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HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

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 à

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Heure d’été
Le passage

à l’heure d’été interviendra

dimanche 28 mars
à 3 heures.

Il sera alors 4 heures.

Pensez à avancer
montres, réveils, pendules…

Le marché aux truffes
a trouvé ses marques à Sarlat

Avec 584 kilos d’apports au marché de gros,
la truffe reprend sa place

Lire page 2

Ordures ménagères,
le Sictom veut maîtriser les coûts

Face aux risques des hausses annoncées de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères qui pèseront inévitablement sur le contribuable, les collectivités locales

et le Sictom du Périgord Noir ont décidé de prendre plusieurs initiatives de nature
à maîtriser les coûts.                                                                             Lire en page 5
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plongée dans le quotidien des
membres d’une armée invisible.
Nouveau fléau mondial qui détruit
par la violence aveugle les principes
démocratiques et condamne à mort
une jeunesse privée de tout espoir
d’avenir.

Poveda n’a pas voulu filmer des
fusillades ou des descentes de police
spectaculaires mais a souhaité
montrer l’être humain qui subsiste
chez les petits caïds, meurtriers par
obligation. Pour la plupart d’entre
eux, la Mara constitue leur seule
famille, l’unique solution pour survi-
vre. Les garçons et les filles de “ la
Vida loca ” ont parfois moins de
15 ans mais en paraissent vingt de
plus, le visage ravagé par la misère,
la douleur et la peur.

Le 3 septembre, le photographe
et réalisateur français Christian
Poveda était retrouvé mort dans sa
voiture, le corps criblé de balles, sur
une route du Salvador. Agé de
54 ans, le cinéaste était en train de
tourner un autre documentaire dans
une banlieue contrôlée par les gangs.
“ La Vida loca ” était son premier
documentaire à être diffusé en salles.

Un an déjà !

vous offre une gamme culinaire variée :
Cuisine traditionnelle - Cuisine antillaise

Pizzeria - Grillades - Pâtes

Samedi 3 avril à partir de 19 h
MENU ANNIVERSAIRE - 15 m

Tapas antillaises et verre de planteur
Carry de jarret d’agneau

Salade de fruits exotiques

5, place de la Petite-Rigaudie - SARLAT

Fermé le lundi toute la journée et le jeudi soir
sauf veille de fêtes et vacances scolaires

RÉSERVATIONS 
05 53 30 41 19 - 06 88 43 70 68

Emblématique et secret, objet de
toutes les convoitises et de toutes
les gourmandises, produit magique,
le diamant noir a retrouvé toute sa

place à Sarlat au travers de ses
marchés aux truffes, de sa Fête de
la truffe et de son Académie culinaire
du foie gras et de la truffe.

Le succès des marchés aux truffes de Sarlat

Lundi 29 mars à 20h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma proposent
un ciné-mémoire avec la projection
du film américain d’Erich von Stro-
heim, “ les Rapaces ” (1923).

Employé dans une mine d’or, Mac
Teague décide d’ouvrir un cabinet
dentaire à San Francisco. Il fait la
connaissance d’une jeune fille crain-
tive, Trina, fiancée à son ami Marcus.
Après avoir failli la violer dans son
cabinet, il l’enlève à son camarade
et l’épouse…

C’est l’un des plus grands films
de l’histoire du cinéma. Stroheim
avait tourné quarante-deux bobines,
nombre qu’il consentit à réduire à
vingt-quatre. La version que nous
verrons est réduite à dix, soit 1 h 40.
Tel quel, le film n’en reste pas moins
extraordinaire. Cette description
d’un monde où “ l’avoir ” l’emporte
toujours sur “ l’être ” n’a pas pris
une ride, toujours plus d’actualité.
Le raccourcissement du film lui
confère une belle densité et un
rythme soutenu.

Présentation et débat seront assu-
rés par Romain Bondonneau.

Jeudi 1er avril à 20 h 30 au cinéma
Rex, c’est à un cinérencontre auquel
vous êtes convié avec la projection
du film mexicain de Christian Poveda,
“ la Vida loca ”.

Ce film est soutenu par Amnesty
International.

On les appelle les Maras (les
bandes). Construits sur le modèle
des gangs de Los Angeles, ces
groupes de jeunes sèment la terreur
dans toute l’Amérique centrale. Dans
les banlieues de San Salvador, une

Les Amis du cinéma Dans le cadre de leur formation,
une centaine de lycéens des classes
de seconde option ISI (initiation aux
sciences de l’ingénieur) et première
option génie mécanique et micro-
techniques se sont rendus mardi et
vendredi derniers chez Airbus à
Toulouse. 

Ils ont pu y découvrir avec intérêt
le processus de fabrication du
dernier-né de la grande famille, à
savoir l’Airbus A380. Ils ont égale-
ment visité  l’extraordinaire Concorde
n° 1 de série qui fut un avion d’essai,
de promotion mais aussi l’avion de
deux présidents de la République
française. 

Il est utile de rappeler que le lycée
polyvalent Pré-de-Cordy offre une
diversité de formations de qualité à
l’immense majorité des élèves du
Périgord Noir. 

A titre d’exemple, de nombreux
élèves formés au lycée dans les
filières scientifiques ou technolo-
giques travaillent aujourd’hui dans

cette entreprise qui reste l’un des
fleurons de l’industrie française. 

Souhaitons que cette visite motive
ces jeunes et qu’ils obtiennent des
résultats à la hauteur de ceux de
leurs aînés. 

Lycée Pré-de-Cordy
Visite du site d’assemblage de l’Airbus A380

Lancé le 2 décembre dernier, le
marché de gros aux truffes de Sarlat
a rapidement acquis ses lettres de
noblesse en devenant le plus impor-
tant marché de gros aux truffes du
grand Sud-Ouest.

Ouvert aux trufficulteurs et aux
professionnels (négociants, entre-
prises de l’agroalimentaire, restau-
rateurs…), référencé par la Société
nationale des marchés, le marché
de gros de Sarlat, qui se tient le
mercredi après-midi, aura permis à
109 apporteurs de proposer durant
la saison 362 kilos de truffes. 

Entre Noël et Nouvel An, le marché
du 30 décembre 2009, avec un
apport de 90 kilos, aura marqué un
public venu nombreux – près de
500 personnes – assister aux tran-
sactions.

Organisé par le Groupement des
trufficulteurs du Périgord Noir, le
marché contrôlé, qui propose à la
vente des truffes fraîches, brossées,
lavées et réssuyées tous les samedis
matin, a lui aussi connu un grand
succès avec un apport cumulé durant
la saison de 222 kilos.

Au total, les marchés de Sarlat
auront permis la vente de 584 kilos
de truffes, faisant de la capitale
du Périgord Noir un des plus im-
portants marchés aux truffes de
France.

Durant le week-end de Pâques
se tiendra une exposition en
hommage à Gérard Auliac, dans
son atelier situé au pied du château
de Montfort, à Vitrac. Vernissage le
samedi 3 avril à 17 h 30.

Hommage à
Gérard Auliac

Claudie Alary expose ses peintures
du lundi 29 mars au mardi 13 avril
inclus à Sarlat, Galerie Malraux,
place André-Malraux, derrière la
maison de La Boétie.

A la lisière de l’abstraction, le sujet
posé avec une certaine distance
devient prétexte à un exigeant travail
de matières et de couleurs. 

Pour obtenir un effet de fragilité
(paradoxe !), la technique se
dégrade, voire s’efface entre ombre
et lumière. 

Un univers poétique à découvrir.

Exposition

Mercredi 31 mars à 20h, le cinéma
Rex propose la retransmission en
direct du Bolchoï de Moscou du
spectacle “ les Flammes de Paris ”,
une composition chorégraphique en
trois actes, l’un des fleurons du réper-
toire de la compagnie moscovite.

Réalisateur : Alexei Ratmanski.
Chorégraphie : Vassili Vaynonen.
Compositeur : Boris Asafiev. Orches-
tre : Orchestre symphonique du
théâtre Bolchoï. 

Il s’agit là de la nouvelle version
du réalisateur Alexei Ratmanski,
sachant que ce ballet a d’abord été
présenté par le chorégraphe Vassili
Vaynonen au Bolchoï en 1933.

Chacun des projets du ballet a
son caractère propre. Cette produc-
tion est l’une des plus intéressantes
et inhabituelles. Ce spectacle n’ap-
partient en effet ni au répertoire de
la danse classique, ni aux œuvres
de la période soviétique.  

“ Les Flammes de Paris ” a été
présenté à la veille de l’anniversaire
de la révolution d’Octobre, ce n’est
guère surprenant car ce ballet se
déroule lors de la Révolution fran-
çaise. L’un des personnages prin-
cipaux étant le peuple révolutionnaire
et prêt à l’action.

Plus de cent vingt danseurs sur
scène ! Durée : 2 h, avec entracte.

Le ballet du Bolchoï 

Le Rotary club de Sarlat organise,
le dimanche 4 avril, la dixième édition
du Salon du livre ancien, de la carte
postale et de la bande dessinée de
collection. Cette manifestation
gratuite se tiendra sous chapiteau,
place de la Grande-Rigaudie à Sarlat,
de 9 h à 18 h 30.

Elle rassemblera une vingtaine
de professionnels venus de tout le
grand Sud-Ouest. 

Ces spécialistes en livres anciens,
bandes dessinées de collection,
affiches et cartes postales seront
accompagnés de deux relieurs et
d’un graveur qui effectueront des
démonstrations de leur art tout au
long de la journée.

Ce salon est également l’occasion
pour les Rotariens de Sarlat de
collecter des fonds destinés à l’action
humanitaire. Une tombola sera donc
proposée sur place afin de financer
l’achat de matériels destinés aux
personnes malvoyantes. 

Les nouveautés de cette
dixième édition.
Le salon sera exceptionnellement

parrainé par Miss France et accueil-
lera quatre écrivains primés par le
jury des Rotary clubs de langue fran-
çaise qui viendront dédicacer leurs
ouvrages. Vous pourrez également
y découvrir les dix-sept projets d’af-
fiche réalisés par de jeunes étudiants.

10e Salon du livre ancien 
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Urbanisme
L’architecte Jean Nouvel a

renoncé (provisoirement…) à faire
bâtir la tour Signal à la Défense,
faute d’investisseurs. Avec ses
301 mètres et ses 100 étages, elle
aurait été la plus haute tour de
bureaux et logements de toute la
France.

Rémunérations
Le ministère de l’Emploi a

annoncé, le 19 mars, que l’indice
du salaire mensuel avait progressé
de 1,9 % sur un an, soit une
augmentation de 1,1 % du pouvoir
d’achat, compte tenu de l’inflation.

Les pensions devraient augmenter
de 0,9 % au 1er avril. La hausse du
minimum vieillesse sera de 4,7 %
pour atteindre 708 m par mois.

Finances locales
Les élus locaux sont-ils totalement

responsables de la hausse des
dépenses des collectivités ou sont-
ils victimes de la décentralisation ?
Une commission présidée par Gilles
Carrez, rapporteur UMP du budget
à l’Assemblée nationale, va tenter
de répondre à la question.

Vingt-deux grandes villes, dont
Paris, Lyon ou Strasbourg, réclament
à l’État le remboursement des frais
engagés lors de la campagne de
vaccination contre la grippe A. La
facture totale approche les 4 millions
d’euros.

Laïcité
Le haut conseil à l’intégration qui

mène depuis octobre 2009 une
réflexion sur l’expression religieuse
dans les espaces publics a rédigé
une série de recommandations
remises au Premier ministre ; il
souhaite que le port de signes reli-
gieux ostensibles soit interdit aux
élus et aux collaborateurs occa-
sionnels du service public.

Entreprises
Après de nombreux rebondisse-

ments, un accord de rachat de l’équi-
pementier Heuliez a été conclu le
16 mars avec l’investisseur turc
Alphan Manas.
Le groupe Total va fermer

500 stations-services sur 4 800,
mais il restera sur les autoroutes
où il détient le tiers du parc.

pas être le seul à aggraver mon cas
dans notre société possédée du
démon de la marchandise. Sacrifiant
au veau d’or les quelques vestiges
de la tradition qui faisaient d’elle,
jusqu’en 14, une civilisation. Non,
je ne dois pas être le seul à vomir
tripes et boyaux au spectacle du
Dieu argent… Mais est-ce vraiment
rassurant de se sentir, courage en
moins, l’héritier d’une longue lignée,
celle des Péguy, des Bernanos…
et, bien avant eux, Jésus chassant
les marchands du Temple ? Moins
tonitruante, la réalité est tout sauf
glorieuse. D’un côté les dingos du
fric, prêts à faire valser les intérêts
de la planète au service exclusif de
leur porte-monnaie. De l’autre des
tarés dans mon genre, qui n’ont
pas plus envie que ça de se vendre
et souffrent de se voir alignés sur
des critères de rentabilité financière !
Eh bien, damnés du pognon ou
désintéressés à l’insu de leur plein
gré, tous dans le même sac, tous
malades ! Et je me mets dans le
lot. Mon rapport à l’argent ? Malsain.
Tout comme l’accumulation compul-
sive de richesses au-delà de toute
raison. On est aussi fou de dédaigner
l’argent comme moyen que d’en
faire la fin de tout. Vouloir une
aisance pour soi et sa famille, quoi
de plus normal ? Mais la richesse
pour la richesse ? Et je ne fais pas
la morale, car j’en suis conscient,
mépriser l’argent peut finir par porter
tort à ceux que nous aimons ! Surtout
à une époque qui n’a de considé-
ration que pour les possessions
matérielles. Pire, qui caresse dans
le sens du poil toutes les passions
de l’avidité, vous savez, ce foutu
concept de “ greed ” qu’on enseigne
depuis quinze ans dans le saint des
saints de nos grandes écoles. Ah,
par les temps qui courent on a plus
vite fait d’avoir la légion d’Honneur

Les béatitudes du Croquant
Je ne sais pas ce que j’ai fait au

bon Dieu, mais l’argent et moi on
n’est pas copains ! Un moment
donné, à Paris, comme dit l’autre
zigoto, je travaillais plus pour gagner
plus. Ah, en ces temps bénis j’avais
la trentaine vaillante et le feu sacré
du rattrapage scolaire ! Mais
quarante-huit heures de cours par
semaine, quel crève cul mes amis !
Eh bien même là, faisant mon
beurre, à ma courte honte je dois
l’avouer, je n’arrivais pas à m’en
tirer. Panier percé ? Pas seulement.
J’avais la bonne vie, oui, mais sans
plus. Et pris comme chien à l’attache
toute la sainte semaine, enterré
vivant sous les monceaux de copies
qui m’attendaient à la sortie des
cours, je pouvais bien me distraire
un peu, quand même ! Mais alors
toujours des problèmes de fin de
mois, toujours la croix et la bannière
pour payer les impôts ! Pas plus
bête qu’un autre, à force j’ai fini par
me douter de quelque chose. Mais
j’ai mis le temps pour comprendre !
Je vous passe le détail de mes
tentatives diverses et variées pour
desserrer le nœud gordien de ma
condition de prof de boîte à bac
surbooké. Ah, les fiévreuses années
80 ! La gauche à front renversé
sombrant corps et biens dans le
mythe de l’entreprise. Moi aussi j’ai
voulu y croire à l’entreprise, moi
aussi j’ai tenté ma chance. Avec au
compteur, et chaque fois l’aval des
banques, au moins trois projets
sérieux de reprise ou de création
de lycée privé laïc. Un miracle qu’au-
cun n’ait abouti ! Enfin, rien ne s’est
fait, donc rien ne devait se faire.
Aussi ai-je fini par jeter l’éponge.
Mais étant plutôt lent d’esprit, c’est
bien plus tard que j’ai pu faire mes
comptes.
Que se passe-t-il donc ? Je vous

raconte tout ça parce que je ne dois

C’est le taux de l’inflation en
France au mois de février, selon
l’Insee. Il s’agit du plus fort taux
depuis novembre 2008. A titre de
comparaison, l’inflation atteint 0,9%
pour l’ensemble de la zone euro.

A l’origine de cette hausse, on
trouve d’abord des phénomènes
saisonniers, plus importants que
d’habitude, comme la fin des soldes
qui conduit à une hausse mécanique
des prix. C’est ainsi que, dans le
secteur habillement-chaussures,
les prix ont augmenté de 5,8% par
rapport à janvier. On note également
une augmentation des prix des biens
et services liés aux vacances (héber-
gement et voyages) ainsi que dans
le domaine de l’assurance. Les
économistes soulignent que cette
poussée inflationniste risque de
peser sur la consommation des
ménages et d’affaiblir la croissance.

Le chiffre
de la semaine

1,3 %

Les brèves de la semaine

cousu d’or et filou que génial et
sans le sou !
Vous l’avez compris, je constate

mon état, mais sans l’ombre d’un
regret ! Que voulez-vous, ce n’est
pas à mon âge que je vais me chan-
ger en grippe-sou. De toute façon
ce serait trop tard, et puis je me
suis assagi. Mais avec le recul, la
vie qui m’aurait plu, je crois, c’est
celle de Maître Alcofribas Nasier,
Rabelais pour les intimes. Comme
lui pauvre comme Job, sur les routes
de France et de Navarre en quête
de savoir, lisant, écrivant, discutant.
Comme lui avec femme et enfants.
Comme lui pourvu de vrais amis,
car s’il y a bien une chose qui compte
dans ma vie c’est l’amitié, cet autre
versant lumineux de l’amour.
Comme lui, mais sans avoir à pren-
dre mes cliques et mes claques
pour filer à l’étranger chaque fois
qu’un malheureux bout de texte met
notre sainte mère l’Église en pétard !
Car notre “ abstracteur de quintes-
sence ” les a vécues, lui, les guerres
de Religion. Aujourd’hui, entre chré-
tiens, le combat a cessé faute de
combattants ! Mais demain, face à
l’islam conquérant ?
Tout de même, ça fait un drôle

d’effet de se rendre compte que
l’on n’aime rien tant que les activités
qui ne rapportent rien ! Nom d’un
petit bonhomme, quelle déveine !
Un handicap même, je sais ce que
je dis. Mais à quoi bon râler, béné-
vole dans l’âme il faut bien que je
subisse mon sort. Avec ce bémol
toutefois : en vérité je ne fais jamais
que ce qu’il me plaît, et la liberté a
un prix. Pauvre de moi, pour ça que
je ferme les écoutilles au seul son
du mot argent ?

Jean-Jacques Ferrière

Frais bancaires
La ministre de l’Économie a

commandé, le 16 mars, et pour le
mois de juin prochain, un rapport
pour faire la lumière sur la “ cascade ”
de frais bancaires, la facturation de
services jusque-là gratuits et la mise
en place de frais forfaitaires, afin de
mettre fin aux abus.

GARGAUD XAVIER

PLOMBERIE
SERVICE
°°°° 

Route du Lot - SARLAT
06 88 69 92 10

On nous signale qu’une société
se ferait passer ces jours-ci pour
l’Office de tourisme de Sarlat pour
essayer de vendre une insertion
dans un guide pratique. En cas de
doute sur l’identité de la personne,
proposez simplement d’appeler 
vous-même l’Office de tourisme au
05 53 31 45 45.
En effet, l’Office de tourisme solli-

cite lui-même chaque année les
commerces sarladais pour leur
proposer des espaces publicitaires
dans le Guide pratique de la ville
qu’il édite. La personne chargée de
cette démarche se présente systé-
matiquement et le fait le plus souvent
après l’envoi d’un courrier à l’entête
de l’Office de tourisme de Sarlat.  
Par ailleurs, l’Office de tourisme

informe que la Société Befom,
gestionnaire du panneau Infoguide
implanté près du Point information sur
l’avenue du Général-de Gaulle, au
niveau de la place du 19-Mars-1962,
mène actuellement sa campagne
de renouvellement des espaces
publicitaires présents sur ce même
panneau, et ce dans le cadre d’une
convention de partenariat passée
avec l’Office de tourisme et la ville.
Pour mémoire, ce panneau permet
aux visiteurs de s’orienter et de
consulter les disponibilités que les
hôtels de la ville et du Club hôtelier
du Pays de Sarlat mettent à jour par
Internet.

Démarchage abusif

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

Dim. 4 & lundi 5 avril 

MENU de PÂQUES à 27 m
Amuse-bouche

Terrine de foie mi-cuit maison
et ses poires pochées à la cannelle et vin rouge
ou Rosace de saumon fumé et ses crevettes

et sa purée d’avocat au citron. 
Pause fraîcheur. Pavé de selle d’agneau

et son jus parfumé au thym
ouMarmite de poissons et ses légumes.

Gourmandise au chocolat et café.

Sur réservation
au 05 53 28 12 03

Matthieu Leroy est apprenti char-
cutier traiteur aux Eyzies chez Alain
Chapoulie. Une semaine à l’école
et trois semaines avec son maître
d’apprentissage rythment son
parcours professionnel.

Il vient de participer au concours
du meilleur apprenti charcutier traiteur

de France qui se déroulait au sein
de l’école des métiers du Lot à
Cahors.

Vingt-quatre candidats étaient en
concurrence, trois ont obtenu la
médaille d’or, parmi eux Matthieu,
qui trouve là une juste récompense
à son travail.

Matthieu parmi les meilleurs

Vendredi 2 avril à 21 h, la scène
de la salle Paul-Eluard accueillera
le spectacle musical “ le Jazz et la
diva opus II ”.Mise en scène d’Alain
Sachs.
Avec Caroline Casadesus (voix),

Didier Lockwood (violon, saxo-
phone), Thomas Enhco (piano,
violon) et David Enhco (basse, trom-
pette). 
“ Caroline Casadesus et Didier

Lockwood forment un couple
enchanteur, unis à la scène comme
à la ville. Ayant remporté un beau
succès et un molière avec leur adora-
ble querelle musicale, ils ont décidé
de poursuivre l’aventure. Dans ce
spectacle, il est question de famille
recomposée, certes, mais aussi de
transmission, de tolérance et
d’amour… La joute verbale et musi-
cale qu’ils s’échangent procure beau-
coup de plaisir. L’humour est la clé
de cette partition en forme d’hymne
à la joie qui résonne comme une
mélodie du bonheur ! ”. Marie-Céline
Nivière (Pariscope).
Tarifs : plein, 32 m ; réduit, 30 m ;

abonnés, 28 m ; préférentiel, 15 m ;
jeunes, 10 m.
_______

L’événement de la saison culturelle
à la salle Paul-Eluard est : “ Rendez-
vous conte ”. Pour tous les âges.
Attention au changement de date !

Mercredi 7 avril à 21 h, soirée
contée, spectacle initialement prévu
le samedi 10 avril et avancé au
mercredi 7 à la même heure.

Première partie. Nell, de Gens de
Paroles : Battements d’elle. Les
contes, eux, sont aussi délicats que
les battements d’ailes du papillon.
Ils viennent à notre oreille nous
chuchoter des mystères qui nous
donneront la force de voler de nos
propres ailes.

Deuxième partie. Henri Gougaud :
Histoires d’amour. Troubadour d’au-
jourd’hui, homme de radio, auteur-
compositeur-interprète, écrivain,
Henri Gougaud, originaire de Carcas-
sonne, sait colporter avec sa voix
magique les récits populaires d’Eu-
rope ou d’Orient en faisant naître
une mélodie sans âge, à la fois éter-
nelle et universelle.

Jeudi 8 à 10 h et 14 h : séances
jeune public (à partir de 8 ans).
Réservées aux scolaires.

Vendredi 9 à 19 h précises : 
Apéro-conte avec Daniel Chava-
roche

Recette de Daniel Chavaroche :
“ Pour réussir un bon apéro-conte,
réunissez, si possible en fin de
semaine, juste après le boulot, un
bon groupe d’une centaine de
personnes venues pour ça, dans
un lieu agréable, tranquille, petites
tables, bar, amuse-gueule, tartines,
apéro pour les uns, boissons fraîches
pour les autres… Notez que dans
apéro-conte on entend bien apéro…
Trouvez des histoires pas trop tristes,
pas trop “ philorifiques ”, pas trop
“ moralisardes ”, plutôt “ humoristi-
cantes ”, “ fendantives ” et même,
pourquoi pas, franchement “ rigo-
lardesques ”… Des histoires à se
raconter à l’apéro, quoi… Mais que
ce ne soit pas non plus qu’une
succession de blagasses à deux
balles. Il faut que ça ait de la tenue,
que ça éveille des émotions au-delà
des mots. Bref, du conte quand
même… Ah ! J’oubliais : pour servir,
trouvez un conteur, oui oui c’est
nécessaire… Mélangez le tout sans
trop secouer, laissez décanter,
normalement c’est bon ! ”.

Tarif unique : 5 m.
_______

Réservations par téléphone au
05 53 31 09 49.

Le jazz et la diva



Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

LA RAFLE — Vendredi 26 mars à 22 h ;
samedi 27 à 19h 30 ; dimanche 28 à
20 h 30 ; lundi 29 à 14 h 30.
* FLEUR DU DÉSERT — Vendredi 26 à
19 h 30 ; dimanche 28 et lundi 29 à
14 h 30.
L’IMMORTEL — Vendredi 26 à 22 h ; 
samedi 27 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 28 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
29 et mardi 30 à 20 h 30.
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES —
Vendredi 26 à 19 h 30 et 22 h ; samedi
27 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche
28 à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 ; lundi
29 et mecredi 31 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 30 et jeudi 1er avril à 20 h 30.
L’ARNACŒUR — Vendredi 26 à 22 h ;
samedi 27 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche
28 à 17 h 30 ; mardi 30 à 20 h 30.
* TETRO (VO) — Vendredi 26 à 19 h 30 ;
dimanche 28 à 20 h 30.
LES CHÈVRES DU PENTAGONE —
Vendredi 26 à 19 h 30 ; dimanche 28 à
17 h 30.
** FANTASTIC MR FOX — Samedi 27 à
14 h 30.
* Opéra. HAMLET (VO) — Samedi 27 à
18 h.
* SHUTTER ISLAND (VO) Interdit aux
moins de 12 ans — Samedi 27 à 22 h ;
dimanche 28 à 17 h 30 ; mardi 30 à
20 h 30.
** DRAGONS — En avant-première
dimanche 28 à 14 h 30 (5 m la place) ;
mercredi 31 à 14 h 30 et 17 h.

* Cinéconférence Connaissance du
monde. CROATIE, LE NOUVEAU PAYS —
Lundi 29 à 14 h 30 et 20 h 45.

LES RAPACES (VO)— Lundi 29 à 20 h 30.

NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG —
Mercredi 31 à 14 h 30 et 20 h 30.

CHER JOHN — Mercredi 31 à 17 h ; jeudi
1er avril à 20 h 30.

* LE BALLET DU BOLCHOÏ — Mercredi
31 à 20 h.

LA VIDA LOCA (VO) — Jeudi 1er avril 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.

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

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

L’ESSOR SARLADAIS

Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,75 ; aman-
dine, 1,40 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
à 1,65 ; rouge, 1,50. Choux de
Bruxelles, 2,40. Brocolis, 2,40.
Citrouille, 1,30. Carottes, 0,70 à 1,60 ;
fanes, 1,80 la botte. Aubergines, 3,20
à 3,50. Courgettes, 2,90 à 4,50.
Poivrons, 3,20 à 4,50. Navets, 1,65
à 2,20. Poireaux, 1,95 à 2,40. Céleri-
rave, 1,80 à 1,95 ou 2 la pièce. Céleri
branche, 1,75 à 2,45. Tomates, 2 à
3,50. Ail, 5,40 à 5,50 ; rose, 6,80.
Oignons : 0,60 à 1,15 ; blancs, 1,20
à 1,50 la botte ; rouges, 1,80 à 2,50.
Echalotes, 2,40 à 3,95. Epinards,
2,80 à 3,50. Blettes, 1,50 la botte.
Haricots cocos plats, 3,60 à 4,80.
Endives, 2,15 à 2,90. Radis : 1
la botte. Concombre, 1,20 à 1,50 la
pièce. Salades (pièce) : laitue, 0,60
à 1,10 ou 1,50 les trois ; batavia, 0,60
à 1,55 ou 1,50 les trois ; feuille de
chêne, 0,80 à 1,10 ; scarole, 2,20.
Mâche, 9 à 15. Cresson, 1,15  la
botte. Pissentits, 7,50 à 8. Fenouil,
2,25 à 2,45. Betteraves rouges
cuites, 3,90 à 3,95. Fèves, 2,65.
Persil, 1,15 le bouquet. Plantes
aromatiques, 1,50 le bouquet.
Champignons de Paris, 4,40. Topi-
nambours, 2 à 3,50. Petits pois, 2,40.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 ; fuji, 1,45
à 1,65 ; golden, 1,40 à 1,65 ; sainte-
germaine, 1,40 à 2,15. Poires : confé-
rence et rochas, 1,95 ; passe-
crassane, 2,10 ; comice, 2,40. Clémen-
tines, 2,45 à 3,95. Noix, 3,20. Kiwis, 2. 
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Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

Le salon HORIZON COIFFURE
49, rue de la République à Sarlat
informe son aimable clientèle de
sa fermeture du 6 au 10 avril.
Pascale, Carole et Audrey

vous remercient de votre fidélité.

Ça y est, le printemps est là !
Jeans, chemises, tee-shirts, robes,
chaussures, sacs, accessoires…
vous attendent au dépôt-vente
ARC-EN-CIEL, rue Jean-Jaurès,

près de la sous-préfecture à Sarlat.
Merci à toutes et à tous de faire
vivre cette petite entreprise qui
s’accommode de la crise.

Tél. 06 78 93 63 56.

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

M. Raymond DAVIDOU, son époux ;
M. Jean-Daniel DAVIDOU et sa
compagne Michelle, M. Laurent DAVI-
DOU, son petit-fils ; Mme Marcelle
ROUGIER, sa belle-sœur ; M. et Mme
Robert ROUGIER ; M. et Mme René
MERCHADOU ; M. et Mme Alain
DELBOS ; M. et Mme René ROSSI-
GNOL ; M. et Mme Paul BOUYSSOU ;
parents et amis, remercient toutes les
personnes qui, par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux obsèques
de 

Madame
Elise Antoinette DAVIDOU

ont partagé cette douloureuse épreuve.

La famille remercie également le
service de soins continus de l’hôpital
de Sarlat et les pompes funèbres Garri-
gou pour leur dévouement envers la
défunte.

Marché
du mercredi 24 mars

Nos joies…
Nos peines…
Du 15 au 21 mars 

Naissance
Charlise Séguy-Moinier, Gourdon

(46).
Meilleurs vœux au bébé.

Décès
Marcelle Miane, épouse Galli-

nato-Contino, 85 ans, Salignac-
Eyvigues ; Yvonne Lapouge, veuve
Delrieux, 89 ans, Saint-Laurent-La
Vallée ; Michel Corbet, 64 ans, Saint-
Julien-de-Lampon ; Yvonne Boussat,
veuve Delrieux, 86 ans, Veyrines-
de-Domme ; Elise Rougier, épouse
Davidou, 88 ans, Sarlat-La Canéda ;
Denise Maraval, veuve Marin,
91 ans, Sarlat-La Canéda ; Lucienne
Véril, veuve Treille, 74 ans, Carsac-
Aillac.

Condoléances aux famlilles.

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

TOUT SUR LA NOIX
BERNARD PLANCHE

46300 Saint-Cirq-Madelon
RD704 entre Sarlat et Gourdon___

Huile de noix
fabrication à l’ancienne
noix écrasées à la meule
Prix : 1 m du kilo de cerneaux

Sur rendez-vous
les mardi et jeudi
de 8 h 30 à 18 h
Tél. 05 65 37 39 23

les mêmes jours
aux heures de bureau

Fabrication effectuée devant vous
Les fournées sont

de 25 à 30 kilos minimum.
La durée de fabrication
varie de 1 h à 1 h 30.

Vous repartez avec votre huile.

VENEZ FÊTER Pâques
à la Boutique LEMOINE
13, rue de la République - SARLAT

Tél. 05 53 59 20 77
Ouvert 7j/7

avec
Les Canelés cuits du jour
Les animaux
de la ferme et de la savane
Les œufs, les cloches
les sujets garnis…
Plein de nouveautés
tout en

Chocolat maison

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

Messe au centre hospitalier de
Sarlat le vendredi 26 mars à 11 h.

Messe dimanche 28 à 10 h 30 à
Calviac et à 11 h à Carlux.

Semaine sainte à la cathédrale
— Dimanche 28, les Rameaux,
bénédiction à 10 h 30 dans la cour
des Chanoines, puis procession et
messe à la cathédrale.

Lundi 29, lundi saint, à partir de
19 h à la cathédrale, célébration
pénitentielle et jeûne.

Jeudi 1er avril, jeudi saint, à 18 h30
à la cathédrale, messe de la sainte
cène avec bénédiction des pains,
puis adoration au reposoir jusqu’à
23 h.

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

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

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

Aumônerie — Rencontre des
lycéens samedi 27 à Temniac. 

Marche des Rameaux pour tous
les jeunes de l’aumônerie samedi
27 à 14 h depuis Aillac jusqu’à
Carsac où, à 18 h, sera célébrée
une messe animée par les jeunes,
avec bénédiction des rameaux.

Rencontres —Au centre Notre-
Dame de Temniac, samedi 27 de
10 h à 17 h, parcours œcuménique
avec Florence Galopeau.

Concert — Dimanche 28 à
16 h 30 à la cathédrale, concert
spirituel “ Via Crucis ” par l’ensemble
Adoremus, sous le direction de
Pascal Laborde.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

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

Permanences du 29 mars au 
2 avril.
Salignac-Eyvigues, à la mairie : du

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Cénac-et-Saint-Julien, à la mairie :
les lundi de 13 h 30 à 18 h, mardi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
mercredi de 9 h à 12 h.

Saint-Martial-de-Nabirat, à la
mairie : les jeudi et vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Archignac, à la salle des fêtes :
les lundi de 14 h à 18 h et mercredi
de 10 h à 18 h.

Borrèze, à la mairie : les mardi
et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h.
Paulin, à la mairie : le vendredi

de 10 h à 17 h.
Un ambassadeur du tri sera

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

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

Sictom du Périgord Noir

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

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Charles COURTY
TERRASSON - 05 53 50 09 94

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.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

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.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Infirmières. 

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DAVID
TERRASSON - 05 53 51 70 20
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Modification des jours de collecte :
actuellement le Sictom ramasse les
ordures ménagères six jours sur
sept dans la semaine, et ce toute
l’année. Les tournées vont être réor-
ganisées en tenant compte des
saisons :
Du 15 septembre au 15 juin,

suppression des tournées du mardi
et du jeudi (sauf dans le cœur de la
ville, soit de l’avenue Gambetta à
la place Pasteur) ;
Du 15 juin au 15 septembre, le

dispositif est inchangé.
Modification des circuits de

collecte : réduction de la longueur
de quelques circuits avec parfois
l’implantation de points de regrou-
pement des conteneurs d’ordures
ménagères. Seuls six circuits vont
être légèrement modifiés (celui de
Pascal/les Barbals ; de Vigneras/la
Croix-d’Espit ; de Moussidière ; du
Sudalissant et de Coste Vert) avec
le déplacement de conteneurs pour
des distances inférieures à
200 mètres. Ces aménagements
seront certes de nature à modifier
quelques habitudes mais ne touche-
ront en aucune manière la qualité
du service rendu à l’usager.
En revanche, ils permettront de

générer sur une année plus de
60 000 m d’économies et donc de
maîtriser l’évolution de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères.

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Galantine d’oie
aux cèpes et aux noisettes

������
Rôti de veau braisé au monbazillac

écrasé de pommes de terre
à l’huile de truffes

����
Marquise de Beynac______________________________

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

SuggeStion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

NOUVELLE COLLECTION

Chaussures - Vêtements

Bijoux - S
acs

sympa & pas cher 
!

GRAND ARRIVAGE

C H A U S S - G O E
Route de Souil lac à Sarlat -  Ouvert même le dimanche

Vendredi 19 mars à 20 h 10 au
Bugue, la brigade du Bugue a retiré
le permis de conduire à un homme
âgé de 43 ans, demeurant au Buis-
son-de-Cadouin, qui conduisait avec
un taux d’alcoolémie de 1,12 g/l.
Samedi 20 à 15 h 30 aux Eyzies-

de-Tayac, la brigade de Saint-
Cyprien a procédé au contrôle d’un
Bordelais âgé de 28 ans qui condui-
sait sous l’empire de stupéfiants.
Son permis lui a été retiré.
Ils seront convoqués ultérieure-

ment au tribunal de Bergerac.

Retraits de permis

Faits divers

Projets de délibérations de la
réunion du 26 mars à 20 h 30.
Administration générale.  Rem-

placement d’un membre du conseil
municipal. Personnel communal :
recrutement de personnels pour
des besoins saisonniers ou occa-
sionnels ; convention avec le Centre
de gestion de la Dordogne et aide
au reclassement pour les postes
aménagés ; convention de mutua-
lisation des services et ressources
avec la communauté de communes
du Sarladais.
Economie et finances. Indemnité

de gardiennage des églises commu-
nales. Exonération de la taxe sur
les spectacles en faveur des asso-
ciations sportives. Centre communal
d’action sociale : avis du conseil
municipal sur l’ouverture d’une ligne
de trésorerie. Restauration de la
cathédrale : approbation du plan
de financement. Tarifs des services
publics : salles municipales, galeries
municipales, bibliothèque, matériels
festivités, prestations du Centre
culturel. Tarifs occupation du
domaine public : droits de place,
droits de voirie et marché couvert.
Amortissement des immobilisations
réalisées sur les exercices anté-
rieurs. Constitution et reprise des
provisions pour risques et garanties
d’emprunt. Affectation du résultat
de l’exercice 2009 : budget général
et budgets annexes. Révision du
taux des trois taxes locales. Budget
primitif 2010 : budget général ;
budgets annexes eau, assainisse-
ment, marché couvert, ANPE,
Centre culturel.
Sport et jeunesse. Tennis de

table : accessibilité des sanitaires
aux personnes handicapées.
Patrimoine et environnement.

Animation du patrimoine : demande
de subvention auprès de la Drac ;
approbation des conventions avec
l’Office de tourisme pour les visites
de saison.
Acquisitions, aliénations et

travaux.Création du Syndicat mixte
de l’eau. Cession d’un immeuble :
Centre des impôts. Eclairage
public : travaux et mise à disposition
des installations ; mutualisation des
certificats d’économie d’énergie,
2e période 2010-2013.
Questions diverses.

Conseil municipal

Le Sictom du Périgord Noir a en
charge la collecte et le traitement
des déchets ménagers de 55
communes situées dans le sud-est
du département, couvrant 17 000
foyers, soit quelque 37 413 habitants.
Son action, au plus près des habi-
tants, est, depuis longtemps, montrée
en exemple tant pour son efficacité
que pour sa performance : déve-
loppement de la collecte sélective,
du tri, les déchetteries, la gestion
des biodéchets, la plate-forme de
compostage, l’amplitude des caté-
gories de déchets pris en charge
(encombrants, produits toxiques)
en font l’une des structures les plus
modernes d’Aquitaine.
La protection de l’environne-

ment a un coût.Au fil du temps, le
Sictom du Périgord Noir a dû faire
face à de nouveaux enjeux qui
peuvent parfois se révéler difficiles
à concilier : une réglementation
toujours plus rigoureuse, des
contraintes environnementales crois-
santes, des besoins et des attentes
accrus des habitants, mais surtout
une importante augmentation des
charges d’enlèvement et de traite-
ment des déchets (frais de transport,
enfouissement, matériels toujours
plus performants…).
Il revient donc au Sictom de trouver

un équilibre entre performance,
confort et coût. Cet objectif est rendu
difficile en raison des charges qui
ne cessent de progresser, + 50 %
en dix ans ! La loi issue du Grenelle
de l’environnement a dessiné une
nouvelle politique. Ses objectifs sont
ambitieux en matière de prévention
et de recyclage afin de modifier les
pratiques par un accroissement des
taxes sur les déchets.
L’une des décisions les plus impor-

tantes qui nous touchera directement
est la mise en place de la nouvelle
taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP).

En application du principe du
pollueur-payeur, cette taxe qui
augmentera d’année en année a
une double vocation. Elle incite au
recyclage en augmentant les frais
de mise en décharge ou l’incinération
des ordures ménagères.
Pour le Sictom du Périgord Noir

qui a collecté en 2009 près de 15 500
tonnes d’ordures ménagères, l’in-
cidence financière de cette taxe est
particulièrement sensible : TGAP
en 2009 : - 204 360 m ; TGAP en
2014 : - 499 200 m. Soit une augmen-
tation de 144 % !
L’enjeu fort des prochaines

années, c’est la maîtrise des coûts.
Face aux risques des hausses
annoncées de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères qui pèseront
inévitablement sur le contribuable,
les collectivités locales et le Sictom
du Périgord Noir ont décidé de pren-
dre plusieurs initiatives de nature à
maîtriser les coûts.
D’une part, rationaliser l’organi-

sation interne des services du
Sictom ; d’autre part, favoriser la
réduction de la production des
ordures ménagères en incitant les
foyers à privilégier le recyclage par
le tri et le compostage ; enfin, réor-
ganiser, en lien étroit avec les
communes, les modalités de collecte
tout en préservant un service de
qualité.
La réorganisation de la collecte

à Sarlat. Deux leviers majeurs
peuvent être mis en œuvre pour
peser sur le coût de la collecte : la
réduction de la longueur des circuits
de ramassage ainsi que l’adaptation
des collectes qui permettent de
réduire le kilométrage parcouru et
donc les charges. Plusieurs
communes du Périgord Noir (21) y
sont parvenues avec succès. La
ville de Sarlat et le Sictom du Périgord
Noir vont donc procéder à la réor-
ganisation de la collecte sur Sarlat
début avril.

Déchets ménagers, nouvelle organisation
Pour plus d’économies et une meilleure efficacité

Depuis 1925, au cours de la
convention internationale des Lions
clubs, année où une jeune handi-
capée aveugle a pu faire passer un
appel poignant aux membres, les
Lions sont  devenus les “ chevaliers
de la cécité ”.
Dans le monde, plus de 2,5 millions

d’opérations de la cataracte, plus
de 4 millions de personnes soignées,
2 900 spécialistes ophtalmologistes
formés, 250 centres oculaires créés
offrant des infrastructures et des
équipements modernes, 82 cliniques
et hôpitaux construits ou rénovés.
En France, l’association sœur des

Lions clubs, Médico Lions club de
France, a financé en vingt ans dans
les pays en voie de développement
qui ne connaissent pas la Sécurité
sociale, plus de 2 000 projets :
dispensaires, écoles, opérations
ophtalmologiques, lunettes, etc.
Cette année, les Lions d’Aquitaine

ont fait le pari d’augmenter d’une
manière importante les 400 000
paires de lunettes collectées annuel-
lement en France. Pour y parvenir,
ils font une nouvelle fois appel
à votre générosité en vous deman-
dant de mettre vos vieilles paires
inutilisables dans les boîtes dépo-
sées à cet effet chez les opticiens,
dans les pharmacies, certains
commerces de proximité et à l’hôpital.
Sont acceptées les lunettes d’enfants
et d’adultes, de vue et de soleil, en
bon état ou cassées ainsi que les
étuis et les verres isolés.
Ces lunettes seront transportées

au centre de recyclage Médico Lions
club du Havre où elles seront
nettoyées, réparées, testées, contrô-
lées, reconditionnées puis expé-
diées et redistribuées dans les pays

demandeurs, l’ensemble étant réa-
lisé par des Lions bénévoles et
professionnels tout au long de cette
chaîne.
Egalement, pour les non-voyants

et malvoyants, la canne blanche est
une invention des Lions qui travaillent
aujourd’hui au perfectionnement de
la canne blanche électronique. C’est
aussi le soutien aux écoles de chiens
guides d’aveugles ainsi qu’aux biblio-
thèques sonores.
Est également recherché tout

matériel médical, comme fauteuils
pour personne handicapée, lits médi-
calisés, etc.
Offrez une seconde carrière à vos

lunettes, déposez-les dans les boîtes
du Récolthon, ce dont le Lions club
de Sarlat vous remercie par avance.

Vos lunettes ont du cœur !

Avec “ Incidences ”, publié chez
Gallimard, Philippe Djian nous offre
un roman magnifique et déroutant,
qui mêle habilement deux cultures.
Marc, âgé de 53 ans, enseigne l’écri-
ture dans une fac près des Alpes.
Il a découvert sur le tard son pouvoir
de séducteur et collectionne les
succès auprès de ses élèves. La
belle Barbara meurt dans son lit et,
par paresse et crainte de devoir
s’expliquer sur ses multiples liaisons
et de perdre son emploi, il cache
le corps dans une grotte. Son forfait
passe inaperçu, mais il tombe éper-
dument amoureux de Myriam, la
belle-mère de Barbara. La pudibon-
derie très américaine de cette fac
française l’oblige à cacher sa liaison.
Marc continue de vivre avec sa
sœur, Marianne, courtisée par le
supérieur de Marc. Rescapés d’une
enfance martyre, le frère et la sœur,
qui ont même été amants, ne
peuvent se passer l’un de l’autre.
Cette impossible émancipation
tardive sera la cause du drame final.
Un beau roman sur l’exigence de
l’écriture et sur le lien entre l’émotion
et la création. 
Le Norvégien Jostein Gaarder

nous revient avec un nouveau
roman, “ le Château des Pyrénées ”,
publié chez Seuil. Les amateurs de
catharisme seront déçus, il n’est
pas question de Montségur, mais
d’un tableau de Magritte qui repré-
sente un château suspendu dans
les airs.Steinn et Solrun se sont
retrouvés là où ils s’étaient aimés
trente ans plus tôt. Un drame les a
séparés : ils ont renversé une femme
avec leur voiture, mais, après avoir
fait demi-tour, ils n’ont retrouvé qu’un
châle. Ils dialoguent sur le Net et
s’opposent. Steinn est un rationaliste
athée qui s’appuie sur la seule
raison ; Solrun est une mystique
qui accorde une place à l’impossible.
Du fait de leurs différences de
conviction, leurs souvenirs eux-
mêmes divergent.  
Superbe premier roman de

Jacques Tallote : “ Alberg ”, paru à
La Table Ronde. En s’installant à

Besançon, dans la maison que lui
a donnée son père, Thomas décou-
vre dix carnets dont la rédaction
s’étale sur neuf ans. L’auteur, l’an-
cien locataire, le chapelier Alberg,
a disparu. La lecture le plonge dans
un labyrinthe d’énigmes et d’en-
voûtantes prophéties et va boule-
verser son existence et celle de
Lucie, sa compagne. Que croire de
la vie d’Alberg en Argentine, de ses
liens avec Emilie Clary, sa voisine ?
Une série d’indices conduisent le
lecteur à résoudre l’intrigue de ce
roman comme une partie d’échecs. 
Avant de s’appeler Benjamin

Black, l’auteur de “ les Disparus de
Dublin ”, publié chez Nil éditions,
se nommait John Banville et avait
reçu le Booker prize 2005. Chan-
geant d’univers et de style, il se
révèle un auteur de polars des plus
doués, restituant l’ambiance de l’Ir-
lande des années 50, ultracatholique
et pudibonde. Quirke, son héros –
dont on attend la suite des aventures
–, est médecin légiste, handicapé
du cœur et ivrogne à ses heures.
Il découvre son beau-frère en train
de falsifier le dossier d’une jeune
femme morte. Le lendemain, dossier
et cadavre ont disparu. Le légiste
se lance dans une enquête qui
implique sa propre famille et dérange
la bonne société dublinoise. 
Avec “ le Jumeau du Christ ”, paru

aux Presses de la Renaissance,
Patrick Banon nous livre une biogra-
phie romancée de Jean-Baptiste,
un des personnages clés, mais
aussi méconnu, de la Bible. Pourquoi
ce fils de prêtre gagne-t-il le désert
pour y donner son enseignement ?
Quelle menace faisait-il donc peser
sur Hérode, serviteur de Pilate et
des Romains, pour être ainsi
condamné à mort ? En instituant le
baptême chrétien, Jean se présente
comme le “ jumeau ” de Jésus, celui
qui pose les bases d’une nouvelle
religion. Il est un véritable Janus
biblique, un visage tourné vers l’An-
cienne Alliance, l’autre vers la
Nouvelle.  

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Djian l’Américain
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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
____________

The second round
As was widely expected the

conservative UMP party suffered at
the hands of the socialists when the
second round of voting took place
last Sunday. It would appear that
the voters have totally failed to take
into consideration the considerable
lashings that the Sarkozy presidency
has taken that were not of his making,
such as the international financial
crisis, and as a result show their
disgust at the polls. Of all the 22
regions of France, only one
–Alsace – remained in UMP hands
after sunday, whilst in the Sarladais,
only three precincts in the immediate
area remained faithful to the UMP :
Daglan (UMP : 51.52% ; socialists :
42.05 %) ; Belvès section 2 (UMP :
72.55 % ; socialists : 19.61 %) and
La Roque-Gageac (UMP 45.82% ;
socialists : 44.36 %). Equally, the
result in Sarlat mirrored to some
extent that of Terrasson and
Bordeaux where rightist mayors rule,
but the recent vote was 55.5 % for
the Socialists and 33.77 % for the
UMP (Sarlat), 55.74% for the socia-
lists with 31.46% voting for the UMP
(Terrasson), and the socialists getting
55.83% as opposed to 33.4 % for
the UMP in Bordeaux. Other notable
triumphs for the socialists were regis-
tered in Saint-Cybranet where they
polled 64.44% as opposed to
22.78 % for the UMP ; Castelnaud
village where the vote was 63.49%
and 28.28% for the UMP; Veyrines-
de-Domme (66.33% for the socialists
and 27.55 % for the UMP) ; Vézac,
where the Socialist obtained 57.22%
and the UMP polled 34.09 %, and
Berbiguières, where the socialists
obtained a huge 77.11% of the vote
as opposed to 13.25% for the UMP.
One town where the two main parties
were almost nowhere in sight was
Biron where independent Jean
Lassalle obtained 78.75 % of the
vote, with the socialists getting
16.25% and the UMP just  5%. The
socialists also made off with Péri-
gueux (56.77 % as opposed to
33.40%) and Bergerac (53.96 % as
against 32,55 %).

Opéra in the Rex 
This Saturday sees another live

transmission in high definition from
the Metropolitan Opera of New York
in the Rex cinema. The featured
opera this time is Hamletwritten by
Ambroise Thomas and starring
Simon Keenleyside in the starring
role. The evening will be animated
by opera expert Etienne Aussédat
who as usual, turns the event into
a special occasion thanks to his
knowledge and insights. Also
showing at the Rex in its original
English version is the terrifyingly
mysterious Shutter Island, the latest
collaboration between director Martin
Scorsese and Leonardo DiCaprio.

English
corner
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Elections régionales
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57,08

3 502

60,76
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Le député du Sarladais, dans un
récent courrier adressé au président
de la communauté de communes
du Sarladais, a fait connaître la déci-
sion de la communauté de
communes de Domme de “ ne pas
adhérer, pour l’instant, au syndicat
mixte, porteur du projet de piscine
couverte ”.

Ses arguments, dernièrement
repris par la presse locale, n’ont pas
manqué de surprendre.

C’est à croire que le député, faute
de maîtriser le contenu de ce projet
tant attendu par les Sarladais, n’a
pour seul objectif que de le renvoyer
aux calendes grecques. 

Tout y passe, politique politicienne,
arguments fallacieux, détournements
des faits… alors que nous sommes
en présence d’un projet qui ne devrait
être conduit que dans le sens de
l’intérêt général. 

Afin que chacun juge en
conscience, rappel des faits.

Le 20 mars 2009, un courrier a
été adressé à tous les présidents
des communautés de communes
du bassin de vie du Sarladais leur
transmettant les projets de statuts
du Syndicat mixte de gestion de la
piscine couverte et leur demandant
de prendre position. Aucune réponse
du député.

Afin de progresser dans ce dossier,
j’ai invité, le 29 mai 2009, en présence
du cabinet Amex chargé de conduire
l’étude technique et financière de
la piscine, l’ensemble des présidents
de communautés de communes
concernés. 

Cette date avait été fixée avec le
député. Celui-ci s’est finalement

excusé quelques minutes avant la
réunion.

Le 11 juin 2009, j’ai transmis à
tous les présidents de communautés
de communes l’intégralité de l’étude
piscine comprenant la faisabilité
technique, le coût d’investissement
et les charges prévisionnelles de
fonctionnement avec une proposition
de tarification. Je leur demandais
de me faire connaître leur position
sur les différents scénarios envisa-
gés. 

Toujours pas de réponse du
député. 

Afin d’avancer malgré tout sur ce
dossier, j’ai provoqué, le 18 décembre
2009, une réunion pour constituer
le syndicat mixte. Le député a
demandé l’annulation de cette
réunion en raison de sa proximité
avec les fêtes !

Enfin, j’ai adressé, le 19 janvier
2010, un courrier aux présidents
des communautés de communes
leur soumettant la démarche à suivre
pour adhérer au syndicat mixte de
gestion de la piscine. 

Ce n’est qu’après deux mois
supplémentaires de réflexion (!) que
le député m’a fait connaître son refus
d’adhésion au motif, notamment,
que la réforme territoriale conduite
par l’État ne donnait pas de visibilité
financière sur la contribution de la
région et du département. Il faut
arrêter de prendre les gens pour
des imbéciles ! Je rappelle que nous
solliciterons le concours de la région
et du département au titre des lycées
et des collèges, compétences qui
ne sont pas concernées par la
réforme territoriale… 

Au bout du compte, depuis la table
ronde médiatique qu’il a organisée
le 25 octobre 2004 dans sa
commune, notre député n’a stricte-
ment rien fait. Même le comité de
pilotage lancé à cette occasion ne
s’est jamais réuni depuis.

Le député prend ce dossier à
contre-courant, craignant sans doute
que j’en tire parti politiquement ! Je
le laisse à ses fantasmes. Mais ce
n’est pas avec une cohorte de
grandes pleureuses et des effets
d’annonce que le Périgord Noir avan-
cera. C’est avec ceux qui travaillent
pour servir un intérêt général et qui
font aboutir les projets.

Jean-Jacques de Peretti, 
président de la communauté
de communes du Sarladais

A contre-courant

Si chacun d’entre nous s’est réjoui
de la victoire des écologistes et de
la gauche aux régionales dans notre
département et en Aquitaine, force
est de constater que l’esprit d’Europe
Ecologie n’a pas soufflé jusque dans
nos terres. 

Nous avons en effet perdu, en un
an, un tiers de nos électeurs dans
le département et en Aquitaine,
restant en dessous de la barre des
10% alors qu’ailleurs Europe Ecolo-
gie faisait de très beaux scores au-
dessus de 15%. Certes, nous avons
maintenu notre nombre d’élus écolo-
gistes mais en divisant par deux nos
élus Verts. La dynamique Europe
Ecologie n’a pas joué chez nous.
C’est un échec. La faute à qui, à
quoi ?

La faute à des erreurs de casting,
à des processus antidémocratiques
de désignation des candidats et,
plus grave, au refus sectaire de
dialogue avec de nombreuses forces
écologistes locales, écartées de la

constitution des listes ou renvoyées
au rôle de simples supporters. 

Le rassemblement des écologistes
n’a pas été fait en Aquitaine et parti-
culièrement en Dordogne. 

L’occasion des régionales pour
ce rassemblement a été un rendez-
vous manqué. Dommage. 

L’appel du 22 mars lancé aux
écologistes par Daniel Cohn-Bendit
est une nouvelle occasion de

construire le mouvement écologiste
fort dont la Dordogne et l’Aquitaine
ont besoin.

J’encourage celles et ceux qui
désirent que l’écologie politique soit
un acteur majeur de la vie politique
à répondre à l’appel du 22 mars de
Daniel Cohn-Bendit et à rejoindre
ou créer des comités locaux.

Frédéric Inizan,
porte-parole des Verts Dordogne

Pour un mouvement écologiste périgourdin fort

Du 1er au 7 avril, la communauté
de communes du Sarladais se mobi-
lisera en proposant des animations,
des conférences et des expositions
dans le cadre de la Semaine du
développement durable. L’objectif
est de sensibliser et d’inciter la popu-
lation à changer de comportement
de façon pérenne avec les moyens
mis à sa disposition en insistant plus
particulièrement sur la préservation
de la biodiversité et la croissance
verte.
Programme.
Du 1er au 7 dans le hall de la mairie

de Sarlat, exposition de photos de
Yann Arthus-Bertrand sur la biodi-
versité, et exposition “ Ma maison
écologique ” dans les écoles
primaires de Sarlat.

Vendredi 2 à la Maison de l’emploi :
permanence, toute la journée, d’un
conseiller de l’espace info énergie
du CAUE qui renseignera les parti-
culiers sur toutes les questions rela-
tives à l’efficacité énergétique de
leur habitation, projet d’aménage-
ment, rénovation, ainsi que sur les
aides financières disponibles. De
9 h 30 à 12 h, les élus de la commu-

nauté de communes du Sarladais
visiteront le bâtiment de l’antenne
du service de santé au travail et du
centre Récup’acteurs, qui sont en
haute qualité environnementale. A
19 h, conférence sur le thème de la
construction écologique. Intervention
d’architectes, d’une conseillère éner-
gie du CAUE et d’un fournisseur en
matériaux naturels.

Mercredi 7, les enfants du Quartier
jeunes visiteront l’exposition sur la

Semaine du développement durable
biodiversité et le centre Récup’Ac-
teurs.
Les écoliers sarladais participeront,

pendant la garderie, à des ateliers
de recyclage et donneront une
seconde vie à des chutes de carre-
lage, des cartons, des morceaux de
bois, qui deviendront des meubles,
des lampes, des cadres... 
Fin juin, ces créations seront expo-

sées dans la galerie du Centre cultu-
rel de Sarlat.

Laurent Derne vient de publier,
chez Geste éditions, “ Crimes et
faits divers en Périgord ”.

Journaliste et chroniqueur judiciaire
à La Montagne, le Briviste Laurent
Derne s’est penché sur les affaires
criminelles en Périgord, entre 1829
et 1899. Il en extrait seize histoires
authentiques qu’il suit depuis la
scène de crime jusqu’au jugement
final. Il reconstitue ainsi un Périgord

sombre, rural à l’extrême, où la
misère morale se greffe souvent sur
la pauvreté. Dans le Sarladais, l’écri-
vain s’est passionné pour des crimes
ayant pour toile de fond Allas-Les
Mines, Condat-sur-Vézère, Domme,
Le Bugue, Saint-Julien-de-Lampon,
Mauzens-Miremont et Veyrignac.

Laurent Derne dédicacera son
livre à la librairie Majuscule, à Sarlat,
le samedi 27 mars de 10 h à 12 h. 

Claudine Le Barbier, réélue
conseillère régionale sur la liste de
Xavier Darcos le 21 mars, remercie
chaleureusement les citoyens qui
ont accordé leurs suffrages à la liste
menée par Xavier Darcos, lui permet-
tant de réaliser un bon score face
aux listes concurrentes.

Grâce à cette confiance, elle peut
continuer à défendre le Périgord au
conseil régional à Bordeaux et à
apporter son soutien à celles et à
ceux qui la solliciteront pour des
sujets relevant de la compétence
de la région. 

Elle reste à l’écoute des citoyens,
de leurs projets, de leurs problèmes,
dont elle se fera le relais à la région.

Remerciements

Crimes et faits divers en Périgord
Le Périgord Noir Sarlat basket

organise un quine le dimanche 4 avril
à 20 h 30 dans la salle du camping
Le Caminel à 2 km de Temniac.
Nombreux lots en jeu, dont salon

de jardin (valeur 250 m), bon d’achat
de 100 m, électroménager, GPS,
vélo enfant, canards gras, nettoyeur
vapeur.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15m

les douze.

Loto
du basket-club
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L’ESSOR SARLADAIS
est habilité
à publier

les annonces
judiciaires et légales
pour l’ensemble
du département
de la Dordogne.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er mars 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé un jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif du GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS AGRICOLE RAMASSAGE
DU PÉRIGORD, chez Monsieur Daniel
COUDERT, Pech Jouant, 24590 Archignac.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er mars 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif de
Monsieur Pierre MOUNET, la Grange, 24220
Vézac, et de Madame Lisette MENVIELLE,
épouse Mounet, la Grange, 24220 Vézac.

____________________

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

____

Par jugement en date du 9 mars 2010, le
tribunal de commerce de Périgueux a prononcé
la liquidation judiciaire immédiate de Monsieur
Hakan ODABASIOGLU, 2, rue Jules-Guesde,
24120 Terrasson, RCS NI, numéro Siren
494 533 334 RM 24 ; nommé en qualité de
mandataire judiciaire et de liquidateur Maître
Jean-François TORELLI, 7, rue de La Boétie,
BP 2035, 24002 Périgueux Cedex ; fixé la
date de cessation des paiements au 31décem-
bre 2009. 

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

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

___________

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

____

Par jugement en date du 9 mars 2010, le
tribunal de commerce de Périgueux a prononcé
la clôture pour extinction du passif des opéra-
tions de la liquidation judiciaire de Monsieur
Henri LABATUT, maçonnerie, Reta, 24580
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, RCSNI,
Siren 419 404 231 RM 24.

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

___________

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PÉRIGUEUX

____

Par jugement en date du 9 mars 2010, le
tribunal de commerce de Périgueux a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif des opéra-
tions de la liquidation judiciaire de la société
CHARPENTE TOITURE LEVAGE (SARL),
les Isles, 24570 Condat-sur-Vézère, RCS
numéro 2006 B 40065, Siren 489 357 855. 

Signé : le greffier associé, 
Bruno DUNOYER.

___________

SOCIÉTÉ PPG
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social :

Prentegarde - Font Margout
24200 Sarlat

RCS 502 776 750 Sarlat
____

Aux termes d’une délibération en date du
22 mars 2010, la collectivité des associés,
après avoir entendu le rapport de Madame
Claudine GALI, liquidateur, demeurant 13, rue
Arago, 24000 Périgueux, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. 

Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Sarlat.

Signé : le liquidateur.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CARSAC-AILLAC

APPROBATION
D’UNE MODIFICATION DU

PLAN LOCAL D’URBANISME
____

Par délibération en date du 26 février 2010,
le conseil municipal a décidé d’approuver
après enquête publique une modification du
plan local d’urbanisme. Cette délibération fait
l’objet d’un affichage en mairie. Elle peut être
consultée aux jours et heures d’ouverture
des bureaux. 

Le dossier de modification du PLU est à
la disposition du public, aux jours et heures
d’ouverture des bureaux, à la mairie ainsi
qu’à la préfecture de la Dordogne et à la sous-
préfecture de Sarlat. 

____________________

SCA
LES OISONS DU PÉRIGORD
Société coopérative agricole

à capital variable
Lavergne - 24370 Prats-de-Carlux

RCS Bergerac 487 552 408
____

Les associés de la SCA LES OISONS DU
PÉRIGORD sont convoqués sur première
convocation du 22 mars 2010 à l’assemblée
générale mixte qui se tiendra le vendredi
9 avril 2010 à 10 h au couvoir de Lavergne,
24370 Prats-de-Carlux, pour statuer sur les
comptes clos le 31 décembre 2009 selon 
l’ordre du jour suivant.

Sous la forme ordinaire : 
- Rapports du conseil d’administration sur

l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;

- Rapports du commissaire aux comptes ; 

- Vote des résolutions : 

1, approbation des comptes et quitus aux
administrateurs ; 2, affectation du résultat ;
3, renouvellement du tiers sortant des admi-
nistrateurs ; 4, approbation des conventions
passées entre la coopérative et ses adminis-
trateurs ; 5, constatation de la variation du
capital social souscrit ; 6, fixation de l’enveloppe
prévue à l’article 27 des statuts ; 

- Questions diverses.

Sous la forme extraordinaire :
- Mise en harmonie des statuts avec 

l’arrêté du 25 mars 2009 ;

- Modification du nombre d’administra-
teurs ;

- Pouvoirs.

Pour le conseil d’administration,

Signé : le président.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE DISSOLUTION
ET LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ

____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 10 mars 2010, enre-
gistré à Sarlat le 17 mars 2010, bordereau
n° 2010/170, case n° 1, les associés ont
décidé à l’unanimité de la dissolution anticipée
volontaire à compter du 31 décembre 2008,
de la société MAISON ET PRAIRIE IMMO-
BILIER, société à responsabilité limitée au
capital de 2 000 euros, ayant son siège social
à 24200 Sarlat-La Canéda, la Rochelle,
7, chemin de Desmouret, identifiée au Siren
sous le n° 480 616 895, immatriculée au RCS
de Bergerac, de la nomination de Madame
Françoise RICHARD, épouse ROUAH,
demeurant à 24200 Sarlat-La Canéda,
7, chemin de Desmouret, en qualité de liqui-
dateur. Son actif net social a été partagé entre
ses membres. 

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS
DE CLÔTURE DE LIQUIDATION

____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 10 mars 2010, enre-
gistré à Sarlat le 17 mars 2010, bordereau
n° 2010/170, case n° 1, les associés de la
société MAISON ET PRAIRIE IMMOBILIER,
société à responsabilité limitée au capital de
2 000 euros, ayant son siège social à 24200
Sarlat-La Canéda, la Rochelle, 7, chemin de
Desmouret, identifiée au Siren sous le numéro
480 616 895, immatriculée au RCS de Berge-
rac, dont la dissolution est publiée dans ce
même journal, en liquidation, ayant pour liqui-
dateur Madame Françoise RICHARD, épouse
ROUAH, demeurant à 24200 Sarlat-La
Canéda, 7, chemin de Desmouret, ont
approuvé purement et simplement les comptes
du liquidateur. 

La liquidation a été clôturée à compter du
31 mars 2009, par suite du partage de la
totalité de l’actif net social. 

Quitus a été donné au liquidateur. 

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

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____

Par jugement en date du 1er mars 2010,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire de Madame
Bernadette DELPIT, épouse LASSERRE,
Peyruzel, 24250 Daglan. 

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

____________________

Nicolas LAPORTE
Isabelle MEULET-LAPORTE

Notaires associés
Successeurs de Maître Paul MEULET
2, route du Mont-Saint-Jean

46300 Gourdon

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

____
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

LAPORTE, notaire à Gourdon, 2, route du
Mont-Saint-Jean, le 16 mars 2010, enregistré
à Cahors le 18 mars 2010, bordereau
n° 2010/317, case n° 2, 

A été cédé par Monsieur Patrice Michel
CAPY, commerçant, et Madame Alison Marga-
ret MACDONALD, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à Gourdon (46300),
48, boulevard Galiot-de-Genouilhac, 

A Monsieur Christophe Pierre HERFROY,
commerçant, demeurant à Egletons (19300),
lieu-dit Peret Bel Air, célibataire, 

Un fonds de commerce de café, snack,
bar, plats à emporter, exploité à Le Bugue,
rue de Paris n° 41, connu sous le nom commer-
cial LA RENAISSANCE, et pour lequel le
cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Sarlat sous le
numéro 382 357 705, numéro Siret
382 357 705 00039. 

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.

Le cédant déclare cesser son activité à la
date du 17 mars 2010. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixante-dix
mille euros (70 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour trente mille euros,
(30 000 euros), au matériel 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, au siège de l’étude de Maître LAURENT,
notaire à Sarlat, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Nicolas LAPORTE,
notaire.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION
____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Sarlat (Dordogne) et à Allassac
(Corrèze) du 18 mars 2010, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : QUARTIER DES HALLES.
Siège social : ZAC de Vialard, les

Vignasses, 24200 Sarlat-La Canéda.
Objet : commerce de gros et demi-gros

en produits alimentaires et non alimentaires.
Durée : 50 années.
Capital : 20 000 euros, formé d’apports

en numéraire.
Gérance :Monsieur Eric AUTRET, demeu-

rant Caubesse, 24200 Sarlat, et Monsieur
Jean-Michel POULANGE, la Buguette, 24200
Saint-André-Allas. 
Immatriculation au RCS de Bergerac.

Pour avis. 
Signé : les gérants.

____________________

Suivant acte sous seing privé en date du
8 mars 2010 à Vézac, il a été institué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : ISOPRO+.
Capital : 1 200 euros correspondant à

120 parts sociales de numéraire, libérées en
totalité.

Siège social : les Courrèges, 24220 Vézac.
Objet : la pose de matériaux isolants et

l’aménagement de tout bâtiment.

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

Gérant : Monsieur Daniel HERPHELIN,
demeurant 8, rue de Leuze, à Ath, en Belgique.  

Cession de parts : cession soumise à
agrément.

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

Signé : la gérance.
____________________

AVIS
DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ

____

Par acte sous seing privé en date du
22mars 2010, enregistré à Sarlat le 23 mars
2010, bordereau n° 2010/184, case n° 2, il a
été décidé de prononcer la dissolution anti-
cipée, à compter du 22 mars 2010, de la SCI
CALMEIL-GIRARD-BON, au capital de
150 000 euros, ayant son siège social à
Lacaze, 24550 Loubéjac, immatriculée au
RCS de Sarlat sous le numéro 493 084 230. 

Mademoiselle Sylvaine CALMEIL, associée
unique de ladite société, demeurant à Labou-
net, 24550 Loubéjac, a été nommée liquidateur. 

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Sarlat-La Canéda.

Pour avis.

Signé : Sylvaine CALMEIL.
____________________

SCI VOLOLONA
Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : les Balagyères
24200 Saint-André-Allas

AVIS DE DISSOLUTION
____

Aux termes d’une délibération en date du
4 janvier 2010, la collectivité des associés
de la société VOLOLONA a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2009 et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Jean Yves BERTHON, commercial,
Villa E-15, 19, rue de l’Église, 33420 Génissac,
et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. 

La correspondance, les actes et les docu-
ments concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés à Villa E-15, 19, rue de
l’Église, 33420 Génissac. 

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.

SARLAT
DIMANCHE
28
MARS

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

Organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

De bestiors, de coquinariás tot
lo monde n’a fach ; de bèlas, de
pichonas, de verdas e de pas madu-
ras ! Dins l’esperit del monde quò’s
los mainatges que fan de bestiors !
Los bèls, els, fan de c… ! Mas aquò
es una autra istòria dont nos garda-
rèm plan de parlar aicí.

Fuguèt un temps ont las bestiors
se calculavan a l’escòla pendent
las recreacions e se fasián de l’es-
còla a la maison.

Ara, se tot aquò se pòt encara
calcular dins l’establiment escolar,
quò’s segur que se pòt pas far en
tornant a l’ostal ! Los vesètz, vos,
los pichons pausar una tenda dins
lo car ? 

Pr’aquò qu’èra aquí un passa-
temps plan agradiu : podiatz trapar,
segond la sason, un desenat de
passerats dins la jornada e, emb
la complicitat de la mameta, los
manjar al sopar ! Perque la compli-
citat de la mameta ? Ela, vos disiá
tot çò que caliá botar jos la peira
per far venir los ausèls, e subretot,
los plumava e los faisiá còire sens
repotegar coma auriá pas mancar
de far la mamà ! 

Mas una tenda, subretot se la
peira es un pauc pesuda, la cal
susvelhar que, ela, coneis degun
e sap pas far la diferença entre un
ausèl e un polet ! Se quò’s un polet
de la mamà, aquò se pòt adobar
emb un sermon musclat.  Se quò’s
un polet de la vesina, las vòstras
patèrlas gardaran de segur un sove-
nir coisent de vòstra presa !

Quò’s pas de creire tot çò que
pòt enventar un dròlle per s’amusar
e passar lo temps !

Tenetz, quand lo Joaniton vesèt,
a l’escòla, que l’elastic que servissiá
a sautar en nautor èra petat, s’en
botèt un talhon dins la pòcha. Que
quò’s que voliá far d’aquel tròç
d’afar ? Sul moment lo sabiá pas !
L’aviá pas calcular… mas coma
disiá lo papet, “ zo cal gardar…
n’an sap jamai… ! ”.

N’an sap jamai vòl pas dire que
n’an sap pas ! E Joaniton trovèt lèu
lo biais de far servir son elastic. Un
ser que fasiá sos devers sus la
taula de la cosina, vesèt las doas
catas de la maison que dormissián
dins lo canton, l’una a costat de
l’autra, los mores virats devers lo
fuòc e las coas alongadas sul sòl.
Era sol, emb las catas, dins la
cosina ! Lo papà e lo papet èran a
pensar las vacas, la mamà mólziá
las crabas e la mameta finissiá
d’embocar los rits. Alara un grand
lum se faguèt dins son esperit : en
mins de temps que n’en cal per zo
dire las doas coas fuguèran nosadas
caduna a un cap de l’elastic. Las
doas catas dormissián totjorn ! Mas
quand la familha arribèt per se calfar
e que las catas volguèran se tirat
d’aquí, lo rambalh comencèt ! Se
podiá pensar que tots los diables
de l’infèr s’èran tornar trobats dins
aquela paure cosina : las catas
romegàvan, escupissián, tiravan
l’una a drecha e l’autra a gaucha,
darcavan sus la taula, las cadièras
volavan, la vaissèla de sus la taula
s’atalhonèt sul sòl, lo vas de flors
de sus la televista prenguèt lo
mesma camin que la vaissèla, lo
calendièr de la pòsta, emportat per

la tornada, finiguèt sa vida dins lo
fuòc, las cortinas de la fenestra
tombèron dins la selha plena de
lach, e lo quite portrait del president
de la Republica fuguèt pas
esparnha ! Quò’s aprèp que lo papà
aguèt copar l’elastic e que la catas
fuguèron sortida per la pòrta dobèrta
en grand que lo silenci tombèt : un
silenci tant pesut e tant espés qu’au-
riatz pogut lo copar al cotèl. Come
zo podètz pensar quò’s lo Joaniton
que tornèt far de bruch : sas patèrlas,
sos mollets e quitament sas gautas
gardèron plan temps lo sovenir de
l’utilisacion d’un tròç d’elastic.

Lo papet prenguèt l’afar plan
coma cal e diguèt qu’avián pas agut
lo temps de prendre la camerà e
qu’avián de segur perdut quicòm
d’important per l’istòria de la familha !

Un tal fach meritava d’estre enre-
gistrat per la posteritat !

Mas tot aquò tafurava la mameta :
aviá pauc de çò que los vesins
dirián. Alara se sètz un vesin o una
vesina ajudatz aquela menina a
n’aver pus pauc : diguètz res a la
SPA !

Lo biais de dire de la setmana :
“ Lo que dis res, jamai dis
messorga ”.

Paraulas d’òc
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Canton de Sarlat Canton
de Carlux

Quine
Les amicales laïques de Beynac

et Vézac organisent le loto des
écoles, au profit des élèves, le
vendredi 9 avril à la salle polyvalente
de Beynac. Ouverture des portes
à 19 h 30.

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

les dix.

Nombreux lots dont téléviseur
écran plat 82 cm HD TNT intégrée,
GPS, miniordinateur portable, mar-
teau perforateur, appareil photo
numérique, plusieurs MP4, vis-
seuse-dévisseuse sans fil, caisse
à outils 129 pièces, machines à
café, linge de maison, nombreux
repas au restaurant, lots du somme-
lier, jambons, etc.

Surprises tout au long de la
soirée !

Parties gratuites pour les enfants
à l’entracte. Chaque enfant sera
gagnant !

Buvette. Pâtisseries offertes.

Chapiteau chauffé.

VézacMarcillac
Saint-Quentin

Théâtre
et thé dansant
Afin de financer sa classe décou-

verte, l’école organise une soirée
théâtre et un thé dansant à la
nouvelle salle des fêtes de Saint-
Quentin.

Samedi 27 mars à 20 h 15, cinq
pièces de théâtre sur le thème du
Moyen Age seront jouées par les
élèves.

Entrée : libre participation.

Dimanche 28 à 15 h 30, thé
dansant avec Nathalie Grellety (duo).

Entrée : 5 m.

Soirée country
L’Amicale laïque organise une

soirée country le samedi 27 mars
à 20 h 30 à la salle Nicole Duclos.

Venez danser au rythme de Coun-
try River Dance.

Initiation ouverte à tous.

Entrée : 2 m par personne. Gratuit
pour les enfants scolarisés en
primaire.

Hot-dog, frites, crêpes.

Buvette.
Le voyage de Tatillon

En invitant la compagnie Abac’Art,
gage d’une animation artistique de
qualité et d’une notoriété qui n’est
plus à  faire, l’Amicale laïque s’ins-
crivait dans l’objectif qui est doré-
navant le sien : diversifier ses propo-
sitions et notamment avec cette
soirée réservée aux jeunes enfants.

Ce 20 mars souffrait d’une forte
concurrence et pourtant près de
cent personnes, petits et grands,
sont venues voyager dans l’univers
de Tatillon.

Un spectacle vrai, attachant, inso-
lite, où le mystère du ventriloque

s’efface tant les personnages se
fondent dans une constante et atta-
chante complicité.

Une touche de poésie dont on
ne se lasse pas…

Le public a vu arriver avec regret
la fin du spectacle, laissant la place
au câlin de Tatillon avec cette pointe
d’émotion et de plaisir d’un soir
partagé entre les générations.

Au revoir Tatillon et peut-être à
très bientôt !

�

Samedi 27 mars à 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 de 8 à 12 ans
(jus de fruits ou soda compris)

Gratuit pour les moins de 8 ans
Réservations : 

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

Temniac

organisée par l’Amicale laïque de Temniac

Fête de Pâques
La grande fête annuelle organisée

par l’Amicale laïque de Sainte-
Nathalène/Saint-Vincent-Le Paluel
animera le village les 3, 4 et 5 avril.

Programme : 

Samedi à partir de 19 h 30, soirée
paella.

Adultes, 15 m. Enfants âgés de
moins de 12 ans, 8 m. Sur réser-
vation avant le vendredi 26 mars
au 05 53 59 36 04 ou bien au
05 53 28 96 39.

Dimanche à 11 h, concours de
rampeau ; à 15 h, spectacle de rue,
défilé de la poule et de ses poussins ;
à 21 h, bal musette avec l’orchestre
Volume 4 ; à 22 h 30, retraite aux
flambeaux suivie d’un feu d’artifice.

Tombola.

Lundi à 9 h 30, marche nordique
de deux heures encadrée par un
moniteur diplômé d’État. Activité
ouverte à tous. Tarif : 3 m. Inscriptions
au 05 53 59 36 04.

A 16 h, chasse aux œufs pour
les enfants ; à 17 h 30, tirage de la
tombola, pesée du jambon.

Manèges, barbecue et buvette
les dimanche et lundi.

100 km
du Périgord Noir
Samedi 24 avril, la 34e édition

des 100 km du Périgord Noir traver-
sera la commune.

Le comité vitracois fait appel aux
associations et aux volontaires de
la commune pour organiser la sécu-
rité des carrefours et approvisionner
les deux postes de ravitaillement.

Une réunion se tiendra à la mairie
le lundi 29 mars à 20 h 30.

Les personnes intéressées mais
qui ne pourront pas y assister
peuvent contacter Jean Boucher,
tél. 06 89 86 07 77, ou Frédéric
Traverse, tél. 05 53 28 19 38, ou
bien Jean-François Coudon, tél.
05 53 28 21 28.

Chemin de croix
Il aura lieu le vendredi 2 avril à

15 h en l’église d’Allas l’Évêque.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

un repas ouvert à tous, chasseurs
et non-chasseurs, le dimanche
11 avril à partir de 12 h 30 au foyer
laïque de Saint-Quentin.

Au menu : Kir, soupe de
campagne, salade périgourdine,
civet de sanglier, pommes vapeur,
trou du chasseur, gigue de chevreuil,
haricots blancs, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin en carafe et café
compris) et à 9 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Réservations avant le 6 avril au
05 53 59 19 59 ou 05 53 29 13 23
ou 05 53 59 38 54.

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

Mme Annie VIELMON, son épouse ;
Sabine, Christine et Alain SEIGNABOU,
son compagnon, Francine, Eric, ses
enfants ; M. Alain BOUCHARD, M. et
Mme Pierre FLORENCE, sa belle-sœur
et ses beaux-frères ; Christian et Frédéric,
ses neveux ; ses cousins ; parents et
alliés, très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Pierre VIELMON
dit Jeannot

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

La famille remercie particulièrement
les Ambulances Réunies, les docteurs
Félipe, Dupas et Rives, le service de
l’Oustal de l’hôpital de Domme pour leur
soutien et leur dévouement, et les
pompes funèbres Garrigou.

Vitrac

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Réservez vos tables : 
05 53 59 22 18

Dimanche 4 avril
Fête de Pâques

Soirée entrecôte
15 m

Potage - Entrecôte/frites
dessert - 1/4 de vin

— Enfants (- 8 ans) : 8 m —

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

son banquet annuel le dimanche
11 avril à 12 h à la salle des fêtes.

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

Inscriptions auprès de Georges
Saulière, tél. 05 53 59 22 09, ou
d’André Aubisse, téléphone :
05 53 31 21 67.

Saint-André
Allas

Inscriptions à l’école
Les parents qui désirent faire

inscrire leurs enfants doivent se
rendre à la mairie à partir du lundi
29 mars, munis du livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, contactez le secrétariat
de mairie au 05 53 59 23 02 ou
l’école au 05 53 28 56 00.

Frelon asiatique
La communauté de communes

du Périgord Noir organise une
réunion d’information sur la mise
en place du plan de piégage dépar-
temental du vespa velutina le
vendredi 26 mars à 20 h à la salle
des fêtes.

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

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

Monsieur Alain BOIREAU, son fils ;
Mme Sylvie LE MASSON, sa belle-fille ;
M. et Mme Jean-Louis LAQUIÈZE, sa
sœur et son beau-frère ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; sa
belle-sœur ; ses neveux et nièces, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Yvonne BLIN
née AUDRY

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

Le Bussou
24370 CALVIAC-EN-PÉRIGORD

Calviac
en-Périgord

Loto
Les Compagnons du chabrol

organisent un grand quine le
vendredi 2 avril à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Les parties seront dotées de
nombreux lots, dont téléviseur, demi-
mouton, paniers garnis, mouton en
découpe, produits du Périgord,
cartons et bouteilles de vin, etc.

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

Tombola. Buvette.

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 27 mars

BAl
et SOIRÉE
MUSETTE

avec 

DANIEL CLAMAGIRAND

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Samedi 10 avril : Gérard Gouny

Carlux

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Canton de Carlux Canton de Domme

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

Musique
Samedi 27 mars à 20 h 30 à la

salle des fêtes, l’Amicale laïque
organise une soirée musicale, où
seront jouées, entre autres, des
œuvres de J.-S. Bach, G. Gabrieli,
J. Strauss, W.-A. Mozart, G. Bras-
sens, C. Gardel, Les Beatles…

Entrée : 10 m. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

L’école de musique de Cazoulès
animera la première partie.

Les bénéfices de cette soirée
seront reversés aux œuvres sociales
de la commune.

Cazoulès

Contes
Daniel Chavaroche présentera

sa Racontade le samedi 27 mars
à 20 h 30 en l’église d’Aillac.

Entrée : 10 m.

Samedi 27 mars - 21 h

Salle des fêtes - CARSAC

LOTO
du Football-club Carsac-Aillac/Vitrac

14 parties : bon d’achat de 250 m
4 canards gras avec foie, 4 jambons

corbeilles gastronomiques
appareils électroménagers…

BOURRICHE
2 m l’enveloppe de 5 tickets

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
——— Pâtisseries. Buvette ———

Carsac-Aillac

Loto
L’Amicale laïque organise son

quine annuel le samedi 3 avril à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont demi-porc,
quarts arrière et avant de porc,
canard gras, jambon sec, paniers
garnis, etc.

Partie gratuite pour les enfants.
Un lecteur DVD portable à gagner.

1,50 m le carton, 8 m les six, 10m
les huit, 15 m les douze.

Conseil municipal
du 26 février
Le compte rendu de la dernière

séance est approuvé.
PLU — Le conseil approuve ses

modifications concernant la levée
d’emplacements réservés, les modi-
fications du règlement, la création
d’une zone NLA.
Comptes administratifs 2009

—Résultat global (en euros) : budget
principal, 98 011,75 ; budget annexe
transport, 38 666,80 ; budget annexe
assainissement, - 133 849,87 ;
budget annexe logements,
- 39 045,87.
Syndicat mixte de l’eau — Le

conseil approuve l’adhésion du
SIAEP au SMDE.
Travailleurs handicapés — Le

maire est autorisé à signer la
convention avec le Centre de gestion
de la fonction publique pour le recru-
tement, le maintien et le reclasse-
ment des personnes reconnues
travailleurs handicapés au sein de
la fonction publique.
Compte rendu des commis-

sions.
Jacques Hurtaud fait part d’une

réunion à la CCPN (communauté
de communes du Périgord Noir)
sur le projet de création d’un site
d’initiation aux activités de pleine
nature sur la commune de Vitrac
aux abords du château de Mont-
fort.
Le maire fait état d’une réunion

du bureau des maires de la CCPN
concernant les projets 2010 et la
renégociation d’emprunts.
Christian Sougnoux a participé

à une réunion du Service public de
l’assainissement non collectif. Les
bilans financier et technique font
apparaître un résultat déficitaire et
les 82 contrôles réalisés sur les
communes de Carsac-Aillac et de
Vitrac concernant les installations
existantes et 166 contrôles sur les
constructions neuves. Un appel
d’offres a été lancé pour les vidanges
collectives des fosses septiques,
l’entreprise Cadiot a été retenue.
Les administrés qui souhaitent béné-
ficier de cette prestation, à un tarif
préférentiel, pourront prendre con-
tact avec la CCPN, téléphone : 
05 53 59 54 45.
Au sein du Cias, le Clic organisera

des séances de formation destinées
aux personnes âgées sur les
mesures de prévention des risques
quotidiens (chutes, etc.) qui se
dérouleront durant le second semes-
tre 2010. Le Cias procédera à l’ac-
quisition de défibrillateurs pour
chaque commune membre et pren-
dra à sa charge 50 % du coût.
Questions diverses.
Action sociale pour affaires

scolaires : après délibération, le
conseil décide de mettre en place
des tarifs dégressifs à compter de
la prochaine rentrée scolaire.
Le maire fait part au conseil d’une

recherche de terrain pour la création
d’un site multiactivités.

LA GRANGE

CARSAC - Rés. 05 53 29 05 2
2

BRASSERIE - PIZZ
ERIA

Nous informons

notre aimable clientèle de la

RÉOUVERTURE
Nous serons

à votre service à partir du

JEUDI 25 M
ARS

A très bientôt !

Peyrillac
et-Millac

Marche nordique
En partenariat avec le conseil

général, samedi 27 mars, les
communes de Peyrillac-et-Millac
et de Cazoulès proposent une
marche nordique sur les chemins
qui bordent la Dordogne entre ces
deux villages.

Jérôme Merchadou, éducateur
sportif diplômé d’État, assurera l’ini-
tiation. 

Accueil et inscription à 9 h 15 à
la salle des fêtes de Peyrillac-et-
Millac. Café offert.

Départ à 9 h 45. Retour à 12 h.
Pot de l’amitié offert.

Participation : 3 m par personne,
5 m pour deux. Gratuité jusqu’à
l’âge de 16 ans.

Les bâtons sont prêtés.

Informations et réservations au
05 53 29 71 08 ou 05 53 30 27 61.

Trouvé
Un labrador noir avec collier rouge

et un setter anglais, poil long, avec
collier vert, ont été recueillis sur la
commune.

Se renseigner à la mairie, tél.
05 53 31 52 00.

AVIS DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

Jacques et Claudie de PIERREPONT,
Nicole et Claude FRIOT, Catherine de
PIERREPONT, Françoise et Jean-Luc
OLLIVIER-de PIERREPONT, ses
enfants ; ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; parents et amis, ont la
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger de PIERREPONT
survenu à Périgueux
dans sa 92e année

Ses obsèques ont eu lieu à Calviac-
en-Périgord le lundi 22 mars.

La famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence
ou leurs témoignages de sympathie et
d’amitié, se sont associées à sa peine.

Un livre de condoléances est ouvert
sur www.enaos.net

CALVIAC-EN-PÉRIGORD
SARLAT

Calviac
en-Périgord

Le Moulin
de papier

lA PISCICUlTURE

CARSAC-AILLAC
a bien ouvert ses portes

le 13 mars
et ce jusqu’à fin octobre

Des lâchers de grosses truites ont lieu
tous les dimanches jusqu’à fin juin
Ceci pour faire taire certaines rumeurs

Nous vous y attendons
M. et Mme Bernard MARQUAY

Canton
du Buisson

Quine
La FNATH organise un loto le

samedi 27 mars à 21 h à la salle
polyvalente. Renseignements en
téléphonant au 05 53 22 06 09.

Le Buisson

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

Mme Francine PÉGORARO, sa fille ;
Mme Lucienne MARTIAL, sa sœur ;
M. Pascal GAUTHIER, son gendre ;
ses neveux et nièces ; ses beaux-frères
et belles-sœurs ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Irène PÉGORARO
veuve Valentin PÉGORARO

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

La famille remercie particulièrement
le docteur Mesrine et le personnel du
service Oustal de l’hôpital de Domme.

Domme

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

Pour les remplacements cet été,
le Cias du canton de Domme
RECRUTE deux aides à domicile.
CV et lettre de motivation à envoyer
au Cias du canton de Domme, place
de la Rode, 24250 Domme, ou par
mail : ciasdedomme@wanadoo.fr
pour le 1er avril 2010, dernier délai.

Inauguration d’une stèle

Beaucoup de monde était rassem-
blé pour accomplir un devoir de
mémoire en dévoilant une stèle sur
laquelle figure la date du 19 mars
1962 - Cessez-le-feu en Algérie,
rappelant aux passants et aux géné-
rations futures qu’entre 1952 et
1962, pendant dix longues années,
une guerre a ensanglanté toute
l’Afrique du Nord.

Samedi 20 mars, le programme
était chargé :  dépôt de gerbes aux
deux monuments aux Morts ; remise
de drapeau du comité de la Fnaca
de Sarlat au canton de Domme en
la personne de Jean Meunier ;
remise de décorations au titre de
reconnaissance de la nation à Odilon
Gouloumès, Jean Cabrié et Yves
Cabrié ; sonnerie Aux morts ! et
Marseillaise ; intervention du maire
Rémi Jalès ; discours de M.Chau-
veau, responsable du secteur qui
précisa notamment “… nous conti-
nuerons sans relâche pour l’officia-
lisation de cette date du 19 mars
qui mit fin à cette tragédie, nous
nous battrons avec d’autant plus
de volonté, face à cette mascarade,
à cet affront, que celui de vouloir
graver sur le mémorial national de
la guerre d’Algérie, les noms des
nervis de l’OAS, le nom de ces gens
qui ont sur leurs mains le sang de
nos camarades appelés. Comment
pourrions nous accepter, oublier ?
Quelle honte d’avoir pensé à de

telles décisions, non messieurs les
décideurs, nous ne vous permettrons
pas de tuer nos camarades une
seconde fois ! ” ; discours de M.
Kieffer, président départemental de
la Fnaca, qui rappela que cette
guerre de décolonisation mobilisa
plus de trois millions de Français,
pour la plupart des jeunes de 20ans :
“ cette guerre provoqua la chute
d’une république et ouvrit une plaie
profonde pas entièrement refermée
entre les partisans d’une indépen-
dance accordée au peuple algérien
et ceux d’une Algérie française ;
cette guerre a été faite de drames
humains et de sang – avec près de
900 000 personnes (les pieds-noirs)
poussées à l’exil, 250 000 blessés
ou malades dans les rangs de nos
jeunes, 30 000 militaires français
tués dont 239 rien que pour la
Dordogne (un monument leur est
consacré à Coursac), sans compter
les innombrables victimes civiles
(femmes, enfants, vieillards...),
victimes innocentes de la folie des
hommes ! ”.

Il a encore insisté sur l’importance
de cette date du 19 mars 1962, jour
du cessez-le-feu.

Après le discours de Germinal
Peiro, député, tout le monde s’est
retrouvé à la salle socioculturelle
pour le pot de l’amitié et autour d’un
bon repas.

Cénac-et-Saint-Julien
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Canton de Domme

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.

Les sociétés de chasse de Castelnaud-La Chapelle et Veyrines-de-
Domme organisent leur traditionnel repas le samedi 3 avril à 20 h à la
salle des fêtes de Veyrines. Le prix est fixé à 20 m par adulte et à 10 m

par enfant. Inscriptions auprès de Dany Garrigou, tél. 06 08 89 15 12, ou
de Daniel Dejean, tél. 06 82 58 36 37.

Cénac-et-Saint-Julien

MÉTAUX PRÉCIEUX Publicité

Vos fonds de tiroirs valent de l’or
C’est rapide, discret et ça peut rapporter gros.

CÉNAC

NOUS RECEVONS
SANS RDV

L’expertise et l’estimation
de vos objets sont gratuites.

Pour en savoir plus :
Connectez-vous sur

www.vpo.fr
ou téléphonez au 0 800 102 046
(appel gratuit depuis un poste fixe).

L’EXPERT VPO
EST PRÉSENT

Mercredi 31 mars
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h

Jeudi 1er avril
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30

SARL
TERRITOIRE PRESSE
Le Bourg
24250 CÉNAC
06 70 59 93 16

Depuis plus de cinq ans, la société
VPO est le spécialiste en France du
rachat de métaux précieux (or, ar-
gent, platine) auprès des particuliers.
Des boucles d’oreille dépareillées,
un bracelet cassé, de l’or dentaire,
ou tout autre objet or ou argent mas-
sif qui dorment au fond d’un tiroir,
VPO rachète le tout et pour cela se
déplace près de chez vous. Les ob-
jets que vous apporterez seront éva-
lués par un expert VPO, puis payés
immédiatement en fonction de la
densité de métal et du poids de vos
objets. Une opération qui se déroule
en toute sécurité et dans la plus
grande des discrétions.

Comment cela se passe-t-il
concrètement ?
Un expert VPO vous reçoit en tête-
à-tête. Là, il estime gratuitement
votre bien : vérification des poinçons,
détermination de la pureté du métal,
pesée des objets sur une balance
conforme à la réglementation fran-
çaise et, enfin, proposition d’achat à
un prix établi sur la base d’un ba-
rême national. Une fois l’affaire
conclue, il suffit de remplir les forma-
lités (se munir d’une pièce d’identité)
et vous êtes payés immédiatement.

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

Madame Georgette FAUGÈRE, son
épouse ; M. et Mme Colette CARLUX ;
M. et Mme Michel FAUGÈRE ; les petits-
enfants et arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Gilbert FAUGÈRE

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

La famille tient à remercier le docteur
Mesrine, les infirmières, les aides-
soignantes, les aides à domicile pour
leur gentillesse et leur dévouement.

La Bouffardie
24250 CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Paroisse Bienheureux
Guillaume-Delfaud
Fête des Rameaux.

Samedi 27 mars, messe à 18 h
à Vézac.

Dimanche 28, messe à 9 h 30 à
Saint-Pompon et à La Roque-
Gageac, à 11 h à Daglan et à Cénac.

Jeudi 1er avril, jeudi saint, messe
à 20 h à Domme.

Vendredi 2, vendredi saint, chemin
de croix à 15 h à Nabirat, et célé-
bration de la Passion à 20 h à Saint-
Cybranet.

–––––––

Fête de Pâques.

Samedi 3 à 21 h, veillée pascale
à Saint-Martial-de-Nabirat.

Dimanche 4, messe à 9 h 30 à
Saint-Laurent-La Vallée, à 11 h à
Daglan et à Cénac.

CÉNAC MOTOCULTURE
Maraval - CÉNAC-ET-ST-JULIEN

06 87 16 35 81

OUVERTURE LE 6 AVRIL
RÉPARATIONS et ENTRETIEN
tout matériel parcs et jardins

Toutes marques

SERVICE RELIGIEUX

La messe des Rameaux célébrée le
dimanche 28 mars à 11 h à Cénac sera
dite en souvenir de

Georgette MACE
née CHIOZAT à Saint-Julien de Cénac
décédée le 26 février à Doullens (80)

Castelnaud-La Chapelle

En nouveauté, cette année
nous proposons aux enfants 
de 4 à 9 ans d’assister
à des animations pédagogiques
autour de la fauconnerie
tous les dimanches et lundis
du mois d’avril !

Château des Milandes

Horaires des animations : 14 h et 15 h 30, juste avant le spectacle de rapaces
(Durée des animations : 1 heure. Durée du spectacle de rapaces : 30 minutes).

Les enfants seront déguisés en princesses et en fauconniers le temps de leur visite
puis ils découvriront l’art de la fauconnerie au contact de nos fauconniers

et de leurs oiseaux à travers des jeux et un livret pédagogique !
Réservations conseillées au 05 53 59 31 21 dès le 1er avril.

Pas de supplément de prix. Places limitées.
Boutique sur place. Parking gratuit.

Ancienne demeure de Joséphine Baker - Spectacle de rapaces

le Château est heureux de vous annoncer
sa réouverture pour le jeudi 1er avril !

Visite du château entre 10 h et 18 h 15 tous les jours (venez
découvrir la vie de château à l’époque de Joséphine Baker), visite
sonorisée et brochure de visite gratuite ; spectacle de rapaces
dans les jardins du
château à 15 h et
à 16 h 30. 

PAYRIGNAC
Vendredi 26 mars - 21 h

LOTO
du Rugby-club daglanais

10 m les 6 cartons - 15 m les 12
Parties spéciales - Tombola - Buvette

TÉlÉVISEUR lCD 81 CM, PORC
caméscope et appareil photo numériques

cafetière Senseo, bon d’achat de 50 m
centrale vapeur, filets garnis, etc.

Bons d’achat : 20, 30 et 50 à 300 m

Organisé par le Comité d’animation

LOTO
Vendredi 26 mars - 20 h 30

Salle des fêtes

FLORIMONT
GAUMIER

Florimont
Gaumier

Salle des fêtes - DAGLAN
Samedi 3 avril - 19 h 30

Organisé par l’Amicale laïque

concert
dansant

avec le groupe

COULEUR CAFÉ
Buffet à volonté - Boissons

Adultes : 15 m - Enfants (- 12 ans) : 8 m
Entrée sans repas : 5 m

Réservations avant le 29 mars
06 75 10 13 35

Superloto
L’Association cantonale des

retraités agricoles de Domme
organise un grand quine le jeudi
1er avril à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots de valeur dont bons
d’achat de 200 met de 150m, assor-
timent de conserves de canard,
plateaux de fruits, brouette garnie,
caissettes de pièces de boucherie,
plateaux à fromages garnis,
jambons, corbeilles et filets garnis,
cartons de bouteilles de vin,
bouteilles d’apéritif, petit électro-
ménager, bouteilles de Vin de
Domme…

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

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

Pâtisseries. Buvette. Café.

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

Mme et M. Joël COUDERC ; Mme
Georgette BROUQUI et ses enfants ;
les familles Francis DUFOUR et Laurent
DUFOUR, très touchés par les mar-
ques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur
Michel MAURY
âgé de 71 ans

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

Leurs remerciements s’adressent
également au docteur Claverys de Cénac
pour l’avoir soutenu tout au long de sa
maladie et à l’Association des anciens
combattants d’Algérie pour l’hommage
rendu lors de la cérémonie.

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise

son repas le samedi 10 avril à 20 h
à la salle des fêtes. Au menu : apéri-
tif, tourin blanchi, salade du chas-
seur, civet de chevreuil avec accom-
pagnement, sanglier à la broche,
fromage, dessert, café.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants.

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

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour formation

du vendredi 26
au samedi 27 mars inclus.

Castelnaud-La Chapelle
Repas de chasse

Daglan

Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Cybranet
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Canton de Salignac

Tennis
A partir du 1er avril, l’association

Club tennis accueillera les amateurs
de tous âges pour la saison
2010/2011.

Pour les joueurs, même débu-
tants, des cours de perfectionnement
seront proposés et encadrés par
un moniteur bénévole 2e dégré.

Renseignements et règlement
sont à disposition aux jours et heures
d’ouverture de la mairie ou à consul-
ter sur le tableau d’affichage du
court de tennis.

Grolejac

Canton
de Domme

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

Voyage en Bretagne
Le Comité de jumelage Saint-

Geniès/Le Juch organise un séjour
au Juch, ouvert à tous les habitants
de la commune, du 13 au 16 mai.

Renseignements et réservations
avant le 18 avril auprès de Louisette
Rubon, tél. 05 53 28 85 40.

Bal masqué
L’Amicale laïque organise une

soirée costumée au profit de l’école
le samedi 27 mars à 21 h à la salle
des fêtes.
Animation assurée par le groupe

Vinyl. Atelier de maquillage. Con-
cours de déguisements.
Entrée : 4 m. Gratuit pour les

enfants âgés de moins de 12 ans.
Buvette. Pâtisseries. Confiseries.
Boisson offerte aux personnes

déguisées.

Saint-Geniès

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 27 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont téléviseur à
écran plat 82 cm, week-end pour
deux personnes en chambre
d’hôtes, week-end dans un hôtel
pour deux personnes sur la côte
atlantique, forfait détente bien-être,
nettoyeur vapeur, ponceuse, maillot
de l’équipe de France de rugby,
bons d’achat…

Parties pour les enfants dotées
d’un miniordinateur portable, d’un
poste radio portable, d’une patinette,
d’un ballon de football…

Quine emporte-tout.

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

les dix.

Tombola : 1 m le ticket, 2 m les
trois.

Boissons. Pâtisseries.

19-Mars
Vendredi 19 mars, la cérémonie

du souvenir organisée par la Fnaca
a rassemblé les autorités locales
et une population nombreuse autour
des anciens combattants.

Après la lecture des messages
de paix, Jean-Marie Fombaron a
reçu la médaille des porte-drapeaux
pour ses treize années de fidélité
aux diverses commémorations et
manifestations du souvenir. Ray-
mond Delaunay, de La Bachellerie,
était ensuite décoré de la médaille
des anciens combattants d’Algérie.  

Dimanche 21 à Borrèze, une céré-
monie identique était organisée,
suivie d’un vin d’honneur et du tradi-
tionnel repas.

Salignac-Eyvigues

Raymond Delaunay
est décoré par Jean Lescure

(Photo Michèle Jourdain)

La fête de Zoodo Nango-Salignac

Anani et Biwole :
“ Dansez maintenant ”
(Photo Michèle Jourdain)

De Saasenheim
à Salignac
L’année dernière, les Salignacois

ont fait la route de l’exode en sens
inverse pour célébrer le soixante-
dixième anniversaire de cet événe-
ment.

L’amitié entre les deux communes
et avec Cazoulès s’est perpétuée
au fil des ans depuis cet épisode
douloureux et les moments difficiles
qui ont suivi. Le cours des choses
a permis de se faire un signe, de
se retrouver, de ne pas perdre le
contact.

Saasenheim revient à Cazoulès
et à Salignac, dans la joie des retrou-
vailles cette fois. Pour préparer la
fête, l’accueil et le souvenir, un avis
de recherche est lancé pour tout
document de l’époque de l’exode
et des rencontres qui se sont faites
au fil du temps.

Photos, souvenirs… serviront à
l’élaboration de divers documents
ou d’expositions, les projets et leur
réalisation dépendront du volume
de ces souvenirs dont chacun
dispose peut-être au fond d’un tiroir,
au grenier dans une vieille malle
aux trésors ou dans un bel album.
C’est le moment de leur donner une
nouvelle vie en contactant Claude
Latour, tél. 05 53 28 86 48.

Aînés ruraux
Leur prochaine rencontre est

prévue le dimanche 28mars à 14 h
à la salle des fêtes.

Il est encore temps de s’inscrire
(tél. 05 53 28 97 71) pour la sortie
du 5 mai au volcan à ciel ouvert de
Lemptégy.

Handball salignacois
Samedi 20 mars, le premier jour

du printemps était synomyme de
succès pour les moins de 11 ans
en déplacement à Coulaures : Sali-
gnac 1 bat Cèpe Vert 1, 25 à 0 ;
Salignac 1 bat Cèpe Vert 2, 12 à
2 ; l’entente Salignac/Sarlat bat
Cèpe Vert 2, 26 à 10.

Le même jour, les moins de 15ans
garçons de l’entente jouaient à domi-
cile, au gymnase de La Canéda,
contre Bergerac. Ayant perdu le
match aller, ils n’ont pas réussi à
prendre leur revanche. Score final,
36 à 31 en faveur de Bergerac.

Dimanche 21, les moins de 13ans
garçons excellence en championnat
bidépartemental font coup double.
Salignac1 bat Casteljaloux 11 à 4
et, dans la foulée, Foulayronnes 17
à 13. Bravo à cette équipe et à leur
entraîneur François.

En revanche, moins de chance
pour les moins de 13 ans garçons
honneur engagés en Coupe de
Dordogne à Bergerac, Salignac 2
est éliminé par Bergerac 26 à 24.

Agenda.
Dimanche 28mars, les moins de

13 ans joueront au gymnase du
Mascolet et les moins de 11 ans à
Sarlat.

Un lotissement à Terjaillac

Jeudi 18 mars, Alain Laporte, ses
conseillers et M. Jeante se sont
réunis avec les entrepreneurs pour
la réception d’achèvement des
travaux du lotissement de Terjaillac.
Cinq parcelles en situation domi-
nante, bénéficiant d’une vue agréa-
ble, d’une superficie d’environ
1 900 m2, viabilisées, sont prêtes
à la vente et à la construction. Des
espaces publics arborés donneront
d’ici peu au lotissement les premiers
ombrages. C’est la situation géogra-
phique du lieu qui a conduit la muni-
cipalité à son choix. En effet, situé
en bordure de voie communale, il
est à mi-chemin de Montignac et
de Sarlat, près de Saint-Geniès et
de Salignac. Pour les enfants et les
adolescents scolarisés, les services
de ramassage scolaire sont à proxi-
mité.  C’est la volonté de la muni-
cipalité de favoriser l’installation de
nouvelles familles sur son territoire,
une façon de redynamiser la vie du
village. Des infrastructures sont en
voie de réalisation dans le bourg
avec les travaux de rénovation de
la mairie, une bibliothèque-média-
thèque et un projet de minicrèche
intercommunale pour répondre aux
besoins des jeunes parents.

Archignac

Les résidents bénéficieront d’une vue exceptionnelle
sur la campagne archignacoise                                               (Photo Michèle Jourdain)

C’était la fête africaine samedi
20 mars à la salle des fêtes.

Batiks, boubous et masques en
bois pour décor, un repas typique
et pimenté, la soirée s’est déroulée
dans une ambiance bon enfant.

Au programme, du djembé, des
histoires d’animaux de la jungle qui,
comme nos contes enfantins, sont
autant de messages philosophiques.

La musique traditionnelle et la
danse ont permis de se détendre et
de bouger les corps au son des
rythmes africains. Anani Apetogbo
et Biwole Wolbis ont mis leurs talents
en commun pour une joyeuse mani-
festation dont les bénéfices serviront
au financement des projets de l’as-
sociation à Nango, au Burkina.
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Chasse aux œufs
Lundi 5 avril à partir de 14 h 30

à la salle des fêtes,  l’Amicale laïque
organise une chasse aux œufs et
autres jeux d’antan.

Des plus jeunes aux plus âgés,
c’est l’occasion de passer une agréa-
ble journée en famille et entre amis
en s’amusant : tir à la corde, cham-
boul’tout, tir à l’œuf, course en sac
ou jeu de quilles.

Un après-midi de convivialité où
la simplicité sera de mise. Ne
s’amuse-t-on pas avec les choses
les plus simples ?

Participation : 3 m.

Buvette.

Saint-Crépin
Carlucet

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 30 mars à 21 h.

A l’ordre du jour :

SDE 24 : adhésion commune au
service énergies du SDE 24 ; mutua-
lisation des certificats d’économie
d’énergie : 2e période (2010-2013 ;
convention nouvelles modalités
intervention SDE éclairage public.

Communauté de communes :
modification des statuts (composition
du bureau) ; extension de compé-
tences (gestion piscine couverte
du Périgord Noir).

Délibération  autorisant le maire
à établir un acte en la forme admi-
nistrative.

Budget : taux d’imposition 2010
(compte gestion et compte admi-
nistratif 2009 et budgets primitifs
2010) ; service irrigation et transports
scolaires.

Questions diverses.

Canton
de Salignac

Les différents comptes proposés
par le maire ont été votés.

Comptes administratifs 2009
— Ordures ménagères : résultat
de clôture, 21 573,52 m. Assainis-
sement : résultat de clôture,
30 855,65 m. Commune, résultat
de clôture, 157 415,14 m.

Taxes directes — Le maintien
des trois taxes est voté : taxe d’ha-
bitation, 11,73% ; taxe foncier bâti,
18,86 % ; taxe foncier non bâti,
94,33 %.

Vu la suspension de la taxe profes-
sionnelle (TP), la compensation
relais se substituant à la TP 2009
qui s’élève à 38318m reste la même
que celle de l’exercice 2009.

Ordures ménagères — Afin
d’équilibrer le budget et de pallier
les augmentations du SMD3 et de
la Surca, le conseil vote une
augmentation équivalente à environ
3%, ce qui fera passer la redevance
de 145m à 149m par foyer ; tables
d’hôtes, 51 m ; chambres d’hôtes,
10 m par chambre ; personnes
seules de + de 65 ans, 98 m ; rési-

Un carnaval qui annonce le printemps

Samedi 13 mars, sous un magni-
fique soleil, le char Tadj Mahall de
Jasmine et Aladin a conduit le défilé
du carnaval dans les rues de Monti-
gnac, au son des musiques tradi-
tionnelles orientales et sous une
pluie de confetti multicolores jusqu’à
la salle des fêtes.

Organisé par l’Amicale laïque du
Montignacois, et plus particulière-
ment préparé lors des vacances de
février au centre de loisirs des Cata-
landes,  le magnifique décor et le
spectacle de danse ont ravi petits

et grands. Mention spéciale aux
danseuses de l’association Soleil
d’Orient Jet de culture de Sarlat et
du New Dance Studio de Brive,
avec un plus pour Céline qui a dirigé
le groupe de danseuses des Cata-
landes.

Mentionnons aussi les pâtissières
émérites de l’Espace Temps libre
qui ont régalé le public avec leur
délicieux goûter.

Une jolie fête de fin d’hiver, ouvrant
les cœurs vers le printemps.

Montignac-sur-Vézère

Sur la scène de la salle des fêtes                                               (Photo Christian Collin)

Travaux d’électricité dans le bourg

Le maire, François Labatut,
responsable du secteur Le Bugue/
Rouffignac au Syndicat départe-
mental d’énergies (SDE 24), et l’en-
treprise Darlavoix, avaient rendez-
vous dans le bourg où se déroulent
actuellement les travaux de création
d’un poste de transformation en
électricité de 160 kW.

Ce  chantier permettra notamment
l’enfouissement de 200 m de câble
basse tension,150 m de fourreaux
Télécom, la dépose d’un poteau en
béton et la démolition de l’ancienne
cabine haute.

Placés sous la maîtrise d’œuvre
du SDE 24, les travaux s’élèvent à
un montant global de 80 000 mTTC. 

Peyzac-Le Moustier

Le maire avec des membres de l’entreprise                              (Photo Christian Collin)

Le printemps
en chansons
A l’initiative de la municipalité et

de la bibliothèque municipale, Monti-
gnac fêtera l’arrivée du printemps
en chansons avec Philippe Granger. 
Pendant l’ouverture au public de

la bibliothèque, samedi 27 mars de
10 h à 12 h, Philippe Granger fera
partager sa passion des mots. Poète
lyrique, récompensé par l’Académie
européenne des arts pour le premier
volume de ses “ Chansons à lyre ”,
ce troubadour des temps modernes
est un artiste complet. Auteur-
compositeur, il écrit ses poèmes
qu’il met en musique en s’accom-
pagnant à la guitare. 
“ Chansons à lyre ”, titre évocateur

d’un recueil de textes à savourer,
c’est une véritable rencontre avec
le public que propose l’artiste.
Cette manifestation, soutenue

par l’association Ciné-Toile, Image
de culture, est proposée par l’as-
sociation Ré-création qui œuvre
pour la diffusion de ce spectacle en
bibliothèques.
Entrée est libre et gratuite.

A propos de l’eau potable

Lundi 22mars, c’est en présence
des responsables des divers ser-
vices administratifs : DDAF, SDS,
Ceso, Véolia,  et des élus délégués
des dix communes adhérentes au
SIAEP (Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable) de
Saint-Léon-sur-Vézère que s’est
tenue la réunion du comité syndi-
cal.

Remerciant la trentaine de
présents, le président Robert
Delbary a ouvert la séance avant
de donner la parole aux divers inter-
venants. La réunion portait essen-
tiellement sur l’abandon de la source
de Belet à Plazac au profit du
captage de l’eau du forage de la
Rochette, sur la commune de Saint-
Léon-sur-Vézère. Ce forage a été
creusé en 2007 et a délivré, en arté-
sien, 46 m3 d’eau à l’heure dès les
premiers essais de pompage.

Le forage sera équipé d’une
pompe de 200 m3/heure placée à
50 mètres de profondeur. La station
de pompage permettra de renvoyer
l’eau vers les deux réservoirs : Argil-
lers, débit de 120 m3/heure, et la
Fargette à Saint-Léon-sur-Vézère,
70 m3/heure.

Ce projet est désormais défini,
les appels d’offres ont eu lieu et les
travaux prévus se décomposent et
se chiffrent ainsi : équipement du
forage, 345 600 m HT ; génie civil
de la station, 205 450 m HT ; ca-
nalisations de raccordement,
182 640 m HT ; maîtrise d’œuvre,
70 000 m HT. Le financement de
ces travaux sera assuré par le
conseil général (237 500 m).
L’Agence de l’eau Adour-Garonne
apportera une aide de 25 % sur une
assiette restant à définir. Le restant
sera pris en charge par le SIAEP
sous forme d’emprunt et d’autofi-
nancement.

Ces travaux pour la station vont
commencer en cours d’année, le
raccordement est prévu pour le
premier semestre 2011.

Le SIAEP va donc abandonner
l’exploitation de la source de Belet,
– tout en gardant le site en réserve –
dès que la station de pompage sera
en fonctionnement.

La station de Valojoulx demeurera
en activité en complément du
captage de la Rochette.

�

Plazac

Les président et vice-président du SIAEP devant le forage de la Rochette

Conseil municipal du 19 mars

dences principales, 149 m ;
commerces, 51 m ; résidences
secondaires, 149 m ; locations
saisonnières avec piscine, 150 m,
sans piscine, 98m ; coopérative bio,
140 m.

A ce propos, le maire insiste sur
la volonté de chacun de s’appliquer
à trier correctement. C’est la meilleure
solution pour réduire le coût de la
redevance annuelle.

Orientations budgétaires pour
2010 — Les budgets annexe et prin-
cipal sont vus en détail et seront
votés lors du prochain conseil.

Travaux prévus : écoles (peintures
d’une classe et garderie) pour la
somme de 10 000 m ; VRD, HLM
de Cordestieux, 60 000m ; pont de
la Rousselie (réfection prévue début
avril) pour la somme de 1 230 m

TTC.

Sécurisation du carrefour du
chemin du Moulin à Vent/Pranze
—Plusieurs doléances ont été dépo-
sées en mairie suite à l’obstruction
d’une partie du chemin, la munici-
palité cherche une solution.

Le Comité des fêtes organise un
vide-greniers/brocante le dimanche
11 avril de 7 h à 19 h aux abords
de la salle des fêtes et place de la
Mairie. Interdiction de vendre armes,
munitions et denrées alimentaires.

Valojoulx

Vide-greniers et brocante

2 m le mètre. Réservations des
emplacements en téléphonant au
05 53 50 73 59, 05 53 51 51 51 (HR)
ou 06 07 80 54 66.
Restauration sur place.
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Canton de Montignac Canton de Saint-Cyprien

PORTES
OUVERTES

FÊTE LE PRINTEMPS DU 15 AU 28 MARS
PRIX PROMO

499 €
Husqvarna LC 48V 
Une nouvelle gamme 
de tondeuse
Prix maximum conseillé : 549 €

Husqvarna Rider 111B 
Tracteur compact
largeur de coupe 85 cm
+ contribution pneumatique 4,74 € soit 2 703,74 €
Prix maximum conseillé : 3003,74 €

2699 €

PRIX 
DÉCOUVERTE

Retrouvez les revendeurs participants sur www.husqvarna.fr

La première tondeuse 
qui s’occupe de votre 
pelouse sans vous

À GAGNER
CHEZ VOTRE REVENDEUR 
10 robots tondeuses Husqvarna 
Automowers® Solar Hybride™

d’une valeur de 2 799 €

Jeu gratuit sans obligation d’achat, valable du 15 février 2010 au 31 juillet 2010. Voir règlement du jeu sur www.husqvarna.fr

Professionnels par natureProfessionnels par nature
husqvarna.fr

Rouffignac
Saint-Cernin

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine au profit des écoliers le
vendredi 26 mars à 20 h à la salle
des fêtes.

Nombreux lots dont bon d’achat
de 300m, lecteur DVD portable, lot
surprise pour les enfants, panier
gourmand, carafe filtrante, bons
d’achat, etc.

Buvette. Crêpes.

Spectacle de magie
Vendredi 26 mars à 21 h à la salle

des fêtes, Maverick donnera un
spectacle de magie.

Grand show de magie comique
et de gags d’une heure trente pour
toute la famille.

Participation du public.

Vide-greniers
et randonnée
Le Comité des fêtes organise un

grand vide-greniers le dimanche
4 avril, ainsi qu’une marche.

2 m le mètre linéaire.

Inscriptions et renseignements
au 05 53 50 72 37 (Pierrette).

Sergeac

Saint-Amand
de-Coly

Repas
moules/frites
L’Amicale laïque organise une

soirée moules/frites le samedi 3 avril
à partir de 20 h au Séchoir.

Au menu : tourin, moules, frites,
dessert, vin blanc.

Le prix est fixé à 16 m.

Réservations avant le 29 mars
auprès de Sonia, téléphone : 
05 53 51 01 04, ou de Nathalie, tél.
05 53 51 62 16.

19-Mars
La commémoration des accords

du cessez-le-feu en Algérie a été
célébrée le jour anniversaire.

C’est en présence du conseiller
général Jacques Cabanel et de la
délégation des anciens combattants
de la section Rouffignac/Plazac de
la Fnaca que le maire Robert
Delbary déposa une gerbe au pied
du monument aux Morts. Suivirent
les traditionnelles sonneries, la
lecture de messages et le moment
de recueillement.

Cette manifestation fut l’occasion
d’honorer deux fidèles porte-
drapeaux.

Le président de la section Michel
Viellecobre a remis deux décorations
pour les longs et dévoués services
de porte-drapeaux locaux. Michel
Mathivet reçut la médaille avec étoile
de porte-drapeau de plus de dix
ans, alors que René Carka fut
décoré de celle de trois à dix ans.

Après cette cérémonie du souve-
nir, toutes et tous ont été conviés
au vin d’honneur offert par la muni-
cipalité sous la halle.

Plazac

Coux
et-Bigaroque

Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE

BAL
MUSETTE

avec MADO MUSETTE
organisé par le groupe Los Reipetits

Samedi 27 mars à 21 h

Entrée : 7 m - Surprises

Coux-et
Bigaroque

Traditionnelle
fête du village
Le Comité des fêtes et d’animation

organise la fête annuelle les 9, 10
et 11 avril.

Vendredi à 21 h à la salle des
fêtes, spectacle de danse irlandaise
avec la Compagnie Akor’danse de
Villeréal.

Entrée : 12 m. Vente de billets à
partir de 20 h ou sur réservation au
09 62 04 01 90.

Samedi à 14 h, grand prix cycliste
catégorie élite organisé par le Vélo-
club monpaziérois.

A partir de 20 h à la salle des
fêtes, repas dansant animé par l’or-
chestre Mélody’s.

Tarif : 23 m pour les adultes, 12m
pour les enfants âgés de moins de
10ans. Inscriptions jusqu’au samedi
3 avril au 09 62 04 01 90.

Dimanche à 8 h, concours de
pêche à la truite à l’étang de la
Faval. Inscriptions sur place à partir
de 7 h.

A 10 h sur le terrain de sport, jeux
d’antan pour les enfants. Tours de
manège à gagner.

Attractions foraines tout le week-
end.

�

Loto
du rugby
L’école de rugby du SCAC orga-

nise un quine le samedi 27 mars à
partir de 21 h au foyer rural.

De nombreux lots seront mis en
jeu, dont week-end de quatre jours
pour six personnes à Piau-Engaly
(Hautes-Pyrénées),  VTT, appareil
photo numérique, chaîne hi-fi, deux
autoradios CD, porc + jambons,
agneau, canard gras avec foie, élec-
troménager, etc.

Parties pour les enfants.

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

Tombola.

Buvette. Gâteaux.

Saint-Cyprien

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

La famille BERNICHE, enfants et
petits-enfants, très touchés des marques
de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès et des obsèques
de

Madame Pierrette BERNICHE

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

Route de Sinzelle
24220 SAINT-CYPRIEN

CASTELS
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Champions
vinecossois
Si Max Trouvé, un jeune habitant

domicilié à Roudet, est souvent à
la une pour ses bons résultats lors
des compétitions de canoë biplace
en juniors au sein du Castelnaud-
en-Périgord Kayak-club, nous
devons également saluer Bernard
Keizer, demeurant au Buy, qui s’est
quant à lui illustré en escrime.
Les 6 et 7 mars à Périgueux, il a

remporté la médaille d’or dans la
catégorie épée des vétérans lors
du championnat de ligue d’Aqui-
taine.
Félicitations pour les bons résul-

tats de nos sportifs de tous âges !

Café-lecture
La prochaine séance se déroulera

le mardi 30 mars à 20 h 30 à La
Mérenda. Venez partager vos coups
de cœur de lecture, toutes littératures
confondues.

Mariage
et générosité
Les mariés avaient choisi le

premier jour du printemps pour célé-
brer leur union. Rémi Valade, dont
la famille est originaire de Saint-
Vincent-de-Cosse, vit actuellement
à Rodez. Il a dit oui à Pauline ce
samedi 20 mars.

La mairie a accueilli les nombreux
parents et amis périgourdins ou
aveyronnais venus assister à cette
cérémonie au terme de laquelle le
produit d’une quête a été remis à
l’Association des Amis de Saint-
Vincent.

Félicitations aux mariés, à leurs
parents et à leurs grands-parents. 

Carnet noir
Le conseil municipal adresse ses

plus sincères condoléances à la
famille de Marc Gauffre, décédé le
21 mars à Sarlat.

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals

organise sa prochaine sortie le
dimanche 28 mars.

Départ du parking de l’école de
Meyrals à 13 h précises pour Bars
où commencera une balade qui
permettra de découvrir les lieux du
tournage du feuilleton des années
60, Jacquou le Croquant. La visite
sera guidée par un spécialiste
passionné par l’œuvre de Stellio
Lorenzi.

Attention au changement d’heure.

Pour tout renseignement, contac-
ter Jacqueline Jouanel, téléphone :
06 81 48 04 22.

Meyrals

Canton de Saint-Cyprien Canton de Belvès

Saint-Vincent-de-Cosse

Il court, il court le furet…
et se retrouve au recyclage !…

Voici les paroles du tube de l’été
prochain : “ Il court, il court le furet…
et se retrouve dans le bac jaune ”.

En effet, les agents du Smirtom
ont fait la macabre découverte d’un
furet mort dans son panier à l’inté-
rieur d’un bac des déchets recycla-
bles.

Les personnes qui ont osé faire
cela ne doivent pas respecter grand-
chose et surtout pas le travail ingrat
des agents qui, avec leurs mains,
trient tous les jours ce genre de
bacs.

En tout cas ces genns-là prouvent
une fois de plus le peu de considé-
ration qu’ils ont pour tous ceux qui
luttent pour une meilleure qualité
du tri et de l’environnement.

Mesdames et messieurs, vous
qui vous permettez de jeter un
animal mort dans un bac de recy-
clage, on vous rappelle que l’être
humain non plus ne se recycle pas
et que des guides du tri sont à votre
disposition au Smirtom et dans vos
mairies.

�

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Belvès

Un grand bol d’air pur
pour le printemps

L’association Entrée des artistes
fête le printemps et vous invite à
découvrir ou à retrouver Eskelina,
auteur-compositeur-chanteuse
suédoise à la voix ample et chaleu-
reuse qui mélange avec un rare
bonheur musiques et paroles tradi-
tionnelles suédoises, irlandaises,
françaises avec humour, ironie et
beaucoup d’amour. Elle va rayonner
à Belvès comme  son symbole, le
tournesol, le dimanche 28 mars à
17 h dans la salle de la mairie. L’uni-
vers d’Eskelina, c’est un mélange
de saveurs internationales, une invi-
tation au voyage, une avidité de
partage d’émotions, un grand bol
d’air pur... 

Réservation conseillée, télé-
phone : 05 53 31 91 84 (Andrée ou
Robert Bellynck).
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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 28 mars

Gourdon

AMDG
La réunion du personnel qui s’est

tenue le 3 mars dans les locaux de
l’association fut l’occasion pour le
président, Olivier Truquet, de présen-
ter à l’ensemble de l’assistance le
projet de création de la Société
d’économie mixte Lot aide à domicile
initié par le conseil général du Lot
“ dans le but de pallier les déficits
enregistrés par certaines associa-
tions d’aide à domicile du départe-
ment ”. Un siège social à Cahors,
six unités territoriales réparties sur
le département, chacune gérant
200 000 heures afin d’optimiser les
coûts…  Le projet n’a manifestement
pas retenu l’attention des aides à
domicile qui craignent surtout “ un
manque de proximité, proximité
indispensable pour assurer d’une
part un cadre de travail sécurisant
pour les intervenantes et d’autre
part des prestations de qualité
auprès des adhérents ”. Pour
conclure avec la phrase du prési-
dent : “ le conseil d’administration
de l’AMDG s’était déjà prononcé le
19 février pour la non-adhésion de
l’association au projet départemental
et je suis heureux de constater que
l’avis de nos salariés rejoint celui
de nos administrateurs. L’AMDG
est la seule structure départementale
à ce jour qui équilibre ses comptes
grâce à une gestion maîtrisée des
coûts et, à l’heure actuelle, nous
ne voyons pas l’utilité pour notre
association d’adhérer au disposi-
tif ”.
Pour tout renseignement, contac-

ter : Aide au maintien à domicile du
Gourdonnais, 8, boulevard du
Docteur-Cabanès, 46300 Gourdon,
tél 05 65 41 69 48.
Président : Olivier Truquet. Direc-

trice : Corinne Bissinger.

Quine
Le Comité des fêtes organise son

superloto le vendredi 26 mars à
21 h. Nombreux lots dont environ
400 kilos de viande (bœuf, porc,
canard gras, jambon)…

3 m le carton, 10 m les six, 15 m
les douze.

Concorès

Conseil municipal
du 19 mars
Délibération — Le conseil a déli-

béré à l’unanimité pour réglementer
la communication des documents
autorisés à être diffusés au public.
Le détail de cette délibération sera
affiché dès que le compte rendu de
cette réunion sera approuvé.
Budget 2010 — Le maire a porté

à la connaissance du conseil les
observations faites par le percepteur
de Souillac sur le projet de budget
2010. Le conseil se réunira le
31 mars à 18 h 30 pour la présen-
tation et l’approbation du compte
administratif 2009 et le budget 2010.
Personnel communal — L’ins-

tauration d’une prime annuelle sera
mise à l’ordre du jour du prochain
conseil en présence de l’ensemble
des conseillers. 
Eglise — Le maire a présenté

l’analyse faite par l’architecte des
Bâtiments de France pour les
travaux de rénovation.

Fajoles

Canton
de Monpazier

Canton
du Bugue

Le Bugue

RESTAURANT

16, av. de la Libération - lE BUGUE
Tél. 05 53 54 18 05

RÉOUVERTURE le 1er avril
avec une nouvelle équipe
Spécialités : PIZZAS, POISSONS

GRILLADES au feu de bois, PÂTES…

Terrasse ombragée sous treille
Belle salle en pierre. SERVICE TARDIF

Nouveau : MENU à 14,90 m
tous les midis, sauf juillet et août

Cinéma
Vendredi 2 avril à 20 h 30 à la

salle des fêtes sera projeté “ Une
exécution ordinaire ”, un film de
Marc Dugain, avec André Dussolier,
Marina Hands, Edouard Baer.

Synopsis. L’automne 1952. Une
jeune urologue et magnétiseuse
qui pratique dans un hôpital de la
banlieue de Moscou cherche déses-
pérément à tomber enceinte de son
mari, un physicien désabusé qui
ne survit que grâce à l’amour qui
le lie à sa femme.

Cette dernière est à son grand
effroi appelée secrètement à soigner
Staline, malade, au seuil de la mort,
et qui vient de se débarrasser de
son médecin personnel. Le dictateur
s’insinue dans le couple et installe
avec la jeune femme une relation
où se mêlent confidences et mani-
pulation. Tour à tour amical et
pervers, le monstre livre son art de
la terreur comme on ne l’a jamais
vu.

––––––

Tarifs : plein, 5m ; réduit, 4,50m.
Carte d’abonnement cinq places,
20 m.

Monpazier

Amicale laïque
Le Vélo-club buguois organise

son deuxième quine au profit de
l’école de vélo le vendredi 26mars
à la salle municipale Eugène-Le
Roy. Nombreux lots dont un séjour
d’une semaine pour 5 à 6 personnes
dans un appartement à Piau-Engaly
(Hautes-Pyrénées), bons d’achat,
jambons, canards gras, paniers
garnis, etc.

1 m le carton.

Buffet. Buvette.

Belvès

La carte du développement durable

Voici plusieurs années qu’à Pierre-
Fanlac, le collège belvésois, on joue
la carte du développement durable,
et que tout est fait pour faire prendre
conscience aux enfants de cette
impérieuse nécessité.

Le compostage des déchets
alimentaires était une des priorités
de Pierre Castets, le gestionnaire.
Pendant des décennies ceux-ci
étaient récupérés par des éleveurs
de porcs locaux, jusqu’à ce que de
nouvelles normes mettent fin à ces
pratiques.

La technique du compostage
nécessitait un investissement trop
coûteux, la question a donc été
résolue à l’interne. Bruno Dubois,

enseignant de menuiserie en Segpa,
a réalisé avec ses élèves, d’après
ses plans, un grand composteur à
quatre compartiments. Mis aussitôt
en place, celui-ci fonctionne. Didier
Maspataud est l’agent technique
responsable du tri des déchets. Ce
modèle de composteur vient d’être
agréé par le service des collèges
au conseil général et les élèves de
Segpa devraient en réaliser d’autres
pour les établissements qui ont
manifesté le désir de s’équiper à
moindre coût.
Rappelons que l’assemblée géné-

rale de l’association locale de protec-
tion de l’environnement Terre en
Vert aura lieu vendredi 26 mars à
20 h 30 à la mairie.

Didier Maspataud, responsable du compostage                    (Photo Bernard Malhache)

Saint-Amand
de-Belvès

Faire partager
une aventure
Mélanie et Elise sont de retour

du 4L Trophy.

Pendant toute leur préparation
elles ont été aidées par de nombreux
partenaires qui n’ont pas manqué
de prendre de leurs nouvelles
pendant l’épreuve. Avec les autres
participants, elles ont acheminé
80 tonnes de matériels scolaire,
sportif et d’ordre médical. Ainsi
25 000 enfants issus de milieux
défavorisés devraient être scolarisés. 

Leur voiture s’est montrée très
coopérative malgré quelques mésa-
ventures, histoire de pimenter le
voyage et de les faire progresser
en mécanique !

Une aventure qu’elles veulent
faire partager en présentant vidéos,
photos et en contant les anecdotes
le samedi 27 mars à partir de 18 h
à la salle des fêtes.

Tous ceux qui veulent en savoir
plus sur cette épopée seront les
bienvenus.

Randonnée pédestre
et à VTT
Rendez-vous est donné aux

amateurs le dimanche 28 mars à
14 h 30 au foyer.

Renseignements par téléphone
au 05 53 29 69 32.

Sagelat

Des centaines de ballons pour la poésie

Journée entière vendredi 19 mars
pour célébrer la poésie au collège
Pierre-Fanlac où Anne-Marie Feydel,
la documentaliste, a réussi la grande
manifestation intergénérationnelle
et interculturelle pour laquelle elle
œuvrait depuis longtemps.

Elle avait invité pour l’occasion
les écoles primaires de Sagelat et
de Belvès, la maison de retraite de
Belvès, les enfants du centre de
loisirs, l’Office de tourisme local,
l’association Terre en Vert, les Amis
de la Résistance, les classes de
Segpa, le club théâtre, les élèves
d’arts plastiques, mais aussi ceux
de l’école de Sowawolo au Bénin,
le personnel administratif... tous
avaient apporté une collaboration
non négligeable.

Après un pique-nique collectif au
collège, la visite des différentes
expositions, le visionnage de vidéos,
la lecture de poésies, dont beaucoup
dédiées aux mamans, comme celle
de Jacques Laporte à sa mère tuée
par les nazis, tout le monde s’est
retrouvé sur la terrasse du collège,
un ballon (biodégradable) à la main,
pour un immense lâcher coloré
devant cinq cents autres élèves
rassemblés sur le terrain de sport.
Ainsi des poésies dérivent au gré
des vents, “ et si on peut dire parfois
qu’il n’y a pas que la poésie ! ajoute
Anne-Marie Feydel, il y a des
moments qui sont tellement intenses
que l’on crie Vive la poésie ”.

�

Cinq cents élèves étaient rassemblés                                    (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

Golf
Le Souillac Country Club organise

une compétition scramble à deux
en shotgun le dimanche 28 mars,
journée de l’association.

Accueil à 10 h 30 autour d’un
café. Tirage au sort des départs.
Début de la compétition à 11 h.
Buffet déjeuner au trou n° 10. A
17 h, proclamation des résultats.

Participation : 10 m. Gratuit pour
les membres de l’association.

Inscriptions à l’accueil ou par télé-
phone au 05 65 27 56 00, avant le
25 mars à 18 h.

Lachapelle
Auzac
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La Festayre du Causse, 2e édition

Samedi 24 avril, l’Espace Murat
ouvrira ses portes pour une nuit
placée sous les couleurs et l’am-
biance des ferias.

Dès 21 h 30, trois concerts vont
s’enchaîner.

Au programme : 

Id-Fix, groupe de Bordeaux au
rock déjanté, plus d’une heure de
pure folie, à voir absolument sur
scène !

Sangria Gratuite, le trio festayre
revient en exclusivité, avec de
nouvelles affiches qui vont prochai-
nement fleurir dans le Lot.

La Deryves, le duo festif accor-
déonnesque aveyronnais, de Piaf
à ACDC, de la Mano à Dassin…
impossible de résister il faut bouger !

Sans oublier les cadeaux et l’ani-
mation assurée par la troupe des
Miquelous…

Prévente (ultraconseillée ) : 10€
à La Cantine à Labastide-Murat
(infos au 05 65 21 72 51) ; réseau
ticketnet (frais de location, 1,80m) :
Auchan, Cora, Cultura, Leclerc,
Galeries Lafayette, téléphone : 
0 892 390 100 (0,34 m/min).

Sur place : 15 m.

Labastide-Murat

Convivialité

Dimanche 21 mars la bonne
humeur régnait en maître dans la
salle des fêtes à la Plaine.

Cette convivialité dispensée lors
du repas des chasseurs faisait plaisir
à voir et à entendre.

La prodigalité et la saveur des
mets traditionnels élaborés sous la
direction de Manu ont fait l’unani-
mité.

Ce sont plus de soixante convives
qui ont participé à ces agapes.

Fajoles

Les sports - Les sports - Les sports - Les sports - Les sports

Rugby

Victoire sarladaise… C’est le pied !

Fédérale 3. Dix-huitième jour-
née de championnat.
Seniors A. CASPN : 21 - US

Monflanquin : 14. En remportant
la feuille de match, les Cassistes
se sont quelque peu rassurés mora-
lement… et comptablement, restant
de fait dans le quatuor de tête. Les
bleu et noir, dans une passe délicate,
ont certes plié… mais pas rompu
face à une très homogène équipe
possédant un paquet remarquable-
ment organisé sur les groupés péné-
trants, surtout en première mi-temps.

La domination territoriale locale
au cours du second acte empêchera
les visiteurs de venir côtoyer, voire
envahir les vingt-deux dordognots
et de mettre en marche leurs perfor-
mantes tortues. Ce fut sans nul
doute une des clés de la victoire…
Tout au long de la rencontre, les
velléités offensives des lignes arrière
visiteuses furent annihilées par une
défense sarladaise bien présente.
Quant à celles des protégés de
Cabrié et Cramaregeas, elles ne
trouveront pas plus le chemin de
la ligne de but lot-et-garonnaise,
deux situations échouant néanmoins
de très peu. Roubio, acteur perfor-
mant ce jour avec sept réalisations
face aux perches, soulagera ses
partenaires et la plupart des suppor-
ters… inquiets à juste raison.

D’entrée de match, Kachirashvili
et Delbos décident d’occuper le
camp adverse (quatre jeux au pied).
Les équipes se jugent… se jau-
gent… Première offensive locale…
premier renversement… Monflan-
quin faute. Roubio, des quarante
mètres, ouvre le score (9e : 3-0).
La réaction adverse ne se fait pas
attendre. C’est l’égalisation sur
pénalité (12e : 3-3). Sur un gain de
terrain, suite à une croisée Kachi-
rashvili/Doursat, la défense verte
se met à la faute. Roubio cible (15e :
6-3) et récidive des quarante-cinq
mètres (22e : 9-3). Les visiteurs se
ressaisissent, mettent la main sur
le ballon et commencent à faire
souffrir leur hôte sur groupés péné-
trants (26e, 27e). Les cartons blancs
pleuvent sur les Sarladais dominés :
Olluyn (32e) et J. Gomez (35e) rejoi-
gnent le banc de touche, ce dont
profitent les Monflanquinois face à
leurs adversaires réduits à six
devant, sur une pénaltouche trans-
formée en tortue gagnante : essai
collectif (35e : 9-8). A la 37e minute,
Delmas, in extremis, en repli, sauve
son camp. Nouvelle pénaltouche
adverse que le CASPN contre à la
régulière (38e). La pause sera la
bienvenue pour des Sarladais…
dans le doute, qui virent malgré tout
en tête (9-8).

Dès le début du second acte, les
visiteurs dominent sans concrétiser,
échouant supplémentairement sur
drop (44e). Une réaction cassiste

par J. Gomez qui prolonge un
regroupement d’une vingtaine de
mètres donne l’occasion au botteur
bleu et noir de faire fructifier son
capital points des vingt-deux en
bonne position… Echec ! Sarlat
angoisse, d’autant que son alter
ego monflanquinois, des quarante-
cinq mètres en coin, redonne l’avan-
tage aux siens (52e : 9-11). Roubio
reprend vite la main pour son équipe
(55e : 12-11). Une action offensive
permet à Delmas de décaler
G.Hamelin qui échoue à cinq mètres
de la terre promise. L’occupation
sarladaise porte ses fruits. Roubio
ajoute trois points à son compteur
(65e : 15-11). Les hôtes des bleu et
noir ne lâchent rien et réduisent la
marque (71e : 15-14). La fin de la
rencontre devient crispante. Le
scoreur local redonne un brin d’air
aux siens (74e : 18-14). Une croisée
Delbos/Doursat permet à ce dernier
de perforer le rideau défensif sur
quarante mètres. L’essai est en
vue… Que nenni ! (76e). Quelques
instants plus tard G. Hamelin
échouera sur drop… Une réaction
visiteuse refoule les Cassistes dans
leur camp. Ça “ chacaille ”… Ça
discute côté visiteurs. Pénalité. Les
Périgourdins réinvestissent le camp
adverse… Roubio réalise sa sep-
tième pénalité dans les arrêts de
jeu (85e : 21-14). Un dernier coup
de sang lot-et-garonnais ne chan-
gera rien au score. Sarlat l’emporte.

Dans un match serré qui n’aura
pas permis au public de s’enflammer,
les partenaires de Y. Hamelin, capi-
taine et “ chef de meute ”, ont une
fois de plus, sur leur pelouse, fait
front en bloc, ne baissant jamais
les bras. Notons la belle perfor-
mance de l’alignement sur touche,
A. Bolzan/Lauvie/Y. Hamelin, tant
sur leurs lancers que sur lancers
adverses (plusieurs contests impor-
tants).

Saluons les vingt et un points de
Roubio. Félicitations à tous pour
une discipline… en progrès ! La
victoire du cœur est toujours appré-
ciée… Dès dimanche prochain,
osons parier, même timidement,
sur une agréable surprise !…

J.-P. T.

Les gagnants sont P. Gaussinel,
C. Constant, Bouyssou, Royère,
Blanc, Lauvie, Y. Hamelin, A. Cons-
tant, Delbos, Kachirashvili, D. Go-
mès de Miranda, Doursat, G.Hame-
lin, Delmas, Roubio, Deljarry,
L. Pérusin, Olluyn, J. Gomez,
A. Bolzan, Travenca et L. Guinot.

Des Cassistes qui relèvent
la tête !
Seniors B. CASPN : 52 - US

Monflanquin : 0. Sortant de deux
défaites consécutives, dont une

lourde à Bretenoux, les hommes
de Giresse et Bernard, retrouvant
il est vrai quelques éléments, ont
construit une large victoire face à
une équipe brouillant au mieux les
cartes, réussissant même à partager
l’occupation du terrain adverse au
cours du premier acte ! Salinié ouvre
le score en s’intercalant sur une
attaque en première main (essai,
6e : 5-0). C’est au tour de C. Carrière
(26e) de franchir le rideau défensif
sur une “ petite, à hauteur ” préparée
par Chaval, passé au poste d’ou-
vreur (12-0). La 35e minute voit
Mazelle (grand pourvoyeur de balles
en touche) pointer en but. Les bleu
et noir virent à 19 à 0 à la pause.

Les Monflanquinois, peu heureux
dans leurs tentatives de tirs au but,
s’effritent définitivement durant le
second acte malgré de nombreu-
ses fautes de main locales (parfois
récurrentes) : cinq essais récom-
pensent les initiatives sarladaises.
A la 57e, sur contre, le capitaine
B. Bolzan sert C. Carrière qui
marque. A la 61e, relance plein fer
de De Sa Olival qui, au final, voit
Carrière, derechef, signer son troi-
sième essai sur passe redoublée,
en coin. A la 70e, essai de Larénie
sous les perches, lancé comme un
obus sur passe de Chaval. A la 74e,
échappée de Dijoux sur vingt mètres
après regroupement, qui offre le
ballon d’essai à Maleville. Enfin, à
la 77e, essai en coin de Faure après
une “ fulltitude ” de passes sur deux
largeurs de terrain. La messe est
dite. Le valeureux adversaire a bu
le calice jusqu’à la lie.

Saluons le hat trick (coup du
chapeau : trois essais) du lévrier
C. Carrière.

Restituons à Salinié six transfor-
mations qui ont fait évoluer le score.

Félicitations à tous les joueurs
(pour avoir su collectivement relever
la tête), aux entraîneurs Fred et
Gigi et aux dirigeants, aux enca-
drants à l’image de Daniel Lalande,
consciencieux rédacteur en chef
des fastidieuses feuilles d’avant-
matches, et de Jean-François
Lasserre, dirigeant-soigneur dispo-
nible et avenant en toutes circons-
tances. Présents également lors
des entraînements, les deux
compères, passionnés depuis des
lustres, représentent les indispen-
sables pierres d’angle dont tout
édifice sportif amateur a grandement
besoin. Grand merci !

J.-P. T.

Les vainqueurs sont Zanatta,
Simao, T. Gaussinel, Larénie,
Mazelle, Q. Gaussinel, Lalande,
Mota, Chaval, F. Pérusin, De Sa
Olival, B. Bolzan, C. Carrière, Pinta-
Tourret, Salinié, Dijoux, Grégory,
Chardès, Favre, Maleville, Hamelin
et Faure.

La bataille des airs                                                                                                                                        (Photo Patrick Pautiers)
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Après la victoire du SCAC à Saint-Céré, un succès
face à Villeréal assurerait définitivement le maintien
Seniors A. Saint-Céré : 7 - Saint-

Cyprien : 16. Mi-temps, 0 à 13.
Arbitre : M. Couvreur du comité
Auvergne.

Pour Saint-Céré, un essai collectif
(77e) et une transformation de
Poncie.

Pour Saint-Cyprien, un essai de
Josselin (35e), une transformation
et trois pénalités de Cuevas (23e,
30e et 65e).

Le groupe cypriote était composé
de Lathière, Thomas Demaison,
Da Costa, Naït-Ali, Peyrou, Loïc
Demaison, Jouve, Avezou (cap),
(m) Benoist, (o) Cuevas, Sébastien
Balat, Josselin, Faucher, Stadel-
mann et Gauchez. Sont entrés en
cours de match : Rivière, Bastien
Guerlety, Laspas, Thibault Dubos,
Beaufort et Bernard.

Le département du Lot réussit
plutôt bien aux sang et or. Après
un méritoire match nul à Bretenoux
lors de la première rencontre de
championnat le 20 septembre, ils
obtiennent à Saint-Céré, équipe
coriace qui voulait gagner sa
première victoire de la saison, un
premier succès à l’extérieur qui
efface en partie la seule défaite à
domicile face à Sarlat.

Les Cypriotes ont su déjouer le
piège lotois en étant très disciplinés
et pragmatiques. Le pack local
domine dans les airs et affiche de
la puissance au niveau des mêlées
et des ballons portés, mais il se
heurte à une défense périgourdine
très bien organisée qui le repousse
sans relâche. Son botteur n’étant
pas en réussite, au contraire, ce
sont les visiteurs qui marquent deux
pénalités par Grégoire Cuevas aux
25e et 30e minutes, 6 à 0 pour le
SCAC contre le cours du jeu. Juste
avant la pause, l’ouvreur périgourdin
balance une chandelle mal récep-
tionnée par les Saint-Céréens dans
leurs vingt-deux et Matthieu Josselin
surgit entre deux adversaires, s’em-
pare de la gonfle et la dépose entre

les poteaux, 13 à 0  aux citrons pour
le SCAC.

A la reprise, les Cypriotes retrou-
vent une conquête plus correcte et
enchaînent de beaux mouvements
avec de superbes charges des
avants, notamment Cyril Peyrou et
le capitaine Pierre Avezou. Mais
leur manque de lucidité à la fin des
actions fait échouer ces occasions
d’essai. Il leur faut se retrancher
derrière la botte de Grégoire Cuevas
qui enquille une dernière pénalité
à la 65eminute, 16à0 pour le SCAC.
Et malgré un essai collectif des
locaux en fin de match, les Péri-
gourdins ne lâchent rien et surtout
pas cette première victoire à l’ex-
térieur qui leur permet de voir l’avenir
avec plus de sérénité.

Si cette confrontation ne restera
pas dans les annales, au niveau
comptable c’est une bonne opération
pour les sang et or qui prennent la
septième place devant Castillonnès
et gardent onze points d’avance
sur le dixième et premier relégable
Bretenoux qui a créé l’exploit en
l’emportant 13 à 12 chez son voisin
Lacapelle-Marival.

Le groupe cypriote est à féliciter
en bloc pour avoir su garder son
sang-froid face à une équipe lotoise
remontée et à la limite de la régu-
larité. L’arbitre auvergnat, cohérent
jusqu’au bout, a su tenir ce match
joué dans une ambiance délétère.
Dans l’adversité, les acteurs du
SCAC ont prouvé leurs progrès au
niveau de la discipline et ont
remporté un match qu’ils auraient
sûrement perdu il y a quelques mois.
La formation vit bien ensemble et
le prouve en gratifiant son public
d’une belle fin de saison.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes s’inclinent logique-
ment 22 à 9 malgré la présence de
plusieurs équipiers de la première
qui revenaient de blessures. Le
collectif n’a pas bien fonctionné et
la blessure à l’épaule en début de

match d’Adrien Bourgès n’a pas
arrangé les choses.
Le groupe cypriote était composé

de Lafage, Audinet, Rolland, Blan-
cher, Narezzi, Bourgès, Grandet,
Travelle, (m) Vandôme, (o) Rossit,
Galmot, Ripouteau, Tillos, Bernard
et Philippe Balat. Sont entrés en
cours de match : Boysse, Lescom-
bes, Rondet, Couttelenc et Chau-
vadet.
Dimanche, face à l’excellente

équipe de Villeréal, il leur faudra se
préparer autrement et surtout, pour
beaucoup, plus collectivement afin
de pouvoir rivaliser contre ces Lot-
et-Garonnais qui envoient du jeu.
Agenda. Dimanche 28 mars au

stade de Beaumont, pour le compte
de la dix-neuvième journée de cham-
pionnat de fédérale 3 avec la récep-
tion du troisième, Villeréal, les
Cypriotes devront évidemment être
plus conquérants que chez les Lotois
de Saint-Céré afin de pouvoir exister
face à cette belle formation lot-et-
garonnaise qui vient d’étriller Saint-
Simon sur le score de 34 à 0.
Depuis le début de la saison, les

sang et or ont habitué leur public à
de belles performances contre ces
gros calibres de la poule et ils
voudront le prouver une nouvelle
fois afin d’assurer définitivement le
maintien et de conforter également
leur septième place de la poule, ce
qui serait une belle performance
pour leur retour en fédérale 3.
Lors du match aller, Villeréal l’avait

emporté 24 à 16 grâce à la botte
de son ouvreur qui enquilla huit
pénalités. Le SCAC, de son côté,
avait marqué le seul essai de la
rencontre et aurait au moins mérité
le point de bonus défensif. Dans
leur antre, les hommes de Blancher
et Bargozza voudront prendre leur
revanche et offrir une dixième victoire
à leurs fidèles supporters.
Les équipes réserves en décou-

dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

Enfin un succès des seniors A
du FC Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. Libourne

B : 0 - FCSM : 1. But d’Alex Da
Costa.
En déplacement chez la lanterne

rouge de la compétition, les Sarla-
dais avaient à cœur de confirmer
leur renouveau et de retrouver enfin
le chemin du succès.
A l’issue d’une rencontre très

sérieuse, disputée avec rigueur et
application par les hommes de Késé-
rovic face à une très jeune équipe
libournaise fort joueuse, ils ont donc
réussi à remporter une victoire qui
les fuyait depuis le 29 novembre…
Avec un peu plus de réussite et de
réalisme, le score aurait dû être
plus éloquent avec les belles occa-
sions des Blaugrana, mais au lieu
de les concrétiser ils se sont fait
peur jusqu’au bout. C’est Dimitri
Malardier qui sauve la balle de
match à la 95eminute d’un superbe
réflexe.
Une bonne bouffée d’oxygène

avec ce joli succès à confirmer pour-
quoi pas ce samedi contre Villenave,
un prétendant à l’accession.
Seniors C. Coupe Intersport,

quart de finale. Rouffignac/Pla-
zac : 2 - FCSM : 3.Buts de Correïa,
de Brusquand et d’Archambaud.
Match exemplaire des Sarladais

qui joueront la demi-finale !
Les locaux dominent les vingt

premières minutes de jeu et mar-
quent le premier but sur un face-à-
face avec le gardien sarladais. A la
30e minute, les visiteurs égalisent
d’un superbe coup franc direct de
Fafa Correïa. Juste avant la pause,
François Brusquand inscrit le
deuxième but d’une belle frappe
alors que le portier local a déserté
ses cages.
En début de seconde période,

Julien Archambaud marque le troi-
sième but après un bon travail de
Julien Renaudie et de Kiki Cante-
grel. Les Sarladais gèrent alors le
temps et leur avantage, tenant bien
le ballon en milieu de terrain. Les
locaux réduisent l’écart à cinq
minutes de la fin sur une erreur de
la défense.
Avec l’envie et l’ambition d’aller

au bout, cette jeune formation pour-
suit son parcours en Coupe (à
quatre-vingt-dix minutes de la finale)
et en championnat (deuxième avec
six points d’avance sur leurs pour-
suivants).
Bon arbitrage d’Arnaldo Dos

Santos et de ses assistants.
Seniors D. Deuxième division.

FCSM : 2 - La Ménaurie : 0. Ce

fut une rencontre très difficile pour
les Sarladais face à une équipe visi-
teuse très motivée et combative.
La Ménaurie est omniprésente

en première mi-temps, mais deux
jolis contres ont suffi aux Sarladais
pour faire le break. Buts d’Amid
Zemouli et “ Lucho ” Ferreyra.
La seconde période est aussi diffi-

cile que la première mais les Blau-
grana tiennent le choc défensive-
ment pour finir sur une victoire
précieuse.
Le Hulk de la semaine revient à

Cacot pour le bon gonflage des
ballons !
U15 A. Saint-Emilion : 1 - FCSM:

5. Les Sarladais débutent la rencon-
tre dans de bonnes conditions
puisque après deux minutes de jeu
un joueur local ouvre le score contre
son camp. Suite à un débordement
sur la droite, Benjamin Audrerie
double la mise, glissant le ballon
dans un trou de souris.
Après la pause, les visiteurs, la

tête encore dans les vestiaires,
oublient les consignes et manquent
de concentration, ce dont profitent
les Girondins qui réduisent l’écart
sur corner. Piqués au vif et avec
l’expérience, les Sarladais se révol-
tent et Yanis Forges, suite à une
balle en profondeur, trompe le
gardien adverse d’une belle reprise
du pied droit sans contrôle. Quelques
instants plus tard, il récidive en
renard des surfaces d’une jolie tête,
lobant ainsi le malheureux portier
local. En fin de rencontre, Alexis
Laval, sur un coup franc excentré
de vingt-cinq mètres, envoie un tir
tendu qui finit sa course au fond
des filets après un rebond dans les
six mètres laissant la défense giron-
dine pantoise.
Match agréable des quatorze

acteurs périgourdins.
Félicitations à tous.
Le week-end du club. Samedi

27mars, les U13 recevront Coursac
et Vergt à Saint-Michel.
Les U15 B se rendront à Vergt.
Les U18A évolueront à Creysse

et les B à Cendrieux.
Les seniors A accueilleront Ville-

nave à 19 h à la Plaine des jeux de
La Canéda.
Dimanche 28, les seniors B

rencontreront Cerons à 15 h 30 à
la Plaine des jeux de La Canéda.
Les seniors C se déplaceront à

Meyrals et les D à Sainte-Sabine-
Born.

Football

Dernière minute fatale pour les Daglanais
La douceur printanière était bien

présente pour cette rencontre entre
deux mal classés de la poule.
Cancon, sur une pelouse souple et
bien fournie, recevait le Rugby-club
daglanais devant un public clair-
semé.

Les Lot-et-Garonnais dominent
d’entrée de jeu. Les rouge et blanc
se mettent souvent à la faute et
heureusement que le botteur local
se montre particulièrement mala-
droit. L’ouvreur daglanais veut déga-
ger son camp mais, pas assez
prompt, il est contré et c’est le
premier essai. La partie s’équilibre
ensuite et Favre, grâce à deux péna-
lités, permet aux Dordognots de
virer de peu en tête, 6 à5 aux citrons.

A la reprise, et comme en pre-
mière période, les Canconnais
mettent tout de suite la pression,
mais leur domination s’avère stérile.
Le XV daglanais semble alors pren-
dre conscience de sa supériorité
physique et enchaîne quelques
temps de jeu intéressants dans le
camp adverse. Il n’en tire qu’un
maigre avantage avec une pénalité
réussie. Le gain du match paraît
acquis pour les Daglanais. Mais
panique, puis dégagement en catas-
trophe près de la ligne d’en-but, sur
la dernière touche Cancon organise
un bon groupé pénétrant et s’offre
l’essai. La victoire a changé de
camp, 12 à 9.

Les rouge et blanc peuvent avoir
des regrets. Ils ont laissé échapper

une fois de plus un succès à leur
portée. S’ils étaient les plus puis-
sants, leurs adversaires par contre
se sont montrés plus mobiles, plus
agressifs et combatifs, compensant
ainsi leur handicap. Ah, si le groupe
avait fait état de la même détermi-
nation que le bouillant et remuant
troisième ligne Miquel, les choses
auraient été bien différentes !

Il manque aussi à cette équipe
un meneur pour guider, orienter le

jeu, rassurer et faire respecter les
consignes. Trop d’actions sont
décousues et avortent faute d’ordre,
de soutien et de cohésion. Les
joueurs sont souvent perdus,
fébriles, résignés, et même fata-
listes.

Agenda. Dimanche 28 mars,
dernier match à domicile et avant-
dernier de la saison. Le Rugby-club
daglanais recevra Cherveix-Cubas,
autre mal classé de la poule.

Reprise de la compétition
pour les Cénacois
Après quinze jours sans rencontre,

les joueurs de l’US Cénac rugby
reprendront la compétition en
Charente-Maritime en se rendant
à Rochefort dimanche 28 mars.

Les partenaires de Gérald Merce-
ron attendront sûrement les hommes
du président Terrade de pied ferme,
eux qui doivent gagner s’ils veulent
assurer leur maintien. Largement
vainqueurs à l’aller (32-8), les Céna-
cois devront sortir un gros match
afin de prendre une sérieuse option
sur la sixième place qualificative.

Le week-end dernier, les équipes
féminines ont une nouvelle fois

connu la défaite, mais avec des
fortunes diverses.

Samedi 20 mars après-midi, les
cadettes se sont inclinées de
justesse 22 à 24 face aux Lotoises
de Saint-Céré.

Malgré une grosse partie, elles
doivent laisser la victoire à leurs
adversaires du jour sans avoir jamais
baissé les bras.

Dimanche 21, les seniors filles
ont lourdement perdu à Rouillac en
Charente dans une rencontre à
sens unique.

�

Les Portugais de Sarlat
réalisent un bon match de P2
Par un beau temps ensoleillé, le

public, venu nombreux, a assisté
à un spectacle de qualité entre deux
formations très joueuses.
L’équipe réserve de l’ASPS,

pourtant bien renforcée, n’a pu battre
celle de l’AS Proissans/Sainte-
Nathalène bien équilibrée et solide.
Le leader de cette poule C de P2
est venu à bout du quatrième au
classement général. Ce match de
niveau élevé a tenu toutes ses pro-
messes.
D’entrée de jeu, les Portugais

dominent sans pour autant se créer
de belles occasions. A la 35eminute,
les Proissanais ouvrent le score,
1 à 0 à la pause.
Au cours du second acte, les visi-

teurs intensifient leur jeu en mar-
quant coup sur coup, 2 à 0, puis

3 à 0. Les Lusitaniens ne peuvent
qu’abdiquer mais parviennent à
réduire l’écart à 3 à 1 par Raphaël
Lopès suite à une passe décisive…
de la tête de Jonathan Vérissimo.

A noter les bons débuts d’Adrien
Galy, après un arrêt de plus de trois
mois suite à une méchante blessure,
et un… bon gardien visiteur.

Rencontre fair-play des deux
équipes avec une opposition ASPS
contre ASPS…N.

Agenda. Dimanche 28mars, les
deux formations seniors rencontre-
ront respectivement leurs homo-
logues de l’US Saint-Geniès/Ar-
chignac/La Chapelle-Aubareil à
Saint-Geniès.

Les réserves en découdront à
13 h 45 et les premières à 15 h 30.
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Très belle victoire de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
acquise avec la manière
Dimanche 21 mars après-midi,

le public a pu assister à un très bon
match opposant deux belles forma-
tions, l’AS Proissans/Sainte-Natha-
lène et l’AS Portugais de Sarlat B.

Dès l’entame, le rythme de la
rencontre est élevé, les deux équipes
cherchant la faille. La première occa-
sion est à mettre à l’actif de Vincent
Lamaud sur une superbe frappe du
gauche qui frôle le montant des
cages adverses. Quelques minutes
plus tard, sur un coup franc frappé

par Mathias, un défenseur portugais
renvoie le ballon dans les pieds de
Yassin qui tire et ouvre le score,
1 à 0. Les deux groupes ne lâchent
rien, le jeu est toujours aussi plaisant.
L’arbitre siffle la pause sur ce score. 

Dès la reprise, l’ASPSN continue
sur sa lancée et double rapidement
la mise par Vincent Lamaud sur
une belle frappe, 2 à 0. Les oppor-
tunités deviennent de plus en plus
fréquentes de part et d’autre, mais
Ludo, toujours attentif, déjoue les

plans de l’attaque locale. Une
nouvelle fois, sur un coup franc tiré
par Mathias, Vincent Lamaud, d’une
tête imparable, expédie le cuir au
fond des filets, 3 à 0. En fin de
rencontre, les Portugais réduisent
l’écart.

Félicitations à tous les joueurs
qui ont su montrer beaucoup d’ap-
plication pour obtenir ce résultat
mérité.

�

Football

Un début de printemps difficile
pour les Belvésois
Dimanche 21mars au complexe

sportif du Bos, les seniors A, qui
recevaient Saint-Astier, troisième
de la poule, encaissent une nouvelle
défaite à domicile.
Devant une bonne chambrée,

David Meynard marque en premier
pour les Belvésois. Peu avant la
pause, Saint-Astier égalise.
Dans un jeu assez équillibré, les

visiteurs prennent l’avantage en
seconde période. Le poteau sauve
le gardien adverse de l’égalisation
et un but est également refusé pour
une faute sur le portier très discu-
table.
Les Belvésois ne doivent pas

lâcher et se consacrer à la suite
des matches.
Pour le compte des quarts de

finale de la Coupe Intersport, les
seniors B, en déplacement à
Creysse/Lembras, équipe de promo-
tion de première division, soit une
division au-dessus, s’inclinent 1 à 0
et sont donc éliminés.
En championnat excellence, les

U15 perdent 7 à 1 à Chamiers. But
de Traevis Frigout.

A domicile, les U13 sont battus
2 à 3 par Cours-de-Pile. Buts de
Maxime Van den Busch et d’Axel
Leroy.

Les U11 A évoluaient en plateau
à Sainte-Sabine-Born. Ils s’inclinent
3 à 0 face à Beaumont-du-Périgord
et s’imposent 2 à 0 contre Périgord
Noir. Buts d’Alisson Biancuzzi et
de Harry Stacpoole.

Les U11 Borganisaient un plateau
au complexe sportif du Bos. Ils s’im-
posent 1 à 0 face à Eymet, but de
Sacha Snioseck, et 2 à 0 contre
Ginestet, buts de Sacha Snioseck
et de Tarik Daouine.

Agenda. Samedi 27mars, seule
l’équipe A des U11 sera en lice. Elle
recevra Périgord Noir et le FC
Sarlat/Marcillac.

Les U13 se déplaceront à Berge-
rac Stella, les U15 à Montignac et
les U18 à La Ménaurie. Coup d’envoi
à 15 h 30.

Dimanche 28, les seniors A
accueilleront Faux au complexe
sportif du Bos à 15 h 30 et les B se
rendront au Bugue.

Tennis de table

Carton plein pour les Sarladais
L’équipe 1 du Tennis de table

sarladais, en déplacement à Exci-
deuil, n’a pas fait dans la dentelle.
Opposés à une formation dont le
classement particulier de chaque
adversaire ne revêtait pas exacte-
ment le classement réel des prota-
gonistes, les Sarladais gagnent
31 à 23. 

Ils s’en tirent très bien avec des
fortunes diverses. Si Pascal Delafoy
et Antoine Vauquelin font un carton
plein, quatre victoires chacun, Gilles
Estieu abandonne deux points et
Joël Charrière, en petite forme sans
doute, ne peut que limiter les dégâts
avec une seule victoire à son actif.

Samedi 27 mars, à la salle de
Madrazès, ils recevront Coulounieix,
équipe classée actuellement qua-
trième à seulement deux points de
Sarlat. Cette dernière, même débar-
rassée d’une quelconque ambition
sur le championnat, ne viendra pas
en terre sarladaise pour faire de la
figuration. Actuellement deuxièmes
ex aequo avec Périgord Noir à deux
points de  Sarliac, les coéquipiers

de Pascal ne désespèrent pas
qu’une solution plus équitable soit
apportée au litige en cours concer-
nant le match perdu contre Périgord
Noir, ce qui, n’en doutons pas, repla-
cerait Sarlat dans la compétition
pour la montée.  

L’équipe 2, quant à elle, poursuit
son petit bonhomme de chemin,
opposée à la jeune formation de
Terrasson. Elle l’a vaincue sans
trop de difficulté. Des adversaires
valeureux sans aucun doute, mais
face à des combattants aguerris
ayant une expérience de nombreu-
ses décennies (non, non pas des
vieux !), ils n’ont à aucun moment
mis en péril les Sarladais.

Victorieux 35 à 19, les coéquipiers
de Claude Drouet étaient pour l’oc-
casion, Maurice Cattiaux, Patrick
Lesur et Fred Iguacel. Le capitaine
de la soirée ayant, pour des convic-
tions humanistes, décidé de perdre
un match pour ne pas laisser les
Terrassonnais repartir bredouilles,
gageons que cela ne sera pas tous
les week-ends comme cela. Classés

premiers de leur poule à égalité
avec les Enfants de France de
Bergerac et l’ASPTT de Bergerac,
les choses sérieuses devraient
démarrer lors du prochain dépla-
cement à l’ASPTT de Périgueux.

L’équipe 3, à Lalinde, était compo-
sée de Gaëtan Pégon, de Nadine
Le Nouy, de Baptiste Pouvereau et
de Julien Cantelaube. Un groupe
soudé qui, malgré la défaite, garde
son moral intact. Un succès pour
chaque équipier et c’est sur le score
de 22 à 32 que se solde cette
rencontre.

Tout espoir n’est pas perdu pour
un maintien en division 2, le match
décisif face à Terrasson 3 étant
programmé après celui de samedi
contre Sarliac.

Agenda. Samedi 27mars, match
à domicile pour l’équipe 1 contre
Coulounieix à 16 h et pour la 3
contre Sarliac à 20 h.

La 2 évoluera à l’ASPPT de Péri-
gueux à 20 h.

�

Meyrals confirme
Samedi 20 mars, les U11 font

match nul et perdent une rencontre
à Saint-Geniès.

Les U13 s’inclinent 0 à 5 contre
Terrasson à domicile. 

En soirée, les seniors A jouaient
un match en retard face à l’Entente
Saint-Crépin/Salignac 2. Après trois
victoires consécutives en cham-
pionnat, les Coquelicots voulaient
confirmer leur bonne forme actuelle.

Dès l’entame, les Meyralais pren-
nent le jeu à leur compte et inscrivent
un but par Amaury L., de la tête.
Dix minutes plus tard, Hervé D.
transforme un penalty. Peu avant
la pause, Jérémy L. ajuste une
magnifique transversale pour Lénaïc
C. qui lobe le gardien.

En seconde période, et contre le
vent, le match perd de son intensité
mais Tony F. part tromper le gardien

pour la quatrième fois. Score final
0 à 4.
A noter l’excellent comportement

des joueurs, le bon arbitrage du
référé ainsi que le bel accueil réservé
par les Salignacois après la rencon-
tre.
Agenda. Samedi 27 mars, les

U13 recevront Chamiers et les U15
se déplaceront à Creysse.
Dimanche 27, les seniors B

accueilleront Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent foot B et les A le FC
Sarlat/Marcillac C (ou peut-être
samedi à 20 h).
Vie du club. Dimanche 21mars,

l’US Meyrals a emmené l’école de
football à Bordeaux et a passé
une agréable journée qui a débuté
par des matches de Jorkyball (foot-
ball en salle), suivis de la rencontre
opposant les Girondins de Bordeaux
aux Lillois.

Belle victoire des U13
de l’Élan salignacois
Samedi 20 mars, les U11 dispu-

taient différents plateaux.

Les Arsenal gagnent 3 à 1 contre
La Ménaurie et perdent 1 à 2 face
à Beaumont-du-Périgord. Les Barce-
lone ramènent deux matches nuls,
1 partout, contre Limeuil et Meyrals.

Les U13, qui se déplaçaient à
Boulazac, rencontraient une équipe
locale déterminée, elle aussi, à jouer
le haut du classement.

Une très bonne entame de match
permet aux Salignacois de marquer
à la 12e minute par Pierre-Jérémy
Pignol. Le très bon travail défensif
de Julien Rhodde et de ses coéqui-
piers à l’arrière empêche les adver-
saires de développer leur attaque.
Les visiteurs creusent même l’écart
avant la pause, de nouveau par
Pierre-Jérémy, d’une tête au second
poteau sur un corner très bien tiré.

A la reprise, les Boulazacois
redoublent d’efforts, mais sur une
contre-attaque bien menée Léo
Tribier, de retour en bonne forme,
inscrit un joli but qu’il dédie à son
entraîneur pour son anniversaire.

La fin de la rencontre est beaucoup
plus difficile pour les orange. Un
certain relâchement en milieu de
terrain et une défense plus passive
offrent l’occasion aux locaux de
réduire l’écart. La prestation épous-
touflante de Julien Pestourie dans
les cages permet tout de même à
l’Élan salignacois de ramener une
belle victoire sur le score de 3 à 1,
acquise avec envie et dans un très
bon esprit. 

Bravo à tous. Saluons l’excellent
arbitrage d’un bénévole local.

Agenda. Samedi 27 mars, les
U9 organiseront un plateau à Sali-
gnac. Rendez-vous à 14 h au Mas-
colet.

Les U11 Arsenal évolueront en
plateau à Belvès. Rendez-vous à
13h au stade de Saint-Crépin-Carlu-
cet.

Les U13 recevront Condat-sur-
Vézère. Rendez-vous à 13 h 30 au
stade de Saint-Crépin-Carlucet.

Les U15, en entente avec l’Essic
Carlux et Périgord Noir, se rendront
à Limeuil.

Défaite de l’équipe réserve
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Les seniors B recevaient l’équipe

première de l’US Meyrals en match
en retard de championnat.

Dépassés à tous les niveaux, les
joueurs de l’Entente s’inclinent lour-
dement 0 à 4 à domicile.

Les hommes de D. Duprat et
B.Rhodde ratent une belle occasion

de prendre la troisième place de la
poule. Ils devront réagir dès diman-
che prochain pour rester dans le
haut du classement.

Agenda. Dimanche 28 mars, les
deux formations masculines repren-
dront le championnat. Les seniors
A effectueront un court déplacement
à Montignac, équipe actuellement

quatrième de la poule avec un point
d’avance sur l’Entente. Les seniors
B se rendront à Rouf-fignac/Plazac
pour rencontrer la première locale
qui occupe la sixième place du
championnat à égalité de points
avec l’Entente.

Coup d’envoi des deux matches
à 15 h 30.

Agenda. Dimanche 28mars, les
seniors B recevront Les Eyzies-de-
Tayac-Sireuil. Match à 15 h 30,
rendez-vous à 14 h.

Belle opération des Canédiens
Les seniors A de la Jeunesse

sportive La Canéda recevaient
Razac-sur-l’Isle 2 en match en retard
et n’avaient pas le droit à l’erreur.
La deuxième place est toujours à
prendre et rien n’est fait pour quatre
équipes.

En première période, les locaux
montrent d’entrée qu’il faudra comp-
ter avec eux aujourd’hui. Malheu-
reusement le manque de confiance
devant les cages donne de bons
espoirs aux Razacois qui, à ce jeu-
là, sont plus réalistes et marquent
les premiers en raison de la passivité
de la défense, malgré une bonne
présence de Renaud dans ses
cages. La mi-temps est sifflée sur
le score de 0 à 1. La pause a le
mérite de redresser la barre et de
regonfler à bloc des Canédiens
poussifs.

Une fois le Diesel bien chaud, le
second acte est très nettement à
l’avantage de la JSL. En effet, en
l’espace de dix minutes, Mustafa,
très en jambes et bien épaulé par
ses coéquipiers, renverse la ten-
dance en marquant trois buts, ne
laissant aucune chance au portier
adverse. Razac prend l’eau de
toutes parts et les Canédiens sont
survoltés. Le gardien razacois tente
bien de repousser les assauts locaux
mais rien n’y fait. Sur une erreur du
gardien, Jonathan pousse le ballon
au fond des filets. Et de quatre !
Razac ne reviendra pas au score.
Victoire 4 à 1 pour la JSL qui est
troisième au classement.

Excellente opération des Cané-
diens qui ont su réagir après quel-
ques matches transparents. Bon
arbitrage du référé M. Autel.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 28 mars, pour le

compte de la dix-septième journée
de championnat, les seniors A rece-
vront leurs homologues de Sauve-
bœuf sur le terrain de Saint-Laurent-
La Vallée à 15 h 30.

Les seniors B se déplaceront à
Meyrals pour affronter l’US Meyrals
B en lever de rideau à 13 h 45.
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Arts martiaux

Tournoi réussi au Judo ju-jitsu sarladais

Dimanche 21 mars, pour la
quatrième année consécutive au
dojo de la Plaine des jeux de La
Canéda, le tournoi de judo a connu
un énorme succès avec près de
mille deux cents personnes présen-
tes tout au long de la journée. Onze
clubs se sont retrouvés pour disputer
une compétition avant tout très
conviviale. Les voisins de Souillac
et de Gourdon avaient fait le dépla-
cement en nombre mais aussi les
clubs de la Vallée du Céou, de
Belvès, du Bugue, du Buisson-de-
Cadouin, de Terrasson, de Capdrot,
de Chamiers et de Vergt.

Plus de trois cents judokas se
sont affrontés dans plus de six

cents combats sur six surfaces de
tatamis pour gagner coupes et
médailles. Le clou de la journée fut
certainement les duels de seniors
qui, cette année, passaient en début
d’après-midi, permettant ainsi aux
spectateurs mais aussi aux plus
jeunes de voir que cette disci-
pline peut être pratiquée long-
temps en y prenant beaucoup de
plaisir.

Ils ont reçu non pas la tradition-
nelle coupe mais des sacs de sport
remplis de quelques victuailles régio-
nales offertes par les sponsors du
club. A en juger le plaisir des parti-
cipants, cette modification a été
forte appréciée.

Les récompenses ont été remises
par P. Vilatte, vice-président de la
ligue d’Aquitaine, délégué régional
de la Culture judo, qui a profité de
l’occasion pour rappeler les valeurs
morales du judo et notamment le
respect : de l’adversaire, de l’arbitre,
du partenaire, mais aussi des lieux
dans lesquels il est pratiqué.  

Le président du club, Laurent
Zarattin, pouvait être satisfait de
l’organisation car tous les membres
avaient répondu présents pour assu-
rer le parfait déroulement de la jour-
née.

Ce sont une soixantaine de béné-
voles qui ont dû s’activer pour faire
fonctionner la buvette, organiser
les pesées, tenir les tables d’arbi-
trage, enregistrer les inscriptions.
Grâce à eux, tous les judokas ont
passé un excellent moment. 

La responsable technique, Lau-
rence Roches, était elle aussi très
heureuse de constater que son
appel à la participation avait été
entendu. Le club a battu un record
avec cent trois judokas sur les tata-
mis. Le club a donc été classé hors
quota pour le résultat final mais a
reçu le trophée du plus grand
nombre de participants.

Classement par club.
Sarlat, hors quota ; 1er, Gourdon ;

2e, Belvès ; 3es, Souillac et le Judo-
club de la Vallée du Céou.

Encore cinq podiums
pour le Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

Canoë-Kayak

De la catégorie poussins
à juniors, tous les compé-
titeurs ont porté haut les
couleurs du club.

Les jeunes de l’École
française de canoë-kayak
ont participé à la sixième
manche du Challenge
départemental à Saint-
Antoine-de-Breuilh, aux
portes de la Gironde. La
course en ligne (fond) et le
cross étaient les épreuves
de la journée. Cette rencon-
tre était la dernière avant
la finale départementale qui
se déroulera à Lalinde le
samedi 10 avril.

Kayak poussins : Bilal
Molène confirme sa 1re pla-
ce depuis le début de la
saison. Aubin Petit obtient
une très belle 4e place et
on peut souligner sa perfor-
mance en course en ligne
où il arrive 2e alors qu’il ne
pratique le kayak que
depuis un mois et demi. Ces deux
jeunes seront en catégorie benja-
mins l’an prochain et ils pourront
ainsi continuer leur progression.

Kayak benjamins : Thibaud
Soulier se classe 2e. Il a progressé
d’une place.

Kayak minimes filles : Margue-
rite Trouvé est également sur le
podium depuis le début de la saison,
elle termine 1re.

Kayak minimes garçons :
Antoine Villefer, régulier dans ses
performances, prend la 2e place.

Clément Siossac et Guillaume
Vicente n’ont pas démérité et sont
respectivement 10e et 11e.

Kayak cadetsdébutants : Dimitri
Magne est 2e.

L’histoire du Judo-club belvésois
à travers ses moniteurs

Les anciens professeurs réunis sur les tatamis                      (Photo Bernard Malhache)

Après avoir participé à la journée
des Mercredis de l’équipe de France
à Coulounieix-Chamiers le 10 mars
et affrété un car de cinquante
personnes pour cette occasion
unique de rencontrer des champions
de France, le Judo-club belvésois
poursuivait sur sa dynamique en
organisant une rencontre entre les
anciens enseignants de Belvès.

Ces personnalités qui ont contri-
bué à faire évoluer le judo à Belvès
durant de nombreuses années
étaient bien là ce vendredi 19 mars
sur les tatamis.

Entre autres invités, étaient
présents Daniel Fillau, 6e dan qui
enseigna deux ans à Belvès et fut
par la suite cadre technique dépar-
temental pendant plus de vingt ans ;
Patrick Vilatte, actuellement vice-
président de la ligue d’Aquitaine, a
donné vingt-deux années à Belvès ;
Laurent Zarattin, qui a officié durant
sept ans avant de laisser sa place
à Laurence Roches, actuelle ensei-
gnante ; mais également José Lopès
et Christophe Luciat, cadre tech-
nique départemental.

Les intervenants ont dispensé un
cours digne de leurs niveaux que
les judokas ont apprécié.

Une soirée émouvante en raison
de l’histoire qui lie ces sportifs à
Belvès. Cette rencontre qui se voulait
plutôt interne a eu un formidable
écho et a pris plus d’ampleur que
prévu. Un véritable succès donc,
preuve que le judo à Belvès ne
laisse pas indifférent et a marqué
les esprits.

La soirée s’est prolongée par un
repas en l’honneur des invités.

Cette rencontre était très impor-
tante car à l’heure où le club s’ap-
prête à fêter ses quarante ans dans
sa nouvelle salle il était essentiel
de parler du passé afin de préparer
au mieux cet anniversaire.

Tournoi interclubs à Sarlat. Le
Judo-club belvésois s’est déplacé
en nombre ce dimanche 21 mars,
ce qui lui a valu la Coupe du meilleur
club participant.

Bravo à tous.

�

Le haut niveau
pour les samouraïs du Karaté do

Samedi 13 mars à Toulouse lors
des interrégionaux comptant pour
la qualification au championnat de
France de karaté combat en benja-
mins, Adrien Péryre en moins de
50 kg, de la section de Saint-Julien-
de-Lampon, et Camille Maffre en
moins de 40 kg, de Sarlat, se sont
sélectionnés.

Tous les deux se présenteront à
Paris, aux halles Charpentiers dans
le XIIIe, les samedi 5 et dimanche
6 juin avec leur coach Issa Belgacem
et leurs parents. Le club leur souhaite
beaucoup de réussite dans cette
compétition. Pour tous renseigne-
ments, tél. 06 74 09 80 08.

�

De gauche à droite : Adrien Péryre, l’entraîneur Issa Belgacem et Camille Maffre

A Lathus-Saint-Rémy, dans la
Vienne, la sélective nationale 2 de
descente/sprint s’est déroulée par
un temps printanier et le parcours
technique a comblé les compéti-
teurs.

Juniors garçons : Alexandre
Jouve et Max Trouvé poursuivent
leur ascension en canoë biplace et
terminent 2es à six secondes du
premier, l’équipage de Marsac-sur-
l’Isle. Par ailleurs, ils réalisent une
belle performance en kayak en finis-
sant respectivement 8e et 9e.

Seniors hommes : Nicolas Le
Provost est 15e en kayak et avec
son équipier Grégory Maurice ils
décrochent la 8e place en canoë
biplace.

La journée a commencé par la
Coupe de France nationale 1 où

Jean-François Boucher obtient la
43e place.

Agenda. Dimanche 28 mars, la
descente régionale de Lalinde
permettra aux compétiteurs du
Castelnaud-en-Périgord Kayak-
club, débutants et confirmés,  d’ef-
fectuer une sortie compétition
sympathique et dans l’esprit du club.

Tous ces jeunes présents à Saint-
Antoine-de-Breuilh évoluent au sein
de l’École française de canoë-kayak
les mercredi et samedi de 14 h à
16 h 30.

Nouveauté. Ouverture d’une
école de pagaie destinée aux adultes
le samedi matin de 9 h 30 à 12 h.

Avec le printemps, n’hésitez pas
à venir les rejoindre, téléphone :
05 53 29 40 07 ou 06 81 49 95 31.
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des points chauds souvenir Simon-
Chabrier, disputé tous les deux tours,
sera conservé. Il devrait donner du
spectacle sur la ligne d’arrivée.

Le traditionnel circuit de Maraval,
chargé d’histoire, accueillera un
plateau exceptionnel et les dix tours
proposés, soit 100 km, devraient
permettre un superbe affrontement
qui mettra aux prises un peloton
encore très international.

Jean Pitallier, président d’honneur
de la Fédération française de
cyclisme, et Rémi Jalès, maire de
Cénac, donneront le départ.

Remise des dossards à 14 h 15
sur le podium situé route de Cahors.

Départ réel à 15 h 15.

Attention, des déviations seront
mises en place de 15 h à 17 h 45
suite à un arrêté de la direction des
Routes : sur la RD 46 avant le pont
de Cénac par La Roque-Gageac
RD 703, Castelnaud-La Chapelle,
Daglan, et sur la même RD46 dans
l’autre sens à Foncène par Daglan
RD 60.

Handball

Week-end réussi pour les Sarladais
Après les deux derniers week-

ends consacrés à la Coupe, le cham-
pionnat reprend ses droits.

Samedi 20 mars, les moins de
11 ans remportent deux victoires
sur les deux équipes de Thiviers.

Les moins de 15 ans s’inclinent
31 à 36 face à Bergerac.

L’absence d’un vrai gardien handi-
cape un peu cette formation, malgré
la bonne volonté et le courage de
Louis et Arthur et leurs bonnes
parades.

Les Sarladais ont montré un hand-
ball fait de vivacité et de précision
en attaque et d’une très forte
présence en défense. Ils n’ont jamais
décroché et restent toujours à une
ou deux longueurs de l’adversaire.
Dans les cinq dernières minutes,
alors qu’ils sont à 30 à 31, les
coaches leur demandent de tout
donner et de se lâcher. Malheureu-
sement, vitesse et précipitation ne
font pas bon ménage. Logiquement,
sur des balles perdues en attaque,
les bleuets se font contrer et le score
s’amplifie très vite, sans refléter la
physionomie du match. 

Défaite 20 à 8 des moins de
18 ans garçons.
La rencontre commence pourtant

bien. Les défenses prennent le pas
sur les attaques et le gardien sarla-
dais est sur un nuage, tout comme
son homologue montponnais. Peu
inspirés en attaque, les deux grou-
pes font jeu égal et la pause est
sifflée sur un score de parité de
5 partout.

De retour des vestiaires, les Sar-
ladais n’ont pas un trou mais un

gouffre ! Complètement démotivés
et laxistes, ils laissent Montpon
dérouler son jeu rapide et ne sont
plus que l’ombre d’eux-mêmes. Au
grand dam de leur entraîneur
Wilfried, les passes n’arrivent plus,
les jambes font défaut en défense
et le moral est dans les chaussettes.
Une période d’espoir pour une mi-
temps de désespoir, c’est bien peu
payé pour l’encadrement qui s’in-
vestit au fil des matches et des
entraînements.

Un peu de respect d’eux-mêmes
et des consignes, un peu d’abné-
gation, et le jeu qu’ils savent jouer
se mettra en place de lui-même et
apportera au staff et aux spectateurs,
sinon la victoire, tout au moins la
satisfaction d’avoir tout fait et bien.

Les moins de 18 ans filles
perdent 20 à 13 à Sainte-Foy-La
Grande.

Les seniors filles remportent un
match primordial contre La Force
sur le score de 22 à 18.

La rencontre se déroule sur un
rythme assez lent, mais l’important
est ce succès qui les place deuxiè-
mes au classement.

Une petite pensée pour Marie qui
s’est blessée, luxation de la mâchoi-
re. Ce sera soupe et purée durant
quelques jours.

Pour les seniors garçons, le
match contre Tocane fut  t rès
tendu.

Les Sarladais sont efficaces en
défense mais peinent un peu en
attaque. La pause est sifflée avec
un avantage de deux buts pour les
locaux.

Après la pause, les consignes
sont claires : rester concentrés et
être attentifs sur le repli défensif.
Le gardien de Tocane est très bon
mais Clément, le portier sarladais,
fait le spectacle dans les cages
tandis que Damien, l’autre goal,
écœure les tireurs de penalties
adverses. Les handballeurs sarla-
dais conservent leur avance jusqu’à
trois minutes de la fin. Les visiteurs
reviennent à un  but mais les Sarla-
dais restent dans leur match et inter-
ceptent pour conclure sur le score
de 23 à 21.

Une victoire qui fait du bien au
moral des bleu et blanc ainsi qu’à
leurs coaches, Marlène et Mathieu.
Ce résultat les place troisièmes au
classement à deux points du pre-
mier.

Pour les filles comme pour les
garçons, tout reste possible dans
ce championnat.

A eux de jouer !
�

Cyclisme

Des Dommois se distinguent
à Saint-Cyprien

Cédric Giraud tente de s’échapper

Samedi 20 mars, dans différentes
catégories, sept cyclistes du Vélo-
club de Domme participaient à
l’épreuve organisée par le Vélo-
club Ufolep de Saint-Cyprien. 

3e catégorie : trois représentants
ont animé la course, Olivier Quère,
Sylvain Roulet et Cédric Giraud qui
se classe quatrième. Il s’était déjà
classé parmi les cinq premiers à
l’issue d’autres courses du début
de saison.

2e catégorie : Philippe Garrigue.
Grands sportifs :Patrice Bonato

et Sébastien Couret.

Cadets :Kévin Barry qui reprend
la compétition. 

Agenda. La prochaine épreuve
toutes catégories organisée par le
Vélo-club se déroulera le diman-
che 11 avril autour de l’aérodrome
de Domme. Départs à 14 h et à
15 h 30.

Tennis

Le Tennis-club du Périgord Noir
à un double de l’exploit…
Championnat de Dordogne.
Seniors messieurs.
L’équipe 2, 2e division, composée

du capitaine Philippe Chaulet, de
Nicolas Olivier, d’Éric Pagnard et
de Fabien Lachaud, a perdu en
demi-finale de la compétition face
à Bassillac sur le score de 3 à 2.
En effet, une victoire face à “ l’épou-
vantail ” de la division aurait non
seulement été un véritable exploit
mais aurait permis à ce groupe de
se qualifier pour la 1redivision, élite
départementale par équipe.

Avec six victoires, une défaite en
poule, une première place à la clé
puis une victoire 4 à 1 face à Beau-
mont-du-Périgord en quart de finale,
cette formation a réalisé un excellent
parcours.

Contre Bassillac, le match débute
par une superbe performance de
Nicolas Olivier, 15/2, qui vient à
bout d’un 15/1. Philippe Chaulet,
15/2, et Eric Pagnard, 15/3, sont
terrassés à 15/2. Philippe Bouriane,
15/5, remplaçant de luxe, élimine
le capitaine adverse à 15/4.

Malheureusement, en double, la
paire Chaulet/Olivier s’incline logi-
quement.

Félicitations à toute l’équipe.

L’équipe 1, 2e division, se main-
tient avec deux victoires, deux nuls
et trois défaites. Richard Caucat et
ses hommes, Raphaël et Quentin
Vauret et Benoît Lescure, ont eu
très chaud malgré un hiver glacial.

L’équipe 3, quant à elle, descend
fort logiquement en 3e division avec
deux victoires et cinq défaites, et
ce malgré le capitanat du très expé-
rimenté Patrick Périchon.

A noter les excellentes perfor-
mances de Rémi Tiesse, en pleine
progression, et les bonnes presta-
tions de Frédéric Rouille et de Cédric
Amadieu. 

Seniors dames.

L’équipe 1, composée de Carole
Bouriane, Gaëlle Longuet, Caroline
Constant et Jennifer Roselle,
descend en 3e division, finissant à
l’avant-dernière place de sa poule
avec deux victoires, deux nuls et
deux défaites.

Malheureusement les différents
reports de matches dûs aux mauvai-
ses conditions météorologiques de
cet hiver auront eu raison de cette
équipe “ number one ” du club.

L’équipe 2 finit quatrième sur huit
de sa poule et se maintient en 3e divi-
sion. Avec trois victoires, deux nuls
et deux défaites, bonnes prestations
d’Evelyne Chaulet, de Marie-Claude
Reyt, de Josette Soulhié et de Pier-
rette Orvain qui sortent de cette
compétition la tête haute et avec
des ambitions affichées pour les
Coupes de Guyenne.

L’équipe 3, 4e division, termine
troisième de sa poule et rate malheu-
reusement l’accession en division
supérieure. Mylène Lespinasse,
Virginie Caucat, Nathalie Plett et
Sandrine Mathes quittent la compé-
tition avec un très bon bilan de
quatre victoires, un nul et deux
défaites. Deux forfaits auront scellé
le sort de ce groupe avec quatre
points de pénalité ! Un handicap
trop lourd à surmonter.

Tournoi interne homologué.

Le tournoi du club se déroulera
du 3 avril au 5 juin.

Inscriptions avant le 28 mars
auprès de Mickaël, téléphone :
06 73 13 60 65.

A la fin de la compétition, le club
proposera des grillades et des bois-
sons fraîches !

Qui succédera à Raphaël Vauret
et à Gaëlle Longuet ? Réponse,
samedi 5 juin.

Cénac, capitale du cyclisme
En effet, comme il est de tradition,

le cyclisme sera roi à Cénac-et-
Saint-Julien pour la fête des
Rameaux le dimanche 28 mars à
15 h.

La course Ufolep ouverte à toutes
les catégories aura lieu sur le
parcours habituel de 8 km : départ
du port de Domme, ligne droite
menant à Vitrac, Vitrac, port de
Domme.

Pendant toute la durée de la fête :
attractions foraines sur la place du
marché.

Grand prix Simon-Chabrier.
La saison cycliste débutera

comme chaque année avec le
60e Grand prix des fêtes de Cénac-
et-Saint-Julien lundi 29 mars.

La municipalité et le Vélo-club
monpaziérois conjuguent depuis
longtemps leurs efforts afin de péren-
niser cette course, qui fut créée et
organisée pendant de longues
années par Simon Chabrier, la plus
ancienne de la région et pour la
quatrième fois ouverte aux profes-
sionnels continentaux.

L’an passé, c’est l’ex-participant
au Tour de France, Médéric Clain,
qui s’était imposé devant Thomas
Rostollan d’AVC Aix-en-Provence,
et Romain Ramier du VS Hyères.

En 2008, le professionnel Pierre
Cazaux de l’équipe Roubaix/Lille-
Métropole inscrivait son nom au
palmarès, succédant ainsi à Jean-
Luc Delpech de Bretagne/Armor
Lux.

Organisée avec le soutien du
conseil général, du conseil régional
et des commerçants et artisans,
l’épreuve sera ouverte aux 1re et
2e catégories et aux espoirs, et donc
aux professionnels continentaux,
ce qui devrait permettre de retrouver
Maxime Médérel d’Auber 93 Big
Mat, vainqueur d’étape du Tour de
Normandie, de la Poly Lyonnaise,
2e du Trophée des Grimpeurs et
4e de Paris-Corrèze, mais aussi
l’enfant du pays Jean-Luc Delpech
de Bretagne Shuller, qui s’est distin-
gué en ce début de saison à l’Essor
basque et à l’Étoile de Bessèges.

Parmi les grands favoris appar-
tenant tous aux grands clubs de
division nationale, on notera la
présence de Benoît Luminet, d’Ay-

meric Brunet, d’Anthony Soarès du
CR4 Roanne, de Médéric Clain, de
Loïc Hébreteau, ancien champion
de France, champion d’Aquitaine
2009 du Saint-Cyr Tours 37, de Carl
Naibo de l’US Montauban 82, d’Ar-
naud Labbe du GSC Blagnac, vain-
queur à Cénac en 2001, de retour
de chez les professionnels, de Jean
Mespoulède, d’Anthony Langella,
de Maxime Martin du CC Marman-
de, de David Périllaud, d’Adrien
Calatayud du CA Castelsarrasin,
de Grezgorz Kwiatkoswski d’Albi
VS, de Mickaël Suchaud, de Bruno
Ceyssat du CC Périgueux Dordo-
gne, de Ludovic Nadon, de Frédéric
Marion, de Nicolas Crosbie du
Mozaïc.diffusion.com, de Marc Stae-
len du Blois Cac 41, champion du
Limousin 2009, de Stéphane
Laborde, de Willy Perrocheau du
CA Civray, de Jérôme Le Solliec et
de Théo Wimpère du CRC Limoges.

Quant aux étrangers, ils seront
représentés par l’équipe russe de
Saint-Pétersbourg emmenée par
Alexander Prishpetnyi dans le top
15 du dernier Tour de l’Avenir, Egor
Lutskovich, vainqueur d’étapes du
Tryptique monts et châteaux en
Belgique, Alexander Budaragin,
vice-champion de Russie, etc.

4 000 m seront mis en jeu, avec
des prix spéciaux pour les 2e caté-
gorie et les espoirs. Le classement

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 30 mars et 2 avril

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 30. A, environ 80 km :
Sarlat, les Presses, Saint-Quentin,
Galinat, Sergeac, Thonac, Fanlac,
Bars, Thenon, Auriac-du-Périgord,
Montignac, la Borne 120, Sarlat. B,
environ 74 km : idem A jusqu’à
Thonac, puis Montignac, Le Lardin-
Saint-Lazare, Coly, Saint-Geniès,
la Borne 120, Sarlat. C, environ
57 km : idem A jusqu’à Thonac,
puis Montignac, la Borne 120, Sarlat. 

Vendredi 2. A, environ 88 km :
Sarlat, Grolejac, direction Gourdon,

Payrignac, les Vitarelles, Léobard,
Pont-Carral, Dégagnac, direction
Gourdon par RD 51 et RD 673, la
Fontade, les Vitarelles, Saint-Martial-
de-Nabirat, Bouzic, Daglan, Saint-
Cybranet, Castelnaud, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. B, environ
75 km : idem A jusqu’à Léobard,
puis L’Abbaye-Nouvelle, 100 m à
gauche, la Fontade, les Vitarelles,
Saint-Martial-de-Nabirat, Bouzic,
Daglan, Saint-Cybranet, Castelnaud,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 50km : idem A jusqu’aux
Vitarelles, puis Saint-Martial-de-
Nabirat, Cénac, Sarlat.
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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 45m à 50 m ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chaudière
mazout, 65m ; 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).

� 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.

� 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.

� Sarlat, RECHERCHE APPRENTI
SERVEUR de 16 ans. — Téléphone :
05 53 28 39 50.

� Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS(ES). — Téléphone :
05 53 28 55 08.

� Jean-Pierre BORDAS : REVÊTE-
MENTS SOLS et MURS, isolation,
pose papiers peints, cloisons, me-
nuiseries, plafonds suspendus,
travaux divers. — Téléphone :
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
e-mail : ets.bordas.jp@orange.fr,
Internet : www.revetements-sols-
murs.fr

� Impexor Sarlat RECRUTE PRÉPA-
RATEURS de commandes, MANA-
GER de nuit, OPÉRATEUR de saisie
et CHAUFFEURS PL-VL. — Télépho-
ne : 05 53 59 05 37.

Gymnastique

Le sans-faute se poursuit
pour le Soc gym sportive !

Samedi 6 mars se déroulaient
les compétitions division honneur
à Boulazac sous une pluie de récom-
penses.

Le matin, trois équipes pous-
sines s’engageaient en challenge
argent et ont obtenu de très bons
résultats.

Il faut savoir que ces gymnastes
concouraient pour la première fois.

Classement par équipe.
Equipe 1 : 1re. Equipe 2 : 2e.

Equipe 3 : 4e.

Classement individuel.
Année 2002 : 1re, Alice Coustaty ;

2e, Sarah Massoubre ; 3e, Emy
Lascombe ; 5e, Héléna Véril ;
7e, Alicia Claire.

Année 2001 : 1re, Ambre Jaubert ;
2e, Julie Arnal ; 3e, May Vassilian ;
4e, Elia Desclo ; 5e, Mélina Laval ;
6e, LucianneTorti Godefroy ; 8e, Lola
Thion ; 10e, Lorie Mathieu.

Elles ont obtenu des résultats
plus qu’honorables car certaines
d’entres elles n’ont intégré le groupe
que depuis le début de cette saison.

Le Soc gym fonde de grands
espoirs sur ces poussines qui, dans
l’avenir du club, seront formées
pour atteindre le plus haut niveau
que l’association peut présenter.

Pour leur première compétition
les petites gymnastes sarladaises
ont eu un très bon comportement,
elles ont su s’appliquer, se concen-
trer et montrer ce dont elles sont
capables.

Grâce à leur présence régulière
aux cours, à leur travail acidu, elles
ont été récompensées de tous leurs
efforts.

Leur entraîneur est très fière et
très heureuse de leur réussite. Elles
se sont toutes qualifiées pour la
demi-finale.

L’après-midi, un groupe benja-
mines/minimes filles se présentait.

Classement individuel : 1re,
Valentine Swarc ; 12e, Maëva Tirado.

Classement  individuel : 3e,
Laurine Lachaize.

Classement individuel : 1re,
Pauline Dorléans.

Dans cette formation, trois gym-
nastes participaient à une compé-
tition pour la première fois. Elles
aussi ont su montrer leur capacité
et leur détermination. Elles se sont
également toutes qualifiées pour
les demi-finales.

Une équipe excellence était aussi
présente et s’est classée 1re par
équipe.

Classement individuel : 1re, Aude
Delmon.

Les deux autres Sarladaises
Pauline Rétif et Ludivine Pébeyre
n’ont pas pu faire partie du classe-
ment individuel car elles ont déjà
obtenu leur médaille en individuel
DIR (division interrégionale).

Le Soc gym leur souhaite à toutes
une bonne continuation et leur
présente toutes ses félicitations.

Badminton

Encore de bons résultats pour les jeunes
du Badminton-club sarladais !
Anthony et Pierrick Cajot partici-

paient ce week-end au 3e Tij du
Sud-Ouest, épreuve qui réunit les
meilleurs jeunes de plusieurs
régions, à Bordeaux. 

Anthony, pour sa première parti-
cipation à cette épreuve élitiste,
s’incline en perdant la finale en trois
sets.

Pierrick, quant à lui, s’impose en
finale en battant Kévin Sudira, cham-
pion d’Aquitaine en titre, en deux
sets. 

Félicitations aussi à l’équipe B
qui a gagné dernièrement en cham-
pionnat départemental face à une
redoutable formation bergeracoise.

A noter également la participation
de Riwal Leborgne au championnat
d’Aquitaine vétérans. La tâche était
certe délicate mais, en disputant
ce genre de compétition, Riwal
acquiert de l’expérience qui lui
permet de progresser au quotidien.

Bravo à toutes et à tous pour tous
ces bons résultats.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 28 mars

Vallée de la Couze. Suzanne
Legrand, tél. 05 53 29 31 70,
propose une randonnée vallonnée
de 18 km, 6 h 30 environ.

Beau circuit à partir de Saint-Avit-
Sénieur avec sa belle église fortifiée
du XIe siècle, édifiée sur le mont
Dauriac, à côté des vestiges de
l’abbaye qui dominent la vallée
préhistorique de la Couze. Vallée
que vous suivrez pour escalader
plus loin les coteaux et rejoindre le

bourg de Montferrand-du-Périgord.
Ce village, blotti au pied de son
castrum médiéval, possède des
maisons anciennes et une halle
Renaissance.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur le
parking du Marché-aux-Noix à Sarlat
ou à 10 h 30 sur le parking de Saint-
Avit-Sénieur, situé entre Cadouin
et Beaumont-du-Périgord.

Randonnée

Basket-ball

Fortunes diverses pour les joueurs
du Périgord Noir Sarlat basket
Samedi 20 mars, les poussins

évoluaient à Chamiers contre
l’ASPTT 2.

Les Sarladais ont du mal à remon-
ter durant les deux derniers quarts
temps mais terminent la rencontre
sur un score de 18 à 15. L’équipe
de l’ASPTT s’est très bien battue
face à une très belle défense sarla-
daise. Paniers de Martin van Roy,
Hugo Bonnet, Thibault Marie et
Hugo Gentil.

Bravo à tous.

Les benjamines rencontraient
Eyzerac au gymnase de La Canéda.

Les Sarladaises entrent rapide-
ment dans le match en réalisant de
belles attaques collectives conclues
par des tirs réussis de Mélissa
Coupry, de Laura Vergnolle, de Léa
Clatot et de Maud Fuerher. Sarlat
mène 18 à 2 à la fin du premier
quart temps. Le deuxième est du
même tonneau avec, cependant,
moins de réussite dans les tirs. Les
locales gardent l’avantage à la fin
de la première mi-temps sur le score
de 34 à 15.

Au cours de la seconde période,
les filles d’Eyzerac, malgré quelques
paniers réussis, ne parviennent pas
à rattraper leur retard. Les jeunes
de la cité de La Boétie marquent
de nouveau des points grâce à
Carole Gavet, à Annabelle Astié et
à Mélissa Coupry, creusant un peu
plus l’écart pour aboutir au score
final de 56 à 29.

Le match s’est déroulé dans un
très bon esprit. Notons les progrès
au niveau du jeu collectif.

Félicitations à toutes.

Les seniors garçons se dépla-
çaient chez le premier de la poule,
Eyzerac.

Malgré un début de match équi-
libré, les bleus ont bien du mal à
contrer les attaques locales. Eyzerac
prend l’avantage à la fin du premier
quart temps, 18 à 11. Dans les
deuxième et troisième quarts temps,
les Sarladais sont à la peine, trop
maladroits en attaque, malgré
quelques tirs bonifiés en-dehors de
la raquette, et les locaux en profitent

pour augmenter leur avance 24à13,
puis 25 à 13. Réaction des bleus
dans le quatrième, ils réussissent
à revenir dans le match et remportent
28 à 17 le dernier quart temps, mais
Eyzerac a déjà fait la différence et
gagne 84 à 65. 

Les seniors filles se rendaient
à Monestier avec un effectif de six
joueuses.

La rencontre débute sur un rythme
très élevé, les deux équipes ayant
décidé d’imposer leur jeu. Mais la
maladresse devant les paniers se
remarque des deux côtés et le
premier quart temps se termine sur
le score de 11 à 8 en faveur des
Sarladaises. A la fin de celui-ci et
durant le deuxième, les stratégies
sont bien différentes de part et d’au-
tre. Les visiteuses décident de s’ap-
puyer sur une défense regroupée
et solide pour pouvoir jouer la contre-
attaque. De son côté, Monestier
alterne les défenses pour perturber
l’adversaire. Malheureusement pour
les locales, trop d’espaces sont lais-
sés aux attaquantes sarladaises
qui en profitent pour faire le break,
29 à 16 pour Sarlat à la pause.

La seconde mi-temps est le reflet
de la première. Sarlat est solide
dans la raquette. Blandine, Anne-
Laure et Liane maîtrisent les rebonds
et ne laissent rien passer tandis
qu’Agnès Rilievo et Corine s’occu-
pent de la marque. Agnès d’Eau-
bonne n’est pas en reste et montre
ses qualités de tireuse à mi-distance.
Le score final est sans appel, 68 à29
pour Sarlat.

A noter le très bon comportement
sur le parquet des deux formations
qui ont offert un match agréable au
public de Monestier.

Les points pour Sarlat : Liane
(16), Corine (16), Agnès R. (18),
Agnès D. (6), Blandine (10) et Anne-
Laure (2).

Agenda. Samedi 27 mars, le
derby contre Le Lardin s’annonce
difficile. Deuxième de la poule, cette
équipe viendra à Sarlat pour s’as-
surer la montée en région. Les bleus
pourront-ils jouer les trouble-fêtes ?
Match à 20 h 30 au gymnase de
La Canéda.

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 .............................................. 20,00 m

TARIFS - TARIFS - TARIFS

� RECHERCHE CHAUFFEUR poids
lourd avec connaissances méca-
niques TP. — S’adresser au journal.

n° 601



� 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.
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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, 480mmen-
suel + 20 m de charges communes.
— Téléphone : 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 100m2 de plain-
pied, 3 chambres, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage au gaz, cour
et jardin clos, garage et parking, 550m
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 1ermai.
— 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 65m2, 460 mmensuel ; T2 de 60m2,
430 m mensuel. — Téléphone :
05 53 50 48 53 ou 06 73 67 54 10.

� 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 mmensuel. — Tél. 05 53 57 74 19
ou 06 08 55 44 10.

� 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. — Téléphone :
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.

� Sarlat, quartier de l’Endrevie,
LOCAL garage de 25 m2, 50 mmen-
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.

� Belvès, MAISON, état neuf, séjour,
grande cuisine, cheminée, 2 cham-
bres, salle d’eau, chauffage central,
grenier, abri voiture, cour fermée,
jardin, 530mmensuel. — 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.

� 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 800m2 dont 800m2

clos, libre le 1er avril, 650 mmensuel.
— Tél. 05 65 37 63 73 (après 18 h).

� 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.

� 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

� 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.

� 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.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.
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� Beynac, rue de la Balme, APPAR-
TEMENT de 75m2, 1 chambre, salon,
séjour, cuisine, salle de bain, terrasse
de 15 m2, place de parking, 350 m

mensuel. — Tél. 06 76 24 23 03.

� Carsac, MAISON indépendante en
pierre, grande cheminée ancienne,
jardin, abri voiture, loyer modéré.
— Tél. 05 53 59 04 67 (HR). 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 centre, rue de la République,
GRAND F3, chauffage individuel au
gaz, convient pour habitation, profes-
sion libérale ou bureau. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble entièrement restauré, bon-
ne isolation : DUPLEX, 370mmensuel.
A VOIR ! — Tél. 05 53 28 54 24.

� Marquay, 10 km de Sarlat, à la cam-
pagne, très calme, MAISON indépen-
dante de 60m2 de plain-pied, 1 cham-
bre, cuisine équipée, salon, salle à
manger, salle de bain, W.-C., débarras,
terrasse couverte, cour, libre. — Tél.
05 53 59 61 72.

Pech Lavergne
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Fabrice ALLARD

06 77 94 20 27

Ouvert du lundi au mercredi
de 8 h à 18 h

Sur rendez-vous du jeudi au samedi

Etablissement secondaire

Garage SARL
AUTO CARROSSERIE

Carrosserie - Peinture
Pose de pare-brise

Réparations toutes marques

� Sarlat, secteur sauvegardé, beau
T2, très lumineux, 390 m mensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, 50,
avenue Thiers à Sarlat, téléphone :
05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� Sarlat, secteur sauvegardé, T2 en
duplex, neuf, 380mmensuel. —Agen-
ce Sanfourche-Peiro, 50, avenue
Thiers à Sarlat, tél. 05 53 59 09 29 ou
06 88 16 60 71.

� Sarlat, secteur sauvegardé, magni-
fique T4, 550 mmensuel. — Agence
Sanfourche-Peiro, 50, avenue Thiers
à Sarlat, téléphone : 05 53 59 09 29
ou 06 88 16 60 71.

� Sarlat, sortie sud, MAISON F4 de
plain-pied, jardin clos, 625mmensuel.
— Agence Sanfourche-Peiro, 50,
avenue Thiers à Sarlat, téléphone :
05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� Sarlat, STUDIO dans résidence,
350 mmensuel. — Agence Sanfour-
che-Peiro, 50, avenue Thiers à Sarlat,
tél. 05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� Saint-Geniès, MAISON indépen-
dante de 165m2 de plain-pied, beaux
volumes, chauffage au gaz + insert,
690 mmensuel. — Agence Sanfour-
che-Peiro, 50, avenue Thiers à Sarlat,
tél. 05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� Sarlat, superbe LOFT très lumineux,
prestations haut de gamme, grand
séjour/salon, 2 chambres, dressing,
2 parkings. — Agence Sanfourche-
Peiro, 50, avenue Thiers à Sarlat, tél.
05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� Domme, dans rue calme et enso-
leillée, MAISON, 2 chambres dont
une avec coin-toilette, séjour, cuisine,
salle de bain, chauffage électrique,
double vitrage. — Tél. 05 53 28 31 92.

� Domme, 2 T2, l’un d’environ 35m2,
260 m mensuel ; l’autre de 40 m2,
285mmensuel, visite tous les diman-
ches. — E-mail : castant4@hotmail.
com ou envoi SMS au 06 73 60 89 20.

� Domme, STUDIO de 20 m2 au
2e étage, avec petit meuble, libre,
220mmensuel, visite tous les diman-
ches. — E-mail : castant4@hotmail.
com ou envoi SMS au 06 73 60 89 20.

� Sarlat, APPARTEMENT T3, état
neuf, 2 chambres, cuisine aména-
gée/séjour. — Tél. 05 53 29 39 28.

� Sarlat centre-ville, à l’année, STU-
DIO, chauffage au gaz de ville, libre,
240 mmensuel + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 28 91 43 (HR).

� 10 km au sud de Sarlat, MAISON
F4 individuelle récente de plain-pied,
3 chambres, séjour, salon, cuisine
américaine, jardin clos d’environ
800m2, libre le 1er mai. — Téléphone :
05 53 28 37 80 (HR).

� Salignac, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, séjour, cuisine, salle de bain,
chauffage électrique, 400mmensuel.
— Tél. 06 31 64 14 26.

� Sarlat, T3 de 85 m2 en duplex au
2e étage, 2 chambres, salle à manger/
salon, cuisine fermée, bureau, ter-
rasse couverte de 20 m2, chauffage
électrique, 510 mmensuel + 10 m de
charges. — Tél. 06 85 58 37 78.

� Sarlat, secteur sauvegardé, à l’an-
née, T2 de 46 m2 au 2e étage, très
lumineux, chauffage au gaz, parquet,
bon état, libre, 390mmensuel + 20 m
de charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

� Sarlat, 5 min du centre-ville,
MAISON mitoyenne, séjour, petite
cuisine, 2 chambres, chauffage central
au gaz de ville, parking privé, libre
le 1er mai, 480 m mensuel. — Tél.
05 53 59 20 36 (HR) ou 06 72 17 52 89.

� Sarlat centre, très bel APPARTE-
MENT refait à neuf, 1 chambre, cuisine
aménagée, salon, Interphone, parking
gratuit à côté, 480 mmensuel, charges
comprises. — Tél. 06 73 00 21 02.

� Sarlat, rue Paul-Emile-Victor, AP-
PARTEMENT de 50 m2, cuisine/
salon, 2 chambres, salle de bain,
W.-C., 1 réduit, garage, libre, 460 m

mensuel plus ordures ménagères +
1 mois de caution. — Téléphone :
05 53 58 39 59 (entre 12 h et 13 h).

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

HORLOGERIE ANCIENNE

Tél. 05 65 27 09 01
Le bourg - 46200 PINSAC

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

� 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 décoratifs,
pose toile de verre, etc. Boiserie,
fabrication volets toutes dimensions,
pose, etc. Rénovation de parquets,
vitrification, etc. Devis et déplacement
gratuits.

� Site touristique et fabrication arti-
sanale près de Sarlat RECHERCHE
GUIDE pour visites en français et en
anglais (exigé) pour juillet et août à
temps partiel et aide à la fabrication.
— Tél. 05 53 59 22 08.

� RECHERCHE SECOND de CUISINE,
H/F, pour saison, secteur Salignac.
— Envoyez CV au restaurant Côté
Jardin, 24590 Salignac.

� RECHERCHE PRODUCTEUR de
BLÉ intéressé prêt à fournir environ
1 000 petites bottes de paille. — Tél.
06 79 53 29 02.

� Restaurant au sud de Sarlat RE-
CHERCHE SERVEUR, H/F, pour CDD
de mai à septembre ou juillet/août.
— Tél. 05 53 28 33 33.

� Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, 3 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, salle de bain, salle d’eau, 500 m
mensuel. — Tél. 06 84 32 31 05.

� RECHERCHE PROFESSEUR ou
étudiant, niveau BTS, pour SOUTIEN
SCOLAIRE en comptabilité première
année bac pro. — Tél. 05 53 59 64 32
ou 06 03 72 76 40.

� RECHERCHE MAISON T2/T3 à
LOUER à l’année, avec jardin, alen-
tours de Sarlat, Périgord Noir ou Lot,
environnement calme, campagne
ou isolée souhaitable. — Téléphone :
06 81 46 41 35 ou e-mail : erickb@
optimic.net

� 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.

� Les Eyzies centre, F3/F4 meublé,
cuisine incorporée, salle de bain,
W.-C., au 1er étage, chauffage élec-
trique, parking, 535 mmensuel ; F2/F3,
kitchenette américaine, salle d’eau,
W.-C., parking, chauffage électrique,
381 m mensuel ; F2/F3, 1 chambre,
salon/salle à manger, cuisine, salle
d’eau, W.-C., parking, 426 mmensuel ;
appartement en rez-de-chaussée,
terrasse, grand séjour, cuisine, chauf-
fage électrique, salle d’eau, W.-C.,
parking, 350 mmensuel. — Télépho-
ne : 05 53 29 59 72 (HR).

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine/séjour,
salle de bain, parking, parc arboré,
360 mmensuel, chauffage compris.
— Tél. 06 42 99 60 68.
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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 58m2, belle vitrine, + dépen-
dance + appartement + studio, loyer
modéré. — Tél. 06 33 18 53 89. De
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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 130m2, 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. — Tél. 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.

� Sarlat, à proximité du Centre
Leclerc, TERRAIN PLAT de 1 140m2,
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.
Peinture (int. et ext.), ravalement
de façades, rafraîchissement faça-
des et joints apparents pierre,
crépis et reprise crépis, démous-
sage des toitures et traitement anti-
moisissures des tuiles, boiseries,
volets, lavage haute pression. Devis
et déplacements gratuits.

� Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

� 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.

� BMW 325 Turbo Diesel, 233 000 km,
1993, très bon état, contrôle technique
OK, 4 500mà débattre. — Téléphone :
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).

� 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.

� 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.

� 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).

� CITROËN C3 HDi 70 Pack ambiance,
octobre 2004, 109000km, sable métal-
lisé, divers filtres et 2 pneus neufs,
+ 2 pneus thermogomme sur jantes,
6 000m. — Tél. 05 53 28 87 82 (le soir)
ou 06 74 20 79 98.

� Belle coupe de BOIS, chêne. — Tél.
06 76 04 08 24.

� Sarlat, FONDS de COMMERCE
restaurant-bar de 100 m2. — Ecrire
au journal qui transmettra. n° 600

05 53 30 23 56 - 06 62 96 23 19

Pas de charges sociales
Pas d’investissement

(locaux ou matériel informatique)

SECRÉTARIAT
ENREGISTREMENT COMPTABLE…
Renseignements et devis gratuits

CRÉA-DACTIL
NOUVEAU À SARLAT !

� Sarlat, Campagnac, TERRAIN plat
de 1 520m2 avec c.u., exposition sud,
calme, proche commerces, 22 m le
m2. — Tél. 06 81 10 16 83.

� Vitrac, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 1 600 m2, endroit calme,
dominant la vallée de la Dordogne,
face à Domme, tout-à-l’égout, eau,
électricité, téléphone, 38 000 m,
possibilité de plus de surface.
— Téléphone : 06 87 83 13 25 ou
06 80 75 90 45.

� Sarlat, résidence Du Bellay, T2 de
46 m2, bon état, cave, emplacement
de parking, 80 000 m FAI. — Agence
Guy Hoquet, 11, avenue Thiers, Sarlat,
tél. 05 53 59 70 70.

� Grolejac, MAISON PÉRIGOURDINE,
3 chambres, séjour, cuisine, terrain
de 3 000m2, 150 000mFAI. — Agence
Guy Hoquet, 11, avenue Thiers, Sarlat,
tél. 05 53 59 70 70.

� Saint-Cyprien, beau STUDIO, 260m
mensuel. — Tél. 05 53 29 31 34.

� Cause départ en maison de retraite :
SALLE à MANGER, lits, canapés, etc.,
les 27 et 28mars. Livraison possible.
— Téléphone : 06 78 95 56 95 ou
05 53 59 40 76.

� RENAULT Mégane Estate série
spéciale L’Équipe, 43 000 km, août
2007, garantie constructeur jusqu’en
août 2010, 4 pneus neufs, jantes
alliage, volant cuir. — Téléphone :
06 81 22 01 50.

� Cause déménagement, VAISSELIER
en noyer, bon état, 200m à débattre ;
6 chaises paillées, très bon état, 25m
l’unité ; table de salon en bois, 50 m.
— Tél. 06 15 79 04 57.

� PEUGEOT 206 2.0 l HDi Premium,
2000, 178 700 km, bon état, 4 pneus
neufs, vidange faite, 4 000 m. — Tél.
06 74 64 67 15.

� BUFFET bas de cuisine, bicolore
(beige/miel), 3 portes, 3 tiroirs, 40m ;
meuble TV/hi-fi noir, 20 m ; table de
salon télescopique, 70 m. — Tél.
05 53 30 36 76.

� TRACTEUR Fiat 780, 1975, 7 000h,
bon état général. — Téléphone :
06 82 32 01 52 (le soir).

� 4 km de Saint-Cyprien, direction
Les Eyzies, beau TERRAIN à BÂTIR,
arboré, avec c.u. de 4 200 m2 dont
2 850m2 constructibles. — Télépho-
ne : 05 53 29 21 43.

� VÉLO d’APPARTEMENT Kettler,
ordinateur cardio, fréquencemètre,
freinage magnétique, valeur 550 m,
vendu 200 m ; planche d’exercices
abdos neuve, 50 m ; VTC Peugeot,
femme, 21 vitesses, valeur 349 m,
vendu 120 m ; volière métallique sur
roulettes, 52 x 82 x 154, 80 m. — Tél.
05 53 59 44 72.

� Pyla-sur-Mer (bassin d’Arcachon,
33), VILLA landaise de 135 m2 de
surface habitable, 3 chambres, salon
avec grande cheminée, salle à
manger, cuisine équipée, 2 W.-C.,
2 salles de bain, cellier, garage,
terrasse, barbecue, terrain de
1 100 m2, plage à pied, 675 000 m.
— Tél. 06 37 76 83 81.

� Sarlat, résidence privée, garage
ou parking, T3 à partir de 500 m

mensuel. — Agence Sanfourche-
Peiro, 50, avenue Thiers à Sarlat, tél. 
05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� Cause double emploi, TONDEUSE
à GAZON Castel, moteur Honda 5,5 cv,
éjection arrière, excellent état. — Tél.
05 53 59 08 60.

� ORGE de consommation et de
sélection Nevada ; machine à ramas-
ser noix et châtaignes Cacquevel
1500, très bon état. — Téléphone :
06 89 97 44 35 (HR).

� CANAPÉ-LIT, 3 places, + 2 fauteuils,
300 m ; living, 400 m ; l’ensemble
500 m. — Tél. 06 89 69 27 62.

� Bourg d’Aillac, 2 TERRAINS de
1 500m2 chacun, c.u. en cours, belle
vue. — Tél. 05 53 28 10 76.

� PORC FERMIER. — Téléphone :
05 53 28 90 77 (HR ou le soir).

� CANAPÉ + 2 fauteuils en simili cuir,
marron clair, petit prix. — Téléphone :
05 53 29 55 74.

� CITROËN Xsara Picasso HDi 90
pack exclusive, 2003, 145 000 km,
sable, très bon état, factures d’en-
tretien, embrayage et 2 pneus neufs,
6 000 m. — Tél. 05 53 07 12 38.

� A l’unité, 3 GARDE-VIN en fibre de
verre, 750, 500 et 300 l, prix à débattre.
— Tél. 06 71 99 30 56.

� CUVE à FIOUL, 2 500 l, en métal,
prix intéressant, 50m. — Téléphone :
06 33 61 34 63.

� HONGRE, 8 ans, bonne santé,
vacciné, vermifugé, pucé, gentil,
1 700 m à discuter, essai possible.
— Téléphone : 06 43 18 15 35 ou
05 53 29 51 80.

gîtes & habitations
secondaires

Entretien
Maintenance

Locations

� Saint-Cyprien, MAISON F3 indivi-
duelle de plain-pied, garage, libre le
1er mai. — Tél. 05 53 29 23 27 ou
05 53 29 64 58 (le soir).

� Sarlat, sur la traverse, MAGASIN
d’environ 60 m2 + remise de 35 m2.
— Téléphone : 06 12 69 13 03 ou
06 59 58 09 60.

� Sarlat, la Bouquerie, STUDIO au
2e étage, calme, avec mezzanine, salle
de bain, W.-C., libre. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� RECHERCHE APPARTEMENTS
et MAISONS à la LOCATION pour
clients sérieux, Sarlat et proximité
de Sarlat. — Agence Sanfourche-
Peiro, 50, avenue Thiers à Sarlat,
téléphone : 05 53 59 09 29 ou
06 88 16 60 71.

� Sarlat, centre historique, APPAR-
TEMENT F1 MEUBLÉ, neuf, 380 m

mensuel, charges comprises (loi de
Robien) + 1 mois de caution. — Tél.
05 53 29 59 72.

� Sarlat, zone industrielle de Madra-
zès, STUDIO, cuisine aménagée,
terrasse, parking, chauffage au gaz,
libre, 350mmensuel. — Téléphone :
06 71 74 45 30.

� En Périgord, village de campagne
très calme, au carrefour de 3 régions
(25 km de Sarlat, 30 km de Brive,
15 km de Souillac, facilité d’accès,
15/20 km des autoroutes A20 et A89
et de l’aéroport de Brive). A l’année,
pour résidence principale, 5 LOGE-
MENTS dans bâtiment en pierre,
restauration traditionnelle récente,
tout confort, chauffage central au
gaz, école primaire à 3 km. 2 loge-
ments libres : F3 de 65 m2 de plain-
pied, séjour en pierre, 2 chambres,
cave, cour, terrasse, garage, 450 m

mensuel ; F4 de 84 m2 de plain-pied,
séjour en pierre, 3 chambres, cave,
cour, terrasse, dépendance, 480 m

mensuel. 3 appartements libres le
1er juillet : F4 de 108m2 sur 2 niveaux,
cuisine/séjour, 3 chambres, jardin,
garage, 495 mmensuel ; F4 de 92 m2

sur 2 niveaux, cuisine/séjour, 3 cham-
bres, jardin, garage, 445mmensuel ;
F4 de 96 m2 sur 2 niveaux, cuisine/
séjour, 3 chambres, jardin, garage,
460 m mensuel. — Téléphone :
06 07 64 01 44 (visites uniquement
sur rendez-vous).

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 ; Sarlat centre, 3 apparte-
 ments de type T2, de 300mà 350m.
• T2 à Sarlat centre, refait à neuf, 
 climatisation, double vitrage, 420m.
• Beau T4 mansardé à Sarlat, refait 
 en peinture, gaz de ville, 460 m.
• T3 mansardé à Sarlat, beaux 
 volumes, gaz de ville, 520 m.
• Maison T3 à Marquay, abri voiture, 
 double vitrage, 500 m.
• Maison récente T4 proche de Sarlat, 
 secteur calme, jardin, cellier, 670m.
• Maison récente T4 à Saint-Geniès, 
 terrain clos, garage, 690 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 92m2, 
 nous consulter pour le loyer.

� Saint-Julien-de-Lampon, 3APPAR-
TEMENTS : 2 à l’étage d’une maison,
accès indépendant, 2 chambres,
cuisine, salle à manger/séjour, salle
d’eau, W.-C., garage, libres, 480 m
mensuel + charges ; 1 en rez-de-
chaussée, 1 chambre, cuisine, salle
à manger/séjour, salle d’eau avec
W.-C., débarras, libre le 15 mai.
— Téléphone : 05 53 29 83 67 ou
06 07 24 66 44 (HR).

� URGENT, à Sarlat, 5 min à pied de
la vieille ville, APPARTEMENT F2
indépendant en rez-de-jardin d’une
maison, refait à neuf, très lumineux,
1 grande chambre avec penderie,
séjour avec rangements, cuisine,
salle de douche, W.-C., convient à
retraités ou couple sans enfants, réfé-
rences exigées, 400mmensuel, eau,
électricité et gaz compris. — Tél.
06 19 94 93 23

� Saint-Cyprien centre-ville, LOCAL
COMMERCIAL d’environ 60m2, libre
fin avril. — Tél. 06 84 32 31 05.

� 500 m du bourg de Saint-Geniès,
tous commerces, TERRAIN de
1 700 m2, bien exposé, accès facile,
eau et électricité à proximité, 15 m

le m2. — Tél. 06 88 82 15 60.

� MOTO TERROT 125cm3, 1956, carte
grise ; moto Ravat 125 cm3, 1950. Les
deux en état de marche. — Télépho-
ne : 05 53 31 20 88.

� FORD Fiesta 1.8 l Diesel, 1995,
158 000 km. — Tél. 06 84 07 65 78.

� Particulier vend :
- TERRAIN à BÂTIR sur la commune
de Veyrignac, au centre du village.
- GRANGEd’environ 500m2à restau-
rer sur 1 000m2 de terrain, 65 000m.
- TERRAIN à BÂTIR sur la commune
de Nabirat, situé à environ 1 km/
1,5 km du plan d’eau de Grolejac.
Pour tous renseignements, tél.
05 65 37 39 23 ou 06 08 70 06 91. � LOCAL COMMERCIAL de 100 m2

+ mezzanine à Sarlat, sur avenue, à
proximité de Carrefour market et de
McDonald’s. — Tél. 06 83 05 57 30.

� CHARGEUR-DÉMARREUR pour
voitures, motos et bateaux, 60 m.
— Tél. 05 53 29 83 24.

� TERRAIN de 2 003 m2 avec c.u.
— Tél. 02 35 49 56 01.

� URGENT, cause déménagement,
CANAPÉ d’ANGLE réversible en cuir,
6 places, couleur crème, bon état
général, 200 m. — Téléphone :
06 72 89 28 25.

� ARCEAUX de maraîchage. — Tél.
05 53 29 74 76.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
F2 de 50 m2, 340 m mensuel. — Tél.
05 53 28 89 65 (après 20 h).
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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

VENDREDI 2, SAMEDI 3, DIMANCHE 4 et LUNDI 5 AVRIL

4 jours de

DÉSTOCKAGE
PÂQUES…
A PRIX KDO !

9 h - 19 h

AU PONT DE CASTELNAUD-LA CHAPELLE 24220 VÉZAC - 05 53 29 51 87

FEMME - HOMME - ENFANT
VÊTEMENTS DE SPORT - SPORTWEAR - CHEMISES

JEANS - CHAUSSURES

NIKE

KAPORAL

REEBOKENERGIE

UMBRO

KAPPA

ADIDAS
FILACONVERSE CALVIN KLEIN

PUMA

AIRNESS GUESS

LOTTO

Le dimanche 21 mars, dans le
cadre du Printemps des poètes, une
belle balade contée a attiré une
cinquantaine de visiteurs. 

L’idée était pertinente. Sur le thème
de la femme, le service du patrimoine
et l’association Tout Conte fée… ont
organisé un parcours gratuit intitulé
Chemins de pierres, chemins de
vies, mêlant des commentaires sur
le thème de la pierre et des contes
“ Couleur femme ”. 

Menée par l’animatrice du patri-
moine Karine Fernandez, la visite
s’arrêta une première fois pour écou-
ter Annie Soret conter “ la fille du
menuisier ” dans la chapelle des
Pénitents bleus. La découverte de
ce lieu, d’ordinaire fermé au public,
avait, grâce à elle, une saveur toute
particulière.

Puis, avec la complicité de Bernard
Colombié, Julie Goudenège a livré
un conte plus sombre, “ la Louve ”,
à la tour du Bourreau. Ce fut égale-
ment un intense moment d’émotion.
A quelques pas de là, dans l’enceinte
de l’abbaye Sainte-Claire, Monique

Burg, conteuse professionnelle,
accueillit le groupe en sifflant. Entre
contes et chants occitans, elle captiva
un public attentif. Elle s’éclipsa
ensuite pour mieux réapparaître
dans la salle du conseil où elle conta
à plusieurs reprises, puis ouvrit d’au-
tres horizons en lisant des poèmes
de femmes d’ailleurs. L’assistance,
composée à parité de locaux et de
touristes, se mêla aux conteurs et
aux organisateurs pour clore ce bel
après-midi autour du pot de l’ami-
tié.

Beau printemps de mots

Le cinéma Rex vous propose un
cinéconférence de Connaissance
du monde le lundi 29 mars avec le
film de Mario Gregov : “ Croatie, le
nouveau pays ”.
Pays à l’histoire exceptionnelle,

la Croatie occupe une position impor-
tante entre l’Europe du Nord et celle
du Sud, ainsi qu’entre l’Orient et
l’Occident. Autre point important,
c’est également ici que se croisent
et se mélangent les religions chré-
tiennes avec l’islam. Si une impor-
tante portion de la Croatie conti-
nentale fut, pendant des siècles,

sous l’hégémonie directe de l’Au-
triche et de la Hongrie, la majeure
partie du littoral croate subissait l’in-
fluence des Romains et de Venise,
ce qui en fait “ le plus latin des pays
slaves ”. 
Aujourd’hui, avec ses quatre

millions d’habitants, avec un territoire
de 56 000 km2, c’est-à-dire grand
comme deux fois la Belgique, la
Croatie est un pays ouvert, heureux
de séduire ses visiteurs à travers
ses richesses naturelles et cultu-
relles, un pays qui n’a pas oublié
ses traditions et ses coutumes et

qui a conservé une ferveur spirituelle
toujours intacte. C’est donc à sa
découverte, à la rencontre de son
passé et de son présent, de ses
monuments et surtout de ses gens
que le film “ Croatie, le nouveau
pays ” vous convie.

Projection à 14 h 30 et 20 h 45.

Plein tarif, 8 m. Tarif réduit, 7 m
(3e âge, étudiants, militaires, mem-
bres du Carrefour universitaire).
Groupes scolaires, enfants, 3,50m.
Groupes de plus de trente per-
sonnes, 6,50 m.

Croatie, le nouveau pays


