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Motos anciennes

L’association sarladaise Autrefois les motards
organise une exposition les 27 et 28 mars
à l’Ancien Evêché à Sarlat Lire page 28

Conseil municipal d’enfants
Les enfants élus de la ville de Sarlat abordent leur
dernière ligne droite après un an et demi de mandat.
Mercredi 10 mars se tenait leur ultime séance
plénière présidée par le maire, au cours de laquelle
les derniers projets ont été votés

Lire page 2

Les dimanche 4 et lundi 5 avril après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis

et de mosaïque en coquille d’œuf.

Initiation à l’escalade

Inscription obligatoire au 05 53 31 36 36
avant le samedi 3 avril 15 h
Attention, nombre de places limité !

CHASSE aux ŒUFS DE PÂQUES àCarnaval est là !
Samedi les rues seront animées

C ’est la tradition ! A la fin de chaque hiver, Rampano ne peut s’empêcher de
venir troubler les vieilles rues de notre ville. Cette année il revient d’un long

voyage à travers le temps et l’histoire et va nous rappeler la période où les
Romains étaient parmi nous. Mais sera-t-il là pour nous conquérir ou pour propager
un virus ? Pour le savoir, rendez-vous le samedi 20 mars dès 15 h, sous le chapiteau
du Colombier. Lire en page 28
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Les enfants élus du conseil muni-
cipal d’enfants de la ville de Sarlat
abordent leur dernière ligne droite
après un an et demi de mandat.
Mercredi 10 mars se tenait leur
ultime séance plénière présidée par
le maire, au cours de laquelle les
derniers projets ont été votés, à
savoir :
− La mise en place d’un règlement

intérieur au jardin public du Plantier
pour inciter les gens à ne plus jeter
leurs mégots et leurs papiers par
terre, à respecter les végétaux, les
fleurs et les animaux ; il stipulera
aussi que les chiens doivent être
tenus en laisse ;
− Pour compléter ce règlement,

les jeunes élus ont également
souhaité investir sur des distributeurs
de sacs pour faciliter et permettre
le ramassage des déjections canines
par les propriétaires de chien ; ces

distributeurs seront disposés aux
entrées du jardin public ;

− Des panneaux de graff seront
également mis à la disposition des
jeunes afin de permettre à tout artiste
de créer des graffiti que l’ensemble
de la population pourra admirer ;
l’un sera positionné au Quartier
jeunes et l’autre très certaine-
ment au jardin du Plantier ;

− En avril et mai prochains, un
échange sera organisé avec le
conseil municipal de Pujols, dans
le Lot-et-Garonne ; celui-ci fonc-
tionne comme celui de Sarlat et les
enfants ont  le  même  âge ; lorsque
les jeunes de Pujols viendront, les
jeunes élus sarladais souhaitent
leur faire visiter l’exposition des Arts
en Folie, les inviter à un pique-nique
au château de Campagnac et leur
faire découvrir le parcours botanique,

Séance plénière au conseil municipal d’enfants

puis terminer la journée par une
visite de Sarlat. 

Le mandat des jeunes élus se
terminera en juin avec une sortie
en canoë sur la Dordogne et une
partie de pêche à l’étang de Tamniès.
Les parents qui souhaitent accom-
pagner bénévolement leurs enfants
sont les bienvenus. 

Enfin, s’adressant au maire, les
enfants se sont dit satisfaits
d’avoir fait partie de ce conseil  muni-
cipal qui leur a permis de mettre en
place des projets concrets pour la
ville, de voir comment fonctionne
un conseil municipal, de découvrir
des environnements qu’ils ne
connaissaient pas. Certains ont
même déclaré avoir le souhait, plus
tard, de s’investir en politique ! 

La relève est probablement là !

L’Association napoléonienne qui
a pour but principal la reconstitution
historique, la recherche uniformo-
logique, l’histoire sous le premier
Empire et la participation à toutes
les commémorations et anniver-
saires de batailles en France et à
l’étranger, recherche des personnes
passionnées désirant participer. 

Des musiciens pour jouer du fifre
et du tambour seront également les
bienvenus. 
Elle propose le prêt d’une tenue

pour les premières sorties. 
Se renseigner auprès de Claude

Carion, tél. 06 45 18 70 78. 

Association napoléonienne

�

La prochaine conférence du
Carrefour universitaire aura lieu le
mercredi 24 mars à 15 h salle Pierre-
Denoix, au Colombier à Sarlat, sur
le thème : Odeurs et aromates.
Histoire et géographie.

Elle sera animée par Roger Gay,
professeur honoraire à la faculté
de médecine de Limoges, ancien
professeur de réanimation médicale
et chef de service au CHU de
Limoges.

L’odorat a été réprimé dès l’An-
tiquité, car il était considéré comme
un sens animal. Il a cependant un
rôle physiologique notable, même
si nous n’en avons pas conscience.
Le nouveau-né peut reconnaître sa
mère dès le sixième jour grâce à
l’odeur caractéristique de son lait
et de sa sueur. Dans les maternités,
trois mères sur quatre reconnaissent
l’odeur du linge de leur enfant. Bien
plus, la perception inconsciente des

odeurs corporelles entraîne, en
quelques mois, la synchronisation
des cycles menstruels de femmes
qui vivent ou qui travaillent ensem-
ble. 
La persistance dans le langage

d’expressions qui font appel aux
odeurs rappelle le rôle social qu’elles
ont toujours eu. Les odeurs artifi-
cielles, les aromates et les parfums
ont peu à peu remplacé les odeurs
naturelles.
Les substances employées ont

varié au cours des âges. Elles ont
même servi de médicaments pour
les femmes dans la Rome antique.
Pendant les épidémies de peste,
les senteurs servaient à éloigner
les miasmes. Dans nos sociétés,
les parfums jouent un rôle inégalé,
même chez les hommes depuis les
années 60.
C’est la raison pour laquelle cette

histoire mérite que l’on y prête atten-
tion. 

Odeurs et aromates
Histoire et géographie

“ Imagine-toi ” est un spectacle tout public à partir de 8 ans que proposera
le clown-mime Julien Cottereau vendredi 19 mars à 21 h à la salle Paul-
Eluard. Entrée, adultes : 28 m, jeunes : 10 m. Réservations au 05 53 31 09 49.

Spectacle au Centre culturel
La prochaine réunion du Café de

la famille se déroulera le mardi
23 mars de 20 h 30 à 22 h 30 au
bar Le Code Bar, centre commercial
du Pré-de-Cordy à Sarlat, autour
du thème des relations entre frères
et sœurs.

Organisé par le Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) Dordogne-
Périgueux, ce Café de la famille
réunit tous les deux mois parents
et animateurs autour d’un thème
lié à l’éducation et au rôle de parent,
afin d’échanger points de vue et
expériences en toute liberté et convi-
vialité. 

Contact et renseignements auprès
du CIDFF Dordogne-Périgueux,
15, rue Thiers, 24000 Périgueux,
tél. 05 53 35 90 90.

Café de la famille
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Logement
Après des années de forte

hausse, les loyers du secteur privé
ont cessé de monter l’an dernier,
mais la Confédération nationale du
logement dénonce, dans un rapport
du 10 mars, une augmentation
moyenne de 2 % des loyers dans
les HLM en 2010 et demande un
gel de l’ensemble des loyers.

Nucléaire
A l’approche du sommet organisé

les 12 et 13 avril à Washington sur
la sécurité nucléaire, Paris a accueilli,
les 8 et 9 mars, une conférence
réunissant 65 pays sur le renouveau
du nucléaire civil et les moyens de
le développer dans les meilleures
conditions de sécurité. Un institut
international destiné aux ensei-
gnants et aux chercheurs de divers
pays devrait être créé.

Douze militants de Greenpeace
ont, dans la nuit du 10 au 11 mars
dans la gare de Villeneuve-Saint-
Georges, bloqué un train d’uranium
appauvri avant d’être interpellés
par la police. Ils réclament un mora-
toire sur l’exportation des déchets
nucléaires.

Raffineries
Le groupe Total a confirmé, le

8mars, la fermeture de la raffinerie
des Flandres. L’emploi des 370 sala-
riés serait maintenu grâce à la créa-
tion d’un dépôt, d’un centre de forma-
tion et d’un centre technique, ainsi
que par l’installation avec EDF d’un
terminal méthanier à Dunkerque.
La CGT a appelé à la grève dans
toutes les raffineries françaises pour
le 15 avril.

Social
Pour la première fois de leur

histoire, le 9 mars devant le siège
de l’association fondée par l’abbé
Pierre, les salariés d’Emmaüs ont
manifesté à la veille de négociations
décisives sur les salaires et les
conditions de travail. 

De nombreuses crèches sont
restées fermées le 11 mars en raison
d’un appel à la grève des profes-
sionnels de la petite enfance qui
ont manifesté dans toute la France.

Les syndicalistes qui occupaient
le siège de l’Assistance publique à
Paris ont quitté le bâtiment le
12 mars après avoir obtenu le
suspension du plan de réorganisa-
tion.

Réformes
Dans une interview au Figaro du

12 mars, Nicolas Sarkozy annonce
une pause dans les réformes, après
celles des retraites et du risque de
dépendance, au deuxième semestre
de 2011. Martine Aubry, quant à
elle, réclame une pause immédiate.

Santé
Quatre syndicats ont, le 11mars,

appelé à la fermeture des cabinets
médicaux pour alerter l’opinion sur
la désaffection qui frappe la méde-
cine générale.

Justice
L’ensemble des syndicats de

magistrats, personnels judiciaires
et avocats ont appelé à une journée
de « justice morte » le 9 mars pour
protester contre la réforme de la
procédure pénale et les réductions
d’effectifs.

Un rapport remis en janvier dernier
au parquet de Besançon et révélé
le 12 mars qualifie le suicide d’un
salarié de France Télécom “d’ho-
micide volontaire par imprudence ”.

de l’intellectuel chouchou des
médias, l’ineffable Bernard-Henri
Lévy ? Tempête dans un verre d’eau,
sabre de bois ça va tanguer !

Tout cela est à rire, l’ennui, comme
dans le film, c’est qu’on a les lèvres
gercées ! Décidément, dans ce pays
on a un problème avec nos élites.
Et notez bien, pour une fois ce n’est
pas l’Éna qui est sur la sellette mais
Normale sup. Misère de misère,
Sartre, Badiou, BHL, trois généra-
tions, tous de la rue d’Ulm ! Alors
notre fabrique nationale d’agrégés,
c’est donc la boîte de Pandore ?
Ah, être obligé de dire des choses
pareilles ça me fait mal ! Moi, fils
d’instituteurs, dès le sein maternel
nourri au lait de l’instruction publique.
Dont le saint des saints est…
Normale sup ! Pour tout vous avouer,
j’ai même trahi ma pauvre mère,
qui me rêvait parmi les demi-dieux
de cet Olympe ! Malheureusement
pour elle,  j’étais bien trop fainéant.
Comme ça que j’ai échappé au
syndrome de la grosse tête, moi et
mon crâne de piaf, pas tout à fait
microcéphale mais du mal à trouver
un bachi à la marine !
Revenons à nos trois compères.

Sartre interrogeait tous les jours
son miroir pour savoir s’il était le
plus grand écrivain français d’après-
guerre. Raté ! C’est pour ça qu’il a
tout fait pour faire fusiller Céline.
BHL aurait aimé passer pour le
Chateaubriand de la fin du
XXe siècle, il n’est que l’époux
d’Arielle Dombasle. Quant à Badiou,
après tant d’années passées dans
l’ombre du gauchisme le plus éche-
velé, à soixante-dix ans passés,
disciple hors d’âge d’Andy Warrhol,
il veut sa minute de lumière télévi-
suelle. Mais à part l’ambition de
focaliser les médias sur leur modeste
personne, qu’ont-ils en commun,
ces trois normaliens ? Pas le

Les béatitudes du Croquant
Tout à sa manie de marchandiser

l’une après l’autre, le temps d’une
mode éphémère mais vendeuse,
les dernières décennies, voilà notre
époque en train de se mordre la
queue du côté des années 50. Ce
qui ne nous rajeunit pas et ne
m’amuse guère. Oh, c’est le temps
de mon enfance ! Je ne peux donc
m’en sentir coupable, mais à ce
que j’en sais maintenant, avec le
recul de l’histoire, pas de quoi en
être bien fier ! Croyez que je le
regrette ! Mais voir qu’on ressuscite
Sartre, quelle punition ! Eh oui, le
cadavre bouge encore. Et il a ses
épigones qui courent les étranges
lucarnes. N’ayant pas cet écran-là,
j’échappe à ce genre de lavage de
cerveau, mais que lis-je dans la
presse ? Que le dénommé Alain
Badiou se répand dans les journaux
et autres plateaux télévisuels. Or
ce monsieur ne m’est pas inconnu.
Non que j’aie jamais eu l’occasion
de lui serrer la pince, mais je l’ai lu,
ce qui est encore la meilleure façon
de se faire une idée du bonhomme.
Un cas, cet Alain Badiou ! A mon
avis pire que Sollers, qui reste une
sorte de dilettante, quand Badiou
est à prendre au sérieux. Jugez-en
plutôt ! Stalinien non repenti, secta-
teur sans états d’âme de Mao et
de Pol Pot, grand inquisiteur de
l’Église matérialiste, et en même
temps gourou à harem de divers
groupuscules gauchistes, mandarin
universitaire crachant dans la soupe,
bref soixante-huitard attardé de
toutes les impostures intellectuelles.
Mais aussi, pour être honnête,
dialecticien hors pair, d’une
mauvaise foi que rien n’égale, si ce
n’est un verbe d’une clarté aveu-
glante justement ! Eh bien aux
dernières nouvelles, voilà-t-il pas
que ce brave à trois poils de la Révo-
lution en chambre s’est mis en tête,
micro en main, de partir à l’abordage

C’est ce que coûte en plus la vie
parisienne par rapport à la vie new-
yorkaise, du moins pour l’année
2009. En effet, selon une étude de
l’Economist Intelligence Unit, une
filiale britannique de l’hebdomadaire
The Economist, notre capitale serait
aujourd’hui la ville la plus chère du
monde, si l’on se réfère au prix des
biens et des services (produits de
consommation, loyers et autres).
L’étude britannique porte sur cent
trente-trois villes dans le monde.
Immédiatement derrière Paris, on
trouve Tokyo (Japon) et Oslo
(Norvège). Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, Londres, répu-
tée chère, n’est qu’à la seizième
place. Elle occupait la huitième
place l’année précédente.

En ce qui concerne les métropoles
américaines comme New York, leur
place loin derrière Paris proviendrait
surtout de la faiblesse du dollar
américain par rapport à l’euro.

Le chiffre
de la semaine

50 %

Les brèves de la semaine
physique en tout cas, Sartre avait
un aspect passablement mons-
trueux, BHL joue les bellâtres pensifs
et Badiou se contente d’être anodin.
Par contre, oui, ils se ressemblent
par un même trait de caractère. Ils
sont imbus d’eux-mêmes, ils ont
toujours raison, chacun des trois
pense tout haut qu’il est le plus intel-
ligent. Et où ont-ils pris ça, je vous
le demande ? A Normale sup !
Victimes d’une illusion d’optique.
Je m’explique. Nul doute qu’à l’école
nos trois lascars n’aient été des
foudres de guerre. Bonnes notes,
diplômes, concours, toujours reçus,
toujours premiers, avec au bout le
sacre de Normale sup. Autrement
dit, le bâton de maréchal que tout
petit Français est censé trouver au
fond de son cartable, eux ils l’ont
saisi, ils en ont fait leur bâton de
pouvoir, et ils le brandissent comme
un sceptre, à vie ! Or, que consacre
Normale sup ? L’excellence scolaire.
Fort bien, mais un homme, est-ce
une collection de peaux d’ânes ?
De plus, il faut avoir les yeux en
face des trous, tous ces concours
de recrutement de la fonction
publique, Ena, Normale sup ou Poly-
technique, par nature ça sélectionne
non pas des caractères originaux
mais bien au contraire des cham-
pions de la norme. 
Les institutions n’ont que faire de

génies ! Pour un De Gaulle rescapé
de Saint-Cyr, combien de dizaines
de Giscard, Chirac, Fabius, Juppé
usinés, formatés comme des petits
soldats de plomb dans les grandes
écoles de la République !  Le faux
ami Badiou dans tout ça ? 
Le plus sophiste d’entre eux. Au

firmament des médias décidé à jeter
les derniers feux d’un astre mort :
le totalitarisme rouge. De profundis !    

Jean-Jacques Ferrière

scolaires ne disposent pas encore
de la possibilité légale d’en user
étant donné leur âge et les étudiants,
lorsqu’ils sont inscrits sur les listes
électorales ne résident souvent pas
là où ils poursuivent leur cursus. 

Enfin, en multipliant leurs compé-
tences, les régions ont éparpillé
leurs interventions dans tous les
domaines, d’où un saupoudrage
d’aides publiques ne correspondant
pas forcément à de véritables
soutiens clairement définis.

Chacun sait que la fiscalité régio-
nale a explosé, et pas seulement
parce que l’État s’est désengagé
de certains secteurs. Il faut ainsi
noter + 34 % pour la taxe sur le
foncier bâti, + 33 % pour celle sur
les cartes grises et + 54 % pour la
taxe professionnelle. 

Tandis que l’encours de la dette
augmente partout, les dépenses
de fonctionnement crèvent le plafond
alors que les investissements bais-
sent. Sont recrutés de plus en plus
de fonctionnaires et d’agents terri-
toriaux pour les administrations
régionales, sans oublier le personnel
plus ou moins temporaire des cabi-
nets et tous les frais liés à la commu-
nication. 

Enfin, le clientélisme, soit tradi-
tionnel soit franchement idéologique,
entraîne la multiplication des subven-
tions.  

Du coup, on se trouve fort éloigné
de la maîtrise politique des territoires,
abandonnés à de grands féodaux
qui s’y taillent des domaines – pour
eux ou leur parti – d’où semblent
de fait exclus les citoyens. Revien-
drions-nous au Moyen Age ?

Jean-Gabriel Delacour

Des régionales dérégionalisées
Les résultats du premier tour des

élections régionales ont confirmé,
en les amplifiant, les pronostics des
sondages. La gauche, notamment
le PS de Martine Aubry – que celle-
ci a transformé en premier parti de
France– domine largement la droite,
plus que grignotée par un Front
national qui passe au-dessus de
11%. Le centre de François Bayrou,
qui se voulait tellement indépendant
que plus personne n’arrivait à la
situer, est laminé. Les réajustements
du second tour, par exemple en
Languedoc-Roussillon où Georges
Frêche demeure le maître du jeu,
ne pourront pas empêcher de 
prendre en compte la nouvelle
donne.

Pourtant, les premiers vainqueurs
sont les abstentionnistes. Plus d’un
électeur sur deux ne s’est pas
déplacé. Quelles basses eaux pour
la démocratie ! Surtout lorsqu’on
sait qu’il s’agit d’élections se situant
dans le cadre de vie quotidien et
se tenant, depuis une trentaine d’an-
nées, tous les six ans. Or, mis à
part Nicolas Sarkozy qui avait
annoncé qu’il ne verrait dans les
résultats aucune raison de modifier
sa politique, l’enjeu premier avait
presque unanimement été défini
par rapport à la politique gouver-
nementale. Il était donc prévisible
que, dans une période de crise et
d’incertitudes, le pouvoir se trouve
contesté par les opposants et ignoré
par ceux qui n’osent plus attendre
d’amélioration de leur sort. 

Bien entendu, la régionalisation
telle qu’elle est pratiquée porte sa
part de responsabilité. Les actions
menées par les conseils manquent
souvent de visibilité. En outre, deux
grandes catégories de bénéficiaires
participent assez peu au vote : les

Violences
Quatre personnes ont menacé et

racketté, le 10 mars, une trentaine
d’étudiants dans un amphi de l’uni-
versité de Paris XIII. Elles ont réussi
à prendre la fuite avec leur butin.

Vandalisme
Un bilan dressé par la gendarmerie

nationale révèle que 184 faits de
profanation ont été recensés en
2009. Une cinquantaine d’affaires
impliquant 106 personnes ont été
résolues. Les saccages d’églises et
de cimetières sont particulièrement
nombreux dans les périodes symbo-
liques célébrées par des groupes
sataniques ou néonazis. On a déjà
recensé 24 profanations en janvier
et février 2010.

Prisons
Dans son deuxième rapport annuel

remis le 10 mars,  le contrôleur géné-
ral des prisons note une déshuma-
nisation des nouvelles prisons dont
la conception favoriserait l’agressivité
et les violences.

Ecole
Le plan Châtel du 9 mars contre

l’absentéisme des enseignants vise
à améliorer le remplacement des
professeurs absents, quitte à faire
appel à des étudiants ou des retrai-
tés.
Une enseignante d’un collège du

Nord qui avait giflé un élève de 6e
a été mise à pied pour deux
semaines par le rectorat de Lille un
an après les faits !
Le père d’une adolescente qui

avait giflé une enseignante du collège
de Cugnaux, en Haute-Garonne, a
été placé en détention provisoire le
12 mars à Toulouse.

Transports aériens
La compagnie Air France accuse

sa concurrente “ à bas coûts ”
Ryanair, en passe de devenir le
premier transporteur européen, de
percevoir des aides illégales prove-
nant des aéroports desservis. Elle
envisage de porter plainte pour
rupture d’égalité et distorsion de
concurrence.
Le comité central d’entreprise

d’Air France devrait se trouver à
court de trésorerie à la fin de l’été
selon les conclusions d’un audit
révélées le 12 mars.

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

à 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

Samedi 27mars SOIRÉE
MOULES FRITES à volonté
13 m avec ses 4 recettes : à la marinière,
au bleu, façon grand-mère, aux poireaux.
Soirée piano-bar avec Patrick

——
Menu de Pâques les 4 et 5 avril

Sur réservation
au 05 53 28 12 03

Dans le cadre du Printemps des
poètes, le service patrimoine de
Sarlat organise, en partenariat avec
l’association Tout Conte fée, un
parcours conté intitulé : Chemins
de pierres, chemins de vies, le
dimanche 21 mars.

En partant du quotidien, d’images
fortes, de souvenirs, en croisant
des histoires, les conteurs vont
transmettre oralement des histoires
de femmes dans des lieux mécon-
nus du patrimoine de la ville. 

Monique Burg interviendra en fin
de parcours, dans la salle du conseil.

Laissez-vous emporter par cette
animation gratuite mêlant patrimoine
et oralité.

Rendez-vous à 15 h, départ place
du Peyrou, en face de la cathé-
drale.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 29 86 68.

Sous le signe
de la femme



Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

LE MAC — Vendredi 19 et samedi 20
mars à 22 h ; dimanche 21 à 17 h 30 ;
lundi 22 à 20 h 30.

LA RAFLE — Vendredi 19 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 20 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 21 à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30 ; lundi 22 à 13 h 45 ; mardi 23
à 20 h 30.
* FLEUR DU DÉSERT (VO) — Vendredi
19 et samedi 20 à 19 h 30 ; lundi 22 à
14 h 30.
L’ARNACŒUR — Vendredi 19 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 20 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 21 à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30 ; lundi 22 et mardi 23 à 14 h 30
et 20 h 30. ; mercredi 24 à 14 h 30.

UNE VIE TOUTE NEUVE (VO)— Vendredi
19 à 19 h 30 ; dimanche 21 à 20 h 30 ;
mardi 23 à 14 h 30.

BROTHERS — Vendredi 19 et samedi 20
à 22 h ; dimanche 21 à 20 h 30 ; lun-
di 22 et mardi 23 à 14 h 30.

* SHUTTER ISLAND — Samedi 20 à 
19 h 30 ; mardi 23 à 20 h 30.

* TETRO (VO) — Samedi 20 à 14 h 30 ;
dimanche 21 à 17 h 30 ; lundi 22 à 
20 h 30.
** FANTASTIC MR FOX — Samedi 20,
dimanche 21 et mercredi 24 à 14 h 30.

* AVATAR — Dimanche 21 à 14 h 30.
Soirée Mythes & Réalités. BIOÉNERGIE.
LES GUÉRISSEURS DE L’IMPOSSIBLE
— Lundi 22 à 20 h 15.
PAISITO (VO) — Mardi 23 à 20 h 30.
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES —
Mercredi 24 à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ;
jeudi 25 à 20 h 30.

L’IMMORTEL — Mercredi 24 à 20 h 30.
______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans, 

les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

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

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

LE PRINTEMPS DU CINÉMA
les 21, 22 et 23 mars

3,50 m la place
pour tous les films
à toutes les séances

et pour tous.

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

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

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,75 ; aman-
dine, 1,80 à 1,95 ; charlotte, 0,90 à
1,50 ; agata, 1,38 ; roseval, 1,65.
Chou-fleur, 2 à 3,50 la pièce. Chou
(la pièce) : romanesco, 2,50 ; vert,
1,50 à 2. Choux de Bruxelles, 2 à
3,50. Brocolis, 2 à 2,40. Citrouille,
1,30. Carottes, 0,90 à 1,45 ; fanes,
1,80 la botte. Aubergines, 3,50 à 3,75.
Courgettes, 2,55 à 4,50. Poivrons,
3,50 à 4,50. Navets, 1,65 à 1,75.
Poireaux, 1,95 à 2,50. Céleri-rave,
1,80 à 1,95 ou 2 la pièce. Céleri
branche, 1,75 à 1,80. Tomates, 2,45
à 2,65 ; grappe, 3,60. Ail, 3,60 à 5,50 ;
violet, 6,50. Oignons : 0,90 à 1,15 ;
blancs, 1,20 à 1,80 la botte ; aillet,
1,80 la botte ; rouges, 2,50. Echalotes,
2,40 à 3,50. Epinards, 2,80 à 3,50.
Blettes, 1,50 à 1,75 la botte. Haricots
cocos plats, 3,75 à 4,80. Endives,
2,15 à 3,50. Radis : 1 à 1,80 la botte ;
noir, 1,80 la pièce ou 1,20 la
botte. Concombre, 1,20 à 1,80 la
pièce. Salsifis, 3,80 la botte. Salades
(pièce) : laitue, batavia ou feuille de
chêne, 0,60 à 1,20 ou 1,50 les trois ;
scarole, 2 à 2,75 ; frisée, 2. Mâche,
9 à 18. Cresson, 1,15 à 2,50 la
botte. Pissentits, 8. Fenouil, 2,25 à
3,50. Betteraves rouges cuites,
3,90. Fèves, 2,65. Persil, 1,50 le
bouquet. Champignons de Paris,
4,40 à 6,50. Topinambours, 2 à 3,50.
Artichauts, 1,50 la pièce ou 2,50 les
deux.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 ; fuji,
1,65 ; golden, 1,40 à 1,65 ; sainte-
germaine, 1,40 à 2,15. Poires : confé-
rence, 1 à 2,40 ; passe-crassane,
2,10 ; williams, 2,45 ; comice, 2,40 à
2,80 ; abate, 3,50. Clémentines, 2,35 à
3,80. Noix, 3,20. Kiwis, 2. 
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ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste matelas
laine et sommiers traditionnels

sur mesure. Contactez-nous.
MARCOULY, Gourdon.

Tél. 05 65 41 08 07.

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

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

reviendra après les travaux de la
déviation.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

A Saint-André-Allas, PERDU jeune
chienne de petite taille, noire,
les pattes claires, collier beige,

répondant au nom d’ÉDEN.
Si vous l’avez vue, téléphonez au 
05 53 31 05 61 ou 05 53 59 14 30.

RÉOUVERTURE du salon de
coiffure FRANSTYLE le mardi
23 mars. Résidence Du Bellay

rue Rossignol à Sarlat.
Tél. 05 53 59 37 58.

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

M. et Mme Betty PELLETIER, M. et
Mme Françoise SECONDAT, M. et Mme
Alain SIREY, ses enfants ; Laurent,
Sabine, François, Nicolas, Laëtitia, ses
petits-enfants ; Alexis, son arrière-petit-
fils ; M. et Mme Pierre CLAUZEL, son
frère et sa belle-sœur, leurs enfants et
petits-enfants ; Mme Lucette LARRIEU,
Mme Colette SIREY, ses enfants et
petits-enfants, ses belles-sœurs ; les
familles BARRAIN, SIREY, DELLAC,
LAMARCHE, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Jacqueline SIREY
née CLAUZEL

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

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

M. et Mme Jean FOUGÈRE et leurs
filles Mélanie, Sixtine et Blandine, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
rappel à Dieu de

Madame Camille FOUGÈRE
survenu à Domme le 1er mars 2010

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

Ils remercient également le docteur
Olivier Penchenat et le service de l’Oustal
de l’hôpital de Domme pour la qualité
de l’accompagnement qu’ils ont réservé
à leur mère.

Une messe d’action de grâces sera
célébrée en l’église de Temniac le mardi
23 mars à 18 h. 

La Pommeraie - 2, route des Pechs
24200 SARLAT-LA CANÉDA

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

M. et Mme Gérard PATURAUD, son
fils et son épouse ; Mme Evelyne PATU-
RAUD, sa fille ; Nicolas, Fabien et Olivier,
ses petits-enfants ; les familles PATU-
RAUD, PECHON et GALAUD ; parents
et amis, remercient très sincèrement
toutes les personnes, voisins, amis et
collègues qui se sont associés à leur
peine lors du décès de 

Madame Jacqueline PATURAUD
née PECHON

La famille remercie particulièrement
l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Saint-Cyprien, le docteur Yovitchitch
et le docteur Martin de l’hôpital de Sarlat,
les ambulances Archambeau de Saint-
Cyprien, l’abbé Boissavie de Saint-
Cyprien et les Pompes funèbres sali-
gnacoises, pour leur disponibilité et la
qualité de leur écoute lors de ces
moments difficiles.

Le Centre Notre-Dame de
Temniac organise la deuxième des
trois sessions du parcours œcumé-
nique qu’il propose dans le cadre
du cycle Foi chrétienne. Sur le thème
de l’histoire, elle sera animée par
le père Jean-Marie Ploux, prêtre
de la Mission de France, et Georges
Philip, pasteur de l’Église réformée
de France.
Rendez-vous le samedi 27mars

de 10 h à 17 h.
Prochaine session le samedi

29 mai.
Renseignemens au Centre, tél.

05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Les équipes éducatives et les
élèves sont mobilisés pour l’orga-
nisation de la journée portes ouvertes
qui aura lieu le samedi 20 mars.

Collégiens, lycéens, étudiants,
vous avez des projets en hôtellerie,
restauration, vente, commerce,
services, management ? A l’heure
des choix d’orientation, découvrez
les formations professionnelles
gratuites et/ou rémunérées, en alter-
nance ou sous statut scolaire, du
CAP au BTS, que proposent l’École
hôtelière du Périgord  et l’École de
vente Arnaud-de-Séguy.

Accueil personnalisé, visites,
conseils en formation, dégustations.
Samedi de 9 h à 17 h, pour booster
votre avenir, rendez-vous aux écoles
de la CCI de la Dordogne, avenue
Henry-Deluc, à Boulazac.

Portes ouvertes
à l’École hôtelière
de Boulazac

Mémento du dimanche 21 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 LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue
SARLAT-LA CANÉDA
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Marie-Hélène LUSTIN
CARSAC-AILLAC - 05 53 28 16 67

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63
________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER
LE BUGUE - 05 53 07 20 62

DELAGE
SAINT-POMPON - 05 53 28 44 09

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER
LE BUGUE - 05 53 07 20 62

DELAGE
SAINT-POMPON - 05 53 28 44 09

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DUCHÊNE
LE LARDIN - 05 53 51 79 50
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Nos joies…
Nos peines…
Du 8 au 14 mars 

Naissances
Eva Cocatrix, Mazeyrolles ; Paulo

Teixeira Pinheiro, Carlux ; Noah
Lauret, Salviac (46) ; Eloïse Delpech,
Grolejac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Janine Meilleur, 88 ans, Sarlat-

La Canéda ; Gaston Espitalier,
87 ans, Saint-Julien-de-Lampon ;
René Chazarain, 97 ans, Sarlat-La
Canéda ; Gilbert Delmas, 82 ans,
Calviac ; Maud Ernoult, épouse
Delettre, 79 ans, Saint-Julien-de-
Lampon ; Jacqueline Clauzel, veuve
Sirey, 81 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux famlilles.

Perdu
Une paire de lunettes de vue avec

verres progressifs ; porte-monnaie
noir contenant entre autres une
photo.

Trouvé
Un trousseau de deux clés, l’une

de voiture et l’autre de couleur et
portant une inscription.

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

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Dariole de saumon
en nage d’écrevisses

������
Aiguillettes de bœuf, réduction

de porto et duxelles de cèpes
����

Cariño’s back !!!______________________________

Formule à partir de 16 €
Menus et carte - 7 jours/7

SuggeStion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

�

Les amateurs d’art sont conviés
à se rendre au 3, rue Montaigne à
Sarlat où à partir de fin mars se
dérouleront des expositions conçues
par des artistes professionnels en
collaboration avec les responsables
de l’association Athéna.

Ce nouvel espace confié par la
municipalité permet dorénavant aux
artistes de s’exprimer de façon plus
large.

Un programme très varié a donc
était mis en œuvre pour la période
de mars à novembre.

Du 27 mars au 4 mai. 

Nous retrouverons Benjamin
Bondonneau dont la nouvelle
production picturale sera accom-
pagnée d’une réalisation sonore
pour célébrer “ l’Arbre ouvert ”.  
Surprise garantie !

Cette première édition dédiée à
l’Espace 3 est appelée par la suite
à devenir itinérante dans divers
lieux du département. 

L’artiste assurera durant l’expo-
sition des temps de médiation

Association Athéna
La promesse d’une saison artistique très intense

auprès du jeune public et des 
adultes.

Benjamin Bondonneau est diplômé
des Beaux-Arts de Bordeaux et a
également une formation et une
pratique de musicien (recherche
contemporaine).

Le vernissage aura lieu le samedi
27 mars à 18 h dans une ambiance
musicale.

Accès gratuit.

Les services sociaux scolaires et
la Caisse d’allocations familiales
(Caf) sont fortement sollicités pour
des aides et des démarches concer-
nant la vie étudiante. 

Ainsi, cette année la cité scolaire
Pré-de-Cordy organise une action
multipartenariale à destination des
futurs étudiants.

Vendredi 26 mars de 12 h à 
17 h en salle polyvalente, les lycéens
de terminale des sections générales
et professionnelles pourront s’in-
former sur les démarches qu’ils
devront entreprendre après les résul-
tats de leurs examens.

Des intervenants tels que
Finances et Pédagogie pour la
gestion du budget, LMDE et Vittavi
pour la protection sociale, le Crous
de Bordeaux pour les bourses
scolaires, la Caf et l’Adil pour le
logement, la Mission locale du Péri-
gord Noir et l’information jeunesse
pour les jobs saisonniers et l’asso-
ciation Solid’campus, étudiants issus
de Pré-de-Cordy pour les bons
tuyaux, seront présents pour conseil-
ler et répondre individuellement aux
questions et aux préoccupations
des élèves de terminale et de leurs
parents.

Lycée
Pré-de-Cordy

La vie étudiante

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

Vendredi 19 mars à 17 h, messe
avec la Fnaca.

Messe dimanche 21 à 9 h 30 à
Carlux et à 11 h à Carsac.

Jeudi 25 à 15 h, messe à la
maison de retraite de Saint-Rome.

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

Avec les Veilleurs, les 2e et 4e
jeudis à la cathédrale.

Dialogue contemplatif les 1er et
3e jeudis au Centre Notre-Dame de
Temniac.

Rencontres —Au Centre Made-
leine-Delbrêl, le vendredi 19 à
20 h 30, rencontre avec les parents
qui ont demandé le baptême pour
leur enfant ; lundi 22 à 20 h 30,
rencontre avec un partenaire nigé-
rien du Comité catholique contre la
faim et pour le développement.

Au centre Notre-Dame de
Temniac, du samedi 20 à 9 h au
dimanche 21 à 16 h, danses médi-
tatives et gestes de prière, avec
Florence Galopeau.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

C’est un auditoire attentif qui a
suivi l’exposé détaillé de Philippe
Rousseau, chronobiologiste, sur
les rythmes biologiques et psy-
chiques du malade atteint de cancer.
Cette conférence-débat était orga-
nisée par la Mutualité française
Aquitaine et l’association Entraide
cancer Périgord Noir.

Philippe Rousseau a d’abord mis
l’accent sur le respect des protocoles
de soins en fonction du temps,
facteur très important, tout comme
la gestion des trois paramètres :
états physique, psychique, envi-
ronnemental. Lorsque le temps

social est perturbé, l’efficacité du
traitement sera altérée. Une fois
décrits les propriétés des cycles
biologiques et le rôle des horloges,
Philippe Rousseau a expliqué qu’en
jouant sur les cycles en question
de la pathologie on choisissait le
moment opportun pour absorber le
médicament. En effet, grâce à la
chronothérapie on administre les
médicaments en fonction des
rythmes biologiques pour améliorer
les effets souhaitables et/ou mini-
miser les effets indésirables.

La perturbation des rythmes bio-
logiques, en particulier, celle du

La chronothérapie au service du cancer
sommeil engendrent des consé-
quences variées : fatigue, agressivité,
céphalées, irritabilité, etc. De plus,
l’alimentation joue elle aussi un rôle
de premier plan : la ration alimentaire
doit être absorbée de sorte que le
patient ne se réveille pas la nuit du
fait de fringales, car la douleur se
réveillera également. Philippe Rous-
seau a souligné à quel point le désir
et le plaisir étaient fondamentaux
en matière alimentaire. 

En conclusion, le respect des
“ pendules ” que nous transportons
est certainement un gage de mieux-
être.

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

Permanences du 22 au 26 mars.
Marquay, à la salle des fêtes : les

jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Bouzic, à la mairie : les mercredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.

Grolejac, à la salle des fêtes : les
lundi et mardi de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.

Proissans, à la mairie : les lundi,
mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Saint-Crépin-Carlucet, à la
mairie : les jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Florimont-Gaumier, à la mairie : le
lundi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h.

Saint-Aubin-de-Nabirat, à la
mairie : le mardi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

Saint-Laurent-La Vallée, à la
mairie : les jeudi et vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Sictom du Périgord Noir
Distribution des sacs

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 indispensa-
bles au tri des emballages recycla-
bles : bouteilles en plastique, cartons,
briques alimentaires, conserves,
aérosols et canettes en métal…
N’oubliez pas, enfermés, ces déchets
seront protégés, collectés et recy-
clés ! 

Afin de permettre aux élèves des
écoles de Sarlat de se familiariser
avec les technologies de l’informa-
tion et de la communication, la mairie
a engagé un vaste programme
d’équipement informatique et de
connexion à Internet pour l’ensemble
des établissements de la commune.

Dans un premier temps, les écoles
primaires (du CP au CM2) ont été
pourvues d’ordinateurs fixes et porta-
bles ainsi que de connexions à Inter-
net.

Conformément aux engagements
pris par le maire, le déploiement de
matériels informatiques se poursuit
en 2010 en direction des écoles
maternelles.

Ainsi, depuis le mois de février,
elles se sont vu équiper de matériel

– vingt-deux ordinateurs avec écran
plat – qui permettra aux écoliers,
dès leur plus jeune âge, de profiter
d’initiations ludiques afin d’appri-
voiser cet outil de communication
et de traitement de l’information. 

Leur installation a été effectuée
par le service des technologies de
l’information et de la communication
de la ville de Sarlat.

Equipement informatique
des écoles maternelles La mairie de Sarlat propose avec

le Quartier jeunes une sortie à
Castres pour assister à une rencontre
du Top 14 : Castres/Bayonne, le
samedi 27 mars à 14 h 30. Elle est
ouverte à quinze jeunes âgés de
10 à 17 ans. 
Le prix est fixé à 6 m.

Départ du Quartier jeunes à 9 h,
retour au même endroit à 21 h 30.

Renseignements au Quartier
jeunes au 05 53 31 19 11.

Quartier jeunes

L’Ensemble vocal de Sarlat est
solidaire de la recherche sur les
maladies de la vue.

L’opération Mille Chœurs pour
un regard, initiée en 1995 par l’as-
sociation Retina France, fête en
2010 sa quinzième année. 

Dans toute la France, à la mi-
mars, des centaines de chorales
se mobilisent pour soutenir la
recherche en ophtalmologie. L’ar-
gent ainsi collecté a permis de finan-
cer de nombreux programmes de
recherche pour contrer les maladies
de la vue. 

L’Ensemble vocal de Sarlat se
joint à l’Ensemble choral du Bugue
et aux Lundis chantants de Valojoulx
pour proposer, le dimanche 21mars
à 16 h 30, en l’église Saint-Sulpice
du Bugue, un concert qui regroupera
ainsi près de quatre-vingts choristes.
Ils uniront leurs voix sous la direction
de René Dessart, d’Éric Picot et de
Bernard Podevin pour donner un
concert de chant choral varié dans
les styles et la forme des œuvres
mélangeant Gainsbourg, Fugain,
Haendel, Mozart, Verdi, etc.

Au plaisir des mélomanes qui
feront le déplacement s’ajoutera la
satisfaction d’avoir participé au
“ Téléthon ” de la vue et contribué
au développement de la recherche.

Entrée libre, panier.   

Ensemble vocal
de Sarlat

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

Odd result
The recent local elections showed

a rather slanted result, most noti-
ceably due to abstaining that was
estimated to be 53.5 % nationally.
This also had an effect on results in
the Dordogne, with Sarlat polling
33.12 % for Socialist Party (PS)
candidate Alain Rousset and 29.61%
for UMP candidate Xavier Darcos,
elsewhere in the immediate area,
the results were : La Roque-Gageac
UMP 43.03%, PS 29.88% ; Belvès
UMP 41.01%, PS 25.61% ; Beynac
PS 33.7 %, UMP 29.45 % ; Les
Eyzies UMP 32.88%, PS 31.51% ;
Veyrines-de-Domme PS 48.81%,
UMP 17.86% ; Domme PS 35.77%,
UMP 33.58 % ; Daglan UMP
39.13%, PS 30.43% ; Saint-Cybra-
net PS 44.81%, UMP 20.13 % ;
Vézac PS 35.71%, UMP 28.97 % ;
Castelnaud PS 38.77 %, UMP
25.11 % ; Castelnaud section 1 
PS 36.31 %, UMP 24.58%, and
Castelnaud section 2 including La
Chapelle-Péchaud PS 47.92 %,
UMP 27.08 %. A second round of
voting will take place on Sunday.

An uncertain future
The general assembly of the

Domme Wine Industry was held
recently, when results were revealed
President Germinal Peiro told the
meeting that an additional ten
hectares of wine cultivation has been
added to the exploitation, but ques-
tions were raised about the future
of the collective, especially with plans
afoot trying to attract a more youthful
membership.

Tragedy
In the midst of the road works that

turned avenue Thiers in Sarlat into
a two-way street, tragedy struck
after a young apprentice worker at
the florist’s store on the corner of
rue Rossignol, was run over by a
lorry as it made its right-hand turn.
35-year-old David Ben Mohammed
initially appeared to have survived
the terrible accident after paramedics
from the fire brigade undertook a
successful heart massage. Mr Ben
Mohammed was initially taken to
Sarlat hospital, but then a decision
was made to transfer him to Péri-
gueux and he died on the way there.

Francis Ford Coppola
in the Rex
The rex cinema in Sarlat this week

is showing Tetro the latest film from
Oscar winner Francis Ford Coppola
in its original version, whilst in Satur-
day week, there will be another live
transmission in high definition from
the Metropolitan opera in New York
this time starring Simon Keenleyside
in the title role of the Ambroise
Thomas opera Hamlet Tickets are
now available at the Rex box office.

English
corner

VOYAGE
à MARSEILLE

Envie de découvrir
Marseille, les calanques

Cassis et, au retour,
Les Baux-de-Provence,
un séjour est organisé

du 4 au 7 juin
par le CLUB de DÉTENTE

des AÎNÉS
de CARSAC-AILLAC

Contact : 05 53 28 16 27
ou 05 53 29 14 47

Le samedi 27 mars à 18 h, le
cinéma Rex vous propose, en direct
du Metropolitan Opera de New York,
la retransmission de l’opéra en 
cinq actes d’Ambroise Thomas,

“ Hamlet ”, sur un
livret de Michel
Carré et de Jules
Barbier.

L ’œuv re  de
Shakespeare, plus
que celle de tout
autre auteur, a
inspiré de multiples
a d a p t a t i o n s
à l’opéra. 
Dans cette nou-

velle production
d’Hamlet d’Am-
broise Thomas,
deux des inoublia-
bles personnages
sont interprétés par
Natalie Dessay et
Simon Keenlyside
qui apportent leurs
extraord inai res
talents d’acteurs et
de chanteurs. 
Pour le rôle

d’Ophélie, le com-
positeur français a
créé une longue
scène de fol ie,
considérée comme
l ’ une  des  p l us
intenses du monde
de l’opéra.

Mise en scène,
Patrice Caurier et
Moshe Leiser.  Chef
d’orchestre, Louis
Langrée. Décors,
Christian Fenouillat.
Costumes, Agos-
tino Cavalca. Avec
Natal ie Dessay

(Ophélie), Jennifer Larmore
(Gertrude), Toby Spence (Laërte),
Simon Keenlyside (Hamlet), James
Morris (Claudius).

Opéra au Rex

Dans le cadre du cycle Cinéma
d’Amérique latine, en partenariat
avec l’Arcalt, les Amis du cinéma
proposent un ciné-rencontre le mardi
23 mars à 20 h 30 au cinéma Rex
avec la projection du film hispano-
uruguayen-argentin d’Ana Díez,
“ Paisito ”.
Avec Emilio Gutierrez Caba,

Andrea Davidovics, Maria Botto…

Durée, 1 h 28.

En 1973, lors du putsch en
Uruguay, Xavi et Rosana, deux
enfants amis et voisins, sont amenés
à se séparer. 

Bien des années plus tard, ils se
retrouvent en Espagne. 

Cette occasion leur permet de
faire un long retour sur leur enfance
et leur pays d’origine. 

Le temps du premier amour, de
l’innocence et de la solidarité a été
violemment interrompu par un
événement historique – et familial –
dans lequel les sentiments des
enfants n’avaient pas leur place. A
cette époque, seule comptait la
couleur politique, et hélas l’amitié
entre le fils d’un collaborateur des
Tupamaros et la fille d’un militaire
n’était plus possible…

Les Amis du cinéma

L’Uruguay est le plus petit pays
d’Amérique du Sud. 

“ El Paisito ” (le petit pays) est le
surnom que lui donnent les
Uruguayens à leur pays.

Ce film présente un intérêt certain
pour les lycéens, particulièrement
ceux de première dont le programme
de langue porte sur les relations de
pouvoir, mais aussi pour les autres
auxquels il permet de s’ouvrir sur
la pluralité historique et culturelle
du monde hispanique.

Le scénariste du film, Ricardo
Fernández Blanco, animera un débat
à l’issue de la projection.

Le samedi 20 mars, l’association
Les Récup’Acteurs fêtera son
premier printemps !

Créée en 2009 avec l’aide du
Fond social européen et de la
Fondation de France, elle a ouvert
les portes de son local le 6 décembre
dernier.

L’association poursuit deux objec-
tifs synergiques : la défense de l’en-
vironnement, en particulier par la
réduction des déchets enfouis, en
récupérant de nombreux objets
réutilisables, et le développement
de la solidarité en donnant une
seconde vie à beaucoup de ces
objets délaissés.

Les rebus pour certains peuvent
être des trésors pour d’autres.

Pour ce premier printemps l’as-
sociation organise une fête autour
de la nature et de l’échange : un
troc aux plantes. Ce samedi, les
passionnés de jardinage et les
amateurs pourront échanger grai-
nes, boutures, plantes, rhizomes...
mais aussi idées, conseils et savoir-
faire !

Rendez-vous à partir de 10 h
autour du local de l’association situé
zone de Vialard, à Carsac, à côté
des Ets Duprat Motoculture.

Troc aux plantes
des Récup’Acteurs

Natalie Dessay et Simon Keenlyside                           
(Photo : Catherine Ashmore) 

L’assemblée générale de la
Société mycologique du Périgord
aura lieu le dimanche 28 mars à
10 h dans la salle des fêtes de
Condat-sur-Vézère.

Ordre du jour : rapports moral  et
financier de 2009, programme des
activités 2010, questions diverses
(bibliothèque, site Internet, etc.).

Société mycologique

La réforme des lycées et surtout
celle de la classe de seconde permet
de donner plus de sens à l’expression
seconde de détermination, la série
et le bac étant choisis lors du passage
en première.

Sur ce principe, le lycée Saint-
Joseph souhaite donner aux élèves
de seconde un cadre et des ensei-
gnements d’exploration afin d’assurer
dans les meilleures conditions le
passage du collège au lycée, la
classe de seconde devenant réel-
lement une classe charnière.

Un cadre dans un établissement
à taille humaine au sein duquel le
jeune existe en tant que personne.
Un effectif d’environ vingt-cinq par
classe.

Des enseignements d’exploration
couvrant différents domaines : écono-
mique, artistique, littéraire, santé-
social, qui permettent une orientation
en L, ES, S ou ST2S.

N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer et à vous informer lors des jour-
nées portes ouvertes les vendredi
19 mars de 16 h à 19 h et samedi
20 de 10 h à 13 h.

Portes ouvertes
à Saint-Joseph

�

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 :

A 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

Commémoration
du 19 mars 1962 avec la Fnaca

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 18h, cérémonie aux monuments
aux Morts de Sarlat.

Samedi 20 à 11 h à Cénac, inau-
guration d’une plaque sur la place
de la Mairie.
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Etude de Maître Jean-Michel
DEYMARIE

Notaire
24370 Calviac-en-Périgord

____

Additif à l’annonce du 12 mars 2010 concer-
nant la SCI LES TREILLES MNOP. Il convient
d’ajouter que les parts de cette société sont
librement cessibles au profit d’un associé, de
son conjoint, d’un partenaire pacsé, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des asso-
ciés. 

Premiers gérants : Monsieur OIivier
VILLAIN et Madame Magalie VILLAIN, qui
pourront agir ensemble ou séparément,
demeurant ensemble à Clermont-Ferrand
(63100), 53, rue des Clos.

Pour avis. 

Signé : le notaire.

KINETTE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 
26e Régiment-d’Infanterie

ZI de Madrazès
Sarlat-La Canéda (Dordogne)

497 855 429 RCS Bergerac
____

Par délibération du 27 septembre 2009,
l’assemblée générale a décidé la dissolution
anticipée de la société, à effet de ce jour,
suivie de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires. 

Elle a nommé liquidateur Jean-Christophe
GODARD, demeurant 18, rue Fernand-Léger
à Sarlat (24200) et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif. 

Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur à Sarlat (Dordogne), 18, rue
Fernand-Léger, adresse à laquelle la corres-
pondance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____     ________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 

Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 8 mars 2010, enre-
gistré à Sarlat le 15 mars 2010, bordereau
n° 2010/165, case n° 4, a été cédé par :

La société dénommée SARL PERRI-
THOME, dont le siège est à Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil (24620), le Mas de Sireuil, iden-
tifiée au Siren sous le n° 313 925 042, 

A la société dénommée PORTELA AND
CO, dont le siège est à Sarlat-La Canéda
(24200), Pré-de-Cordy, Vigneras, identifiée
au Siren sous le numéro 520 674 482, 

Un fonds de commerce de restaurant, bras-
serie, croissanterie, jeux électroniques, confi-
series, licence de 3e catégorie y attachée,
exploité à Sarlat (24200), Pré-de- Cordy, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LE CODE BAR, et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le numéro 
313 925 042. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-vingt
mille euros (80 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour quarante mille
euros (40 000 euros) ; aux matériel et agen-
cements pour quarante mille euros (40 000
euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial de Maître Philippe
MAGIS et Maître Jérôme COURTY, notaires
associés, 24200 Meyrals, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

Georges-Patrick Gleize vient de
publier “ l’Auberge des myrtilles ”
chez Albin Michel.

Peyrac, village ariégeois des Pyré-
nées. La vieille Juliette Menard est
la seule à connaître le terrible secret
d’un drame de la Résistance. Se
sentant menacée, elle a confié au
maire de Peyrac quatre lettres desti-
nées aux fils des victimes, à charge
pour eux, s’il lui arrivait malheur,
de venger l’honneur de leurs pères.
Quelques mois plus tard, son décès
brutal relance cette affaire vieille
de plus de cinquante ans.Les quatre
quinquagénaires se retrouvent alors,
poussés par l’amour filial et le devoir
de mémoire. Ils savent désormais
comment trois de leurs pères sont

Edition

L’auberge des myrtilles

L’association La Petite Traverse,
qui a pour objet de valoriser la vie
de ce quartier sur un axe culturel
et festif, propose un jour de fête le
samedi 5 juin. 

Toutes les personnes qui souhai-
tent s’investir pour cette journée
sont invitées à une réunion de
commission le lundi 22 mars à
20 h 30 au café Le Lébérou, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat.

Tout renseignement auprès de
Bernard Colombié, téléphone :
06 83 83 34 53.

Quartier ouest

le LUNDI 29 MARS 2010 à partir de 9 h 30
Visite 30 minutes avant la vente

Vente au comptant. Frais en sus. TVA récupérable. Enlèvement sur le champ.
Les officiers vendeurs se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés,

en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Nos ventes sont consultables en ligne sur WWW.coudiere.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur saisies, liquidations judiciaires et successions

SCP Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice associé

Anciennement SCP C. Laques - F. Coudière
17, rue Edouard-Herriot à Fumel (47500)

Tél. 05 53 71 01 49 - Fax : 05 53 71 52 81
e-mail : webmestre@coudiere.com

au hameau de Sainte-Radegonde, commune de Villeneuve-sur-Lot (47300). 
A 2 kilomètres de Villeneuve-sur-Lot, en direction de Monflanquin sur la RD 676.

MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE PLAQUISTE :
échafaudages et tours roulantes galvanisés, échelles et escabeaux alu,

équerres, règles et niveaux, transpalette, lève-plaques, groupes 
électrogènes Honda et Robin Challenger, lasers pointeurs et rotatifs

Metland et Hilti, scies circulaires Placo Skihl, défonceuse à bois Makita,
scies à onglets, circulaires et sauteuses Makita et Skihl, tronçonneuse
Leroy Somer, rabot électrique Makita, perceuse Skihl, visseuses à fils
et à piles Makita, pistolets Spit cloueurs P 370 à poudre, ébarbeuses

Makita, perforateurs Hilti et Makita, malaxeurs Techman, cloueur à gaz,
enrouleurs de câbles électriques et rallonges, projecteurs de chantier,

pointeurs Hilti, aspirateur 30 l, harnais de sécurité, coffret Bazooka
incomplet, coupe-boulons à mâchoires, pinces monseigneur

et petit outillage divers.

STOCK DE MATIÈRE PREMIÈRE : un lot de menuiserie (blocs portes,
trappes de visite, baies et châssis vitrés, baguettes, plinthes, moulures,

cales, chants plats, etc.). Un lot de matériaux de plâtrerie (briques de 
cloison, panneaux d’isolation, rails, entretoises, semelles, cornières, 

porteurs, mousse, mastic colle, cavaliers, attaches, pythons à bascule,
tiges filetées, crochets, vis, grips, éclisses, connecteurs, clavettes, colle,

Xylophène, Styrodur, etc.).

VÉHICULES : fourgon Opel Vivaro diesel, 6 cv, année 2003 ;
fourgon Renault Master rallongé diesel, 8 cv, année 1998 ;

fourgon Renault Master diesel, 7 cv, année 2001 ;
fourgon Renault Master diesel, 6 cv, année 2003 ; 
fourgon Renault Master diesel, 7 cv, année 2003 ;
fourgon Renault Master diesel, 7 cv, année 2002 ; 

fourgonnette Citroën Berlingo diesel 1,9 l, 7 cv, septembre 1999.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE MONTIGNAC
AVIS D’AUTORISATION

relatif au
prélèvement et à la distribution

de l’eau destinée
à la consommation humaine
de la source de la Fageotte

sur la commune de Montignac____
Le public est informé que, par arrêté préfec-

toral n° 10-0350 du 2 mars 2010, sont décla-
rées d’utilité publique :

- la dérivation et le prélèvement des eaux
souterraines de la source de la Fageotte,
située sur la commune de Montignac ;

- la création de périmètres de protection
du captage susvisé.

La commune de Montignac est autorisée
à prélever par l’intermédiaire de la source de
la Fageotte, sur la commune de Montignac,
des eaux destinées à l’alimentation humaine.

Une copie de cet arrêté peut être consultée
en mairie de Montignac par  toute partie inté-
ressée.

Fait à Périgueux, le 5 mars 2010.

Pour la préfète et par délégation,
signé : Didier CASTELIN, 

chef de bureau.
____________________

le MARDI 30 MARS 2010 à partir de 9 h 30
Visite 30 minutes avant la vente

Vente au comptant. Frais en sus. Enlèvement sur le champ.
Les officiers vendeurs se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés,

en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Nos ventes sont consultables en ligne sur WWW.coudiere.com

PROCHAINE VENTE les 17 et 18 AVRIL 2010 :
au château de Roge à Villeneuve-sur-Lot (47300). 

(voitures de collection, œuvres d’art, vins millésimés, pièces,
billets et médailles de collection).

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
sur saisies, liquidations judiciaires et successions

SCP Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice associé

Anciennement SCP C. Laques - F. Coudière
17, rue Edouard-Herriot à Fumel (47500)

Tél. 05 53 71 01 49 - Fax : 05 53 71 52 81
e-mail : webmestre@coudiere.com

au lieu-dit Bouygues Basse - Commune de Thézac (47370).
Depuis la RD 102, au niveau du dépôt DDE, prendre la C4 direction Thézac.
Après 2 km, prendre à gauche à la première fourche le chemin blanc, direction
EARL Vallée du Dor, puis deuxième route à droite Bouygues Basse, Salinié,

points GPS n° 44° 26-836’, E 0° 59-907’.

L’ENTIER CONTENU D’UNE ANCIENNE FERME. 
MOBILIER DE MAISON : table de ferme, buffet, chambres anciennes, 
tables de nuit dessus marbre, salle à manger complète, table-bureau
style Louis XIII, table à écrire, meuble secrétaire, fauteuils, chaises,

piano droit, machine à coudre, appareils ménagers divers
(lave-linge, gazinière, réfrigérateur, cuisinière à bois, téléviseur,

chaudière, etc.). 

Un lot de vaisselle, ustensiles de cuisine et accessoires de maison
(service en porcelaine, lustres, bibelots divers, etc.).

MATÉRIEL AGRICOLE : tracteur Massey Ferguson 825, remorque
artisanale, charrues bisoc et en planche, déchaumeuse, râteau-faneur,

fourche à foin, pic à boule, épandeur d’engrais, herse, 
cultivateur 9 dents, pompes à sulfater en cuivre, débroussailleuse, 

silos à grains, 20 boules de paille, outillage varié.

“ Enigma ”, le second roman de
l’énigmatique Antoni Casas Ros,
publié chez Gallimard, est un véri-
table régal d’architecture littéraire.
Le récit à quatre voix s’articule autour
de personnages qui poussent à l’ex-
trême leur goût pour la littérature,
avec pour toile de fond la ville de
Barcelone et une ambiance équi-
voque qui nous rappelle “ Eyeswide
shut ”, le film de Stanley Kubrick.
Enseignant désabusé et dépressif,
écrivain raté et lecteur intransigeant,
Joaquim finit par ouvrir sa propre
librairie. Il y retrouve trois étranges
compagnons : Ricardo, tueur à
gages qui récite un poème à
chacune de ses victimes, Naoki,
traductrice de haïkus, devenu muette
après avoir assisté au meurtre de
son amie, et Zoé, élève de Joaquim
et romancière en devenir. Après
s’être tour à tour soumis au rite de
l’Ange, au cours duquel le châtiment
corporel et la mutilation les libèrent
de leur passé, ils pratiquent le terro-
risme littéraire en modifiant les
romans à la mode qu’ils estiment
surfaits, puis en les distribuant clan-
destinement. Devenant amants les
uns des autres, même si “ l’amour
est sans doute la plus sérieuse des
illusions ”, les quatre personnages
finissent par former un androgyne
parfait, un idéal gnostique. 

Restons dans une ambiance
espagnole pour évoquer “ Sala-
manque ”, paru aux éditions
Confluences, le premier roman de
Nicolas Espitalier, un ancien du
lycée Pré-de-Cordy. Dans un style
à la fois poétique et visuel, qui suit
les mouvements d’une caméra – très
espagnol, en fait –, l’auteur nous
promène dans cette cité historique
à la suite de personnages qui n’ont
rien de touristiques. Guillaume, le
Français, serveur dans un bar, rêve
de s’intégrer en devenant Guillermo.
Susana, belle et introvertie, guide
les visiteurs le jour devant la cathé-
drale, puis fait éclater sa révolte.
On croise également Demetrianos,
le Grec, looser généreux, le cupide
Camacho, patron de discothèque,
et Svend, le maniaque des chiffres.
Un roman sur l’éphémère. 

Dans “ la Femme interdite ”, paru
chez Fayard, Serge Raffy nous
mène en bateau. Georges, le narra-
teur velléitaire, découvre dans le
métro une fille muette et affolée.
Pensant à une victime des gangs
de la prostitution, il décide de la
garder chez lui. Peu à peu, Lila s’ap-
privoise et écrit son histoire. Soup-
çonnant Georges d’enlèvement, la
police l’arrête tandis que Lila s’enfuit.
Des ordres venus d’en haut inter-
rompent l’enquête. Deux policiers
têtus découvriront que Lila est en
fait la fille cachée d’un très haut
personnage de l’État, abandonnée
par son père et qui vient de s’évader
d’un hôpital psychiatrique. 

Paru chez Jean-Claude Lattès,
“ Nuit du Vojd ”, le premier roman
d’Hervé Bel, évoque le film “ la
Firme ”. Jeune homme brillant,
joyeux et amateur d’art et de litté-
rature, amoureux de la belle Natha-
lie, Yvan intègre la prestigieuse

Organisation générale. Mi-homme
mi-Dieu, le chef de ce groupe quasi
sectaire, le Vojd, va satisfaire aux
ambitions du jeune homme, mais
le prix à payer sera terrible. Oubliant
ses idéaux, sacrifiant sa famille,
fasciné par les mécanismes du
pouvoir, il traque sans pitié les
faibles, les vieux cadres, les mauvais
travailleurs. Saura-t-il à temps
reprendre son destin en main ? Une
histoire qui allie la fiction la plus
extrême avec la réalité quotidienne. 

Chez le même éditeur, Jean
d’Aillon nous livre cinq nouvelles
aventures de son héros Louis Fron-
sac avec “ l’Homme aux rubans
noirs ”. Le notaire royal, qui exerce
sous la régence d’Anne d’Autriche,
va devoir résoudre plusieurs
énigmes. Que contenait la lettre
dérobée à l’évêque coadjuteur de
Paris ? L’orfèvre Nicolas Perrier
est-il le descendant de l’alchimiste
Nicolas Flamel ? Pourra-t-il retrouver
la petite fille du président du Parle-

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Le tour des livres

Poésie extrême

ment, enlevée à sa mère ? Qui en
veut au contrôleur général des
finances ? Qui se cache dans cette
mystérieuse confrérie qui poursuit
le philosophe Cyrano de Bergerac ? 

Jean-Luc Aubarbier

morts en 1943, quelques jours après
l’instauration de Vichy, pris au piège
alors qu’ils prenaient le maquis, réfu-
giés dans une grange présumée
introuvable.  Les soupçons se portent
très vite sur Daniel, familier de l’en-
droit et le seul à avoir échappé à la
milice. 
La vérité éclate, plus complexe

que prévue…
“ L’Auberge des myrtilles ”, ven-

au prix de 18 m.
Spécialiste des sociétés rurales,

professeur d’histoire, l’auteur vit en
Ariège. Parmi les derniers titres
publiés aux éditions Albin Michel, 
“ la Vie en plus ”, “ le Forgeron de
la liberté ”, “ Un brin d’espérance ”
et “ le Destin de Marthe Rivière ”.
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Elections régionales

Je voudrais en premier lieu vous
remercier de la confiance que vous
nous avez manifestée le 14 mars
au premier tour des élections régio-
nales. 

Nous avons réussi à convaincre
par-delà les clivages politiques. La
reconnaissance de notre action et
de notre projet par les électeurs
nous engage pour les années à
venir. Aujourd’hui je suis fier de
conduire une liste qui rassemble
Europe Ecologie et le Front de
gauche.

Ensemble, nous voulons donner
à l’Aquitaine les raisons de croire
en l’avenir.

Nous voulons proposer une
société plus juste et plus humaine
grâce à une région qui sait accom-

pagner les Aquitains pendant la crise
tout en préparant la reprise, une
région qui sait redonner les mêmes
chances de réussite à chacun tout
en préparant les formations et les
métiers de demain, une région qui
agit aujourd’hui pour les jeunes,
pour le logement, pour les transports,
mais une région qui sait aussi anti-
ciper pour s’adapter aux enjeux
climatiques et environnementaux
du XXIe siècle.

Nous proposons trois contrats
aquitains :

Un contrat pour l’emploi et l’inno-
vation, afin de créer des emplois
durables et non délocalisables dans
l’industrie, les services, l’agricul-
ture ;

Un contrat pour les jeunes et les
territoires, afin de garantir les soli-
darités entre générations, entre
zones urbaines et zones rurales
grâce à des services publics de
qualité accessibles à tous : lycées,
université, TER, santé, logement
social, Internet ;

Un contrat pour le climat et l’en-
vironnement, afin de gagner l’Aqui-
taine à l’écologie en accompagnant
cette transition nécessaire vers la
croissance verte auprès de tous les
acteurs socio-économiques et de
tous les Aquitains.

Le renouveau social, économique
et écologique ne peut venir que
d’une région à l’écoute, capable de
rassembler. 

Pour une Aquitaine qui accepte
sans peur l’ouverture aux autres et
au monde, pour une Aquitaine qui
défend le progrès au service de
l’homme, pour une Aquitaine qui
porte haut les valeurs de justice
sociale et de solidarité, je vous
engage à nous rejoindre le 21 mars.

Ensemble, l’Aquitaine avance !

Alain Rousset

Les raisons de croire en l’avenir
Les candidats de la liste Pour les

Aquitains, changeons la région avec
Xavier Darcos remercient sincère-
ment les personnes qui, le 14 mars,
leur ont fait confiance, mais force
est de constater que dimanche
dernier l’abstention a régné en maître
dans les bureaux de vote français.
En Dordogne, terre pourtant tradi-
tionnellement civique, elle s’est
élevée à environ 46 %.

Pourquoi cette désaffection ?
S’agit-il d’une mauvaise perception
des enjeux de l’élection régionale ?

Dans ce cas, cela signifie que le
pouvoir régional en place n’a pas
su, malgré des dépenses de com-
munication extravagantes, faire
prendre conscience aux Aquitains,
que leur vie quotidienne dépendait
aussi de la région ?

S’agit-il d’un rejet de la politique
gouvernementale comme on veut
le faire croire ? Alors les Aquitains
se seraient déplacés pour dire non.

S’agit-il de manifester de la
défiance envers la classe politique ?
Nous ne le croyons pas, mais ce
que nous croyons c’est que dans
un pays où le peuple ne s’exprime
plus la démocratie est en danger,
car c’est faire croire à ceux qui vont
demain occuper le pouvoir qu’ils
sont légitimés par le peuple.

C’est pourquoi le 21 mars nous
demandons aux Périgourdins de
se rendre massivement aux urnes
pour dire quelle région ils veulent.

Malgré l’avance prise par le camp
de gauche, il est encore possible
de rééquilibrer les choses et d’en-
voyer au conseil régional un maxi-
mum de colistiers de la liste Pour
les Aquitains, changeons la région
avec Xavier Darcos.

Pourquoi est-ce important ? Parce
que cette liste s’est engagée à ne
pas augmenter les impôts régionaux
pendant quatre ans alors qu’il n’y

a aucun engagement de ce type
dans les autres listes encore en
lice.

Parce que les habitants du Péri-
gord Noir constatent chaque jour
que les trains qu’on leur propose
pour aller à Bordeaux sont vétustes,
sales, lents, peu fiables, et qu’il faut
que les conseillers régionaux rappel-
lent, comme l’a fait Claudine Le
Barbier pendant six ans, que la
région a ses responsabilités en la
matière.

Parce que le tissu économique
du Sarladais est essentiellement
constitué de très petites entreprises,
d’artisans, de structures touristiques
qui doivent demain être mieux prises
en compte par la région.

Parce que le Sarladais comporte
encore des productions agricoles
d’excellente qualité dont le “ marke-
ting ” n’est pas assez soutenu pour
les rendre lisibles.

Parce que le développement dura-
ble a été pendant six ans un discours
non traduit par des actes forts que
le Grenelle de l’environnement avait
clairement mis en avant et que la
région aurait dû prendre à bras-le-
corps.

Enfin, parce que la liste qui va
être proposée par la gauche le
21 mars, fruit de tractations entre
partis, sera composée de candidats
qui se sont déchirés jusqu’à présent
sur des sujets aussi importants que
le désenclavement ferroviaire et qui
continueront demain à se déchirer,
bloquant ainsi des projets majeurs
pour l’avenir de l’Aquitaine et notam-
ment du Sarladais.

Pour toutes ces raisons et pour
bien d’autres encore, il faut dimanche
que les Périgourdins disent aux
socialistes en place depuis dix ans
qu’ils ont pris la mesure de l’abandon
dans lequel ils se sentent et qu’ils
veulent, pour la démocratie, une

Une région équilibrée et solidaire

assemblée représentative des
opinions et des souhaits de chacun.

L’Aquitaine et le Périgord méritent
une assemblée où la gauche n’ait
pas, comme par le passé, une majo-
rité absolue, empêchant la prise en
compte de points de vue différents,
non pas forcément idéologiques
mais issus de la réalité de nos terri-
toires.

L’équipe soudée, jeune, dyna-
mique, engagée au quotidien dans
la vie de nos villages et de nos villes,
vous propose de vous représenter
activement à l’assemblée, forte des
suffrages que vous lui accorderez
le 21 mars prochain.

Nos aïeux se sont battus pour que
vous puissiez vous exprimer par le
vote et pour que la démocratie vive.
En allant voter dimanche vous leur
rendrez hommage en démontrant
la force de vos convictions.

Jérôme Peyrat
Claudine Le Barbier

La fédération de la Dordogne du
Nouveau parti anticapitaliste, Sylvain
Jousse et ses colistiers, remercient
les 4 660 électrices et électeurs qui
leur ont fait confiance en votant
pour leur liste lors du premier tour
des régionales.
Le rejet de la politique menée par

Nicolas Sarkozy s’est manifesté par
un score historiquement bas de la
droite. 
L’abstention massive traduit par

ailleurs à la fois l’absence à gauche
d’une véritable alternative à cette
politique et le manque de crédibilité
du système institutionnel.
Le NPA Dordogne appelle à l’unité

sociale et politique la plus large
contre la droite, le patronat et les
banquiers en confirmant et en ampli-
fiant le 21 mars le vote sanction du
premier tour contre la liste Peyrat/
Darcos/Sarkozy et en manifestant
massivement le 23 mars à Péri-
gueux, à Sarlat et à Bergerac contre
les politiques antisociales qui aggra-
vent la crise et frappent durement
le monde du travail, les chômeurs
et les précaires, les jeunes, les immi-
grés.

NPA 24

A l’appel de la CGT, du FSU, de
FO, de la CFDT, de Solidaires et de
l’Unsa, une manifestation pour les
retraites, les salaires et l’emploi est
programmée mardi 23 mars à partir
de 15 h sur la place de la Grande-
Rigaudie à Sarlat.

Rassemblement

La votation populaire du 6 mars
organisée par l’association Tous
ensemble pour les gares a été un
succès et a démontré que pour 
8 542 votants il fallait une politique
nationale cohérente du transport
ferroviaire fret et passagers.
On pourra multiplier à l’infini les

commissions, comités de suivi et
autres réunions sur les voies, la
situation se dégrade.
Depuis la récupération officielle

du 10e arrêt dans les gares de Gour-
don et de Souillac, l’association,
conformément à ses engagements,
ne se rassemble plus sur les quais
mais est capable d’y retourner en
nombre si la situation ne s’améliore
pas rapidement. 
En tout cas elle assure la surveil-

lance en gare des dix arrêts récu-
pérés. 

Tous ensemble
pour les gares

L’assemblée générale des libres
penseurs du Groupe Eugène-Le
Roy, association laïque et républi-
caine, se tiendra à la salle des fêtes
de Vézac, à côté de la mairie, le
dimanche 28 mars à 10 h.
Ordre du jour : rapports moral,

d’activité et financier, renouvellement
du conseil d’administration et ques-
tions diverses.
Un apéritif et un repas seront

servis au prix de 20 m pour les
personnes intéressées. Réserva-
tions au 05 53 28 33 90 ou au
05 53 29 01 25.

Groupe
Eugène-Le Roy

RÉSULTATS PAR CANTON

Belvès  . . . . . . . . . . .        3 355    1 934   1 836         600               141                109               104               110 42                 12                0 584 0 134

%  . . . . . . . . . . . .                      57,64   94,93       32,68             7,68               5,94              5,66              5,99 2,29             0,65          0 31,81 0 7,30

Carlux  . . . . . . . . . . . .        4 243    2 421   2 295         477               289                117               200 185             75                 22 0 842 0 88

%  . . . . . . . . . . . .                      57,05   94,79       20,78            12,59              5,10              8,71              8,06 3,27            0,96 0 36,69 0 3,83

Domme  . . . . . . . . . .        5 248    2 992   2 840         752               291                152               223 162              49               13 3 1 107 0 88

%  . . . . . . . . . . .                      57,01   94,91       26,48            10,25              5,35              7,85              5,70 1,73            0,46 0,09            38,98 0 3,10

Le Bugue  . . . . . . . .        3 734    2 045   1 927         520               147                210               210 88              46                12 1 640 0 53

%  . . . . . . . . . . .                      54,76   94,22       26,98             7,63              10,90            10,90             4,57 2,39             0,62           0,05            33,21 0 2,75

Montignac  . . . . . . .        7 160    4 089   3 895         977               471                189               233 276             168               26 0 1 441 0 114 

%  . . . . . . . . . . .                      57,10   95,25       25,08            12,09              4,85 5,98              7,09 4,31             0,66             0                  37                 0 2,93

Saint-Cyprien  . . .        5 657    3 054   2 893         689               332                222               173 208             87                 22 0 1 035 0 125 

%  . . . . . . . . . . .                      53,98   94,72       23,82            11,48              7,67 5,98              7,19 3,01             0,75             0                35,78              0 4,32

Salignac
Eyvigues  . . . . . . . . .        3 120    1 696   1 607         441               123                140               124 78              39                 13 0 609 0 40

%  . . . . . . . . . . .                      54,35   94,75       27,44             7,65               8,71 7,72              4,85 2,43              0,81             0               37,90              0 2,49

Sarlat
La Canéda  . . . . . . .     12 509   6 525   6 214       1 683             698                385 426              437            157 50 0 2 174 0 204

%  . . . . . . . . . . .                      52,16   95,23       27,08            11,23              6,20 6,86              7,03 2,53             0,79             0                34,99              0 3,28

Terrasson  . . . . . . . .       10 526   5 685   5 363       1 191             415                371 480              504            102 67 0 2 040 0 193

%  . . . . . . . . . . .                        54     94,33       22,21             7,74               6,92 8,95              9,40 1,90             1,24             0                38,04              0 3,60

Villefranche
du-Périgord  . . . . .        1 899    1 072   1 011         265                77                 126 69                63              12 17           0 355 0 27

%  . . . . . . . . . . .                      56,45   94,30       26,21             7,62              12,46 6,82             6,23 1,20             1,68              0                35,11              0 2,67    
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Canton de Sarlat

Samedi 27 mars - 20 h
Salle du camping Le Caminel

Soirée
choucroute

avec

SouvenirsSouvenirs

de Fêtede Fête

Au menu : choucroute et dessert
16 m pour les adultes (bière et café compris)

8 m 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

LOTO GÉANT
de l’associationMOSAÏQUE

(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 m le carton - 8 m les 6 - 15 m 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

Samedi 20 mars - 20 h 30
Salle des fêtes de

ST-ANDRÉ-ALLAS

CrêpesBuvette
Entrée : 5 m pour les adultes
1 m pour les enfants

L’Amicale laïque présente

La Compagnie Abac’Art
Le Palais mystérieux
Une histoire riche en tendresse

en humour et en partage

SOIRÉE JEUNES ENFANTS

Carnaval
L’Amicale laïque organise des

festivités le samedi 20 mars à 15 h
à la salle des fêtes. Possibilité de
se déguiser et de se maquiller sur
place.

Vers 17 h, défilé et jugement de
Pétassounet.

A 19 h 30, soirée couscous. Au
menu : Kir, couscous trois viandes,
dessert, café. Le prix est fixé à 14m
pour les adultes (vin compris) et à
6 m pour les enfants. Réservations
impératives avant le 17mars à Lou
Marquayou, tél. 05 53 29 65 25.

Vente de crêpes et de boissons.

Durant toute la manifestation les
enfants seront sous la responsabilité
de leurs parents.

Marquay

La commune de Beynac-et-Cazenac
RECHERCHE REMBLAI permettant
de combler une excavation sur son
territoire (terre, gravats, pierres,
etc.). Merci de contacter le

secrétariat au 05 53 31 34 00.

Beynac-et
Cazenac

Carte
communale
La délibération du conseil muni-

cipal en date du 27 janvier approu-
vant la révision de la carte commu-
nale, ainsi que l’arrêté préfectoral
en date du 11 mars approuvant ce
dossier de carte communale, seront
affichés aux lieux habituels
d’affichage de la mairie jusqu’au
15 avril.

Tamniès

Carnaval

Les amicales laïques de Proissans
et de Saint-Crépin-Carlucet ont
organisé des festivités pour carnaval
le samedi 13 mars.

Pétassou n’est plus… Bien que
présenté devant le tribunal avec
tout l’esprit de justice et d’équité
nécessaire, les charges qui pesaient
sur lui étaient trop lourdes. C’est
donc sans appel que Pétassou a
été condamné au bûcher.

Un cortège s’est mis en route
jusqu’au lieu d’exécution de la
sentence, qui se déroula dans un
joyeux tintamarre.

Le temps ayant été favorable,
petits et grands ont passé un après-
midi très agréable qui s’est terminé
par une réunion très conviviale à
la salle intergénérationnelle de Prois-
sans afin de se restaurer un peu
après toutes ces émotions.

Proissans

                                                                                   (Photo Amicale laïque de Proissans)

Marcillac
Saint-Quentin

Vide-greniers
Exposition artistique
L’Amicale laïque organise son

traditionnel vide-greniers de prin-
temps le dimanche 18 avril de
9 h à 18 h dans le bourg de Marcil-
lac.

Comme chaque année, cette
manifestation sera jumelée avec
une exposition d’œuvres d’artistes
amateurs (peintures, sculptures,
photos, céramiques…) qui sera visi-
ble dans l’église de Marcillac ouverte
pour l’occasion.

Le nombre d’emplacements, tant
pour le vide-greniers que pour
l’exposition artistique, étant limité,
réservez au 05 53 29 46 97.

Tarif vide-greniers : 3 m le ml.

Buvette, sandwiches, frites.

Structure gonflable pour les
enfants.

Le compte rendu de la dernière
séance est adopté à l’unanimité.

SMDE — Le conseil donne un
accord de principe pour intégrer le
Syndicat mixte des eaux. Celui-ci
pourra intervenir à la demande et
remplace la prestation qui n’est plus
assurée par la DDAF.

Tempête Klaus (janvier 2009)
— Un dossier de demande de
subvention sera déposé pour la
reconstruction du mur d’Allas,
endommagé lors de cette tempête.
La subvention peut couvrir 60 %
des dépenses. Il est rappelé que
ce mur a déjà été réparé pour des
raisons liées à l’urgence (coût,
7 821 m).

Salle intergénérationnelle — Le
parking sera classé dans le domaine
public. Le cabinet de géomètre Péru-
sin effectuera le bornage.  

Les crépis seront réalisés par la
société Application 24 en sous-
traitance du lot Vaunac, et les carre-
lages par la SARL Lannet, sous-
traitante du lot Brel.

Le règlement intérieur de la salle,
les tarifs ainsi que le contrat de loca-
tion sont étudiés et approuvés :
habitants de la commune, 120 m
(du samedi 7 h au lundi 9 h) ;
personnes extérieures à la com-
mune, 250 m (du samedi 7 h au
lundi 9 h) ; activité commerciale,
500 m la journée.

Pour équiper la salle dans les
meilleures conditions et optimiser
son utilisation, le conseil établit les
priorités suivantes : praticables pour
la scène (32 m2), rideaux, tables,
chaises, matériel destiné à la cuisine.
Dans l’attente des devis, le détail
de ces achats sera précisé dans
les jours à venir.

Concernant la récupération des
eaux pluviales, le conseil confirme
sa décision d’installer une cuve pour
les collecter et autorise le maire à
passer un marché avec la société
Optim’eau.

L’info bonheur
Raphaël Venard a pointé le bout

de son nez le 4 mars au hameau
de Lavergne.

Le conseil municipal présente
toutes ses félicitations aux parents,
Sandrine Delpit et Stéphane Venard,
et ses vœux de prospérité au
nouveau-né.

Repas du village
Ce traditionnel rendez-vous vous

est donné le dimanche 11 avril à la
salle polyvalente. Les inscriptions
seront closes le 6 pour respecter
les impératifs de commande. Merci
de retourner rapidement votre bulle-
tin en mairie ou de réserver par télé-
phone au 05 53 31 34 00.

Une bien belle prise !

Michel Perboyre est un pêcheur
heureux. Il a réussi l’ouverture en
sortant de l’Énéa une truite fario de
3 kilos mesurant 57 cm.

Une prise rare dont il se souvien-
dra longtemps, d’autant plus que
ce ne fut pas de tout repos pour
l’amener sur la berge !

Sainte-Nathalène

Saint-André-allas

Conseil municipal du 9 mars
Chemin rural du Couderc —Avis

négatif du conseil pour la vente de
ce chemin.

Chemin rural des Endrevies —
M. Brugiroux, riverain, attire l’attention
du conseil sur le fort embourbement
de cette voie. La commission voirie
se rendra sur place pour préciser
l’intervention.

Chemin rural donnant sur la
route de la Buguette —Ce chemin
a été endommagé par le passage
de gros camions. La commission
se rendra sur place pour évaluer les
dégâts.

Chemin rural de Graulerie — A
la demande des riverains, avis favo-
rable du conseil pour soutenir la
réouverture du chemin.

Distributeur de boissons — La
proposition d’installation d’un distri-
buteur de boissons dans le cadre
du futur pôle intergénérationnel est
réfusée.

Hangar du Bousquet — Pour
l’isolation du local, la société Souillac
présente un devis de 5 954,26 m

(matériaux). Avis favorable. Les
travaux seront réalisés en régie.

Caisses à savon — La course
annuelle organisée par l’association
Les Barjos aura lieu les 26 et 27 juin.
Pour favoriser son déroulement et
éviter de trop grosses nuisances
pour les habitants du lotissement
de Lassagne et du bourg, plusieurs
mesures seront mises en œuvre :
établissement de parkings au niveau
de la boulangerie et du pôle inter-
générationnel, plages horaires préci-
sées, sens de circulation établi.

Questions diverses.

Le maire fait état de l’avancement
des travaux du Pôle intergénéra-
tionnel.

Plusieurs élus font part des
réunions au sein desquelles ils repré-
sentaient la commune : SDE 24 et
communauté de communes.
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A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Si vous le rencontrez
souhaitez-lui un

Joyeux anniversaire
Il est toujours aussi fringuant

à 80 printemps

De la part de
ses neveux et nièces
et de toute la famille

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

Josette BISMES, sa compagne ;
M. et Mme Marcel FROIDEFOND, son
frère et sa belle-sœur ;  Mme Charlotte
LALEU, sa sœur ; Jean-Philippe et Virgi-
nie, Didier, ses neveux, sa nièce ; parents
et amis, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Yvon FROIDEFOND

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

La famille remercie plus particulière-
ment la Fnaca, ses voisins et amis pour
leurs envois de plaques et de fleurs.

Les Mathevies
24200 SAINTE-NATHALÈNE

Sainte
Nathalène

Yvon Dalix nous a quittés

Lundi 15 mars, en présence du
conseiller général et des maires du
canton, nombreux furent celles et
ceux qui avaient tenu à accompa-
gner la dépouille de celui qui a
marqué de son empreinte la vie
sociale et municipale de la commune
pendant des années. Son succes-
seur, Michel Soulhié, lui-même
ancien élu, lui a rendu un dernier
hommage dignement mérité et empli
d’émotion.
“ M. Yvon Dalix, ancien maire de

notre commune, n’est plus. Une vie
au service des autres, une ferveur
empreinte d’humanisme, une âme
généreuse viennent de disparaître.
Ayant œuvré dans son sillage ou

à ses côtés pendant près de
trente ans, j’ai la triste mission d’ho-
norer aujourd’hui sa mémoire et de
rappeler – imparfaitement d’ail-
leurs – les divers mandats, prési-
dences et autres fonctions qu’il a
occupés au cours de sa vie publique.
Car, en effet, Yvon Dalix a consacré
sa vie à la collectivité avec beaucoup
de compréhension, d’amitié, de
chaleur humaine et de profonde
fraternité.
J’évoquerai sa vie personnelle

comme sa vie de personnage public,
les deux étant étroitement liées,
tant Yvon les a menées de pair,
sans que l’une n’eût à souffrir de
l’autre.
Yvon Dalix naît le 13 mai 1926 à

Saint-Vincent-Le Paluel. Il fréquente
l’école primaire de son village, puis
le cours complémentaire de Sarlat,
et finit par sacrifier naturellement à
la tradition agricole ancestrale sur
la propriété familiale située au lieu-
dit la Vergne, dont on peut encore
aujourd’hui admirer la magnifique
demeure qui domine le bourg de
Sainte-Nathalène.
Il épouse Simone Sixte à Prois-

sans le 28 décembre 1950. Quatre
enfants naîtront de leur union.
Devenu habitant de Sainte-Natha-

lène, dans la maison de Roffy où il
vient de finir ses jours, Yvon mani-
feste très rapidement une volonté
d’être utile à la vie du village. C’est
ainsi qu’il est élu conseiller municipal
pour la première fois le 14 mars
1965, au sein du conseil que prési-
dait à l’époque Louis Tache, maire
de la commune.
Parallèlement, Yvon prend la fonc-

tion de président de l’Amicale laïque,
se dévoue à la cause de la jeunesse
de sa commune, tout en étant
soucieux de sensibiliser les gens
d’ici à la culture populaire et à la
découverte d’autres horizons
géographiques et humains, en
France et hors de France. Il organise
de nombreuses sorties, de grands
voyages de plusieurs jours, des
festivités de tous ordres. Sans
oublier qu’il préside également aux
destinées de la cantine scolaire.

Elu maire en 1977, il attachera
son nom à divers projets et réali-
sations : la rénovation de la salle
des fêtes, l’achat d’un car scolaire,
d’un tracteur avec débroussailleuse,
la réfection de la route de la vallée
de l’Énéa et de ses deux ponts,
l’embauche d’un cantonnier à temps
plein… la liste est longue.
Elu vice-président du Syndicat

d’eau potable de Saint-Vincent-Le
Paluel, au côté du président Jean
Dubois, il fera réaliser et inaugurera
les premières canalisations à Sainte-
Nathalène, celles qui nous alimen-
tent encore de nos jours. Il restera
à ce poste de 1977 à 2001 et contri-
buera, grâce à son esprit de conci-
liation, à sa connaissance du terrain
et des hommes, à faire avancer des
négociations parfois épineuses.
Et son dévouement à la cause

publique ne s’arrête pas là puisque,
au moment où il atteint l’âge normal
de la retraite, il devient président
du Club des aînés ruraux de sa
commune, fonction qu’il exercera
pendant près de dix ans.
Comme chacun peut le constater,

une telle destinée marquée du sceau
du dévouement à la chose publique
suppose une fibre sociale qu’Yvon
avait chevillée au corps et qui a
animé chacun de ses actes au
service de ses concitoyens. Cette
écharpe tricolore, ces médailles qui
pavoisent son cercueil en sont les
marques de reconnaissance.
Au soir de sa vie qui fut tournée

vers les autres, une grave maladie
insidieuse, tenace et invalidante,
défiant tous les efforts de la méde-
cine, contraindra Yvon au repli sur
lui-même, le condamnant inexora-
blement. 
En nous inclinant devant sa

tombe, ce n’est pas seulement un
sentiment de reconnaissance qui
nous anime, c’est aussi une
promesse que nous lui devons de
continuer son œuvre et de la trans-
mettre, plus avancée, aux généra-
tions qui nous succéderont.
A son épouse Simone, elle-même

si affectée par la maladie et dans
l’incapacité d’assister à ce dernier
adieu, nous souhaitons que ces
quelques mots apportent un affec-
tueux réconfort et lui disent combien
nous partageons l’immense chagrin
de cette séparation.
A vous, ses enfants et petits-

enfants, accablés de tristesse, nous
devons vous dire que vous pouvez
être fiers de votre père et de votre
grand-père et que vous pouvez à
votre tour suivre la voie qu’il a tracée.
Que son exemple soit pour vous
un apaisement et un soutien.
Mon cher Yvon, mon compagnon

de route, je t’adresse, au nom de
tous, ce dernier adieu. ”

�

Sainte-Nathalène

Canton de Sarlat Canton de Carlux

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

Théâtre
Entraide Cancer Périgord Noir

organise une soirée théâtre le
samedi 20mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Au programme, une comédie pétil-
lante et explosive intitulée “ Ciel
mon maire ! ”, de Vincent Durand,
interprétée par la troupe Les Têtes
de l’Ar.

Entrée : 8 m. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Réservations : 05 53 29 74 73.

Carlux

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée le dimanche
28 mars à 11 h en l’église de Carlux, à
la mémoire de

Madame Isabelle SEGONDAT
décédée le 24 février

Simeyrols

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

Madame Simone ESPITALIER, son
épouse ; Mme Véronique ESPITALIER,
sa fille ; M. Jos BARTEN, son gendre
; Stéphane, Maxime et Mathis, ses petits-
enfants, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Gaston ESPITALIER

vous adressent leurs plus sincères
remerciements.

Saint-Julien
de-Lampon

Loto
Le Football-club Carsac-Aillac/

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

De nombreux lots doteront les
quatorze parties, dont deux à carton
sec : bon d’achat de 250 m, quatre
canards gras avec foie, quatre
jambons, corbeilles gastronomiques,
appareils électroménagers, etc. 

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

Bourriche. 2 m l’enveloppe de
cinq tickets.

Pâtisseries. Boissons.

Carsac-Aillac

Remise de chèque

Jeudi 11 mars, le président de
l’Amicale laïque, Jacques Peyrou,
accompagné du trésorier et de
quelques parents d’élèves, a remis
à la directrice de l’école, Anne Vieira,
un chèque d’un montant de 1 500m

libellé à l’ordre de la  coopérative
scolaire.
Cette somme sera probablement

utilisée pour l’amélioration de l’équi-
pement des classes (achat de livres,
de matériel, etc.).

Conférence
La mairie organise une conférence

sur la rivière Dordogne le vendredi
26 mars à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Au programme : accueil et présen-
tation par Jean-Michel Chiès, maire ;
poème sur la rivière ; présentation
d’Épidor par Guy Pustelnik, direc-
teur ; diaporama “ Du Sancy au
Périgord Noir ” par Guy Boyer ;
histoires locales par Jean-Pierre
Chiès ; les poissons migrateurs par
Guy Pustelnik ; les techniques de
pêche anciennes par Jacques
Laporte, auteur de “ Ma Dordogne
passionnément ” ; témoignages
divers, questions et débat.

Veyrignac

Canton de
Sainte-Alvère

Fête
de la Saint-Patrick
Le Comité des fêtes organise une

soirée le samedi 20mars à 19 h 30
à la salle du château.

Ambiance irlandaise avec Easter
Lily.

Menu à 15 m : entrée, entrecôte,
légumes, dessert. Une bière et café
compris.

Menu enfant : 6 m.

Galette garnie : 6 m.

Crêpes.

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

Mme Marie-Louise DELMAS, son
épouse ; M. et Mme Huguette PRIETO,
M. Serge DELMAS, M. et Mme Gene-
viève GIACOMINI, ses enfants ; ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mme Denise COULIER, sa sœur ; la
famille MAGNAC ; ses beaux-frères et
belles-sœurs ; ses neveux et nièces,
très touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Gilbert DELMAS

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

La famille remercie les voisins et amis,
le service de cardiologie de l’hôpital de
Sarlat, les docteurs Eymerit, Maillet,
Félipe et Dupas.

Calviac
en-Périgord

Canton
de Carlux

Canton de Domme

La lecture dès
les premiers mois
Jeudi 11 mars au matin, pour le

premier rendez-vous des bébés
lecteurs organisé par la bibliothèque,
Mme Pillard, la responsable, s’a-
vouait très satisfaite. Quatorze bam-
bins y participaient. Une partie de
la bibliothèque avait été spéciale-
ment aménagée pour eux et ils
n’avaient plus qu’à choisir un livre
sur la grenouille, thème retenu pour
cette première séance. Même le
plus jeune, 11 mois, s’est approprié
un livre tout en tissu pendant que
les autres piochaient allègrement
dans la sélection faite par les anima-
trices.

Cette opération est soutenue par
la Bibliothèque départementale de
prêt qui a fourni les livres, l’Amicale
laïque qui participera à l’achat de
nouvelles œuvres et la municipalité
qui a alloué une subvention de
300 m.

Avis à tous ceux qui n’ont pas
assisté à cette première, ils pourront
venir, accompagnés de leurs parents
ou de leurs nounous, prendre part
à la prochaine séance qui est prévue
le 15 avril de 10 h à 11 h 30 !

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Samedi 20 mars à 18 h, messe

à Vézac.

Dimanche 21, messe à 9 h 30 à
Gaumier et à 11 h à Daglan et
Cénac.

Mercredi 24 à 20 h 30, veillée de
carême avec confessions à Cénac.

Le salon STY’L COIFFURE LAETIS
sera fermé pour cause de travaux
du 29 mars au 12 avril. Pour tout
renseignement, téléphonez au
05 53 28 30 29, un transfert sera fait
vers le salon de Castelnaud qui
reste ouvert, tél. 05 53 29 56 98. 
Réouverture mardi 13 avril à 9 h.

L’anglais
pour les collégiens
L’atelier d’anglais minischool,

créé en novembre dernier, remporte
un franc succès.

A la demande des parents, un
stage pour les élèves de 6e et de
5e sera proposé pendant les
vacances de printemps, du 19 au
23 avril.

Les séances auront lieu de 10 h
à 12 h à la salle du Pradal avec
l’animatrice Karen Kowalik.

Inscriptions et renseignements
auprès de Sylvie Serre, téléphone :
05 53 28 44 73, ou de Sylvie Ménar-
die, tél. 05 53 31 20 29, et ce avant
le samedi 3 avril.

Frelon asiatique
Les services départementaux de

l’État (préfectures, services vétéri-
naires) mobilisent depuis plusieurs
mois les collectivités locales afin
de trouver des solutions d’éradication
face à la multiplication accrue du
frelon asiatique. Notamment nuisible
pour les abeilles, cet insecte a consi-
dérablement proliféré dans nos
contrées.
Président de la CCCD (commu-

nauté de communes du canton de
Domme), Germinal Peiro s’est aussi-
tôt saisi de ce problème. Claude
Bouyssou a été désigné, à l’issue
d’un conseil communautaire, comme
référent sur le canton de Domme
pour la lutte contre cet hyménop-
tère.
Lors du conseil du 22 février, il a

été décidé que la CCCD prendrait
financièrement en charge la destruc-
tion des nids de frelons asiatiques,
à l’exclusion de tous les autres
frelons, présents tant sur le domaine
public que sur le domaine privé.
Pour cela, si vous êtes amené à

constater l’existence d’un nid, préve-
nez la mairie dont vous dépendez
qui en avisera Claude Bouyssou.
Ce dernier interviendra sur le terrain,
toujours en accord avec le proprié-
taire. Il établira ensuite une facture
à l’ordre de la CCCD, signée à la
fois par le propriétaire et le maire
de la commune concernée.
De plus amples renseignements

vous seront communiqués durant
les réunions d’information qui se
dérouleront à Cénac-et-Saint-Julien
le mardi 23 mars à 20 h 30 à la salle
de la Borie, à Saint-Laurent-La
Vallée le vendredi 2 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes, et à Grolejac
le mardi 6 à 20 h 30 à la salle des
fêtes. Elles seront animées par
Claude Bouyssou et Christian
Ceyral.

Prévention routière
pour les seniors
En partenariat avec la Mutualité

Sociale Agricole, les Aînés ruraux
de la Dordogne proposent une jour-
née de prévention routière le mardi
23 mars à la salle de la Rode.

Epreuves de conduite le matin et
code l’après-midi seront au
programme pour les adhérents des
Aînés ruraux du secteur des 5
châteaux.

Le déjeuner sera pris sur place.

Molière et les femmes
à l’honneur !
Les responsables du Comité cultu-

rel sont satisfaits, la salle sociocul-
turelle de la Borie était bien remplie
pour une représentation sur “ Molière
et les femmes ” donnée par Les
Tréteaux du Coulobre et Le Théâtre
au bout du jardin.

Les extraits de “ l’École des
femmes ”, de “ Tartuffe ” ou du
“ Misanthrope ” et de quelques
autres pièces sont toujours d’ac-
tualité en ce qui concerne la “ lutte ”
des femmes pour leur indépendance
ou leur volonté d’épouser qui elles
veulent.

Molière décrit un monde qui
change : pères abusifs, maris jaloux
ne vont plus faire la loi…

Les conditions de la femme se
sont améliorées depuis l’époque
de Molière mais il reste encore beau-
coup à faire. Et pourtant “ La femme
est l’avenir de l’homme ”, chantait
Jean Ferrat, dont le décès a été
appris quelques heures avant le
début du spectacle !

Les acteurs : Fatima Aithida – une
servante assurant une très bonne
transition entre les diverses
scènes –,  Jacqueline Coss, Pierre
Dayres, Caroline Ehrhart, Johan
Gateloup, Ginette Maheux, Chantal
Maman, Clémence Miquel, Léa
Sebire, Gabriel Valeille et Régine
Voisin se sont succédé sur scène
avec beaucoup de succès car il
n’est pas facile de jouer du Molière.

Les costumes de Pierrette Cou-
leaud sont très réussis et la mise
en scène de Jean-Michel Maman,
ancien élève de l’École nationale
supérieure d’art dramatique de
Strasbourg, est le résultat d’un très
grand professionnalisme.

Une bien belle soirée qui sera
relayée prochainement par la venue
le samedi 24 avril, dans cette même
salle, de la troupe de La Roque-
Gageac associée à celle de Saint-
Cyprien.

Office de tourisme
Il tiendra son assemblée générale

le jeudi 25 mars à 20 h 30 à la salle
de la Rode.

Ordre du jour : bilans moral et
rapport d’activités de la saison
2008/2009, compte rendu financier,
approbation des différents rapports,
questions diverses, élection du tiers
sortant.

Toute personne à jour de sa coti-
sation et adhérant depuis au moins
six mois peut faire acte de candi-
dature à l’attention du président,
Office de tourisme, place de la Halle,
24250 Domme, avant le mardi 23
à 18 h, dernier délai.

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

Mme Ginette RAUZET, sa fille ; Nico-
las, Jacques et Nathalie, ses petits-
enfants ; Mathilde, son arrière-petite-
fille ; M. Charles DELRIEUX et ses
enfants ; M. et Mme Paul DELFAUD et
leurs enfants ; les familles DELRIEUX
et MARTEGOUTTE, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Yvonne DELRIEUX
née BOUSSAT

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Le Barbier, les infirmières de
l’hôpital de Domme et le Siad de Domme
pour leur dévouement.

Bouzic

Conférence-débat
Dans le cadre des conférences

de l’Office de la culture, Tatiana
Alexinsky, enseignant chercheur
en neurosciences au CNRS Paris
V et Paris VI, abordera la question
du cerveau et de la mémoire le
vendredi 26 mars à 20 h 30, salle
de la Rode.

Chez l’homme, l’existence de
nombreux systèmes de mémoire a
été avérée. Contrairement aux
premières hypothèses, l’hippocampe
ne serait pas l’unique gestionnaire
des traces mnésiques. Ces résultats
se fondent sur l’étude des lésions
accidentelles (AVC), des amnésies
traumatiques, des pathologies de
type Alzheimer et plus récemment
sur l’imagerie cérébrale et fonction-
nelle. Tatiana Alexinsky présentera
quelques résultats à partir d’expé-
riences de lésions expérimentales
chez l’animal et abordera l’organi-
sation structurale du cerveau humain
et surtout les prospectives de réor-
ganisations possibles. Une place
importante sera accordée aux ques-
tions des auditeurs.

Entrée libre.

Domme

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

CONCERT

TRIBUTE OF EST

CABANOix et

CHâTAiGNE
Vendredi 19 mars - 20 h

Informations et réservations
05 53 31 07 11

Jazz moderne

Entrée : 10 m

ELECTR’EAU
PÉRIGORD
Entretien de piscines - Dépannage
Rénovation - Travaux avec minipelle

Electricité générale
Thierry MARCILLAT
Le Bras de Caudon
DOmmE

05 53 30 49 18
06 86 73 03 18

Amicale
des chasseurs
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 3 avril à
20 h 30 à la salle de la Rode.

Ordre du jour : allocution de bien-
venue du président, rapports moral
et d’activités par le président, compte
rendu financier, élections du
nouveau bureau et du président (ne
peuvent prendre part au vote que
les membres à jour de leur cotisation
2009/2010), questions diverses.

Les questions sont à adresser
au président, Laurent Labrunie, n° 4
la Croix de Près, 24250 Domme.

Les propriétaires non chasseurs
sont invités.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

son repas le dimanche 28 mars à
12 h 30 à la salle de la Rode.

Au menu : punch, soupe de
campagne, terrine sauvage, civet
de biche, pommes vapeur, trou du
chasseur, rôti de biche, haricots
aux couennes, salade, fromage,
dessert, café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vins de table et bouché
compris). Gratuit pour les enfants
âgés de moins de 10 ans.

Tirage d’une tombola.

Petit repas en soirée (5 m).

Réservations avant le 24 mars :
M. Labrunie, tél. 06 64 81 96 47 ;
M. Dauprat, tél. 05 53 31 00 45 ;
M. Maurel, tél. 05 53 28 32 79.

Repas de chasse
La Société de chasse Saint-

Hubert organise son rendez-vous
annuel dansant le dimanche 28mars
à 12 h au foyer rural. Au menu :
apéritif, soupe campagnarde,
assiette quercynoise, civet de
chevreuil, pommes vapeur, crêpes,
trou normand, rôti de chevreuil,
salade, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants âgés de 6 à
12 ans. Gratuit pour les moins de
5 ans.

Réservations jusqu’au 25 au
05 53 29 19 66.

Grolejac

Prévention routière
Dix-huit personnes ont suivi le

stage “ Vivre et conduire ” dans la
salle de réunion de la Borie le mardi
16 mars. Organisé par la Prévention
Routière avec l’aide de la munici-
palité, ce stage de recyclage est
réservé en priorité aux conducteurs
âgés de plus de 50 ans ou ayant
eu le permis depuis plus de vingt-
cinq ans.
Il permet une révision du Code

de la route en ce qui concerne la
signalétique, les nouveaux pan-
neaux, et tout ce qui concerne la
circulation.
Les questions posées étaient

nombreuses et l’assistance, parti-
culièrement attentive, était très moti-
vée.
Une pause-café, un repas au

restaurant dans une ambiance
sympathique, ce fut une bonne jour-
née pour la Sécurité routière.
Vu l’engouement pour ce stage,

d’autres sessions du même type
seront organisées.

Cénac-et-Saint-Julien

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DiRECTE
DE POmmES
DU LimOUSiN

Variétés : GOLDEN
CHANTECLERC

Samedi 20 mars
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Le compte rendu de la séance
du 14 janvier est adopté.

Commission information — Le
conseil accepte ses propositions,
à savoir établir un compte rendu
concis à paraître dans la presse et
un compte rendu détaillé déposé à
la mairie, chez les commerçants et
sur le site Internet de la commune ;
organiser une réunion publique pour
faire un compte rendu de mandat
après le vote du budget primitif ;
mettre en place un panneau pour
affichage public en face de la phar-
macie.

Communauté de communes
du canton de Domme — Plusieurs
points ont été abordés lors de la
réunion du 22 février.
Frelon asiatique : Claude Bouys-

sou est désigné pour la destruction
des nids. S’adresser à la mairie.
Ce dernier prévoit, avec M. Ceyral,

trois séances d’information à Saint-
Laurent-La Vallée, Grolejac et
Cénac-et-Saint-Julien.
Crèche : le conseil souhaite

rencontrer G. Peiro et B. Louagie,
recrutée comme directrice et char-
gée de la conduite du projet, afin
de parler de l’ensemble de celui-ci
et notamment du lieu d’implantation
de cette structure sur la commune.
Parcours cyclable : M. Pérusin a

été choisi comme maître d’œuvre
après appel d’offres. Le montant
de ce projet vélo-route s’élève à
300 000 m.
Piscine couverte : la communauté

de communes décide de prendre
la compétence pour équipement
sportif. Le conseil communautaire
décide à l’unanimité de participer
aux études réalisées dans le cadre
de la création d’une piscine couverte
à Sarlat, sans adhérer au Syndicat
mixte en attendant le projet définitif
et son financement.
Chaque commune devra délibérer

sur cette décision.
Maison de la communauté et des

services publics : prévue à Saint-
Martial-de-Nabirat, elle a déjà obtenu
l’accord de la MSA, de la Caf qui y
installera une borne active libre-
service et du Pôle emploi pour des
permanences.
Voirie : toutes les routes dégra-

dées seront reprises.
Pour l’achèvement des travaux

entre Saint-Martial-de-Nabirat et
Pont-Carral (6 km environ), il faut
reprendre six à sept virages. Une
réunion est prévue à Périgueux le
18 mars.
Tour de Moncalou : Germinal

Peiro a présenté les tables d’orien-
tation qui devraient être installées
début avril.

Relevé d’état civil —Un groupe
de bénévoles a commencé le relevé
d’état civil de la commune de 1760
à 1910.

SIAEP — Le conseil accepte de
prendre une délibération pour l’adhé-
sion du Syndicat intercommunal
d’eau potable au SMDE (Syndicat
mixte de l’eau) qui aura la compé-
tence de périmètre immédiat des
forages et des sources d’alimenta-
tion d’eau potable.

Ligne Périgueux-Limoges —Le
conseil apporte son soutien au projet
d’électrification de cette ligne.

Cantine scolaire —Suite à l’ins-
pection effectuée par le Service
sécurité des aliments le 18 janvier,
aucune non-conformité majeure sur
les points inspectés n’est relevée.

Questions diverses.
Le panneau de limitation de

vitesse 70 km/h route de Saint-

Nous devons
aider les jeunes viticulteurs à s’installer

L’assemblée générale des Amis
du Vin de Domme s’est tenue le
samedi 6 mars au chai de Monca-
lou.

Après les bilans moral et financier,
Jean Bouygues a annoncé le
programme des manifestations
prévues pour 2010 : inauguration
de la tour de Moncalou et portes
ouvertes (date non encore déter-
minée), Foire au vin de Cénac les
7 et 8 août, repas des Vendanges
le 25 septembre et portes ouvertes
en décembre avec le concours des
petits producteurs.

La question de l’avenir de la viti-
culture en pays dommois a ensuite
été posée par Jacques Longeot :
“ Si l’association s’est transformée
en formidable ambassadrice du Vin
de Domme, ne devons-nous pas
maintenant nous interroger sur son
avenir et particulièrement sur celui
des jeunes qui pourraient s’installer
comme viticulteurs ? ” Germinal
Peiro, président de l’association du
Vin de Domme, a relayé cette problé-
matique en signalant que le Vin de

Domme avait récemment obtenu
dix hectares supplémentaires de
droit de plantation mais qu’en face
il n’y avait pas de demandes de
jeunes voulant s’engager. “ C’est
une réflexion que nous devons
mener avec les professionnels et
les collectivités, qui doivent acheter
ou louer des terres pour faciliter
l’installation des jeunes. La moitié
des exploitations agricoles sont
menacées de disparition d’ici à
dix ans ”, a-t-il précisé, avant de
signaler que le 19 mars aurait lieu
une réunion au chai sur ce sujet.

L’assemblée s’est terminée sur
une note nettement plus optimiste
avec la communication des chiffres
de la récolte 2009 qualifiée d’ex-
ceptionnelle tant en quantité qu’en
qualité par Bernard Manières, prési-
dent de la cave. Au sujet du vin
blanc, Eric Duclaud, directeur de
la cave, a même demandé aux
adhérents de se limiter à l’achat de
six bouteilles pour éviter la rupture
de stock immédiate.

�

Florimont-Gaumier

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Loto
Le Rugby-club daglanais organise

un quine le vendredi 26 mars à 21 h
à Payrignac.

Nombreux lots dont téléviseur
LCD 81 cm, caméscope numérique,
porc, appareil photo numérique,
cafetière à dosettes, bon d’achat
de 50 m, centrale vapeur, aspirateur,
filets garnis, four à micro-ondes,
corbeilles de fruits et de légumes,
plateaux de fromages…

Parties spéciales. Bons d’achat
de 20, 30 et 50 à 300 m.

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Tombola. Buvette.

Daglan

Concert dansant
L’Amicale laïque organise une

soirée avec le groupe Couleur Café
le samedi 3 avril à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Buffet à volonté. Boissons.

Participation : entrée seule, 5m,
entrée + repas, 15 m pour les
adultes, 8 m pour les enfants âgés
de moins de 12 ans.

Réservations avant le 29 mars
au 06 75 10 13 35.

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

Madame Irène GARRET, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; parents et amis, très
touchés des marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Monsieur Noël GARRET
dit Mimi

survenu dans sa 84e année

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

La Chapelle
Péchaud

Loto
Le Comité d’animation organise

un quine le vendredi 26 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

L’agence postale a fait peau neuve

D’importants travaux de rénova-
tion ont été réalisés cet hiver par
les employés municipaux, Didier
Foulastier et Georges Ponchel, afin
de redonner lumière et couleur à
ce bureau dans les tons pêche et
prune.

Changement qui enchante Fran-
çoise Laporte, employée commu-

nale qui assure avec brio l’accueil
et la direction de l’agence postale. 

Elle vous accueille du mardi au
samedi de 9 h à 12 h (du lundi au
samedi durant les mois de juillet et
d’août).

�

Saint-Martial-de-Nabirat

Communes
aux noms chantants
Le 20 février se tenait à Cassa-

niouze, dans le Cantal, l’assemblée
générale de l’Association des
communes aux noms pittoresques
et chantants dont fait partie Saint-
Pompon.
Ce fut l’occasion de préparer le

rassemblement qui aura lieu cette
année dans ce même village les
17 et 18 juillet pour lequel Saint-
Pompon est attendu avec une délé-
gation de vingt-cinq personnes.
S’inscrire en mairie moyennant un
chèque de 50 m, tarif comprenant
l’ensemble des repas du vendredi
soir au dimanche soir.
Cette rencontre est l’occasion

chaque année de faire la promotion
du village et de ses alentours ainsi
que des produits locaux, c’est aussi
un week-end festif avec défilé des
communes, épreuves entre celles-
ci et soirées conviviales.
L’année dernière, une petite délé-

gation saint-pomponnaise s’était
déplacée à Bouzillé pour se fami-
liariser avec la manifestation et cette
année elle espère dignement prépa-
rer cet événement.
Le livre de l’histoire des com-

munes aux noms pittoresques, dans
lequel Saint-Pompon figure en
bonne place, reste disponible à la
vente à l’agence postale.
Ceux qui souhaitent participer à

cette manifestation doivent joindre
la mairie au 05 53 28 48 90 ou
l’agence postale au 05 53 31 97 87
pour de plus amples renseigne-
ments.
––––
Nous rappelons aux exposants

souhaitant déballer lors de la Fête
du cochon le 4 avril qu’ils sont priés
de contacter les organisateurs.

Saint-Pompon

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

Eliane et André QUEYRAL, Jeanne-
Marie et Claude FERRET, Jean-Pierre
et Marie-José DELRIEUX, ses enfants ;
Marguerite LAFON, sa belle-sœur ; ses
petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Madame Yvonne DELRIEUX
née LAPOUGE

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

La famille remercie toute l’équipe du
service cardiologie de l’hôpital de Sarlat,
l’hôpital local de Belvès, ainsi que les
docteurs Demolin.

La Paillole
24170 SAINT-LAURENT-LA VALLÉE

Saint-Laurent
La Vallée

Canton de Domme

Cénac-et-Saint-Julien

Conseil municipal du 25 février
Julien a été remis en place. Des
habitants demandent qu’il soit placé
au pied de la côte de Saint-Julien.

Des devis sont demandés pour
le mur du Capiol effondré au niveau
du presbytère.

Samedi 27 mars

Salle de la Borie - CÉNAC

SOIRÉE
ANTILLAISE

RÉSERVATIONS avant le 23 mars
06 30 84 87 81

Adultes : 15 m - Enfants (- de 12 ans) : 5 m

de l’AMICALE
LAÏQUE

Punch de bienvenue
Assiette créole avec acras
et salade exotique
Colombo de poulet
Trilogie de desserts des îles
Café et vin compris

animée parFLORGANISATION
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Nabirat

LOTO
organisé par l’Amicale laïque

Vendredi 19 mars - 20 h 30
Salle des fêtes - NABIRAT

BOURRICHE Un séjour au choix à gagner !
BUVETTE - PÂTISSERIES

Week-end de 3 jours au Cap-Ferret
Week-end de 3 jours à Barcarès

Bon d’achat de 50 m - 2 salons de jardin
Corbeilles de fruits et légumes…

Quine enfants : bon d’achat de 50 m
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Association des riverains du Céou.
Le jour de l’ouverture sur la com-
mune de Saint-Cybranet, des pê-
cheurs ont pris des truites arc-en-
ciel alors que seules des truites fario
avaient été lâchées par l’association.
Le bureau comprend le méconten-
tement de ces pêcheurs, mais il
rappelle qu’il n’est pas propriétaire
du Céou et ne contrôle pas les allers
et venues des poissons qui le
peuplent.

Le président

Tout ce qu’il faut savoir sur
les aménagements écologiques au jardin

En France, la réputation de Brigitte
et Serge Lapouge, créateurs des
Jardins de l’Albarède, n’est plus à
faire, ils sont connus et reconnus
et ont même récemment reçu le
prix “ Coup de cœur du jardin de
l’année ” décerné par l’association
des journalistes du jardin et de l’hor-
ticulture.

Au-delà de la pratique, ils savent
aussi communiquer leur savoir-faire
et faire partager leur expérience en
matière de jardin bio. Brigitte est
l’auteur de onze ouvrages sur le
jardin et collabore régulièrement au
magazine de Terre Vivante “ les
4 Saisons du jardin bio ”. Mais pour
la première fois, Brigitte et Serge
se sont mis à écrire ensemble. Dans
“ Aménagements écologiques au
jardin ”, ils livrent leur savoir-faire
en la matière : de la palissade aux
mares, en passant par le barbecue,
la cabane pour les enfants, la calade,
bien connue en Périgord, ou les
toilettes sèches... “ Nulle place ici
pour la consommation, les achats
inconsidérés, le bois exotique, le
plastique. Priorité à la création

manuelle avec des matériaux natu-
rels, locaux ou de récupération,
ainsi qu’aux savoirs traditionnels
parfois oubliés, précise Serge, l’idée
étant de proposer des matériaux
qui tiennent longtemps. ” 

Dans cet ouvrage très attractif et
particulièrement agréable à consul-
ter, tous les jardiniers confirmés ou
non trouveront des idées pour
soixante créations à réaliser faci-
lement. Le livre sera lancé officiel-
lement le 21 mars à l’occasion de
la Fête du printemps et du 30e anni-
versaire de Terre Vivante au jardin
du Rayol, dans le Var, un jardin
méditerranéen mondialement con-
nu.

Quant aux Périgourdins, ils pour-
ront profiter à nouveau des Jardins
de l’Albarède à partir du samedi 5
juin à l’occasion de la Fête des
Jardins.

“Aménagements écologiques au
jardin ”, Terre Vivante, 192 pages,
25 m.

�

Saint-Cybranet

(Photo Anne Bécheau)

Canton de Domme

R.T.S.
PRÉ-DE-CORDY
Route de Bergerac
Tél. 05 53 59 15 69 SARLAT

Canton de Salignac

Handball salignacois

Samedi 13 mars, les moins de
13 ans honneur se rendaient à La
Force. Ils ont donné tout ce qu’ils
avaient dans le ventre pendant tout
le match, mais face à une équipe
de La Force techniquement plus
forte et plus rapide ils s’inclinent
sur le score de 7 à 16.

Dimanche 14 au gymnase du
Mascolet, les moins de 11 ans rece-
vaient Bergerac 1 et Bergerac 2 et
les moins de 13 ans garçons excel-
lence Montpon.

En moins de 11 ans excellence
garçons, Salignac domine la partie

face à Bergerac 1 grâce à sa rapidité
de déplacement sur le terrain et sa
précision de tir, sans oublier les
arrêts des deux gardiens, Théo et
Guillaume.

Salignac bat Bergerac 32 à 8.

En moins de 11 ans mixte, la
rencontre opposant Salignac/
Sarlat à Bergerac 2 est très bien
équilibrée côté jeu, portée par l’am-
biance du public à chaque but
marqué, tant d’un côté que de l’autre.
Le suspense dure jusqu’à la dernière
seconde. Score final de parité, 11
partout.

Salignac-Eyvigues

L’équipe mixte (moins de 11 ans) écoutant les recommandations de son coach

En moins de 13 ans, contre Mont-
pon, Salignac réalise un très beau
match, aussi bien en technique
collective qu’en individuel. Les
joueurs appliquent les consignes et
construisent chaque phase de jeu,
comme leurs entraîneurs, Yannick
Devaux et François Limonta, le leur
ont indiqué. Bravo au portier Coren-
tin. Salignac bat Montpon 30 à 11.
Saluons tous les arbitres, Maxime,

Corentin, Yannick, Jean-Yves, Régis,
et mentionnons la bonne tenue de
la table de marque par Danielle, la
secrétaire du club.

�
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Les Aînés ruraux en assemblée générale

Une centaine de personnes ont
honoré de leur présence l’assemblée
générale du club et le repas convivial
toujours très apprécié qui fait partie
de la journée.

Ce fut l’occasion de présenter les
bilans et de les voter, la bonne santé
de l’association a fait l’unanimité. 

Le bureau a été renouvelé et on
note un seul changement, Josette
Coulier remplace Bernadette Vergne
au poste de secrétaire.

Ces questions administratives
entérinées, le programme de l’année
a été largement présenté et discuté
entre la poire et le fromage. Outre
les goûters mensuels à la salle des
fêtes, du 3 au 5 avril ils rencontreront
les Salignac de France. Le 5 mai
ils passeront une journée au volcan
de l’Empery, en Auvergne. Du 14

au 18 ils partiront en Espagne, desti-
nation Saragosse, Teruel et San
Juan de la Peña. A l’approche de
l’automne, ils se rendront les 6, 7
et 8 septembre sur l’île d’Oléron.

N’oublions pas de mentionner le
repas des 80 ans qui aura lieu à
l’Auberge des Marthres le 21 novem-
bre, avant de se retrouver à la veille
de Noël, en espérant que la neige
ne viendra pas comme cette année
troubler les festivités.

Un programme conséquent et
bien fourni en rencontres, voyages
et sorties pour tous les goûts, pour
se retrouver et passer de bons
moments.

Pour s’inscrire ou se renseigner.
05 53 28 97 71 ou 05 53 28 91 48.

�

Présentation des membres du conseil d’administration
par la présidente, Jeannette Mazet                                          (Photo Michèle Jourdain)

Salignac-Eyvigues

Marie-Josée PROUILLAC - Sur la commune de PAULIN

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

L’US PAULIN/NADAILLAC
JAYAC/BORRÈZE organise un

Samedi 20 mars - 20 h 45

Salle des fêtes - NADAILLAC

CONCOURS
de BELOTE

Canards gras, jambons
bouteilles d’apéritif et de vin, etc.

ENGAGEMENT : 16 m par équipe - Repas froid : 5 m

Nadaillac

Retransmission du match de rugby

FRANCE-ANGLETERRE

Loto
La toute nouvelle association

Amicale des résidants de la maison
de retraite organise un quine le
samedi 20 mars à partir de 14 h 30.

Nombreux lots dont baptême de
l’air en hélicoptère, bons d’achat,
paniers garnis, etc.

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

Les familles VILATTE-TRÉFEIL,
enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, neveux, nièces, cousins, très
touchés des marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Madame Odette VILATTE
née TRÉFEIL

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

Un grand merci aux médecins qui
l’ont accompagnée durant cette dure
épreuve, et surtout au personnel soignant
et non soignant de la maison de retraite
de Salignac.

Merci à tous pour votre dévouement
et votre gentillesse.

Anacr et Amis de la Résistance

Le comité sarladais tiendra son
assemblée générale annuelle le
dimanche 28mars dans la salle de
réunion de la mairie.

Le village est resté fidèle au devoir
de mémoire, en témoignent, à l’ins-
tigation de la municipalité, l’inau-
guration le 11 novembre 2007 d’une
rue de la Résistance et l’apposition
d’une plaque commémorative réali-
sée par un artisan potier local.

D’autres communes du canton
eurent à souffrir de la barbarie nazie
et nombre de résistants et de civils

furent exécutés à Jayac, à Nadaillac,
à Saint-Geniès, et deux jeunes origi-
naires de Borrèze moururent au
cours de leur déportation. Un
hommage collectif leur sera rendu
à l’issue de la séance plénière.
––––––

Programme.
Début des travaux à partir de

10 h. Cérémonie au monument aux
Morts à 12 h. Vin d’honneur offert
par la municipalité à 12 h 15. Repas
fraternel à l’Auberge des Marthres
à 12 h 45.

Salignac, rue de la Résistance                                                                                

L’AUBERGE
DES mARTHRES

Les Marthres - SALiGNAC

De préférence sur réservation : 
05 53 28 90 89

Ouvert tous les jours
sauf le lundi

RÉOUVERTURE le 4 avril

Ouvert le lundi de Pâques

A la paroisse
Dimanche 21 mars, la messe sera

célébrée à 11 h.

Saint-Geniès

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

Mme Simone MARTY, son épouse ;
M. et Mme André MARTY, leurs enfants
et leurs petits-enfants ; Mme Juliette
LASSERRE, son gendre et ses petits-
enfants ; Mme Pierre NICOULEAU, ses
enfants et petits-enfants ; les familles
NICOULEAU, MARTY et leurs amis,
très touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Jacques MARTY

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

1, avenue de la Dordogne
24590 SALIGNAC-EYVIGUES

Repas-concert pour Nango

Samedi 20 mars à 20 h à la salle
des fêtes, Zoodo Nango-Salignac
organise un repas-concert africain
au profit du village de Nango, au
Burkina Faso.

Au programme : percussions,
cora, danses et contes.

Pour venir en aide à Nango, l’as-
sociation prévoit aussi des mani-
festations estivales, dont le Festival
Afric’à Salignac le 7 août avec
concert, marché africain et vide-
greniers.

Ces collectes de fonds serviront
à forer un deuxième puits à proximité
du centre de soins, le but à plus
long terme étant d’équiper ce centre.
Coût évalué à 10 000 m.

Les élèves de 4e de la Maison
familiale rurale travaillent pour éditer

un recueil sur l’eau qui devrait paraî-
tre en juin.

Les bénéfices seront reversés
au profit des élèves des écoles de
Nango, les deux premiers de chaque
classe recevront un cartable.

Il est bon de rappeler que pour
être scolarisés les jeunes Burkinabé
doivent fournir un certificat de nais-
sance qui coûte 2,50m. Les actions
de Zoodo Nango-Salignac sont donc
importantes pour eux.

Un site Internet est en cours de
création.

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

�

Les enfants ont besoin d’un certificat de naissance pour faire des études

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

M. Didier GALLINATO CONTINO,
son époux ; ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, très touchés
par les nombreuses marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame
Marcelle GALLINATO CONTINO

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

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 20 mars

SUPERSOiRÉE
DANSANTE

avec l’accordéoniste

ROBERT BRAS

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Samedi 27 : Daniel Clamagirand

Canton de Salignac



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 19 mars 2010 - Page 15

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
du 23 février

Syndicat mixte des eaux — Le
conseil se prononce favorablement
pour la création et l’adhésion audit
syndicat.

Restaurant scolaire —Le conseil
approuve l’avenant n° 1 afférent au
marché de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement de la cuisine.
Suite à la mise en place de la

cantine au Poujol prévue pour
septembre 2010, les horaires de
l’école pourraient être modifiés.
Concernant les emprunts, la

proposition du Crédit Agricole est
retenue.
La création d’un logement au-

dessus du restaurant scolaire est
envisagée. 

Budget 2010 — La réforme de
la taxe professionnelle, les transferts
des compétences voirie et aide
sociale à la communauté de
communes vont avoir un impact sur
le budget de la commune. 

Réseau irrigation — Le conseil
décide d’autoriser le paiement de
l’étude diagnostic du réseau d’irri-
gation en investissement avant le
vote du budget 2010.

Saint-Crépin-Carlucet commu-
ne touristique — La délibération
est votée à l’unanimité par le conseil.

SDE 24 — Le syndicat acquiert
de nouvelles compétences.

Prévention routière — Dans le
cadre de sa campagne “ Vivre et
conduire ”, l’association propose
aux conducteurs âgés de plus de
50 ans et ayant plus de 20 ans de
permis une journée de recyclage
avec remise à niveau des règles
de conduite. 

Recueil des actes d’état civil
— Sa présentation est prévue le
12 juin.

Canton
de Domme

Canton
de Terrasson

Terrasson
Lavilledieu
Lycée Saint-Exupéry
L’établissement organise une

journée portes ouvertes le samedi
27 mars de 9 h à 11 h 30.

L’accueil et la visite du lycée géné-
ral et de la section professionnelle
seront assurés par les professeurs.

A cette occasion, une présentation
de la réforme de la classe de
seconde ainsi que des réalisations
d’élèves vous seront proposées.

Belote
Le Moto-club de La Mule blanche

organise son concours annuel de
belote le samedi 20mars à 20 h 30
à la salle des fêtes de La Bachellerie.
Nombreux lots dont deux gigots,
deux canards gras, deux épaules,
etc. Un lot pour chacun.

Canton de Montignac

La Félibrée en pleins préparatifs

L’élection de la Reine de la
91e Félibrée du Bornat dau Périgord
et de ses demoiselles d’honneur a
eu lieu le dimanche 7 mars. 

Impressionnés par sa facilité d’ex-
pression en occitan et sa bonne
humeur, les membres du Bornat
ont élu Elodie Tuneu, 20 ans, habi-
tante de Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac, étudiante en BTS
tourisme. 

La première demoiselle d’honneur,
Marie Huet, 22 ans, est originaire
de Thonac (petite-fille Culine), tandis
que la seconde, Romy Nicolas, 21
ans, habite Plazac.

Lors de cette réunion a été dévoi-
lée au public l’affiche de la prochaine
Félibrée, réalisée par Gilles Lafleur. 

A ce sujet, notons la participation
active du collège de Montignac qui

Elodie Tuneu, sacrée Reine de la 91e Félibrée du Bornat et Marie Huet, sa dauphine                                (Photo Christian Collin)

a présenté une cinquantaine d’af-
fiches parmi les soixante proposées.

Les trois demoiselles assisteront
aux séances hebdomadaires orga-
nisées le vendredi à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Thonac pour la
préparation des fleurs  qui décoreront
les rues de Montignac.

�

La commémoration du 48e anni-
versaire du 19 mars 1962 marquant
le cessez-le-feu en Algérie sera
célébré le jour anniversaire par le
comité local de la Fédération natio-
nale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie.

A 17 h, rassemblement sur la
place Tourny, défilé jusqu’au monu-
ment aux Morts, dépôt de gerbe,

Thé dansant
A l’initiative du Club de loisirs, un

grand thé dansant se déroulera à
la salle des fêtes le dimanche
28 mars. 

A partir de 15 h, les passionnés
de danse de salon, entraînés chaque
semaine avec brio par Jean-Claude
Bordonne, ont invité d’autres
groupes de danseurs du départe-
ment à les rejoindre pour des
démonstrations endiablées grâce
au talent des musiciens de l’orches-
tre Julien Proulhac.

Entrée : 8 m.

Rafraîchissements et pâtisseries
agrémenteront les moments de
pause.

–––

Réservations au 05 53 51 79 28.

Exposition
sur les crues de 1960
L’association Ciné-Toile-Images

de culture organisera, du 19 au
21 novembre, son deuxième festival
“ Documen’terre ”, dont le thème
sera l’eau...

Pour ce faire, elle recherche tout
document photographique ou ciné-
matographique relatant les crues
de 1960.

D’autre part, dans le cadre de ce
festival, un concours de courts-
métrages documentaires ou de
fiction est proposé. Tous les formats
sont autorisés, la durée de l’œuvre
ne devant pas excéder 10 min. Il
est possible de s’inscrire dès main-
tenant. Date limite de dépôt des
films le 30 octobre.

Se faire connaître à la biblio-
thèque, au cinéma ou par Internet :
cine-toile@yahoo.fr

Ah, ce vent du Nord !

On ne jouait pas à touche-touche
ce samedi matin 13 mars sur les
berges des ruisseaux du Montigna-
cois, les mordus de l’hameçon
étaient plus occupés à battre la
semelle pour se réchauffer qu’à
pêcher car avec des - 7 °C, voire
- 9 °C par endroit, il fallait être
très courageux pour affronter
dame truite, bien tapie au fond de
l’eau.

Pas de prise mirobolante, quel-
ques “ suicides ” ici où là, une ouver-
ture bien tristounette avec beaucoup
d’amateurs bredouilles.

Matinée qui a pris un peu plus
d’entrain après les retrouvailles du
traditionnel casse-croûte et le retour
d’un peu plus de chaleur.

Quant au ver de terre, habituel-
lement si frétillant au bout de l’ha-
meçon, il ressemblait plutôt à un
spaghetti congelé, raide comme un
passe-lacet.

Ce n’est que le premier jour, d’au-
tres belles journées attendent les
pêcheurs.

Le Roseau montignacois fera un
nouveau lâcher mi-avril.

Montignac-sur-Vézère

Le retour… Bredouilles !                                                  (Photo archives Christian Collin)

19-Mars

remise de décorations, vin d’honneur
offert par la municipalité.

Le comité participera aussi à
diverses manifestations : à 11 h  à
Coursac (départ en covoiturage à
9 h 15 de la place du 8-Mai à Monti-
gnac), à 14 h 30 à Auriac-du-Péri-
gord, à Fanlac, à Thonac, à Saint-
Léon-sur-Vézère, à Saint-Amand-
de-Coly, à La Chapelle-Aubareil,
aux Farges, à Sergeac et à Peyzac-
Le Moustier ; à 15 h 30 à Valojoulx
et à 18 h 30 à Aubas.
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Journée de la femme

Mercredi 10 mars, malgré un froid
glacial, une forte population féminine
mais également familiale est venue
participer à la friperie et aux divers
ateliers proposés dans le cadre de
cette journée spéciale.  Dans la
matinée, une quinzaine de per-
sonnes ont profité de l’atelier animé
par une socio-esthéticienne autour
d’un travail sur l’image de soi.

Les bénévoles de la Croix-Rouge
ont ouvert à cette occasion leur
nouveau local et après la visite ont
offert un pot à tous les participants.

En début d’après-midi, un débat
proposé par l’association Femmes
Solidaires a permis de nombreux
échanges très riches sur le thème

“Milieu rural, bien-être et isolement
des femmes ”. Les difficultés liées
au transport dans nos régions mais
aussi la solidarité entre familles et
voisinage ont été largement
évoquées. Le débat a fait ressortir
le rôle prépondérant de la femme
dans le tissu social, valeur appuyée
par le film “ Las Sasons ” projeté à
la suite de la discussion.

Enfants et adultes ont pu se réga-
ler et se réchauffer avec les crêpes
et les boissons préparées par
l’équipe du Secours Catholique.

Le désir de renouveler cette expé-
rience solidaire était exprimé par
tous les participants.

�

Montignac-sur-Vézère

Lors de la conférence                                                                 (Photo Christian Collin)

Cinéma Vox
I love you Phillip Morris (VO)—

Jeudi 18 et samedi 20 mars à 21 h.

La Rafle — Vendredi 19 à 21 h,
samedi 20 à 17 h.

Yona, la légende de l’oiseau
sans aile —Ciné-goûter dimanche
21 à 16 h* .

Invictus — Jeudi 25 à 21 h.

Le Mac —Vendredi 26 et samedi
27 à 21 h.

Une exécution ordinaire —Di-
manche 28 à 17 h.

Solutions locales pour un
désordre global — En avant-
première mardi 30 à 21 h.

Alice au pays des merveilles
— Mercredi 31 à 15 h* et à 21 h*,
vendredi 2, samedi 3 et mardi 6 avril
à 21 h, dimanche 4 et lundi 5 à 17 h.

The Ghost-writer (VO)— Jeudi
1er et dimanche 4 à 21 h.

Shutter Island — Mercredi 7 à
21 h*, samedi 10 à 21 h.

Whisky (VO) — Ciné-concert
latino vendredi 9 à 20 h. Adultes,
6 m ; enfants âgés de moins de
12 ans, 3 m. Pas de cartes d’abon-
nement ce soir-là. 

Liberté — Jeudi 8 et mardi 13 à
21 h, dimanche 11 à 17 h.

——

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

* Tarif réduit pour tous.

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

Salle accessible aux personnes
handicapées.

Repas dansant
L’école de rugby de l’Espérance

sportive montignacoise organise
un repas dansant le samedi 20mars
à 20 h à la nouvelle salle des fêtes.
Au menu, choucroute.

Lors de la soirée, retransmission
du match France-Angleterre sur
écran géant.

Rouffignac
Saint-Cernin

Rallye VTT
et pédestre
L’Entente Rouffignac/Plazac orga-

nise un rallye VTT et pédestre le
dimanche 21 mars.
VTT : parcours sportif de 40 km

(départ à 9 h) ; parcours initiation
de 20 km (départ à 9 h 30).
Marche : parcours amateur de

8 km (départ à 10 h).
Rendez-vous trente minutes avant

les départs sur le parvis de la mairie
pour les inscriptions : parcours seul,
10 m ; parcours et repas, 15 m.
Préinscriptions conseillées à l’hô-

tel-restaurant Le Montauriol, tél.
05 53 35 68 39 (sauf le dimanche).

Inauguration de la salle polyvalente

Les mauvaises conditions météo-
rologiques n’ont pas empêché, ce
samedi 30 janvier après-midi, les
Chapellois de venir nombreux assis-
ter à l’inauguration de la nouvelle
salle polyvalente. Une inauguration
faite en présence d’une centaine
de personnes, dont les entrepre-
neurs, l’architecte, des représentants
de la gendarmerie de Montignac et
le capitaine Paillet  de Sarlat, d’élus
départementaux (Bernard Cazeau,
Germinal Peiro, Jacques Cabanel)

et régionaux, dont Nathalie Manet-
Carbonière, le sous-préfet de Sarlat
Bernard Musset, et du conseil muni-
cipal conduit par le maire Jean-
Louis Lachèze à qui est revenu
l’honneur de couper le ruban inau-
gural.

Dans son intervention, l’édile a
présenté sa commune dans les
détails aux diverses personnalités :
population, emploi, chômage, agri-
culture, commerce, artisanat, habitat,

La Chapelle-Aubareil

On a coupé le ruban                                                                   (Photo Christian Collin)

Dédicaces
Hugues de Queyssac dédicacera

ses romans à La Maison de la
Presse le samedi 20 mars de 10 h
à 12 h.

Repas
fruits de mer
La Société de pêche de Plazac/

Les Eyzies/Rouffignac organise son
repas annuel le samedi 20 mars à
20 h 30.

Réservations : 05 53 04 84 15,
05 53 50 71 22 ou 05 53 05 40 81.

19-Mars
Le cessez-le-feu en Algérie sera

commémoré le jour anniversaire.
A 11 h 30, rassemblement à la
mairie. A 11 h 40, défilé jusqu’au
monument aux Morts. A 11 h 45,
dépôt de gerbe, sonnerie Aux
morts !, lecture de messages.

Pot de l’amitié sous la halle.

Romy Nicolas honorée par la municipalité

Ses yeux bleu clair et sa longue
chevelure blonde ont séduit le jury.
Romy Nicolas, 21 ans, vient d’être
élue deuxième dauphine à l’élection
de la Félibrée 2010.

Devant ce jury composé d’une
dizaine de personnes, elle a dû
répondre aux diverses questions

faisant référence à l’Occitanie. Romy
parle couramment la langue de
Shakespeare mais pas l’occitan et
pourtant elle a été choisie parmi la
quinzaine de candidates venant de
chaque commune du canton.

Habitant Plazac, fille de Caroline
et de Bernard Nicolas, Romy aime-

Plazac

Une magnifique composition florale lui a été remise par le maire R. Delbary

Canton de Montignac

etc. Il a également fait état des grands
travaux déjà réalisés (centre-bourg,
multirural, enfouissement, etc.),
abordé les travaux futurs (école,
mairie) et a souligné le bienfondé
d’une salle polyvalente, remerciant
au passage architecte et entrepre-
neurs pour cette belle réussite.

Réalisation d’un coût HT de
608 000m, compensé par des aides
parmi lesquelles DGE (100 000m),
conseil général (100000 m) et conseil
général, 5 000 m.

Dans leurs différentes interven-
tions, tous ont félicité la municipalité
et ont souligné la volonté de faire
vivre la ruralité. Ils ont abordé la
réforme des collectivités territoriales
signalant au passage que 80% des
investissements publics sont réalisés
par les collectivités.

Quant à M. Musset, il a souligné
le volontarisme de la commune à
aménager son espace public.
Comme Bernard Cazeau, il se dit
impressionné par l’aménagement
de cette salle (scène intérieur et
extérieur). Pour lui, une salle des
fêtes est le ciment d’une commu-
nauté.

Il s’est déclaré confiant vis-à-vis
des réformes en cours.

Un copieux buffet mettait fin à
l’inauguration.

rait travailler dans le monde du spec-
tacle (design textile et joaillerie).
Après le collège de Montignac, puis
le lycée Laure-Gatet à Périgueux
(section théâtre), elle a étudié en
2009 art et design à Londres.  Elle
prépare le difficile concours des arts
décoratifs de Stasbourg.

Samedi matin 13 mars, elle a été
invitée à la mairie par la municipalité
pour partager le verre de l’amitié.
Le maire Robert Delbary a tenu à
la féliciter et lui a remis une magni-
fique composition florale en présence
d’élus, de parents et d’amis.

C’est au côté de la reine Elodie
Tuneu et de la première dauphine
Marie Huet qu’elle représentera fière-
ment sa commune le 4 juillet à Monti-
gnac lors de cette grande fête occi-
tane qu’est la Félibrée.
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Canton de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

organisée par la section cantonale de la FNACA

COMMÉMORATION
DU 19-MARS

� 9 h 45 au monument aux Morts
de Périgueux

� 10 h 45 au Mémorial
départemental de Coursac

� 15 h 45 à Castels
� 16 h 30 à Mouzens
� 17 h 15 à Marnac
� 18 h à Saint-Cyprien
� 18 h 45 à Coux-et-Bigaroque

19-Mars
Le 19 mars marquera le 48e anni-

versaire du cessez-le-feu en Algérie.
C’est en effet le 19 mars 1962 à
midi que, sur ordre du général Aille-
ret, il est intervenu officiellement
sur le sol algérien.

Le comité local de la Fnaca (Fédé-
ration nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie)
organise des dépôts de gerbes à
14 h 30 à Marquay et Sarlat, à 15 h
à Tamniès, à 15 h 45 à Tursac, à
16 h 30 à Meyrals et à 17 h 15 au
Bugue.

Lors de la commémoration qui
sera célébrée à 18 h au monument
aux Morts des Eyzies, Jacques
Genèbre, ancien du 63eRima, rece-
vra la médaille militaire.

Il n’est pas fréquent qu’un appelé
du contingent ait l’honneur de se
voir conférer cette prestigieuse
décoration. Aussi la présence du
plus grand nombre est attendue
pour assister à cette distinction qui
sera suivie d’un vin d’honneur servi
à la mairie.

Loto
L’Olympique Coux-et-Bigaroque

organise un quine le samedi 20mars
à 21 h à la salle des fêtes. De
nombreux lots doteront les treize
parties, dont bon d’achat de 150 m,
demi-porc, canards gras, jambons,
paniers garnis, bons d’achat, cais-
settes de pièces de boucherie,
corbeilles de fruits, électroménager,
vaisselle, etc.

1 m le carton.

Bourriche. Pâtisseries. Buvette.

Repas de chasse
Organisé par la Société de chasse

Marnac/Berbiguières, il sera servi
le dimanche 28 mars à 12 h à la
salle des fêtes de Marnac.

Au menu : apéritif, soupe de
campagne, assiette de crudités,
perche à la hollandaise, fricassée
de chevreuil, trou périgourdin, gigot
de chevreuil, endives braisées,
salade, fromage, glace.

Le prix est fixé à 20 m, vin et café
compris.

Réservations jusqu’au 25 mars
auprès de M. Lombard, téléphone :
05 53 29 23 59 (HR), ou de
M. Liabot, tél. 05 53 30 27 44 (HR).

Marnac

du restaurant

LA GRIGNOTIÈRE

06 10 19 62 59

Babette
et Jean-marie

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil

vous informent de la

A très
bientôtPrintemps

des poètes
Pour clore cette manifestation

exceptionnelle dans la cité cypriote,
l’association e2k vous invite à
plusieurs rendez-vous.

Samedi 20 mars à 21h à la Justice
de Paix pour un spectacle fantaisie
avec malfrats, casse, coffre...

Une pièce de Damon Runyon,
nouvelliste, ami d’Al Capone, repor-
ter, scénariste de Frank Capra,
auteur d’histoires sur les joueurs,
les courses et les gangsters, amou-
reux de New York et de Broadway.

Mise en scène et interprétée par
Laurent Lévy. Comédien depuis
l’âge de quinze ans et metteur en
scène, Laurent Lévy a travaillé entre
autres sous la direction de Jean-
Pierre Vincent, Jérôme Savary, Joël
Pommerat. Il a aussi joué, en japo-
nais, au Théâtre national de Tokyo,
Brecht et Abe Kobo. Il participe
également à de nombreuses drama-
tiques pour France Culture.

Dimanche 21 mars à la salle des
fêtes, rencontre avec la poésie occi-
tane. 

A 10 h, dédicaces par les auteurs
occitans Brigitte Miremont, Bernard
Lesfargue, Frédéric Figeac, Joan
Pau Verdier – adaptation en occitan
des textes de Léo Ferré –, librairie
de l’Asco (Atelier sarladais de culture
occitane).

De 14 h à 15 h, atelier création
oc avec les enfants, animé par
Brigitte Miremont et Frédéric Figeac.

A 15 h, animation autour de la
poésie occitane avec Jean Bonne-
fon, l’Asco et sa chorale, placée
sous la direction de Daniel Chava-
roche, et l’atelier de langue occitane
de Saint-Cyprien.

A 17 h 30, ouverture des urnes
à poésie et lecture publique avec
les poètes présents.

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

Simone et Yvon DELBOS, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ; Elie et Pierrette COUSTATY, leurs
enfants et petits-enfants ; Marie-Louise
CHAUMEL, ses enfants et petits-enfants ;
Didier et Annie COUSTATY, leurs enfants
et leur petite-fille ; sa sœur, ses belles-
sœurs, ses neveux et nièces, très
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès et des
obsèques de

Madame Hélène COUSTATY

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

La famille tient à remercier le personnel
de l’hôpital local de Domme et le docteur
Mesrine pour leur écoute, leur gentillesse
et leur dévouement.

Meyrals

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

Mme Catherine RAFALOVIC ; M. et
Mme Michel RAFALOVIC ; M. et
Mme Christian RAFALOVIC ; M. et
Mme Bernard RAFALOVIC ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; les
familles RAFALOWICZ et GIRARDI ;
parents et amis, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Mario RAFALOVIC

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Céré, Sylvie Gimenez, son
infirmière, et le personnel de Proximaid.

La Brunie
24220 COUX-ET-BIGAROQUE

Coux
et-Bigaroque

Bal musette
Le groupe Los Reipetits organise

un bal musette animé par Mado
Musette le samedi 27 mars à 21 h
à la salle des fêtes. Des surprises
au cours de la soirée.

Entrée : 7 m.

Un carnaval aux accents du Moyen Age

Pour la première fois depuis bien
longtemps, les rues de Saint-
Vincent-de-Cosse ont offert leur
écrin pour le carnaval du regrou-
pement pédagogique intercommunal
de Beynac/Vézac.

Derrière de nombreuses ban-
nières blasonnées, quelque cent
vingt enfants déguisés en chevaliers

et princesses ont défilé devant les
regards ravis des Vinecossois.

Trois chars tirés par des tracteurs
avaient été décorés avec la compli-
cité des employés municipaux de
la commune de Vézac et ont contri-
bué à former un joyeux cortège
sous un magnifique soleil.

�

Saint-Vincent-de-Cosse

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Canton de Belvès

L’association Terre en vert qui a
pour but de protéger l’environnement
tiendra son assemblée générale le
vendredi 26 mars à 20 h 30 à la
grande salle de la mairie.

Ordre du jour : comptes rendus
des activités réalisées et financier,

Les Sentiers d’antan

Le Printemps des sentiers
—Dimanche 14 mars, plus de trente
randonneurs marchaient sur les
circuits des Gorges d’Enfer et de
la Mouthe aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

A noter la participation croissante
de ceux du Bugue, du Buisson-de-
Cadouin, de Monpazier, et cette
fois-ci de Limoges pour ces sorties
dominicales conviviales proposées
par Les Sentiers d’antan.

Prochain rendez-vous le 11  avril
au manoir d’Eyrignac.

Un logo pour l’association —
Choix on ne peut plus démocratique
pour les marcheurs des Sentiers
d’antan qui, samedi 13 mars, ont

voté à un pourcentage de près de
90 % des participants.

Parmi une dizaine de propositions
il s’agissait de choisir un logo pour
une des plus grosses associations
belvésoises. Le choix a été serré
entre trois finalistes et c’est le dessin
de Claudine Marty qui a été retenu
et qui désormais figurera sur tous
les documents. A noter que cette
personne est déjà l’auteur du logo
du club hippique dont elle est égale-
ment membre.

Ce vote s’est déroulé au cours
du repas annuel du club à la salle
des fêtes de Fongalop.

�

Belvès

M. et Mme Marty et Michel Labare, vice-président                  (Photo Bernard Malhache)

Petite annonce (forfait 5 lignes) .................. 8,00 m

Ligne supplémentaire............................................. 1,50 m

Petite annonce domiciliée ......................... 18,00 m

Annonce encadrée ........................................... 13,00 m

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

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

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

Remerciements décès................................... 21,00 m

Faire-part ............................................................... 21,00 m

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

Avis de messe ..................................................... 17,00 m

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

TTAARRII FFSS

Terre en vert en assemblée
perspectives 2010, présentation et
élection des membres du bureau
mis en place lors de l’assemblée
générale extraordinaire de septembre
2009.

“ L’environnement est un sujet
d’actualité largement utilisé à toutes
fins politiques ou commerciales qu’il
ne faut pas banaliser ”, déclare Sylvie
Braud, la présidente. Notre rôle en
tant qu’association est d’être vigilant
et de proposer des solutions écolo-
giques adaptées à la protection de
notre lieu de vie ”.

Lors de ces actions, comme ce
fut le cas lors des battues aux
pigeons urbains, Terre en vert a
besoin du soutien le plus large possi-
ble.
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Une commémoration émouvante

Samedi 6 mars, Monplaisant
rendait hommage à trois résistants
étrangers, Giovanni Bagnera, Juan
Gimenez et Antonio Rabaneda,
lâchement abattus par les nazis le
4 mars 1944.

Les personnes d’origines espa-
gnoles ou italiennes étaient parti-
culièrement nombreuses, parmi

elles Germinal Peiro et Claudine
Le Barbier.

Pierre Fabre, maître de cérémonie
au nom des Amis de la Résistance,
devait successivement donner la
parole à deux témoins, Georges
Fongauffier qui se trouvait sur les
lieux, et Ralph Finkler, responsable
du groupe de résistants de la Trappe,

Monplaisant

Drapeaux français et espagnol étaient arborés                                                                                         (Photo Bernard Malhache)

Moins de pêcheurs !

Les amateurs de pêche étaient
moins nombreux que les autres
années sur les berges de la Nauze,
que ce soit à Sagelat ou à Vaurez.

Temps frais, eau claire, mais des
prises plus que rares. Ce n’est pas

pour autant que l’on n’a pas cédé
à la convivialité du casse-croûte.

Ce fut l’occasion pour les grands-
pères d’initier leurs petits-enfants
en toute quiétude.

�

Sagelat

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

La Javeleuse
impériale
Depuis quelques années plusieurs

chanteurs sont venus à Siorac-en-
Périgord rendre hommage aux
grands de la chanson française
(Ferrat, Brel, Brassens). Un projet
de récital Barbara est à l’étude. Peu
nombreux sont les groupes qui ont
décidé de mettre en valeur les textes
des Dave, Joe Dassin, Mike Brant,
et autre Claude  François relégués
un peu trop vite au rang d’artistes
kitch. Cette injustice est en train
d’être réparée grâce à “ la Javeleuse
impériale ”. Composé de compères
venus de l’Allier, ce trio a décidé
d’inclure dans son répertoire les
personnages composant le pan-
théon de tout un chacun.
La soirée organisée par le Syndi-

cat d’initiative le samedi 27 mars
dès 20 h 30 à la salle polyvalente
se propose de vous faire remonter
le temps pour fêter les grands
oubliés des années 70. “ La Jave-
leuse impériale ” vous invite à ce
voyage vers les cols amidonnés,
les micros à paillettes dans une
ambiance conviviale et festive.
Si vous aimez Joe Dassin,

Graeme Allright, Georges Brassens,
Claude François, Michel Fugain,
Michel Delpech, Téléphone, Mathieu
Chedid, Maxime Leforestier, Alain
Souchon… réservez vos places
dès à présent pour ce retour en
arrière, sans nostalgie, auprès de
M. Parvaud, tél. 05 53 31 63 51, ou
à la mairie, tél. 05 53 31 60 29.
Entrées : adultes, 10 m ; enfants

âgés de moins de 14 ans, 6 m.

Est-elle la doyenne des votants ?

Comme à chaque scrutin,
dimanche 14 mars en fin de matinée,
Charlotte Davidou, 102 ans, est
venue voter à pied.
–––––

Une campagne électorale qui l’a
intéressée et qu’elle a particulière-
ment suivie, sachant pertinemment
pour quel parti politique elle vote-
rait.

Siorac-en-Périgord

Mme Davidou en compagnie du premier adjoint Francis Mazières                        
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Le Comité des fêtes vous propose
de vous divertir et de vous restaurer
lors du repas de printemps le samedi
27 mars à 19 h 30 à la salle des
fêtes. Au menu : Kir, velouté de poti-
ron, dos de colin et sa sauce aux
champignons, trou périgourdin,
tajine de canard aux pruneaux,
salade et ses deux fromages, crème
caramel.

Promenade patrimoniale

Les églises témoins d’un passé
multiséculaire ; une promenade
informelle, sur le thème du patri-
moine cultuel, a été organisée le
jeudi matin 11 mars par l’Office de
tourisme.

Ce circuit a conduit, dans une
fraîcheur fort vivifiante, Pierre
Chevassu, Valérie Vergnac, Carole
Vidoni, Brigitte Baille et Simone
Poillion à observer, grâce aux
commentaires experts de Michel
Dollé, de la mission pastorale touris-
tique diocésaine, ces édifices, trop

souvent imparfaitement connus par
la population locale.

Le but est de permettre, soit au
pied levé, soit sur une programma-
tion calendaire, des visites de ces
églises en s’appuyant sur la dispo-
nibilité de bénévoles partie prenante
de ce thème.

Michel Dollé a su donné à ces
découvertes un éclairage architec-
tural et mystique qui a passionné
le groupe.

�

Belvès

                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

Cladech

Repas de printemps
Le prix est fixé à 19 m pour les

adultes (vin et café compris) et à
10 m pour les enfants âgés de 6 à
12 ans.

Réservations jusqu’au 24 mars
au 05 53 29 97 69, 05 53 28 18 12
ou au 05 53 28 19 74.

�

lequel s’exprimait pour la première
fois lors de cette commémoration.

Etaient ensuite diffusés les hym-
nes italien, espagnol et français et
le Chant des partisans.

De nombreuses personnes âgées
présentes avaient du mal à dissimuler
leur profonde émotion.
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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

Ils sont cinq, unis comme les cinq
doigts de la main et faisant équipe.
Soudés comme un seul homme, ils

Exposition

Le vernissage de l’exposition de
peinture de l’artiste Margaret Burns
qui se tient “ Chez Nicole ” s’est
déroulé le samedi 6 mars.

Cette artiste très prolixe nous livre
son art puisé lors de son dernier
séjour au fin fond de l’Afrique du
Sud.

Visible du mardi au dimanche de
11 h à 14 h et de 17 h à 20 h, et ce
jusqu’au 31 mars.

Contact : 05 65 37 62 04 ou
05 65 27 15 22.

�

Belote
Le club des aînés ruraux Les Gais

Lurons organise un concours de
belote le vendredi 19 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Un lot pour chaque participant. 

Engagement : 10 mpar personne.

Buvette. Soupe de campagne et
merveilles offertes.

Payrignac

Vendredi 6 octobre 2006 à
16 h 30, l’acte de cession gratuite
du terrain de la commune situé rue
Lino-Ventura et qui doit accueillir
la future Maison Perce-Neige est
signé. Cette signature officielle a
été apposée par les deux partenaires
du projet, à savoir la mairie de Gour-
don et Gilles de Fenoyl, directeur
général de l’association Perce-
Neige.

Lino Ventura, père d’une enfant
handicapée née en 1958 et célèbre
acteur, a mis sa notoriété au service
d’une cause qui lui tenait à cœur,
l’aide à l’enfance inadaptée. Perce-
Neige choisit alors d’axer son action
sur la réalisation de lieux de vie.
Depuis sa création, Perce-Neige a
participé à la réalisation de quarante
structures d’accueil pour enfants et
adultes handicapés mentaux,
situées dans toute la France. Parmi
ces établissements, douze sont
directement gérés par l’association.

Le premier résidant est arrivé au
centre le 23 février 2009, le person-
nel était dans la structure une
semaine avant et le directeur, Eric
Malfois, a pris officiellement ses
fonctions le 5 janvier 2009. Dès
lors, la Maison Perce-Neige a soufflé
en grande pompe sa première
bougie le 10 février.

Le spectacle était assuré par
des résidants motivés.
Ils étaient tous présents pour cet

anniversaire, résidants, référents,
familles ou amis, sous l’œil bien-
veillant du directeur de l’établisse-
ment. Point de cérémonie institu-
tionnelle mais plutôt une journée
conviviale en famille, juste pour faire
le point, converser avec chacun
pour donner son avis sur le fonc-
tionnement de la structure et l’inté-
gration plus ou moins facile des
résidants. Les rencontres et discus-
sions ont porté sur les résidants,
leur fonctionnement, la manière
dont ils sont reconnus, sans fausse
pudeur mais avec réalisme, en mini-
misant les différences et faire que
tous vivent comme tout un chacun.

Pour Eric Malfois, “ le bilan est
positif, des activités nouvelles vont
apparaître, comme l’équitation ou
l’atelier relaxation. Un archéologue
viendra au centre pour plonger nos
résidants dans la préhistoire, il
s’agira de les faire plancher sur une
fresque réalisée dans la salle à
manger et sur une fresque préhis-
torique à l’extérieur pour ancrer
Perce-Neige dans le paysage. Un
atelier couture sera également mis
en place ”.

Pour finir cet anniversaire dans
la bonne humeur les résidants ont
démontré, s’il en était besoin, leurs
talents artistiques. Ils ont conçu ce
spectacle avec leurs référents et le
résultat est surprenant. Du rythme
dans la danse, de la virtuosité dans

Lacapelle
Marival

Soirées
au château
Lacapelle-Marival Animation

présente Soirée au château sous
chapiteau les 26 et 27 mars.

Belle étape de printemps pour
ces chapiteaux, dresseurs de
hasard, qui accueillent la musique
du monde des Lo’Jo, en date unique
les festifs Massilia Sound System,
à l’unisson les The Free Cool Cats,
et les Oai Star pour faire danser. A
la croisée des chemins, le M.A.P.
(Ministère des Affaires Populaires)
nous entraînera hors des sentiers
battus, et dans l’aire nomade pour
baladins de passage La Caravane
Passe le temps d’une soirée…

Carrefour des musiques, les nuits
au château se tournent vers le
monde, des rencontres hautes en
couleur, métissage et diversité avec
des publics et des musiques d’ici
et d’ailleurs.

La mise en lumière du château,
la pyramide de feu, toute la scéno-
graphie du site nous révélera la
beauté de ce lieu magique. Des
temps forts à partager…

Ouverture du site à 20 h. Début
du concert dès 20 h 30.

Programme : 

Vendredi : The Free Cool Cats,
Oai Star, Massilia Sound System.

Samedi : Lo’Jo, M.A.P., La Cara-
vane Passe.

–––––––

Renseignements à l’Office de
tourisme, tél. 05 65 40 81 11, du
mardi au samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Billetterie : Office de tourisme de
Lacapelle-Marival ; Office de
tourisme de Saint-Céré, téléphone :
05 65 38 11 85 ; Office de tourisme
de Figeac, tél. 05 65 34 06 25 ;
Ticketnet, Leclerc, Virgin, Cultura,
tél. 0 892 390 100 (0,34 m/min) ;
Réseau France billets, Fnac, Carre-
four, Géant, tél. 0 892 66 36 22.
(0,34 m/min).

Poule au pot
Après le carnaval des écoles très

réussi à Fajoles, les parents d’élèves
animent le village de Masclat.

Samedi 27 mars à 20 h, la salle
des fêtes devrait être comble pour
déguster la célèbre poule au pot
concoctée par la chef cuisinière,
Mme Gibrat.

Le menu est élaboré par la dyna-
mique équipe des associations des
parents d’élèves de Lamothe-Féne-
lon, Fajoles et Masclat.

Au menu : apéritif, bouillon de
poule, rillettes d’oie, poule farcie et
ses légumes, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (vin ordinaire et café
compris) et à 8 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans. Gratuit
pour les écoliers du regroupement
pédagogique intercommunal.

Réservez vos places avant le
22 mars au 05 65 37 68 09.

Masclat

Canton
de Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous se déroulera
le mercredi 24 mars dès 14 h 30.
Quatre parties.

Villefranche
du-Périgord

Frelon asiatique
Mardi 23 mars à 20 h 30 au foyer

rural (salle de cinéma), la commu-
nauté de communes du Pays du
Châtaignier et son référent cantonal,
Noël Dubruel, organisent une
réunion publique d’information sur
la reconduction du plan départe-
mental de lutte contre le frelon asia-
tique et ses modalités pour 2010.
Bernadette Darchen, biologiste,

enseignante spécialiste des insectes
sociaux, présidente d’Apidor 24,
répondra à vos questions sur les
différentes façons de piéger cet
hyménoptère et les périodes favo-
rables.
Le DVD “ Dans l’intimité du frelon

asiatique ”, dans lequel Bernadette
Darchen présente le fruit d’une
année d’étude sur la biologie du
frelon sera projeté lors de cette
séance.

Siorac
en-Périgord

SIORAC-EN-PÉRIGORD
Samedi20mars - 21 h

Salle des fêtes

organisé par l’ Amicale de pêche sioracoise

BONS d’ACHAT (150 et 100 m)
canards gras, jambons, etc.

1 m le carton
BUVETTE - BUFFET

LOTO

Canton
de Belvès

Département du Lot

Gourdon

Les “ Radio Kidz ” en plein tournage
préparent avec implication et sérieux
leur déplacement “ journalistique ”
à Cahors pour des interviews choc.
Ce club des cinq est composé de

Jean-Baptiste, Mattéo, Tom, T. et B.
Colin. Ils sont élèves à l’école Daniel-
Roques (entre le CE2 et le CM2) et
font partie du groupe “ Radio ” et
“ Atelier audiovisuel ” de la MJC de
Gourdon, placés sous l’égide de
Yohann Marchesi, coordinateur cultu-
rel et animateur de la structure. Ces
ateliers ont lieu à l’ancienne école
de musique à l’Hivernerie, les mardis
et jeudis de 12 h à 13 h.

Yohann Marchesi explique : “Avec
ces ateliers, nous travaillons en
partenariat avec la radio Antenne
d’Oc et nous passons régulièrement
à l’antenne sur des thèmes bien
précis, comme les personnes
âgées… Nous présentons également
des reportages, des feuilletons ou
des journaux télévisés. Les enfants
s’impliquent de A à Z ”.

Au-delà de l’atelier lui-même, ces
jeunes, de par leurs actions et leurs
animations, sont le relais indispen-
sable à la relation logique entre les
différentes générations. Ils ont d’ail-
leurs participé, dans le cadre de la
Semaine bleue, à l’EHPAD du centre
hospitalier Jean-Coulon, à l’animation
intergénérationnelle sur le thème
“ Jeux d’aujourd’hui, jeux d’autrefois ”,
conjuguant ainsi “ jeunes et vieux ”.
Ils ont ainsi contribué à l’obtention
du 3e prix de l’animation décerné
par le conseil général et le jury
Coderpa.

Tournage d’un court-métrage
en préparation et interview à
Cahors avec Antenne d’Oc.

Dans le cadre de la préparation
de ce tournage, les apprentis du
7e art avaient pour mission de peau-
finer le scénario proposé par Yohann
Marchesi. On s’aperçoit alors que
cette studieuse préparation est
passée par une lecture approfondie
du scénario initial. Par la suite, des
idées ont germé autour du thème,
des personnalisations sont apparues.
Ici, pas de chefs mais une équipe
homogène pour parfaire ce futur
tournage.

Ensuite “ Radio Kidz ” a planché
sur les prochaines interviews à
Cahors, dans le cadre de la diffusion
du travail accompli sur les ondes
d’Antenne d’Oc.

Voici quelques morceaux choisis
sur les impressions des enfants.
Pour Jean-Baptiste, “ Cette expé-
rience est enrichissante, elle nous
permet d’avoir des projets où des
envies, c’est super ”. B. Colin, le
blagueur, de rajouter : “ Nous faisons
de bonnes choses, on interroge les
gens sur des thèmes comme la
musique, je suis content ”. Pour
T. Colin, “ l’ambiance est là, nous
travaillons ensemble, on fait des
choses que l’on n’a pas l’habitude
de faire, c’est génial ! ”. Mattéo et
Tom de conclure : “ On est vraiment
intéressés. Au début on était quinze
et puis certains n’étaient pas vraiment
dans le coup. Le groupe a diminué
et nous sommes cinq vraiment au
top ”.

Bon vent à ce groupe !

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

La Maison Perce-Neige a soufflé
sa première bougie

la musique et le chant, de la sensi-
bilité et de l’émotion dans les
poèmes. Qui a dit “ différence ” ?
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RugbyRugby

Le CASPN se doit de retrouver
le chemin de la victoire !

Après un dimanche de repos
imposé par le calendrier, dès ce
week-end le CASPN retrouvera le
championnat avec la venue de
Monflanquin qui s’était imposé sur
ses terres (18-12).

Depuis le 21 février, date de leur
dernière victoire à Madrazès contre
Saint-Cernin (18-13), les bleu et
noir ont chuté au cours des deux
dernières rencontres jouées consé-
cutivement à l’extérieur. C’est un
simple constat… qui n’a rien de
grandement illogique mais qui
plonge les sphères dirigeantes et
techniques dans le doute quant aux
“ capacités exportatrices ” de leurs
poulains, la défaite souillagaise
(17-16) du 7 février entrant de
surcroît en ligne de compte dans
la mise au grand jour de leurs senti-
ments… Bref, trois défaites, dont
deux chez des mal classés, pour
une victoire à la maison… Rien de
bien édifiant, mais au vu du clas-
sement général il n’y a pas le feu
à la maison, loin de là, qui pourrait
anéantir l’objectif premier de maintien
pour cette saison. Cette trilogie de
défaites et le classement qui en
découle coupent court au rêve qui
se dessinait en filigrane et nous
ramène à une ambition mesurée…
de simple qualification… à condition
que les victoires sourient de nouveau
aux porteurs du maillot bleu et noir
(rappelons que le secteur Sud-
Ouest, composé de quatre poules
de douze, ne qualifiera que les
quatre premiers et les deux meilleurs
cinquièmes).

A ce jour, il reste cinq matches
pour les hommes de Cramaregeas
et Cabrié (trois à la maison et deux
à l’extérieur). Le CASPN, en
quatrième position, est dans les
clous pour cette qualification, à
condition de rebondir dès dimanche
en disposant d’une équipe lot-et-
garonnaise en surprenante troisième
position, ayant de plus un match
de retard à disputer à Saint-Simon.
A 17 h, nous saurons si les
Cassistes, après une remise en
cause assurément effectuée par
l’encadrement, auront retrouvé de
leur superbe qui permettait depuis
le début de la saison de vaincre à
domicile avec un panache collectif
qui plaît aux fidèles supporters et
spectateurs.

J.-P. T.

Ecole de rugby. La sortie des
moins de 13ans au Stade de France
pour assister à la rencontre opposant
le Stade français au Stade toulou-
sain, grâce à l’implication de David
Auradou, fait partie des journées
qui marquent !
Le départ fut très matinal, à 6 h 30,

et après une halte petit déjeuner à
Limoges, on se dirigea vers l’en-
ceinte du stade de France. Ils ont
tout d’abord pu assister à un spec-
tacle, le thème étant le Nouvel An
chinois, ensuite ils se sont régalé
à la vue des stars du rugby et, pour
couronner la journée, Denis, le
chauffeur, leur a fait traverser Paris
en nocturne. Que du bonheur pour
les petits Sarladais !
Quand aux minimes, ils seront

dans les tribunes lors du match
opposant le Stade français à Cler-
mont-Ferrand. Les catégories des

moins de 7 ans, moins de 9 ans et
moins de 11 ans assisteront à la
rencontre Castres/Bayonne.

Agenda. Samedi 20 mars, les
moins de 7 ans, moins de 9 ans et
moins de 11 ans se rendront au
tournoi de Saint-Cyprien. Départ
du car à 12 h 45 du stade de Madra-
zès, côté piscine, retour prévu vers
18 h/18 h 30.

Les benjamins disputeront les
finales départementales à Mussi-
dan. Départ du car à 10 h du stade
de Madrazès, côté piscine.

Les minimes participeront au
Rugby-challenge Orange.

Dimanche 21, en championnat,
les seniors A et B recevront Monflan-
quin à Madrazès. Coup d’envoi à
14 h pour les équipes réserves et
à 15 h 30 pour les premières.

L’école de rugby au Stade de France

Le SCAC se déplace à Saint-Céré
pour confirmer ses progrès
Pour le Saint-Cyprien athletic club

qui reste sur une bonne série depuis
début février avec trois victoires et
une défaite, un succès supplémen-
taire chez le dernier de la poule,
Saint-Céré, serait synonyme de
maintien en fédérale 3 et apporterait
une certaine sérénité pour une fin
de championnat qui ne sera pas
dépourvue d’intérêt. Mais pour
remporter cette première victoire à
l’extérieur, il lui faudra s’inspirer de
sa belle performance réalisée face
à Lacapelle-Marival il y a quinze
jours.

Les hommes du tandem Blan-
cher/Bargozza sont en très nets
progrès et n’hésitent plus à envoyer
beaucoup de jeu au niveau des
lignes arrière. Le paquet d’avants
est redevenu conquérant et peut
faire confiance à la paire de demis
Benoist/Cuevas qui anime fort bien
le jeu. Les Cypriotes ont leur destin
en main et, avec la motivation sans
faille qui les pousse, ils n’envisagent
pas un instant d’échouer si près du
but.

Pour ce déplacement capital dans
le Lot, la formation sang et or récu-
père Adrien Bourgès, Alexandre
Rolland et Cédric Tillos, remis de
leurs blessures.

Le staff technique n’aura que
l’embarras du choix pour former
son équipe de vingt-deux joueurs.

Composition du groupe élargie :
Lathière, Rivière, Da Costa, Rolland,
Guerlety, Thomas Demaison, Naït-
Ali, Peyrou, Bruyère, Jouve, Laspas,
Bourgès, Loïc Demaison, Thibault
Dubos, Avezou (capitaine), Benoist,
Cuevas, Stadelmann, Faucher,
Gauchez, Josselin, Sébastien Balat,
Bernard, Beaufort et Tillos.

En lever de rideau, les hommes
du trio Narezzi/Rondet/Balat lutteront
de toutes leurs forces et avec un
bel enthousiasme pour ramener
une victoire qui ferait un bien fou à

l’équipe qui affiche de réels progrès
depuis quelques semaines.

Agenda. Dimanche 21mars, pour
le compte de la dix-huitième journée
de championnat de férérale 3, le
SCAC se rendra à Saint-Céré.

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

Ecole de rugby. Samedi 20mars,
elle organise son premier tournoi
de la saison au stade de Beaumont.

Environ deux cents jeunes rugby-
men en herbe, de moins de 7 ans,
moins de 9 ans et moins de 11 ans,
défendront les couleurs de leur club
contre ceux du CA Périgueux, de
Ribérac, de Nontron, de Belvès et
de Sarlat.

Les éducateurs cypriotes, Cécile,
Christopher, Titi, Fakir et Bastou,
invitent leurs supporters à venir les
encourager et les soutenir.

Volley-ball

Nouvelle victoire des Sarladais
Samedi 13 mars à 20 h 30, le

Volley-ball sarladais se déplaçait à
Tulle. Lors du match aller, les Sarla-
dais l’avaient emporté difficilement
par 3 à 1 et se devaient de rééditer
leur performance pour conforter
leur place devant... Tulle.

Mais à vrai dire, le premier set
commence très mal pour les visiteurs
qui peinent à entrer dans la rencon-
tre. Très vite menés au score, ils
ne reviennent, au mieux, qu’à trois
points de retard à 16 à 13, puis sont
peu à peu distancés jusqu’à la fin
du premier set, 25 à 18.

Dès lors, Tulle prend confiance.
Mais c’est sans compter sur la
volonté des Périgourdins qui ne
souhaitent pas avoir fait tous ces
kilomètres pour revenir avec une
défaite. Et c’est ainsi que le jeu s’or-
ganise dès le début du deuxième
set, ce qui permet, non sans peine,
de prendre des points aux Corré-
ziens. Tour à tour les équipes pren-
nent l’avantage. La pression monte
et la défense des locaux se trouve
en difficulté. La deuxième manche
est prise à l’arraché, 24 à 26, de
même que la troisième, 24 à 26,
par Sarlat.

C’est maintenant aux Sarladais
d’être en position de force, même
si Tulle a toujours l’avantage en
points gagnés. Le service des Péri-
gourdins se concentre depuis un
moment sur un joueur local en parti-
culier, ce dernier ayant montré des
signes de faiblesse en réception,
mais il tient bon ! C’est maintenant
l’attaque tulliste qui rencontre des
difficultés pour passer efficacement
le bloc pour percer la défense de
Sarlat, laquelle en profite pour orga-
niser sa contre-attaque et fait plier
les locaux sur un score final net de
18 à 25.
Les Sarladais rentrent donc avec

une nouvelle victoire.
Agenda. Ce week-end, les

garçons recevront Mussidan au
gymnase du lycée Pré-de-Cordy à
20 h.
Les deux équipes féminines en-

trent dans la Coupe qui réunit des
formations de Dordogne, de Corrèze
et du Lot-et-Garonne. Les cadettes
se déplaceront à Brive pour rencon-
trer Brive et Périgueux 2 la même
journée et les seniors se rendront
à Bergerac pour affronter Bergerac
et Marmande le même jour.

Deux matches pour deux mi-temps
pour les Salignacois
Dimanche 14 mars, le Rugby-

club cantonal salignacois recevait
Monpazier pour le compte de la
dernière journée en retard de la
phase aller du championnat.

Les Monpaziérois, au demeurant
difficiles à manœuvrer, qui n’avaient
jusqu’alors perdu que trois rencon-
tres depuis le début de la compétition
venaient à Borrèze pour reconquérir
leur place de leader concédée le
dimanche précédent à Lanquais
grâce à la victoire de cette équipe
sur les Salignacois.

Sûrs de réaliser la même perfor-
mance que leurs hôtes de la
semaine précédente, les Monpa-
ziérois prennent les joueurs du
RCCS de haut. Les locaux, forts
d’une motivation à toute épreuve
et boostés par ce match couperet
pouvant les priver de qualification
en cas de défaite, ne se laissent
pas impressionner et ouvrent le
score par une pénalité. Passée cette
entame, ils prennent le jeu à leur
compte et les trois essais inscrits
en première mi-temps portent le
score à 20 à 0 aux agrumes.

Mais comme souvent, les mou-
ches profitent de la pause pour
changer de camp et les Monpazié-
rois répondent par un jeu des plus
agressifs, revenant même à la
marque, et prennent l’ascendant
en toute fin de rencontre, 20 à 21
à trente secondes du coup de sifflet
final. Les Salignacois jouent tout
sur la dernière attaque. Le suspense
est à son comble quand, à la
dernière seconde, l’arbitre pénalise
les visiteurs et le botteur du RCCS
se charge de transformer la péna-
lité. Score final 23 à 21.

Cette victoire, la septième de la
saison, acquise en allant chercher
toute l’énergie et le courage néces-
saires au fond de chacun, est celle
de toute l’équipe, qui une fois de
plus, a montré son unité et son
envie.

Bravo à tous et rendez-vous
dimanche 21mars pour la dernière
rencontre de la phase régulière
sur la pelouse de Borrèze où le
Rugby-club cantonal salignacois
recevra Saint-Vite à 15 h 30.

�

Victoire nécessaire
pour les Daglanais
Après un week-end sans rencon-

tre, dimanche 21 mars les rouge et
blanc, neuvièmes au classement,
se déplaceront dans le Lot-et-
Garonne pour affronter la formation
de Cancon, huitième de la poule.

Si le Rugby-club daglanais l’em-
porte, il garde encore une petite
chance de se sauver. Bien sûr, en
cas de défaite ce sera la descente
assurée.

Lors du match aller au stade muni-
cipal, les deux équipes étaient ren-
trées aux vestiaires sur le score de
parité de 21 partout, avec deux
essais de part et d’autre. Cette
rencontre est donc de la plus haute
importance pour ces deux groupes.
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Superbe victoire des seniors A
de la Jeunesse sportive La Canéda
Dimanche 14 mars, les seniors

A recevaient Agonac.
Durant la première mi-temps, les

Canédiens inscrivent quatre buts,
dont un doublé de John, un superbe
tir de trente mètres sous la barre
transversale de Nico et un de
Rodolphe. 

En seconde période, la JSL score
de nouveau à quatre reprises avec
un doublé de Rodolphe, un but de
John et un d’Alex. Score final 8 à 0.

Excellent arbitrage du référé offi-
ciel M. Gris.

Les seniors B se déplaçaient à
Limeuil. L’exploit de la semaine
précédente n’a pas été renouvelé.
Les Canédiens s’inclinent 4 à 0.

Bon arbitrage de Joaquim.

Agenda. Dimanche 21mars, les
seniors A recevront Razac à 15 h30.
Rendez-vous à 14 h.

Les seniors B seront au repos.

Les seniors B du Football-club Sarlat/Marcillac
n’ont pas eu le cœur à jouer…

Seniors A. FCSM : 1 - Marman-
de : 1. But de Diarra.

Après le bon match nul obtenu à
Anglet le dimanche précédent, les
hommes de Dragan Késérovic espé-
raient bien renouer avec le succès
en brisant cette spirale de quatre
nuls et trois défaites. Ce n’est pas
encore le cas face à ces Lot-et-
Garonnais, même s’il y a eu des
progrès dans le jeu sarladais.

Le premier acte est très équilibré
mais sans réelles occasions de but,
même si les Blaugrana maîtrisent
plus souvent le jeu. Si la domination
des locaux est flagrante dans cette
fin de mi-temps, ils n’arrivent pas
à se montrer dangereux devant les
cages de Roy.

A la reprise, sur un énorme contre
marmandais, Valo ouvre le score à
la surprise générale. Les Périgour-
dins repartent de l’avant et après
deux belles opportunités de Quintin,
Diarra égalise à la 50e minute.
Ensuite, le FCSM continue sa domi-
nation en réalisant une très belle
seconde période où il ne lui aura
manqué que les buts et la réussite
sur des occasions de Chatton,
Camara, Koucha et Da Costa.

Seniors B. Promotion de ligue.
Bastidienne - FCSM.Match arrêté
à la 28e minute.

Les réservistes sarladais se
souviendront longtemps de ce dé-
placement en terre bordelaise, mais
plus en mal qu’en bien… Car c’est
un vrai cauchemar qu’ils ont vécu,
en étant victimes d’un véritable
cambriolage de leur vestiaire –
montres, vêtements, chaussures,
argent, portables, papiers, cartes
bancaires, clés, etc. – et dans cet
état psychologique, ils n’ont pas
voulu reprendre la partie.

Cet acte qui arrive malheureuse-
ment dans le sport doit être évidem-
ment sanctionné, et l’hôte du jour
doit avant tout être responsable et
non se préoccuper de sa victoire
ou de sa défaite en oubliant le reste.

Voilà ce qui est donc arrivé aux
hommes de Fafa ce dimanche, très
choqués et en colère après ce dépla-
cement.

En attendant une décision de la
ligue d’Aquitaine quant à l’issue de
ce match, soit à rejouer sur terrain
neutre, soit perdu par pénalité pour
le FCSM, les dirigeants sarla-
dais sont très remontés face à de
tels agissements et leurs consé-
quences.

Seniors C. Promotion première
division. FCSM : 1 - Limeuil B : 0.
But de S. Girault sur penalty.

La première période est équilibrée
entre deux équipes qui se neutra-
lisent en milieu de terrain sans occa-
sions nettes à signaler avec des
visiteurs au jeu quelque peu
physique.

La seconde mi-temps est dominée
par les Sarladais qui se procurent
plusieurs occasions non concréti-
sées. A la 65e minute, Mika Deltor,
sur une action personnelle, est
fauché dans la surface sans que
l’arbitre ne siffle un penalty qui s’im-
pose. Mais à dix minutes de la fin,
sur une action identique, Mika obtient
un penalty transformé par Simon
Girault. Le score ne bougera plus
malgré une grosse opportunité de
Limeuil en fin de match, bien arrêtée
par Romain Michelin.

Bonne prestation du groupe dans
une rencontre gagnée au courage,
avec les tripes et avec envie !

Seniors D. Promotion deuxiè-
me division. FCSM : 0 - Beau-
mont-du-Périgord B : 1. Défaite
des Sarladais à domicile.

U18 A. FCSM : 6 - Grignols : 0.
Les samedis se suivent et ne se
ressemblent pas… Avec un effectif
plus complet et l’envie de se repren-
dre, les Sarladais ont réalisé un
match sérieux contre Grignols.

En première mi-temps, le FCSM
se procure quelques occasions mais
une seule est concrétisée par Dorian
sur corner rentrant du gauche, s’il
vous plaît, et une sortie dans les
pieds de Rémi.

En seconde période, Quentin,
Fred, Paul et Geoffrey ajoutent cinq
autres buts. Score final 6 à 0.

Il leur faudra être tout aussi sérieux
et appliqués samedi 20 mars à
Chamiers pour le compte de la
Coupe.

U18 B. FCSM : 3 - Meyrals : 0.
Les Sarladais, premiers de la poule,
recevaient le deuxième, Meyrals.

Les jeunes du FCSM entrent très
vite dans la partie, et au bout d’une
dizaine de minutes, sur une action
bien menée, Pierrick ouvre le score.
Quelques instants plus tard, sur
corner, Erwan inscrit un joli but de
la tête. Les Blaugrana sont bien en
place et se procurent plusieurs occa-
sions franches, notamment par Cyril
et Loïc.

Après la pause, les Meyralais
sont plus présents dans les duels

et dominent le début de la seconde
période. Les Sarladais marquent
ensuite un troisième but et sont de
nouveau dominateurs.
Belle victoire du FCSM qui

conforte sa première place au clas-
sement.

U15 A. FCSM : 1 - Podensac : 1.
Début de match tendu à cause

de l’enjeu entre le deuxième et le
troisième du championnat. Suite à
une charge illicite sur le gardien
sarladais Maxime Jouve, validée
malgré tout, Podensac ouvre le
score.
Après les oranges, le FCSM, par

sa ténacité, accule les visiteurs dans
leurs retranchements et Benjamin
Audrerie, sur coup franc, trouve la
tête d’Andy Delpech pour l’égalisa-
tion. La domination sarladaise en
fin de rencontre reste vaine, se heur-
tant à une défense bien regroupée
devant son portier.
Il faudra encore attendre pour

voir ce championnat se décanter
en espérant une issue heureuse,
synonyme de maintien pour ces
jeunes qui le méritent.

U13 A. Excellence. Trélissac
B : 4 - FCSM : 2. Après une nouvelle
interruption en raison de l’état des
terrains et des vacances scolaires,
le championnat a repris.
Face à une équipe de Trélissac

qui joue avec beaucoup plus d’envie,
de collectif et de rapidité, Sarlat ne
parvient jamais à prendre le dessus.
Pourtant les nombreuses occasions
manquées auraient pu changer le
cours du match, mais le
FCSM, moins agressif dans la
conquête du ballon, se fait surpren-
dre par des contres rapidement
menés.
Première défaite de l’année qui

demande à se faire oublier lors de
la prochaine rencontre à domicile
contre l’ES Montignac foot.

U13 B. Deuxième division.
FCSM : 1 - Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent : 1. Score de parité
entre les deux équipes après une
nouvelle trêve de plusieurs semaines
toujours pour les mêmes raisons.

Le week-end du club. Samedi
20 mars, les U18 A se rendront à
Chamiers pour le compte de la
Coupe.
Dimanche 21, les seniors D rece-

vront La Ménaurie à Marcillac-Saint-
Quentin, les seniors C disputeront
les quarts de finale de la Coupe
Intersport à Rouffignac et les seniors
A joueront à Libourne B à 15 h 30.

Football

Ça sent le printemps à l’ASPS !
Le président Eric Durand a dû

faire appel à des anciens afin de
pallier l’absence de nombreux
joueurs dans l’équipe réserve et
notamment à Adriano Borgès
(éducateur fédéral), auteur d’un bon
match. Eric et Georges sont donc
parvenus à composer une formation
très remaniée pour affronter un
adversaire bien classé dans cette
poule C du P2 très disputée. En
effet, les seniors B de l’AS Portugais
de Sarlat recevaient Saint-Léon-
sur-Vézère, jadis en excellence
district.

Dès la 25eminute, Raphaël Lopès
tire un bon coup franc, le cuir est
détourné sur la barre transversale
puis renvoyé sur la tête du jeune
Filipe Pereira, 1 à 0. La rencontre
qui s’avérait difficile va être encore
plus délicate à gérer avec la blessure
à la cheville de Fabio Pereira avant
la pause.

En seconde période, les Portugais
se montrent solidaires et efficaces.
A la 60e minute, Grégory Cuevas
inscrit un beau but d’un tir des vingt-
cinq mètres, 2 à 0. Mathieu  Jaubert
aggrave le score à la 75e minute,
3 à 0.

Il n’est pas très évident d’arbi-
trer des joueurs qui veulent diriger.
Le responsable Georges Dos
Santos s’en est bien sorti mais se
dit agacé par les palabres des uns
et des autres. Il fut néanmoins bien
assisté par Manuel Carrola, vice-
président, et par Eric Bernier de
Saint-Léon-sur-Vézère.

En enregistrant cette victoire avec
un sous-effectif, la réserve lusita-
nienne se rapproche petit à petit
des deux premières places sachant
qu’il lui reste deux matches en
retard !

Les seniors A s’offrent le leader.
Le public a assisté à une belle
rencontre entre une équipe portu-
gaise, bien en jambes actuellement,
et le leader Le Monteil de Lamon-

zie-Saint-Martin. L’ASPS est entrée
dans la partie avec la ferme intention
de surprendre cette formation du
Bergeracois aux ambitions affichées. 

Malgré un bon début de match,
les Portugais sont cueillis à froid
avec l’ouverture du score par Le
Monteil à la 35e minute. 0 à 1 à la
pause.

Début de seconde mi-temps toni-
truant des visiteurs qui ratent le
break à la 50e minute suite à un
penalty non transformé. Cette action
sera le tournant de la rencontre. A
la 55eminute, Raoul Seixas égalise,
1 partout. Les coéquipiers de Jérémy
Seixas accélèrent le jeu et Alexandre
Alvès, du plat du pied gauche,
trompe le gardien, 2 à 1. Les Lusi-
taniens pratiquent toujours le même
football basé sur l’offensive et, à la
65e minute, Samy Amriah permet
à son équipe d’accroître la marque,
3 à 1. Les visiteurs sont surpris.
Les joueurs de l’ASPS ont des face-
à-face avec le portier adverse, des
occasions gâchées et, à la 85e
minute, Le Monteil réduit l’écart à
3 à 2 suite à une erreur défensive.
Les Portugais de Sarlat préservent
ce résultat en pratiquant de bonnes
séquences de jeu.

Bon arbitrage de Didier Gaillard
de Saint-Rabier, bien secondé par
Nelson Ferreira, vice-président, et
Thomas Gandon, sans oublier le
délégué bénévole Jean-Luc Barry.

Fair-play exemplaire de la part
des deux équipes.

Agenda. Dimanche 21 mars au
stade de Meysset, un autre leader
viendra défier les couleurs de la
réserve portugaise. Les seniors B
recevront l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène en P2. Coup d’envoi à
15 h 30.

Infirmerie. L’ASPS souhaite un
prompt rétablissement à Alvaro Da
Silva, Joaquim Résendé et au jeune
Fabio.Un dimanche sans victoire

pour l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Dimanche 14mars, l’équipe fémi-

nine évoluait à Coursac 1.
Avec un effectif réduit et n’ayant

joué qu’un seul match depuis le
début de l’année, elle s’incline 6 à 1
face à une très belle formation.
But d’Alexandra.

A noter le très bon esprit des vingt-
deux protagonistes.

Prompt rétablissement à Bever-
ley.

Les seniors B accueillaient leurs
homologues de Saint-Julien-de-
Lampon à Nadaillac.

Début de match parfait puisque
les locaux ouvrent le score dès les
premiers instants par Basto, mais
les visiteurs égalisent rapidement.
Basto réussit un doublé sur penalty,

malheureusement Saint-Julien ne
cède pas et revient de nouveau à
la marque avant la pause, 2 partout.

En seconde période, les joueurs
de l’USPNJB assiègent les cages
adverses et se créent de multiples
occasions sans pour autant trouver
la faille. Score final, match nul  2
partout.

En déplacement à Montignac B,
les seniors A n’avaient pas la tâche
facile en rencontrant le leader actuel
du championnat.

Les locaux dominent le premier
acte mais les Paulinois, bien en
place, ne sont que très peu inquiétés
et parviennent à se créer quelques
opportunités en contre, malheureu-
sement non concrétisées. Les Monti-
gnacois réussissent à scorer sur

un exploit personnel d’un joueur qui
n’a pas grand-chose à faire à ce
niveau-là !

A lui seul, il fait basculer la rencon-
tre puisqu’il en scellera le sort en
seconde période avec deux nou-
veaux buts.

Les joueurs de l’équipe fanion
n’ont donc pas à rougir de cette
sévère défaite, 3 à 0, alors qu’ils
ont fait jeu égal avec l’adversaire
du jour.

Agenda. Dimanche 21 mars, les
seniors B recevront Saint-Léon-sur-
Vézère à Nadaillac à 15 h 30 en
match en retard.

Repos pour les seniors A.

Les filles se déplaceront à Bran-
tôme à 13 h 45.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 14 mars, seuls les

seniors A étaient sur le pont. En
déplacement à Bergerac-La Catte,
ils ramènent les quatre points de
la victoire face aux troisièmes de
la poule.

Le match commence sur un faux
rythme dans lequel les locaux sont
étrangement absents. Suffisance
ou manque de motivation, toujours
est-il que les joueurs de l’entente
campent dans le camp adverse et
ouvrent logiquement le score, après
une multitude de corners en leur
faveur. But contre son camp à la

15e minute. Ce sera le seul de la
rencontre. Les visiteurs essaient
de garder l’avantage grâce à une
solidarité de tous les instants, et
une grosse volonté de ramener un
succès et d’y croire encore.

Tout le groupe est à féliciter, ainsi
que les nombreux supporters
qui ont effectué ce long déplace-
ment.

Agenda. Dimanche 21mars, les
seniors B évolueront à Condat à
15 h 30.

Les seniors A seront au repos.
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Football

La motivation est de retour
au Football-club belvésois !
Samedi 13 mars au complexe

sportif du Bos, les U18 ont disputé
une rencontre amicale face à Chan-
celade et fait match nul 2 partout.
Buts de Timothé Lombard et de
David Cabane.

En championnat excellence, les
U15 perdent 5 à 3 contre Razac/
Saint-Astier.

A Sauvebœuf, les U13 sont défaits
4 à 2 face à Faux.

Les U11 sont battus par l’Élan
salignacois sur le score de 3 à 1 et
font match nul 1 partout face à Beau-
mont-du-Périgord. Buts de Harry
Stacpoole et de Cameronn
Lombard.

En soirée, les seniors A, diminués
par l’absence de six joueurs, s’in-
clinent 2 à 0 chez le deuxième,
Prigonrieux.

Un score qui ne reflète en rien
une partie durant laquelle les Belvé-

sois tapent à plusieurs reprises les
montants adverses. On sent que
la motivation est revenue, il ne leur
faut rien lâcher pour se maintenir.
Prompt rétablissement au gardien

Julien.
Dimanche 14 à domicile, les

seniors B s’imposent 1 à 0 contre
l’Entente Rouffignac/Plazac.

Agenda. Samedi 20 mars, les
U11 A rencontreront l’Entente Péri-
gord Noir foot et Beaumont-du-Péri-
gord à Sainte-Sabine-Born et les
U11 B se rendront à Ginestet.
A Belvès, les U13 recevront

Cours-de-Pile.
En championnat, les U15 évolue-

ront à Chamiers.
Dimanche 21, les seniors B dispu-

teront les quarts de finale de la
Coupe Intersport à Creysse/
Lembras à partir de 15 h, et en
match en retard les seniors A accueil-
leront Saint-Astier à 15 h 30.

Petite victoire pour les seniors A
de l’US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
En déplacement à Saint-Avit-

Sénieur, les seniors A se devaient
de renouer avec la victoire.

Sur un terrain dur et bosselé,
provoquant d’innombrables faux
rebonds, les hommes de Sébastien
Maury entament le match motivés
et imposent d’emblée une bonne
domination à cette équipe locale,
un peu brouillonne, qui opère par
grands coups de pied sans toutefois
inquiéter le gardien visiteur. Campa-
gnac joue un bon football, assurant
bien ses passes et privant l’adver-
saire de ballons. Sur une occasion
bien menée, Jérôme Melin récupère
une balle sur le flanc gauche et
adresse un centre millimétré à
Florian Véra en embuscade qui,
d’une superbe tête, envoie le cuir
au fond des filets, 0 à1 à la 7eminute.
Très grosse pression des Campa-
gnacois qui se créent une multitude
d’opportunités gâchées par la mala-
dresse et la précipitation de leurs
attaquants. Le score à la pause ne
reflète pas vraiment la partie, hélas.

A la reprise, les acteurs de Saint-
Avit-Sénieur reviennent plus motivés
et, comme à l’accoutumée, ceux

de Campagnac connaissent toujours
un passage à vide dans les vingt
premières minutes. Ce manque de
rythme et de physique ne leur permet
pas de rentrer dans le match. Ils
parviennent tout de même à préser-
ver leur petit succès. Ce résultat
n’est que le fruit du manque d’as-
siduité aux entraînements.
Il est certain que si tous les joueurs

suivaient régulièrement les séances
d’entraînement les résultats du
dimanche seraient différents,
l’équipe en est capable. Soyez
sérieux.
Excellent arbitrage de M. Ménar-

die de Périgord Noir.
Les seniors B recevaient l’entente

du Bugue/Mauzens à Daglan.
La première mi-temps est très

équilibrée, de multiples occasions
échouent de part et d’autre, notam-
ment une tête de Laurent Vialin sur
la barre transversale.
En seconde période, la rencontre

devient de plus en plus ouverte. A
l’heure de jeu, les locaux ouvrent
la marque par Laurent Vialin.
Quelques minutes plus tard, Julien

Boudali double la mise suite à une
passe du grand Picasso. Peu de
temps après, les visiteurs réduisent
l’écart avec l’aide du gardien local
du jour Stéph., pourtant excellent
jusque-là. Le score restera inchangé
jusqu’au coup de sifflet final.
Excellent comportement des deux

équipes qui ont fourni un spectacle
fort agréable. 
Bravo à Serge pour son arbitrage,

ainsi qu’aux référés de touche.
Les U9 organisaient un plateau

à Campagnac-lès-Quercy. Après
un premier match nul, ils remportent
plusieurs rencontres.
Les U11, qui évoluaient en plateau

à Carlux, s’inclinent 3 à 0 face à
l’Essic Carlux puis 4 à 3 contre l’Élan
salignacois.
Les U13, en déplacement à Sarlat,

font match nul, 1 partout.
Après un début de rencontre labo-

rieux, ils redressent la barre grâce
à un but de Théo Frison.

Agenda. Dimanche 21mars, les
deux équipes seniors seront au
repos.Très bon résultat

de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
Malgré un contexte difficile, la

solidarité du groupe lui a une fois
de plus permis de réaliser une bonne
prestation.

L’entame du jeu est plutôt à l’avan-
tage de l’équipe Beauregard qui,
bien que dissipée, sait tirer profit
de chaque contre perdu par Prois-
sans pour se créer des occasions
interceptées par Ludo. Petit à petit,
l’ASPSN reprend du terrain et le
match se transforme en un duel
physique. L’équipe proissanaise
doit être rapidement remaniée après
les blessures de Pascal et d’Olivier.
Un petit flottement de courte durée
s’installe au sein du groupe mais
rapidement Mathias, auteur d’un
très bon match en charnière centrale,
et Frank rassurent leurs coéquipiers.
Eric se crée une opportunité mais

le cuir fuit le cadre, puis Djamel voit
son ballon heurter la barre trans-
versale. Le score est vierge à la mi-
temps.

En seconde période, le jeu est
de plus en plus heurté. Les occa-
sions sont plus rares pour les Prois-
sanais. Sur l’une d’elles, Eric frappe,
mais le ballon est contré au dernier
moment par un défenseur de Beau-
regard. Score final, 0 partout.

Félicitations aux joueurs pour leur
détermination et leur courage.
Mention spéciale à Nicolas pour ce
match en tant qu’arbitre de champ.

Agenda.Rendez-vous dimanche
21 mars à 15 h 30 au stade de
Meysset où l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène rencontrera l’AS Portu-
gais de Sarlat.

Belle victoire des U13
de l’Élan salignacois
Samedi 13 mars, les U9 se sont

présentés à douze au plateau de
Campagnac-lès-Quercy. Engagées
dans sept rencontres, les deux
équipes font de belles prestations.
En U11, les Arsenal ramènent

une victoire et un match nul, les
Barcelone deux défaites et les Chel-
sea une victoire.
Après un mois sans match, très

bonne reprise des U13 qui rece-
vaient la solide formation de Meyrals.
Très rapidement les locaux

scorent à deux reprises par Pierre-
Jérémy et Théo. La défense ne
cède à aucun moment face à une
équipe adverse fort entreprenante.
L’écart se creusera en fin de
première période sur un coup franc
magistral de Pierre-Jérémy, tiré
depuis la ligne médiane.
La seconde mi-temps est plus

équilibrée et deux nouveaux buts
scellent la victoire des locaux malgré
le retour des Meyralais qui marquent
à deux reprises en fin de rencontre
sur de belles attaques rapides.
Score final 5 à 2.
Très belle performance de Pierric

pour son premier match dans les
cages.
Soulignons le très bon esprit du

groupe d’éducateurs de Meyrals.

Agenda. Samedi 20 mars, les
U11 disputeront des plateaux, les
Arsenal à Sainte-Sabine-Born et
les Barcelone à Saint-Geniès.
Rendez-vous à 13 h au stade de
Saint-Crépin-Carlucet pour les
premiers et à 13 h 45 sur place pour
les seconds.
Les U13 se rendront à Boulazac.
Les U15, en entente avec l’Essic

Carlux et l’Entente Périgord Noir
foot, recevront Creysse.

Belles prestations des jeunes de l’Essic Carlux
Samedi 13 mars, les U9 partici-

paient au plateau du FC Sarlat/
Marcillac. Sous la houlette de leur
entraîneur Nicolas, ils ont fait un
sans-faute en remportant leurs
quatre rencontres.

Bravo à ces jeunes pousses !

Les U11, qui organisaient un
plateau à Carlux, recevaient leurs
homologues du FC Sarlat/Marcillac,
de l’US Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent et de l’Élan saligna-
cois. Un seul match officiel fut au
programme des Carluciens, et c’est
face à Campagnac/Daglan/Saint-

Laurent qu’ils l’emportent sur le
score de 3 à 0. 

Les U13 accueillaient Vergt à
Saint-Julien-de-Lampon.

Le public assiste à une première
mi-temps équilibrée, les deux
équipes trouvant chacune le chemin
des filets.

Durant la seconde période, les
visiteurs marquent les premiers et
il faut attendre la dernière minute
pour voir Alexis Bourdier égaliser
sur un corner rentrant. Score final,
2 partout.

Les U15, en entente avec l’Élan
salignacois et le FC Carsac-Aillac/
Vitrac, rencontraient la formation
du Bugue/Mauzens à Proissans.

La physionomie du premier acte
est légèrement à l’avantage des
locaux mais aucun but n’est mar-
qué.

Durant la seconde mi-temps, les
Carluciens se montrent particuliè-
rement mal inspirés et le match se
termine par la victoire des Buguois,
0 à 1.

�

Week-end sans victoire
pour l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Samedi 13 mars, les seniors A

recevaient l’équipe du FC Limeuil
en nocturne au stade du Mascolet.

Dans ce match où les deux forma-
tions sont neutralisées, les joueurs
de l’Entente laissent échapper de
nouveaux points à domicile. Score
final vierge.

Avec ce résultat nul, les jaune et
bleu ratent l’occasion de devancer
leurs adversaires du jour et l’op-
portunité de revenir sur le deuxième
au classement, après la défaite de
Grignols. 

Dimanche 14, les seniors B se
déplaçaient sur les terres de la
réserve de l’Entente Monbazillac/
Sigoulès.

La première mi-temps est équi-
librée et, face à cet adversaire mal
classé qui défend en bloc, les jaune
et bleu ne parviennent pas à prendre
l’avantage. Score vierge à la pause.

De retour des vestiaires, cueillis
à froid, les Salignacois encaissent
deux buts coup sur coup. B. Delmon
réduit l’écart, mais malgré plusieurs
occasions nettes en fin de match,
les visiteurs n’arrivent pas à égaliser.
Score final 2 à 1.

Football féminin à 7. Cham-
pionnat de district.

Vergt : 0 - Saint-Crépin/Sali-
gnac : 5. Ce match en lever de
rideau ne présentait pas une

grande difficulté mais il n’en reste
pas moins qu’il ne faut pas vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir
tué. 

L’entame est tout à l’avantage
des Salignacoises qui font le jeu et
occupent le terrain. Chrystèle produit
une très bonne partie et donne
d’excellents ballons aux attaquantes.
C’est d’ailleurs sur l’une de ses
passes que Myriam L. ouvre la
marque, suivie de près par Virginie
pour le deuxième. Le jeu collectif
des jaune et bleu est agréable.
Morgane score, après une suite de
passes depuis les lignes arrière.
Patou, Sandrine, Emilie et Magali
jouent parfaitement leur rôle en
défense. Nicole dans les cages n’a
pas beaucoup d’arrêts à effectuer
mais elle est là lorsqu’il le faut et
c’est l’essentiel. La première période
prend une tournure qui permet de
faire jouer toutes les remplaçantes
et à divers postes ce qui donne
une idée du potentiel de chacune.
Sylvie rentre à la 35e minute pour
ajouter un quatrième but avant la
pause.

La seconde mi-temps est plus
confuse mais les dés sont jetés.
Seule Morgane marque sur un
nombre important d’occasions
manquées pour les attaquantes.
La facilité n’est pas toujours béné-
fique aux filles de l’Entente qui se

laissent embarquer dans le jeu
adverse. 

Eléments essentiels dans le
groupe, Emilie et Magali ont prouvé
qu’elles avaient la rigueur et la consi-
dération de leurs coéquipières.

Le club souhaite un prompt réta-
blissement à Myriam A., pour qui il
y a eu, fort heureusement, plus de
peur que de mal.

Virginie sera, on l’espère, au
mieux de sa forme pour la suite du
championnat. Dommage que le foot-
ball se pratique avec les pieds Nini !

Agenda. Samedi 20 mars à 20 h
au Mascolet, les seniors B dispu-
teront un match en retard de cham-
pionnat contre l’équipe première
de l’US Meyrals.

En cas de victoire, les hommes
de D. Duprat et B.Rhodde pourraient
prendre la troisième place du clas-
sement.

Dimanche 28, l’équipe féminine
recevra Sauvebœuf au stade du
Mascolet.

�

Pétanque

Pétanque sarladaise
Les formations sarladaises rem-

portent deux belles victoires, 28 à 8
pour l’équipe 1 contre Condat/Le
Lardin 1 et 32 à 4 pour la 2 face à
Aubas 2.

Agenda. Samedi 20 mars au
boulodrome de Sarlat aura lieu le
Challenge Elie-Valette, réservé aux
membres du club.

Début des parties à 14 h.

Samedi 27 à Salignac se dérou-
leront les dernières rencontres du
district avant les quarts de finale
en départementale.

�
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Badminton

Championnat jeunes de Dordogne
Dimanche 14mars, la deuxième

édition du championnat jeunes de
Dordogne se déroulait au Badmin-
ton-club sarladais. Grâce à une
bonne participation des jeunes
badistes périgourdins, ce ne sont
pas moins de cent matches qui se
sont joués sous l’œil attentif du juge-
arbitre du club, Pascal Jugie.

Résultats.
Cadets : simple messieurs, Victor

Habudzik de l’ASPBB ; simple
dames, Julie Chantrel ; double
messieurs, A. Bégot et A. Frèche-
ville du BCB 24 ; double dames,
J. Chantrel et C. Averame de
l’ASPBB.         

Minimes : simple messieurs,
Pierre Gayet de l’ABCCC ; simple
dames, Léa Visentini du BCB 24 ;
double messieurs, P. Gayet et
T. Girard de l’ABCCC ; double
dames, E. Blondel et L. Visentini
du BCB 24.

Benjamins : simple messieurs,
Anthony Cajot du BCS ; simple
dames, Félicia Onesime du BCR ;
double dames, F. Onésime du BCR
et E. Moreau du BCM.           

Poussins : simple messieurs,
Aimeric Vigne du BCM ; simple
dames, Orlane Béziat du BCM ;

double messieurs, T. Gergouil et
A. Vigne du BCM ; double dames,
N. Radic-Marrot et J. Buffenoir du
BCS.

Le club encourage les jeunes
Sarladais Jodie Buffenoir, Basile
Faupin, Malo Le Borgne, Margot
Cornet qui ont livré de belles rencon-
tres face à des adversaires aguer-
ris.

Félicitations à Naîla Radic-Marrot
et à Thomas Trucios qui, pour leur
première participation à un tournoi,
terminent deuxièmes en poussins
simple messieurs et simple dames.

Bravo à Anthony Cajot qui s’im-
pose en benjamins alors qu’il est
encore poussin ainsi qu’à tous les
participants.

Autre compétition du week-end,
celle de Pierrick Cajot qui repré-
sentait le club au tournoi seniors
du Badminton-club de l’Isle. Inscrit
en benjamins, Pierrick remporte le
tournoi en s’imposant face à deux
cadets et un benjamin.

Voici de bons résultats qui souhai-
tons-le, lui donneront de la confiance
pour aborder de la meilleure des
manières le Tij organisé à Bordeaux
le week-end prochain.

Basket-ball

Le Périgord Noir Sarlat basket fait son carnaval !

Samedi 13 mars, joueurs et
supporters sont venus déguisés
encourager les équipes sarladaises
au gymnase de La Canéda.

Poussins, benjamines, benjamins
et seniors garçons ont su profiter
de cet élan de supporters masqués,
seule la formation seniors filles
trébuche contre ses homologues
de Bergerac, tout comme les cadets
en déplacement à Monestier.

Les poussins recevaient Tour-
toirac.

Produisant une très belle attaque
et présentant une magnifique offen-
sive, les Sarladais l’emportent 20 à 4
dans les six premières minutes.

Dans les deux quarts temps
suivants, les poussins ne baissent
pas les bras et gagnent sur un score
de 30 à 6.

Le PNSB remporte la rencontre
64 à 10.

Paniers d’Anaïs Gavet, de Martin
Van Roy, de Laura Van Roy (2), de
Colline Bruzek (2), d’Amaury Marti-
net et de Simon Tabanou.

Félicitations à Hugo Gentil et à
Thibault Marie.

Bravo à tous.

Les benjamines accueillaient
Chamiers 2. Lors de la phase aller,
elles avaient ramené la victoire. Le
match retour fut beaucoup plus diffi-
cile.

Les Sarladaises démarrent lente-
ment contrairement à leurs adver-
saires qui, avec une réussite dans
les tirs, mènent 10 à 12 à la fin du
premier quart temps. Grâce à des
paniers marqués par Mélissa Coupry
et à beaucoup d’efforts en défense,
les locales parviennent à revenir
au score et à mener de trois points,
23 à 20 à la mi-temps.

En seconde période, les actrices
de Chamiers, très motivées et très
rapides, inscrivent des points après
ceux de Mélissa Coupry, de Léa
Clatot et de Léa Brüzek. Le score
est très serré. La maladresse des
filles de la cité de La Boétie permet
à leurs rivales de revenir à un point
à la fin du temps réglementaire. Le
match est gagné sur le plus petit
des écarts, 45 à 44.

Les benjamins affrontaient Mo-
nestier avec un effectif complet et
pouvaient aborder ce match serei-
nement.

Après un début difficile, les Sarla-
dais reprennent l’avantage, notam-
ment grâce à une supériorité au
rebond incontestable. Ils s’imposent
donc sur un score de 57 à 43.

Malgré ce bon résultat, il leur
faudra continuer à faire des efforts
à l’entraînement pour que les
prochains rendez-vous soient plus
faciles.

A l’extérieur, les cadets, présen-
tant une équipe affaiblie par le

manque de joueurs ont eu bien du
mal à s’imposer.
Les seniors filles rencontraient

Bergerac, équipe bien connue des
Sarladaises puisqu’elles les ont
battues à deux reprises en phase
de poule. Mais Sarlat a présenté
un nouveau groupe à son public.
En effet quatre joueuses manquaient
à l’appel et deux nouvelles renfor-
çaient l’effectif, Aurore et Agnès.
Le club souhaite un prompt réta-

blissement aux filles avec une
pensée spéciale pour Roseline.
Le début du match est équilibré,

Sarlat mène rapidement 5 à 4 au
bout de trois minutes, mais la défen-
se bergeracoise devient plus précise
en proposant une défense indivi-
duelle. Sarlat, dès lors, a beaucoup
de mal à attaquer mais reste au
contact, 7 à 6 à la 4e minute du
premier quart temps. Bergerac sort
l’artillerie à trois points (3 sur 3), et
inflige un sanglant 0 à 13 aux Sarla-
daises qui, malgré un temps mort,
ne peuvent enrailler la machine,
7 à 19 à la fin du permier quart
temps.
Dans le deuxième, Sarlat resserre

sa défense sur les attaquantes

adverses et gagne ce quart temps
13 à 9.

20 à 28 à la pause.

La seconde période est équilibrée
entre les deux formations. L’écart
tourne autour des dix points
d’avance pour les visiteuses. L’at-
taque de Sarlat n’est pas aussi bien
huilée que d’habitude et la défense
se laisse trop souvent prendre dans
les feintes adverses. Les filles de
la cité de La Boétie, courageuses,
courent après le score durant toute
cette mi-temps. Les Sarladaises
tentent une défense tout terrain qui
leur permet de grappiller quelques
ballons, mais les Bergeracoises
gardent leur avance pour s’imposer
pour la première fois en terre sarla-
daise sur le score flatteur de 44 à
55. La défense locale encaisse,
pour la deuxième fois seulement
cette saison, plus de cinquante
points dans un match.

La satisfaction de cette rencontre
vient du comportement des joueuses
qui n’ont rien lâché dans les trois
derniers quarts temps, ainsi que de
l’intégration d’Aurore et d’Agnès
dont c’était le premier match sous
leur nouvelle couleur. 

Le week-end prochain, le groupe
fera un long déplacement à Mones-
tier, équipe toujours sans victoire
cette saison.

La dernière rencontre de la jour-
née s’est soldée par la victoire des
seniors garçons contre l’AS
Monestier.

Début de partie sans round d’ob-
servation. Les jeunes Sarladais
mettent le feu au départ de la rencon-
tre avant de passer le relais aux
papis qui ajoutent un peu d’huile
sur le feu, puis gèrent l’avance. Les
quarts temps s’enchaînent et se
ressemblent, les blancs de Mones-
tier ont beau changer plusieurs fois
leur système de jeu, les bleus trou-
vent la parade et ripostent de plus
belle. Une bonne cohésion sarla-
daise entre les jeunes et les plus
aguerris fait payer les frais aux visi-
teurs. Au buzzer, le PNSB l’emporte
sur le score de 85 à 73.

Quelques-uns des supporters masqués !

VTT

Première manche réussie
pour le VTT Périgord Bessède

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Dimanche 7 mars, plus de cent
cinquante participants, venus quasi-
ment de tout le département, ont
parcouru les pistes de la Bessède
rendues particulièrement difficiles
en raison des conditions météoro-
logiques.

Une parfaite organisation du VTT
Périgord Bessède dirigée par
Charles Courrière.

Classements.
Seniors + 50 ans : 1er, Jean-

Claude Ulbert de Sarlat ; 2e, Christian
Planchat des Zaccros.

Seniors - 50 ans : 1er, Pierre
Chanteau du VTT Evasion pour-
pre ; 2e, Bruno Courriau du Coteau
de Castillon.

Messieurs.
30/39 ans : 1er, Olive Coste des

Zaccros ; 2e, Eric Confolens de
Véloxygène ; 3e, Stéphane
Mernasse d’ACBB.

Les trente-six participants de cette
catégorie ont parcouru le circuit de
45 km.

19/29 ans : 1er, Florian Bousquet
des Blaireaux ; 2e, Florian Tuquet
du VTT Evasion pourpre.

17/18 ans : Benjamin
Laborderie du VC Saint-Pompon.

15/16 ans : 1er, Quentin Lafon du
VTT Evasion pourpre.

13/14 ans : 1er, Vincent Lapouge
d’ASP Bessède.

11/12 ans : 1er, Simon Barrot du
VTT Evasion pourpre.

Dames.
+ 40 ans : Nancy Jimmel du VTT

Evasion pourpre.

17/29 ans : Delphine Bouhier de
l’AL Sarlat.

15/16 ans : Lucie Pessat du VTT
Evasion pourpre.

13/14 ans : Pauline Courrière
d’ASPB.

11/12 ans : Céline Mouthonner
de Montagrier sports.

�

Revue de presse
La lecture d’Échappement nous

apprend que la course de côte de
Marquay, prévue le 11 juillet, est
annulée. On peut penser que les
plateaux maigrichons de ces
dernières éditions en sont la cause.
A l’inverse, Jean-Michel  Louprou
et son équipe vont nous faire vibrer,
début octobre, avec le Rallye de
Sarlat/Périgord Noir qui connaît un
succès retentissant et croissant.
Retour sur le Rallye de Saint-
Pardoux avec la jolie place de
dauphin de la paire Lobry/Parade
sur Mitsubishi.

Bilan de la saison 2009 dans
Chrono Mag où le duo sarladais
Mora/Blanchard, sur BMW, a décro-
ché le titre Rallyes goudron du
comité. Ce mensuel, créé par Pascal
Malbos, ainsi que Rallyes Magazine
nous entraînent dans la fraîcheur
du Monte-Carlo historique, événe-
ment devenu incontournable pour

pratiquants (un peu) argentés et
spectateurs (très) peu frileux.

Alors que l’on a évoqué dans tous
les médias le cinquantenaire de la
mort accidentelle d’Albert Camus
dans la Facel-Vega de son éditeur
Gallimard, AutoRétro fait sa couver-
ture avec un de ces jolis coupés
made in France, comparé à une
Mercedes 230 SL au fameux toit
pagode. Alfa GTV 6 (sa cote
remonte), Alpine A 610 Magny-Cours
(rarissime), virée franco- espagnole
en Jaguar XJ6, utilitaires de légende,
tels Citroën type H, 203 plateau et
Renault Prairie (dont il doit bien
rester quelques exemplaires au
fond de granges ou sous des
arbres), précèdent un dossier très
détaillé sur la Citroën CX, une auto
qu’il n’est pas encore rare de croiser
au quotidien.

Jean Teitgen

Presse automobile
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Sports mécaniques

Trial de Combe-Chaude
Dimanche 7 mars, le Moto-club

sarladais section trial organisait la
7e édition du Trial de Combe-Chaude
avec des conditions météorolo-
giques printanières par l’ensoleil-
lement, mais sur un terrain balayé
par un vent froid. De quoi mettre
en difficulté les quatre-vingt-trois
pilotes venus du grand Sud-Ouest,
du Limousin, d’Auvergne et du
Poitou. D’autant que les premières
zones concoctées par l’équipe des
trialistes sarladais étaient tracées
dans du dénivelé avec des enchaî-
nements serrés. Le réchauffement
de la température en fin de matinée
et des zones suivantes plus
roulantes ont permis aux concurrents
inexpérimentés ou peu entraînés
de reprendre confiance.
Pour les meilleurs pilotes du

championnat de France, la mise en
action fut rapide et la lutte pour la
victoire serrée.
En seniors 1, le vainqueur est

Nicolas Karim qui a confirmé son
nouveau statut d’expert. Avec des
tours à 4, 3 et 1 points, il a été très
solide. Julien Perret, 2e du cham-
pionnat de France seniors et grand
favori cette saison, croyait avoir la
victoire en poche avec un deuxième
tour à 1 point et 3 points d’avance.
Deux échecs au troisième tour le
relèguent à 7 points. Le troisième
est le champion de France Open
2009, le Francilien Paul Thouseau,
à une vingtaine de points. Un logique
et beau podium qui était annoncé.
Bravo messieurs pour le spectacle. 
Suivent à distance les anciens

vainqueurs de l’épreuve, l’Angou-
moisin Anthony Deborde et le Sarla-
dais Yannick Besse qui s’éloignent
du haut niveau en ce début de
saison. Ils précèdent néanmoins
les jeunes engagés en championnat
de France juniors pour lesquels la
barre était placée un peu haut. Ce
fut une bonne préparation avant la
première épreuve de championnat
de France. Avec douze participants
en seniors 1, le public a encore été
gâté. 
En seniors 2+, la lutte fut serrée

entre quatre pilotes. Alexandre
Dissey, membre du Moto-club sarla-
dais mais licencié en Provence, sort
vainqueur, et Adrien Dejean finit 3e.
L’ancien international Pierre Cauquil
du Castres Trial-club est tout heureux
de séparer les deux juniors. Son
fils Tom prend la 4e place.
En seniors 2, le junior sarladais

Philip Evans domine facilement
la catégorie avec plus de vingt
points d’avance et ne devrait pas
avoir de difficulté à être titré cette
année.

En seniors 3, Pierre Hubert du
MC livradois gagne devant Christian
Bourrec du Saint-Sardos moto sport
et Yannick Escoute du Cas-tres trial-
club.
En seniors 3, l’Aveyronnais Jean-

Paul Rabaute l’emporte facilement
avec un total de seulement 8 points,
devant les Corréziens Frédéric Bour-
det et Julien Eyssidieux. Le Sarladais
Eadie Hamish prend un belle
5e place avec une moto ancienne
de 1983. Les autres Sarladais sont
loin en points. Mathilde Calzavara
est 2e en féminines, précédée de
la Toulousaine Cécile Karim, mais
devant Caroline Belon du MC livra-
dois qu’elle retrouvera le dimanche
21 mars lors du championnat de
France féminin.
Encore un vainqueur sarladais

en seniors 4+avec Wilfried Mercier.
Un premier tour à 7 points lui permet
de prendre un avantage décisif dans
une catégorie très serrée. Nathan
Veysset, avec seulement 12 points
de plus, finit 8e.
En seniors 4, le minime Florian

Lamiche, âgé de 12 ans, gagne de
2 points devant le Cadurcien Didier
Grenier avec des tours à 9 et 8
points. 
En minitrial 1 moins de 12 ans,

Kélian Costes du MC Levezou était
le seul engagé, et sur le tracé seniors
4+ il réalise un score qui le situerait
en 7e position de cette catégorie.
L’avenir est en marche.
En minitrial 2 et 3 éducatif,

il n’y avait pas d’engagés. Le club
souhaiterait pourtant voir rouler des
jeunes pilotes sur un parcours de
zones adaptées. Il faudra atten-
dre l’engagement de petits Sarla-
dais.
L’objectif sportif a été atteint avec

de beaux podiums. Le Moto-club
sarladais a maintenu un niveau de
tracé des zones accessible aux
catégories débutantes, quitte à les
rendre moins sélectives.
Les pilotes, les parents et les offi-

ciels de la fédération ont tous félicité
le club pour la réussite de cette
épreuve. L’autre côté positif, c’est
la présence de nombreux specta-
teurs qui ont sillonné le parcours
même si ce sont les dernières zones
qui ont recueilli leur faveur.
Les pilotes ont, comme d’habitude,

fortement apprécié ce trial et cela
contribue à la présence d’élites
chaque année. 
Place maintenant aux journées

éducatives les samedis et aux jour-
nées de découverte un dimanche
par mois.

Danse

Concours national de danse

Trois élèves d’Inès Jolivet étaient
sélectionnées pour le Concours
national de danse organisé par la
Confédération nationale de danse
(CND) les samedi 20 et dimanche
21 février à Bordeaux.

Vu le succès grandissant de cette
compétition, la CND a, cette année,
décidé de la scinder en deux week-
ends.

Les danseuses d’Inès, âgées de
8 à 15 ans, se sont une nouvelle
fois fait remarquer ! Après des
semaines de répétition, elles se
sont rendues dans la capitale régio-
nale pour présenter des variations
imposées ou non et représenter
avec fierté leur département. De
grandes écoles aquitaines et des
conservatoires de région se sont
mobilisés pour cette manifestation
en plein essor. Trois Sarladaises
ont reçu des premiers prix, dont un
à l’unanimité, en danses classique
et contemporaine. Par conséquent,
elles se rendront à Vannes pour le
Concours national en mai. Inutile
de dire que leur professeur est très
satisfait car Margaux Massaloux a
été la meilleure d’Aquitaine en clas-

sique et Éponine Bougot a égale-
ment été la meilleure d’Aquitaine
en contemporain dans leurs caté-
gories respectives.

Cette année, le jury était composé
de dix professionnels de la danse,
dont une danseuse étoile de Buca-
rest et une autre du Capitole de
Toulouse, un professeur de l’Opéra
de Paris et des solistes représentant
chacun des styles de danse diffé-
rents : jazz, hip-hop, danse de carac-
tère, claquettes et contemporain.
Pas facile pour ces petites dan-
seuses de gérer le stress face à un
jury d’un tel renom ! Plein feu sur
la scène, grande salle obscure plon-
gée dans le silence où seules
quelques petites lampes éclairent
les feuilles des jurys sur lesquelles
seront inscrites les moindres
erreurs… Le geste doit être parfait
et assuré, l’oreille doit être musicale
et l’interprétation de la variation doit
être juste, surtout pour les plus
grandes d’entre elles. 

Les jeunes Sarladaises se sont
bien défendues et même si toutes
n’iront pas au national, leurs résultats
sont très honorables ! 

Classique.

Préparatoire 1 :mentions à Adèle
Guerri-Grammont et à Noémie
Vialle ; 3es, Théa Hoffman et Lucie
Wittouck ; 2e, Marie Gaillac.

Préparatoire 2 : 3es, Valentine
Fournet et Louisa Fœssel ; 2e, Marie-
Amélie Charlet ; 1re, Capucine
Ogonowsky.

Elémentaire 1 :mention à Laura
Barnieu ; 3e, Sophie Fontaine, Alice
Lotteau et Victoire Ogonowsky.

Moyen 1 : mention à Marion
Barieu ; 1res, Eponine Bougot et
Margaux Massaloux.

Contemporain.

Préparatoire : 3es, Marie Gaillac
et Valentine Fournet ; 1re, Capucine
Ogonowsky.

Catégorie 1 :3es, Sophie Fontaine
et Alice Lotteau.

Catégorie 2 : mentions à Marion
Barrieu et Chloé Fournet ; 3e, Victoire
Ogonowsky ; 1re, Eponine Bougot.

Autres styles.

Catégorie 2 :2e, Eponine Bougot.

Judo ju-jitsu

Deux podiums aux championnats de ligue
Ce week-end à Lormont se dérou-

laient les championnats d’Aquitaine
minimes. Quatre Sarladais avaient
assuré leur sélection à l’issue des
championnats départementaux et
représentaient le Judo ju-jitsu sarla-
dais dans cette compétition qui est
déjà d’un niveau important pour
eux.

Dès le matin une centaine de
judokas s’échauffaient sur les tata-
mis du dojo régional. Parmi eux,
Thierry Rouby et Sherly Lachaize.

Malheureusement, Thierry ne
passe pas le stade des éliminatoires
malgré une bonne volonté et une
envie de bien faire. Sa camarade
Sherly, quant à elle, réussit un
premier combat expéditif en immo-
bilisant sa partenaire au sol. Cette
première victoire la met en confiance
pour la suite de ses duels et lui
permet d’assurer une troisième
place en accédant aux demi-finales.

Après un combat très équilibré, un
moment d’inattention lui coûte la
finale. Une finale qui était à sa portée. 

L’après-midi, une nouvelle vague
d’une centaine de jeunes, avec deux
autres Sarladais, prit possession
du dojo.

Mickaël Peyruchaud  débute sur
les chapeaux de roue en prenant
un gros avantage sur son rival, mais
là encore quelques instants d’inat-
tention permettent à ce dernier de
bloquer Mickaël au sol et de le priver
d’une victoire pourtant promise. Ce
n’est vraiment pas son jour car son
adversaire perd au tour suivant, le
privant ainsi des repêchages. Une
première expérience un peu dure
mais en judo rien n’est gagné
jusqu’au coup de gong final.

Pendant ce temps, Wilfried
Mercier fait son bonhomme de
chemin en atomisant tous ses rivaux.

Quatre combats et à peine une
minute au total passée sur le tatami.
Un mouvement arrière en réaction
a surpris tous ses partenaires du
jour en les plaquant irrésistiblement
au sol. Un travail technique d’une
grande pureté qui fait l’admiration
des spectateurs. La finale est un
peu plus difficile car le manque
d’opposition dans les duels précé-
dents ne lui permettent pas d’entrer
véritablement dans la compétition.
Après avoir été mené pendant une
partie du temps, il parvient à revenir
au score mais son adversaire
maîtrise parfaitement le combat et
s’impose.

Une bonne journée quand même
pour le Judo ju-jitsu sarladais  avec
deux podiums.

Sherly et Wilfrid sont sélectionnés
pour les phases finales qui se dérou-
leront le dimanche 23 mai à
Toulouse.

Le coach du jour, Sébastien
Méchenin, pour sa première sortie
avec ce titre officiel, était satisfait
du résultat vu le niveau relevé de
cette compétition.

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux
Dimanche 14mars, par un temps

ensoleillé mais frais, le club participait
à une épreuve d’endurance à
Barbaste, près de Nérac, dans le
Lot-et-Garonne.

Sur un magnifique parcours plat
et sablonneux, les cavaliers de la
Vallée des Châteaux se sont tous
bien classés.

20 km : 4e, Marjolène Lombard
sur Osmir La Lizonne.

40 km : 1re, Suzanne Garrigou
sur Kochem, âgé de cinq ans,
qui termine avec un cardiaque à
39 pulsations ; 7e, Isabelle Ould
Bougrissa sur Maya des Milandes ;
8e, Emilie Boisset sur Monskoub ;
9e, Alexandra Siri sur Di-Zahad ;
10e, Kévin Mordy sur Hyppolite.

60 km : 15e, Danielle Ghyoros
sur Radhavan des chênes ;
19e, Valérie Teyant sur sa jument
Oasis des Milandes ; 26e, Alain
Tassin sur Orala El Dahman.

90 km : 4e, Marie Regazacci sur
Royal Clint.
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� 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).

� SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 45 m à 50 m ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chaudière
mazout, 65 m ; cantou et chaudière
à bois, de 70 m à 80 m suivant état.
Ces tarifs s’entendent pour les
ramonages effectués annuelle-
ment. — Tél. 05 53 30 36 32 (laisser
message si répondeur).

� 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

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

� 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.

� Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE peinture
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 juillet
et août, dans les environs de Sarlat.
— Tél. 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.

� 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.

� Dame FERAIT MÉNAGE, repassage,
aide à la toilette personnes âgées ou
particuliers, Sarlat, Carsac, Carlux
et alentours, paiement cesu. — Tél.
06 74 15 44 87.

� Expert agréé antiquités “ RÊVE-
RIES D’ANTAN ”, 24370 Peyrillac-
et-Millac, téléphone : 05 53 29 78 34
ou 06 86 00 32 10, site http :
//antiquaire.perigord.free.fr / Achat-
Vente.

� 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.

� 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. 

� Professionnel du bois FAIT tous
AMÉNAGEMENTS intérieurs et exté-
rieurs (parquets, lambris, plinthes,
étagères, etc.), paiement cesu. — Tél.
06 80 01 65 88.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, semis
de gazon, aménagement paysager
avec maçonnerie, devis gratuits.
— Téléphone : 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO,
intérieur/extérieur, avec véhicule
de prêt, petit prix, maxi service, visitez
mon site : celinelnettoyage
auto24.spaces.live.com— Sarlat, tél.
06 86 43 67 33.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� URGENT, personne divorcée, avec
CDI, RECHERCHE CHAMBRE à
LOUER avec accès cuisine, contre
petit loyer ou entretien, colocation
acceptée, sur Sarlat. — Téléphone :
06 72 28 61 27.

� AIDE à la PERSONNE : assistance
administrative, accompagnement
pour les courses, gares et aéroport,
transport vers médecins, hôpitaux
et autres, conduite de votre véhicule,
promenade et garde des animaux
domestiques. — Tél. 06 78 99 12 75
(laisser message si répondeur).

� RECHERCHE PERSONNE pour
accueil public sur lieux d’expositions
artistiques. — Tél. 06 83 36 97 86.

� URGENT, près de Grolejac, RE-
CHERCHE FEMME de MÉNAGE dyna-
mique, à l’année, 3 h un jour/semaine
et tous les samedis de 10 h à 16 h en
juillet/août, paiement cesu. — Tél.
06 77 33 48 69.

� Sarlat, RECHERCHE APPRENTI
SERVEUR de 16 ans. — Téléphone :
05 53 28 39 50.

� 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).

� Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS(ES). — Téléphone :
05 53 28 55 08.

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 23 et 26 mars

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 23. A et B, environ 86 km :
Sarlat, Cénac, Maraval, Daglan,
Saint-Pompon, direction Prats-du-
Périgord, Sainte-Foy-de-Belvès par
RD 54, Fongauffier, Siorac-en-Péri-
gord, Saint-Cyprien, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C,
environ 80 km : idem A et B jusqu’à
Saint-Pompon, puis Saint-Laurent-
La Vallée, Grives, Fongauffier,
Siorac-en-Périgord, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Vendredi 26. A, environ 97 km :
Sarlat, piste cyclable (si praticable),

Gourdon par RD 704, Saint-Cirq-
Souillaguet, Saint-Chamarand, Pont-
de-Rhodes, Montfaucon, Sénier-
gues, Peyrebrune, Payrac par
RN 20/RD 820, Lamothe-Fénelon,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac-de-Carlux, Carsac, piste
cyclable, Sarlat. B, environ 72 km :
idem A jusqu’à Gourdon, puis Le
Vigan, Payrac par RD 673/RN 20/
RD 820, Lamothe-Fénelon, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Rouffillac,
Carsac, piste cyclable, Sarlat. C,
environ 65 km : idem A jusqu’à
Gourdon, puis Auniac, Lamothe-
Fénelon, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Rouffillac-de-Carlux,
Carsac, piste cyclable, Sarlat.

Mercedes-Benz Classe E break

Automobile

Le break est devenu, depuis de
nombreuses années, un véhicule
de tourisme à part entière. Jadis,
aux mains d’artisans ou maraîchers,
certains breaks actuels sont de
véritables “ avions de chasse ” ou
“ salons roulants ” alliant perfor-
mances et confort au luxe. La
formule de notre confrère Jean
Lerust, dans les années 70, “ toute
autre forme que le break n’est qu’une
version bourgeoise de l’automobile ”,
n’est donc plus totalement d’actua-
lité. Certains sont devenus légen-
daires, comme ces indémodables
monuments que sont les breaks
Mercedes-Benz totalisant parfois
des centaines de milliers de kilo-
mètres, quand ils n’ont pas dépassé
le million !

Le nouveau break Classe E
affiche une indiscutable force de
caractère, même à l’arrêt. Toutes
en muscles, ses lignes témoignent
d’une solidité et d’un dynamisme
prometteur. En faisant le tour, on
dénombre une multitude de détails
à la fois raffinés et pratiques.

Finitions Classic, Elégance Exé-
cutive ou Avantgarde Exécutive
sont chapeautées par Sport AMG. 

Large choix de jantes et, comme
toujours, d’options plus ou moins
utiles, plus ou moins onéreuses.
Certaines, groupées en pack, per-
mettent une petite économie.  S’agis-
sant d’un break, c’est sur l’immense
hayon que nous avons d’abord posé
nos doigts : ouverture (mais aussi
fermeture) électrique d’une douceur
inégalée, programmée à 2,06 m du
sol, avec réduction si nécessaire
en cas de plafond bas (parking
souterrain par exemple), système
easy-pack, permettant à l’aide d’une
petite poignée de rabattre les sièges
arrière 1/3 2/3 (plus de contorsions
conclues parfois par le pincement
du nerf sciatique !), petit coffre discret
de 132 l sous le plancher, cache
bagages à relevage automatique
lors de l’ouverture du hayon, suspen-
sion pneumatique, protection du
bouclier évitant de rayer voire
mâcher celui-ci lors du chargement
et déchargement… Un astucieux
système, composé de tiges téles-
copiques, de sangles de fixation à
enrouleur et de deux rails en alumi-
nium, permet de fixer et de maintenir
des objets fragiles qui pourraient
se balader dans cet immense coffre,
risquant casse ou déformation.
Enfin, pour les familles nombreuses,
possibilité de banquette escamo-
table au troisième rang et installée
à contresens. Elle convient seule-

ment à des enfants mesurant moins
de 1,40m et pesant moins de 50 kg. 

Ainsi, le break Classe E offre une
capacité de 695 l en position basique
(985 en chargeant jusqu’au plafond)
qui peut évoluer selon la modularité
retenue pour atteindre 2 m3 avec
deux passagers à l’avant. Un paral-
lélépipède  de 100 x 172 x 62 (grand
réfrigérateur par exemple ou
armoire) se logera dans ce cocon,
hayon parfaitement fermé. Autre
exemple : une planche de 3,20 m
trouvera également refuge à l’inté-
rieur, mais vous privera des places
de droite.

Bref, la ressource est là. Mais
aussi sous votre pied droit puisque

trois motorisations Diesel, 170 ch
à 231 ch, et deux essence, 292 ch
et 388 ch, figurent au catalogue.
Nous avons également pu faire
vroum vroum avec le nirvanesque
groupe V8 - 6,3 l - AMG à boîte
automatique sept vi tesses :
525 ch, un couple de 630 Nm,
0à100 km/h en 4 s 6 ! Pour golfeurs,
antiquaires, coureurs cyclistes ou
vacanciers pressés… Cette nouvelle
offre viendra ainsi améliorer le record
des ventes de break Classe E,
dépassant le million d’exemplaires
depuis 1977. Rien d’étonnant
lorsque fiabilité, solidité, agrément
de conduite et d’utilisation sont
réunis.  

Jean Teitgen

Course sur route Ufolep
à Saint-Cyprien
Samedi 20 mars, le Vélo-club

Ufolep de Saint-Cyprien organise
sa première course sur route Ufolep
de la saison à Saint-Cyprien sur
un circuit plat d’une distance de
5 km.

L’épreuve comptera deux départs
qui seront donnés devant le collège.
Le premier à 14 h pour les grands
sportifs, les cadets, les minimes et
les féminines, et le second à 15 h 30
pour les 1re, 2e et 3e catégories.



� CHAMBRE MEUBLÉE pour dépan-
nage, semaine ou week-end, salle de
bain/W.-C. ; maison neuve, 2 cham-
bres, cuisine, séjour, garage, à 5 km
de Sarlat, à la campagne. — Télépho-
ne : 06 81 40 41 99.

� Siorac, MAISON individuelle, cui-
sine, 3 chambres, salon, séjour, che-
minée avec insert, garage, pelouse,
barbecue, 617 m mensuel. — Tél.
05 53 31 63 78.

� Sarlat : secteur sauvegardé, beau
T2 très lumineux, 390 m mensuel ;
secteur sauvegardé, T2 en duplex,
neuf, 380mmensuel ; secteur sauve-
gardé, magnifique T4, 550 m men-
suel ; sortie sud, maison F4 de plain-
pied, jardin clos, 625 m mensuel ;
studio dans résidence, 350 mmen-
suel ; résidence privée, garage ou
parking, T3 à partir de 500 m men-
suel. Saint-Geniès, maison indé-
pendante de 165 m2 de plain-pied,
beaux volumes, chauffage au gaz
+ insert, 690 m mensuel.

Agence Sanfourche-Peiro
50, avenue Thiers, 24200 Sarlat

Tél. 05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71
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LocationsDivers
� 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 m 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 m

mensuel + 20 m de charges com-
munes. — Tél. 06 73 84 61 22 ou
05 53 59 56 11 (HR).

� Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

� Sarlat centre-ville, 6, rue de l’Olivier,
APPARTEMENT T3, très bien situé,
2 chambres, salle de bain, cuisine
équipée, séjour, rangement, balcon,
libre, 471 mmensuel, charges com-
prises. — Tél. 05 53 57 74 19 ou
06 08 55 44 10.

� Siorac, MAISON de 100 m2 de plain-
pied, 3 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage au gaz, cour
et jardin clos, garage et parking, 620m

mensuel + 10 m de charges + frais
d’agence. — Tél. 05 53 28 18 19 ou
06 09 93 14 91.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4
pouvant convenir à retraité, libre.
— Téléphone : 05 53 29 23 22 ou
06 07 15 91 13.

� 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.

� Montignac centre, proximité tous
commerces, APPARTEMENTS neufs :
T3 de 70 m2, 490 m mensuel ; T3
de 65 m2, 460 mmensuel ; T2 de 60 m2,
430 m mensuel. — Téléphone :
05 53 50 48 53 ou 06 73 67 54 10.

� 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 50 m2, cui-
sine, séjour, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., terrasse couverte, 350 m
mensuel. — Tél. 06 77 81 19 68.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble entièrement restauré, bon-
ne isolation : DUPLEX, 370mmensuel.
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,
370 m mensuel. — Tél. 05 53 57 74 19
ou 06 08 55 44 10.

� 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.

� 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 m mensuel,
charges comprises. — Téléphone :
06 81 05 06 89 ou 05 53 31 12 85 (HR).

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
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.

� Location-gérance, CRÊPERIE-
SALADERIE à La Roque-Gageac,
emplacement idéal, capacité 70 pla-
ces, contrat annuel, 20 Km de rede-
vance, libre. — Tél. 06 80 46 31 47 ou
06 16 09 88 13.

� 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 m 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

� Domme, grand’rue, LOCAL COM-
MERCIAL aménagé de 43 m2, chemi-
née en pierre et poutres apparentes,
bail saisonnier. — Téléphone :
06 33 60 92 13.

� 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
70 m2, 3 pièces, cuisine équipée, pou-
tres apparentes, 350 m mensuel +
charges ; studio de 25 m2, cuisine
équipée, 220 m mensuel + charges.
— Tél. 06 76 08 80 65.

� Sarlat, près du centre-ville, F3 de
70 m2, 3 pièces, cuisine équipée, pou-
tres apparentes, 550 m mensuel +
charges ; studio de 25 m2, cuisine
équipée, 220 m mensuel + charges.
— Tél. 06 76 08 80 65.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.
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� Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, MAISON vide, 5 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine, salle
de bain, W.-C., chauffage central au
fioul, garage, jardin. — Téléphone :
06 80 89 78 90 ou 05 53 59 21 41.

� Sarlat centre, rue de la République,
grand F3, tout confort, chauffage indi-
viduel au gaz. — Tél. 06 89 85 65 47.

� Sarlat, quartier de l’Endrevie,
LOCAL garage de 25 m2, 50 m men-
suel. — Tél. 06 84 54 14 37.

� Sarlat, avenue Thiers, beau T3 neuf,
calme, isolation phonique, cuisine
équipée, chauffage individuel, salle
d’eau, libre, 450 m mensuel. — Tél.
05 53 31 04 44 (HR).

� Proissans, MAISON mitoyenne
récente de 100 m2, cuisine, salle à
manger, 2 chambres, 2 W.-C., salle
de bain, jardin, garage, chauffage
électrique et bois. — Téléphone :
05 53 59 35 18.

� Saint-André-Allas, 5 km sortie sud
de Sarlat, dans grande propriété, au
calme, MAISON ancienne de 5 pièces
(3 en rez-de-chaussée et 2 à l’étage),
très propre, cheminée, garage, préau,
patio, 600 m mensuel, bail de 3 ans.
— Téléphone pour rendez-vous :
06 80 91 53 19.

� Sarlat, proche du centre-ville,
APPARTEMENT entièrement refait à
neuf, 550 m mensuel, hors charges.
— Tél. 06 76 75 61 15.

� Carsac-Aillac, APPARTEMENT refait
à neuf, 3 chambres, salon, cuisine,
salle de bain, garage, terrasse, 550 m

mensuel, hors charges. — Téléphone :
06 76 75 61 15.

� La commune de Sainte-Nathalène
loue 2 APPARTEMENTS, libres le
1er avril : un T2 de 50 m2, 1 chambre,
cuisine, séjour, W.-C., salle de bain,
cave, 280mmensuel ; un T2 de 43 m2,
1 chambre, cuisine, séjour, W.-C.,
salle de bain, cave, 240 m mensuel.
— Tél. à la mairie au 05 53 59 01 38.

� Sarlat, 58, avenue Jean-Leclaire,
MAISON F4, garage, chauffage au
gaz de ville, 520 mmensuel + 15,75 m

de charges. — Tél. 06 37 56 55 07.

� Belvès, MAISON, état neuf, séjour,
grande cuisine, cheminée, 2 cham-
bres, salle d’eau, chauffage central,
grenier, abri voiture, cour fermée,
jardin, 530 mmensuel. — Téléphone :
05 53 08 87 18.

� 3 min de Sarlat, secteur Rivaux, F2
au 2e étage, parking, salle de bain/
W.-C., séjour/coin-cuisine, chambre,
280 m mensuel + 10 m de charges ;
F4 au 2e étage, parking, salle de bain, 
W.-C., cuisine américaine, séjour,
mezzanine, 3 chambres, 480 mmen-
suel + 15 mde charges. — Téléphone :
05 53 59 45 01 ou 06 73 13 39 44.

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 ;
Pechs de Madrazès ; à Tamniès, le
Castanet ; à Marquay, les Granges ;
à Carsac, le Bouyssou. F4 : à Sarlat,
boulevard Voltaire.Locaux commer-
ciaux : à Sarlat, 1 500 m2 ; 450 m2

(bureaux).

� Sarlat, GARAGE individuel, libre.
— Tél. 05 53 50 26 61.

� Sarlat, les Pechs, à l’année, VILLA
individuelle type F4, chauffage central
au gaz, jardin de 1 800 m2 dont 800 m2

clos, libre le 1er avril, 650 mmensuel.
— Tél. 05 65 37 63 73 (après 18 h).

� Sarlat, résidence La Boétie, T2
MEUBLÉ au 1er étage, loggia au sud,
garage, 460 m mensuel + charges
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 07 80 93 16.

� Cénac, MAISON individuelle F4
récente, cuisine, salon, séjour, 3 cham-
bres, garage, jardin clos d’environ
500 m2, libre le 1er mai. — Téléphone :
05 53 31 14 22 (HR).

� 7 km de Sarlat, APPARTEMENT au
1er étage, 3 chambres, terrasse, double
vitrage, chauffage au fioul, terrain.
— Tél. 05 53 59 22 05 (HB).

� Sarlat centre-ville, au calme, T3 en
rez-de-chaussée, très bon état, cour,
cave, libre, 380 m mensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

� Sarlat, secteur sauvegardé, à l’an-
née, T2 de 46 m2 au 2e étage, très
lumineux, chauffage au gaz, parquet,
bon état, libre, 390 mmensuel + 20 m

de charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

� 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.

� Bruno RICHARD, le bourg, 24250
Castelnaud, grimpeur-élagueur
(certificat de spécialisation taille
et soins aux arbres), TRAVAUX
d’ÉLAGAGE, abattage et démontage
arbres dangereux avec matériel
adapté, devis gratuit. — Tél.
06 83 50 95 74.

� Professeur de lettres DONNE
COURS particuliers de FRANÇAIS
de la 6e à la terminale, cesu acceptés.
— Tél. 06 99 20 78 64.

LLEE  MMÉÉCCAANNOO  DDUU  PPCC

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

� 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 disposition
avec tout le matériel nécessaire, cesu
acceptés, n° 292 82 29. — Tél.
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� 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.

� RECHERCHE CUISINIER-PÂTIS-
SIER, H ou F, à l’année. — Téléphone :
05 53 31 58 00.

� 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.

� 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 suffiraient,
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.

� RECHERCHE dame CURISTE
devant faire cure thermale à la
montagne, à Bagnères-de-Bigorre
(65), trois semaines, pour partager
frais d’hôtel, date à décider ensemble.
— Tél. 06 81 40 41 99.

� RECHERCHE belle MAISON avec
4 chambres et jardin sur Sarlat
et alentours, budget important.
— Agence Sanfourche-Peiro, 50,
avenue Thiers, 24200 Sarlat, télépho-
ne : 05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT cedex

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

�

1 AN : 45 m



� Sarlat centre, STUDIO, cuisinette
équipée, excellent état, libre. — Tél.
05 53 28 11 71 ou 06 18 21 17 11.

� 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 m
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 29 11 06.

Ventes

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 m

DEViS GRATUiT     PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

� BOIS de CHAUFFAGE pour tous
budgets, livraison possible. — Tél.
06 89 88 04 78.

� TRACTEUR Massey Ferguson 2620
RT 100 ch, 4 roues motrices, bien
chaussé, excellent état. — Tél.
06 73 39 86 79.

� Sarlat, avenue Gambetta, PAS-DE-
PORTE de 58 m2, belle vitrine, + dépen-
dance + appartement + studio, loyer
modéré. — Tél. 06 33 18 53 89.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59

Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h

� 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, rénovée,
2 cheminées, cuisine et salle de bain,
cave, grange aménageable de 60 m2

au sol, terrain de 500 m2, 180 000 m

à négocier. — Téléphone : 06 99 20
78 64.

� Particulier vend TUILES canal
anciennes, 0,75 m 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 1 140 m2,
prix intéressant. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

Ets BOUYSSOU
Magasin POINT VERT

à CÉNAC

Renseignements : 05 53 28 96 66

CARTES de PÊCHE
Cannes - Accessoires - Verminerie

OFFERTS sur les articles de pêche
pour l’achat de votre carte5 m

� 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 m. — Tél. 06 26 17 04 91.

� 4X4 BMW X5 3,0 l Diesel pack Luxe,
pack Sport, BVA Tiptronic, 2005,
116 000 km, noir métallisé, intérieur
cuir Dakota beige + bois peuplier
foncé, toit panoramique, crochet
d’attelage amovible, aide au station-
nement avant et arrière, lecteur CD
+ chargeur 6 CD, préparation télé-
phone, marchepied alu, entretien
BMW, 4 pneus neufs, 24 900 m.
— Téléphone : 06 38 65 71 17 ou
05 53 28 23 44 (HR).

�André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, téléphone : 05
53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37. Pein-
ture (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.

� Sarlat, Campagnac, TERRAIN plat
avec c.u. de 3 040 m2 ou 2 lots de
1 500 m2, exposition sud, calme,
proche commerces, 22 m le m2.
— Tél. 06 81 10 16 83.

� TONDEUSE frontale Kubota Diesel,
26 ch, bicylindre, hydrostatique,
longueur de coupe 2 m, excellent
état. — Tél. 06 82 22 90 38.

� Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890 m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

� Cause permis de conduire, SCOO-
TER, 4 temps, très bon état, moteur
neuf, 350 km, pneus neufs, 900 m à
débattre ; 2 VTT, homme et femme,
50 m pièce. — Tél. 06 79 76 85 76.

� POMMES de TERRE de consom-
mation, variété charlotte. — Télépho-
ne : 06 74 30 21 47.

� BÉTONNIÈRE professionnelle,
moteur Honda, + 30 étais. — Tél.
06 78 71 75 70.

� RENAULT Laguna 1,9 l dCi, 2003,
110 000 km, bon état, 7 000 m. — Tél.
06 75 42 48 98.

� RENAULT Laguna Turbo Diesel,
2002, toutes options, boîte 6 vitesses,
très bon état, 5 500 m, reprise moto
possible. — Tél. 06 71 72 65 18.

� LITS JUMEAUX en 90, style rusti-
que, avec chevet et literie complète,
le tout en excellent état, 500 m.
— Tél. 05 53 29 54 04.

� La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, 4 TERRAINS de 3 000 m2

chacun avec c.u., plats et bien expo-
sés. — Tél. 05 53 28 85 20 (HR).

� RENAULT Express Diesel, 1988,
265 300 km, vendue en l’état, 1 000m.
— Tél. 05 53 51 00 97.

� Sarlat-La Canéda, lieu-dit Les
Vignasses, TERRAIN BOISÉ de
1 976 m2 avec c.u., borné, 17 m le m2.
— Tél. 06 73 23 51 32.

� CROCHET d’ATTELAGE complet
pour Citroën C3, 2007, état neuf,
moitié prix, 200 m. — Téléphone :
05 53 28 43 96 (HR).

� PEUGEOT 307 Navtech 2,0 l HDi,
septembre 2003, 150 000 km, très
bon état, 5 500 m. — 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.

� VIOLON, état neuf, avec valise, vu
par luthier, 1 150 m. — Téléphone :
06 07 84 01 74.

VENTE DE TERRAINS
à VITRAC 24200

Petit lotissement de campagne
à côté nouvelle école

Position dominante - Situation calme
Tout-à-l’égout

Sur face des lots
de 1 500 à 2 400 m2

Prix de 34 000 à 50 000 m TTC

Tél. 06 87 83 13 25
Tél. 06 80 75 90 45

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRISSAdE
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis CLAUZEL 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

� MATELAS et SOMMIER Dorsopedic
Ressord, qualité professionnelle, en
140, Treca cuvette Ressord, bon état,
290 m les 2 ; mêmes matelas et
sommier en 90 + lit en bois, 290 m ;
canapé en cuir, chocolat, neuf, 500 m.
— Tél. 06 75 49 26 28.

� ENSEMBLE MOBILIER style Louis
XIII en orme massif : table, chaises,
bonnetière. — Tél. 05 53 31 08 94.

� BMW 325 Turbo Diesel, 233 000 km,
1993, très bon état, contrôle techni-
que OK, 4 500 m à débattre. — Tél.
05 53 28 92 00.

� CAISSE ENREGISTREUSE Sharp
UP 600, 20 postes, avec imprimante
factures + TPE cartes bancaires +
fax copieur ; machine à repasser,
rouleaux de 90 cm, prix à débattre.
— Tél. 05 53 59 23 30 (HR).

� KIA Carens break CRDI Diesel,
2003, gris clair, courroie de distribu-
tion et pneus neufs, contrôle tech-
nique OK, 4 300 m. — Téléphone :
05 53 28 38 30 ou 06 76 79 69 46.

� SCOOTER Peugeot Ludix 12
Trend 2, 2007, 2 674 km, top case,
vide-poche, chaîne antivol, très bon
état, prix à débattre. — Téléphone :
06 83 26 04 11.

� A VENDRE ou à LOUER, PAS-DE-
PORTE situé au cœur du vieux
Sarlat, très bon emplacement, tout
commerce sauf restauration. — Tél.
06 08 64 98 25.

� Saint-Martial-de-Nabirat, entrée
bourg, MAISON neuve F4 de 116 m2

de plain-pied + dépendances, terrain
de 1 600 m2, 220 000 m à débattre,
frais de notaire réduits. — Téléphone :
05 53 28 21 93.

� Milhac (46300), TERRAIN de
2 600 m2 avec c.u., 20 m le m2.
— Tél. 06 76 70 87 20.

� RENAULT Clio II Campus 1,5 l dCi,
2008, 40 000 km, 5 portes, très bon
état, 8 200 m, prix argus. — Télépho-
ne : 05 53 31 01 09 ou 06 71 02 36 26.

� Proche de Sarlat, PAVILLON de
plain-pied, bon état, terrain de
2 000 m2. — Cabinet Gratte, route de
Brive à Salignac, tél. 05 53 28 90 26.

� CITROËN C3 Pluriel essence 5 cv,
2005, 46 000 km, parfait état, clima-
tisation automatique, 4 pneus neufs,
vidange OK, 8 200 m. — Téléphone :
06 77 77 41 15.

� CITROËN C4 Picasso 110 HDi FAP,
2007, 69 000 km, gris métallisé,
13 500 m. — Tél. 06 26 24 38 71.

� PIQUETS en châtaignier, appointés,
non écorcés, toutes longueurs, petit
prix. — Tél. 06 26 24 38 71.

� Cause déménagement, MEUBLES
anciens, 2 chambres complètes : lits
bateau en 110 x 140 + 2 armoires,
portes avec miroir. — Téléphone :
05 53 59 11 04.

� CITROËN C4 HDi Collection 5 cv,
2006, 58 000 km, bon état, 10 500 m.
— Téléphone : 06 72 21 70 71 ou
05 53 59 41 42 (HR).

� COCHON FERMIER. — Téléphone :
05 53 28 90 77 (HR).

� CITROËN C3 HDi 70 Pack ambiance,
octobre 2004, 109 000 km, sable métal-
lisé, divers filtres et 2 pneus neufs,
+ 2 pneus thermogomme sur jantes,
6 000 m. — Tél. 05 53 28 87 82 (le soir)
ou 06 74 20 79 98.

� 3 km au nord-ouest de Sarlat, beau
TERRAIN clos de 2 500 m2 avec c.u.,
35 000 m. — Tél. 05 53 59 15 20 ou
06 81 21 06 35.

� RENAULT Kangoo Utilitaire dCi 70
Grand confort, 2007, 95 000 km, très
bon état, toutes options ; PEUGEOT
206 Société HDi Pack, 133 000 km,
2007, très bon état, autoradio CD,
climatisation, toutes options, prix
intéressant sous argus. — Négociant,
tél. 06 75 38 93 95.

� Cause double emploi, TONDEUSE
à GAZON Castel, moteur Honda 5,5 cv,
éjection arrière, excellent état. — Tél.
05 53 59 08 60.

� PEUGEOT 306 Diesel série limitée,
1995, 190 000 km, 6 cv, boîte 5 vites-
ses, autoradio CD, vendue en l’état,
1 500 m à débattre. — Téléphone :
06 88 16 60 71.

� TRACTEUR Goldoni 70 ch ; broyeur
Desvoys, 2,35 et 2,70 ; charrue trisoc ;
épandeur à fumier, 4,5 t ; andaineur
Kuhn, 3 m ; faneuse, 4 toupies.
— Tél. 05 53 59 22 05.

� FORD Fiesta Diesel, 2004, 90 000 km,
très bon état, gris métallisé. — Tél.
06 73 65 25 43.

� Sarlat centre, APPARTEMENT refait
à neuf, 1 chambre, cuisine aménagée,
salon, Interphone, parking gratuit à
côté, 480 m mensuel, charges
comprises. — Tél. 06 73 00 21 02.

� Sarlat, 5 min du centre-ville, MAI-
SON mitoyenne, séjour, petite cuisine,
2 chambres, chauffage central au gaz
de ville, libre le 1er mai, 480mmensuel.
— Téléphone : 05 53 59 20 36 (HR)
ou 06 72 17 52 89.

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 m ; à Sarlat centre, 3 appar-
 tements de type T2, de 300 m à
 350 m.
• Maison de ville à Sarlat, gaz de 
 ville, double vitrage, cuisine aména-
 gée, 580 m.
• Maison récente T4 à Saint-Vincent-
 Le Paluel, cellier, abri voiture, 
 terrain, 670 m.
• Maison T4 en pierre à Saint-Julien-
 de-Lampon, cheminée, dépen-
 dance, 700 m.
• T2 dans résidence à Sarlat, cave, 
 place de parking, double vitrage, 
 380 m.
• Beau T4 mansardé à Sarlat, refait 
 en peinture, gaz de ville, 460 m.
• T4 dans résidence à Sarlat, beaux 
 volumes, terrasse, parking, 620 m.
• LOCAUX COMMERCIAUX : à
 Sarlat, à l’année ou en saison, 
 local de 35 m2, 330 m ; à Beynac, à 
 l’année ou en saison, local de 92 m2, 
 nous consulter pour le loyer.

� Plein centre historique de Sarlat,
proche cathédrale, T2 au 3e étage,
très lumineux, cuisine équipée, salle
de bain, 370 m mensuel, charges
comprises. — Agence Côté Ouest,
Sarlat, téléphone : 05 53 29 44 26 ou
06 80 72 89 17.

� Belle coupe de BOIS, chêne. — Tél.
06 76 04 08 24.

� CAMION BENNE Mercedes 410,
bon état, 160 000 km, 5 500 m. — Tél.
06 18 89 92 94.

� Réf. 4373. Sarlat centre-ville, sur
axe principal, IMMEUBLE en parfait
état, grande vitrine de 106 m2 + réserve
de 106 m2 à l’étage, 239 000 m FAI.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 82 28 45 49 ou www.sanfourche-
peiro.com

� BUFFET, 2 corps ; salle à manger ;
grande table en noyer ; coffre de
toit Thule ; doubles-rideaux. — Tél.
05 53 59 07 11.

Locations

� BRABANT Huard trisoc, déclen-
chement par corps, petit prix. — Tél.
06 89 33 87 40.

� Sarlat, FONDS de COMMERCE
restaurant-bar de 100 m2. — Ecrire
au journal qui transmettra. n° 600
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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
dimancheMÉCHOUI

mENUS et CARTE VARiÉS
Couscous à emporter

Le revoilà ! A la fin de chaque
hiver, sieur Rampano ne peut s’em-
pêcher d’être là pour troubler les
gentilles vieilles rues de notre ville.
Et cette année le bonhomme revient
d’un long voyage à travers le temps
et l’histoire. Il nous rappellera la
période où les Romains étaient
parmi nous… Mais revient-il pour
nous conquérir ou pour propager
un virus ?

Pour le savoir, rendez-vous le
samedi 20 mars avec l’Amicale
laïque de Sarlat.

Dès 15 h sous le chapiteau du
Colombier, atelier maquillage, sculp-
ture de ballons ; à 16 h, concours
de déguisements pour les enfants,
suivi du grand bal des drôles où
jeux délirants et danses carnava-
lesques les feront rire.

A partir de 17 h, grand défilé en
musique avec la batucada Samba
Garage en présence de la Mobil

Clown Compagnie, le tout accom-
pagné de sieur Rampano et de sa
garde de cavaliers du Centre éques-
tre de Favard et le cheval de Troie
de la Ruche à Brac. Interventions
surprise de l’école de cirque de
l’Amicale laïque et des jeunes
percussionnistes du Pari. A 17 h 45,
arrivée sur la place du 14-Juillet
pour un spectacle de l’école de
cirque de l’Amicale laïque puis un
spectacle de l’atelier percussion du
Pari vers 18 h 15.

Dès 19h, sous le chapiteau, repas
gaulois : salade de légumineuses,
salade de céréales, ventrêche grillée
marinée dans sa sauce antique,
caillé frais et sa compote de fruits
secs.

Le prix est fixé à 10 m pour les
adultes et à 5 m pour les enfants
âgés de moins de 14 ans. Réser-
vation conseillée au 05 53 59 07 32
ou sur place. 

A travers le temps et l’histoire

Lundi 22 mars à 20 h 15 au
cinéma Rex, l’association Mythes
& Réalités propose une soirée sur
la bioénergie et la projection du film
de Jean-Yves Bilien : “ les Guéris-
seurs de l’impossible ”.

Suivront un débat et des échanges
en présence de Jean Pujalte, guéris-
seur, médium, bio-énergéticien et
psychothérapeute.

Initié dès l’âge de 17 ans et
pendant treize ans par une médium
guérisseuse française de culture
espagnole et marocaine – Joséphine
Valverde –, par des marabouts et
des guérisseurs aux portes du désert
algérien, par des médiums guéris-
seurs brésiliens comme Joao de
Deus et Rubens de Fariah entre
autres, puis philippin comme Alex
L. Orbito et enfin par des Indiens
d’Amazonie, il côtoie les entités,
reçoit leur enseignement, vit des
chirurgies spirites, voyage dans le
tunnel et la lumière...

Guidé par une fille spirituelle de
Padre Pio –Alice Cadenne –, étreint

par Amah, éveillé par Bruno Grö-
ning et Maître Philippe de Lyon,
touché par la pensée de Jean-Yves
Leloup, aujourd’hui dans sa pratique
il porte un regard d’amour intemporel
sur l’être humain dans lequel s’unis-
sent science et spiritualité…

––––

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

Mythes & Réalités
Les guérisseurs de l’impossible

Ambiance guinguette et chansons
françaises avec Alex Fohl et ses
deux musiciens.

Buvette, vin chaud, sandwiches,
frites.

A 21 h, devant le Centre culturel,
jugement de Rampano : “ la Cour
si cuitée ”, emmenée par une cour
royale complètement disjonctée ;
21 h 30, bûcher de Rampano.

A 21 h 45, retraite aux flambeaux.
Des lampions seront distribués gratui-
tement pour le défilé animé par la
batucada Samba Garage.

A 22 h 45, place de la Liberté, son
et lumière. L’association Adéta, la
Mobil Clown Compagnie, les tech-
niciens du Scènopole et le comité
carnaval se mobilisent pour vous
présenter un spectacle tout en
lumière, entre histoire et imagination
carnavalesque… un soir, le diman-
che 21 février 1564 !

Samedi 27 et dimanche 28mars,
l’association sarladaise Autrefois
les motards organise une exposition
de motos anciennes à l’Ancien
Evêché, au-dessus de l’Office de
tourisme de Sarlat.

Près d’une cinquantaine de ma-
chines seront présentées à cette
occasion. C’est une BSA de 1919
qui sera la doyenne de cette rétros-
pective, mais elle côtoiera des
modèles de marques illustres qui
rappelleront des souvenirs aux
anciens. En effet, il y aura là des
Peugeot, Terrot, Motobécane, mais
aussi des BMW, BSA, Norton,
Triumph, de très rares Horex alle-
mandes et Calthrope anglaises.

Des japonaises et italiennes des
années 70 seront également présen-
tées.

Ce sera pour les plus jeunes l’oc-
casion de faire connaissance avec
un patrimoine motocycliste préservé
par des collectionneurs passion-
nés.

––––

L’exposition sera ouverte au public
les samedi 27 de 9 h à 19 h et
dimanche 28 de 9 h à 17 h. 

Le prix d’entrée est fixé à 2 m.
Gratuit pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

�

Autrefois les motards


