (le soir) - 05 53 29 46 97

Sainte
Nathalène

Club des aînés
L’association a tenu son assem-

blée générale le dimanche 28 février
sous la présidence de Michel Duclos,
maire.

Les rapports moral et financier
ont été approuvés à l’unanimité.

Après le renouvellement des adhé-
sions, le vote pour l’élection du
bureau a reconduit l’équipe sortante,
à l’exception de Mme Lusar-Magne
qui ne se représentait pas. Prési-
dente, Marie-Françoise Saulière ;
vice-président, Louis Bouyssou ;
trésorière, Michèle Laleu ; secré-
taire, Yveline Morel ; secrétaire
adjoint, Michel Deviers. Marcelle
Lafon et Brigitte Audouard sont
membres du bureau.

Sorties prévues en 2010 : le
1er avril, visite de la vallée de la
Dordogne ; le 6 mai, visite du cloî-
tre de Moissac et des écluses de
Montech ; du 3 au 13 septembre,
séjour au Portugal (sud) ; en octo-
bre, six jours à Peníscola, en
Espagne, pour le Festival de l’ac-
cordéon.

Informations auprès de la prési-
dente, tél. 05 53 59 22 09.

Inscriptions à l’école
Les inscriptions pour la rentrée

scolaire 2010/2011 au sein du
regroupement pédagogique inter-
communal (RPI) Proissans/Saint-
Crépin-Carlucet sont ouvertes.

Pour une première rentrée, se
munir du certificat d’inscription déli-
vré par la mairie à l’appui du livret
de famille, d’un certificat médical
attestant que l’enfant est apte à
vivre en collectivité et de son carnet
de santé.

Pour les élèves venant d’une
autre école, prévoir le certificat de
radiation de l’établissement scolaire
fréquenté en 2009/2010 et le certi-
ficat d’inscription délivré par la mairie.

Les enfants nés en 2008 seront
inscrits sur une liste d’attente et
seront pris en fonction des places
disponibles.

Le RPI propose toujours les
services suivants : garderie gratuite
le matin et le soir, transport scolaire,
cantine et étude surveillée.

Pour tout renseignement complé-
mentaire ou pour visiter les locaux,
contactez l’école, téléphone : 
05 53 29 37 63.

Office de tourisme
intercommunal
du Périgord Noir
Il tiendra son assemblée géné-

rale le mardi 23 mars à 20 h 30 à
la salle des fêtes de Saint-Vincent-
de-Cosse.

Ordre du jour : bilans moral et
financier, budget prévisionnel, renou-
vellement du tiers sortant du conseil
d’administration, prévisions ouver-
ture 2010, personnel des antennes,
point sur le Pays d’accueil touris-
tique, questions diverses.

Adhérents, personnes intéres-
sées, saisissez l’opportunité d’ex-
primer vos souhaits et vos
remarques. Venez apporter vos
idées.

Informations : 05 53 29 43 08.

LOTO GÉANT
de l’association MOSAÏQUE
(Résidence de L’Étoile

ADPAEI du Périgord Noir)

Vend. 19 mars - 20 h 30
au Caminel (1,5 km de l’école de Temniac)
LOTS : grand téléviseur écran plat
Bons d’achat - Week-end - Jambon

Minichaîne hi-fi - Canard gras avec foie
Matériel informatique - Electroménager
Places de spectacle Centre culturel, etc.__________________________
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12

Tombola - Buvette - Pâtisseries

Sarlat

BAILE PORTUGUES
BAL PORTUGAIS
organisé par l’ASPS

Samedi 20 mars - 21 h
au camping LE CAMINEL

Temniac - SARLAT

animé par

MUSIK BAND’S

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

Mme Eliane DAURET, M. et Mme
Robert DAURET, leurs enfants Sébas-
tien, Muriel, Elsa et Gaëlle, et leurs
petits-enfants Damien, Nathan, Raphaël
et Pablo, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Marie-Antoinette DAURET

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

La famille remercie le personnel du
service Montaigne de l’hôpital de Sarlat.

Marquay

Conseil municipal du 19 février
triques et de France Télécom
commenceront mi-mars.

Demandes d’achat ou change-
ment d’assiette des chemins ruraux
à la Flaquière, la Bouyerie et à la
Faurie Haute. Après analyse sur
place, des enquêtes publiques seront
lancées.

Renouvellement de la convention
avec le Cap Village de Sireuil.

Le conseil attribue une subven-
tion de 50 mpar élève pour un voyage
en Italie organisé par le collège La
Boétie de Sarlat.
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FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Mme Patricia FLOIRAT, sa mère ;
M. Jean-Pierre LIDIER, son père ; 
Mlle Virginie LIDIER, sa sœur, Frédé-
ric JARGUEL, son beau-frère, et leurs
enfants ; M. et Mme André CHIGNARD,
ses grands-parents ; M. Guy FLOIRAT,
son grand-père ; Mme Georgette LIDIER,
sa grand-mère ; ses oncles et tantes,
ainsi que toute la famille, ont la douleur
de vous faire part du décès de

Fabien
survenu le 27 février
à l’âge de 35 ans

Les obsèques ont eu lieu le mardi
2 mars à 15 h au cimetière de Vitrac.

La famille tient à remercier toutes les
personnes qui se sont associées à leur
douleur et à leur peine.

Vitrac

19-Mars
La commémoration du cessez-

le-feu en Algérie sera célébrée le
jour anniversaire à 11 h à la stèle
du petit square, derrière le monu-
ment aux Morts.

Dépôt de gerbes, allocutions du
président de l’Amicale des anciens
combattants et du maire.

Un vin d’honneur offert par la
municipalité sera servi à la mairie
à l’issue de la cérémonie.

Carnaval des écoles
Vendredi 19 mars, venez nom-

breux fêter carnaval avec les enfants
du RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) Vitrac/La Roque-
Gageac !

Au programme, jugement de
Pétassou et bûcher dans l’après-
midi, puis soirée repas ouverte à
tous à partir de 19 h au foyer
Fernand-Valette, à La Roque-
Gageac. Au menu : salade de
gésiers, colombo de porc, fromage,
dessert.

15 m par personne, vin et café
compris. Gratuit pour les scolaires
du RPI.

Soirée organisée par les amicales
laïques au profit des écoles.

Renseignements et réservations
au 05 53 29 54 14.

Laurent Laroche n’est plus

Ce mercredi 3 mars, une foule
nombreuse a accompagné à sa
dernière demeure l’un des enfants
de Sainte-Nathalène qui compte
parmi les plus fidèles à la commune,
parmi les plus attachés à ce sol qui
l’a vu naître.

Laurent Laroche, que le destin
inexorable vient d’arracher à l’af-
fection des siens, naquit le 1er avril
1926, fils d’un couple de jeunes
cultivateurs de Lespinasse. Initié
lui-même très tôt au dur labeur de
la terre, il en fut le serviteur patient
et vertueux tout au long de sa vie,
tirant le meilleur de la petite propriété
que lui avait léguée ses parents.

Mais les temps d’après-guerre
étaient durs et la ferme ne pouvait
permettre d’assurer dignement la
subsistance de la famille. Laurent
prit donc le parti d’apprendre le
métier de menuisier-charpentier,
domaine d’activité qui connaissait
alors, en ces temps de reconstruc-
tion du pays, un essor fulgurant. Il
se signala très vite comme un ouvrier
hors pair, donnant entière satisfac-
tion à ses employeurs successifs,
tous de Sainte-Nathalène ou
presque, qui faisaient les uns et les
autres des pieds et des mains pour
bénéficier de ses compétences
exceptionnelles. D’ailleurs, de
nombreuses réalisations auxquelles
il participa tout au long de sa carrière
sont encore visibles aujourd’hui, à
Sainte-Nathalène et aux alentours.

Non content d’exercer avec brio
ces deux premiers métiers, Laurent
devint également expert dans l’art
de fabriquer l’huile de noix. Il fut
recruté par Urbain Tache, patron
de l’huilerie renommée du Moulin
de la Tour à Sainte-Nathalène, et
là Laurent atteignit la célébrité ; des
photos de lui pressant à la meule
les cerneaux de noix ont inondé les
dépliants touristiques de France et
d’ailleurs, et même aujourd’hui circu-
lent dans le monde entier sur Inter-
net ! Quel paradoxe étonnant pour
cet homme si discret, si humble, si
proche de son terroir et qui n’a
jamais songé à voyager !

C’était Sainte-Nathalène qui comp-
tait pour lui, c’était son horizon de
prédilection ! C’est là encore qu’il
accomplit sa part de citoyenneté
en se lançant dans les activités
associatives de la commune et qu’il
fut élu conseiller municipal en 1959,
puis brillamment réélu à cette fonc-
tion jusqu’en 1977.

Et pour consolider tous ces atouts
majeurs que Laurent a su mener à
bien, c’est la réussite et l’amour
d’une famille tout entière, d’une
famille unie, qui ont imprégné toute
sa vie : son mariage d’abord à Prats-
de-Carlux avec Simone Constant
le 21 juin 1952 et leurs deux enfants
adorables, aussi gentils, aussi
discrets et aussi efficaces au travail
que le furent leurs parents et qui,
jusqu’aux derniers instants du cher
disparu, ont entouré ce père excep-

tionnel de toute leur affection et de
tous leurs soins.

En lui rendant ce dernier hom-
mage, nous reconnaissons à Laurent
d’avoir accompli dignement ses
missions de travailleur, de citoyen,
d’époux et de père. Il a droit désor-
mais à reposer en paix. Que cette
terre qu’il a travaillée, qu’il a valo-
risée, qu’il a embellie, l’accueille
comme un de ses fils méritants.

A vous, Nicole et Jacques, ses
enfants, à vos familles respectives,
et à toi, Gilbert, son frère cadet, si
cruellement attristés, nous voulons
dire combien nous partageons votre
profonde douleur.

Le souvenir du cher disparu perdu-
rera dans nos pensées, les moments
que nous avons vécus en sa compa-
gnie resteront à jamais gravés au
fond de nous.

Adieu Laurent.

Sainte-Nathalène

Conseil
communautaire
Il se réunira au siège de la commu-

nauté de communes le samedi
13 mars à 9 h.

Ordre du jour : approbation du
compte rendu de la réunion du
11 décembre, budget (résultats
2009 et affectation), présentation
du budget primitif 2010, délibéra-
tion remboursement anticipé et
clôture emprunt, délibération créa-
tion contrat aidé (CAE) pour le centre
de loisirs, délibération besoins
contrats saisonniers Office du
tourisme intercommunal du Péri-
gord Noir pour la saison 2010, défi-
nition de la compétence action
sociale, délibération autorisation
signature convention Site majeur
d’Aquitaine, projet du Plan dépar-
temental des itinéraires de prome-
nade et de randonnée, délibération
choix prestataire vidanges collec-
tives, délibération modification
zonage assainissement/commune
de Vitrac, bilan technique et finan-
cier 2009, projet de piscine couverte
(précision statuts : compétence
culture, sports, loisirs ; désignation
délégués au Syndicat mixte et appro-
bation des statuts), création poste
chargé de mission, délibération
décision renouvellement conven-
tion Atesat, questions diverses.

Vitrac

Génération Périgord
L’enregistrement en public du jeu

radiophonique de France Bleu Péri-
gord qui mettra en compétition les
communes de Carsac-Aillac et de
Vitrac aura lieu le vendredi 12mars
à 20 h 30 à la salle de Bastié.

Canton de Sarlat Canton de Carlux

PRATS-DE-CARLUX
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 12 MARS - 20 h 30

LOTO
de l’Amicale laïque

CUISSE de BŒUF, demi-porc
2 quarts d’agneau, canard gras, etc.

QUINE gratuit pour les enfants :
bon d’achat de 80 mm à valoir dans un magasin
de jouets, cartes Pokémon, jeux pour console

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

Prats
de-Carlux

BUVETTE PÂTISSERIES

CARLUX
SALLE DES FÊTES

Dimanche 14 mars - 14 h 30

LOTO
de l’ESSIC de CARLUX

2 mm le carton -  10 mm les 6 - 15 mm  les 10

TÉLÉVISEUR 82 cm
bons d’achat de 200 mm et de 10 à 100 mm
lecteur DVD portable

aspirateur, jambons, outillage
appareils électroménagers

Tombola                Buvette - Buffet

QUINES
GRATUITS

pour les enfan
ts

Carlux
Samedi 13 mars - 20 h 30

Salle des fêtes - CARLUX

GRANDE SOIRÉE BAL
CRÊPES-PARTY

avec l’aimable participation
de l’orchestre Nathalie GRELLETY

Musette et variétés

Entrée :
2 mm

Organisée par l’association
Autour de l’école de Carlux

au profit des écoles

Vive le cirque !

A l’invitation de la maison de
retraite de Saint-Rome, les rési-
dants des établissements de Salviac,
du Plantier et du centre hospitalier
de Sarlat se sont retrouvés avec
une trentaine de ceux de Carsac à
la salle des fêtes pour assister à
une représentation du cirque Johnny
Circus.
Pour cette occasion, les enfants

du centre de loisirs, ceux du person-
nel et les familles des résidants
avaient été conviés.
C’est sur la piste aménagée au

milieu de la grande salle des fêtes,
entourée de spectateurs impatients,
qu’ont tour à tour défilé les animaux
les plus insolites.
Dans la pure tradition du cirque

ambulant, les chats, les colombes,
une chèvre, des chiens se sont
succédé. Le clou du spectacle fut
la présentation au public d’un boa
constrictor de plus de deux mètres.
Si certains n’ont pu surmonter leur
peur viscérale des reptiles, les rési-
dants et surtout les enfants ont
touché l’animal parfaitement inof-
fensif.
Autre surprise, la présence d’un

jeune kangourou qui a lui aussi reçu
les caresses affectueuses des spec-
tateurs. Tout aussi surprenant, la
présentation d’un alpaga, sorte de
lama à l’allure hautaine, couvert
d’une imposante toison qui sert,
après la tonte, à la confection de
vêtements haut de gamme, ainsi
que celle d’un lémurien au nom très
compliqué.
A chaque fois, le clown qui présen-

tait le spectacle a su enrichir les
connaissances de chacun en appor-
tant des informations sur la vie et
les mœurs de ces animaux peu
courants.
Les enfants ont été invités à parti-

ciper, certains en réalisant des tours
de magie où des colombes sont
subitement apparues, d’autres en
présentant une corrida, sans mise
à mort bien sûr.
Le bonheur d’être là pouvait se

voir dans les regards. Réuni autour

de la piste, le public âgé de 7 à
97 ans a partagé les mêmes
moments d’émotion.

Et puis, comme il est de tradition,
tout s’est terminé en dégustant les
pâtisseries et les rafraîchissements
préparés par les établissements.

Saluons l’engagement des anima-
trices et du personnel qui ont contri-
bué à la réussite de ce bel après-
midi.

Soirée contes
A l’initiative de l’Amicale laïque

et du conseil municipal, Daniel
Chavaroche racontera “ le Cours
du soir ” le vendredi 19 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Simeyrols

Carnaval
Rendez-vous à 15 h le samedi

13 mars sur le parking de la salle
des fêtes pour fêter carnaval avec
l’Amicale laïque.

Après avoir déambulé dans les
rues du bourg, les enfants se verront
offrir un goûter par les commer-
çants.

Le jugement de Rampano, fabri-
qué par les élèves de maternelle,
terminera cet après-midi festif.

N’oubliez pas vos instruments de
musique en tout genre pour parti-
ciper au joyeux tintamarre !

Carsac-Aillac

Dimanche 28 mars - 12 h 30
Salle des fêtes - CARLUX
REPAS DE
CHASSE

de l’Amicale des chasseurs de Carlux
Adultes : 18 m (vin et café compris)

Enfants âgés de moins de 12 ans : 8 m
Menu : Kir, tourin, salade carlucienne
civet de gibier, trou des Griffoullières
rôtis de sanglier et de chevreuil
haricots verts et beurre, cabécou

salade de fruits et délices de nos dames
Rés. avant le 26 mars : 05 53 29 70 46

05 53 29 81 83 - 05 53 30 37 90
TOMBOLA GRATUITE
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VEYRIGNAC
Salle des fêtes

Vendredi 12 mars - 20 h 30

LOTO
de l’école au profit de la caisse coopérative

1 agneau, canards gras, jambon
produits du terroir, nombreux bons d’achat
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12

10 quines
+ 2 à carton sec

2 quines gratuits
pour les enfants 

Boissons         Pâtisseries - Sandwiches

Veyrignac

Saint-Julien
de-Lampon

ENSEMBLE 4 PIÈCES
SALON DE JARDIN

lecteur DVD, décodeur TNT, couette
station météo, autocuiseur, valises…
1,50 mm le carton - 8 mm les 6 - 15 mm les 12

L�T�
�
Dimanche 14 mars - 14 h 30

Salle des fêtes de
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

�

Bourriches Buvette - Pâtisseries

organisé par le club Amitié et Loisirs

FOIRE AU PORC
Du 9 au 20 MARS

SHOPI
CÉNAC -  Tél. 05 53 28 22 22

Cénac-et-Saint-Julien

Nouvelle intronisation
à la Confrérie du Vin du Pays de Domme

Samedi 6 mars, la Confrérie du
Vin du Pays de Domme a intronisé
quatre nouvelles personnalités :
Jean Chagneau, vice-président du
conseil général ; Yvette Vigié, maire
de Nabirat ; Jean-Pierre Valéry,
maire de Bouzic, et Claude Séga-
lard, viticulteur.

Tous ont contribué de près ou de
loin à la réimplantion du Vin de
Domme sur les coteaux du Céou,
à commencer par Jean Chagneau
qui fut le premier œnologue du Vin
de Domme et qui considère “ le vin
comme une civilisation ”, voire
comme le “ lait des vieillards ” selon

Florimont-Gaumier

(Photo Anne Bécheau)

Théâtre
Le samedi 13 mars à 21 h, le

Comité culturel propose une soirée
théâtrale à la salle de la Borie.

Au programme, “ Molière et les
femmes ”, une pièce interprétée
par les Tréteaux du Coulobre.

Entrée : 6 m pour les adhérents,
8 mpour les non-adhérents. Gratuité
pour les enfants âgés de moins de
12 ans.

�

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le vendredi 19mars à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots
dont week-end de trois jours au
Cap-Ferret, week-end de trois jours
à Barcarès, bon d’achat de 50 m,
deux salons de jardin, etc. 1,50 m
le carton, 8 m les six, 15m les douze.
Partie pour les enfants dotée d’un

bon d’achat de 50 m. Bourriche. Un
séjour au choix à gagner !
Buvette. Pâtisseries.
Gâteaux et lots seront les bien-

venus.

Nabirat

Jeu de fléchettes
La commission animation cultu-

relle et le Comité des fêtes propo-
sent une soirée jeu de fléchettes le
vendredi 19 mars à partir à 19 h à
la salle des fêtes.

Restauration sur place. Buvette.

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le lundi 22 mars à
19 h à la salle des fêtes, ancienne
école.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Equipe de France.
Alexandre Jouve et Max Trouvé

participeront aux tests de sélection
des équipes de France à Sort, en
Espagne, du 12 au 15 avril pour la
catégorie C2 hommes seniors et
moins de 23 ans. Ils ont passé avec
succès les premières épreuves de
référence : les tests nationaux Pôle
France à Toulouse le 28 novembre
et la course de sélection du Scorff
le 22 février. 

Le 9 mai, ce sera sur l’Eyrieux,
rivière bien connue des kayakistes,
que se déroulera le dernier test pour
l’équipe juniors. Pour ce faire, ils
ont signé la charte du sport de haut
niveau de la Fédération française
de canoë-kayak.

C’est à l’issue de ces épreuves
que le jury, présidé par le directeur
des équipes de France, sélection-
nera les athlètes qui intégreront
l’équipe nationale pour les pro-
chaines échéances internationales.

Stage espoirs de l’École fran-
çaise de canoë-kayak.
Une semaine intense de bateau,

des conditions météorologiques
clémentes, une bonne ambiance,
tous les éléments étaient réunis
pour un stage réussi.

Pour les confirmés, la pagaie
verte “ eau plate ” a été obtenue
avec brio.

Bal traditionnel occitan
L’association Les Amis de l’école

du regroupement pédagogique inter-
communal de Saint-Pompon orga-
nise un bal traditionnel avec le
groupe Los Zinzonaires le samedi
13 mars à 21 h à la salle des fêtes.

Los Zinzonaires, qu’es aquo ?
“ Zinzoner ” veut dire, grosso modo,
faire du bruit avec un instrument
de musique, le type de son que l’on
peut sortir la première fois qu’on
touche un violon, donc très peu
mélodieux.

Dans les années 80, une bande
de copains, amoureux des musiques
traditionnelles, a décidé de se
nommer Los Zinzonaires (ceux qui
font ce petit son très désagréable).
A force de se rencontrer, le son
devint de plus en plus audible et
les gens se mirent à danser sur ces
musiques... Le but était atteint. Ne
perdant jamais leur humour, ils déci-
dèrent de garder ce nom.

Avec les années, le groupe s’étof-
fa et devint une association qui

aujourd’hui compte une cinquan-
taine de membres.

Cette association se réunit tous
les jeudis soir au centre culturel de
la Visitation à Périgueux et propose
différents ateliers sur la base du
bénévolat : accordéon diatonique,
vielle, violon, cabrette, flûtes et
danses traditionnelles, afin de faire
connaître et aimer le répertoire tradi-
tionnel périgourdin et plus large-
ment celui européen.

Saint-Laurent-La Vallée

Saint
Cybranet

Comité des fêtes
Nouveau bureau : président,

Alain Illès ; vice-présidente, Lydie
Marien ; trésorières, Lise Aubert-
Abeille et Michèle Dri.

La prochaine réunion se tiendra
le lundi 15 mars à 20 h 30 à la salle
des associations.

Castelnaud-La Chapelle

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club
Dans la perspective du prochain

stage des vacances scolaires de
printemps avec au programme une
descente sur l’Auvézère, le passage
de pagaies couleur et la sélection
pour le Challenge régional jeunes
(benjamins et minimes), l’École de
pagaie a repris son cours avec
enthousiasme dès le lendemain du
stage. Vivement les prochaines
vacances !
Agenda.
Ecole de pagaie. Elle fonctionne

les mercredi et samedi de 14 h à
16 h 30.
Dimanche 21 mars, déplacement

à Saint-Antoine-de-Breuilh pour la
sixième manche courses jeunes
Dordogne. Les épreuves : course
en ligne et course à pied.
Equipe descente.Déplacement

à Lathus-Saint-Rémy, dans la Vienne,
le 21 mars pour la Coupe de France
N1 sprint (première manche) et la
sélection championnats de France
N2.
Le 28 mars, descente régionale

du Coulobre à Lalinde pour les caté-
gories allant de poussins à vété-
rans.

une formule retrouvée sur une affiche
des circuits périgourdins du début
du XXe siècle. Lui qui ne boit plus
de vin depuis une pancréatite aiguë,
en professionnel de l’œnologie. Il
a tenu à saluer les efforts de qualité
et de traçabilité menés par la Cave
du Vin de Domme. “ Vous avez créé
un espoir et une dynamique ”, a-t-
il lancé avant de souligner combien
il était important aujourd’hui de se
pencher sur le problème de l’instal-
lation des jeunes viticulteurs.

Yvette Vigié, qui en est à son
quatrième mandat de première édile
à Nabirat, a quant à elle réussi dans
sa commune le mariage du vin et
de la fraise avec la Foire de la fraise
qui a lieu chaque année en avril à
Nabirat.

Si Jean-Pierre Valéry, maire de
Bouzic depuis 1995, a avoué ne pas
avoir cru au début à la relance de
la vigne, il a reconnu samedi s’être
trompé.

Enfin, pour le dernier impétrant,
Claude Ségalard, ébéniste de métier,
c’est par le réseau familial qu’il est
tombé dans le vin un “ peu par
hasard ”. 

�

Parmi tous ces musiciens, un
certain nombre se détache pour
proposer et perpétuer, dans toute
la région, la tradition conviviale du
bal.

De 16 h à 18 h sera proposé un
atelier gratuit d’initiation aux danses
traditionnelles.

Pique-nique possible sur place.

�
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LA CHAPELLE-PÉCHAUD
Salle des fêtes à 21 h

SAMEDI 13 MARS

Soirée belote
organisée par l’Amicale laïque
avec la participation des familles

Des lots de valeur pour les plus chanceux
Des lots choisis pour tous

La Chapelle
Péchaud

TOURIN - PÂTISSERIES - CAFÉ

Une soirée conviviale pour tous ceux
qui aiment jouer

Saint-Martial
de-Nabirat

Tombola
Résultats du tirage organisé  par

l’école de football de l’Entente du
Périgord Noir le jour de la Foire de
l’arbre.

Tickets blancs : nos 242, 311, 373,
631, 680.

Tickets jaunes : nos 323, 396, 746,
844, 908.

Les lots sont à retirer à la mairie,
tél. 05 53 28 43 32.

Cérémonie au Canadier

Cette année encore la tradition
commémorative au Canadier fut
respectée.

Francis Vierge, maire, a accueilli
les participants, dont les représen-
tants des associations de la Résis-
tance et les porte-drapeaux. 

On pouvait noter la présence du
député Germinal Peiro, conseiller
général du canton.  

José Florès-Sanchez, dit Florès,
Angel Poyo-Minoz et Augustin
Crespo-Quevedo, dit “ el cociné-
ros ”, ont été abattus au Canadier.
Desiderio Romero-Martinez, pris
lors de l’affrontement du 16 mars
1944, fut emmené à Limoges pour
y être torturé et fusillé. 

Leurs noms furent appelés avec
émotion.

Dans leur allocution respective,
Georges Fongauffier, du groupe
Soleil, et Ralph Finkler, de l’Anacr,
sont revenus sur ce douloureux
épisode qui n’est pas à imputer à
l’occupant mais aux collaborateurs
du régime pétainiste.

Après les discours, la cérémonie
s’est terminée par le Chant des
partisans, l’hymne de la République
d’Espagne suivi de la Marseillaise. 

Depuis des années la commune
de Veyrines offre ensuite le vin
d’honneur à la salle des fêtes. Les
élus tiennent ainsi à maintenir une
sympathique tradition qui honore
leur village.

Veyrines-de-Domme

(Photo Pierre Fabre)

Canton de Domme

TETON SAS - 24220 SAINT-CYPRIEN

VENTE deVÊTEMENTS direct d’usine les

�� vendredi 12 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
�� samedi 13 de 9 h à 16 h
�� dimanche 14 de 9 h à 12 h

à son magasin d’usine (face au parking du Crédit Agricole)

à SAINT-CYPRIEN - Tél. 05 53 31 04 85

Saint-Cyprien

19-Mars
La section cantonale de la Fédé-

ration nationale des anciens combat-
tants d’AFN rendra hommage aux
militaires, aux harkis et aux civils
de la guerre d’Algérie, Maroc et
Tunisie le vendredi 19 mars, qui est
la seule et unique date historique.

La commémoration se fera
comme suit :
à 9 h 45 au monument aux Morts

de Périgueux,
à 10 h 45 au Mémorial départe-

mental de Coursac,
à 15 h 45 à Castels,
à 16 h 30 à Mouzens,
à 17 h 15 à Marnac,
à 18 h à Saint-Cyprien,
à 18 h 45 à Coux-et-Bigaroque.

Marche nordique
Une sortie accessible à tous les

niveaux (à partir de l’âge de 12 ans)
est proposée sur le circuit de Redon-
Espic le samedi 13 mars de 10 h à
12 h. Encadrement assuré par
Fabien Issartier, diplômé d’État.

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

Participation : 2 m par personne.
Bâtons fournis.

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

Castels

Canton de Saint-Cyprien
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Repas
de chasse
La Société de chasse organise

son repas annuel le samedi 20mars
à partir de 20 h à la salle polyva-
lente.

Au menu (15 m) : tourin, civet de
chevreuil, pavé de biche grillé, beurre
maître d’hôtel, pommes forestières,
salade, fromage, tartes.

Le vin et le café sont compris.

Réservations : boulangerie Laves-
que, tél. 05 53 29 24 08 ; Daniel
Fauvel, tél. 05 53 59 55 07 ; Domi-
nique Lassignardie, téléphone : 
06 84 15 99 47.

Meyrals

Carnaval
L’Amicale laïque organise un

défilé le samedi 20 mars.

Départ à 15 h de la place de la
Mairie, direction la gare à la rencon-
tre des Croquants de Tayac.

Un goûter sera servi à 17 h à la
halle.

Cette journée se terminera par
un buffet suivi d’un bal costumé.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 12 m pour les adoles-
cents. Gratuit pour les écoliers.

Pensez à apporter vos couverts.

Réservations avant le 16 mars
auprès de Mme Bley, téléphone :
06 33 35 75 79, ou de Mme Andrieu,
tél. 06 33 63 12 64.

Au bout de la langue
Dans le cadre du Printemps des

poètes, l’association La Ruche à
Brac organise une journée dédiée
aux mots pour petits et grands le
samedi 13 mars de 14 h à 23 h, en
présence d’Henri Lachèze.

Les mots sont donc les invités
du jour. Glissés ici et là à l’inten-
tion des promeneurs, ils attendent
petits et grands au coin de la rue
tout l’après-midi au cœur du village
des Eyzies. Des installations vivantes
ou non jouent aux mots et invitent
le spectateur à jouer avec eux. Des
textes attrapent les passants le
temps de quelques mots à écou-
ter. Les mots sont au sol, sur les
murs, dans l’air, ils s’écoutent, se
voient, se touchent, se rencontrent
et forment des phrases, se disper-
sent et se regroupent sous forme
musicale ou sculptée. Invitation à
venir lire Les Eyzies.

A partir de 17 h, la journée se
poursuivra à la halle par un moment
convivial autour d’un thé offert puis
de petits spectacles (musique,
poésie, théâtre, lectures).

Apéritif convivial à 19 h avec
“ l’Apéro Poule ” par la compagnie
Utopie de Bars.

A 20 h, repas au cours duquel
vous assisterez à “ Paroles sur
canapé ” par les ateliers d’écriture
de Sarlat, de Saint-Geniès et des
Eyzies et des comédiens de l’Adéta.

Puis concert avec Alex Fohl et
JFK, spectacle burlesque avec des
compositions originales.

Sophie et Dominique
BOURGEADE

remercient
leur aimable clientèle

de la fidélité qu’elle leur
a accordée durant ces 16 années

et souhaitent prospérité
à leurs successeurs.

anciens propriétaires du
RESTAURANT LA MÉTAIRIE

aux EYZIES

L’Amicale des chasseurs et
propriétaires de la commune orga-
nise son traditionnel repas le samedi
20 mars à 19 h 30 à la salle des
fêtes.

Au menu : apéritif, tourin blan-
chi, assiette de charcuterie, pavé
de saumon, blanquette de chevreuil,
trou normand, gigue de chevreuil,
haricots verts, salade, fromage,
dessert glacé, café.

Canton de Saint-Cyprien

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Allas-Les Mines

Repas de chasse
Le prix est fixé à 17 m pour les

adultes (vin compris) et à 8 m pour
les enfants âgés de 10 à 14 ans.

Gratuit pour les moins de 10 ans.

Inscriptions jusqu’au 16 mars
auprès de Thierry Lagrèze, télé-
phone : 05 53 29 24 97, ou de
Philippe Mesturoux, téléphone : 
06 21 57 78 34.

�

Société de chasse
Assemblée générale. L’asso-

ciation tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 19 mars à 21 h à
la salle des fêtes.

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

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Battue aux renards. Elle aura
lieu le samedi 20 mars. Rendez-
vous à 8 h 30 à la cabane.

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

Mme Paulette MONTET, sa fille ; Mme
Ginette DUBOIS, sa nièce, et ses enfants,
très touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Hélène MONTET
née FRAYSSE

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

La famille remercie le docteur Bous-
quet, le cabinet d’infirmières Ferber et
le service d’aide à domicile.

Canton de Salignac

Sortie
au Lioran
La neige fait encore quelques

apparitions, comme pour ranimer
le souvenir des joyeux moments
passés au Lioran le samedi
22 février.

La sortie d’une journée ouverte
à tous avait été organisée par l’Ami-
cale laïque. 

Cent dix personnes ont profité
d’une belle journée de ski.

Le temps brumeux le matin s’est
progressivement ensoleillé pour le
plaisir complet des petits et des
grands.

Salignac-Eyvigues

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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LLaa  FFeerrmmee
ddee  VViiaallaarrdd

ZAE de Vialard
CARSAC-AILLAC
Tél. 05 53 31 98 50

ASSOCIATION DE PRODUCTEURS
EN VENTE DIRECTE

A partir de vendredi après-midi

DÉGUSTATION
de gâteaux aux noix
(recette Jean Vergne)

et de tisanes

Belote
L’Union sportive Paulin/ Nadail-

lac/Jayac/Borrèze organise un
concours de belote le samedi
20 mars à 20 h 45 à la salle des
fêtes de Nadaillac.

Nombreux lots, dont canards gras,
jambons, bouteilles d’apéritif et de
vin…

Engagement : 16 m par équipe.

Repas froid servi en fin de soirée.
5 m par personne.

Un téléviseur sera installé afin
de suivre le match de rugby France-
Angleterre.

Nadaillac

Carnet rose
Agathe Drouillard est née le

12 février à Sarlat. Toutes nos féli-
citations à sa maman, Albane, qui
demeure à Croze de Leygue.
Elizabeth a pointé le bout de son

nez le 15. Toutes nos félicita-
tions aux parents, Aleksandra et
Franck Gauthier, domiciliés à Cante-
loube.
Quant à Léa, elle est née le

28 février à Sarlat. Toutes nos féli-
citations aux parents, Marie et Pierre
Gaussinel, les Farges.
Nous présentons nos vœux de

prospérité à ces trois petites filles.

Saint-Geniès

A la paroisse
Dimanche 14 mars, la messe sera

célébrée à 9 h 30.

Saint-Geniès

SALIGNAC
Salle des fêtes

Samedi 20 mars à 20 h

REPAS
SPECTACLE AFRICAIN

Organisé par l’association
ZOODO NANGO-SALIGNAC

15 mm parpersonne
Renseignements et réservations

à l’Office de tourisme, tél. 05 53 28 81 93
ou auprès de G. Pollet, tél. 06 09 64 36 41

Concert percussions, cora
Contes et danses

Fête des associations

La Fête des associations aura
lieu le dimanche 23 mai. Quelques
bénévoles se sont déjà réunis pour
mettre en place la partie théâtre et
animations.

Cette équipe a d’ores et déjà
décidé de s’élargir en conviant tous
ceux qui sont intéressés par l’ani-
mation de cette journée à une
rencontre le vendredi 12 mars à
21 h à la salle des fêtes

Vous voulez vous investir mais
vous ne pourrez pas assister à cette
réunion, manifestez-vous auprès
de Gérard Deure, tél. 05 53288818,
ou d’Annie Vergne, téléphone :
05 53 28 92 77.

D’autres rencontres sont prévues
pour l’organisation des parties gastro-
nomie et randonnée.

Saint-Crépin-Carlucet

Une tradition théâtrale, la saynète au détour d’un chemin (Photo Michèle Jourdain)

La Ronde
des villages
Les diverses commissions pour

la préparation de la prochaine édition
se sont déjà mises au travail.

Une réunion générale aura lieu
le jeudi 18 mars à 20 h 30 à la salle
de la mairie pour faire le point sur
les avancées de chacune d’elles.

Toutes les nouvelles bonnes volon-
tés sont également conviées.

Borrèze

Commémoration
du 19-Mars
Le comité salignacois de la Fnaca

(Fédération nationale des anciens
combattants Algérie, Maroc et 
Tunisie) organise la cérémo-
nie commémorative du cessez-le-
feu en Algérie le jour anniver-
saire à 18 h 30 au monument aux
Morts.

Il sera fait lecture de l’ordre du
jour du Général Ailleret du 19 mars
1962 et du message de la Fnaca.
Suivront une remise de décoration,
le dépôt d’une gerbe, la sonnerie
Aux morts ! et la Marseillaise.

Une cérémonie identique aura
lieu le dimanche 21 à Borrèze.
Rassemblement à 11 h 30.

Ensuite un repas sera servi à la
salle des fêtes de Salignac.

�

Salignac-Eyvigues

Marie-Josée PROUILLAC - Sur la commune de PPAAUULLIINN

L’expérience
et la disponibilité…

Alimentation et soins : bovins, ovins, caprins
Abattage, plumaison, découpe

préparation de conserves, livraison… : 
volailles, oies et canards gras

Cultures - Récoltes et plantations

Un service
sur mesure

06 20 32 21 46

Canton de Salignac

Canton
de Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Agenda. Dimanche 14 mars se

disputera la quatrième journée du
championnat des clubs. 

Les deux équipes locales seront
en lice, la une face à Saint-Julien
2 et la deux contre Saint-Cyprien
1.

La tâche s’annonce difficile face
à des adversaires d’un bon niveau.
Espérons que les Campagnacois
auront à cœur d’effacer leurs défaites
de la précédente journée.

Challenge Pierre-Florenty.
Disputé à la mêlée sur quatorze
concours chaque mercredi pendant
les trois mois d’hiver, sous le couvert
du stade, ce challenge a donné les
résultats suivants : 1er, Cabanel,
132 points ; 2e, Claude, 130 points ;
3es, Jacquou et Picaud, 122 points ;
5e, Guy, 120 points ; 6e, Pierrot, 110
points. Vingt-cinq joueurs classés.

Les gagnants ont été récompen-
sés par de nombreux lots, dont six
jambons et un agneau.
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Canton de Montignac

Le Club de loisirs organise un
grand thé dansant animé par Julien
Proulhac le dimanche 28 mars de
15 h à 19 h.

Buvette. Pâtisseries.

Montignac promeut ses artistes

Afin d’égayer le hall d’accueil de
la mairie et de permettre aux artistes
de se faire connaître, la municipa-
lité sollicite les peintres locaux pour
des prêts de tableaux pendant trois
semaines environ. Ces derniers
sont exposés au sein de la mairie. 

La première à s’être lancée dans
l’aventure est Marie Doubleau-
Graux.

Cette opération a d’ores et déjà
séduit d’autres artistes puisque
dans les semaines à venir vous
pourrez admirer les œuvres d’Alan
Bolle, puis celles de Jacques Caba-
nel.

Si vous souhaitez exposer contac-
tez la mairie, tél. 05 53 51 72 00.

�

Marie Doubleau-Graux, peintre
et Nathalie Fontaliran, premier adjoint au maire (Photo Christian Collin)

Les nouveaux habitants reçus à la mairie

Comme elle le fait assez régu-
lièrement, samedi 6 mars à 18 h la
municiplité recevait dans ses salons
d’honneur les nouveaux arrivants
sur la commune afin de leur présen-
ter celle-ci et de faire plus ample
connaissance.

Une vingtaine de foyers étaient
présents à cette petite fête.

Dans son allocution de bienve-
nue, le maire Laurent Mathieu,
entouré d’une bonne partie de son
conseil municipal et de Jacques
Cabanel, conseiller général, a salué
les nouveaux arrivants. 

Après les présentations d’usage,
Laurent Mathieu a brossé ses ambi-
tions et celles de son conseil pour
Montignac.

Il a parlé de la vie locale, des
différentes infrastructures de la
commune, des associations, de
sport, d’économie, du rachat de la
friche industrielle de la Fima avec
l’avancement des travaux de l’hô-
tel d’entreprises, de construction
de logements.

Puis il a abordé le sujet du Pôle
international de la préhistoire.

Les élus (Photo Christian Collin)

Vacances orientales

Lors des vacances scolaires, à
travers les animations, les enfants
du centre de loisirs des Catalandes
ont parcouru l’Inde et l’Égypte. Ils
ont réalisé des momies chats, des
coiffes de pharaon, des pyramides
bien sûr, des lotus en origami, des
mains au henné et l’horloge des
animaux sacrés. Mais ils ont aussi
appris à écrire avec des hiéroglyphes
et à modeler l’œil d’Horus.

Les après-midi, ils ont profité des
activités sportives dispensées par
Bertrand au dojo de l’Amicale laïque
(pyramides humaines, gymnas-
tique, lutte, trampoline), alors que
les filles se sont initiées à la danse
orientale avec Céline dans la salle
de danse.

D’autre part, Malie est venue pour
une séance de yoga.

Ont été également proposés du
tir à la corde, du tir à la sarbacane
et du hockey.

De plus, et comme tous les ans,
les enfants ont préparé les éléments
décoratifs du char pour le carnaval
de Montignac, organisé par l’Ami-
cale laïque du Montignacois et qui
aura lieu le samedi 13 mars. Cette
année le cortège ira jusqu’à la salle
des fêtes où des élèves de diffé-
rents cours de danse orientale se
produiront, dont un groupe du centre
de loisirs qui a appris une choré-
graphie en cinq jours !

Un goûter et un bal compléteront
cet après-midi festif.

———

Information : 05 53 51 86 88.

L’Égypte n’a plus de secret… (Photo Christian Collin)

Des milliers d’orchidées…
Une exposition d’orchidées de

toute beauté s’est tenue les 27 et
28 février à la salle des fêtes. Une
première pour Montignac qui accueil-
lait ce salon privé. Plus de trois mille
plantes, deux cents variétés, des
livres sur les modes de culture, des
bijoux (fleurs recouvertes d’or) et
neuf exposants venus d’Italie et du
grand Sud (Côte d’Azur, Tarbes,
Rodez, Montauban…). Parmi eux,
un Gersois, numéro 1 mondial de
la plante carnivore, a connu le même
succès que ses confrères horticul-
teurs.
Plus de deux mille visiteurs ont

déambulé sur le site et beaucoup
ont succombé à la beauté de ces
fleurs.
Les orchidées sont réputées diffi-

ciles. Voici quelques conseils de
base pour les entretenir pendant
de longues années.
Cette plante de croissance lente

(dix ans) se nourrit de l’hygromé-
trie, c’est-à-dire de la vapeur d’eau
contenue dans l’air. Elle a besoin
de lumière mais pas de soleil direct.
Utilisez-un engrais spécial orchi-

dées. Pour le pot, prévoyez des
écorces de pin et des petits
morceaux de bouchons en liège.
Le substrat doit être d’une propreté
impeccable.

Patience, courage et attention et
vous verrez fleurir votre orchidée.

Au fil de l’exposition (Photo Christian Collin)

Pêche
Contrairement à ce qui a été

annoncé dans une précédente
édition, ce sont 800 truites à la
maille, soit 200 kg, qui ont été déver-
sées dans les ruisseaux gérés par
Le Roseau montignacois, et non
800 kg.

Un second lâcher sera  organisé
à la mi-avril.

Nouveau bureau : président,
Paul Rigau ; vice-présidents, Guy
Verdier, Maurice Laroche et Pierre
Andrieux ; trésorier, Yves Babinot.

Grand succès pour le Salon de la basse-cour

Le Salon de la basse-cour, orga-
nisé à la salle des fêtes les 6 et

7 mars par le Groupement avicole
périgourdin, a connu un démarrage

La visite des stands par les élus (Photo Christian Collin)

Montignac-sur-Vézère

Grand thé dansant
Participation : 8 m.

Réservations par téléphone au
05 53 51 79 28.

�

Quant à Jacques Cabanel, il a
évoqué ses trente années de mandat
de maire à Montignac, sa différence
idéologique avec la municipalité
actuelle, tout en ajoutant qu’il l’ac-
compagnait de son mieux pour faire
avancer les choses pour les Monti-
gnacois.

Un dossier d’informations locales
(adresses utiles, services publics,
santé, commerces, urbanisme, etc.)
a été remis aux nouveaux arrivants,
accompagné de “ La Lettre ”, publi-
cation du conseiller général.

Un vin d’honneur a mis un terme
à cette sympatique réception au
cours de laquelle chacun aura pu
faire connaissance.

Notons que l’inauguration du salon
a été faite en présence des membres
du conseil municipal et de Laurent
Mathieu, maire, qui s’est félicité de
cette initiative et qui a remercié l’en-
semble des exposants. Couronnée
de succès, cette première devrait
être reconduite.

timide. Une soixantaine d’exposants
amateurs, venus parfois de loin,
présentaient des spécimens et des
races de toute beauté ; coqs, poules,
pintades, canards et oies se
côtoyaient dans un brouhaha
indescriptible. Plus de six cents
volatiles.

N’oublions pas de mentionner
l’engouement du public pour les
énormes lapins.

En fin de salon, les autorités orga-
nisatrices étaient satisfaites de cette
première à Montignac.

La saison prend fin, prochain
rendez-vous à Souillac les 13 et
14 mars. 

�
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Repas de chasse
L’association de chasse Les

Collines d’Aubas organise son grand
repas le samedi 13 mars à 20 h à
la salle des fêtes.
Civet et rôti de chevreuil seront

au menu.
Participation : 22 m pour les

adultes et 5 m pour les enfants âgés
de moins de 12 ans.
Réservez le plus rapidement

possible auprès de Régis Delteil,
téléphone : 05 53 51 98 30 ou
06 86 51 47 33, de Jean-Louis
Ricros, tél. 05 53 51 99 83 ou
06 83 55 54 59, ou de Gilles Chanet,
téléphone : 05 53 50 03 77 ou
06 07 94 29 94.

Aubas

Auriac
du-Périgord

Théâtre
Le Foyer rural propose, vendredi

12 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes, “ Deux p’tites dames ”, une
comédie d’après Pierre Notte mise
en scène par Arlette Audebrand.

Une coproduction des compa-
gnies La Carpe et L’Émoi d’abord.

Entrée : 6 m. Gratuité pour les
enfants.

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette avec l’orchestre Clody
Musette le samedi 13 mars à 21 h
à la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

Loto
Le Comité des fêtes organise son

grand quine annuel le samedi
13 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes communale.

Nombreux lots dont téléviseur à
écran plat.

Thonac

Alevinage
des affluents
du Vimont
Vendredi 5 mars, une dizaine de

bénévoles de l’association de pêche
Le Barbeau se sont répartis par
équipe de deux sur les neuf affluents
du ruisseau le Vimont afin de procé-
der à l’alevinage. 

Toute la journée, seau et épui-
sette en main, ils ont parcouru les
berges à la recherche de “ gour-
gues ” pour y déposer les truitelles.
Les 20 000 alevins de truites fario
attribués par la fédération dépar-
tementale avaient auparavant été
soigneusement déposés dans des
casiers remplis de galets et noyés
dans le ruisseau. Environ vingt-huit
jours plus tard, les alevins, mesu-
rant alors 1,50 cm, sont aptes à
prendre leur liberté dans les cours
d’eau. Certes, sur ce nombre, statis-
tiquement 2 à 3 % arriveront à la
taille adulte, les autres seront
victimes de prédateurs, confrères
carnivores et oiseaux.

Cette année, la réserve tournante
a été placée sur le Vimont, des
ponts de la Grange à celui des Gran-
gettes. Elle sert à la reproduction
naturelle des truites. Elle est signa-
lée par des panneaux et fera l’ob-
jet de contrôles fréquents.

Depuis trois ans l’association
regrette de ne pouvoir procéder à
la pêche électrique (réglementa-
tion externe), ce qui permettait de
gérer la population des poissons. 

L’association souhaite à tous les
pêcheurs une bonne ouverture le
dimanche 14 mars et convie les
amateurs de poissons et crustacés
à son repas annuel le 20 à la salle
polyvalente.

Plazac

Saint-Léon
sur-Vézère

Bureau de vote
Pour les scrutins des 14 et 21mars

le bureau de vote sera installé dans
le bâtiment du Point Info, situé près
de la mairie et de la bibliothèque.

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 12 mars
à 20 h 30 précises au Point Info.

Petit grignotage après la réunion.

La présence du plus grand nombre
est attendue.

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
Dimanche 14 mars, l’Association

moustérienne de promenades orga-
nise une sortie de 10 km.

Rendez-vous à 14 h sur le parking
à l’entrée de Campagne.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées à VTT
et pédestre
Dimanche 14 mars, la sortie

mensuelle du deuxième dimanche
mènera sur les chemins et tunnel
de buis, à la découverte du château
de la Filolie.
Marche pédestre de 13 km asso-

ciée à une randonnée VTT de 30 km.
Rendez-vous au Séchoir. Inscrip-

tions à partir de 8 h 30. Départ à
9 h. Au retour, casse-croûte et bois-
sons.
Renseignements : marche, tél.

05 53 51 60 65 (HR) ; VTT, tél.
06 84 09 84 35.

Fnaca
Le Comité local de la Fédération

nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie entre
dans la phase de préparation active
des cérémonies du 19-Mars qui
commémorent cette année le
48e anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie.

Le vendredi 19, en début de jour-
née, une importante délégation
d’anciens d’Algérie participera à la
manifestation départementale de-
vant le Mémorial de Coursac.

Un dépôt de gerbe sera effectué
à 15 h 30 au monument aux Morts
de Siorac-en-Périgord, en présence
des autorités locales, des anciens
combattants et des écoliers de la
commune.

Puis un dépôt de gerbe sera effec-
tué à 18 h 30 au monument aux
Morts de Belvès, après rassemble-
ment dès 18 h au bas de l’avenue
du 19-Mars-1962.

Le dimanche 21 à 12 h, un
nouveau rassemblement, plus convi-
vial celui-là, aura lieu dans un restau-
rant du secteur.

Patchwork
Désormais vous pouvez créer,

composer et imaginer des patch-
works dans une ambiance convi-
viale le jeudi de 9 h 30 à 12 h dans
la salle des festivités de la rési-
dence des Cèdres ou le vendredi
de 15 h à 17 h dans la salle située
à côté de la mairie à Villefranche-
du-Périgord.

L’association Patch mania est
animée par Gisèle Baxale que l’on
peut contacter au 06 07 57 06 13.

10 m la séance, fournitures et
tissus compris.

La nouvelle plate-forme distribu-
tion du courrier (PDC) est en acti-
vité depuis le 16 février. Créée pour
moderniser la distribution du cour-
rier en Aquitaine nord, elle a pour
mission de répartir le courrier des
trente-six communes de sa zone
regroupant les codes postaux 24170,
24220 et 24480, soit les cantons
de Belvès, du Buisson-de-Cadouin
et de Saint-Cyprien. Ceux de Ville-
franche-du-Périgord et de Monpa-
zier sont néanmoins sous la respon-
sabilité de Nicole Feyte, chef de
centre.

Située dans la zone qui a pour
nom les Prés Pourris, cette struc-
ture demeure d’un accès facile et
son aire de stationnement est adap-
tée à toutes sortes de véhicules.

“ D’une superficie de 684m2, cet
établissement moderne améliore
considérablement les conditions de
travail des quarante agents, vingt-
sept facteurs et en personnel de
remplacement, qui y travaillent,
avec des casiers de dernière géné-
ration et des chariots qui évitent
toute manipulation fatigante ” décla-
re Nicole Feyte.

Les boîtes postales se trouvent
dans ce centre qui comporte égale-
ment un guichet entreprises.

Les bureaux du personnel enca-
drant sont fonctionnels, tout comme
la nouvelle salle de détente et les
vestiaires. De quoi rassurer les
facteurs les plus déstabilisés par
ce changement, lesquels prennent
aujourd’hui de nouvelles habitudes.

Ludothèque
Après les vacances scolaires, la

ludothèque intercommunale orga-
nise des animations.

Vendredi 12 mars, Patricia Bois-
set propose une soirée jeux.

Ouverture les mardis et vendre-
dis de 16 h 30 à 18 h 30, les mercre-
dis de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, les samedis 20 et 27mars
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h. Fermeture le jeudi et le samedi
13 mars.

Des changements d’horaires au
dernier moment sont possibles,
n’hésitez pas à vous renseigner au
05 53 28 18 51.

Un futur journaliste ?

Au collège, Wilfried Biancouzzi
avait déjà formulé le souhait de
devenir journaliste sportif. Aujourd’hui
il est lycéen et son ambition
demeure.

Il est très impliqué dans la vie du
club de football local où il évolue
en U18. Mais lorsqu’il n’est pas sur
le pré il est sur la touche pour tous
les matches sur tous les terrains,
carnet de notes à la main. Rapide-
ment il est devenu la personne
ressource du correspondant local
de presse qui avait fait naître cette
vocation chez lui lors d’une Semaine
de la presse.

Au regard de la volonté qu’il
montre pour cette mission et de son
goût prononcé pour l’information
objective, il n’y aurait rien d’éton-
nant à ce qu’on le retrouve d’ici
quelques années sur les bancs
d’une école de journalisme.

Belvès

(Photo Bernard Malhache)

Sur les sentiers
Jeudi 4 mars, une vingtaine de

randonneurs ont répondu à l’invi-
tation de la communauté de
communes Entre Nauze et Bessède
et de l’association des Sentiers
d’antan et se sont retrouvés pour
une troisième marche nordique.

A noter la présence de partici-
pants venus de Marmande, cette
discipline n’étant pas encore prati-
quée dans le Lot-et-Garonne.

La prochaine sortie à Belvès est
prévue le jeudi 25 mars à 14 h.

D’ici là, les Sentiers d’antan vous
invitent à une randonnée domini-
cale le 14 mars aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil pour une boucle de
10 km le matin et une de 6 km
l’après-midi. Possibilité de faire l’une
ou l’autre, ou les deux.

Regroupement à 9 h sur la place
de la Brèche à Belvès ou à 9 h 30
à l’entrée du camping municipal
des Eyzies.

Le pique-nique sera pris à 12 h 30
au lieu de départ. 

Informations : 05 53 29 02 47.

Loto
L’Amicale de pêche sioracoise

organise un quine le samedi 20mars
à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots, dont bons d’achat
(150 et 100 m), canards gras,
jambons, etc.

1 m le carton.

Buvette. Buffet.

Canton
de Monpazier

Cinéma
Le cinéma vient à Monpazier deux

fois par mois.

Vendredi 19 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes sera projeté “ Invic-
tus ”, un film de Clint Eastwood.
Avec Morgan Freeman, Matt Damon,
Scott Eastwood…

Synopsis. En 1994, l’élection de
Nelson Mandela consacre la fin de
l’apartheid, mais l’Afrique du Sud
reste une nation profondément divi-
sée sur le plan racial et le plan
économique. Pour unifier le pays
et donner à chaque citoyen un motif
de fierté, Mandela mise sur le sport
et fait cause commune avec le capi-
taine de la modeste équipe de rugby
sud-africaine. Leur pari, se présen-
ter au championnat du monde
1995…

Tarif plein, 5,50 m. Tarif réduit,
4,50 m. Carte d’abonnement (cinq
places), 20 m.

�

Monpazier

Canton de Montignac Canton de Belvès

Siorac-en-Périgord

Plate-forme du tri postal
Le départ du courrier se fait désor-

mais à 12 h 30 du guichet de Belvès,
à 13 h de la boîte extérieure, à 12 h
du Buisson, à 14 h de Saint-Cyprien
et à 14 h 30 de Siorac. Après un tri
simplifié, la totalité du courrier part
au centre de Marsac.

Le guichet entreprises est ouvert
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à
14 h 30.

Une journée portes ouvertes
devrait permettre de découvrir la
fonctionnalité de ces installations.

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

TTTTAAAA RRRRIIII FFFFSSSS
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Canton du Buisson

L’édition 2010 se tiendra du 15
au 20 mars.

Ces sixièmes Rencontres buis-
sonnières connaîtront des nouveau-
tés : elles se tiendront sur six jours ;
les premières séances débuteront
à 18 h et laisseront la part belle aux
documentaires, hormis les mercredi
et samedi avec des après-midi jeune
public ; intervention en milieu scolaire
le vendredi avec la création d’un
dessin animé ; les séances du soir
débuteront à 21 h ; un site Internet
www.rencontres-buissonnieres.fr

Programme au jour le jour.

Lundi. Invité d’honneur : Fran-
cis Cabrel. Invités : Patrick Savey,
Pascal Chevalier et Jean Bonne-
fon, respectivement réalisateur,
producteur du film et président de
Voix du Sud.

De 17 h à 18 h, “ Des roses et
des orties ” de Patrick Savey. Film
documentaire sur la conception et
la création du  dernier album. Inter-
view de Francis Cabrel, des musi-
ciens qui l’accompagnent. Les
images du concert ont été tournées
les 11 et 12 décembre 2008 au
Casino de Paris.

A 21 h, “ la Cour de création ”.
Première sortie publique. Film docu-
mentaire de Patrick Savey  sur les
30es Rencontres d’Astaffort, avec
notamment Francis Cabrel, Emily
Loizeau et Maxime Leforestier.

Une seconde séance est prévue
à 22 h 30.

Mardi. Invités : Guillaume Decaix
et Christian Dutreuilh.

A 18 h, “ les Forçats de la terre ”,
documentaire de Géraud Maurie.
Un voyage dans la vie de quatre
millions de Brésiliens, victimes de
l’esclavage moderne. En dépit des
efforts du président Lula, l’impunité
reste la règle.

A 21 h, “ Mission Amazonie ”,
documentaire de Guillaume Decaix
(26 min). Le film traite des liens
noués entre une petite communauté
de Français, religieux et laïcs, et le
Rondônia, l’un des trois états amazo-
niens du Brésil. Des prêtres et méde-
cins ont vécu, depuis soixante-dix
ans, toutes les transformations de
la région en tentant d’adoucir ses
aspects les plus violents, pour les
communautés indiennes notam-
ment. Aujourd’hui, les héritiers de
cette histoire devraient clore le
dernier chapitre de ce passé
commun entre la France et le Brésil.
Des Périgourdins font partie de ces
hommes engagés au bout du
monde, leurs actions concrètes sur
le terrain illustrent merveilleuse-
ment les valeurs qui les animent. 

Suivi de “Sans-Terre ”, de Béran-
gère Jannelle et Stéphane Pauvret.
Articulé autour de la figure de
Douglas Estevam, jeune militant
dans le mouvement des  Sans-Terre
et metteur en scène de théâtre, ce
film est le récit d’une aventure théâ-
trale menée par lui avec les paysans
sans terre autour de Pylade de Pier
Paolo Pasolini. En suivant Douglas
dans ses différentes activités, le
film met en perspective l’interac-
tion forte entre cette expérience
théâtrale collective, le contexte poli-
tique et social du Brésil d’aujourd’hui
et la vie quotidienne des militants
en lutte. A l’heure où la démocra-
tie est en crise dans la plupart des
pays du monde, où le concept même
de démocratie devient de plus en
plus flou et incertain, ce film est
aussi l’occasion, à travers l’exem-
ple brésilien, de réinterroger son
processus.

Mercredi. Carte blanche à l’as-
sociation Les Rencontres Buisson-

nières, défendue par Leslie Grun-
berg.

A 16 h, “ Mumu les petites
pattes ”, de Joël Séria (2010). Avec
Sylvie Testud, Jean-Pierre Marielle
et Antoine de Caunes. 

En 1947, l’année de ses onze ans,
Roger est envoyé en pension dans
une toute petite école du village où
règne Mlle Mumu, l’institutrice la
plus sévère de la région. Pour Roger,
c’est la dernière chance d’échap-
per à la maison de correction. Roger,
l’enfant mal aimé, est un as des
bêtises... Il serait donc voué à l’échec.
Mais c’est sans compter sur la vigi-
lance de Mumu, dont l’apparence
revêche cache un grand cœur,
surtout pour les petits rebelles qui
apprennent bien leurs leçons. Mumu
met en scène l’histoire d’un sauve-
tage, celui d’un sale gosse dans les
années d’après-guerre.
A 18 h, “ l’Épine dans le cœur ”,

film de Michel Gondry (2009).
Suzette, tante de Michel Gondry,
raconte ses écoles dans les
Cévennes où elle fut institutrice de
1952 à 1986. Mais petit à petit Michel
découvre une réalité de sa vie fami-
liale qu’il ignorait et que ce film
explore de manière sobre mais pleine
d’émotion.
A 21 h, “ les Raisins de la colère ”

(The Grapes of Wrath). 1940. Film
américain de John Ford d’après le
roman de John Steinbeck publié en
1939 et qui remporta le prix Pulit-
zer de 1940 pour cette œuvre. Le
thème du film est basé sur la dualité
entre, d’une part la perte (matérielle
et humaine) et le deuil, et d’autre
part l’espoir et le courage. 
Jeudi. Invité : Daniel Vigne.
A 18 h, “ Papous, mémoires des

boucliers ”, film de Daniel Vigne
qui nous fera découvrir les croyances,
les mythes et l’attachement à la terre
nourricière du peuple Papous. Un
portrait saisissant d’une des dernières
grandes sociétés primitives à travers
le monde, les Papous.
A 21 h, “ Femmes en cam-

pagne ”, documentaire de Daniel
Vigne. Il y a trente ans Daniel Vigne
tournait “ Inventaire des campagnes ”.
Il est revenu sur le terrain. Il nous
donne à voir ici la lente conquête
de ces femmes rurales pour acqué-
rir leur autonomie et leur indépen-
dance.
Vendredi. Invités : Gérard Fayolle,

Serge Maury et Jacques Malaterre.
A 18 h, conférence de Gérard

Fayolle, auteur du “ Clan des Ferral ”
(à travers une magnifique défense
et illustration du Périgord et de ses
richesses préhistoriques, un roman
de nos racines périgourdines) et
débat avec Serge Maury et Jacques
Malaterre : ruralité et préhistoire.
A 21 h, “Ao le dernier Neander-

tal ”. Film de Jacques Malaterre.
2008. Le film est inspiré du livre de
Marc Klapczynski “ Ao l’homme
ancien ”. A travers la rencontre entre
un néandertalien (Ao) et d’une
Sapiens (Aki) retenue contre son
gré dans un clan, le réalisateur
aborde le thème de la disparition
de Neandertal. Il veut également lui
donner une vraie dimension humai-
ne, le dotant d’émotions, de géné-
rosité et même de solidarité.
Samedi. En partenariat avec l’Ami-

cale laïque du Buisson.
A 14 h, “Ras le Pôle ”, de Pascal

Bonnefon, un spectacle musical tout
public sur le thème de l’écologie et
la préservation de la planète.
A 15 h, “ Là-haut ”, film d’anima-

tion en 3D.
A 18 h, “ les Bossus du Buis-

son ”, réalisé par Ciné Passion avec

Le Buisson-de-Cadouin

Rencontres buissonnières

accompagnement musical par une
classe du Conservatoire de musique
de Périgueux.
A 18 h 20, film Prix du public, “ le

Temps des grâces ” ( 2009), réalisé
par Dominique Marchais, ou “ Huit
fois debout ” (2008), réalisé par
Xabi Molia, ou “ la Famille
Wolberg ” (2009), réalisé par Axelle
Ropert.

A 20 h 35, projection sous chapi-
teau du match du tournoi des Six
Nations : France-Angleterre.
A 21 h, “ la Vie sauvage des

animaux domestiques ” de Domi-
nique Garing. Juillet 2010.

Dans une ferme ordinaire, entre
bourgeons du printemps et canicule
de fin d’été, les animaux semblent
vivre en toute quiétude et en harmo-
nie. Et pourtant... L’immersion dans
la vie quotidienne de ces animaux,
si familiers soient-ils, révèle une
réalité complexe, inattendue, tragique
parfois mais le plus souvent drôle.
Au milieu des dindons, pintades,
canards, lapins et autres animaux
de ferme, une poulette noire, trois
petits cochons, un chat gris, deux
génisses et le fermier lui-même nous
entraînent dans ce monde qui, bien
qu’imprégné par l’homme, n’en a
pas moins conservé sa part sauvage.

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 14 mars

Gourdon

Soirée couscous
Le Comité des fêtes organise une

soirée couscous animée par William
Murat le samedi 20 mars à partir
de 20 h à la salle des fêtes.
Au menu : apéritif, salade de

gésiers, couscous, tarte pomme-
abricot, café.
Le prix est fixé à 18 m pour les

adultes (vins rouge et rosé compris)
et à 10 m pour les enfants âgés de
moins de 10 ans.
Réservations jusqu’au mercredi

17 mars inclus au 05 65 41 60 83,
06 88 75 60 52, 05 65 32 57 87 ou
au 06 75 37 83 73.

Milhac Danse country 
L’association Ecole de danse et

ateliers chorégraphiques de la région
de Souillac propose un stage de
danse country ouvert à tous le
dimanche 21 mars de 15 h à 18 h
au Palais des Congrès.

Participation : 10 m.

Souillac

Tarot 
L’USS rugby et Souillac Tarot

organisent un concours le samedi
20 mars à 20 h précises au club-
house, terrain municipal.

Inscriptions sur place.

Repas entre la deuxième et la
troisième partie.

Conseil municipal
du 26 février 
Recensement — 260 bulletins

ont été collectés. Il a été réperto-
rié 182 habitations. La population
peut ainsi être estimée à 323 habi-
tants.

Cloches de l’église —Plusieurs
devis ont été demandés pour le
remplacement de leur mécanisme.

Cimetière — Un aménagement
d’une aire de parking a été décidé
afin d’en faciliter l’accès.

Budget 2010 — Les documents
préparatoires ont été distribués.

Atesat — L’adhésion est recon-
duite.

Courrier anonyme —Suite à ce
dernier envoyé aux habitants, une
motion a été votée et sera diffusée
aux administrés et affichée en mairie.

Fajoles

Repas de chasse
L’Association des chasseurs orga-

nise son repas le dimanche 21 mars
à 12 h à la salle des fêtes.

Réservations jusqu’au mardi 16
inclus dans la limite des places
disponibles, tél. 05 65 37 65 49 ou
05 65 37 65 26.

Carnaval des écoles

Comme à l’accoutumée, l’équipe
de l’ APE (Association des parents
d’élèves) du regroupement péda-
gogique Masclat/Lamothe-Féne-
lon/Fajoles a organisé un flam-
boyant cortège carnavalesque.

Au départ de l’école maternelle,
les parents et les enfants déguisés
à qui mieux mieux ont suivi un
parcours de chasse au trésor.

Le carnaval était là et a rassem-
blé quatre-vingt-dix personnes.

Les mines réjouies et le scintil-
lement dans les yeux des enfants
dès qu’ils découvraient qui un objet,
qui une friandise, qui les deux,
étaient un enchantement.

Ce défilé, précédé de Monsieur
Carnaval, un mannequin efflanqué
porté par l’un des parents, était
joyeux.

Au bout du trajet, dans la petite
clairière derrière l’église, Pétassou
fut immolé suivant la tradition pour
marquer la fin de l’hiver et pour que
revive le printemps.

Saluons les quelques parents qui
ont œuvré pour cette manifesta-
tion. Pour que cette convivialité
perdure, parents d’élèves venez
renforcer la sympathique équipe
actuelle.

Le carnaval 2010 est mort, vive
le carnaval 2011 !

Fajoles

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le vendredi 12 mars à 21 h
à la salle La Croix des Neiges.
Nombreux lots dont cuisse de bœuf,
porc, cafetière expresso, centrale
vapeur, trancheuse électrique,
machine à coudre, aspirateur traî-
neau, machine à pain, autoradio
MP3 clé USB carte SD, combiné
théière et bouilloire électrique,
corbeilles de fruits et de légumes,
plateaux de fromages, filets garnis,
bons d’achat de 20 m, 30 m et de
50 à 300 m.

10 m les six cartons, 16 m les
treize.

Parties spéciales. Tombola.

Buvette.

Ginouillac

Bourse
aux vêtements
L’association FédéPAH organise

une bourse aux vêtements (prin-
temps-été, enfants et adultes) et
d’articles de puériculture, le
dimanche 21 mars de 9 h à 17 h
non-stop à la salle des fêtes.
Vous pourrez déposer vos arti-

cles en bon état et propres (20
enfants et 20 adultes maximum)
le samedi 20 de 9 h à 15 h non-
stop.
L’association prendra 40 % du

prix de la vente.
Les articles non vendus devront

être récupérés le dimanche de 20 h
à 21 h.
Attention, nombre de places limité

à soixante déposants adultes et
soixante déposants enfants.
Informations : 05 65 23 92 25 ou

06 61 99 70 99 ou 05 65 35 61 36.

Salviac

Département du Lot
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RugbyRugby

Vaincu, le bonus défensif envolé…
le CASPN doute !
Fédérale 3. Dix-septième jour-

née de championnat.

Seniors A. RC Bretenoux/Biars :
17 - CA Sarlat PN : 9. Grande
déception du groupe sarladais et
de son entourage au coup de sifflet
final permettant aux locaux de sauter
de joie et d’espérer encore dans la
course au maintien… Les Lotois,
déterminés et non dépourvus d’ar-
guments, ont remporté la victoire
logiquement, à la régulière. Les
bleu et noir pensaient bien, d’une
manière ou d’une autre (bien qu’en
infériorité physique devant), retrou-
ver quelques certitudes quant à leur
jeu de circulation qui jusque-là s’était
avéré payant. Disons-le tout net, si
les avants cassistes ont lutté coura-
geusement avec leurs moyens face
aux avants blanc et bleu domina-
teurs sur les ballons portés, leurs
partenaires des lignes arrière ont
balbutié le plus souvent les ballons
à leur disposition, les circulations
étant le plus souvent altérées par
des initiatives individuelles peu
convaincantes, peu productives,
surtout en seconde période, aidant
par là même une défense très atten-
tive, avertie.

Le CASPN donne le ton d’entrée
de match… dynamiquement. Sali-
nié échoue des cinquante mètres
(3e), imité par le botteur adverse
(4e) des quarante-cinq mètres. Les
bleu et noir emballent le match,
donnant du volume au jeu (6e et 7e).
La défense lotoise est bien présente.
La première incursion sérieuse du
RCBB fait mouche sur pénalité
(9e : 3-0). Le jeu s’équilibre. Dans
ses quarante mètres, G. Hamelin
récupère le ballon, relance, sert
Delmas qui enchaîne avec Y. Ha-
melin qui ne peut aller à dame,
bloqué à dix mètres de la ligne
promise. La pénalité accordée sur
cette action ne permet pas à Roubio,
des vingt-cinq mètres en moyenne
position, d’égaliser (15e). Dommage !
Sarlat était bien dans la partie. Les
Bretenousiens, à leur tour, pèsent
sur la rencontre (20e à 25e). Dans
ses cinq mètres, la défense sarla-
daise est gagnante. Les protégés
bleu et noir se dégagent. Des
quarante-cinq mètres en face, Sali-
nié échoue… contre le vent (26e).
Nouvel équilibrage des forces (27e

à 31e) en milieu de terrain. Sarlat
faute… conteste… dix mètres de
plus. Des trente-cinq mètres le
botteur local cible (32e : 6-0). Au
tour des partenaires de Y. Hamelin
de provoquer un temps fort. Deux
pick and go des gros, un ballon
écarté pour Delbos qui passe un
drop des trente mètres de face et
réduit l’écart (34e : 6-3). Revenus
dans le camp de leurs hôtes, les
avants locaux avancent plein axe.
Le cuir, écarté, circule proprement
et surprend la défense cassiste mal
repositionnée. Essai en coin (36e :
11-3). Sur pénalité retournée, Roubio
réduit de nouveau le score (40e :
11-6). Half time.

Profitant du vent au cours de ce
second acte, les garçons de Cabrié
et Cramaregeas ont quarante
minutes pour s’imposer. La troi-
sième pénalité réussie par Roubio,
des trente mètres, récompense l’oc-
cupation territoriale des siens (48e :
11-9), puis de la 49e à la 55e le jeu
se cantonne de nouveau en milieu
de terrain. Sur une attaque des
Dordognots, un en-avant volontaire
adverse donne l’occasion à Roubio
de prendre l’avantage au score des
quarante mètres en moyenne posi-
tion (57e). C’est l’échec, d’un
cheveu… Sur une profonde incur-
sion des Lotois en terre sarladaise,
le drop réussi par leur ouvreur

aggrave la marque (60e : 14-9). Dès
lors les Périgourdins se désunis-
sent quelque peu, déjouant collec-
tivement et subissant quelques
regroupements adverses plombant
le moral. Les ballons encore gagnés
en touche ne sont pas bonifiés par
la cavalerie, soit par précipitation,
soit par mauvais choix dans les
options de jeu. Faute de victoire,
le bonus défensif (bon à prendre)
était toujours d’actualité à la 79e…
mais allait s’envoler à la 80e, le
botteur blanc et bleu convertissant
une ultime pénalité pour un en-
avant volontaire visiteur (17-9).
Deux minutes de prolongation, péna-
lité pour les hommes du président
Bouty des quarante mètres en coin
à la dernière seconde… qui sera
jouée à la main ! Grandement surpre-
nant ! Roubio ou Salinié ont déjà
frappé avec succès de cette
distance, non ? Le bonus défensif
aurait tout aussi bien pu être récu-
péré avec zéro passe… puisque
de toute façon un essai transformé
miraculeux n’aurait pas donné la
victoire. La messe est dite ! Ne polé-
miquons pas. Bretenoux mérite sa
victoire. Sarlat, en perte de vitesse,
doit revoir sa copie. Le dimanche
de repos à venir sera le bienvenu.

J.-P. T.

La feuille de match : Deljarry,
P. Gaussinel, Bouyssou, Blanc,
J. Gomez, A. Bolzan, Lauvie,
Y. Hamelin, Guinot, Delbos, Kachi-
rashvili, G. Hamelin, Roubio,
Salinié, Delmas, Ollouyn, Mota,
T.Gaussinel, Q. Gaussinel, A.Cons-
tant, Travenca et Doursat.

Une surprenante défaite !
Seniors B. RC Bretenoux/Biars :

35 - CA Sarlat PN : 3. Très lourde
défaite des hommes de B. Bolzan
face à des Lotois fringants, solides,
compacts devant et très bons
manieurs de ballons derrière.

Mais quand même on peut se
demander quelle mouche tsé-tsé
a piqué les protégés de Giresse et
Bernard pour qu’aucune véritable
et construite réaction digne d’un
leader de poule n’ait eu lieu pour
contester le “ one-team-show ” local
en meublant quelque peu le plan-
chot côté visiteurs ! Travenca, des
quarante mètres, sauve l’honneur
sur pénalité (16e), réduisant le score
à ce moment de la partie (14-3),
sachant que les locaux ont inscrit
deux superbes essais transformés
(2e et 14e). Quelques réactions sans
concrétisation toutefois (20e à 25e)
laissent entrevoir quelque espoir
de recollage au score, mais une
interception lotoise allant à dame
(27e), un quatrième essai (33e),
transformé, et une pénalité (38e)
alourdissent la marque locale, enfon-
çant un peu plus les bleu et noir,
assommés. 27-3 à la mi-temps.

Le second acte ne verra pas les
Cassistes relever la tête. Certes,
la défense globalement resserre
un peu les boulons mais ne peut
empêcher un drop (73e) et un dernier
essai sur contre-attaque (76e) des
Bretenousiens. Score final 35 à 3.

Oublions vite cette rencontre. Un
jour sans comme on a coutume de
dire. Il y aura des jours avec. Le
prochain ce sera contre Monflan-
quin… Sans aucun doute.

J.-P. T.

La feuille de match : Chardès,
Simao, Dijoux, Grégory, D. Bouche-
rie, Lalande, Larénie, Mazelle,
Chaval, F. Pérusin, De Sa Olival,
Bataille, B. Bolzan, Pinta-Tourret,
Travenca, C. Constant, Capy, Dour-

sat, A. Hamelin, Maleville, F. Bouche-
rie et Berthelot.

Cadets Teulière. CASPN : 5 -
Pôle Med Duras : 12. Le match
revient toujours à celui qui le veut
le plus... Cette loi intangible du rugby
s’est une fois de plus vérifiée sur
la pelouse de la Plaine des jeux de
La Canéda où les bleu et noir, bien
qu’ils aient ouvert le score par un
essai lumineux, finissent de dilapi-
der, par manque d’enthousiasme
et de cohésion, leurs chances de
bien figurer dans cette poule pour-
tant largement à leur portée.

A leur décharge, depuis quelque
temps beaucoup trop de garçons
se dispensent d’entraînement, voire
de match, affaiblissant le groupe
par leur égoïsme. 

N’ayant désormais plus rien à
perdre, le carré des fidèles saura-
t-il faire bloc et puiser dans son
orgueil et ses ultimes réserves pour
donner un sens aux termes : “ avoir
du mental ”, “ solidarité ” et “ envie ”,
et par là même faire la preuve que
les couleurs bleu et noir ont une
réelle signification pour eux ?

La vérité du terrain et du score
étant la seule à retenir, premier
élément de réponse le samedi
13 mars contre l’Entente quatre
cantons de Villeréal qui, à l’aller,
avait triomphé en terre sarladaise. 

Agenda. Samedi 13 mars à 14 h,
différents tournois seront disputés :
les moins de 7 ans et moins de
9 ans évolueront à Madrazès, les
moins de 11 ans à la Plaine des
jeux de La Canéda, les minimes 1
à Cénac et les minimes 2 à Saint-
Astier. Départ de ces derniers à
12 h de Madrazès, côté piscine.

En championnat, les cadets
rencontreront l’Entente quatre
cantons de Villeréal à Lacapelle-
Biron à 15h. Départ du car à 12h45.

Les Balandrade affronteront Blaye
à Galgon à 16 h 30. Départ du car
à 11 h.

Le SCAC s’impose avec la manière
face à un gros calibre, le maintien se précise…
Seniors A. Saint-Cyprien : 22 -

Lacapelle-Marival : 8. Mi-temps,
15 à 8. Arbitre : M. Lajus-Cassou
du comité Béarn.

Pour Saint-Cyprien, un essai de
Beaufort (70e), une transformation
et cinq pénalités de Cuevas (8e,
14e, 16e, 29e et 34e).

Pour Lacapelle-Marival, un essai
collectif (40e) et une pénalité de
Garcia (19e).

L’équipe cypriote : Lathière, Guer-
lety, Rivière, Naït-Ali, Peyrou, Laspas,
Jouve, Avezou (capitaine), (m)
Benoist, (o) Cuevas, Stadelmann,
Gauchez, Faucher, Sébastien Balat
et Beaufort. Sont entrés en cours
de match : Da Costa, Thomas et
Loïc Demaison, Bruyère, Thibault
Dubos, Josselin et Bernard.

Les Lotois décident d’entamer le
match contre le vent. Obligation
pour le SCAC d’engranger un maxi-
mum de points en première mi-
temps. Les protégés du tandem
Blancher/Bargozza appliquent les
consignes à la lettre en occupant
le terrain au pied et en poussant
les joueurs de Lacapelle-Marival à
la faute. Bien aidé par un pack sang
et or aux vertus retrouvées, Grégoire
Cuevas, se charge de punir les visi-
teurs en convertissant cinq péna-
lités dont une de cinquante mètres.
L’ouvreur visiteur n’en réussira
qu’une à la 19e minute, d’où un

score de 15 à 3 à quelques minutes
de la pause. Mais sur un dégage-
ment anodin les locaux se mettent
à la faute, les Lotois prennent la
pénaltouche et suite à cette action
Pierre Avezou écope d’un carton
blanc pour une mauvaise interpré-
tation de la règle par l’arbitre qui a
toujours raison. En infériorité numé-
rique, les Cypriotes subissent une
nouvelle pénaltouche lotoise qui
s’écroule derrière la ligne, 15 à 8
aux agrumes.

Malgré une excellente première
période où le SCAC a produit beau-
coup de jeu grâce à une bonne
animation de la paire de demis
Benoist/Cuevas, aucun essai n’est
venu récompenser ce bel esprit et
on se demande si les sept points
d’avance seront suffisants face au
vent et face à ce pack visiteur
surpuissant. C’est sans compter
sur l’abnégation et la maîtrise du
huit cypriote où le jeune Bastien
Jouve s’affirme de plus en plus en
troisième ligne. Ce pack ne plie
jamais et, grâce à une discipline
sans faille, subtilise un grand nombre
de ballons au niveau des points de
rencontre et des rucks où la force
de bras de “ Roger ” Rivière fait
merveille une nouvelle fois. Grâce
à ces munitions volées aux visi-
teurs, les lignes arrière cypriotes,
très toniques, s’enfoncent dans les
espaces, grâce notamment au puis-
sant Benjamin Faucher, et créent
le danger dans le camp des Lotois
qui subissent. Suite à une attaque
partie de la ligne médiane, les trois-
quarts prennent de vitesse leurs
homologues et l’arrière Thomas
Beaufort, toujours aussi inspiré,
mystifie les derniers défenseurs sur
trente mètres pour marquer un essai
lumineux au milieu des perches.
Avec la transformation de Grégoire
Cuevas, la messe est dite, 22 à 8
à la 70e minute. Les Lotois, vexés,
durcissent le match et veulent inscrire
un essai pour ramener le point de
bonus défensif. C’était sans comp-
ter sur le courage et l’hermétique
défense périgourdine qui empê-
chent les Quercynois de franchir la
ligne d’en-but. L’arbitre béarnais
siffle la fin de la rencontre sur ce
score de 22 à 8.

Succès amplement mérité qui
affiche les progrès accomplis depuis
la contre-performance du 31 janvier

face aux voisins sarladais et prouve
que les hommes du capitaine Pierre
Avezou peuvent rivaliser avec les
gros calibres de la poule. Les vingt-
deux joueurs sont à englober dans
ces mêmes éloges et avec cette
huitième victoire l’objectif du main-
tien se précise de plus en plus. Il
faudra sûrement le concrétiser défi-
nitivement dans quinze jours lors
du déplacement à Saint-Céré.

Profitez également de la semaine
de repos avant cette échéance pour
bien vous ressourcer, vous soigner
et travailler la récupération lors des
entraînements afin d’être prêts pour
remporter ce premier match à
l’extérieur, synonyme de maintien
en fédérale 3.

Seniors B. En lever de rideau,
les poulains du capitaine Denis
Narezzi s’inclinent 0 à 16 face au
troisième de la poule.

Malgré une bonne prestation, le
manque de finition et de maîtrise
sur certaines actions ne permet pas
à ce groupe de marquer sur les
temps forts, et comme lors des
matches précédents c’est en
seconde période que l’adversaire
fait la différence. Mais il faut être
indulgent et patient envers cette
équipe qui affiche des progrès très
intéressants.

La semaine de relâche leur
permettra de récupérer quelques
joueurs blessés légèrement et ils
seront prêts pour ramener un bon
résultat de Saint-Céré.

L’équipe était composée de
Damien Dubos, Lafage, Lascombe,
Chaîneux, Bruyère, Grandet, Cout-
tolenc, Narezzi (capitaine), (m)
Vandôme, (o) Rossit, Chauvadet,
Ripouteau, Loïc Demaison, Galmot
et Philippe Balat. Sont entrés en
cours de match : Boysse, Thibault
Dubos, Rondet et Bernard.

Agenda. Samedi 13 mars à
15 h 30 au stade de Beaumont,
rencontre de cadets Teulière oppo-
sant Auralys 24 (entente Saint-
Cyprien, Belvès, Le Bugue et Le
Buisson-de-Cadouin) à Pôle Sud
(secteur de Lalinde).

Dimanche 14, repos pour les
équipes seniors.

Dimanche 21, le SCAC se rendra
à Saint-Céré.

ES Montignac rugby
Samedi 13mars à 18 h, les Monti-

gnacois disputeront la demi-finale
du Challenge des Trois Tours face
à Varetz sur le terrain de Terras-
son.

Une déception de plus
pour les Daglanais…
Bien peu de spectateurs s’étaient

déplacés pour assister à la rencon-
tre opposant le Rugby-club dagla-
nais à la formation de Caudecoste.

Après cinq minutes de jeu, les
Lot-et-Garonnais prennent l’avan-
tage et ne le lâchent plus. Pour-
tant, les Daglanais sont bien entrés
dans le match. Ils sont animés des
meilleures intentions et bousculent
leurs rivaux, mais en vain. Une
phase de jeu après un coup de pied
mal ajusté permet à Caudecoste
d’inscrire le seul essai. C’est le tour-
nant de la partie. La suite se résume
à un duel de botteurs avec avan-
tage à celui des visiteurs. Le RCD
s’incline 6 à 19.

Le score ne reflète que d’assez
loin la rencontre. Le XV daglanais
a fait jeu égal avec son adversaire
mais il n’a pu ni su concrétiser ses

temps forts. Toujours un grain de
sable pour enrailler la machine…

Cette nouvelle défaite enfonce
un peu plus les rouge et blanc dans
le fond du classement.

Il reste seulement trois rencon-
tres, dont deux à l’extérieur à dispu-
ter. Prochain match à Cancon dans
quinze jours.
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Rugby

Cénac continue sur sa lancée !
Seniors A. Cénac : 34 - Parthe-

nay : 15. Mi-temps, 17 à 10. A
Cénac, au stade Stéphane-Bran-
chat. Arbitre : Florian Cormier du
comité Limousin.
Pour Cénac, quatre essais de

Delpech (8e), de Guinot (22e), de
Marty (49e) et de De Muylder (63e),
quatre transformations de Marty
(8e), de De Muylder (22e) et d’Es-
trada (49e et 63e) et deux pénalités
de Marty (2e) et de De Muylder (44e).
Pour Parthenay, trois essais de

Sella Kofi (18e), de Dunadamu
(40e + 2) et de Lemaire (75e).
Après la victoire incontestable de

la semaine précédente à Guéret,
les hommes du président Terrade
avaient à cœur de concrétiser leur
bonne forme du moment !
Avec une entame de match quasi

parfaite, ils se rassurent rapide-
ment. Peu après le coup d’envoi,
Marty ouvre la marque sur péna-
lité. Quelques minutes plus tard, le
cuir passe de main en main et le
capitaine Lassaigne décale Delpech
qui aplatit non loin des poteaux.
Avec la transformation de Marty,
les rouge et noir mènent 10 à 0. On
ne pouvait attendre meilleur début
de rencontre. Les Deux-Sévriens
ne s’en laissent pas conter et l’ai-
lier samoan Sella Kofi, au prix d’un
bel exploit personnel, marque un
essai et réduit l’avance des Céna-
cois à cinq points. Les Périgour-
dins reprennent leur marche en
avant et le jeune Florian Guinot
conclut derrière la ligne une énième
attaque de ses partenaires. 17 à 5
à ce moment-là. La fin de la première
période voit les visiteurs faire le
forcing dans le camp local et, alors
que ces derniers évoluent à
quatorze, l’arrière Dunadamu, grâce
à des appuis impressionnants en
attaque, marque le deuxième essai
de son équipe pour un score de
17 à 10 au repos.
La seconde période repart sur le

même rythme que la première et
après la pénalité de De Muylder
Marty mystifie la défense adverse

et inscrit le troisième essai, 27 à 10.
De Muylder, à son tour, corse l’ad-
dition en marquant le quatrième
suite à un beau “ coup du som-
brero ” qui porte l’avance des rouge
et noir à 34 à 10 après la transfor-
mation d’Estrada. La fin de la partie
est légèrement à l’avantage de
Parthenay qui réduit l’écart avec
un essai du talonneur Lemaire.
La victoire de 34 à 15 permet aux

Cénacois de garder la sixième place,
synonyme de qualification.
Seniors B. En lever de rideau,

les réservistes l’emportent 24 à 15
grâce à trois essais, un de Manu
Branchat et deux de Seb Mazet,
transformés par Sylvain Castagné,
et une pénalité d’Estrada.
Bon match des hommes de Toto

Robin et de Christophe Courtois
qui restent troisièmes de leur poule.
Les deux formations ont offert un

beau spectacle aux courageux
supporters venus les encourager
malgré le froid.
Les Cénacois vont pouvoir souf-

fler durant deux semaines avant
leur déplacement du 28 mars à
Rochefort.
Féminines.
Les seniors, qui affrontaient Brive

en championnat, laissent quant à
elles échapper la victoire sur le
score de 3 à 5 en ratant la péna-
lité de la gagne dans les dernières
minutes de la rencontre.
Samedi après-midi, les cadettes

se sont lourdement inclinées à Saint-
Paul-des-Landes sur le score de
72 à 10 dans un match à douze,
une configuration dont elles ne
connaissent pas encore toutes les
ficelles.
Leur prochaine confrontation à

sept face à Bruges devrait leur
permettre d’exprimer un peu mieux
leurs qualités.
Agenda. Samedi 13mars après-

midi, l’école de rugby disputera un
tournoi à Sarlat. Départ à 13 h 30
du stade.

Les équipes seniors B et C
du FC Sarlat/Marcillac malchanceuses !
Seniors A. Honneur. AngletB : 0 -

FCSM : 0. A l’occasion de ce très
long déplacement, le plus éloigné
cette saison, les hommes de Dragan
Keserovic ont accompli une très
belle prestation en réalisant une
rencontre pleine et sérieuse où ils
auraient mérité de l’emporter, s’étant
procuré les meilleures occasions
de la rencontre.

N’ayant toujours pas renoué avec
le succès depuis le début de l’an-
née, hormis deux victoires en Coupe
de Dordogne, trois matches nuls
et trois défaites, les Sarladais vont
donc tenter d’y remédier rapide-
ment dès le samedi 13 mars en
recevant la formation lot-et-garon-
naise de Marmande. Ils espèrent
vivement briser cette spirale.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 1 - Bourgeais : 2. But de
Correïa.

Restant sur trois défaites consé-
cutives et recevant le leader de la
poule, les Sarladais ne méritaient
absolument pas de perdre cette
rencontre car ils ont réalisé une
bonne prestation.

Seniors C. Promotion première
division. Saint-Crépin/SalignacB :
3 - FCSM : 2.Doublé de S. Girault.

Match perdu logiquement en
raison de l’absence de nombreux
joueurs. Malgré tout, les acteurs
présents se sont bien battus mais
pas suffisamment pour ramener
au moins le résultat nul lors de ce
derby.

Les deux buts ont été marqué
par Simon Girault, en première
période sur coup franc et en seconde
sur penalty.

A noter la bonne performance du
gardien David Malardier.

Une réaction est attendue diman-
che 14mars face à Limeuil à domi-
cile.

Seniors D. Promotion deuxiè-
me division. Marquay/TamnièsB :
0 - FCSM : 5. Buts de M. Girodeau
(2), d’un défenseur contre son camp,
de Ferreira et de Merly.

Enfin, cette formation renoue avec
la victoire !

Les Sarladais entrent dans la
partie dès l’entame avec un groupe
bien en place et ne laissant aucune
chance à l’adversaire. En cinq
minutes, le premier but est marqué
par Marc Girodeau, suivi dix minutes
plus tard par une passe appuyée
de Loïc Lafon, contrée par un adver-
saire et se transformant en un joli
lob. En fin de première mi-temps,
Marc Girodeau inscrit son doublé.

La seconde période, plus calme,
a vu d’une part un but du grand
Argentin Lucho qui retrouve ses
talents de buteur et d’autre part la
clôture du score par le gardien de
fortune Cyril Merly qui se sentait
mieux devant !

Le Hulk de la semaine est pour
Cédric André qui ne s’explique pas !

U18 A. FCSM : 1 - Saint-Astier :
3. Avec des joueurs blessés, absents
ou en vacances, les conditions
n’étaient pas réunies pour ce match
de rattrapage contre Saint-Astier.

Pourtant les acteurs présents
montrent de l’abnégation et se créent
des occasions sur des coups de
pied arrêtés de Fred. Malheureu-
sement Saint-Astier marque sur
deux corners identiques, l’un en
début de rencontre, l’autre juste
avant la pause.

En seconde période, le FCSM
revient au score par Quentin, insiste
mais manque tout de même de
réussite quand, à deux reprises, le
gardien laisse échapper le ballon
derrière lui sans que celui-ci ne
pénètre dans les cages. En fin de
partie, Saint-Astier inscrit un troi-
sième but.

Félicitations aux joueurs et à leur
meneur Fred. Vive la fin des
vacances !

Le week-end du club. Samedi
13 mars, les U13 évolueront à Trélis-
sac et à Saint-Michel.

Les U15 A recevront Podensac
à Marcillac-Saint-Quentin et les B
se rendront à Pays d’Eyraud.

Les U18A accueilleront Grignols
à Vitrac et les B Meyrals à La
Canéda.

Les seniors A rencontreront
Marmande à la Plaine des jeux de
La Canéda à 20 h.

Dimanche 14, les seniors B se
déplaceront à Bastidienne, les C
et les D affronteront respectivement
Limeuil B et Beaumont-du-Périgord
à Marcillac-Saint-Quentin.

�

Football

L’entraîneur démissionne
Après sept saisons de bons et

loyaux services au Football-club
Sarlat/Marcillac en tant qu’entraî-
neur de l’équipe fanion, Samuel
Borie a donc décidé d’arrêter d’un
commun accord avec le comité
directeur du club, et ce au soir de
la défaite à domicile face à Dax.

Ayant toujours été licencié au
Sarlat FC puis au FCSM depuis
la catégorie pupilles, après une
très courte escapade à l’ES Brive
en cadets, Samuel a participé à
l’épopée du club depuis de nom-
breuses années en apportant sa
pierre à l’édifice. On ne peut que
l’en remercier et espérer le revoir
pour d’autres responsabilités.

Suite à cette démission, les diri-
geants se sont logiquement tourné
vers Dragan Keserovic, le BEE2
du club qui a également aidé
Samuel lors de séances d’entraî-
nement et qui prend donc les rênes
de l’équipe première jusqu’à la fin
de la saison. Grâce à son expé-
rience d’entraîneur, Dragan compte
bien apporter son aide au FCSM
et s’y investir.

Ayant obtenu de bons résultats
à Nontron et à Trélissac, entre
autres, on ne peut que lui souhai-
ter de réussir en Périgord Noir,
avec pourquoi pas l’espoir de
goûter aux joies de l’étage supé-
rieur avec le club !“ Victoire à la Pyrrhus ”

pour les Gourdonnais
Championnat de France fédé-

rale 2, dix-septième journée.

Gourdon : 12 - Cognac : 6. Mi-
temps, 6 à 3. A Gourdon, au stade
Louis-Delpech. Arbitre : Pierre
Lassalle-Bareilles du comité Côte
d’Argent.

Pour Gourdon, quatre pénalités
de Queille (9e, 36e, 71e et 77e).

Peu importe la qualité médiocre
de la partie, Gourdon a mérité sa
victoire et ne doit pas bouder la joie,
même discrète, du succès.

Que d’inquiétudes pourtant en
fin de match, à la limite du suppor-
table ! Mais les Bourians feront front
avec une solidarité hors du commun
et le désir de conserver cette avance
de six points et ne craqueront pas
face aux assauts de la dernière
chance d’une équipe de Cognac
qui, dans ses temps forts, les aura
inquiétés jusqu’au coup de sifflet
final.

Cette rencontre était importante
pour les protégés de Yann Cier-
niewski et d’Olivier Laurent. Il leur
fallait se situer par rapport à la
défaite rageante à Ribérac. Ce
match ne restera pas dans les
annales car les deux formations
n’entrent jamais dans une partie
brouillonne à souhait, avec des
comportements attentistes de part
et d’autre. Pourtant très présents
dans les phases de conquête,

contrant avec bonheur les Cogna-
çais dans leurs séquences fortes,
les Gourdonnais, soit par manque
de réalisme, soit par précipitation,
sont dos à dos avec leurs challen-
gers tout au long de la partie. Le
score ne se décante qu’aux 71e et
77e minutes grâce aux deux péna-
lités salvatrices de Queille. Encore
une fois les Bourians ne font jamais
la différence dans leurs moments
de domination, en témoignent ces
dix minutes passées dans les vingt-
deux mètres charentais sans gonfler
le score.
En fait, dans cette rencontre on

ne retiendra que la victoire. On ne
va pas faire la fine bouche quand
on sait que ce groupe de Cognac
pouvait faire basculer le match à
tout moment. Trop de fautes ont
été commises d’un côté comme de
l’autre pour que l’on puisse assis-
ter à une rencontre ouverte à souhait.
Pour Gourdon l’essentiel est préser-
vé et ce succès “ à la Pyrrhus ”
permet aux hommes du capitaine
Mercier de conforter leur septième
place et d’envisager la prochaine
saison en fédérale 2, le maintien
étant pour l’heure toujours d’actua-
lité.

Les protégés des coprésidents
Michel Combes, Gilles Bessière et
Jean-Louis Planche ont encore deux
semaines pour se refaire une santé
avant le difficile déplacement à
Belvès le dimanche 28 mars.

Bons matches de l’AS Portugais de Sarlat
Les équipes de l’ASPS retrou-

vaient le stade de Meysset après
plus d’un mois sans football, ayant
dû s’exiler à Saint-Michel en raison
des conditions météorologiques ou
autres.

En lever de rideau, les seniors
B recevaient la valeureuse forma-
tion d’Auriac-du-Périgord en P2.

Une rencontre agréable au cours
de laquelle les vingt-huit acteurs
ont proposé des phases de jeu inté-
ressantes. Tels cette action collec-
tive des Lusitaniens à la 10e minute
sur un corner d’Isidore Da Silva
pour la tête de Daniel Dos Anjos et
le tir de Julien Magnac sur un poteau.
Les Portugais dominent et concré-
tisent à la 20e minute suite à un
pressing de Fortunato Alvès qui
décale pour Raphaël Lopès, 1 à 0
à la pause.

En seconde période, Auriac réagit
et se montre dangereux sur de
belles actions collectives. Les visi-
teurs sont récompensés de leurs
efforts en égalisant. Match nul,
1 partout.

Bon arbitrage de M. Chartrain et
rencontre correcte de part et d’au-
tre.

Le coach Mike s’est mis en réserve
afin, peut-être, de parfaire sa condi-
tion physique !
Les seniors A accueillaient la

bonne et technique formation réserve
de Bergerac-La Catte en P1.
Entame sérieuse de la part des

Sarladais, bien en place, qui se
procurent de bonnes occasions.
Les Bergeracois procèdent en contre
et ouvrent le score à la 25e minute,
0 à 1. L’ASPS se rebiffe et inscrit
un but juste avant la pause sur un
cafouillage au cours duquel Philippe
Da Assunção permet à ses coéqui-
piers d’asseoir davantage leur
confiance, 1 partout.
Dans le second acte, les Berge-

racois dominent pendant les vingt
premières minutes, marquant même
un but qui sera refusé. Les Portu-
gais se reconcentrent et, à trois
minutes de la fin, Denis Lopès a
une occasion nette de clore la
marque. Au final, ce match nul reflète
bien la physionomie de l’ensemble
de la rencontre.
Très bon arbitrage de Thierry

Vernet de Daglan, bien aidé par
deux anciens référés, Georges Dos
Santos et Jean-Pierre Dieuaide
(ligue).

Agenda. Dimanche 14 mars,
deux rencontres intéressantes se
dérouleront au stade de Meysset.

Les seniors B recevront Saint-
Léon-sur-Vézère à 13 h 45 et les
seniors A le leader Lamonzie-Saint-
Martin (Le Monteil).

Elan salignacois
Samedi 13 mars, les U9 évolue-

ront en plateau à Campagnac-lès-
Quercy. Rendez-vous à 13 h à Saint-
Crépin-Carlucet.

Les U11 disputeront différents
plateaux : l’équipe Arsenal à Saint-
Cernin-de-L’Herm, la formation
Barcelone à Meyrals et le groupe
Chelsea à Carlux. Rendez-vous à
Saint-Crépin-Carlucet à 13 h pour
les deux premières équipes et à
13 h 30 pour la dernière.

Les U13 recevront Meyrals.
Rendez-vous à 13 h 30 à Saint-
Crépin-Carlucet.

Les U15, en entente avec l’Es-
sic Carlux et Périgord Noir, accueil-
leront Le Bugue.
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Belle victoire des seniors B
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Les seniors A se déplaçaient à

l’AS Périgueux pour affronter l’équipe
première avec l’espoir de repren-
dre la tête du classement.
Malgré une nette domination en

première mi-temps et de multiples
occasions, les jaune et bleu ne
parviennent pas à prendre l’avan-
tage au tableau d’affichage. Les
joueurs de Périgueux font preuve
de réalisme et l’emportent de jus-
tesse. Score final 2 à 1.
Avec cette défaite, les Saligna-

cois perdent deux places au clas-
sement et se retrouvent sixièmes
de la poule.
Les seniors B recevaient le FC

Sarlat/Marcillac C, solide deuxième
formation de la poule.
Au début du match, les défenses

des deux équipes sont bien en place
et le jeu est équilibré. Les Sarla-
dais débloquent la situation en
ouvrant le score grâce à un superbe
coup franc. Les jaune et bleu égali-

sent dix minutes plus tard sur un
corner. A. Lopez propulse le ballon
au fond des filets. Sur leur lancée,
les joueurs de l’Entente prennent
l’avantage par M. Bulteau. Le score
à la pause est de 2 à 1.

Dès la reprise, le FCSM égalise
sur penalty. Mais les Salignacois,
plus vifs que leurs adversaires,
obtiennent également un penalty
suite à un débordement d’A. Lopez,
stoppé irrégulièrement dans la
surface. D. Duprat ne tremble pas
et donne l’avantage à l’Entente. En
fin de match, les jaune et bleu ont
plusieurs opportunités de faire le
break mais ne parviennent pas à
concrétiser. Score final de ce derby,
3 à 2.

Avec cette victoire, les hommes
de D. Duprat et B. Rhodde retrou-
vent la quatrième place du cham-
pionnat.

Les seniors C n’ont pas effec-
tué leur déplacement à Condat-sur-

Vézère où ils devaient rencontrer
la réserve locale.

En effet, en manque d’effectif
depuis le début de la saison, cette
équipe n’a pu aligner un groupe
complet et compétitif. Suite à ce
second forfait de la saison, les diri-
geants ont décidé, avec grand regret,
d’annoncer le forfait général de cette
formation.

Agenda. Le championnat conti-
nue pour les deux formations
seniors.

Samedi 13 mars à 20 h au Masco-
let, les seniors A recevront l’équipe
première du Limeuil FC, actuelle-
ment classée cinquième de la poule,
avec un point d’avance sur l’En-
tente.

Dimanche 14 à 15h30, les seniors
B se déplaceront chez le onzième
de la poule, la réserve de Monba-
zillac/Sigoulès, équipe en quête de
points pour sortir de la zone rouge.

Football

Que du bonheur pour les seniors B
de la Jeunesse sportive La Canéda !
Dimanche 7 mars, les seniors

B recevaient La Ménaurie, équipe
venue avec la ferme intention de
l’emporter facilement. Mais voilà
que les Canédiens en avaient décidé
autrement !

La JSL laisse passer tranquille-
ment l’orage dans le premier quart
d’heure et opère même dans le
camp adverse. Sur un beau temps
de jeu collectif, John se défait de
son adversaire et déclenche une
frappe des vingt mètres qui finit au
fond des filets. Boostés par ce but,
les Canédiens sont euphoriques et
bousculent des visiteurs vraiment
maladroits. De plus, Stéphane,
impérial dans les cages, réalise de
très beaux arrêts, mettant l’équipe
encore plus en confiance et démo-
ralisant La Ménaurie. La pause est
sifflée sur le score de 1 à 0. Dany
motive un peu plus ses garçons et
l’ambiance dans les vestiaires est
au beau fixe et sereine.

En seconde période, La Ménau-
rie pousse en accélérant le jeu, la
JSL est bousculée mais les cadres
remettent rapidement de l’ordre. Le
ballon circule bien, les jeunes se
font plaisir et les supporters sont là
pour donner aussi de la voix. A

quinze minutes de la fin, sur un
contre canédien, Romain part seul,
se joue du portier adverse, sorti
bien loin et place un tir dans les
cages vides. Et de deux. Les visi-
teurs sont dépités et les Canédiens
sont aux anges. Malgré la fatigue
qui se fait sentir, les hommes de
Fred continuent leur pressing
jusqu’au coup de sifflet final. Victoire
2 à 0.

Dany rassemble ses joueurs en
cercle au milieu du terrain et même
du fond de la buvette on les entend
crier leur bonheur.

Cela fait vraiment plaisir car même
si cette équipe est souvent en diffi-
culté, il règne toujours une bonne
ambiance.

Excellent arbitrage de Joaquim.

Les seniors A, qui évoluaient à
Montignac en lever de rideau, s’in-
clinent 1 à 0. Un but tout de même
inscrit sur un hors-jeu flagrant…

Agenda. Dimanche 14mars, les
seniors A recevront Agonac à
15 h 30. Rendez-vous à 14 h au
club-house.

Les seniors B se rendront à Limeuil
à 15 h 30. Rendez-vous à 13 h 15. Très belle victoire de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène

Il est des dimanches qui se suivent
mais ne se ressemblent pas. On
a pu le constater au cours du
match qui opposait les Proissan-
nais aux Montignacois. Si lors de
la dernière rencontre l’ASPSN n’avait
pas brillé par son football, elle pré-
sentait ce dimanche une équipe
différente qui a prouvé que l’assi-
duité aux entraînements est béné-
fique.

Dès le début le public assiste à
une agréable partie avec de
superbes phases de jeu, Proissans
privant son adversaire de ballons.
Très vite, les Proissannais se créent
une occasion mais ne parviennent
pas à la concrétiser. Ce n’est que

partie remise. Eric récupère un
ballon en profondeur et le passe à
Clément qui, du plat du pied, ouvre
le score. L’ASPSN continue de pres-
ser les Montignacois et double rapi-
dement la mise par Eric suite à un
ballon en profondeur. 2 à 0 à la mi-
temps.

La seconde période débute sur
le même rythme et Mathias, toujours
sur le qui-vive, intercepte le ballon
et aggrave la marque, 3 à 0. Sur
une offensive des bleus, David
centre et trouve la tête de Clément
qui inscrit son second but de la jour-
née. Mais un relâchement se fait
sentir et Montignac profite de cette
faiblesse pour essayer de prendre

le dessus. Suite à une faute à l’en-
trée de la surface, les Montigna-
cois réduisent l’écart avec un
superbe coup franc, 4 à 1. Piqués
au vif, les Proissannais reprennent
le jeu à leur compte et David inscrit
le dernier but de la rencontre. Score
final 5 à 1.

Félicitations à tous les joueurs
pour ce beau match et bravo aux
coaches pour leurs précieux
conseils.

Agenda. Rendez-vous dimanche
14 mars au stade de Beauregard
à 15 h 30 pour une nouvelle rencon-
tre de championnat.

�

L’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
en effectif restreint !
Dimanche 7 mars, en raison d’un

effectif insuffisant, les deux équipes
masculines ont disputé leurs
matches avec seulement onze
joueurs.

Les seniors B ont effectué une
belle prestation à Saint-Geniès
contre leurs homologues de l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil en s’imposant sur le
score de 2 à 3 grâce à des joueurs
solidaires qui n’ont rien lâché. Buts
de Vincent, de Thierry et de Damien. 

Les Paulinois mènent 0 à 1 à la
mi-temps, puis ils sont rejoints en
début de seconde période. Deux
nouveaux buts récompensent leurs
efforts avant que les locaux ne rédui-
sent l’écart sur penalty. 

Les seniors A, quant à eux, ont
eu beaucoup plus de mal à Chamiers
contre une équipe pourtant prena-
ble.

En première période, contre le
vent, les Paulinois sont bien en
place et font jeu égal mais encais-
sent deux buts sur corners mal
dégagés par la défense.

La seconde mi-temps est du
même tonneau, mais les acteurs
de l’USPNJB manquent de physique
et encaissent un nouveau but sur
penalty malgré une bonne comba-
tivité. Lourde défaite 0 à 3.

Rencontre disputée dans un très
bon esprit.

Il est une nouvelle fois demandé
à chaque joueur d’amortir sa licence
prise en début de saison afin de ne
pas connaître de grosses désillu-

sions à la fin de celle-ci. Les fautifs
ne seront certainement pas les
joueurs assidus sur qui on peut
compter tous les dimanches.

La formation féminine ne jouait
pas.

Agenda. Dimanche 14 mars, les
seniors A se déplaceront à Monti-
gnac à 13 h 45, les B recevront
Saint-Julien-de-Lampon à Nadail-
lac à 15 h 30 et les filles évolue-
ront à Coursac à 15 h 30.

Les seniors A du FC belvésois
mettent fin à une série de défaites
Dimanche 7 mars au complexe

sportif du Bos, devant un public
venu nombreux, les seniors A font
match nul, 1 partout. But d’Imed
Ziad.

Les seniors B continuent leur
chemin en s’imposant par forfait
3 à 0 face à Cours-de-Pile.

Samedi 6, les U15, qui recevaient
Mareuil/Verteillac, s’inclinent 1 à 5.
But de Farid Boumendil.

Agenda. Samedi 13 mars, les
U11 A évolueront en plateau à

Saint-Cernin-de-L’Herm et les U11
B se déplaceront à Ginestet.

Les U13 se rendront à Faux.

En championnat, les U15 rece-
vront Razac/Saint-Astier au com-
plexe sportif du Bos.

A Belvès, les U18 disputeront un
match amical contre Chancelade.

Les seniors A joueront à Prigon-
rieux à 20 h.

Dimanche 14, les seniors B
accueilleront l’Entente Rouffignac/
Plazac B à Belvès à 15 h 30.

Encore une défaite
pour l’Entente Rouffignac/Plazac
La Force, deuxième équipe au

classement, venait à Plazac en
espérant conforter sa place face
aux seniors B.
D’entrée de jeu, les visiteurs font

le forcing mais la réserve rouffigna-
coise, favorisée par un vent fort,
résiste à de nombreux tirs dange-
reux. A la 24eminute, sur une reprise
de volée des dix mètres, un tir puis-
sant de l’Anglais de service Russel
Bickers trompe le gardien local.
0 à 1 à la pause.

Dès la reprise, La Force prend
le match en main et malgré de
nombreuses occasions ne parvient
pas à aggraver le score, la chance

n’étant pas de son côté. A noter la
bonne prestation du portier local
Olivier Lerich qui a su arrêter
quelques beaux tirs.

Encore une défaite pour l’Entente
qui reste dans le bas du classe-
ment.

En déplacement à Saint-Geniès,
les seniors A se sont offert une
belle victoire 0 à 3 contre l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil.

Agenda. Dimanche 14mars, les
seniors A recevront Saint-Julien-
de-Lampon à Rouffignac et les B
se rendront à Belvès.

Deux défaites pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Par un temps glacial, les seniors

A recevaient leurs homologues de
Pays lindois sur le terrain de Campa-
gnac-lès-Quercy.

Le match débute à vive allure.
Sur ses terres, Campagnac impose
une légère domination et se crée
de multiples occasions qui tardent
à se concrétiser. Sur l’une d’elles,
Guillaume Safary récupère la balle
et, des trente mètres, adresse un
tir tendu en pleine lucarne droite
contre lequel le gardien ne peut
rien faire, 1 à 0 à la 17e minute.
Réaction des visiteurs qui obtien-
nent un penalty quatre minutes plus
tard et égalisent. Les Campagna-
cois repartent à l’attaque, et à la
32e minute Mickaël Friconnet récu-
père un ballon à quarante mètres,
déborde la défense lindoise et
marque en coin, redonnant ainsi
l’avantage à son équipe, 2 à 1.
Malgré une très bonne première
période des locaux, ce sera le score
à la pause.

Coup de théâtre à la reprise !
Campagnac tarde à se mettre en

place, ce dont profitent les visiteurs
qui réduisent l’écart sur faute de
marquage, 2 partout à la 47eminute.
Le jeu médiocre des locaux qui
manquent de réaction et de physique
ne peut que leur être néfaste, et
sur un corner les Lindois repren-
nent l’avantage, 2 à3 à la 51eminute.
Dès lors Campagnac court après
le score et tente au moins d’égali-
ser en se créant de multiples occa-
sions, mais rien ne sera marqué
jusqu’au coup de sifflet final.

On ne peut que regretter les deux
ou trois opportunités dans le dernier
quart d’heure gâchées par trop de
précipitation.

Très bon arbitrage de M. Boquier
d’Eyliac.

Les seniors B, en déplacement
chez le premier, le Sporting-club
buissonnais, subissent la loi de la
hiérarchie et s’inclinent logique-
ment 3 à 0.

Agenda. Dimanche 14mars, les
seniors A se déplaceront à Saint-
Avit-Sénieur 1 et les seniors B rece-

vront Le Bugue/Mauzens 2 sur le
terrain de Campagnac-lès-Quercy. 

Coup d’envoi des deux rencon-
tres à 15 h 30.
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Tennis

Palmarès du tournoi d’hiver 
du Tennis-club sarladais
La treizième édition du tournoi

d’hiver du TCS s’est achevée par
huit finales le dimanche 7 mars sur
les courts de Madrazès.

Avec cent trente-neuf joueurs et
cent quatre-vingt-dix inscriptions
dans les cinq épreuves proposées,
la participation est en léger recul
par rapport aux records de 2009,
et ce en raison d’une baisse sensi-
ble dans les deux épreuves fémi-
nines. La gestion du tournoi a été
une nouvelle fois assurée avec
beaucoup de maîtrise par la juge-
arbitre Hélène Gorenflot et une
équipe de permanence composée
essentiellement de Julien Régnier
et de Fabrice Merchadou, aidés
dans leurs tâches respectives par
Céline Mathieu, la nouvelle
employée du club. 

Résultats.

Simple dames, vingt-quatre parti-
cipantes.

Demi-finales : Florence Peraro,
4/6, du TC Bergerac, bat Magali
Molinier, 15, de Cahors, 5/7 6/4 6/4 ;
Hélène Lechemolle, 3/6, d’Arca-
chon, bat Mathilde Roselle, 4/6, du
CA Périgueux, 6/1 6/4.

Finale : Hélène Lechemolle bat
Florence Peraro, 4/6 6/1 6/4. 

Simple messieurs, quatre-vingt-
dix-sept participants. 

Quarts de finale : David Mary,
15/3, de Boulazac, bat Raphaël
Vauret, 15/2, du TC Périgord Noir,
6/1 6/0 ; Quentin Vauret, 15/1, du
TC Périgord Noir, bat Cyrille Lemo-
nie, 15/2, de Sarlat, 7/5 6/2.

Demi-finales : Bruno Cornoy, 5/6,
de Sarlat, bat Quentin Vauret, 6/2
6/2 ; Jérémy Géraud, 4/6, de Boula-
zac, bat David Mary, 2/6 6/3 6/1.

Finale : Jérémy Géraud bat Bruno
Cornoy, 7/6 6/4.

4e série.

Demi-finales : Bertrand Ducel-
lier, NC, de Condat, bat Michel Fran-
çois, 30/1, de Condat, 6/2 7/5 ; Jean-
François Vallien, 30/1, de Sarlat,
bat Michel Baguet, 30/1, de Siorac-
en-Périgord, 6/4 6/2.

Finale : Bertrand Ducellier bat
Jean-François Vallien, 6/3 6/7 6/1.

Simple dames + 35 ans, sept
participantes.
Demi-finales : Angélique Limon-

che, 30/2, du Bugue, bat Hélène
Gorenflot, 15/5, de Sarlat, 6/1 6/4 ;
Emmanuelle Nodinot, 15/4, de
Sarlat, bat Arlette Baldy, 30, de
Luzech, 6/3 6/1.
Finale : Emmanuelle Nodinot bat

Angélique Limonche, 6/1 6/1.
Simple messieurs + 35 ans,

quarante et un participants.
Quarts de finale : Denis Dubes-

set, 15/4, du CA Périgueux, bat
François Lirand, 15/3, de Saint-
Bruno, 7/6 6/0 ; Yvan Elissalde,
15/5, de Sarlat, bat Philippe Chau-
let, 15/3, du TC Périgord Noir, par
forfait ; David Mary, 15/3, de Boula-
zac, bat David Descamp, 15/4, de
Gourdon, 6/3 6/1 ; Stéphane Martin,
15/3, de Gourdon, bat Julien Régnier,
30, de Sarlat, 6/0 6/2.
Demi-finales : Yvan Elissalde bat

Denis Dubesset, 7/6 6/2 ; David
Mary bat Stéphane Martin, 6/2 6/2.
Finale : David Mary bat Yvan Elis-

salde, 6/2 6/1.
Simple messieurs + 50 ans,

vingt participants. 
Demi-finales : Noureddine Jalal,

30, de Sarlat, bat Job Hoogstrate,
30, de Sarlat, 6/1 6/4 ; Jean-Jacques
Ferrière, 30, de Sarlat, bat Jean-
Pierre Mora, 30, de Sarlat, 6/2 2/0
abandon.

Finale : Jean-Jacques Ferrière
bat Noureddine Jalal, 6/1 6/2.

Consolante dames, six partici-
pantes.

Finale : Laurence Roches, 30,
de Sarlat, bat Evelyne Chaulet, 30,
du TC Périgord Noir, 6/7 6/0.

Consolante messieurs, quarante
participants.

Demi-finales : Guillaume Ribette,
15/5, de Souillac, bat Romain
Lamblin, 15/5, de Sarlat, 6/3 1/6
6/3 ; Cédric Chambon, 15/5, de
Gourdon, bat Xavier Rougier, 30/2,
du Bugue, 6/3 6/1.

Finale : Cédric Chambon bat Guil-
laume Ribette, 6/1 6/0.

Jeunes.

Pendant les vacances, des jeunes
Sarladais ont participé au tournoi
de Boulazac.

A noter la belle performance de
Paolo Bourgès en poussins qui s’in-
cline en trois sets serrés en finale
après avoir gagné trois matches
avec la manière.

En minimes, très belle prestation
de Maëliss Drieu, 15/5, qui perd en
trois sets accrochés à 15/2, et d’Ale-
jandro Del Toro, 15/5, battu à 15/3
au tie-break du troisième set après
avoir eu cinq balles de match !

Bonnes prestations également
de Paul Genson, 30/4, et d’Enzo
Blavignat, 30/3, en benjamins.

Bravo les jeunes !

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 14 mars

Archignac/Jayac. Maurice Gentil,
tél. 05 53 29 43 16, propose une
belle randonnée vallonnée de
18 km, 6 h environ.

Cette balade sur les antiques
terres d’Arcanius et de Gaius, par
petits monts et vallées avec
fontaines, lavoirs et cabanes, vous
mènera aux hameaux du Burg, de
la Salvinie, de Jayac et aux Endrives.
A découvrir, le bourg d’Archignac
et son église rénovée.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 15 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h sur le parking du bourg
d’Archignac.

Randonnée
Handball

Coupes : ça passe pour les Sarladais !
Le week-end dernier était consa-

cré aux Coupes de Dordogne et
d’Aquitaine pour les joueurs de
l’ASM handball Sarlat.

Les réservistes entamaient le
premier match contre la formation
régionale des Trois Vallées. Autant
dire que leurs chances de l’empor-
ter étaient minces.

Les adversaires, évoluant trois
divisions au-dessus, ont très vite
pris l’avantage pour finir avec dix
buts d’avance. Score final 37 à 27
pour Trois Vallées.

Il n’en demeure pas moins que
la réserve n’a pas démérité car elle
a quand même inscrit vingt-sept
buts, ce qui n’est pas un mince
exploit au vu de la différence de
niveau.

Les seniors garçons enchaî-
naient contre l’équipe 3 des Trois
Vallées.

Avec deux divisions d’écart entre
les deux groupes, le match tourne

vite à l’avantage des Sarladais qui
s’imposent avec sérieux 44 à 20.

Nul doute que les tours suivants
seront plus difficiles et qu’il leur
faudra sûrement hausser leur
niveau de jeu pour espérer aller au
bout.

Les seniors filles avaient encore
un week-end chargé avec deux
rencontres, l’une le samedi soir et
l’autre le dimanche après-midi.

Le samedi, en Coupe de
Dordogne, elles s’imposent facile-
ment 34 à 13 à Tocane.

Le dimanche, au gymnase de La
Canéda, en Coupe d’Aquitaine, les
Sarladaises affrontaient Agen, équipe
de prénationale.

Au terme d’une rencontre épous-
touflante pendant laquelle elles
n’ont rien lâché, les bleu et blanc
remportent une victoire synonyme
d’exploit car elles éliminent une
formation évoluant deux divisions
au-dessus de leur championnat.

Un grand coup de chapeau à ces
féminines qui décidément n’en finis-
sent pas de nous étonner. Après
avoir atteint les seizièmes de finale
de la Coupe de France, elles élimi-
nent une équipe réputée plus forte
en Coupe d’Aquitaine.

Le handball est un sport collec-
tif et c’est bien évidemment tout le
groupe qu’il faut féliciter, mais une
joueuse en a été le fer de lance, il
s’agit de Céline, dite la taupe, qui
a gratifié le public d’une vivacité et
d’un sens du jeu à faire pleurer la
défense adverse. Félicitations à
elle.

Il faut également tirer un coup de
chapeau à la gardienne, Elodie,
auteur d’arrêts décisifs au bon
moment. Leur coach, Virginie, était
au moins aussi épuisé que ses
joueuses mais avec un sourire grand
comme ça ! On peut dire que cette
équipe n’a pas fini de grandir !

�

Les Meyralais s’offrent le leader
Les seniors A des Coquelicots

se déplaçaient au Monteil pour un
match a priori difficile car cette
équipe est invaincue à domicile
depuis le début de la saison.

La rencontre débute fort de part
et d’autre. Les locaux ouvrent la
marque à la 30e minute, 1 à 0 à la
pause.

Meyrals entame la seconde mi-
temps avec la ferme intention de
revenir au score, c’est chose faite
à la 65e minute sur un corner direct
de Lénaïc C. Dix minutes plus tard,
Hervé D. transforme un penalty
indiscutable. Score final 1 à 2.

A confirmer dimanche 14 mars
contre Beaumont-du-Périgord.

Agenda. Samedi 13mars à partir
de 14 h 15, les U11 évolueront en
plateau à domicile et les U13 joue-
ront à Salignac.

Les U15 se déplaceront à Saint-
Julien-de-Lampon et les U18 au
FC Sarlat/Marcillac. Coup d’envoi
des deux rencontres à 15 h 30.

Dimanche 14, les seniors B se
rendront à Périgord Noir à 13 h 45
et les seniors A à Beaumont-du-
Périgord à 15 h 30.

�

Football

Tournoi PlayStation 3

Matthieu Lacombe et Kévin Milord

Samedi 6 mars, Matthieu La-
combe et Kévin Milord, lycéens à
Sarlat, se sont rendus à Bordeaux-
Lac afin de participer à un tournoi
EA Sports football Challenge sur
console de jeux durant lequel tous
les participants se sont défiés sur
le jeu Fifa 10.

En fin de journée, les noms des
deux finalistes étaient affichés et,
bien que Kévin ait réalisé de beaux
scores, Matthieu écrasa tout le

monde en se qualifiant, suivi d’un
jeune Bordelais.
La finale se déroulera sur la

pelouse du stade Chaban-Delmas
le dimanche 18 avril avant la rencon-
tre opposant Bordeaux à Lyon et
sera retransmise sur écran géant.
Un joueur des Girondins de

Bordeaux offrira au vainqueur le
maillot du club, une PS 3, un jeu
Fifa 10, un trophée et deux places
pour assister au match.

Un jour sans
pour les U15
de l’Essic Carlux
Samedi 6 mars, seuls les U15

étaient en lice. Ils se déplaçaient à
Lembras pour affronter leurs homo-
logues de Creysse avec, dans leur
effectif, trois U13 qui ont réalisé un
bon match.

Les jeunes Carluciens débutent
bien la rencontre. La première mi-
temps est équilibrée, ils font jeu
égal avec leurs adversaires. La mi-
temps est sifflée sur un score de
parité, 1 partout.

Après les oranges, Creysse
enclenche la vitesse supérieure et
domine la seconde période en inscri-
vant deux nouveaux buts.

Agenda. Samedi 13 mars, les
U9 se déplaceront à Sarlat. Départ
de Carlux à 13 h 30.

Les autres catégories évolue-
ront à domicile. Rendez-vous à
13 h 45 à Carlux pour les U11 et à
Saint-Julien-de-Lampon pour les
U13.

Les U15 joueront à Proissans à
14 h 30.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 12 mars 2010 - Page 21

Divers

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTO GARONNE 
47310 ESTILLAC

Tirage :
9 100 exemplaires
Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPPAP n° 1013 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

2008

��  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 45mm à 50mm ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chau-
dière mazout, 65mm ; cantou et chau-
dière à bois, de 70mm à 80 mm suivant
état. Ces tarifs s’entendent pour
les ramonages effectués annuel-
lement. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser 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.

��  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

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 REPASSAGE, cou-
ture, etc. à domicile ou chez elle, cesu
acceptés. — Tél. 05 47 27 40 87 ou
06 19 46 92 44.

��  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.

��  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.

��  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).

��  Homme sérieux, 40 ans, FERAIT
ENTRETIEN de parcs et jardins,
BRICOLAGE, ou SERVICE à la per-
sonne, cesu acceptés. — Téléphone :
(HR en soirée) 06 42 50 69 23 ou
05 53 28 40 89.

��  Hameau de gîtes à Carsac RECHER-
CHE PERSONNE avec expérience ou
motivée pour ménage (en équipe) les
samedis, de début avril à fin septem-
bre. — Tél. 05 53 28 12 96.

��  Le PETIT JARDINIER entretient
vos jardins avec ou sans matériel,
agréé service à la personne (réduc-
tion d’impôts), cesu acceptés.
— Tél. 06 60 09 83 42.

��  Dame FERAIT REPASSAGE à domi-
cile ou quelques heures de ménage,
libre les mardi et vendredi après-
midi, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 31 17 01 ou 06 87 90 08 25 (HR).

��  Jeune homme sérieux FERAIT
TRAVAUX de peinture, extérieur/
intérieur, ou ENTRETIEN d’espaces
verts, cesu acceptés. — Téléphone :
06 48 64 54 30.

��  Nicolas MERCIER, dessinateur
en bâtiment, RÉALISE PLANS de
MAISON, dépôt de permis de
construire, demande de travaux.
— 24590 Archignac, téléphone :
06 81 31 57 13.

��  RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
du 1er mai au 30 septembre. — Tél.
05 53 31 58 00.

��  RECHERCHE CUISINIER-PÂTIS-
SIER, H ou F, à l’année. — Téléphone :
05 53 31 58 00.

��  Homme sérieux FAIT petits TRA-
VAUX : tonte, débroussaillage, taille
de haies ; petit bricolage : maçonne-
rie, plomberie, électricité, peinture ;
entretien maisons, etc., cesu accep-
tés. — Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
09 64 04 99 06 (le soir).

��  Dame FERAIT MÉNAGE, repas-
sage, aide à la toilette personnes
âgées ou particuliers, Sarlat, Carsac,
Carlux et alentours, paiement cesu.
— Tél. 06 74 15 44 87.

��  RECHERCHONS VENDEURS pour
boutique de produits régionaux et
SECRÉTAIRE COMPTABLE confirmé,
H ou F. — Envoyez CV à Les Coquilles
du Périgoud, le Suq de la Peine, 46300
Saint-Cirq-Madelon.

��  RECHERCHE PERSONNE avec
expérience pour services et garde
d’une personne handicapée, 4 h
hebdomadaires minimum, paiement
cesu. — Tél. 05 53 31 28 21.

��  Auberge de village à Coly RECRUTE
dès maintenant CHEF de CUISINE,
2 ans d’expérience minimum, pour
contrat en CDD puis CDI, connais-
sances cuisine bistrot, sous-vide et
ratios exigées. — Tél. Patrick Hame-
lin au 06 82 80 49 19.

��  RECHERCHE SECRÉTAIRE pour
remplacement en CDD jusqu’à fin
août, 15 h/semaine, Smic, sérieux,
références exigées. — Téléphone :
06 88 16 60 71.

��  PERDU Olympe, chatte persan
noir et marron munie d’une puce
électronique, aux alentours des
HLM de la Brande. — Téléphone :
05 53 59 45 10.

��  RECHERCHE BABY-SITTER pour
garder enfant âgé de 5mois, quelques
mercredis et week-ends par mois,
paiement cesu, secteur Marcillac.
— Tél. 06 89 66 31 06.

��  Expert agréé antiquités “ RÊVE-
RIES D’ANTAN ”, 24370 Peyrillac-
et-Millac, téléphone : 05 53 29 78 34
ou 06 86 00 32 10,  s i te  http :
//antiquaire.perigord.free.fr / Achat-
Vente.

��  Dame PROPOSE SOUTIEN SCOLAI-
RE, devoirs, cours de français, garde
d’enfants à domicile en journée, soir
et week-end, cesu acceptés. — Tél.
06 83 27 73 02.

��  Afin de réaliser mon activité de
portraitiste sur la place du Marché-
aux-Oies à Sarlat du 15 juin au
15 septembre, je RECHERCHE une
LOCATION dans le centre-ville. Une
chambre et une douche me suffi-
raient, même semi-indépendantes.
Une petite cour afin d’entreposer un
landau des années 30 qui me sert de
présentoir serait la bienvenue.
— Tél. 06 43 16 60 55.

Cyclisme

Ouverture de saison réussie
pour l’Ufolep cyclosport sarladais !

Cent-soixante-cinq coureurs ont
pris le départ de la traditionnelle
course cycliste Sarlat/Daglan/Sarlat,
dont douze Sarladais : Daniel Bligny
et Sylvain Pons en 2e catégorie,
Laurent Devin, Georges Kovacs,
Eric Pons, Jean-Claude Ménardie,
Daniel Laurent et Roger Filiatre en
3e catégorie, André Dominguez,
Roland Vinette, Daniel Garrigou et
Guy Larivière (qui obtient une belle
2e place) en grands sportifs.

Ce parcours de 78,6 km pour les
trois premières catégories et de
52 km pour les grands sportifs se
terminait sur la place de la Gare où
était jugée l’arrivée.

Une belle journée ensoleillée,
mais fraîche pour les spectateurs !

Un circuit très sélectif avec pour
difficultés les côtes de Simeyrols,
de Veyrignac, de Montfort, de Mara-
val, de la Servantie à La Roque-
Gageac, et l’arrivée au sommet de
la côte de la Gare des voyageurs. 

Brillante victoire  du Lotois Chris-
tian Aradès, suivi de Laurent
Dommain du VC Galgon et de
Moana Choisnet de l’UC Confo-
lens.

Le dimanche matin, les vététistes
sarladais Laurent Thomas, José
Chamfrault et Jean-Claude Ulbert
ont participé à la première manche
du challenge VTT à Belvès sur un
circuit très exigeant physiquement. 

Bravo à tous !

Basket-ball

Rencontre difficile
pour les jeunes Sarladais
Les benjamins du Périgord Noir

Sarlat basket rencontraient Eyze-
rac.

Les petits bleus se sont bien
battus, mais avec seulement cinq
joueurs la partie a été bien trop
longue et Eyzerac est reparti vain-
queur sur le score de 39 à 58.

Dommage que ces matches en
retard ne puissent pas se jouer en
dehors des vacances scolaires.

Agenda. Samedi 13 mars de
13 h 30 à 21 h, les rencontres s’en-
chaîneront au complexe sportif de
La Canéda : les poussins ouvri-
ront les débats contre Tourtoirac.

A 15 h, les benjamines affronte-
ront l’ASPTT Chamiers.

A 16 h 30, les benjamins évolue-
ront contre l’AS Monestier.

A 19 h, les seniors filles rencon-
treront l’US Bergerac.

A 21 h, les seniors achèveront la
journée face à l’AS Monestier.

Les cadets se déplaceront à
Monestier. Match à 16 h.

Les minimes seront exempts.

Au cours de cette journée,
concours de lancers francs et de
déguisements. Les meilleurs seront
récompensés.

�

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 16 et 19 mars

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voya-
geurs.

Mardi 16. A, environ 85 km :
Sarlat, piste cyclable (si praticable),
Rouffillac-de-Carlux, Cazoulès,
Souillac, direction Borrèze, Gignac
par RD 15, Nadaillac, Paulin, Sali-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. B, environ 85 km : idem A
jusqu’à 1 km avant Paulin, puis
direction La Cassagne, au croise-

ment RD 62/RD 62 B prendre Sali-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 67 km : idem A
jusqu’à Souillac, puis Borrèze, Sali-
gnac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

Vendredi 19. A, environ 94 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Coux-et-
Bigaroque, Limeuil, direction Sainte-
Alvère par RD 31 puis RD 2, croi-
sement RD 2/RD 703, Le Bugue

par RD 703, Saint-Cirq, Les Eyzies-
de-Tayac, à droite au cimetière d’Al-
las rejoindre la route de Meyrals
RD 25, Sarlat. B, environ 84 km :
idem A jusqu’à Limeuil, puis Le
Bugue, Saint-Cirq, Les Eyzies-de-
Tayac, à droite au cimetière d’Al-
las rejoindre la route de Meyrals
RD 25, Sarlat. C, environ 61 km :
idem A jusqu’à Saint-Cyprien, puis
Les Eyzies-de-Tayac, à droite au
cimetière d’Allas rejoindre la route
de Meyrals RD 25, Sarlat.

��  Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX : enduit, pierre,
dallage, restauration, etc. — Tél.
06 81 85 54 60 ou 06 75 50 07 49.

��  Auto-entreprise, VOUS ACHETEZ
les fournitures, JE FAIS LA POSE :
menuiseries, cuisines, parquets,
volets, papiers peints, peinture, etc.,
cesu acceptés. — Tél. 06 76 25 33 68.

��  Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER, 2 chambres, avec possibi-
lité de faire un potager, 10 km maxi-
mum de Sarlat. — Téléphone :
06 87 94 48 33.

��  AMÉNAGEMENT d’ESPACES, petits
travaux de maçonnerie, restauration
vieux murs et sculptures, sculpture
pierre, bronze et bois. — Téléphone :
06 78 17 34 91 ou 06 75 66 08 59. 



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 ;
place des Oies. T2 : à Sarlat, rue du
Siège ; les Hauts de Sarlat ; impasse
Gambetta. T2 meublé : à Sarlat,
Madrazès. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; rue de la République ;
impasse du Quercy ; résidence
Ronsard ; place Salvador-Allende ;
à Vézac, les Magnanas. T3 bis : à
Sarlat, résidence Sarlovèze. T4 : à
Sarlat, avenue Gambetta ; rue Gallière.
Maisons. F2 : à Sarlat, impasse
Gaubert. F3 : à Sarlat, rue de Fage ;
à Tamniès, le Castanet ; à Marquay,
les Granges ; à Carsac, le Bouys-
sou. F4 : à Sarlat, boulevard Voltaire.
Locaux commerciaux : à Sarlat,
1 500 m2 ; 450 m2 (bureaux).
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Locations Ventes

��  Sarlat, MAISON mitoyenne, salon/
séjour, cuisine, chambre, salle de
bain, 2 caves, petite cour, calme, loyer
modéré. — Tél. 06 07 26 34 18.

��  Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ, à l’année, 250mmmensuel ; STU-
DIO, jusqu’en juin, 200 mm mensuel.
— Tél. 06 80 48 75 99.

��  Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
MAISON T3 MEUBLÉE, chauffage
central au gaz de ville, jusqu’en juin,
320 mm mensuel, eau et charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.

��  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.

��  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

��  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 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.

��  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.

��  Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

��  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.

��  Sarlat, Madrazès, MAISON T5, chauf-
fage central au gaz de ville, garage,
terrain de 600m2, libre, 580 mmmensuel,
garanties exigées. — Téléphone :
06 30 58 78 41 (HR).

��  Saint-Cybranet, APPARTEMENT,
2 chambres, séjour, cuisine, salle
d’eau, garage couvert, chauffage
électrique, beau jardin clos, libre
en avril, 420 mm mensuel + charges.
— Tél. 05 53 28 32 15.

��  BOUTIQUE de 50 m2 à Sarlat, face
à McDonalds. — Tél. 05 53 59 04 97
(HB).

��  Siorac, MAISON de 100m2 de plain-
pied, 3 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage au gaz, cour
et jardin clos, garage et parking, 620mm
mensuel + 10 mm de charges + frais
d’agence. — Tél. 05 53 28 18 19 ou
06 09 93 14 91.

��  6CLAPIERS ; perruches ondulées.
— Tél. 05 53 31 00 16.

��  Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4
pouvant convenir à retraité, libre.
— Téléphone : 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.

��  Marquay, 10 km de Sarlat, à la
campagne, très calme, MAISON indé-
pendante de 60 m2 de plain-pied,
1 chambre, cuisine équipée, salon,
salle à manger, salle de bain, W.-C.,
débarras, terrasse couverte, cour,
libre. — Tél. 05 53 59 61 72.

��  TONDEUSE frontale Kubota Diesel,
26 ch, bicylindre, hydrostatique,
longueur de coupe 2 m, excellent
état. — Tél. 06 82 22 90 38.��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO

en rez-de-chaussée, refait, calme,
jardin privatif, 290mmmensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

��  Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 1er étage, lumineux et
calme, séjour, coin-cuisine, 1 cham-
bre, salle de bain, W.-C., 380 mmmen-
suel. — Tél. 06 23 74 89 20.

��  5 km de Sarlat sud, MAISON indé-
pendante, 3 chambres, garage, ter-
rain, libre le 1er avril. — Téléphone :
05 53 29 51 51.

��  1 km de Carrefour market, MAISON-
NETTE tout confort, 1 chambre, salon,
cuisine, salle à manger, libre le 1er mai.
— Tél. 06 81 64 29 01.

��  Sarlat, avenue de Selves, T4 de
70 m2 au 1er étage, très lumineux,
double vitrage,  chauffage au gaz de
ville, cave, Digicode, Interphone, libre.
— Tél. 06 08 64 25 04.

��  Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT T2 au 1er étage, sécurisé,
chauffage au gaz, cave, parking,
calme, 390 mm mensuel + charges
+ 1 mois de caution, 1 mois de loyer
offert si bail de 3 ans respecté.
— Tél. 05 53 29 85 22.

��  Montignac centre, proximité tous
commerces, APPARTEMENTS neufs :
T3 de 70 m2, 490 mm mensuel ; T3
de 65m2, 460 mmmensuel ; T2 de 60m2,
430 mm mensuel. — Téléphone :
05 53 50 48 53 ou 06 73 67 54 10.

��  Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

��  Domme, grand’rue, LOCAL COM-
MERCIAL aménagé de 43m2, chemi-
née en pierre et poutres apparentes,
bail saisonnier. — Téléphone :
06 33 60 92 13.

��  Montignac, APPARTEMENT T3,
parking privé, libre, 395 mmmensuel.
— Téléphone : 05 53 05 19 65 ou
06 33 12 16 05.

��  Sarlat, APPARTEMENT T3, état
neuf, 2 chambres, cuisine aména-
gée/séjour. — Tél. 05 53 29 39 28.

��  Campagnac-lès-Quercy, à la campa-
gne, APPARTEMENT de 50m2, cuisine,
séjour, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., terrasse couverte, 350 mm
mensuel. — Tél. 06 77 81 19 68.

��  Montignac, APPARTEMENT T2,
libre le 1er avril, 395 mm mensuel.
— Téléphone : 05 53 05 19 65 ou
06 33 12 16 05.

��  SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble entièrement restauré, bonne
isolation : DUPLEX, 370 mmmensuel.
A VOIR ! — Tél. 05 53 28 54 24.

��  Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T2, très bien situé, très bon état,
cuisine équipée, séjour, 1 chambre,
bureau, salle de bain, libre le 1er juin,
370mmmensuel. — Tél. 05 53 57 74 19
ou 06 08 55 44 10.

Pascale
et Eric Couderc

vous proposent de la

VIANDE LIMOUSINE
en colis d’environ 10 kg, sous vide
en paquets individuels d’environ 1 kg

au prix de 10 €€ le kg
Pour toute commande veuillez vous inscrire au

avant le 17 mars
Colis disponibles le 26 mars

Eyrissou, SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Tél. 05 53 31 12 59

Pech Lavergne
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Fabrice ALLARD

06 77 94 20 27

Ouvert du lundi au mercredi
de 8 h à 18 h

Sur rendez-vous du jeudi au samedi

OOuuvveerrttuurree llee 1155 mmaarrss

Garage SARL
AUTO CARROSSERIE

Carrosserie - Peinture
Pose de pare-brise

Réparations toutes marques

��  POMMES de TERRE de consom-
mation, variété charlotte. — Télépho-
ne : 06 74 30 21 47.

��  Cénac, MAISON individuelle F4
récente, cuisine, salon, séjour, 3 cham-
bres, garage, jardin clos d’environ
500m2, libre le 1er mai. — Téléphone :
05 53 31 14 22 (HR).

��  Domme, dans rue calme et enso-
leillée, MAISON, 2 chambres dont
une avec coin-toilette, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage électrique,
double vitrage, libre le 1er avril.
— Tél. 05 53 28 31 92.
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L’IMMOBILIER DU FUTUR
APPARTEMENT T3 dans résidence
neuve à Sarlat, parking, 470 mm +
charges, un mois de loyer offert.

Merci de nous contacter
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

��  Veyrignac, à l’année, LOGEMENT
F4 situé au-dessus de l’école, refait
à neuf, libre le 15mars, 450mmmensuel.
— Tél. à la mairie au 05 53 28 65 50
ou au maire au 06 29 97 46 30.

��  Sarlat, quartier de l’Endrevie, T3
dans maison particulière, très lumi-
neux, état neuf, grand séjour avec
cheminée, cuisine américaine ouvrant
sur terrasse, salle d’eau, W.-C., jardin,
chauffage individuel au gaz de ville,
libre. — Tél. 06 03 82 81 60.

��  Sarlat centre, résidence La Boétie,
APPARTEMENT T2, état neuf, clima-
tisation, balcon, cave, garage, très
bonne exposition, 472 mm mensuel,
charges comprises. — Téléphone :
06 81 05 06 89 ou 05 53 31 12 85 (HR).

��  Siorac-en-Périgord, APPARTE-
MENT F3, endroit calme, libre. — Tél.
05 53 28 92 31.

��  LOCAL COMMERCIAL de 28 m2

pour tout commerce, route du château
à Castelnaud-La Chapelle. — Tél.
06 70 06 94 19 ou 05 53 29 58 07.

��  Saint-Julien-de-Lampon bourg,
APPARTEMENT T4, refait à neuf,
petite cour fermée, garage, chauf-
fage central au fioul. — Téléphone :
05 53 29 46 11.

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

• BUREAUX : en périphérie du centre 
de Sarlat, maison T3 avec jardin, 
680 mm  ; à Sarlat centre, 3 appar-
tements de type T2, de 300 mm à
350 mm.
• T2 dans résidence à Sarlat, gaz de 
ville, cave, parking, 379 mm.
• Beau T3 à Sarlat dans résidence, 
duplex lumineux, garage, 440 mm.
• Beau T4 dans résidence à Sarlat, 
beaux volumes, terrasse, parking,
620 mm.
• Maison de ville T3 à Sarlat centre, 
beaux volumes, gaz de ville, 580mm.
• Maison récente T4 à 4 km de Sarlat,
terrain, 670 mm.
• Maison récente T4 à Saint-Geniès, 
terrain clos, garage, 700 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 92m2, 
nous consulter pour le loyer.

��  Sarlat, STUDIO vide, 220 mmmensuel ;
studio, libre le 15 avril, 230mmmensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 78 26 91 91 ou 06 43 83 88 14.

��  ERA 2423 — A 25 min au sud de
Sarlat, belle MAISON traditionnelle
d’environ 160m2 habitables, au calme,
séjour, 3 chambres, bureau, garage,
petit pigeonnier, 3 600 m2 de terrain,
237 600 mm FAI. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  Location-gérance, CRÊPERIE-
SALADERIE à La Roque-Gageac,
emplacement idéal, capacité 70 pla-
ces, contrat annuel, 20 Kmm de rede-
vance, libre. — Tél. 06 80 46 31 47 ou
06 16 09 88 13.

��  Domme, STUDIO de 20 m2 au
2e étage, libre, 210mmmensuel + 1mois
de caution. — E-mail : castant4@
hotmail.com ou envoi de SMS au
06 73 60 89 20.

��  Domme, 2 T2, l’un d’environ 35m2,
libre, 255mmmensuel ; l’autre de 40m2,
l ibre en juin,  285 mm mensuel.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi de SMS au 06 73 60 89 20.

��  Domme, T3, jardin, garage dehors,
libre, 540 mm mensuel + 1 mois de
caution. — E-mail : castant4@
hotmail.com ou envoi de SMS au
06 73 60 89 20.

��  Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2 dans maisonnette rénovée et
isolée, parking, espace boisé. — Tél.
06 30 38 75 76.

��  Sarlat, secteur sauvegardé, à l’an-
née, T2 de 46 m2 au 2e étage, très
lumineux, chauffage au gaz, parquet,
bon état, libre, 390mmmensuel + 20mm
de charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

��  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

��  PEUGEOT 306 2,0 l HDi, fermeture
centralisée, vitres électriques, direc-
tion assistée, bon état général, cour-
roie de distribution, disques et
plaquettes O.K., contrôle technique
O.K. 4 000mmà débattre. — Téléphone :
06 89 85 09 90.

��  PEUGEOT 307 1,6 l HDi 90 pack
Confort, décembre 2007, 52 000 km,
vitres électriques, autoradio CD,
réglage rétroviseur intérieur, régula-
teur de vitesse, entretien garage
Peugeot, 12 500 mm à débattre. — Tél.
06 87 90 08 25.

��  Domme, grand’rue, LOCAL COM-
MERCIAL aménagé de 43m2, chemi-
née en pierre et poutres apparentes,
bail saisonnier. — Téléphone :
06 33 60 92 13.

��  De particulier à particulier, MAISON
de plain-pied à LOUER ou à VENDRE,
1,5 km du centre-ville de Sarlat, libre
le 15 avril. — Tél. 05 53 59 37 46 ou
06 75 66 24 05.

��  Sarlat, LOCAL d’environ 70 m2 à
usage de bureau ou commerce,
vitrine, chauffage au gaz, proche
mairie et autres commerces. — Tél.
06 81 06 34 15.

��  Sarlat, près du centre-ville, F3 de
70m2, 3 pièces, cuisine équipée, pou-
tres apparentes, 350 mm mensuel +
charges ; studio de 25 m2, cuisine
équipée, 220 mm mensuel + charges.
— Tél. 06 76 08 80 65.

��  Vallée de la Dordogne, BAR-HÔTEL-
RESTAURANT, terrasse, jolie vue,
100 couverts possibles, cuisine et
immeuble en très bon état, apparte-
ment avec 3 chambres, loyer 1 066mm
TTC mensuel, bail neuf, fonds
112 000 mm FAI, possibilité dévelop-
pement et extension. — Cédric Bono-
ron Immobilier, Sarlat, téléphone :
06 75 20 06 14.

��  Sarlat, centre historique, au calme,
APPARTEMENTS de standing T2 au
T5, neufs, lumineux, visiophone, très
beaux volumes, libres, de 440 mm à
650 mm mensuel. — Cédric Bonoron
Immobilier, Sarlat, tél. 06 75 20 06 14
ou 06 14 47 09 75.

��  Sarlat, centre historique, bon empla-
cement, LOCAL COMMERCIAL de
60m2, sur 2 niveaux, 2 accès rue, 6m
de façade, bail saisonnier ou précaire,
de 750 mm à 1 000mmHT mensuel selon.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 06 75 20 06 14.

��  5 min de Sarlat, MAISON d’envi-
ron 100 m2, en pierre, 3 chambres,
pièce à vivre, cheminée, garage, jardin
clos, libre, 680mmmensuel. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14, 06 14 47 09 75 ou
05 53 30 49 35.

��  Hauteurs de Sarlat, MAISON  orien-
tée sud et ouest, très bon état, 3 cham-
bres avec penderie, cuisine équipée,
chauffage central au gaz de ville,
double vitrage, grand sous-sol, libre,
760 mm mensuel. — Cédric Bonoron
Immobilier, Sarlat, tél. 06 75 20 06 14,
06 14 47 09 75 ou 05 53 30 49 35.

��  5 min de Montignac, vue sur la
vallée, MAISON de plain-pied, très
bon état, 2 chambres, cuisine sépa-
rée et équipée, lingerie, garage, cave,
double vitrage, cheminée, véranda,
chauffage électrique, jardin clos, libre
fin avril, 550 mm mensuel. — Cédric
Bonoron Immobilier, Sarlat, tél.
06 75 20 06 14, 06 14 47 09 75 ou
05 53 30 49 35.
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Pas de charges sociales
Pas d’investissement

(locaux ou matériel informatique)

SECRÉTARIAT
ENREGISTREMENT COMPTABLE…
Renseignements et devis gratuits

CRÉA-DACTIL
NOUVEAU À SARLAT !

L’ESSOR SARLADAIS
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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 58m2, 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

��  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

��  Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, secteur calme avec vue,
MAISON ancienne de 130 m2, réno-
vée, 2 cheminées, cuisine et salle de
bain, cave, grange aménageable de
60 m2 au sol, terrain de 500 m2,
180 000mm à négocier. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

��  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.

��  Sarlat, BÂTIMENT COMMERCIAL
d’environ 200 m2 au sol. — Télépho-
ne : 06 73 39 86 79.

��  Entreprise de maçonnerie FAIT
petits et gros TRAVAUX, neuf et
restauration. — Georges De Olivei-
ra, la Tavernerie, 24200 Carsac-
Aillac, tél. 05 53 59 58 01.

��  Sarlat, à proximité du Centre
Leclerc, TERRAIN PLAT de 1 140m2,
prix intéressant. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

��  PORC fermier, quart, demi ou entier.
— Tél. 06 19 58 78 07.

MMoonn  PPeettiitt  JJaarrddiinn

Les Combettes - 24200 CARSAC
Tél. 05 53 30 24 38 - 06 19 17 01 64

��  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).

�� 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.

��  OPEL Meriva 1,7 l CDTi Cosmo
Diesel, décembre 2006, 71 000 km,
garantie 9mois, argent étoilé, 10000mm.
— Tél. 05 53 59 65 89.

��  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.

��  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.

��  Résidence La Boétie, APPARTE-
MENT T4 au 2e étage, cuisine équi-
pée, grande cave, parking, garage.
— Tél. 06 79 90 65 29.

��  Saint-Vincent-Le Paluel, TERRAIN
de 1 995 m2 avec c.u. — Téléphone :
06 89 51 73 13.

��  Près du Buisson-de-Cadouin,
TERRAIN de 6 100m2 avec c.u., partie
boisée, au calme, bien situé, point
de vue. — Tél. 06 89 14 61 37.

��  Beynac, bord de route, TERRAIN
de 1 200 m2 avec c.u. — Téléphone :
05 53 28 83 67.

��  Dans bourg de La Chapelle-Auba-
reil, TERRAIN de 1 322m2 avec c.u.,
position dominante, bonne orien-
tation, façade de 25 m, viabilité en
bordure, 16mm le m2. — Téléphone :
05 53 50 14 56.

��  CANAPÉ-BANQUETTE en suédine
beige, convertible en lit 140 x 200,
très bon état, 125 mm. — Téléphone :
05 53 29 89 30 (HR).

��  Centre-ville, APPARTEMENT T2
au 2e étage, très lumineux, bon état,
habitable de suite, cuisine améri-
caine aménagée tout équipée, salle
d’eau, W.-C. séparés, double vitrage,
chauffage au gaz de ville, parfait
investisseurs, rentabilité 6 %,
90 000 mm. — Tél. 06 08 40 22 26.

��  Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 mm ; quart tournant,
890mm ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

Route Frédéric-Mistral, ex-route des Pechs

LESTÉRIE Hervé
05 53 30 23 56 ou 06 83 10 92 53

Tournage � Fraisage � Ajustage
Usinage à façon � Réparations
Pour professionnels ou particuliers

A SARLAT

��  2 CHEVAUX gentils, 8 et 14 ans,
pour balades ou obstacles, vaccins
à jour, pucés, vermifugés, bonne
santé, 1 700 mm et 1 000 mm. — Tél.
06 43 18 15 35 ou 05 53 29 51 80.

��  FIAT Punto, 1996, 4 portes, bon
état, embrayage refait à neuf, petit
prix. — Tél. 06 73 90 14 55.

��  CARAVANE Fendt Diamant, 1997,
6,50 m, bon état général, 3 000 mm.
— Tél. 06 14 29 44 63.

��  TRACTEUR TONDEUSE, 20 ch,
hydrostatique, 2 cylindres à bain
d’huile, coupe 110 cm, très bon état,
1 950 mm. — Tél. 06 89 33 87 40.

��  Cause permis de conduire, SCOO-
TER, 4 temps, très bon état, moteur
neuf, 350 km, pneus neufs, 900 mm à
débattre ; 2 VTT, homme et femme,
50 mm pièce. — Tél. 06 79 76 85 76.

��  MERCEDES Vito CDI 112 aménagé
camping-car 2 places, 1999, 2 000 mm
de factures récentes, prix à débattre
ou échange contre voiture automa-
tique. — Tél. 05 53 28 16 64.

��  BÉTONNIÈRE professionnelle,
moteur Honda, + 30 étais. — Tél.
06 78 71 75 70.

��  A vendre ou à louer, FONDS DE
COMMERCE ou PAS-DE-PORTE à
La Roque-Gageac. — Téléphone :
06 82 34 33 72.

��  Cause déménagement, VIDE-
GRENIER au Buisson-de-Cadouin,
4, rue de l’Amitié, les samedi 13 et
dimanche 14 mars de 8 h à 20 h.
Divers meubles, électroménager,
vaisselle, vêtements, jardin… à petit
prix.

��  RENAULT Laguna 1,9 l dCi, 2003,
110 000 km, bon état, 7 000 mm. — Tél.
06 75 42 48 98.

��  ÉTAGÈRES de magasin (gondo-
les) en métal blanc perforé. — Tél.
05 53 29 44 04.

VÉHICULES CITROËN

Garantie 12 mois

Garantie 12 mois

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 VTS HDi 138, boîte 6 vitesses
02/07 65 000 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 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

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

Ford Fiesta 1.2 Trend, 3 portes
01/09 2 000 km

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

Ford Fiesta TDCi 68, 5 portes
08/05 74 000 km

Renault Scénic II 1.5 DCi 100
Confort Authentique, 07/04 108 000 km

Nissan X-Trail 2.2 l DCI 136
Confort, 06/04 77 000 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

UTILITAIRES

��  RENAULT Laguna Turbo Diesel,
2002, toutes options, boîte 6 vitesses,
très bon état, 5 500 mm, reprise moto
possible. — Tél. 06 71 72 65 18.

��  LITS JUMEAUX en 90, style rustique,
avec chevet et literie complète, le
tout en excellent état, 500 mm. — Tél.
05 53 29 54 04.

��  CAMION BENNE Renault, 86000km,
très bon état général, contrôle tech-
nique O.K. — Tél. 05 53 31 69 65 (après
19 h). ��  La Chapelle-Aubareil, près du bourg,

4 TERRAINS de 3 000m2 chacun avec
c.u., plats et bien exposés. — Tél.
05 53 28 85 20 (HR).

��  RENAULT Express Diesel, 1988,
265 300 km, vendue en l’état, 1 000mm.
— Tél. 05 53 51 00 97.

��  Sarlat-La Canéda, lieu-dit Les
Vignasses, TERRAIN BOISÉ de
1 976m2 avec c.u., borné, 17mm le m2.
— Tél. 06 73 23 51 32.

��  CROCHET d’ATTELAGE complet
pour Citroën C3, 2007, état neuf,
moitié prix, 200 mm. — Téléphone :
05 53 28 43 96 (HR).

��  PEUGEOT 307 Navtech 2,0 l HDi,
septembre 2003, 150 000 km, très
bon état, 5 500 mm. — Téléphone :
06 20 60 61 24.

��  Sarlat, MAISON récente, 3 cham-
bres, sur terrain bien situé dominant
la ville. — Tél. 05 53 28 25 08.

��  FORD Fiesta Diesel, 2004, 90000km,
très bon état, gris métallisé. — Tél.
06 73 65 25 43.

��  ERA 2119 — Dans bel environne-
ment, à 15 min de Sarlat, sur une
colline, vaste MAISON (possibilité
de 3 logements) avec dépendance,
terrain d’1 ha en prairie et noyeraie,
194 400 mm FAI. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  ERA 2405 — Aux portes de Sarlat,
MAISON en partie pierre restaurée,
séjour, 3 chambres, salle de bain,
grand grenier, garage, terrain plat de
750 m2, 174 960 mm FAI. — ERA APIM,
tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  ERA 2431 — Nord-ouest de Sarlat,
proche d’un village, MAISON suréle-
vée, 2 cuisines, séjour, 2 chambres,
possibilité de 3, garage, cellier, dépen-
dance, terrain de 1 400m2, 129 000mm
FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

��  ERA 2432 — Au calme, MAISON
de VILLAGE d’environ 180 m2 habi-
tables à finir de rafraîchir, au rez-de-
chaussée : cuisine, salon, salle à
manger, W.-C. ; à l’étage : 3 cham-
bres, salon, salle d’eau, W.-C., grenier
sur toute la surface, terrain de 500m2,
109 450 mm FAI. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

��  RENAULT Trafic plateau Diesel,
380 000 km, vendu en l’état, contrôle
technique fait, 1 500 mm. — Télépho-
ne : 05 53 29 64 48 (HR).

��  VIOLON, état neuf, avec valise, vu
par luthier, 1 150 mm. — Téléphone :
06 07 84 01 74.

��  Réf. 2138. EXCLUSIVITÉ SIA. Grole-
jac, sur 2 000m2 de terrain avec vue,
jolie MAISON en partie pierre, en
cours de restauration, 141 100 mmFAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com

��  Réf. 2148. Sarlat centre, LOCAL
COMMERCIAL de 65m2 avec 4 vitrines
donnant sur 2 rues passantes,
40 000 mm FAI. — Agence L’Immobi-
lier du Futur à Sarlat, téléphone :
05 53 31 11 77 ou www.immobilierdu
futur.com

��  RENAULT Scénic RXT, 169 000 km,
gris métallisé, très bon état, 4 000mm.
— Téléphone : 05 53 29 69 92 ou
06 70 50 75 47.

��  VITRINE RÉFRIGÉRÉE verticale,
4 faces vitrées, + meubles et divers
équipements pour magasin. — Tél.
06 76 28 17 29.

��  VIDE MAISON à Cénac tous les
jours jusqu’à épuisement total :
buffets, tables, commode, bibelots,
doubles-rideaux, jardin, divers…
— Téléphone : 05 53 59 07 11 ou
06 87 79 14 66.

PLÂTRERIE - ISOLATION
AMÉNAGEMENT ET ISOLATION
DES COMBLES EN TOUT GENRE

TOUTES RÉNOVATIONS
DE VIEUX BÂTIMENTS

Traitements des joints
sur plaques de plâtre

(entreprises et particuliers)

05 53 29 26 41 ou 06 07 90 61 70

Ent. Roger CARRÉ

��  A SAISIR. Sarlat, emplacement n° 1,
LOCAL COMMERCIAL de 42 m2,
parfait état, 4 m de façade, réserve,
climatisation, très bon visuel, tout
commerce, loyer 1 530 mm TTC men-
suel, bail 3/6/9, fonds 83 000 mm FAI.
— Cédric Bonoron Immobilier, Sarlat,
tél. 06 75 20 06 14.

��  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.
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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

Cette année, le service du patri-
moine de la ville de Sarlat intervient
dans le cadre du Printemps des
poètes. 

Cette manifestation nationale,
organisée par le ministère de la
Culture, se déroule du 8 au 21 mars
et porte sur le thème de la femme.
En conséquence, une balade contée
gratuite, intitulée “ la Dame et le
troubadour ”, aura lieu le samedi
13 mars au départ de la place du
Peyrou à 15 h. 

Le conteur Daniel Chavaroche
rendra hommage à la femme au
cours de cette balade poétique qui

nous transportera au Moyen Age.
Dès le XIIe siècle, en effet, les trou-
badours créent un nouveau code
de relations entre hommes et
femmes : l’amour courtois ou
fin’amor.

Laissez-vous séduire par la verve
du conteur…

En cas d’intempéries, l’anima-
tion sera maintenue et proposée
sous la forme d’un spectacle.

Renseignements au service du
patrimoine : 05 53 29 82 98 ou
05 53 29 86 68.

�

La Dame et le troubadour

Depuis peu le site Internet de
l’Office de tourisme de Sarlat s’of-
fre une nouvelle version plus ergo-
nomique et séduisante avec toutes
les fonctions d’un site au goût du
jour servi par un graphisme totale-
ment revisité. Ouvert à de nombreux
internautes grâce à sa traduction
en anglais et en espagnol, il est
plus attractif et plus facile d’accès. 

Des visuels grands formats réflé-
chis pour attirer et séduire les
nouveaux clients grâce à un repor-
tage photo mené depuis un an par
un professionnel. 

Des contenus enrichis pour
améliorer le référencement et
augmenter le flux de visiteurs, mais
aussi un site mieux aménagé pour
garder l’internaute et lui donner
envie de naviguer sur différentes

Site Internet
de l’Office de tourisme

pages et découvrir les richesses de
notre territoire.
En plus d’améliorer son graphisme

et son aspect général pour lui donner
une meilleure visibilité, il intègre des
fonctionnalités nouvelles, comme
un blog, le rendant interactif pour
les clients qui témoignent des événe-
ments majeurs dans notre ville. 
L’Office de tourisme tient à rester

en phase avec le comportement des
consommateurs, d’où la création de
pages Facebook ou Twitter afin
d’échanger et de partager des idées
entre amis sur la destination. 
Avec le renouveau de son site,

l’Office de tourisme de Sarlat entend
conserver et renforcer sa domina-
tion en ligne dans l’intérêt de la desti-
nation et de ses partenaires. 

�

Samedi 20 mars à 20 h 30 à l’An-
cien Théâtre, salle Molière, au-
dessus de l’Office de tourisme, au
premier étage, la saison musicale
programmée par Musique en Sarla-
dais, débutera avec l’association
De Vive Voix qui présentera un
spectacle vocal original sous forme
de cabaret jazz.

Sur scène, Christine Mas au piano,
le jazz band des LOFers, composé
de sept musiciens bordelais pour
qui le jazz est une passion, bien
entretenue ! mais aussi une douzaine
de chanteurs de De Vive Voix sous

la direction musicale de Marie-Laure
Guirardel.

Ces chanteurs se produisent régu-
lièrement sur scène à Sarlat dans
des répertoires variés : chansons
françaises, mélodies, extraits de
comédies musicales, airs d’opé-
ras… Vous avez pu les entendre
en particulier à l’occasion du spec-
tacle “ l’Atelier du peintre ” en juin
2007, déjà salle Molière, ou lors
des Music’Apéros, moments de
musique autour d’un verre offerts
trois ou quatre fois par an dans la
salle du restaurant au Colombier.

Spectacle cabaret
Cette fois, ils vont se laisser empor-

ter par l’élan et le rythme de stan-
dards, accompagnés par le piano
ou par l’orchestre, pour interpréter
le blues, la bossa-nova, le swing
des années 30, 40, 50, une alter-
nance de morceaux vocaux et de
pièces instrumentales. A consom-
mer sans modération tout en dégus-
tant, assis autour de petites tables,
boissons et biscuits.

Et puis, en sortant du spectacle,
pourquoi ne pas rejoindre les festi-
vités du carnaval, à deux pas, devant
la mairie !

Pas de réservation, accès à la
salle dès 20 h.

Tarifs : normal, 10 m ; réduit, 7m ;
gratuit pour les enfants.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 59 13 38.


