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Les chiens aussi ont leur championnat

Opération Tulipes pour le cancer

Les vingt-deux meilleurs chiens de France
se retrouveront à Vézac les 3 et 4 avril
pour disputer le championnat national de RCI.

Lire page 8

La récolte des tulipes plantées en faveur des enfants
atteints du cancer a commencé.

Lire page 2

Les dimanche 4 et lundi 5 avril après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis

et de mosaïque en coquille d’œuf.
Initiation à l’escalade

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

CHASSE aux ŒUFS DE PÂQUES àLe Salon du livre ancien
fête dimanche sa dixième édition

D imanche 4 avril, le Rotary-club de Sarlat organise 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. Elle sera exceptionnellement parrainée par Miss France et
accueillera quatre écrivains primés par le jury des Rotary-clubs de langue
française, qui viendront dédicacer leurs ouvrages.
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1, passage de Gérard-du-Barry - SARLAT

Rouvre ses portes et vous
accueille du mardi au samedi

de 19�h à 2�h
- Tél. 05 53 59 57 98 -

Jeudi 8 avril à 20 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre avec la projection
du film iranien de Bahman Ghobadi :
“ les Chats persans ”.
A leur sortie de prison (leur crime :

un concert “ sauvage ” !), Negar et
Ashkan, deux jeunes musiciens
iraniens, décident de monter un
groupe underground. 

Negar, brunette tendue et décidée,
et son compagnon, le doux Ashkan,
se démènent. Lassés de ne pas
pouvoir s’exprimer librement dans
leur pays, ils tentent de se procurer
clandestinement des papiers pour
rejoindre l’Europe. Ils font la rencontre
de Hamed qui les accompagne dans
leurs démarches et parcourent Téhé-
ran à la rencontre d’autres musiciens
essayant de les convaincre de quitter
l’Iran avec eux et de monter un grand
concert clandestin pour financer leur
fuite. 

Toute sa vie de cinéaste, Bahman
Ghobadi l’a passée à lutter. Ses
films précédents, “ Un temps pour
l’ivresse des chevaux ” et “ les
Tortues volent aussi ”, cibles de la
censure, ont été sabordés, interdits,
diffusés sous le manteau... Coécrit
avec la journaliste irano-américaine
Roxana Saberi, “ les Chats persans ”
est né de cette colère, de ce déses-
poir. 

Tourné à la sauvette, en dix-sept
jours, ce film magnifique respire l’ur-
gence. Il s’agit de célébrer une géné-
ration sacrifiée, à la vitalité et au
talent ébouriffants, en dépit des
menaces et des brimades... Le réali-
sateur et ses deux comédiens musi-
ciens ont été contraints à l’exil... 

“ Je veux un verre plein de joie ”,
chante doucement Negar en anglais,
à la fin du film. Pour l’instant, la
coupe est amère.

Amnesty International soutient ce
film car l’organisation défend la liberté
d’expression sous toutes ses formes.

Les Amis du cinéma
Dans le cadre de ses activités

associatives, le café Le Lébérou,
rue Jean-Jacques-Rousseau à
Sarlat, reçoit jusqu’au 3 mai le peintre
sarladais Claude Diologent, huiles
sur papier et expressionnisme
abstrait.

Entrée libre.

Visible de 18 h à 2 h tous les jours
sauf les dimanches et lundis.

______

Jacqueline et Neneth exposent
jusqu’au 13 avril à la galerie du
Peyrou à Sarlat, près de la cathé-
drale.

Fleurs, paysages, art contempo-
rain, il y en a pour tous les goûts.

Ouvert tous les jours à partir de
10 h.

Jusqu’au 15 avril, Pascal Cavalli,
sculpteur, et Alcho, peintre, sont
réunis pour une exposition commune
à la galerie du Centre culturel de
Sarlat. Entrée libre.

Le vernissage aura lieu jeudi
1er avril à 18 h 30.

Pour Pascal Cavalli, la pierre est
une longue passion. Il fréquente la
sculpture sur pierre depuis sa
jeunesse dans les Vosges, lieu de
granit et de grès. Il pratique le dessin
et la sculpture en taille directe sur
pierre, grès et marbre. 

Originaire de Terrasson, Alcho,
après un détour par Paris, revient
dans son pays natal où il se met à
la peinture après s’être essayé à la
photographie. Autodidacte, sa pein-
ture s’inscrit dans le courant de l’art
informel.

Expositions à Sarlat

Les Ateliers généalogiques du
Périgord ouvrent un nouvel atelier
de généalogie. 

Lieu de rencontres entre généa-
logistes débutants et confirmés, il
favorise les échanges de bonnes
pratiques et d’informations utiles. 

Il permet également de découvrir
les outils spécifiques utilisés fréquem-
ment pour cette activité. 

Rencontres généalogiques

La prochaine séance aura lieu le
mercredi 7 avril à la bibliothèque
municipale de Sarlat, à 10 h pour
les enfants âgés de 3 à 5 ans ; à 
11 h pour ceux âgés de 6 ans et
plus.

Renseignements en téléphonant
au 05 53 31 11 66.

Heure du conte

Le président Jacques Leclaire,
les membres du comité et Jean-
Paul Tribout vous convient à la
présentation du programme de la
59e édition du Festival des jeux du
théâtre de Sarlat le lundi 19 avril à
18 h à l’Ancien Théâtre, salle
Molière, à Sarlat.

Jean-Paul Tribout espère vous
recevoir nombreux, il répondra à
toutes vos questions concernant le
Festival 2010, les metteurs en scène,
les acteurs…

Un cocktail sera servi à l’issue
de la manifestation.

Festival des jeux
du théâtre

Le Festival du film de Sarlat tiendra
son assemblée générale le vendredi
9 avril à 19 h 30 à la mairie de Sarlat,
salle du conseil municipal.

L’ordre du jour portera sur la modi-
fication des statuts et l’élection des
membres du conseil d’administra-
tion.

Les adhérents désirant participer
aux délibérations et au vote éventuel
doivent être à jour de leur cotisation.
Celle-ci pourra être renouvelée en
début de séance. 

Les candidatures à l’élection des
membres du conseil d’administration
devront parvenir par écrit au secré-
tariat, Hôtel Plamon, avant le 9 avril.

Festival du film
de Sarlat

Elles arrivent !

La cueillette des quelque 80 000
bulbes de tulipes plantés sur la
propriété de Serge Mercier, dans le
cadre de la campagne de mobilisa-
tion en faveur des enfants atteints
du cancer, a commencé.

Dès le début de cette semaine
vous pourrez trouver des bouquets
sur votre marché et sur les étals de
certaines grandes surfaces.

L’inauguration officielle aura lieu
le samedi 10 avril à 11 h à la Croix
du Nègre, à La Chapelle-Aubareil,
dans le champ, en présence du

Tulipes pour
les enfants atteints du cancer

Un bon moyen de progresser plus
vite !

Première séance le mercredi 7 avril
de 16 h à 18 h à Castelnaud, salle
d’informatique (centre commercial
Tournepique).

Informations au 06 03 21 81 06.

docteur Massenat, président du
comité Dordogne de la Ligue natio-
nale contre le cancer.

Mais cette opération demande
toujours un grand nombre de béné-
voles. Alors pourquoi ne pas venir
cueillir, confectionner les bouquets,
les livrer ou organiser vous-même
la vente au sein de votre entreprise
ou auprès de vos proches ?

Vous pouvez téléphoner à Mme
Sénillon au 06 81 96 99 88, ou encore
joindre le 06 89 98 14 21.

E-mail : gabet-martine@wanadoo.fr
Site : www.stop-aux-regimes.com

Le Colombier (ancien hôpital)
Salle Joséphine-Baker - Centre culturel

Conseillère en hygiène de vie
15 ans d’expérience
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notre natalité, qu’elle bouche les
trous de l’emploi en acceptant les
tâches que refusent, comme on dit,
les bons Français. Fariboles !
Rappelez-vous le règne du bien-
heureux Giscard. C’est lui, pas un
autre, le champion du regroupement
familial ! Pas pour la bonne bouille
des immigrés ! Pour attirer des
travailleurs précaires payés au lance-
pierre, sinon au noir. Et du même
coup ôter le pain de la bouche des
Français qui s’imaginent pouvoir
exiger de vrais salaires. Voilà la
vérité ! L’immigré, au départ, c’est
le “ jaune ” du travailleur qualifié.
Mais ça, belle lurette qu’on n’a plus
le droit de le dire ! Car à qui profite
le crime ? Oh, Pas besoin d’être
marxiste ! Je vous laisse répondre.
Toujours pareil, on paie les pots
cassés des affairistes qui, si on les
laissait faire, nous feraient payer
pour travailler ! Toujours est-il que,
chance ou pas, nos immigrés on
se les garde. Pas de leur faute, pas
de la nôtre ! Condamnés à vivre
ensemble. D’autant que maintenant,
par droit du sol, le gros de la troupe
est Français comme vous et moi.
L’ennui étant que, gauche droite
dans le même sac, on n’a jusque-
là rien fait de sérieux pour les inté-
grer. On ne se parle pas, fût-ce de
façon autoritaire on ne fait pas l’effort
de les éduquer, on les parque dans
des ghettos. Et comme on n’a nous-
mêmes déjà plus de travail, pensez,
eux, en bout de chaîne ! Aussi ont-
ils du mal à vivre avec nous, comme
on a du mal à vivre avec eux. Et ça
c’est la tuile ! Mais ce n’est pas le
pire. Par angélisme antiraciste, on
les a victimisés, nos immigrés. Leur
coupant l’herbe sous le pied, car
jamais le désespoir n’a poussé qui
que ce soit à se remuer le derrière
pour s’en sortir ! Entre séquelles
du colonialisme dûment chauffées

Les béatitudes du Croquant

Quelle semaine !

Il y a des lectures qui ouvrent les
yeux ! Les articles de Michèle Triba-
lat, par exemple. Que dit donc cette
brave dame de si intéressant ?
D’abord, petite précision, dans notre
doulce France c’est elle la spécialiste
d’un sujet quasi tabou, l’immigration.
Directrice de recherche à l’Institut
national d’études démographiques
pour commencer. Et surtout esprit
libre, langue bien pendue. Au service
de quelque chose qui n’a pas de
valeur dans notre société
marchande : la vérité ! Autant dire
qu’elle ne s’en laisse pas conter
par les couronnes de chiffres fleuris,
les statistiques gravées dans le
marbre et les homélies dégouli-
nantes de bons sentiments sous
lesquelles gouvernement et médias
enterrent sans autre forme de procès
le scandale de flux démographiques
non contrôlés. Qui du Sud, pour
cause de misère sans nom, charrient
vers nos rivages toute une humanité
de pauvres gens déracinés. Pour
leur malheur car on ferait mieux de
les aider chez eux. Pour le nôtre,
car nous n’avons pas besoin d’eux.
Mais pour le plus grand profit des
employeurs de l’Hexagone… c’est
ce que j’ai toujours dit !
Certains d’entre vous, je le vois,

sautent sur leur chaise en s’arra-
chant les derniers cheveux qui leur
restent ! Si vous préférez garder
vos illusions, c’est votre droit, ne
lisez pas la suite. Michèle Tribalat
montre en effet que l’immigration
n’est pas une fatalité. L’insolente !
Elle ose même prétendre que la
France ne tire aucun avantage de
la présence sur son sol de popula-
tions nées sous d’autres cieux ! Ne
vous étranglez pas, écoutez plutôt !
Trente ans et mèche qu’on nous
dore la pilule ! Ne nous raconte-t-
on pas que l’immigration est la
chance de la France, qu’elle dope

C’est le pourcentage des ruches
perdues par les apiculteurs profes-
sionnels américains en 2009, selon
le ministère américain en charge
de l’Agriculture. La dépopulation
touchant les abeilles domestiques
des 2,4 millions de ruches des USA
est constatée depuis la fin de l’année
2006. Pour 2010, en raison de l’hiver
particulièrement rigoureux, les pertes
pourraient varier entre 30% et 50%.
Les chiffres définitifs seront publiés
en avril.

Le phénomène met en danger
non seulement la production des
produits de l’apiculture (miel, cire… )
mais aussi les récoltes, notamment
dans le secteur des fruits et légumes
qui représente 15 milliards de dollars
de chiffre d’affaires annuel. Il menace
aussi l’apiculture européenne. Les
chercheurs n’ont pas encore établi
de cause définitive. Ils mettent direc-
tement en cause les insecticides
chimiques qui, selon eux, contribuent
indubitablement au phénomène.

Le chiffre
de la semaine

29 %

Les brèves de la semaine

à blanc et pitié intéressée des asso-
ciations qui en vivent, le piège s’est
refermé. Au lieu d’en faire des
hommes debout, on les a dressés
à tendre la main. Coupés de leur
culture d’origine. Privés de la nôtre.
Comment voulez-vous qu’ils se
regardent dans une glace ? 
Enfin tout est pour le mieux dans

le meilleur des mondes, la trappe
à bas salaires fonctionne à merveille
et nous autres couillons de l’histoire
nous engraissons sur notre dos les
négriers des temps modernes. Ah,
je sais ! Je vous agace ! Mais je
n’ai pas fini. Figurez-vous, ça se
trouve comme ça, que je suis en
train de m’envoyer un bon livre au
demeurant du dénommé Dominique
Moïsi, qui étudie entre autres le
sentiment d’humiliation actuel des
populations musulmanes. Stupé-
faction ! Ce chercheur chevronné
tombe lui-même dans le chaudron
de sorcière qui entend faire de tout
individu d’origine maghrébine ou
arabe un musulman en puissance.
Fichtre ! Alors comme ça, on chipote
aux Européens leur tradition chré-
tienne, et on assigne des millions
de pauvres diables acculturés à
une religion quasi ethnique ? Ce
serait risible si ce n’était assassin.
Car c’est renvoyer nos banlieues
sans avenir, pourtant pas forcément
pratiquantes dans l’âme, aux vieux
démons du fondamentalisme. Dans
les bras des islamistes radicaux.
Eux-mêmes sergents recruteurs du
terrorisme. Avec, en prime, ce mépris
de la femme qui trop souvent reste
la marque de l’islam. Pour tout répu-
blicain, une arriération inacceptable !
Ah, elle est belle notre civilisation !
Comme disent les Dupond dans
Tintin, ouvrons l’œil et le bon !

Jean-Jacques Ferrière

souhaitant encore en parler. Au
motif de ne pas décourager encore
un peu plus ses électeurs, le gouver-
nement a pensé adresser un bon
signe en renvoyant à plus tard, dans
l’attente d’un hypothétique accord
européen sur le sujet, la mise en
place de la contribution climat-éner-
gie, plus connue sous le nom de
taxe carbone. 
L’opposition a beau jeu de gloser

sur cet abandon, oubliant un peu
vite que Ségolène Royal qualifiait
encore il y a peu cette taxe de
“ gabelle écologique ”. Il n’est pas
sûr, en effet, que ce report soit une
si mauvaise nouvelle, car la contri-
bution climat-énergie, en dépit de
ses bonnes intentions, était pleine
de contradictions et d’effets pervers.
Mais il est clair que le président de
la République, alors même qu’il
prétend garder le cap de sa politique,
se renie sur un dossier pour lequel
il s’était pourtant personnellement
engagé, le qualifiant même, en son
temps, de réforme aussi importante
que l’abolition de la peine de mort.
On peut dès lors comprendre la
“ désespérance ” de la secrétaire
d’État à l’Écologie Chantal Jouanno
qui a dû, de surcroît, subir les foudres
du chef de l’État pour ses propos
qui, il est vrai, n’allaient guère dans
le sens de la solidarité gouverne-
mentale.  Jean-Louis Borloo, ministre
chargé du Développement durable,
a raison de dire que la mise sous
le boisseau de cette mesure, qui
n’était qu’une des 277 propositions
du Grenelle de l’environnement, ne
remet pas en cause la politique et,
au-delà, l’existence de son ministère. 
Pour autant, on ne peut s’empê-

cher de ressentir une rupture dans
une action politique qui avait,
jusqu’ici, suivi une logique continue
avec la signature du Pacte écolo-
gique de Nicolas Hulot, l’organisation
du Grenelle de l’environnement et
l’adoption à l’arraché du paquet

Cette semaine est celle du déve-
loppement durable qui, comme
chaque année, à l’initiative du minis-
tère en charge de l’Environnement,
vise à promouvoir les initiatives en
faveur de comportements éco-
responsables et, plus spécialement
pour la présente édition, au profit
de la protection de la nature, Année
de la biodiversité oblige. Pourtant,
sauf à être vous-même engagé
particulièrement dans l’opération,
il est peu probable que cet événe-
ment, si c’en est un, sollicite votre
attention. 
Il y a quelques années encore,

la raison de cette ignorance ou de
ce désintérêt aurait été la simulta-
néité de cette manifestation avec
la semaine sainte qui, au-delà de
sa démarche spirituelle, modelait
nos attitudes. Rien de tel de nos
jours, où, par exemple, il n’est plus
nécessaire d’appartenir à la provo-
cante association des Joyeux
saucissonneurs du vendredi saint
pour manger de la viande ce jour-
là. Le consumérisme est plus effi-
cace que la persécution pour la
destruction d’une civilisation. Pour-
tant, les écologistes, à la recherche
d’une journée sans viande dans
l’année, avaient, pour ce faire, une
date toute trouvée. 
Il faut donc chercher ailleurs la

raison du peu d’écho de la Semaine
du développement durable. Il faut
en fait remonter à la semaine passée
pour comprendre le phénomène.
L’échec de la droite et le succès de
la gauche pourtant alliée aux écolo-
gistes aux élections régionales, si
tant est qu’une élection pour laquelle
la moitié des électeurs ne se déplace
pas puisse avoir la moindre signi-
fication pour les partis qui se targuent
ou se désolent de leur résultat, ont
eu pour conséquence paradoxale
de bannir l’environnement du
discours de l’État et de rendre inau-
dible ceux de ses représentants

énergie-climat à la fin de la prési-
dence française de l’Union euro-
péenne. 
Pas étonnant, dans ces condi-

tions, que le cœur n’y soit pas pour
la promotion de la Semaine du déve-
loppement durable, à son tour désa-
cralisée. Ce n’est pas une raison,
cependant, pour bouder les actions
de celles et de ceux qui, tout au
long de l’année et souvent avec
peu de moyens, veillent pour nous
assurer un meilleur environnement.  
Il n’est pas trop tard à ceux qui

ont gardé le feu sacré, y compris
les fidèles qui entendront le récit
de la création du monde lors de la
vigile pascale, de se connecter au
site www.semainedudeveloppe
mentdurable.gouv.fr pour trouver,
à côté de chez eux, l’initiative à
même de les réconforter.

Fabrice de Chanceuil

Discriminations
La conseillère d’État Jeannette

Bougrab, fille de harki, va succéder
à Louis Schweizer à la tête de la
Halde (Haute autorité de lutte contre
les discriminations).

Démographie
L’Ined a révélé, le 24 mars, que,

pour la première fois, l’âge moyen
des femmes à la première maternité
avait dépassé en France le seuil
des 30 ans. Il atteint 31 ans et demi
à Paris.

Banque
Après une année “ blanche ”, les

dirigeants de BNP Paribas vont de
nouveau toucher un bonus au titre
de l’année 2009, 1,4 million pour le
directeur général et 560 000 euros
pour le président, soit 37% de moins
qu’en 2007 ! La moitié de ces
sommes ne leur sera versée qu’en
2013.

Circulation
Après les radars sur les autoroutes

et aux feux rouges, les villes utili-
seraient de plus en plus leurs camé-
ras de surveillance pour verbaliser
les automobilistes, y compris pour
les questions de stationnement.

Les vélos parisiens en libre-service
ont perdu 20 % de leurs abonnés
en deux ans.

Eglise
Avec l’accord de l’évêque de Gap,

Mgr Di Falco, deux prêtres et un
séminariste vont se produire sur
scène et sortir un album dont les
recettes serviront à financer la
construction de l’église Notre-Dame
de Laus dans les Hautes-Alpes.

Economie
Alors que le Premier ministre réaf-

firmait, le 25 mars, que la courbe
du chômage devrait s’inverser dans
la seconde moitié de 2010, l’Insee
estimait que la conjoncture pourrait
se révéler moins bonne que prévu
au début de cette année. Cepen-
dant, dopé par un accord sur la
Grèce et l’amélioration des pers-
pectives aux Etats-Unis, l’indice
boursier Cac 40 est repassé au-
dessus des 4 000 points.

Justice
Le tribunal administratif de

Versailles a annulé, le 26 mars,
l’élection du maire de Corbeil-
Essonnes, J.-B. Bechter (UMP),
bras droit de l’ancien maire Serge
Dassault.

L’ancien P-DG de Vinci, Antoine
Zacharias, poursuivi par le parquet
de Nanterre pour les conditions
dans lesquelles il avait obtenu ses
avantages financiers entre 2004 et
2006, a été relaxé le 26 mars. Le
parquet avait réclamé deux ans de
prison avec sursis et 375 000 euros
d’amende pour abus de biens
sociaux. Il a décidé de faire appel.

Burqa
Dans un rapport commandé par

le Premier ministre, le conseil d’État
écarte la possibilité d’une interdiction
générale de la burqa. En revanche,
le port de ce voile devrait être interdit
dans les services publics et, pour
des raisons de sécurité, dans les
gares et les aéroports touchés par
le plan Vigipirate et les activités
sensibles (banques, bijouteries… ).

Société
L’animateur de télévision Patrick

Sébastien a lancé, le 24 mars, le
Dard (Droit au respect et à la dignité),
mouvement citoyen destiné à
“ remettre l’humain au cœur de la
société ” face au “ grand cirque poli-
tique ”.

Social
Alors que les syndicats appelaient,

le 23 mars, à la mobilisation en vue
de peser sur les négociations avec
le gouvernement et le patronat, un
document du conseil d’orientation
des retraites estimait qu’il faudrait
cotiser 43,5 ans en 2050 pour
toucher une pension à taux plein.
La durée de cotisation requise était
de 40 ans en 2008 et devrait être
portée à 41 ans en 2012.

Energie
La commission de régulation de

l’énergie a autorisé une hausse de
9,7 % du prix du gaz au 1er avril.

Santé
Les négociations engagées par

le gouvernement avec les labora-
toires chargés de fournir le vaccin
contre la grippe A devaient aboutir
au paiement de 48 millions d’euros
aux groupes pharmaceutiques au
lieu des 358 millions prévus pour
les 50 millions de doses dont la
commande a été annulée.

vous vous mariez en 2010 ?
GAGNEZ la valeur de votre costume*

64, rue de la République - SARLAT 05 53 59 04 97

Spécialiste de la cérémonie
depuis 1960

Conditions et renseignements sur cette offre EXCEPTIONNELLE*

Boutique

L’association Entr’aide mamans
organise une distribution gratuite
de vêtements et de chaussures (prin-
temps et été) pour les enfants jusqu’à
2 ans, le samedi 10 avril de 14 h 30
à 17 h, dans son local, 2 bis, avenue
Brossard (route de l’hôpital), à Sarlat.
Toutes les mamans sont les bien-

venues. Faites passer le message
autour de vous !
Ce jour-là il n’y aura pas de prêt

de matériel, mais pour cela vous
pouvez venir lors de la permanence
qui a lieu tous les jeudis au même
endroit, de 14 h 30 à 16 h, sauf
vacances scolaires.
Pour tout renseignement, télé-

phoner au 05 53 59 63 06.

Entr’aide mamans



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, 1,25 à 1,95 ; charlotte, 0,90 à
1,50 ; agata, 1,38 ; mona lisa, 1,80 ;
roseval, 1,65. Chou-fleur, 1,50 à 3,50
la pièce. Chou (la pièce) : vert, 0,80
à 1,65 ; rouge, 2,50. Choux de
Bruxelles, 2,40. Brocolis, 2 à 3,75.
Citrouille, 1,30. Carottes, 0,90 à 1,60 ;
fanes, 1,80 la botte. Aubergines, 2,75
à 4,50. Courgettes, 2,75 à 4,50.
Poivrons, 4,50. Navets, 1,65 à 2,80.
Poireaux, 1,95 à 2,35. Céleri-rave,
1,80 à 1,95. Céleri branche, 1,75 à 2.
Tomates, 2,65 à 2,80 ; grappes, 2,75
à 3,20. Ail, 5,40 ; rose, 3,60 à 6,90.
Oignons : 0,90 à 1,15 ; blancs, 1,20
à 1,95 la botte ; rouges, 2,50. Aillet,
1,95 la botte. Echalotes, 2,40 à 3,50.
Epinards, 2,80 à 3,80. Blettes, 1,50
à 1,60 la botte. Haricots cocos plats,
4,80. Endives, 2,15 à 2,90. Radis : 1
la botte. 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, 1,50 à
3,50. Mâche, 9 à 12. Cresson, 1,15
la botte. Fenouil, 2,25 à 2,45. Bette-
raves rouges cuites, 3,90 à 3,95.
Fèves, 2,15 à 2,80. Champignons
de Paris, 4,80. Petits pois, 2,95.
Asperges, 3,45 la botte de 500 g.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,25 à 1,65 ; golden,
1,55 à 1,75 ; sainte-germaine, 1,40
à 2,70. Poires : conférence et rochas,
1,95 ; passe-crassane, 2,10 ; williams,
2 à 2,45. Clémentines, 3,80 à 3,95.
Noix, 3,20. Kiwis, 2 à 3,50. 
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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.

Marché
du mercredi 31 mars

ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste matelas
laine et sommiers traditionnels
sur mesure. Contactez-nous.

MARCOULY, Gourdon. 
Tél. 05 65 41 08 07.

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

de la déviation.

Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 -  7j /7.  Organisation
complète d’obsèques, transport
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’ar-
ticles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES
Travail soigné

___________________________________________________________________

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

Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bronchio-
lite, concernant les bébés et les
jeunes enfants, fonctionne 
sur les communes de Cénac, 
Carsac, Salignac, Saint-Cyprien, 
Belvès, Sarlat, Saint-Cybranet et
Le Bugue.
Appelez le 0 820 825 600  (nu-

méro Indigo) où vous seront commu-
niqués les nom et numéro de télé-
phone du masseur-kinésithérapeute
de garde dans ces communes. 
Ce service d’urgence rejoint le

réseau Brionchiolite Aquitaine, il est
mis en place jusqu’au 30 avril
prochain.

Kinésithérapie
respiratoire

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

L’IMMORTEL — Vendredi 2 avril à 22 h ;
samedi 3 à 17 h et 22 h ; dimanche 4 à
19 h 30 et 22 h ; lundi 5 à 20 h 30.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES — Vendredi
2 à 19 h 30 et 22 h ; samedi 3 et dimanche
4 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; lundi 5 à
14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 6 et mercredi
7 à 20 h 30.

L’ARNACŒUR — Vendredi 2 et dimanche
4 à 22 h ; samedi 3 à 19 h 30.

NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG —Vendredi
2 à 19 h 30 ; samedi 3 à 14 h 30, 17 h
et 19 h 30 ; dimanche 4 à 14 h 30 et 17 h ;
lundi 5 à 20 h 30.

TOUT CE QUI BRILLE — Vendredi 2 à 19 h30
et 22 h ; samedi 3 et dimanche 4 à 14 h 30
et 22 h ; lundi 5 à 14 h 30 et 20 h 30.

* THE GHOST-WRITER (VO) — Vendredi 2
à 19 h 30 ; dimanche 4 à 17 h ; lundi 5
à 14 h 30 ; mardi 6 à 20 h 30.

CHER JOHN — Samedi 3 à 17 h et 22 h ;
dimanche 4 à 19 h 30 ; mardi 6 à 20 h 30.

** DRAGONS — Samedi 3 à 14 h 30 et
19 h 30 ; dimanche 4 à 14 h 30 et 17 h ;
lundi 5 à 14 h 30 ; mardi 6 à 20 h 30.

* FLEUR DU DÉSERT — Samedi 3 et
dimanche 4 à 17 h.

LA RAFLE — Dimanche 4 avril à 19 h 30.
LE CHOC DES TITANS — Mercredi 7 à 14h30
et 20 h 30 ; jeudi 8 à 20 h 30.

MY OWN LOVE SONG (VO) — Mercredi 7 à
14 h 30.

LES CHATS PERSANS (VO) — Jeudi 8 à
20 h 30.

** 4, 5, 6… MELIE PAIN D’ÉPICES — Mercredi
7 à 10 h. ______

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 22 au 28 mars

Naissances
Nina Marty-Lachaize, Saint-

Martial-de-Nabirat ; Anastasie Muller,
La Chapelle-Aubareil ; Marvyn
Dupiot, Sarlat-La Canéda ; Nathaël
Lachaize, Campagnac-lès-Quercy ;
Mathis Barrouillet, Sarlat-La
Canéda ; Valentin Géraud-Lache-
nèvrerie, Proissans.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Roger Lafarge, 73 ans, Sarlat-

La Canéda ; Marguerite Feltman,
veuve Dauher, 89 ans, Saint-Julien-
de-Lampon ; Serge Ginestet, 73ans,
Sarlat-La Canéda ; Jean-Claude
Goudal, 67 ans, Souillac (46) ; Marc
Gauffre, 82 ans, Saint-Vincent-de-
Cosse ; Elise Parjadis, veuve Hamel,
86 ans, Saint-Julien-de-Lampon ;
Blanche Delmonteil, veuve Bonne-
fon, 99 ans, Castels ; Marc Pourchet,
92 ans, Saint-Crépin-Carlucet.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un Iphone blanc ; un téléphone

portable blanc, écran tactile ; un
trousseau de cinq clés, dont deux
longues ; un chéquier.

Trouvé
Un collier de perles en bois ; une

laisse pour chien, chaîne avec
poignet en tissu.
Pour les objets perdus ou trouvés,

s’adresser à la mairie, au bureau de
la police municipale.

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

M. et Mme Patricia MUREAU, sa fille
et son gendre ; M. Eric GINESTET et
Mlle Laurence LABROT, son fils et sa
belle-fille ; Mlle Violaine MUREAU et
M. Gérald CASTILLON-VEYSSIÈRE,
sa petite-fille et son petit-fils ; Mlle Enora
CASTILLON-VEYSSIÈRE, son arrière-
petite-fille ; familles GINESTET, MACE-
RON, JACH, DUBOIS, LABORDERIE,
CARVÈS, THEIL, ses sœurs, ses frères,
belles-sœurs et beaux-frères ; neveux
et nièces ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur Serge GINESTET

vous adressent leurs plus profonds senti-
ments émus et reconnaissants.

La famille remercie l’association
ACPG/CATM de Sarlat (anciens combat-
tants d’Algérie, Tunisie, Maroc), tout
particulièrement les porte-drapeaux pour
leur présence et l’hommage rendu, les
sapeurs-pompiers de Sarlat, le Samu
de Sarlat, pour leur dévouement.

L’association La Petite Traverse
organise une réunion de commis-
sions le mardi 6 avril à 20 h 30 au
Colombier, salle Pierre-Denoix, à
Sarlat.

Ordre du jour : préparation de la
fête du 5 juin.

Tous renseignements auprès de
Bernard Colombié (06 83 83 34 53).

Quartier ouest

La campagne de distribution des
sacs jaunes et des sacs noirs du
Sictom du Périgord Noir se tiendra
jusqu’au 30 avril. 
Permanences du 6 au 9 avril.
Saint-Geniès, à la mairie : du

mardi au vendredi de 9 h 30 à
17 h 30.
Carlux, à la maison des services :

du mardi au vendredi de 9 h 30 à
17 h 30.
Les Eyzies, à la mairie : du mardi

au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.
Un ambassadeur du tri sera

présent sur chaque lieu de perma-

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

Les sacs jaunes sont indispen-
sables au tri des emballages recy-
clables : bouteilles en plastique,
cartons, briques alimentaires,
conserves, aérosols et canettes en
métal… 

N’oubliez pas, enfermés, ces
déchets seront protégés, collectés
et recyclés ! 

Distribution de sacs par le Sictom

La section Dordogne et Corrèze
de l’Association nationale des hospi-
taliers retraités tiendra son assem-
blée générale départementale le
jeudi 8 avril à 9 h 30 au centre hospi-
talier de Périgueux. 

L’élection des membres du bureau
sera à l’ordre du jour.

Hospitaliers
retraités

Mémento des dimanche 4 et lundi 5 avril
SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
week-end et jours fériés, du samedi
20 h au lundi 9 h, pour le Sarladais.

D 4 - PHARMACIE DE LA SALAMANDRE
17 bis, avenue Thiers
SARLAT-LA CANÉDA

L 5 - 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 ALLOUI
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 09 95 - 06 08 78 13 77

Chirurgiens-dentistes.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

D 4 - Docteur Guy GALES
CÉNAC - 05 53 28 30 25

L 5 - Docteur Franc GAUTHIER
TERRASSON - 05 53 50 46 67

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600

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.

ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40

MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04

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.

ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40

MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE BOUSQUET
CUBLAC - 05 55 85 19 49

Le salon de coiffure hommes 
Guy MASSÈDRE, Dans la tradition
rue Emile-Faure à Sarlat, sera
exceptionnellement fermé

vendredi 9 et samedi 10 avril.
Réouverture mardi 13 à 7 h.
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Salade tiède
de ris d’agneau aux asperges

et vinaigrette lie-de-vin au cassis
ou Galet de saumon au foie gras

et pousses d’épinards
������

Gigot d’agneau fermier du Quercy
rôti au beurre de romarin

et baies de genièvre
����

Jolie charlotte et belle Hélène
au coulis de poire au caramel______________________________
Formule à partir de 16 €
Menus et carte - 7 jours/7

Menu de PÂQueS 34 m

Réservations : 05 53 29 95 18

Dans le cadre du cycle Foi chré-
tienne, le Centre Notre-Dame de
Temniac organise, le samedi 10 avril
de 10 h à 17 h, une rencontre sur
le sociologue Jacques Ellul, critique
du progrès, avec Simon Charbon-
neau, ancien élève de Jacques Ellul,
professeur en droit de l’environne-
ment à la faculté de droit de
Bordeaux. Renseignements au
Centre, tél. 05 53 59 44 96.

Centre Notre-Dame
de Temniac

Loto du foot

Malgré la vive concurrence du
match de rugby France/Angleterre
samedi 20 mars, la soirée théâtre
de l’association Entraide cancer
Périgord Noir a connu un franc
succès. 

La présence d’un public fourni à
la salle des fêtes de Carlux attestait
en effet de l’intérêt porté à tout ce
qui concerne le cancer, les patients
et leur entourage.

Le cancer est une pathologie dure
et pesante qui peut démoraliser. La
verve et le talent de la troupe Les
Têtes de l’Ar ont créé une bien agréa-
ble diversion.

L’association a pour but de dispen-
ser un soutien moral et parfois maté-
riel – pour des prestations non

remboursées – aux personnes
touchées par la maladie. 

Une permanence est assurée tous
les premier et troisième jeudis du
mois à partir de 14 h dans les locaux
de l’ADPAEI, 30, rue Jean-Leclaire
à Sarlat. 

L’association organise des confé-
rences-débats avec la participation
de membres des communautés
scientifique et médicale. 

Les rencontres qu’elle organise
sont l’occasion d’échanger des infor-
mations, des avis, des conseils, et
visent à épauler les patients et leurs
accompagnants. 

Elles se déroulent dans une atmo-
sphère de convivialité, dans la bonne
humeur, et sont ouvertes à tous.

Entraide cancer Périgord Noir

Les premiers rayons de soleil prin-
taniers vous redonnent envie de
sortir ? Ça tombe bien ! 

L’Office de tourisme et le service
du patrimoine de Sarlat vous propo-
sent d’ores et déjà de vous replonger
dans la blonde chaleur de la cité
médiévale, et ce tout au long de la
saison. Voyez plutôt le programme
de ce mois d’avril...

Visites-conférences.
Comme tous les ans, les visites-

conférences “ Sarlat, histoire d’une
ville ” vous permettent chaque jour
à 10 h 30 (sauf le samedi, 15 h) de
jeter un regard neuf sur un patrimoine
étonnant et insoupçonné. Pour
comprendre et déambuler au fil des
rues médiévales.

Visite en Espagnol.
Nul ne peut encore en douter, les

vacances de printemps sont

marquées par l’arrivée massive de
nos amis Espagnols. C’est pourquoi
nous proposons une visite dans la
langue de Cervantès le samedi 3 avril
à 19 h 30.

Visites gourmandes.
La nouveauté de ce printemps

allie la gastronomie avec l’histoire
de la cité. Une évidence donc pour
Sarlat. Son nom émoustille les plus
gourmands et chatouille les oreilles
des historiens. “ A vos papilles ” est
la visite incontournable et exclusive
de ce mois d’avril. Les places sont
limitées, alors il est conseillé de
réserver. Pressez-vous ! Il n’y en
aura pas pour tout le monde.

Rendez-vous tous les samedis à
10 h. Un guide-conférencier vous
contera l’histoire de la ville avant de
vous guider vers un restaurant de
Sarlat – différent chaque semaine
– où le maître des lieux ou le chef

Les visites de la cité médiévale redémarrent
Dominique Muller, qui possède

des attaches familiales à Sarlat,
nous entraîne dans les bas-fonds
et les arrière-cours de Venise avec
son roman “ Laguna Nostra ”, publié
chez Robert Laffont. Son héros, le
commissaire Alvise Campana, doit
enquêter sur un étrange meurtre.
On a retrouvé le cadavre d’un
Anglais amateur de musique
baignant dans un rio, au pied d’un
escalier de marbre. Le décor est
posé, c’est Venise en hiver, Venise
avec ses pourritures qui habillent
les vieux palais. Le policier voit son
travail se compliquer car sa famille
se mêle de l’enquête. Sa sœur
cadette, restauratrice de peintures,
ses deux oncles, un antiquaire et
un orientaliste et son épouse psycha-
nalyste se piquent de lui donner
des conseils et suivent leurs propres
pistes. Au milieu de cette pagaille,
un jeune Albanais est arrêté, mais
il s’agit surtout de ne pas effrayer
les touristes. Le dénouement inat-
tendu s’ouvrira sur l’inculpation de
trafiquants d’enfants. Un beau
roman, très italien – on y parle beau-
coup et on s’agite – avec en toile
de fond Venise et ses peintres. 

Bien qu’il soit consacré à la courte
mais dense vie de John Fitzgerald
Kennedy, “ la Vie sexuelle d’un
Américain sans reproche ”, paru
chez Belfond, est un roman très
anglais. Son auteur, le Britannique
Jed Mercurio, utilise un ton très
distant et humoristique pour aborder
la vie sexuelle du trente-cinquième
président des Etats-Unis. Son nom
n’est quasiment jamais prononcé.
Il est “ le sujet ”. Cet homme malade,
souffrant de blessures de guerre et
de diverses maladies, migraines et
allergies, est aussi un séducteur
compulsif, comme s’il éprouvait le
besoin de purifier son corps en ayant
des relations sexuelles avec toutes
les femmes qui passent à sa portée.
Il n’en aime qu’une, celle qu’il a
épousée, mais il la trompe avec
opiniâtreté. Il n’a pourtant confiance
qu’en elle, et lorsqu’une célèbre
actrice (Marylin Monroe est elle
aussi à peine nommée) tentera de
prendre sa place, elle s’y brisera et
en perdra la vie. Ce roman très
agréable à lire est aussi une étude
clinique et un précieux document
politique. 

Le Vietnamien Nam Le a rédigé
en anglais un exceptionnel recueil
de nouvelles, “ le Bateau ” édité par
Albin Michel, sept récits boulever-
sants sur les malheurs qui ravagent
le monde. “ L’amour, l’honneur, la
pitié, l’orgueil ”, les sujets dignes
de la littérature selon l’auteur, est
un dialogue plein d’incompréhension
entre un père, rescapé du massacre
de My Lai et des camps commu-
nistes, et son fils qui vit aux Etats-
Unis. “ Le Bateau ” est l’histoire d’un
boat people perdu en mer avec des
accents de Conrad. Maï, dont le
père a été rééduqué par les commu-
nistes, sauve un enfant qui n’est
pas le sien. 

Les éditions des 2 Terres publient
“Nocturnes ”, un recueil de nouvelles

du Japonais Kazuo Ishiguro. Sous-
titré “ Cinq Nouvelles de musique
au crépuscule ”, il s’articule autour
de récits consacrés à la musique.
Ainsi, dans “ Crooner ”, un vieux
chanteur oublié fait donner la séré-
nade à son épouse, accompagné
par un guitariste de rue, à Venise.
Le succès, la séduction, l’oubli ryth-
ment cette chanson triste. 

Jean-Didier Vincent consacre un
essai, publié chez Robert Laffont,
à un Périgourdin célèbre et un peu
oublié, “ Elisée Reclus, géographe,
anarchiste, écologiste ”. Né en 1830
à Sainte-Foy-La Grande, il parcourra
le monde, publiant trente ouvrages
et devenant le plus connu des
géographes français. C’était aussi
un homme très en avance sur son
temps, une sorte de saint laïque,
épris de vertu comme un philosophe.
Son idéal social et son esprit libre
lui feront épouser les idées anar-
chistes. Athée militant, franc-maçon,
communard qui échappe de peu à
la déportation, il ressemble à bien
des égards à son contemporain
Eugène Le Roy. 

L’Américain Steve Berry est une
sorte de Dan Brown, épris de thriller,
d’ésotérisme et de voyages dans
le temps. Avec “ la Prophétie Char-
lemagne ”, publié au Cherche-Midi,
il atteint les sommets de son art.
En l’an mil, Otton III, roi de Germanie,
découvre un étrange manuscrit dans
le tombeau de Charlemagne. En
1935, Himmler crée une section
spéciale de la SS chargée d’études
ésotériques (c’est historiquement
vrai). Ses membres vont s’emparer
d’un deuxième manuscrit dans la
tombe de l’érudit Einhard. De nos
jours, Cotton Malone, le héros récur-
rent de Steve Berry, en cherchant
à faire la lumière sur la mort de son
père va croiser la route des héritiers
de ce secret. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Un peu de Périgord dans la lagune

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture
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La prochaine conférence du Carre-
four universitaire de Sarlat aura lieu
le mercerdi 7 avril à 15 h au Colom-
bier, salle Pierre-Denoix, à Sarlat.
Elle sera donnée par Michel Genty,
professeur de géographie à l’uni-
versité Michel-de-Montaigne-
Bordeaux III.

Pour nombre de visiteurs, la
découverte de Madagascar passe
par la N 7 qui relie Tananarive à
Tuléar. Sur 900 km, c’est la seule
voie carrossable au cœur de l’île et
elle vient juste d’être goudronnée
dans sa partie terminale vers le sud.
Cette épine dorsale suscite déve-
loppement économique et, bien sûr,
venue de touristes.

D’Antananarivo à Toleara – de
Tananarive à Tuléar – ou encore du
nord au sud, diffentes régions, au
profil très tranché, se succèdent.

D’abord, les hautes terres (appe-
lées jadis hauts plateaux) de l’Imérina
et du Betsileo : ce vaste ensemble
de collines et de vallées taillées dans
le socle est le principal foyer d’ac-
tivité ; il regroupe des populations
très variées et toujours attachantes. 

Se greffant sur la N 7, deux parcs
nationaux méritent un arrêt pour la
richesse de leur flore et de leur faune
endémiques : à l’est, la forêt tropicale
de Romafamana où poussent
nombre de plantes médicinales et
où vivent ces étranges lémuriens

Paysages des hautes terres de Madagascar

Parmi les infractions constatées
ce week-end par la brigade moto-
risée de Sarlat, citons un défaut
d’assurance, cinq non-ports de la
ceinture de sécurité, un défaut de
contrôle technique, sept conduites
sous l’empire de l’état alcoolique :
0,98 g/l, 1 g/l, 0,88 g/l, 1,94 g/l, 1,78
g/l, 1,90 g/l et 0,50 g/l, dont six ont
donné lieu à un retrait du permis
de conduire, et une conduite sous
l’état de l’empire du cannabis avec
retrait de permis de conduire égale-
ment.

A Saint-Cyprien, la brigade du
Bugue a quant à elle contrôlé,
samedi 27 mars, un Orliacois âgé
de 35 ans qui conduisait avec un
taux d’alcoolémie de 0,84 g/l,
dimanche 28 un Cypriote âgé de
54 ans qui avait un taux d’alcoolémie
de 1,92 g/l, et au Bugue un homme
âgé de 40 ans, demeurant à Limeuil,
qui conduisait avec un taux d’al-
coolémie de 1,82 g/l. Le permis de
conduire leur a été retiré. Ils seront
convoqués ultérieurement au
parquet de Bergerac.

Infractions

Faits divers
L’école de football du Football-

club Sarlat/Marcillac organise un
grand quine le samedi 10 avril à
21 h à la salle des fêtes de Carsac.

Nombreux lots de valeur, dont
téléviseur 82 cm, sèche-linge, cafe-
tière à dosettes, paniers garnis,
week-end, lot de trente bouteilles
de vin, jambons, autoradio, GPS,
foie gras, bons d’achat, lecteurs
MP3, vélo, chaîne hi-fi, console de
jeux, bons repas au restaurant,
maillots de football.

Deux parties pour les enfants.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m

les douze. 

Buvette. Pâtisseries

vous accueillera pour une dégusta-
tion de spécialités maison.

Quatre restaurateurs (La Couleu-
vrine, Le Quatre saisons, l’auberge
de Mirandol et Le Petit Manoir) ont
bien voulu se prêter au jeu afin 
d’aiguiser et satisfaire la curiosité
de vos papilles…

Toutes les visites se font au départ
de l’Office de tourisme, rue Tourny.

Tarifs. Visites-conférences et visite
en espagnol : 5 m par adulte, 3 m
pour les enfants, les étudiants et les
demandeurs d’emploi, gratuit pour
les moins de 12 ans.

Visites gourmandes, 7,50 m pour
les adultes, 5 m pour les 6/18 ans,
les étudiants et les demandeurs
d’emploi, gratuit pour les moins de
6 ans.

qu’on retrouve au sud, dans le massif
granitique de l’Andriagitra qui fait la
transition entre pays Betsileo et pays
Bara. 

La N 7, enfin, après Ambavalao,
traverse les zones sèches du sud-
ouest malgache : en pays Bara, c’est
le vaste plateau sédimentaire de
l’Horombé et le massif gréseux de
l’Isalo parcourus par les troupeaux
de zébus – la précieuse monnaie
d’échange des tribus baras –, puis
voici le pays de Tuléar avec ses
forêts claires parsemées de baobabs
et, en bordure du canal de Mozam-
bique, une frange côtière à barrière
de corail et lagon. 
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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
____________

Reconsidering
Bordeaux Mayor Alain Juppé has

stated in a television interview that
took place last weekend he may
consider running as a Presidential
candidate in two years time. Howe-
ver, he added that in agreement with
Prime Minister François Fillon,
nothing firm would be decided until
Nicolas Sarkozy had made clear his
intentions in this regard, and in any
case he just would put his name
forwards and it would be up to the
UMP Party to decide what happens
next.

Debate
Sarlat Mayor Jean-Jacques de

Peretti has presented the budget
for the town at a recent meeting,
setting the figure of 28.5 million
Euros, which he qualified as being :
“ One of the best budgets we have
ever undertaken, as it reinforces
public services and takes care over
spending ”. However, this did not sit
well with the opposition, and in parti-
cular Frédéric Inizan of the Green
party, who stated that such a budget
cannot be presented this year as
he estimated that the town was
already nineteen million Euros in
the red, Romain Bondonneau for
the Socialists stated that this latest
budget follows on from a series of
previous bad ones, and contained
some considerable financial mani-
pulations, but in any event the new
budget was passed with Irène
Leguay abstaining.

Memorable evening
Last Saturday was a memorable

evening for opera lovers in the Rex
Cinema in Sarlat who gathered to
watch a live performance of Hamlet
from the Metropolitan Opera of New
York starring Simon Keenlyside -
The Ralph Fiennes of the Opera
world -  in the leading role. As usual,
the evening was moderated and
animated by Etienne Aussedat, who
as usual inspired the enthusiastic
audience with his insights and details
of the production. 

Roman Polanski
The Ghost Writer, the latest film

from award-winning director Roman
Polanski, is showing this week in its
original version in the Rex. Starring
Pierce Brosnan as a former British
Prime Minister and Ewan McGregor
as a ghost writer called in to help
him with his memoirs, the film is a
suspenseful piece adapted from the
book by Robert Harris.

English
corner

�

Jérôme Peyrat, chef de file de la
liste de Xavier Darcos “ Pour les
Aquitains, changeons la région ”,
maire de La Roque-Gageac, prési-
dent de la communauté de
communes du Périgord Noir, élu
conseiller régional, et l’ensemble
des membres de la liste, et plus
particulièrement Claudine Le  Barbier,
conseillère générale de Belvès,
réélue conseillère régionale, Nathalie
Fontaliran, première adjointe au
maire de Montignac, et Frédéric
Gauthier, adjoint au maire de Terras-
son, tiennent à remercier tous les
électeurs qui leur ont apporté leurs
suffrages. Ils demeurent à l’écoute
de tous les habitants du Sarladais. 

Elections régionales

L’examen d’un budget d’une
collectivité territoriale (commune,
communauté de communes) n’est
pas chose facile et pour qui n’aime
pas les chiffres c’est plutôt rébarbatif.
Le législateur a prévu une multitude
de lignes et de paragraphes budgé-
taires, avec quelquefois des appel-
lations peu compréhensibles.

A y regarder de plus près, cepen-
dant, cette comptabilité permet d’y
voir assez clair. En résumé, comme
dans toute comptabilité, le budget
est en deux parties : les sections
fonctionnement et investissement,
scindées elles-mêmes en deux, les
recettes et les dépenses.

Le budget de la ville de Sarlat n’y
déroge pas.

Les dépenses du budget de fonc-
tionnement se composent des
charges, à caractère général, de
personnel, de gestion courante,
financières (les intérêts d’emprunts),
les imprévus.

Dans les recettes du même budget
apparaissent divers produits de
services, les impôts (ceux que nous
payons), les dotations (de l’État
notamment), quelques autres
produits, dont les produits finan-
ciers.

Dans le budget d’investissement
même chose, les recettes sont
composées de dotations, de subven-
tions, d’excédents de fonctionne-
ment, de reversements, et de l’em-
prunt si nécessaire.

Les dépenses d’investissement
concernent les travaux, les dépenses
d’équipement et le remboursement
du capital des emprunts.

A cela rien d’extraordinaire, sinon
une lecture un peu difficile compte
tenu d’une présentation extrêmement
complexe voulue par l’État.

Néanmoins, à chaque fois et dans
chaque rubrique que j’ai citée précé-
demment, apparaît une ligne budgé-
taire significative : total des recettes
réelles de fonctionnement ou d’in-
vestissement et dépenses réelles
de fonctionnement ou d’investisse-
ment.

Et là, Monsieur le Maire, les chiffres
sont têtus. Vous avez l’habitude de
nous présenter systématiquement
vos orientations budgétaires dans
une logique d’investissement à long
terme, opération par opération, en
mélangeant, comme cela vous
arrange, le budget de la ville de
Sarlat, celui de la communauté de
communes et les budgets annexes,
le tout sur plusieurs années.

Or, un conseil municipal est tenu
de se prononcer sur un budget
annuel, et là, je le répète, les chiffres
sont têtus.

Par exemple, vous vous plaignez
d’un manque de recettes (cf. vos
orientations budgétaires) vous
oubliez de dire qu’elles sont supé-
rieures à la moyenne nationale d’une
ville de même importance. Le produit
des impôts, par exemple, est supé-
rieur de plus de 24 %. 

En dépenses, le remboursement
des intérêts de l’emprunt représente
5,13 % des dépenses, comme l’an-
née dernière. Où est le désendet-
tement de Sarlat ?

Cependant, si ce budget apparaît
somme toute presque confortable,
il y a une raison essentielle à cela.
Vous ponctionnez les budgets
annexes – eau, assainissement –
de 533 000 € en 2009 et 519 000€
prévus en 2010, ce qui vous obligera
à endetter ces budgets en faisant
apparaître faussement un désen-
dettement du budget général et c’est
cela qui n’est pas correct.

Les chiffres sont têtus, Monsieur le Maire !

Depuis deux semaines, M. de
Peretti a ouvert une polémique,
comme il le fait fréquemment, au
sujet du projet de piscine couverte,
polémique aussi ridicule qu’inutile.
Incapable depuis vingt ans de

faire aboutir ce projet qu’il n’est pas
en mesure de financer, il cherche
aujourd’hui des boucs émissaires
en la personne du député et des
élus de la communauté de
communes du canton de Domme
(CCCD).
Je tiens à réaffirmer qu’en tant

que député je me suis toujours
prononcé favorablement au projet
d’une piscine couverte pour le Sarla-
dais, projet qu’attendent les clubs
de natation, le club de plongée, le
club de kayak de Castelnaud, mais
aussi les scolaires et l’ensemble de
nos concitoyens.
C’est dans ce sens que j’ai agi en

relançant ce dossier enfoui sous les
cartons de la mairie par l’organisation
d’une table ronde avec les associa-
tions et l’organisation d’un déplace-
ment des élus du Sarladais pour
visiter le complexe aquatique de
Tulle.
Pour ce qui concerne la CCCD

que je préside, les choses sont parfai-
tement claires.
Contrairement à ce qu’affirme 

M. de Peretti, les élus unanimes se
sont prononcés favorablement sur
la pertinence de ce projet, ils se sont
prononcés favorablement pour que
la CCCD prenne la compétence
optionnelle “ création d’une piscine ”,
ils se sont prononcés favorablement
pour participer au financement des
études.
Par contre, ils n’ont pas voulu

adhérer pour l’instant à un Syndicat
mixte de réalisation et de gestion
sans connaître les incidences finan-
cières. La même position a d’ailleurs
été adoptée par les élus de la

communauté de communes de la
vallée de la Vézère.
Voilà le cœur du problème. L’étude

fournie par le cabinet Amex est tota-
lement insuffisante, tant sur le plan
financier que sur les modes de
gestion.
Qui va financer les six millions

d’euros d’investissement ? Quel
sera le niveau des aides publiques ?
Personne n’en sait rien. Quelle sera
la part d’emprunt restant à la charge
des collectivités : 40 %, 50 %, 60%,
70%? Personne n’en sait rien. Quel
sera le montant du déficit de fonc-
tionnement ? Et comment sera-t-il
financé ? Personne n’en sait rien.
M. de Peretti annonce des parti-

cipations de 100 000 € du dépar-
tement et de la région pour le fonc-
tionnement. A-t-il eu un engagement
de ces collectivités ? Malheureuse-
ment non. Sait-il que le département,
mis à part les 60 000 € versés à
Saint-Astier qui accueille gratuite-
ment tous les collèges du secteur,
ne verse rien pour le fonctionnement
des piscines de Bergerac, de Péri-
gueux et de Nontron ? Sait-il que la
région ne participe pas aux frais de
fonctionnement des piscines ?
Alors, est-ce que les élus du

canton de Domme comme ceux de
la vallée de la Vézère sont opposés
au projet ? Pas du tout, ils sont favo-
rables à celui-ci. Mais avant de s’en-
gager dans un syndicat de réalisation
dont on sait qu’il est quasiment
impossible de se retirer, ils veulent
savoir combien coûtera cet équipe-
ment en matière d’investissement
et en matière de fonctionnement
pour leurs contribuables.
Ils n’ont pas envie que leurs contri-

buables se retrouvent dans la situa-
tion de ceux de la ville de Sarlat qui
supportent des taux d’imposition
des taxes locales de 100 à 300 %
plus élevées que ceux des
communes voisines.

Projet de piscine, restons sérieux !

L’association tiendra son assem-
blée générale annuelle le vendredi
9 avril à 18 h 30 à la salle de la
mairie de Saint-Julien-de-Lampon.

Ordre du jour : lecture et appro-
bation des comptes rendus moral
et financier 2009 ; synthèse des
actions depuis la création de l’as-
sociation ; objectifs pour 2010, car
la lutte est loin d’être terminée, de
nouvelles informations seront
communiquées ; réélection du
bureau ; renouvellement des coti-
sations 2010 ; questions diverses.

Apéritif dînatoire à l’issue de la
réunion.

Sauvons la rivière
espérance

Devant une cinquantaine d’invités,
l’assemblée générale s’est déroulée
avec enthousiasme et bonne humeur
dans l’agréable salle des fêtes de
Vézac, où le maire de la commune
accueillit les membres de l’associa-
tion en toute amitié.

Le président du Groupe Eugène-
Le Roy rendit hommage à Fernand
Peiro, maire de cette commune
pendant plusieurs années, qui fut
un libre penseur éclectique au cours
de son mandat.

Roger Louis, président de l’Union
mondiale des libres penseurs,
toujours dévoué et motivé, proposa
de débattre dans un avenir futur sur
le droit canon et l’immunité de l’État
du Vatican sur les problèmes de
pédophilie ecclésiastique.

Pierre David dressa le rapport
moral, rappelant qu’il avait contacté
une cinquantaine de maires pour le
projet de “ rue de la Laïcité ”, lequel
n’a pas encore abouti concrètement,
mais des mouvances de la part des
élus pourraient débloquer ce projet
dans les mois à venir.

Michèle Rousset, la secrétaire,
présenta le rapport d’activités surtout

Groupe Eugène-Le Roy
axé autour de la laïcité dans tous
les domaines.

Paulette Dubois, la trésorière, fit
un compte rendu financier net et
clair, comme toujours.

Les trois rapports ont été adoptés
à l’unanimité.

Le nouveau conseil d’administra-
tion fut également élu à l’unanimité
et comprend désormais huit mem-
bres.

Pour conclure, Germinal Peiro,
député, participant à cette assem-
blée, a ouvert le débat sur un projet
de loi en cours “ sur la fin de vie ”
qui trouve des oppositions venant
entre autres de l’Église. En effet,
tout être humain devrait avoir le droit
de mourir dans la dignité.

Ensuite, la salle a échangé des
idées et des propositions, en toute
sympathie, sur différents sujets.

Cet événement associatif prit fin
sur une note plaisante avec apéritif
et repas copieux pendant lequel les
convives ont pu exprimer leur plaisir
de se retrouver.

On parle beaucoup des différents
“ poisons ” qui polluent notre envi-
ronnement quotidien : déchets,
climat, ondes néfastes. Mais ce ne
sont pas forcément les plus dange-
reux. 

Pryska Ducœurjoly, dans son livre
“ la Société toxique ”, sous-titré “ Petit
manuel de dépollution mentale ”,
s’est penchée sur la pollution du
langage et des idées. Elle tente de
déceler dans les discours politiques,
médiatiques, publicitaires, sanitaires,
les idées reçues et les “ pensées-
poison ”  qui nous maintiennent dans
l’immobilisme et entravent notre
évolution personnelle et celle de la
société tout entière. 

Pour décrypter les discours “ bien
pensants ”, les intentions cachées,
elle a découpé son secteur de
recherche en trois domaines d’ac-
tivité : l’intox médiatique, l’intox
“médica-menteuse ” et l’intox agroa-
limentaire. Cet essai promis à un
grand avenir en librairie met à nu
ces mensonges destinés à nous
rendre dociles. Pour l’auteur, “ il n’y
a pas de meilleur antidote à la société
toxique que la conscience ”.

Après avoir travaillé huit années
comme journaliste – elle fut en poste
à Sarlat pour Sud Ouest –, Pryska
Ducœurjoly exerce aujourd’hui
comme naturopathe. 

Elle dédicacera “ la Société
toxique ” à Sarlat, à la librairie Majus-
cule, le samedi 3 avril, de 10 h à
12 h 15. 

La société toxique

En investissement, c’est pire, vous
n’investissez plus : 1,9 million d’euros
en 2009, 1 006 000 € en 2010. Les
dépenses d’investissement de la
ville de Sarlat sont inférieures de
moitié à la moyenne nationale. Vous
donnez raison à la cour régionale
des comptes que vous fustigiez en
2008 et qui vous recommandait de
ne pas investir plus de 2 millions
d’euros par an pour désendetter
Sarlat, sauf que vous avez recours
à des transferts budgétaires destinés
à masquer votre impuissance à
concilier investissement et désen-
dettement.
Les chiffres sont têtus, Monsieur

le Maire, ils sont inscrits dans vos
budgets et consultables par tout le
monde. Il serait vain d’essayer de
noyer le poisson (celui-là n’est
malheureusement pas d’avril) et en
ce qui me concerne je ne m’en réjouis
pas. Sarlat a besoin d’investir pour
se développer, les communautés
de communes doivent se regrouper
pour être plus efficaces. Celle que
vous présidez a terminé l’année
avec un déficit global de 286 742 €
malgré un emprunt de 800 000 €.
Vous avez fait voter une taxe addi-
tionnelle (un impôt supplémentaire)
qui ne vous permettra pas de boucler
correctement ce budget et qui a
suscité bien des réserves de la part
des conseillers communautaires, y
compris ceux de votre propre camp
politique.
Notre but, en tant qu’élus de l’op-

position, n’est pas de tout critiquer
sans apporter de solution, encore
faudrait-il que nous soyons un peu
écoutés plutôt que fustigés.
Aujourd’hui un constat est dressé.
Tout en continuant à s’endetter Sarlat
n’investit plus. Dommage, Monsieur
le Maire, les chiffres sont têtus.

Jean Fred Droin, 
conseiller municipal

J’invite les élus du Sarladais à se
remettre autour d’une table. Pour-
suivons les études pour obtenir des
chiffres fiables et prendre les déci-
sions adéquates en toute connais-
sance de cause. La gestion de l’ar-
gent public demande de la com-
pétence et de la rigueur, elle ne peut
pas se faire sur des coups de bluff,
nous ne sommes pas dans une partie
de poker. Restons sérieux.

Germinal Peiro
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judiciaires et légales
pour l’ensemble du département

de la Dordogne.

SCI VOLOLONA
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : les Balagyères
24200 Saint-André-Allas

CLÔTURE DE LIQUIDATION
____

Aux termes d’une délibération en date du
4 janvier 2010, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés ont
été déposés au greffe du tribunal de commerce
de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE TAMNIÈS

APPROBATION DE LA CARTE
COMMUNALE RÉVISÉE

____
La délibération du conseil municipal de

Tamniès en date du 27 janvier 2010 approuvant
la carte communale de Tamniès, ainsi que
l’arrêté préfectoral n° 2010-026 de Monsieur
le Sous-préfet en date du 11 mars 2010
approuvant ce dossier de carte communale,
seront affichés aux lieux habituels d’affichage
de la mairie de Tamniès du 15 mars 2010 au
15 avril 2010.

____________________

Jean-Michel CLAVERIE
Avocat

en collaboration avec
Céline DOMINGOS

Avocat
5, rue Jules-Saintoyant
19100 Brive-La Gaillarde

RÉSILIATION DU CONTRAT
DE LOCATION-GÉRANCE

____
La location-gérance du fonds de commerce

de fabrication et vente de pizzas à emporter
sis et exploité à Sarlat (24200), lotissement
Madrazès Sud, route du Pontet, immatriculé
en qualité d’établissement principal au registre
du commerce et des sociétés de Brive-La
Gaillarde sous le numéro 420 016 354, consen-
tie par acte sous seing privé en date à Brive-
La Gaillarde (19100) du 13 septembre 2005,
enregistré à la recette principale des impôts
de Sarlat le 14 septembre 2005, bordereau
2005/500, case n° 1, par la société BELLE-
TER, société à responsabilité limitée, au
capital de 7 622,45 euros, dont le siège social
est à Sarlat-La Canéda (24200), route du
Pontet, lieu-dit Madrazès Sud, immatriculée
à ce titre au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le numéro 
420 016 354, propriétaire dudit fonds, à
Monsieur Philippe DARCHE, demeurant à
Souillac (46200), Saint-Etienne, a pris fin à
la date du 31 août 2009. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues

dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales.

Pour avis. 
____________________

EMPIRE 1
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 800 euros

Siège social : 3, rue Eguillerie
et 18, cours Montaigne

24000 Périgueux 
491 413 555 RCS Périgueux

____
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 23 mars 2010, les associés,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de commerce, ont décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société.

Signé : la gérance.
____________________

Maître Laurent Bouet
Notaire

24290 Montignac

ADDITIF____
Suite à l’annonce parue le 5 mars 2010

concernant Monsieur Gilles CHANET, demeu-
rant à Aubas (24290), les Escures, ayant
cédé à la société dénommée CHANET GILLES
SARL dont le siège social est à Aubas (24290),
les Escures, représentée par Monsieur Gilles
CHANET, il est ici précisé que cette SARL
en a eu rétroactivement la jouissance à compter
du 1er janvier 2010.

Pour insertion. 

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 22 mars 2010, enre-
gistré à Sarlat le 29 mars 2010, bordereau
n° 2010/205, case n° 1, 

A été cédé par la société dénommée LE
PLEIN AIR DES BORIES, dont le siège est
à Carsac-Aillac (24200), les Bories, identifiée
au Siren sous le numéro 418 925 343, 

A la société dénommée SARL CAMPING
D’AUZON, dont le siège est à Lavilledieu
(07170), route de Saint-Germain, identifiée
au Siren sous le numéro 451 660 310, 

Un fonds de commerce de camping,
licence 3, petite restauration, petite épicerie,
exploité à Carsac-Aillac (24200), les Bories,
lui appartenant, connu sous le nom commercial
LE PLEIN AIR DES BORIES, et pour lequel
le cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac sous
le numéro B 418 925 343. 

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinq cent
soixante-trois mille euros (563 000 euros),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
trois cent mille euros (300 000 euros) ; au
matériel pour deux cent soixante-trois mille
euros (263 000 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’office notarial sis 99, avenue
de Selves, 24200 Sarlat-La Canéda, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

____
Identification de l’organisme qui 

passe le marché : communauté de
communes du canton de Domme, mairie,
BP 19, 24250 Cénac-et-Saint-Julien, tél./fax
05 53 29 09 14.

Procédure de passation : procédure
adaptée.

Maître d’œuvre : Monsieur Jean-Michel
PÉRUSIN, géomètre expert foncier DPLG,
45, rue des Cordeliers, 24200 Sarlat-La
Canéda, tél. 05 53 59 35 38.

Objet du marché : aménagement du
parcours de la piste cyclable dans la vallée
du Céou.

Caractéristiques principales : travaux
de création et de renforcement de la voirie
existante (avec mise en place d’une signali-
sation directionnelle et routière).

Nombre de lot : 1.
    Lot n° 1    : terrassement, chaussées,
                      couches de roulement,
                      signalétique.

Modalités d’attribution du lot : lot unique
pouvant faire l’objet d’une proposition d’en-
treprises groupées solidaires avec manda-
taire.

Justifications à produire par les candi-
dats : lettre de candidature ; déclaration du
candidat volet 1 et volet 2 ; justificatifs et
attestations prévus aux articles 50 et 55 du
Code des marchés publics ; attestations d’as-
surances responsabilité civile et décennale
ou biennale en cours de validité ; certificat
qualifications professionnelles ; domiciliation
bancaire.

Lieu où l’on peut retirer le dossier de
consultation : Imprimerie BATAILLON Frères,
avenue Aristide-Briand, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 59 33 78.

Date limite de réception des offres :
5 mai 2010.

Adresse où les offres doivent être trans-
mises : communauté de communes du canton
de Domme, mairie, BP 19, 24250 Cénac-et-
Saint-Julien.

Délai de validité des offres : 90 jours.
Date d’envoi à la publication : 30 mars

2010.

____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère____

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET, notaire à Montignac-sur-Vézère, le
15 février 2010, enregistré à Sarlat le 29mars
2010, bordereau n° 2010/203, case n° 1, 
a été constituée la société civile dénommée
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ALNEMO
FRANCONVILLE.

Siège social : Montignac (24290), lieu-
dit les Compouzines. 

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

Objet social : l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement. A titre accessoire, la propriété et
la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
par voie d’achat, d’échange, d’apport, de
souscription de parts, d’actions, obligations
et de tous titres en général. 

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

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

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

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

SARL LE TOURNY
Capital de 7 622,45 euros
38, rue du IV-Septembre

24290 Montignac
RCS Périgueux 338 375 280

____
Suivant délibération de l’assemblée géné-

rale extraordinaire du 15 mars 2010, il a été
décidé de transférer le siège social du 38, rue
du IV-Septembre à Montignac-sur-Vézère
(24290), à avenue du Chambon, Montignac-
sur-Vézère (24290), à compter du 15 mars
2010. 

En conséquence, l’article 4 des statuts
sera modifié de la manière suivante : au lieu
et place de Montignac-sur-Vézère (24290),
38, rue du IV-Septembre, il y aura lieu de lire
Montignac-sur-Vézère (24290), avenue du
Chambon. 

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Périgueux.

Pour avis.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE NABIRAT

APPROBATION
DE LA CARTE COMMUNALE 

____
Par délibération en date du 14 décembre

2009, le conseil municipal a décidé d’approuver
la carte communale sur le territoire de Nabi-
rat.

Cette carte a été également approuvée
par arrêté préfectoral en date du 8 mars 2010,
publié au recueil des actes administratifs de
l’État dans le département.

Le dossier de carte communale approuvée
est à la disposition du public en mairie de
Nabirat ainsi qu’à la direction départementale
de l’Équipement et dans les locaux de la sous-
préfecture  à Sarlat.

Signé : le maire, Yvette VIGIÉ.

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

Messe de Pâques dimanche 4 à
11 h à Carsac avec baptême et à
Carlux.

Messe à Temniac lundi 5 à 11 h,
avec baptême.

Semaine sainte à la cathédrale
— Jeudi 1er avril, jeudi saint, à
18 h 30 à la cathédrale, messe de
la sainte cène avec bénédiction des
pains, puis adoration au reposoir
jusqu’à 23 h.

Vendredi 2, à 15 h chemin de
croix, à 18 h 30 office de la Passion
de notre seigneur Jésus-Christ.

Samedi 3, confessions de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h ; vigile
pascale présidée par Mgr Michel
Mouïsse à 21 h avec baptême d’un
adulte. 

Dimanche 4, jour de Pâques,
messe à 11 h avec cinq baptêmes.

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 — A Saint-Joseph,
chemin de croix vendredi 2 à 11h30.
Messe mardi 6 à 15 h.

Rencontres —Au Centre Notre-
Dame de Temniac, rencontre litur-
gique jeudi 8 à 18 h. 

Au Centre Madeleine-Delbrêll,
rencontre avec l’Association des
chrétiens pour l’abolition de la torture
(Acat) jeudi 8 à 18 h 15.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Compte rendu de la conference
tenue le 26 mars à Veyrignac.
Un nombreux public s’était déplacé

vendredi pour la soirée sur la rivière
Dordogne organisée par la mairie
de Veyrignac avec la participation
de Guy Pustelnik, directeur d’Épi-
dor.

Après l’accueil et la présentation
de la soirée par Jean-Michel Chiès,
maire de Veyrignac, Caroline, Léna
et Camille ont récité quelques
strophes d’un poème de Jacques
Laporte sur la Dordogne.

Ensuite, Guy Pustelnik a présenté
Epidor en soulignant ses missions
et ses objectifs pour tout ce qui
concerne la rivière, des sources
jusqu’à l’estuaire, en insistant sur
la qualité des eaux, la faune, la flore,
l’irrigation, les crues, etc.

Guy Boyer a ensuite commenté
un diaporama intitulé “ la Dordogne,

du Sancy au Périgord Noir ”, une
descente virtuelle qui a montré les
paysages grandioses du massif du
Sancy, les gorges de la Dordogne
avec ses barrages, la Xaintrie en
Corrèze, la traversée du Quercy et,
pour terminer, celle du Périgord au
milieu des falaises et des châteaux.
Des cartes postales anciennes ont
agrémenté les descriptions de
paysages en montrant les évolu-
tions.

Jean-Pierre Chiès a développé
l’histoire du pont suspendu de Grole-
jac, mis en service en 1841 et
remplacé par l’actuel dans les
années 30. Il a souligné différents
aspects techniques et historiques
tout en  donnant un résumé du cahier
du fermier du pont à péage réalisé
en 1894.

Guy Pustelnik a repris la parole
pour un exposé très bien documenté
sur les poissons migrateurs et leur
sauvegarde, insistant sur la fragilité
des équilibres naturels et  la dépen-
dance de la rivière avec les barrages.

Jacques Laporte a ensuite
présenté la maquette de son livre
sur la Dordogne d’avant les barrages
et a évoqué avec beaucoup d’amour
et d’émotion la qualité des eaux et
la multitude de poissons présents
dans la rivière du temps de sa
jeunesse. 

La soirée a duré près de trois
heures, et après divers témoignages
sur les techniques de pêche et sur
les crues les participants se sont
retrouvés autour d’un pot amical
offert par la mairie.

Présentation du diaporama.
La Dordogne est une rivière

mythique. Du fait de ses origines
au sein des volcans d’Auvergne elle
a roulé ses galets de roches éruptives
pendant des millénaires et creusé
le calcaire du Quercy et du Périgord
pour découvrir des falaises abruptes.

L’homme s’en est servi avant de
l’asservir. L’épopée de la batellerie
de la haute vallée jusqu’au Bordelais
viticole en a fait une voie de commu-
nication majeure durant les siècles
derniers, facilitant les échanges
commerciaux mais aussi les commu-
nications entre les hommes, expor-
tant les langues, les légendes, les
coutumes et les traditions popu-
laires.

La pêche et ses techniques furent
longtemps développées, réglemen-
tées et largement pratiquées tout
au long de son cours. Le saumon
atlantique remontait en abondance
jusqu’au siècle dernier vers les
frayères de la haute vallée, comme
sa jumelle la rivière Jacques-Cartier
au Québec.

L’homme a ensuite accéléré son
emprise sur la rivière. Le torrent de
plaine fut dompté par la construction
d’une série de grands barrages entre
Bort-Les Orgues et Argentat dans
les gorges de la Dordogne au cours
des années 30, 40 et 50. 

Les besoins croissants d’énergie
en firent une victime désignée,
engloutissant au passage quelques

La Dordogne, rivière mythique

villages et la nature fougueuse et
sauvage de cette partie de rivière.
Il est ressenti aujourd’hui encore les
durs effets de ces ouvrages alors
que leur production d’électricité n’ex-
cède pas 1% des besoins nationaux.
Le terme “ développement durable ”
n’était pas encore inventé !

Le tourisme a pris la relève, car
elle a de beaux restes cette
Dordogne. 

Aux flottilles de courpets vont se
succéder dans l’ordre les premières
routes, le chemin de fer, les auto-
routes et… des milliers de canoës
qui, au plus fort de l’été, font du bord
à bord du côté de La Roque-Gageac
au milieu de néogabares bourrées
de touristes en quête de descentes
mythiques…

Ce diaporama a conduit l’auditoire
du Sancy au Périgord Noir avec des
photos de Guy Boyer, mais aussi
de Michel Chanaud, d’Alain Bordes,
de Philippe Duffour, de Jean-Luc
Leydis et beaucoup d’autres glanées
sur des sites Internet, sans oublier
les photographes du début du siècle
dernier qui ont laissé ces merveilleux
témoignages en cartes postales. 

Un grand merci à tous. 

Et maintenant, place au voyage
de descente !



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 2 avril 2010 - Page 8

Canton de Sarlat

Dimanche 11 avril - 12 h 30
Foyer laïque - ST-QUENTIN
REPAS

DE CHASSE
organisé par l’Amicale des chasseurs

de Marcillac-Saint-Quentin
Kir, soupe de campagne, salade périgourdine

civet de sanglier, pommes vapeur
trou du chasseur, gigue de chevreuil

haricots blancs, fromage, dessert, café
Ouvert à tous Adultes : 18 m (vin compris)

Enfants de moins de 12 ans : 9 m
Réservations : 05 53 59 19 59

05 53 29 13 23 - 05 53 59 38 54

Marcillac
Saint-Quentin

Concert
Le chœur de femmes Music en

vrac, placé sous la direction de
Jean-Luc Redureau, donnera un
concert le samedi 10 avril à 20 h 30
en l’église de Saint-Quentin.

Accompagnement au piano par
Gaël Tardivel. Avec la participation
des solistes Julie et Sylvie.

Entrée libre.

La Roque
Gageac

Comité de jumelage
Le Comité de jumelage La Roque-

Gageac/Saint-Thomas-de-Joliette
tiendra son assemblée générale le
vendredi 9 avril à 19 h.

Ordre du jour : rapport moral du
président, bilan financier, élection
du deuxième tiers du conseil d’ad-
ministration, élection du bureau,
renouvellement des adhésions.

Apéritif dînatoire en fin de réunion.

Restaurant
L’ESTÉREL

Rés. conseillées : 05 53 29 67 10

Le Bourg à MARQUAY

MENU de PÂQUES

Mise en bouche
Salade de moules tièdes persillées

et julienne de saumon fumé
ou Marbré de volaille au foie gras

Rafraîchissement
Emincé d’agneau au thym

ou  Médaillon de sole sauce romarin
Assiette de 3 fromages sur salade

Surprise de Pâques

Marquay

18 mservi du vendredi soir
2 avril au lundi 5 avril

Réouverture le vendredi 2 avril à 12 h

Dimanche 4 avril - 20 h 30
Salle du camping Le Caminel

SARLAT

LOTO
du PÉRIGORD NOIR SARLAT BASKET

SALON DE JARDIN
BON D’ACHAT de 100 m

jambon, canard, GPS
nettoyeur vapeur, aspirateur

QUINES POUR LES ENFANTS
Vélo, lecteur DVD, jeux de société

Un lot à chaque participant

Temniac

Excursion
Le 13 mai, jeudi de l’Ascension,

l’Amicale laïque organise une jour-
née dans la région de Martel.

A 8 h 30, départ du bourg de Saint-
Quentin.

De 10 h à 11 h 15, visite du gouffre
de la Fage à Noailles.

A 12 h, visite d’un moulin à huile
de noix dans une ferme-auberge
de Martel, puis repas. Au menu :
soupe de campagne, salade de
grillons tièdes, pâté au foie gras de
canard, manchons confits, pommes
de terre sautées, fromage, gâteau
aux noix. Café et vin compris.

De 14 h 30 à 15 h 45, visite guidée
de la ville de Martel.

De 16 h à 17 h, voyage touristique
avec le train à vapeur du chemin
de fer du haut Quercy.

A 18 h 30, arrivée dans le bourg
de Saint-Quentin.

Le prix est fixé à 30 m par
personne, tout compris.

Réservations obligatoires avant
le 30 avril au 05 53 29 46 97.

Parkings
Le stationnement est de nouveau

payant. Pour les résidents et le
personnel des commerces, une
carte (2 m) sera disponible à la
mairie à partir du 6 avril, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30.

Un agent assermenté surveillera
la bonne application des arrêtés de
stationnement.

Bourse aux vieilles
mécaniques
Dimanche 18 avril dans le bourg,

le Comité des fêtes organise la
deuxième Bourse aux vieilles méca-
niques, avec exposition de véhicules
anciens : autos, motos, véhicules
militaires, tracteurs, etc.

Entrée gratuite.

Buvette. Restauration à proxi-
mité.

Vendredi 9 avril
Salle polyvalente et chapiteau
BEYNAC Ouverture des portes à 19 h 30

30

LOTO
des amicales laïques de BEYNAC et VÉZAC

TÉLÉVISEUR à écran plat 82 cm HD TNT intégrée
GPS, miniordinateur portable, MP4

marteau perforateur, caisse à outils 129 pièces
appareil photo numérique, linge de maison…

Surprises tout au long de la soirée
Quines gratuits pour les enfants à l’entracte
2 m le carton - 10 m les 6 - 15 m les 10

Buvette. Pâtisseries gratuites

Beynac
et-Cazenac

Réservations au 05 53 29 19 20

HÔTEL - RESTAURANT

Menu
de Pâques

Apéritif à la truffe
Velouté d’Argenteuil

Rosace de saumon aux asperges
et sa faisselle à la ciboulette
Noisette d’agneau pascal
à l’infusion de romarin

et ses petits légumes printaniers
Bavarois aux poires

et sa sauce au chocolat

32 m

Proissans

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Eva a la joie de vous faire part
de la naissance de son petit frère

Valentin
le 21 mars 2010

Mlle Aurore LACHENÈVRERIE
M. Nicolas GÉRAUD

Championnat français chiens de travail

C’est à Vézac que se réuniront
les vingt-deux meilleurs chiens de
France pour le championnat national
de RCI (Règlement de concours
international) et pour la Coupe de
France. Ce sport réunit trois
épreuves : la recherche, l’obéissance
et la défense. Les concurrents sont
principalement des bergers alle-
mands et des bergers malinois,
mais on pourra aussi voir travailler
d’autres races, comme le boxer, le
doberman…
Pour concourir au championnat

de France de RCI, les chiens doivent
arriver au troisième niveau après
avoir passé plusieurs concours. Ce
but atteint ils passent quatre sélectifs.
Les vingt-deux meilleurs sont rete-
nus pour l’épreuve nationale. Le
meilleur chien du week-end gagnera
la Coupe de France. Les résultats
obtenus par les concurrents, en
coupe, seront additionnés à la fin
du dimanche à ceux obtenus lors
de la sélection. Celui qui obtiendra
le total le plus élevé sera déclaré
vainqueur. Un week-end pour deux
titres. En plus, le dimanche soir le
groupe de travail désignera la
nouvelle équipe de France qui repré-
sentera le pays au championnat du
monde RCI qui se déroulera en
septembre en Finlande.
Les trois épreuves sonts : 
Le pistage : le chien, tenu en

longe de dix mètres, doit suivre la
piste, sans précipitation, sans chan-
gement d’allure et sans jamais s’en
écarter, sous peine de se voir appli-
quer des points de pénalité. Des

objets (deux ou trois) sont déposés
sur la piste et doivent être soit rappor-
tés au maître, soit marqués. Dans
ce dernier cas, l’animal doit se tenir
exactement devant l’objet sans le
toucher ne serait-ce que du museau.
La méthode du marquage rappelle
les chiens policiers, utilisés pour le
déminage. C’est pour cette raison
que le chien ne doit pas toucher
l’objet.
L’obéissance : cette épreuve

comprend plusieurs exercices,
comme la réaction au coup de feu,
le passage près d’un groupe de
personnes, debout, assis, couché
avec rappel, le saut de haie, l’es-
calade de palissade…
La défense :  plusieurs exercices

sont à réaliser. Cette fois-ci le chien
et le maître se trouvent devant un
individu armé. L’animal doit découvrir
où se cache cette personne. Il se
peut qu’elle cherche à s’enfuir ou
bien essaie d’effrayer le chien. L’ani-
mal doit savoir attaquer au bond
moment mais aussi laisser la prise
quand il le faut. On voit donc
plusieurs situations qui pourraient
avoir lieu dans la réalité.
Chaque épreuve est notée sur

100. Pour avoir une mention il faut
obtenir au moins 210 points. Le
travail, l’obéissance, l’équilibre du
chien et la complicité avec son
maître font du RCI un des sports
canins les plus complets. Le travail
doit être accompli avec gaieté et
enthousiasme.
Cette manifestation a lieu une

fois par an dans une région diffé-
rente. Cette année c’est le Club
canin du Périgord Noir, basé au
stade Jean-Trémoulet à Vézac, qui
accueillera cette compétition sur
son terrain de travail.
Cette manifestation se déroulera

le samedi 3 avril de 9 h à 16 h 30
et le dimanche 4 de 8 h à 16 h 30.
A partir de 16 h 30 on connaîtra les
noms du champion de France de
RCI et du vainqueur de la Coupe
de France. On annoncera aussi les
noms de ceux qui composeront
l’équipe française qui représentera
le pays au championnat du monde.
Un grand programme pour un long
week-end.
La section cynophile du Groupe-

ment d’intervention de la gendar-
merie nationale (GIGN) basée à
Gramat montrera, dimanche à
16 h 30, comment les chiens de la
gendarmerie travaillent en cas de
nécessité.
Buvette.
Frites. Grillades. Brochettes.
Itinéraire fléché à partir de Vézac

et de Beynac.
Pour tout autre renseignement

appeler Stéphane Depenweiler, tél.
06 81 22 01 50. 

Vézac

                                                                                                   (Photo Roy et Ferraris)

Pas si bête que ça

A l’occasion du championnat  de
France de dressage de chiens de
travail qui aura lieu ce week-end,
l’association Alan (Art Lumière
Animation Nature) ouvre ses portes

Vézac

ZIGGI©

Terrasse de l’Hôtel du Château
rue de la Balme - BEYNAC

Tél. 05 53 59 62 66

mode femmes et enfants

RÉOUVERTURE
le SAMEDI 3 AVRIL

de 14 h à 19 h

pour une exposition collective de
peintures et de sculptures sur le
thème des animaux. Le vernissage
aura lieu le vendredi 2 avril à partir
de 18 h aux Magnanas.
Peintres accueillis : Philippe

Bouvet, Monique Ballian dite
Noizette, Frederick, Camiade, Alain
Falconnet, Agnès Felipe, Patrick
Faucher, Maryse Legrand, Martine
Maury, Sylviane Quaillet.
Sculpteurs : Gilles Bolling, Noizette,

Jacques Legrand.
C’est le moment qu’a choisi l’atelier

Gens de paroles pour offrir aussi
une soirée contes, toujours sur le
thème des animaux, ce même jour
à 20 h 30. 
Prix d’entrée : adultes, 5 m ; enfants

(6/12 ans), 3 m.
Réservations au 05 53 29 47 10.
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

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 —

Les 3 - 4 - 5 AVRIL
FÊTE DE PÂQUES

à SAINTE-NATHALèNE
organisée par l’Amicale laïque

SAMEDI à 19 h 30, soirée PAELLA
DIMANCHE : 11 h, concours de rampeau

15 h, spectacle de rue
défilé de la poule et de ses poussins

21 h, BAL MUSETTE avec l’orchestre volume 4
22 h 30, retraite aux flambeaux et feu d’artifice

LUNDI : 9 h 30, marche nordique
(05 53 59 36 04)

16 h, chasse aux œufs pour les enfants
17 h 30, tirage de la tombola. Pesée du jambon

Manèges. Buvette. Barbecue

2 km de Ste-Nathalène - 6 km de Sarlat

Rés. 05 53 59 22 80 (22 37)

MAILLAC

THÉS DANSANTS
Dimanche 4 avril à 15 h

animé par

MUSIC DANCE ET SON DJ
Dimanche 11 avril à 15 h

animé par 

RÉTRO MUSETTE
Dimanche 18 avril à 15 h

animé par

SÉBASTIEN MAGNAVAL
Dimanche 25 avril à 15 h

animé par

MUSIC DANCE ET SON DJ

DANCING de

Ambiance assurée
Organisés par l’association Les Amis de Maillac

Comité
de jumelage
Les Cantaliens proposent une

sortie à Orcival (Puy-de-Dôme) et
la visite de l’Aventure Michelin le
samedi 24 avril.

Départ en voiture de la place de
la mairie à 7 h. Arrivée vers 10 h 30
devant l’église romane du XIIe siècle
à Orcival. A 14 h 30, visite de l’Aven-
ture Michelin.

Le prix est fixé à 25 m par
personne, repas compris. Au menu :
apéritif, jambon ou terrine, truffade,
rôti de veau, fromage, tarte aux
myrtilles, vin et café.

Inscriptions au secrétariat de
mairie avant le 15 avril, téléphone :
05 53 29 50 25.

Vézac

Vitrac
Une EXPOSITION-HOMMAGE à
Gérard AULIAC aura lieu le week-
end de Pâques dans son atelier
situé au pied du château de Montfort.
Vernissage le samedi 3 avril

à 17 h 30.

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

Madame Monique JOUVE, son
épouse ; ses enfants et petits-enfants,
très touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur André JOUVE

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

La famille remercie le docteur Margat,
Mme Martine Baudet, Mlle Evelyne Thuil-
lère, le centre hospitalier Jean-Leclaire,
le service de psychiatrie du docteur
Subtil, le service soins réhabilitation et
le service Montaigne du docteur Martin,
M. Mason, le personnel soignant et aide-
soignant pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Merci à vous tous d’avoir accompagné
André durant cette terrible maladie.

Rentrée scolaire
2010/2011
Inscriptions — Les élèves de

l’école maternelle de La Roque-
Gageac et ceux de l’école primaire
de Vitrac fréquenteront pour la
première fois le nouveau groupe
scolaire du RPI situé au lieu-dit
Page à Vitrac.

Les parents qui souhaitent faire
inscrire leurs enfants peuvent le
faire dès à présent, ils doivent se
rendre à la mairie munis du livret
de famille, d’un justificatif de domicile,
du carnet de santé de l’enfant et
d’un certificat d’aptitude à vivre en
collectivité délivré par le médecin
traitant.

Un certificat de radiation devra
également être fourni si l’enfant est
déjà scolarisé dans un autre établis-
sement.

Transports scolaires —Afin de
les organiser dans les meilleures
conditions, les enfants qui utiliseront
ce service doivent impérativement
être inscrits à la mairie, téléphone :
05 53 28 33 11.

Sont concernés les écoliers de
maternelle et du primaire, les collé-
giens et les lycéens.

Choucroute
L’Amicale laïque organise un

repas choucroute le samedi 10 avril
à partir de 19 h 30 à la salle de
Bastié.

Au menu : mélange de crudités,
choucroute à volonté, accompagnée
de bière, fromage, dessert et café.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 6 m pour les enfants.

Réservations : 05 53 59 07 36
ou 06 32 37 96 56.

M. et Mme DOUSSOT informent
leur aimable clientèle de la reprise

de la vente de cabécous.
tél. 05 53 29 77 28.

Sainte
Mondane

Prats
de-Carlux

Repas choucroute
L’Amicale laïque organise une

soirée choucroute animée par
Souvenirs de fête le samedi 10 avril
à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Au menu : Kir, tourin, choucroute,
salade, fromage, tarte aux pommes,
café.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (un verre de bière ou de vin
blanc compris) et à 8 m pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Réservations jusqu’au 9 avril au
05 53 28 93 62, 05 53 59 24 28 ou
05 53 31 09 30.

L’Essic en deuil
José Bach est décédé brutale-

ment, laissant les siens et son autre
famille, celle du football, dans la
peine et le désarroi.

José a démarré sa carrière spor-
tive dès son plus jeune âge au stade
Malherbe de Caen où, après une
longue période de formation, il devint
joueur professionnel. Non content
de jouer, il a voulu transmettre son
savoir aux jeunes en devenant un
formateur diplômé.

Les aléas de la vie l’ont ensuite
conduit dans la région où il a exploité
une propriété à Veyrignac. Guidé
par sa passion du ballon rond, c’est
donc tout naturellement qu’il s’est
mis au service des différents clubs
locaux. Expert en pédagogie du
football, depuis maintenant près de
dix ans José était le responsable
technique l’école de football.

Les dirigeants, les enfants et tous
les membres du club, peinés de ce
triste départ, adressent leurs
sincères condoléances à son
épouse, à son fils, ainsi qu’à toute
sa famille.

Carlux

Entreprises
et transmission
La chambre de métiers et de l’ar-

tisanat poursuit son action de proxi-
mité en faveur des entreprises ayant
un potentiel de transmission en Péri-
gord Noir. Dans cette optique, une
réunion aura lieu le mardi 6 avril de
17 h à 18 h 30 à la salle des fêtes
de Carlux.

Sachant que vingt artisans de
plus de cinquante-cinq ans sont
implantés sur la communauté de
communes, cette rencontre leur
permettra d’anticiper la cession de
leur outil de travail et de préparer
leurs équipes aux changements
induits par la reprise de l’entreprise.

Experts de la CMA24 et parte-
naires de leur réseau (organismes
bancaires, de retraite, RSI, MNRA,
notaires, experts-comptables, assu-
rances…) se mobilisent pour accom-
pagner les décideurs sur le chemin
de la transmission.

Vendredi 2 avril - 20 h 30

Salle des fêtes CALVIAC
LOTO
des COMPAGNONS DU CHABROL

Nombreux lots : 
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 6
15 m les 12

Tombola
Buvette

Calviac
en-Périgord

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

Organisé par l’Amicale laïque

LOTO

Samedi 3 avril à 20 h 30
Salle des fêtes

SIMEYROLS

DEMI-PORC
quarts arrière et avant de porc

canard gras, jambon sec, paniers garnis

Simeyrols

Quine enfants : lecteur DVD portable 

Séjour en Provence
L’Amicale laïque propose trois

jours en Provence du jeudi 13 au
samedi 15 mai.

Au programme : visite du pont
du Gard et de son musée, de la
ville d’Orange, de la citadelle médié-
vale de Mornas, d’une cave à
Châteauneuf-du-Pape avec dégus-
tation et de Vaison-La Romaine en
petit train ; ascention du mont
Ventoux

Le prix du séjour est fixé à 110m
pour les membres de l’Amicale et
les Mondanais, 130 m pour les
autres, 50 m pour les enfants âgés
de moins de 12 ans (60 m pour les
non-adhérents). Hébergement à
l’hôtel, en chambre double.

Acompte de 50 m à l’inscription.
Réservations avant le 15 avril auprès
de Maggy Planche, téléphone
05 53 29 74 46, ou de Marthe Javoy,
tél. 05 53 28 92 42.

Consultation
citoyenne
Comme il s’y était engagé, le

conseil municipal a profité des
dernières élections régionales pour
procéder à une consultation des
citoyens sur l’avenir de sa commune
dans le cadre de futures fusions de
communautés de communes.
Cette consultation a été très

appréciée des électeurs qui se sont
largement exprimés au travers de
près de cinq cents bulletins-réponse.
75 % des personnes pensent

que la commune n’est pas une
collectivité trop petite pour répondre
à leurs besoins.
79 % pensent que le canton est

un échelon utile entre la commune
et le département.
97 % des habitants tiennent à

l’identité de leur commune.
81 % préfèrent que le maximum

de compétences soit géré au sein
de la commune.
Enfin en cas de projet de fusion

de la communauté de communes
du Périgord Noir (CCPN) avec celle
du Sarladais, 89 % de la population
consultée préfère se séparer de la
CCPN pour adhérer à la commu-
nauté de communes du Carluxais-
Terre de Fénelon, tandis que 4,5%
souscrivent à la fusion avec la
communauté de communes du
Sarladais.
Le conseil municipal remercie les

électrices et les électeurs qui ont
répondu massivement à cette
consultation et prend l’engagement
de tenir compte de cet avis dans
les prochaines discussions et déci-
sions pour l’avenir commun.

Carsac-Aillac

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

Mauricette VIEL, sa fille, Louis, son
gendre ; Jean-Pierre HAMEL, son fils,
Odile, sa belle-fille ; ses petits-enfants
Stéphane, Florence, Samuel, Mariève
et Laurent ; ses arrière-petits-enfants
Manon, Lisa, Théo et Mathis ; parents
et amis, très sensibles aux marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées à l’occasion du décès de

Elise HAMEL

vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.

Une profonde gratitude également
envers le personnel hospitalier qui a
œuvré d’une façon remarquable afin
d’alléger ses souffrances.

La famille remercie aussi Catherine,
son auxiliaire de vie à qui elle était très
attachée.

Gouillac
24370 SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

Saint-Julien
de-Lampon

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Loto
Le comité départemental de la

Fnaca organise un quine le samedi
10 avril à 20 h 30 à la salle des
sports.

Les quatorze parties seront riche-
ment dotées : téléviseur à écran
plat, trois bons d’achat de 100 m,
appareil photo numérique, dix
jambons, dix paniers garnis,
montres, rasoir électrique, repas
au restaurant, cartons de bouteilles
de vin, etc.

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

Bourriche. Vingt lots en jeu :
jambon, panier garni, filets de
légumes, ensemble couverts, etc.

Pâtisseries et buvette.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tous vos imprimés offset et photocopies couleur
29, avenue Thiers - SARLAT - Tél. 05 53 59 00 38



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 2 avril 2010 - Page 10

Canton de Domme

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. 

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

La Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

vous propose

L’AGNEAU
DU QUERCY

05 53 29 41 19

Minigigot en melon
et sa tapenade pimentée
Noisette à l’orientale
Selle au fromage
et tomates confites

Brochettes

Aide aux devoirs

Depuis deux semaines, de jeunes
Dommois envahissent la mairie les
lundi, mardi et jeudi de 16 h 45 à
17 h 45. La salle du conseil et la
bibliothèque ont été réquisitionnées.
Pendant une heure, quatre retraités
bénévoles encadrent et aident les
écoliers du CP au CM2 à faire leurs
devoirs.

“ Au moins, maintenant, quand
je rentre à la maison, je peux regar-
der un film ”, dit une fillette alors
qu’une autre tient à préciser qu’elle

laisse dorénavant son cartable dans
la voiture jusqu’au lendemain.

La municipalité, à l’origine de ce
service gratuit, se dit très satisfaite
de l’accueil que rencontre cette aide
aux devoirs. Reste maintenant à
faire un point avec l’équipe ensei-
gnante de l’école et les parents pour
savoir si cette initiative communale
a amélioré la vie des écoliers qui y
participent et si leurs résultats ont
progressé.

�

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

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

Aurélie PÉRIER
dite Lili

Maman, tu aimais entendre le vent
dans les branches du palmier de ton
jardin, ce matin je l’écoute pour toi ! Tu
nous as quittés ce 19 mars à 19 h, ton
corps et ton esprit épuisés. Le 11 mai
tu aurais eu 96 ans, tu as tant travaillé,
repose-toi maman.

Tes “ petits ”, comme tu nous appelais,
étaient dans toutes tes pensées. Maman,
Mémette, notre amour t’accompagne.

––––

Un grand merci aux dames de la
maison de retraite de Domme Belvédère,
à Brigitte qui a tenu ta main. Et à tous
ceux qui t’estimaient.

Ta fille Liliane pour nous quatre
DOMME - 06500 MENTON

Théâtre
Les Tréteaux du Coulobre et l’ate-

lier du Théâtre au Bout du Jardin
joueront Molière et les femmes
samedi 3 avril à 20 h 30 à la salle
des fêtes du bourg, ancienne école. 

Ce spectacle est composé d’ex-
traits des pièces principales de
Molière. Une servante délurée fait
le lien entre les scènes et à travers
elle.

Molière parle aux spectateurs et
décrit un monde qui change : pères
abusifs et maris jaloux ne vont plus
faire la loi. Les femmes commencent
à se libérer.

Entrée : 5 m. Gratuit pour les
enfants et les scolaires.

Entracte avec buvette. 

Repas de chasse
Le Groupement des propriétaires

chasseurs et non chasseurs orga-
nise son repas le dimanche 11 avril
à 12 h à la salle de la Rode. Au
menu : apéritif, velouté d’asperges,
bouchée de fruits de mer, blanquette
de chevreuil aux câpres, trou
normand, gigue de chevreuil rôti
sauce Grand Veneur, haricots verts,
salade, fromage, île flottante. Le
prix est fixé à 18 m pour les adultes
(vin et café compris). Gratuité pour
les enfants âgés de moins de
12 ans. Réservations avant le 7 avril
auprès de Pierre Borde, téléphone :
06 81 03 39 46, ou d’Alain Lacombe,
tél. 05 53 28 20 89.

Domme

Un joyeux carnaval

Entre confetti et gouttes de pluie,
le carnaval des enfants, orchestré
par l’Amicale laïque, a animé les
rues de Cénac le samedi après-
midi 27 mars. 

Des Indiens, des Zorro, des Robo-
cop, des lapins, les incontournables
princesses et chevaliers et même
un ange composaient le cortège
qui, escortant la Bandazik, s’est

rendu jusqu’au parc du Thouron
après un grand tour dans le bourg.

Quant à Pétassou, c’est sans
autre forme de procès qu’il a été
brûlé devant les enfants ravis.

En soirée, pas moins de cent
cinquante personnes ont pris part
à un repas dansant.

�

Cénac-et-Saint-Julien

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME

Mise en bouche
Foie gras de canard entier
macéré dans l’Armagnac
et son mélange du trappeur

ou  Saint-Jacques juste saisies
à la plancha et vinaigrette aux agrumes

Souris d’agneau confite
et son écrasée de pommes
de terre charlotte aux cèpes

mesclun, vinaigrette à l’huile de truffe
ou Dos de cabillaud rôti

sauce vierge, risotto aux pesto
roquette et tomates confites
Fondant au chocolat noir

juste coulant, glace vanille Bourbon
chocolat chaud aux épices douces

ou  Croustillant d’ananas
vanille de Tahiti, caramel au beurre salé

Mignardises

CABANOIx et

CHâTAIGNE
Menu de Pâques

servi les dimanche 4 et lundi 5 avril

Réservations : 05 53 31 07 11

Menu à 28 m : entrée + plat + dessert
Menu à 36 m : entrée + plat

+ plateau de fromages au choix + dessert

Ouvert tous les jours en avril et mai
sauf le mercredi

Cave des Vignerons des Coteaux du Céou
Chai de Moncalou  - FLORIMONT-GAUMIER - Tél. 05 53 28 14 47

RÉOUVERTURE
les samedis et dimanches

de 14 h 30 à 18 h

à partir du samedi 3 avril

A partir du 6 avril, ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et les samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h

LE MARIDOM
Snack-Brasserie à côté du chai

OUVERT dès le 3 avril
du lundi au dimanche

Réservations
06 85 49 85 76
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…ET TOUS LES AUTRES PRODUITS DE DÉCOUPE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� MAGRETS DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION
(origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222mm5050

� FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT (origine France), le kg  . . . . . . . 1919mm0000
� ESCALOPES DE FOIE GRAS DE CANARD CRU SURGELÉES
(origine Périgord), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2929mm5050

� FOIE GRAS DE CANARD ENTIER (bocal de 180 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77mm9090
� BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD (boîte de 1 kg, conserve)  . . . . . . . . . . . . . 1515mm9090

Du 2 au 30 avril 2010

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

Tennis
L’association Club tennis accueil-

lera les amateurs de cette discipline,
de tous âges, pour la saison
2010/2011.

Pour les joueurs non débutants,
sont proposés des cours de perfec-
tionnement encadrés par un moni-
teur bénévole 2e degré.

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 à la Mouline.

Grolejac

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

Geneviève MONNASSON et son
époux, Jean MONNASSON et son
épouse, Marie-Hélène MONNASSON,
Chantal MONNASSON et son époux,
ses enfants ; ses petits-enfants ; ses
arrière-petits-enfants, très sensibles aux
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Madame Jacqueline MONNASSON

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

La Levade
24250 DAGLAN

Daglan

Société de chasse
Saint-Hubert
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 8 avril à
20 h 45 au foyer rural.

Ordre du jour : bilan de l’année
écoulée.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Samedi 10 avril - 20 h
Salle des fêtes ST-CYBRANET
REPAS

de CHASSE
de l’Amicale des chasseurs
Apéritif - Tourin blanchi

Salade du chasseur
Civet de chevreuil avec accompagnement

Sanglier à la broche
Fromage - Dessert - Café

20 m par adulte - 10 m par enfant
Réservations :

Mme Dri, tél. 05 53 29 73 09

Saint
Cybranet

Saint-Martial
de-Nabirat
Soirée folk et
chansons françaises
A l’initiative de la Pétanque saint-

martialaise, samedi 10 avril à 20h30
la salle des fêtes accueillera, sous
forme de cabaret, le groupe Bedame
et Laurain B.

Composé de deux jeunes musi-
ciens talentueux fréquentant les
salles parisiennes, le groupe
Bedame jouera, en première partie
de soirée, des musiques folk aux
forts accents de blues et de coun-
try.

En seconde partie, la chanteuse
Laurain B, finaliste en 2010 du
trophée Radio France de la chanson
française, interprétera des chansons
de Piaf, Brel, Aznavour, etc.

Entrée : 6 m, 5 m pour les adhé-
rents.

Réservations au 05 53 31 20 29.

Cénac-et
Saint-Julien

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

Un concert du cœur
La chorale Si on chantait de Saint-

Martial-de-Nabirat,  L’Accord’Vocale
de Saint-Cybranet, sous la direction
de Martine Rol, et Troubadour en
Sol d’Henri Duhil de Banazé se sont
réunis en partenariat avec la section
locale des Aînés ruraux pour donner
un concert le samedi 10 avril à
20 h 30 en l’église.

Les recettes seront entièrement
consacrées à l’achat d’un défibril-
lateur pour l’hôpital local de Domme. 

Entrée : 8 m.

Les personnes qui ne pourront
pas assister au concert mais qui
désirent faire un don peuvent
s’adresser à Claudine Marcon au
05 53 29 85 92.

Canton
de Monpazier

Pâques en bastide
L’Acam organise des festivités

durant le week-end pascal.

Rendez-vous le dimanche 4 avril.
A 15 h 30, concours de dessins. A
16 h, chasse aux œufs de Pâques.
A 16 h 30, remise des récompenses
et goûter.

Renseignements auprès de
l’Office de tourisme, téléphone :
05 53 22 68 59.

Monpazier

Canton de Salignac

Journée Handisport
Une journée conviviale, gratuite

et ouverte à tous est organisée le
samedi 10 avril par la communauté
de communes du Salignacois et le
comité départemental Handisport.

A 10 h 30, randonnée roulante
avec des ornis (Objets roulants non
identifiés). Munissez-vous de tout
orni : vélos à roulettes pour les
enfants de moins de 6 ans, skate-
boards, Caddies, brouettes, mono-
cycles, caisses à savon… Ne sont
pas admis les vélos adultes.

Parcours depuis l’église de Carlu-
cet jusqu’à la salle omnisports du
Mascolet.

A 12 h, repas (auberge espa-
gnole). Chacun prévoit son repas.

A 13 h 30, tournoi de basket en
fauteuil. Constituez une équipe de
cinq personnes et rejoignez cette
manifestation à but non lucratif sans
aucune compétition avouée, où la
convivialité sera de mise.

Inscriptions recommandées
auprès de Delphine, téléphone : 
05 53 30 43 57, mais possibles sur
place.

Ce projet de partenariat permettra
également l’intervention, vendredi
9 avril, du comité départemental
Handisport dans les classes de
cours moyen du territoire. 

L’AUBERGE
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

05 53 28 90 89

Menu spécial Pâques
Kir à la méthode

champenoise

Velouté d’asperges

Assiette printanière et son foie mi-cuit

Tournedos de canard
ou Agneau fermier et leurs légumes

Rocamadour sur sa verdure

Profiteroles au chocolat

Café

25 m

Souvenir et hommage de l’Anacr

Dimanche 28 mars, les membres
de l’Anacr (Association nationale
des anciens combattants et résis-
tants) et les Amis de la Résistance,
comité de Sarlat, ont tenu leur
assemblée générale. Près de
soixante-dix personnes, par leur
fidèle présence, ont montré l’im-
portance du travail de mémoire et
affirmé leur volonté de le poursuivre. 

Leurs actions consistent à péren-
niser le souvenir par le recueillement
lors de cérémonies sur toutes les
stèles des martyrs du Sarladais.
Ce devoir de mémoire, ils l’exercent
aussi auprès des lycéens et des
collégiens. Jacques Laporte, Jean
Malgouyat et Pierre Maceron parti-
cipent à des conférences et à des
débats. Ils ont récemment accom-
pagné des élèves à Oradour-sur-
Glane et répondu à leurs questions,
la connaissance par le témoignage.
Ce qu’ils ont vécu, la peur, les deuils,
la Résistance, ils ne l’oublieront
jamais et le relatent avec ce slogan
“ ni haine ni oubli ”. “ Après nous,
il ne restera aux jeunes que l’histoire
pour connaître les faits de 39-45… ”,
explique un membre de l’association
pour qui le vécu, le souvenir et la
transmission sont très importants.
Cela passe aussi par le théâtre,
une pièce jouée au Centre culturel
de Sarlat racontait l’histoire des
“ déplacés alsaciens ”. 

La réunion était suivie d’une
émouvante cérémonie au monu-
ment aux Morts, au cours de laquelle
René Fouillade, Jacques Laporte,
Alfred Nicolas, Gabriel Trémouille,
René Tribier et Fernand Pradelle
ont été décorés du titre de Recon-
naissance de la nation par Roland
Thouron, coprésident départemental
de l’association.

Sur le canton de Salignac, cette
cérémonie remplace celles qui ont
lieu en juin devant toutes les stèles
des villages de Borrèze, Jayac,
Nadaillac, Saint-Geniès et Salignac.
Les noms des victimes de juin 1944
ont été cités. Il reste à espérer que
les municipalités, les associations
locales du patrimoine et/ou de la
mémoire pourront prendre les relais
de l’Anacr et organiser régulièrement
un hommage à ces innocentes
victimes de la barbarie nazie.

Les membres de l’Anacr et les
Amis de la Résistance décédés
cette année ont également reçu
l’hommage et les remerciements
mérités pour leurs actions.

Après la cérémonie et le verre
de l’amitié offert par la municipalité,
les membres de l’association se
sont retrouvés autour d’une bonne
table locale pour un moment de
retrouvailles et de convivialité.

�

Salignac-Eyvigues

Les médaillés émus                                                                 (Photo Michèle Jourdain)
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Hyronde
Activités du mois d’avril. Elles

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

Atelier point compté : jeudis 8
et 22 à 20 h 30, vendredis 2, 9, 16,
23 et 30 à 14 h.

Atelier d’écriture : lundi 12 à
19 h. Prévoir un pique-nique.

Atelier anglais : vendredis 2, 16,
23 et 30 à 17 h.

Atelier cuisine : vendredi 9 à
16 h 30 (repas à 19 h) à la salle
Abbé-Robert-Delprat. Inscriptions
avant le 6 au 05 53 59 51 06.

––––––

Randonnées pédestres : same-
dis 10, 17 et 24. Pas de sortie le 3.
Rendez-vous à 14 h sur l’aire de
stationnement du lavoir.

A la paroisse
Vendredi saint 2 avril à 19 h, célé-

bration de la Passion.
Dimanche 4, jour de Pâques, il

n’y aura pas d’office à Saint-Geniès
mais une messe sera célébrée à
11 h à Salignac.

Théâtre et variétés
Le Comité des fêtes organise

deux moments de théâtre et de
variétés, les samedi 17 avril à 20h30
et dimanche 18 à 14 h 30. Entrée
: 10 m. Gratuité pour les enfants
âgés de moins de 12 ans. Réser-
vations à partir du 6 avril à l’agence
postale communale les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
le mercredi de 10 h à 12 h, ou au
05 53 51 01 06 (après 19 h).

Nadaillac

Saint-Geniès

Handball salignacois
Résultats du week-end.
En moins de 11 ans, Salignac 1

bat Tocane 1 41 à 8 et l’entente
Salignac/Sarlat bat Tocane 2 29
à 0.
En moins de 13 ans, en cham-

pionnat départemental, Salignac 1
excellence garçons l’emporte 48 à
14 contre Sarlat et Salignac 2
honneur est battu par Bergerac 33
à 24.
En moins de 15 ans garçons, l’en-

tente Sarlat/Salignac est vaincue
par Montpon 31 à 17. Encourage-
ment à cette équipe qui n’a plus son
gardien Alex depuis plusieurs mois
pour cause de blessure.
Agenda.
Samedi 3 avril à 14 h au gymnase

du Mascolet, les moins de 13 ans
garçons excellence recevront Ville-
neuve-sur-Lot et Montpon.

Loto
Le Rugby-club cantonal organise

un quine le samedi 10 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots
dont semaine pour 6 personnes sur
la Costa Brava, scooter d’une valeur
de 600 m, nettoyeur vapeur, plancha,
pierrade, appareil à fondue, baptême
de l’air, paniers garnis, repas au
restaurant, produits du terroir.

Quine pour les enfants.

Buvette. Crêpes.

Saint-Crépin
Carlucet

Marc Pourchet a joué
ses dernières notes

Marc Pourchet a rejoint son fils
Georges, décédé il y a deux ans.
Il avait 92 ans et presque autant
d’années vouées à l’accordéon,
aux bals, aux airs populaires et à
la convivialité.

Pendant la guerre, durant sept
ans de captivité, avec son piano à
bretelles il a pu soutenir, de camp
en camp, le moral de ses amis d’in-
fortune. C’est là-bas qu’il rencontre
Taïssa, son épouse. Cette jeune
Ukrainienne, déportée elle aussi,
doit être rapatriée en Russie malgré
leur mariage. Marc, de retour en
France, croit bien qu’il ne la reverra
plus. L’amour, la pugnacité ont
permis à Taïssa de s’évader et d’ar-
river à Paris. Ils se remarieront le
8 novembre 1945 au consulat de
Russie pour régulariser la situation
de la jeune femme. Et la vie s’est
déroulée à Saint-Crépin sur l’ex-
ploitation familiale. Une vie de labeur
partagée par le couple, ses deux
enfants, Georges et Sylvain, et l’ac-
cordéon bien sûr. Marc n’a jamais
cessé de jouer, d’animer les bals
et les festivités de la région avec
talent et joie de vivre, toujours
accompagné de Taïssa. Une vie
simple et pourtant un destin hors
du commun.

Avec Taïssa, son fils, ses  petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
c’est aussi une commune et toute
une région d’amateurs d’accordéon
et de danseurs qui sont émus de
la disparition de Marc Pourchet. Il
n’aura pas entendu son dernier CD
qui sortira, ultime hommage à son
talent et à son sourire, le 1er avril.
Hommage que lui ont rendu hier,
lors de ses obsèques, plus de cinq
cents personnes. La grande famille
des musiciens était là pour un dernier
salut en musique à l’artiste et à
l’ami.

Nous adressons à sa famille nos
sincères condoléances.

Maison familiale rurale

Lundi 22 mars, la Maison familiale
rurale recevait Ayouba Hassané et
les membres sarladais du CCFD
(Comité catholique contre la faim
et pour le développement).

Le Carême est le moment de l’an-
née choisi par le CCFD pour penser
à ceux qui souffrent de la faim, attirer
l’attention et inciter au partage.
Ayouba Hassané a présenté son
pays, le Niger, aux élèves de la
classe de 3e. Il a évoqué les séche-
resses dramatiques de 1983/1984,
les pluies de moins en moins abon-

dantes, l’irrigation et la commercia-
lisation du riz, principale culture et
base de la nourriture quotidienne.
Il a expliqué aux élèves le fonction-
nement des coopératives, le travail
des femmes.

Le CCFD aide au financement
de projets sur place, un DVD a
permis aux étudiants de voir le travail
de l’association. Ils ont ensuite posé
de nombreuses questions à leurs
interlocuteurs sur les conditions de
vie au Niger et en Afrique en géné-
ral.

Salignac-Eyvigues

Les élèves de la classe de 3e                                                   (Photo Michèle Jourdain)

Pétanque :
championnat
par équipes

Samedi 27 mars sur le boulo-
drome Jean-Couderc, malgré une
pluie incessante et un vent à dépla-
cer les boules, se déroulait le cham-
pionnat par équipes de club. Cette
compétition départementale se joue
dans les cinq districts de la Dor-
dogne. Les inscriptions se font avant
le 15 décembre pour procéder à un
tirage par district et en poules suivant
le nombre de clubs engagés. En
règle générale, chacun reçoit chez
lui. La Boule truffée accueillait donc
douze formations, poules 2 et 3,
qui se sont affrontées en tête-à-tête
et en triplettes pour deux, quatre
ou six points. A l’issue des rencon-
tres, un classement est établi en
fonction du goal-average. Les meil-
leures équipes joueront les quarts
de finale le 18 septembre, les demi-
finales le 2 octobre puis la finale à
Périgueux, sur le terrain du Toulon.

Cette journée s’est déroulée dans
la convivialité, sans oublier la troi-
sième mi-temps très appréciée.

“ D’euch ” de Pâques

Dimanche 4 avril aura lieu la
deuxième rencontre de l’année entre
“ deuchistes ”.

Rendez-vous à 10 h sur la place
du village.

Tous les types de 2 CV et tous
les bicylindres de la marque sont
les bienvenus. Le 7 mars, la LNA
a rejoint ses grandes sœurs. Une
Visa équipée du fameux moteur
refroidi par air serait la bienvenue.

Le mois dernier, malgré une
température un peu basse, vingt
voitures étaient exposées, très
anciennes pour certaines. Celle
datant de 1952 a eu un peu de retard
à cause d’une arrivée d’essence
capricieuse.

Pour dimanche, certains ont déjà
prévu le pique-nique…

Pour tous renseignements,
M. Bastit, tél. 06 83 20 52 85.

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

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

Mme Eliane TESSIER ; Mme et
M. Claudine COMBE, leurs enfants et
petits-fils ; Mme et M. Josiane PÉNI-
CAND, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du
décès de

Mademoiselle Yvette PARIER

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

Place Feneire
24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

Bibliothèque
La bibliothèque municipale a fini

de se faire belle ! Les portes vous
seront de nouveau grandes ouvertes
dès le samedi 3 avril de 10 h à 16 h
non-stop.

A partir du mardi 6, le lieu sera
accessible aux horaires habituels,
à savoir les mardi de 14 h à 17 h 30,
mercredi de 10h à 12h et de 14h30
à 18 h, samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h.

Canton de Salignac

SAINT-GENIÈS
Lundi 5 avril

FOIRE du lundi

DE PÂQUES
Dès 9 h : MARCHÉ AUx BESTIAUx

MACHINES AGRICOLES
COURSE DE PORCELETS

Dans la journée : DÉMONSTRATIONS
DE CHIENS DE TROUPEAU

DE GAvAGE, DE CAvAGE
ET DE TRAITE à L’ANCIENNE

CHASSE AUx ŒUFS
PRéSENCE dU GRoUPEmENT

dES TRUffICULTEURS dU SARLAdAIS NoRd
Adhésions et informations

A midi : REPAS (20 m).
Apéritif, tourin

assiette de charcuterie
mique et petit salé

fromage, dessert, café, digestif
Réservations : 05 53 59 57 52

L’après-midi : RAMPEAU
ANIMATION - BUvETTE

Saint-Geniès
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Canton de Saint-Cyprien La Ferme de Vialard
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

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

CHANG
EMENT

D’HORA
IRES

9 h 30/
12 h 30

15 h/1
9 h

PLANT
de CHOUX
Racine nu

e

Dégustationde produits :escargots, jus de raisinvin de Bergerac…

Villefranche
du-Périgord

Superloto
Samedi 3 avril à 21 h, la Confrérie

du châtaignier et de la châtaigne
organise un grand quine.

Les quatorze parties, dont quatre
à cartons pleins directs, seront
dotées de nombreux lots : plaque
de cuisson 4 feux, lecteur DVD,
four 35 l avec tourne-broche,
corbeille de produits régionaux,
canards gras, four à micro-ondes,
petit électroménager, bons d’achat,
outils, corbeilles de fruits, bouteilles
de vin, etc.

Bourriche. Buvette.

Marche nordique
Une sortie est prévue le dimanche

4 avril de 14 h à 16 h. 

Elle sera encadrée par un moni-
teur diplômé d’État

Rendez-vous à 13 h 45 devant
l’église pour une randonnée de 5 km
dans le cadre sympathique des
sous-bois.

Séance : 4 m par personne.

Les bâtons sont prêtés.

Prévoir de l’eau et des chaussures
de marche.

�

Loubéjac

Jeux d’orientation
de Pâques
Samedi 3 avril, Fabien Issartier,

diplômé d’État sports et loisirs
services, encadrera des jeux d’orien-
tation : découverte du village, lecture
de cartes, course aux énigmes.
Accessibles à tous. Ouverts à un
public familial en équipe.

A 9 h 30, accueil avec café. A
10 h, début des activités.

Participation : 2 m par personne.
Réservations et renseignements à
l’Office de tourisme de Saint-Cyprien,
tél. 05 53 30 36 09.

Audrix

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

Mme Gilberte DAUDE, sa compagne ;
M. Julien GAUFFRE, son petit-fils ; Mme
et M. Sylvie MALTOR, sa fille, son
gendre, et leur fille Stéphanie ; Mme et
M. Sylvie LEMARCHAND et leurs
enfants Julia, Mickaël et Quentin ;
M. Christophe FAUGERAS ; les familles
GAUFFRE, MAURY et VIALE ; parents
et amis, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Marc GAUFFRE
Ancien maire

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

La famille remercie ses infirmières et
son infirmier, Christine, Marie-Claude,
Claudine et Patrick, ainsi que l’ensemble
des personnels du service de médecine
de l’hôpital de Sarlat.

Combejolie
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Coux
et-Bigaroque

Fête
du Village

COUX-ET-BIGAROQUE
9 - 10
et 11
avril

Vendredi à 21 h - Salle des fêtes
SPECTACLE de DANSE IRLANDAISE
avec la compagnie AKOR’DANSE

Entrée : 12 m
Billets : réservations au 09 62 04 01 90

ou sur place dès 20 h

Samedi à 20 h - Salle des fêtes
REPAS DANSANT avec MÉLODY’S

Adultes : 23 m - Menu enfants (- 10 ans) : 12 m
Inscriptions jusqu’au lundi 5 : 09 62 04 01 90

Organisée
par le Comité des fêtes

Depuis quelque temps déjà ses
proches redoutaient le pire tout en
s’accrochant à l’espoir d’un possible
rétablissement, mais Marc Gauffre
est décédé le 24 mars.

Elu pour la première fois le 18 avril
1953 conseiller municipal, il aura
servi la commune pendant trente-
six ans.

Après avoir été le premier adjoint
de M. Perdigal, il a été élu maire le
20 mars 1971. Avec son conseil
municipal il a pu réaliser de
nombreux projets : en 1972, l’ex-
tension du réseau AEP, l’installation
d’un beffroi et l’électrification des
cloches, l’agrandissement du cime-
tière ; en 1975, l’extension du réseau
AEP et la construction du réservoir ;
en 1976, la réfection de la mairie ;

Saint-Vincent-de-Cosse

Marc Gauffre n’est plus
en 1977, l’agrandissement de la
salle des fêtes.

Il a rempli son mandat avec
conscience, malgré toutes les diffi-
cultés rencontrées.

En 1973, avec ses amis André
Crémon et Paul Genestal, il a reçu
la médaille pour vingt ans de services
rendus à la commune.

L’Essor Sarladais présente à sa
famille ses sincères condoléances.

Canton
de Villefranche-du-Périgord
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Canton de Montignac Canton de Belvès

L’école de football
participera à un tournoi international

Vendredi 2 avril à 8 h, cinquante
jeunes de l’école de football, âgés
de 9 à 16 ans, accompagnés de
leurs dirigeants, se rendront en
Avignon pour disputer le prestigieux
tournoi international, le Trophée du
Soleil.

Cinquante-huit équipes de sept
nationalités différentes participeront
à cette compétition. A l’heure où les
parents finissent de préparer les
sacs, nous connaissons quel-ques
adversaires : Les Angles, Château-
renard, Martigues, Saint-André,
Durance-Luberon (France) ou le
FC Muri Gumlingen, Concordia
Lausane (Suisse) et Vedene (Italie).

C’est la deuxième année consé-
cutive que le Football-club belvésois

dispute un tournoi international. Il
est un des seuls clubs de Dordogne
à réaliser ce projet. Cela va permet-
tre aux jeunes de peaufiner leur
jeu.

Encore une fois, le club démontre
qu’il peut faire connaître Belvès et
son département loin de ses terres.

Ce projet a pu voir le jour grâce
à toutes les personnes qui ont parti-
cipé aux nombreuses manifestations
ou activités, à savoir un loto, quatre
concours de belote, la vente de
calendriers, une soirée couscous
et une soirée choucroute.

C’est certainement une nouvelle
aventure qui va laisser de grands
et beaux souvenirs à ces jeunes !

Belvès

Prêts pour le grand départ en Avignon !                                 (Photo Bernard Malhache)

Randonnée
dominicale 
La prochaine sortie proposée par

les Sentiers d’antan aura lieu le
dimanche 11 avril.

Au programme : la boucle d’Ey-
rignac au départ de Salignac, soit
14 km.

Le pique-nique sera pris à Eyri-
gnac après avoir parcouru 8 km.

Possibilité de ne marcher que le
matin ou que l’après-midi.

Départ à 8 h 30 sur la place de
la Brèche ou rendez-vous à 9 h 30
sur la place de Salignac.

Renseignements : 06 33960365.

Fête des crêpes
L’Amicale laïque organise sa tradi-

tionnelle fête des crêpes le lundi
5 avril, lundi de Pâques, à partir de
14 h 30 sur la place du village.

Concours de pétanque.

Pesée du jambon.

Bal musette à la salle des fêtes.

Crêpes. Buvette. Buffet.

Ce sera l’occasion de venir décou-
vrir l’exposition sur le développement
durable et le tri sélectif proposée
par la municipalité et le SMD3.

Aubas

Foire
Le Comité des foires et marchés

vous donne rendez-vous le vendredi
2 avril au matin sur la place Bertran-
de-Born pour une nouvelle édition
de la Foire du vendredi saint.

Commerçants ambulants, bazars
et pépiniéristes.

Loto
Les écoles de Thonac et de La

Chapelle-Aubareil organisent un
quine le vendredi 9 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes de Thonac.

De nombreux lots à gagner !

2 m le carton, 8 m les cinq, 15 m

les dix.

Tombola et tombola pour les
enfants.

Thonac

Chants corses
Samedi 24 avril à 20 h en l’église,

chants et cistre corses Xinarca offrira
un répertoire autour du chant tradi-
tionnel corse monodique.

Xinarca propose un ensemble
d’œuvres d’une rare authenticité
autour du chant traditionnel corse :
chant sacré, chant de montagne,
chant de travail, compositions et
solos. 

Entrée : 15 m ; tarif réduit, 10 m.
Gratuit pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Réservations au 05 55 84 30 77
ou au 06 72 90 55 14.

Exposition
de peinture
Tom Rosa accroche ses toiles

brutes, vigoureuses et colorées sur
les murs blancs de Latelier de l’as-
sociation Mydriase.

Vernissage le samedi 10 avril à
18 h 30.

Le lendemain à 17 h 30, le trio
Speranza, composé de Denis
Gauthier au saxophone, d’Isabelle
Loiseau au piano et de David Garcia
Rena à la guitare, donnera un
concert. Les riches musiques de
Piazzolla, Villa-Lobos et de Brauer
viendront mettre en résonance les
œuvres de l’artiste.

Montignac-sur-Vézère

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Département du LotCanton de Belvès

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 4
et lundi 5 avril

Loto
Le Club des aînés ruraux organise

un quine le vendredi 9 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Les douze parties
seront dotées de nombreux lots,
dont téléviseur LCD 82 cm, agneau
entier, quarts avant et arrière
d’agneau et de porc, canards gras
avec ou sans foie, filets garnis,
jambons, cartons de Vin de Domme
et autres, brouette de légumes,
bons d’achat, électroménager…

2 m le carton, 8 m les six ou la
plaque de six, 13 m les dix ou la
plaque de dix, 15 m les douze ou
les deux plaques de six, 18 m les
dix-huit ou les trois plaques de six.

Tombola. Nombreux lots d’une
valeur totale de 250 m. 1m le billet,
3 m les cinq, 5 m les dix.

Payrignac

Pas de Salon
des antiquaires
à l’Ascension
Depuis 1999, le Lions club a réussi

à maintenir dans sa ville un Salon
des antiquaires d’un haut niveau
de qualité, tel qu’il l’avait souhaité.
Toutefois, au fil des ans, à Gourdon
comme dans les salons plus impor-
tants, ce type de manifestation se
voit confronté aux difficultés gran-
dissantes de la profession. Dans
ce contexte, à ce jour les organi-
sateurs ne sont plus en mesure de
réunir le nombre suffisant de profes-
sionnels indispensables au maintien
du niveau de qualité qui avait été
jusqu’à présent préservé.

Un salon amoindri ne justifierait
plus un budget aussi important, en
particulier un coût des différents
supports de communication dont
le financement n’était possible
qu’avec le soutien important des
collectivités territoriales (commune,
communauté de communes, conseil
général, conseil régional) et de plus
d’une centaine de partenaires
toujours fidèles.

Dans un souci de transparence,
les organisateurs ont donc, non
sans regret, décidé de cesser cette
manifestation, même si depuis plus
de dix ans elle a largement contribué
au financement de leurs actions
sociales et humanitaires.

Salon du livre
Le premier Salon du livre ancien

et d’occasion, bandes dessinées
se tiendra les samedi 10 avril de
14 h à 18 h et dimanche 11 de 9 h
à 18 h à l’église des Cordeliers.

Dix-sept exposants : quinze
libraires et deux relieuses.

Présence d’un expert.

Gourdon

Chanson française
Le Comité des fêtes propose une

soirée hommage à la chanson fran-
çaise animée par la grande et pétil-
lante chanteuse Joce le samedi
17 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Pâtisseries et boissons offertes.

Participation : 10 m. Gratuité pour
les moins de 8 ans et les plus de
80 ans. 

Réservations avant le 15 avril au
05 65 41 53 92.

Dégagnac

Full contact 
Le dimanche 4 avril de 10 h à

12 h et de 14 h à 16 h 30 à la halle
des sports de Saint-Céré, le club
de full contact Saint-Céré/Souillac
organise une journée d’enseigne-
ment par des professionnels.

Cette rencontre a pour but la
découverte de ce sport grâce à la
participation de deux champions
du monde, Thierry Franzoni pour
la partie boxe pied/poing et Lionel
Burger pour la partie musical form.

Organisé par Philippe Véra, vingt-
cinq ans de pratique BMF-DIF, parti-
cipant en tant qu’instructeur ceinture
noire 2e degré orienté boxe anglaise,
ce stage est la concrétisation d’un
projet animé par une équipe moti-
vée.

C’est ainsi que deux titres en light
contact ont été remportés récem-
ment : Fayçal Souaidy, couronné
champion d’Aquitaine le 13 février,
et Rabhi Youssef, sacré vice-cham-
pion d’Aquitaine et champion de
l’Open de France (WKA /ISKA) le
20 mars.

L’essor de cette discipline s’étend
jusqu’à Saint-Céré pour la troisième
année consécutive, avec la colla-
boration de la MJC de Saint-Céré
et l’implication d’Hélène Fournier
et de François Montezin, membres
émérites du club.

Ce stage est ouvert aux débutants
comme aux pratiquants confirmés,
ainsi qu’aux sportifs de combat dési-
rant découvrir le full contact. Son
intérêt est de faire participer un
grand nombre de personnes inté-
ressées, plus particulièrement les
enfants, en leur offrant la possibilité
d’être en contact direct avec des
professionnels souvent inaborda-
bles.

Informations : 09 61 43 56 23 ou
06 33 58 28 76.

Saint-Céré

Loto
L’association Monsieur Nez rouge

organise un quine le samedi 3 avril
à 21 h à la salle des Pargueminiers.

Nombreux lots dont bon d’achat
de 300 m, grand barbecue sur
roulettes avec plan de travail, camés-
cope et appareil photo numériques,
quatre quarts de porc, cafetière à
dosettes, centrale vapeur, tran-
cheuse électrique, aspirateur,
machine à pain, plateaux de
fromages, corbeilles de fruits et de
légumes, rasoir sans fil, filets garnis,
bons d’achat (20 et 30 m et de 50
à 300 m).

140 gagnants.

10 m les six cartons, 15 m les
douze.

Parties spéciales.

Buvette.

ABC Rivière
Espérance
Vendredi 9 avril à 11 h, Odilon,

le héron d’ABC Rivière Espérance,
se présente à la presse au New’s
Ambassadeurs. Cette présentation
du blog de l’association du même
nom sera suivie, à 15 h, salle Du
Bellay à la mairie, d’une conférence
de Claude Pesteil sur le thème “ la
Dordogne, de la source au Pas du
Raysse ”. Une conférence organisée
avec les Amis du vieux Souillac et
Vivre à Souillac.

La Dordogne, déclinée de A à Z.
Comme l’alphabet qui ouvre de
multiples portes, le blog parcourt
la rivière Espérance, avec sa
mascotte le héron Odilon, en traver-
sant cinq régions et onze départe-
ments. A la lettre C, on découvre
le bel accent d’un enfant de Souillac
passionné de rugby, l’ami Roger
Couderc. Le F nous transporte de
Sainte-Foy-La Grande aux forges
de Bourzolles et il en va ainsi, au
fil des pages, tout au long de cette
rivière qui aurait rêvée d’être appelée
fleuve.

Reste simple rivière, chère
Dordogne, tu n’en es pas moins
aimée de tes amoureux, à commen-
cer par le héron Odilon.

�

Souillac

A vos aiguilles
Depuis 2003, une vingtaine de

dames se retrouvent tous les lundis
à partir de 14 h dans la grande salle
de la RPA. Elles ont une passion
commune, la broderie.

Sept ans passés à réaliser des
œuvres d’art au point de croix.
Jusqu’à présent, par modestie, elles
n’avaient rien exposé, aujourd’hui
les cimaises de la grande salle de
la mairie vont accueillir leurs travaux.
Les 3, 4 et 5 avril de 10 h à 18 h,

vous êtes conviés par Josiane Baro-
nie, la présidente de l’association
“ A vos aiguilles ”, et Jean-Pierre
Lavialle, à venir découvrir ces
merveilles de patience.

Vous pourrez également vous
essayer à cet art décoratif et, pour-
quoi pas, rejoindre le groupe qui
est également ouvert aux hommes.

Entrée libre.

�

Belvès

Gérard Delsol
n’est plus

Près de trois cents personnes
ont accompagné, samedi 27 mars,
Gérard Delsol à sa dernière
demeure.

Le défunt vit le jour au hameau
de Buffevent en août 1933. Le
27 avril 1957, il épousa Fernande
Laubertin, de Veyrines. Le couple
eut une fille, Claudine.

Très estimé par ses concitoyens,
Gérard intégra en 1971, avec le
renouvellement de l’équipe commu-
nale mû par René Lapouge, le
conseil municipal pour deux manda-
tures.

Avant que Carves ne se dote de
ses superbes salles pour ses ani-
mations, Gérard prêtait volontiers
son hangar pour les assemblées
citoyennes des fêtes des mai.

On a pu reconnaître, au sein de
l’assistance, des personnes venues
des cantons voisins de Villefranche-
du-Périgord et de Domme.

Nos sincères condoléances vont
à son épouse, à Nelly, sa petite-
fille, et à ses proches.

Carves

Dimanche
de générosité 
Satisfaction du côté des organi-

sateurs de la deuxième journée
sportive au profit de l’école. Une
cinquantaine de marcheurs ou de
vététistes ont parcouru les sentiers
des coteaux environnants par un
temps clément, en terminant même
sous le soleil.

Sagelat

Siorac
en-Périgord

Fête de Pâques
Les traditionnelles festivités se

dérouleront du 3 au 5 avril.

Samedi, fête foraine.

Dimanche à 15 h 30, groupe
folklorique Les Abeilles bergera-
coises. Fête foraine.

Lundi, grand prix cycliste organisé
par le Vélo-club monpaziérois. A
15 h, fête foraine. Vers 17 h 30,
tirage de la tombola.

Fête votive
Elle se déroulera les 17 et 18 avril.

Samedi à 20 h, repas dansant
animé par Jean-Olivier Imberty. Au
menu : Kir, potage, entrée, jambon
braisé et ses légumes, salade,
fromage, dessert, café. Le prix est
fixé à 20 m. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans. Nombre de places
limité. Inscriptions jusqu’au 15 avril,
téléphone : 05 53 29 05 95 ou
05 53 29 03 17.

Dimanche à 10 h, concours de
rampeau. A 11 h, apéritif. A 15 h,
fête foraine. A 21 h, bal gratuit avec
Mado Musette.

Attractions foraines sur les deux
jours : autos-scooters, manège,
stand de tir, etc.

Grives

Minipromenade
Lundi 5 avril, le Comité des fêtes

organise un parcours de 2,4 km
articulé sur le thème de Mario. 

Attention le départ est impérati-
vement fixé à 14 h 30 de la mairie.
Les retardataires ne pourront pas
y prendre part. Avouez que cela
serait dommage ! 

Chaque enfant participera à
hauteur de 2 m pour couvrir les frais
d’accessoires. La gratuité sera la
règle pour les parents. 

L’aire de jeux, fort sympathique,
sera agrémentée d’une surprise
vers 16 h 30 et permettra d’accéder
au petit buffet/buvette.

Monplaisant

Renée Gisson, dite Mimy, vit le
jour au Coux le 26 décembre 1925.
En 1950, sur les berges de la
Dordogne, elle épousa le populaire
Hubert Magimel, personnage haut
en couleur, tout auréolé de son intré-
pide passé dans la Résistance,
pérennisé dans l’œuvre à peine
romanesque de son ami le docteur
Michel Carcenac. 

Le couple passa près de soixante
ans dans le creuset de la Nauze,
face à la Tute-Basse si chère à la
famille.

Mimy laissera aux Sioracois le
souvenir d’une travailleuse accueil-
lante et fort discrète. 

Lors du printemps 2008, Hubert
fut la victime indirecte de la furie
de la Nauze et perdit la vie, sur une
barque, en se portant au devant de
son cheptel. Mimy, moralement
anéantie, ne s’est quasiment jamais
remise de cette douloureuse
épreuve. Elle est décédée le lundi
29 mars.

Elle repose désormais au côté
d’Hubert dans la sépulture fami-
liale.

Adieu
Mimy !
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Rugby

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

Trop parcimonieux offensivement, le CASPN battu
sur le fil ne ramène que le point de bonus défensif !
Fédérale 3. Dix-neuvième jour-

née de championnat.

Seniors A. US Castillonnès :
23 - CASPN : 22. Nouvelle défaite…
en déplacement pour les couleurs
cassistes. Les statistiques en ce
domaine sont quelque peu lourdes
malgré l’obtention de quatre points
de bonus défensif. Maigre satisfac-
tion ! Cet échec (une nouvelle fois
d’un point) est frustrant car c’est à
la dernière minute que les locaux
l’emportent, sur drop à la 85e, alors
que les Sarladais entrevoyaient la
victoire depuis la 77e. Dépitant !
Toutefois, trop souvent à la faute
au cours des dominations territo-
riales des Castillonnésiens, les bleu
et noir ne surent (ou ne purent), sur
leurs pressions de balles, se créer
de véritables temps forts dans la
durée… Sans grand relief offensif
de part et d’autre, seule la course-
poursuite des botteurs permettra
au public de se manifester, la
clameur sarladaise montant d’un
cran sur l’essai de G. Hamelin… à
quelques minutes du temps régle-
mentaire.

Roubio a l’occasion d’ouvrir le
score au bout de deux secondes
mais ne cible pas. Le botteur local
l’imite à deux reprises (5e et 6e). Le
CASPN dans son camp subit… Une
fois, deux fois, trois fois, les mauls
sont repoussés (9e, 10e, 11e). Le
canonnier adverse règle sa mire et
ouvre la marque sur pénalité (13e :
3-0). Roubio échoue des quarante-
cinq mètres mais se reprend sur sa
troisième tentative des quarante
mètres de face (21e : 3-3). Le match
n’est toujours pas franchement
lancé… Delbos croise avec Carrière
(26e) : trois temps de jeu en décou-
lent… mais les bleu et noir seront
pénalisés (?). Dans leurs vingt-
deux, les Dordognots fautent… Le
score évolue pour Castillonnès (34e :
6-3), puis 9-3 à la 39e. Sur un départ
de Y. Hamelin, le regroupement
bleu et noir met l’adversaire à la
faute. Roubio réduit l’écart (41e :
9-6). Lourdement pénalisé au cours
de cette première mi-temps (treize
fois contre six), le CASPN est “ bien
dans la course ”, aidé en cela par
quatre échecs du botteur blanc et
noir. 9-6 aux citrons.

Avec le vent dans le dos, quoi
que faiblissant, tous les espoirs sont
permis à condition que les hommes
de Y. Hamelin élèvent leur niveau
de jeu… mais les supporters
cassistes resteront sur leur faim…
Une faute de cadet d’un bleu et noir
permet au scoreur adverse, sur
pénalité, d’ajouter trois points (42e :
12-6). Les réactions sporadiques
des garçons de Cabrié et Crama-
regeas sont “ plombées ” par des
fautes de main. Défensivement, la
vaillance sarladaise ne fait pas
défaut (45e à 51e) face à la pression
locale. De retour dans les dix mètres
visiteurs, les Lot-et-Garonnais
contrent sur conquête en touche
périgourdine le demi de mêlée bleu
et noir, malheureux dans son déga-
gement : essai local (55e) sans trans-
formation (17-6). Dans la foulée,
les riverains de la Cuze mettent leur
hôte à la faute. Roubio enquille des
quarante mètres (56e : 17-9) et réci-
dive à la 66e (17-12). L’espoir
renaît… mais le CASPN est de
nouveau à la faute. L’ouvreur local
ne tremble pas (70e : 20-12). Les
Dordognots n’abdiquent pas. Un
temps fort de leurs avants… et l’ad-
versaire est pris par la patrouille
dans ses vingt-deux. Roubio réduit
le score (72e : 20-15). Marche, le
botteur maison, manque l’imman-
quable (75e). C’est la chance que
ne laissent pas passer les joueurs

du président Bouty. Kachirashvili,
entré en cours de match, profite
d’un ballon écarté, perce aux trente
mètres adverses et sert G. Hamelin
qui feinte la passe pour son ailier
et marque après vingt mètres de
course. Roubio, serein, transforme
(77e : 20-22). Le clan sarladais
jubile… de ce renversement de
situation. Hélas, la toute dernière
minute de la rencontre est fatale
aux Cassistes… Après une énième
pénalité ramenant les visiteurs dans
leur camp, un dernier regroupement
blanc et noir délivre la balle en direc-
tion de Marche, ouvreur-bourreau
du CASPN. Drop “ feuille morte ”
des quarante-cinq mètres (85e : 23-
22). Les trente secondes restant à
jouer ne permettent pas aux per-
dants d’obtenir une pénalité. Rideau !

Cette défaite a une conséquence
peu favorable au classement géné-
ral, sans que pour cela la qualification
se soit définitivement envolée…
mais l’exploit contre Boé/Bon-Encon-
tre dès samedi soir 3 avril sera
quasiment incontournable. Tant qu’il
y a de la vie…

J.-P. T.

La feuille de match : Deljarry,
L. Pérusin, Bouyssou, Royère,
J. Gomez, Lauvie, A. Constant,
Y. Hamelin, L. Guinot, Delbos,
Carrière, G. Hamelin, D. Gomès,
Delmas, Roubio, P. Gaussinel,
T. Gaussinel, Dijoux, Favre, A. Bol-
zan, Kachirashvili et Salinié.

Sereine victoire…
Seniors B. US Castillonnès : 6 -

CASPN : 29. Sans forcer leur talent,
les partenaires du capitaine B. Bol-
zan ont construit leur victoire…
patiemment, au petit trot, pourrait-
on dire, surtout en première mi-
temps.

Un bon départ de Capy en numéro
huit (1re), relayé par Chaval pour
Aubert qui file le long de la touche…
le ton est donné. 3e : premier ballon
écarté classiquement. Faure feinte
la passe et marque sans opposi-
tion. Chaval transforme (0-7). Capy
sauve son camp sur une incursion
adverse poursuivie au pied. Face
à une bonne période des locaux,
la défense cassiste est bien pré-
sente. L’attaque, quant à elle, balbu-
tie quelques ballons. Des vingt
mètres, Chaval ajoute trois points
au planchot des visiteurs (18e :
0-10). Les vingt dernières minutes
de ce premier acte seront insipides,
sans rythme… 0 à 10 à la pause.

Rien à se mettre sous la dent
jusqu’à la 47e qui voit les Castillon-
nésiens réduire l’écart sur pénalité
(3-10). Les bleu et noir, comme par
hasard, exécutent un superbe
mouvement où interviennent Capy,
Mazelle, Chaval, Simao, Faure et
Aubert. Sans conclusion toutefois…
Le CASPN est réveillé. Sur un ballon
de récupération, De Sa Olival joue
au pied pour lui-même, reprend de
volée et sert Pinta-Tourret, en
soutien, qui marque. Salinié, du
bord de la touche, transforme (50e :
3-17). Faure, à l’ouverture, prépare
une “ petite ” à hauteur, dans l’in-
tervalle pour Salinié qui s’engouffre
dans l’espace généré. Les jambes
font le reste. Essai. Transformation
de Chaval (58e : 3-24). Les Lot-et-
Garonnais, malgré leurs intentions
offensives, ne doivent se contenter
que d’une pénalité réussie à la 64e
(6-24). Les hommes de Bernard et
Giresse “ à l’aise dans leurs cram-
pons ” concluent une dernière fois,
sur regroupement au sol, par Dijoux,
marquant en force (73e : 6-29). Le
score en restera là malgré des velléi-

tés offensives locales trop désor-
données pour aboutir.

Le CASPN conserve sa place de
leader au classement général.

Notons le retour, sur un temps
de jeu complet, de Faure, collectif
dans ses interventions, et celui d’Au-
bert, revenant avec motivation après
une sérieuse intervention chirurgi-
cale au visage. Chapeau, Raphaël !

J.-P. T.

La feuille de match : Zanatta,
Mota, D. Boucherie, Larénie,
Mazelle, Lalande, Capy, Q. Gaus-
sinel, Chaval, Faure, De Sa Olival,
B. Bolzan, F. Boucherie, Aubert,
Pinta-Tourret, Chardès, Dijoux,
Simao, Salinié, Grégory et A. Hame-
lin.

Agenda. Samedi 3 avril, entraî-
nement de l’école de rugby au stade
de Madrazès de 14 h à 16 h.

En championnat, les seniors A et
B recevront Boé/Bon-Encontre au
stade de Madrazès.

Les équipes réserves en décou-
dront à 18 h 30 et les premières à
20 h.

Dur dur ce déplacement
pour les Cénacois !
Seniors A. Rochefort : 44 -

Cénac : 17. Mi-temps, 27 à 12. A
Rochefort. Arbitre : M Desdoigts du
comité Bretagne.
Pour Rochefort, cinq essais de

Raffaillac (1re et 17e), de Chenin
(23e), de Guionnet (70e) et de Boffetti
(80e), cinq transformations et trois
pénalités de Merceron (4e, 8e et
51e).
Pour Cénac, trois essais, dont

deux collectifs (31e et 40e) et un de
Baye M’Bita (69e), et une transfor-
mation d’Estrada (40e).
Largement battus lors du match

aller, les Charentais doivent prendre
tous les points à domicile s’ils veulent
se maintenir en fédérale 2. Tout
était donc réuni pour qu’ils soient
vraiment très motivés, et dès le
coup d’envoi ils prennent la balle
et, dans les secondes qui suivent,
tout le pack se retrouve derrière la
ligne. Sans se poser de question,
Merceron ajoute la transformation.
Quelques minutes plus tard, l’ancien
Montférandais rajoute deux péna-
lités. Le calvaire des Cénacois se
poursuit avec deux nouveaux essais
encaissés aux 17e et 23e minutes.

Avec les deux transformations de
Merceron, le tableau d’affichage
annonce le score peu flatteur de
27 à0. Alors que le match s’équilibre
un peu, les rouge et noir se ressai-
sissent et leurs avants marquent
deux essais qui leur permettent
d’arriver au repos sur le score de
27 à 12.

La seconde période repart sur
de meilleures bases du côté péri-
gourdin mais trois pénalités passent
de peu à côté, les botteurs maîtrisent
moins bien le vent que Merceron.
Le botteur rochefortais ajoute une
pénalité à la 51eminute. Les efforts
cénacois seront récompensés par
un essai de l’ailier M’Bita, entré en
cours de jeu. 30 à 17 à ce moment-
là. Mais les visiteurs cèdent sous
les magistrales quilles montées par
Merceron et encaissent deux
nouveaux essais dans les dix
dernières minutes. C’est sur le score
sans appel de 44 à 17 que l’arbitre
renvoie les deux équipes aux
vestiaires.

La défaite est sévère mais logique
au vu de la rencontre. Aux Cénacois
de travailler en prévision des quatre
matches restants.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes ont quant à eux livré
une rencontre de toute beauté. Leur
victoire est pleine d’espoir pour
l’avenir.

Dès la 5eminute, Delsenne trans-
perce la défense adverse et marque
le premier essai transformé par
Castagné. Avec deux essais inscrits
par les avants et leurs transforma-
tions par Castagné ainsi que deux
pénalités de ce dernier, c’est sur
un score de 27 à 0 que les deux
groupes parviennent à la pause.

En seconde mi-temps, seul
Torradze marque le quatrième essai,
transformé par l’inévitable Castagné
qui, comme ses coéquipiers, a fourni
une superbe partie.

Agenda. Dimanche 4 avril, les
deux équipes seniors seront au
repos.

Dimanche 11, l’US Cénac rugby
se rendra à Angoulême.

Dernière rencontre des Daglanais
à domicile

Par un temps nuageux mais sans
pluie, le Rugby-club daglanais rece-
vait la formation de Cherveix-Cubas,
dernière de la poule, qui l’avait battu
au match aller. Celle-ci a demandé
son rattachement au comité du
Limousin pour la saison prochaine
en raison de sa situation géogra-
phique. 

Un maigre public s’était déplacé,
mais on notait la présence de
Ginette Laudy, maire, qui a égale-
ment pris part à l’apéritif d’après-
match.

Dès le coup d’envoi, on sent un
XV daglanais motivé et décidé. Le
premier essai de l’arrière Servolle
intercalé dans la ligne de trois-
quarts, et ce à la 3eminute, confirme
cette impression. Mais trois minutes
plus tard, réduction du score sur
pénalité, 5 à 3. Les visiteurs ne sont
pas venus faire de la figuration et
s’en laisser conter. Le rythme est
élevé et les deux équipes dominent
tour à tour. Il faut attendre la demi-
heure de jeu pour voir les intentions
daglanaises s’affirmer. L’essai collec-
tif qui s’ensuit en est la parfaite illus-
tration avec le talonneur Rauzet,
joueur assidu et de devoir, à la
conclusion. Même si les mêlées
deviennent simulées en raison d’un
manque de pilier chez les visiteurs,
le match ne perd jamais de son

intensité. La pause intervient sur le
score de 10 à 3. Rien n’est donc
définitif.

A la reprise, les rouge et blanc
reprennent l’initiative, mettent la
main sur la partie mais ne parvien-
nent pas à conclure, pourtant les
occasions ne manquent pas. Le
pack s’organise et, après deux grou-
pés pénétrants de bonne facture,
s’offre deux essais. Le combatif
pilier Delmond, puis le demi de
mêlée Lamarche ont l’honneur
d’aplatir. L’ouvreur Favre trans-
forme. Le score de 24 à 3 est
éloquent, la messe est dite. Le
dernier quart d’heure voit la rébellion
musclée des joueurs de Cherveix-
Cubas, mais la défense daglanaise
tient bon, même réduite à quatorze
éléments suite à un carton jaune.

L’équipe était composée de Veillet,
Rauzet, Delmond, Dufour, Cyril
Dubois, Marquay, Picadou, Béney-
ton (capitaine), Lamarche, Favre,
Coppin, Magnol, Vigier, Armagnac,
Servolle, Brice Dubois, Leroux,
Gleyzes, Jeante, Castant, Bouyjou
et Calmeil.

Cette victoire bonifiée pour la
dernière rencontre à domicile de la
saison est la bienvenue. Elle vient
mettre du baume au cœur. La
victoire est d’autant plus appréciée

quand elle est rare. Le message
des entraîneurs, qui avaient préco-
nisé le plaisir de jouer avant tout,
a été entendu. Tout le groupe qui
s’est lâché, qui a joué sans pression,
est à féliciter. Il a offert un bon spec-
tacle, les absents ont eu tort. Le
paquet d’avants a bien manœuvré,
surtout grâce au demi de mêlée
Lamarche qui a su le diriger effica-
cement. Les dimanches se suivent
mais ne se ressemblent pas si on
se réfère en particulier au dimanche
précédent.

Les joueurs daglanais massés
au centre du terrain pouvaient enton-
ner l’hymne du club “ O fleurs des
causses et du Quercy ” à l’issue de
la rencontre. Cette formation, qui
ne s’est jamais désunie malgré les
désillusions et les revers, a su garder
une âme.

L’apéritif et le dîner qui ont suivi
ont pu être dégustés en toute quié-
tude avec le sentiment du devoir
accompli.

Agenda. Dimanche 4 avril, les
joueurs du Rugby-club daglanais
seront au repos.

La dernière rencontre de cham-
pionnat aura lieu le dimanche 11avril
au Buisson-de-Cadouin. Espérons
que solidarité et cohésion seront
encore et toujours au rendez-vous.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 2 avril 2010 - Page 17

Rugby

Le SCAC peut nourrir des regrets
Seniors A. Saint-Cyprien : 12 -

Villeréal : 19. Mi-temps, 6 partout.
Arbitre : M. Monloubou du comité
Auvergne.

Pour Saint-Cyprien, quatre péna-
lités de Cuevas (10e, 37e, 56e et
80e).

Pour Villeréal, trois pénalités (39e,
46e et 71e), un drop (2e) et un essai
transformé (62e) de Mauvrit.

L’équipe cypriote était composée
de Rivière, Bastien Guerlety, Da
Costa, Peyrou, Naït-Ali, Laspas,
Thibault Dubos, Avezou (capitaine),
(m) Benoist, (o) Cuevas, Sébastien
Balat, Gauchez, Faucher, Tillos et
Beaufort. Remplaçants : Lathière,
Loïc et Thomas Demaison, Jouve,
Rolland, Josselin et Bernard.

Les sang et or poursuivent encore
leur apprentissage en fédérale 3.
Malgré un volume de jeu intéressant,
ils s’inclinent face à une formation
lot-et-garonnaise habituée aux joutes
de la 3e division qui s’appuie sur
une bonne conquête et dotée d’un
ouvreur au jeu au pied performant. 

Pour n’avoir pas su marquer sur
leurs temps forts, les hommes du
capitaine Pierre Avezou perdent
pour la deuxième fois de la saison
sur leurs terres. Malgré cette défaite,
ils n’ont pas à rougir et ont vraiment
affiché de superbes intentions de
jeu, avec un pack solidaire et bien
organisé d’où émerge le tonique
pilier Fernando Da Costa.

Derrière ses avants, le demi de
mêlée Nicolas Benoist fut un excel-
lent animateur, bien aidé par ses
compères des lignes arrière qui ont
gratifié le public de magnifiques
relances, échouant chaque fois par
manque de lucidité en fin de course.
Au contraire des Villeréalais qui,
malmenés pendant les deux tiers
du match, inscrivent un splendide
essai par ce diable d’ouvreur Mauvrit,
auteur de tous les points de son
équipe. A la 72e minute, il scelle le
sort de la rencontre sur une pénalité,
19 à 9. Mais à la dernière minute,
les valeureux Cypriotes font preuve
d’une belle lucidité en allant chercher
le bonus défensif par l’ouvreur
Grégoire Cuevas qui enquille une
pénalité suite à une faute au sol
des Lot-et-Garonnais. L’excellent
arbitre auvergnat siffle la fin de la
rencontre sur le score de 19 à 12
pour Villeréal.

Les hommes du tandem Blan-
cher/Bargozza peuvent être déçus,
mais paradoxalement c’est sûrement
le match de tous les espoirs avec
un esprit d’entreprise de toute
l’équipe qui n’hésita pas à envoyer
beaucoup de jeu sur les largeurs.
Et lorsqu’ils sauront devenir des
“ tueurs ” près des lignes, ils n’auront
rien à envier aux meilleurs.

Au niveau comptable, pas de
dégâts, toujours onze points d’avan-
ce sur le premier relégable Brete-
noux, défait 16 à 9 à Monflanquin,
et à neuf points du neuvième Souillac
qui a perdu 17 à 8 à Saint-Simon.

Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes se sont lourdement
inclinés 69 à 0 contre le leader de
la poule. Cette équipe ne doit pas
se démoraliser mais au contraire
s’accrocher pour remporter une
victoire avant la fin de la saison.
Ces joueurs méritent beaucoup de
respect car, lâchés par certains, ils
luttent avec beaucoup de courage
face à l’adversité.

Félicitations également au trio
d’entraîneurs Nanar, Belette et Jean-
Marc.

Le groupe cypriote était composé
de Lafage, Audinet, Rolland, Narezzi,
Travelle, Grandet, Couttelenc,
Friconnet, Vandôme, Rossit, Julien
Guerlety, Loïc Demaison, Bernard,
Allègre, Philippe Balat, Boysse et
Rondet.

Agenda. Dimanche 4 avril, pour
le compte de la vingtième journée
de championnat, le SCAC effectuera
un déplacement compliqué chez
ses voisins de Souillac qui voudront
l’emporter pour s’éloigner un peu
plus de la zone de relégation.

La pression sera sur les épaules
des Lotois et les protégés des copré-
sidents Eric Bassano et Max Avezou
devront faire preuve de discipline
et de solidarité afin de déjouer les
intentions des Souillagais.

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

Carnet bleu. La famille du SCAC
s’agrandit.

C’est avec joie que dimanche
matin 28 mars, le club a appris la
naissance du petit Gavin dans le
foyer de Sylvia et Philippe Balat,
coentraîneur et arrière de l’équipe
seniors B.

Nos félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
nouveau-né.

Week-end en dents de scie pour les équipes
du Football-club Sarlat/Marcillac !

Seniors A. Honneur. FCSM : 0 -
Villenave : 0. Restant sur une bonne
série et une dynamique positive,
les Sarladais voulaient bien épingler
un prétendant à l’accession.
Chaque formation a eu sa période

de domination, la première étant
pour le FCSM et la seconde pour
cette belle équipe de Villenave
quelque peu dans le doute.
Dans cette partie où il ne fallait

rien lâcher et être solides physi-
quement, les locaux auraient pu
mener à la pause sans les occasions
ratées de Proust, de Da Costa et
de Camara.
Ayant reculé d’un cran en seconde

mi-temps face au pressing plus
offensif des Villenavais, les Sarladais
subissent un peu avec les oppor-
tunités de Sanz, de Charvet, de
Couturier et de Deffeisse, mais la
solide défense blaugrana et son

excellent portier Dimitri Malardier
font bonne garde pour conserver
les cages intactes. A cinq minutes
de la fin, le FCSM aurait pu l’em-
porter sur une belle occasion de
Bengaly Camara suite à une magni-
fique action collective, mais la fin
est sifflée sur un nouveau match
nul très encourageant.

Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 1 - Cérons : 1. But de
Loubaney.

N’ayant pas joué depuis quinze
jours et face à un groupe girondin
largement à leur portée, les réser-
vistes sarladais qui n’ont pas fait
une grosse prestation, ont laissé
les points de la victoire par manque
de réalisme et de réussite.

Seniors C. Promotion première
division. Meyrals : 2 - FCSM : 1.
Restant sur une très bonne série
et dans ce choc très attendu face
à un de leurs poursuivants pour la
deuxième place, les Sarladais ont
perdu cette rencontre importante.
L’adversaire s’est montré coriace
et a bénéficié d’un arbitrage quelque
peu “ maison ”. Dommage ! Il leur
faudra se reconcentrer très vite sur
les cinq dernières journées et surtout
sur la Coupe Intersport et sa demi-
finale dimanche 4 avril.

Seniors D. Naussannes/Sainte-
Sabine : 2 - FCSM : 1.
Très bon début de match des

Sarladais pendant les dix premières
minutes contre une équipe de Naus-
sannes qui se réveille ensuite, auteur
de contacts francs et de contres
favorables. La fin de la première
période intervient sur un score de
2 à 0 en faveur des locaux.

La seconde mi-temps est diffé-
rente. Le FCSM reprend du poil de
la bête et marque sur penalty tiré
par Marc Girodeau et gagné par
Luis Ferreyra. Mais les espoirs de
revenir au score s’envolent car ils
terminent le match à dix sur une
maladresse de Mathieu Mouchet.

Le Hulk de la semaine revient
donc à Mathieu pour son tacle et à
Yannick Blanc pour son joli placage.

U18B. FCSM : 1 - Cendrieux/La
Douze : 1.
En début de partie, les Sarladais

ouvrent le score par Quentin sur
un centre de Jules. Les locaux domi-

nent mais, après une
vingtaine de minutes,
grâce à un ballon per-
du dans l’axe, les visi-
teurs égalisent. Les
Blaugrana se procurent
plusieurs occasions
franches par Arnaud,
Quentin et Cédric.

La seconde mi-
temps démarre avec
un avantage pour
Cendrieux. Les Sarla-
dais se reprennent et
se créent plusieurs
actions nettes sans
pouvoir concrétiser. En
fin de rencontre, les
visiteurs, sur un contre,
sont tout prêts de
marquer. Le score
n’évoluera plus.

Bonne prestation
des joueurs U15 qui
ont complété le grou-
pe.

U13 A. Excellence.
FCSM : 4 - Coursac : 1.

Malgré un temps pluvieux, le match
s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions. Les Sarladais ont bien négocié
cette rencontre face à une équipe
qu’ils ne connaissaient pas.

Tout au long de la partie, les
joueurs construisent collectivement
de belles actions de jeu, très appré-
ciées par les spectateurs. Sarlat
marque de superbes buts, remporte
une belle victoire et conserve ainsi
provisoirement la tête du classe-
ment.

U13 B. Deuxième division.
FCSM : 2 - Vergt : 2. Encore un
match nul pourrait-on dire, mais le
score ne reflète en aucun cas toute
la volonté et l’énergie que l’équipe
a déployées pour remporter cette
rencontre. Malheureusement, il y
a des jours où cela ne veut pas
entrer. Une nette domination terri-
toriale en seconde période, des tirs,
des corners, des coups francs, mais
toujours un pied, un poteau ou une
déviation pour empêcher le ballon
d’aller au fond des filets.

Dommage, la prochaine fois cela
sourira un peu plus...

Le week-end du club. Samedi
3 avril, les U18 A disputeront la
Coupe de Dordogne à Chamiers à
16 h 30.

Pour le compte des quarts de
finale de la Coupe de Dordogne,
les seniors A rencontreront l’AS
Périgueux à Marsac-sur-l’Isle à 20 h.

Dimanche 4, en demi-finale de
la Coupe Intersport, les seniors C
affronteront Allemans/Villetoureix B
à la Plaine des jeux de La Canéda
à 15 h.

Lundi 5, les seniors A joueront la
demi-finale de la Coupe de Dor-
dogne face à Pays de Thenon à
Thenon à 15 h. (sous réserve de
succès le samedi à Périgueux).

–––––

Superloto. L’école de football du
FC Sarlat/Marcillac organise un
grand quine le samedi 10 avril à
21 h à la salle des fêtes de Carsac.

Nombreux lots de valeur dont
téléviseur 82 cm, sèche-linge, cafe-
tière à dosettes, paniers garnis,
week-end, lot de trente bouteilles
de vin, jambons, autoradio, GPS,
foie gras, bons d’achat, lecteurs
MP3, vélo, chaîne hi-fi, console de
jeux, bons repas au restaurant,
maillots de football.

Deux parties pour les enfants.

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

Buvette. Pâtisseries

Football

Equipe seniors C

Volley-ball

Victoire de toute beauté
pour les Sarladaises
Le week-end dernier, les deux

équipes féminines se retrouvaient
au repêchage de la Coupe de Dor-
dogne. Elles se rendaient à Nérac,
dans le Lot-et-Garonne afin d’obtenir
la qualification pour le deuxième
tour.

Les seniors ont commencé face
à la très jeune formation néracaise,
tant au niveau de l’âge qu’à celui
du jeu ! En effet, c’était leur première
participation en Coupe de Dordo-
gne.

Les Sarladaises n’ont pas mis
longtemps à entrer dans le jeu et
à s’emparer du premier set, puis
du match. Résultats, 25-8 et 25-7.

Le deuxième match de Coupe
était fratricide puisque les seniors
sarladaises affrontaient les cadettes
sarladaises pour la troisième fois
de l’année.

Les seniors étant en confiance
du fait de la première rencontre,
elles n’ont pas tardé à s’imposer
dans le premier set, 25-9.

Lors de la seconde manche, les
cadettes ont tenu un peu tête à leurs

aînées, mais sans trop de succès.
Résultats, 25-8 et 25-14.

Le troisième match a vu s’opposer
les jeunes contre les jeunes.

Les Sarladaises sont entrées faci-
lement dans la partie et ont
commencé par mener 12-8, mais
une baisse de confiance les a fait
douter et elles se sont fait remonter
18-12. Un temps mort bien placé
par les coaches périgourdins a remis
les filles en confiance et elles ont
gagné 25-22.

Le deuxième set a été beaucoup
plus cool pour les filles de la cité
de La Boétie puisqu’elles se sont
envolées vers la victoire sans trop
de soucis ! Résultats, 25-22 et
25-6.

Belle victoire pour les jeunes
Sarladaises qui le méritent depuis
le début de cette saison. Les efforts
aux entraînements ont enfin payé !

Les coaches sont heureux et très
fiers de leurs filles.

Du coup, Sarlat sera présent en
force pour le deuxième tour !

Vendredi 2 avril, soirée volley-
ball au Griot. Les tickets sont en
vente auprès des membres du club.

ES Montignac rugby
Dans le cadre du championnat

du Périgord-Agenais 1re série, l’ES
Montignac rugby recevra Mézin sur
le terrain du Bleufond ce dimanche
4 avril.

Au programme.
A 12 h, repas des partenaires

sous chapiteau, ouvert à tous.

Le prix est fixé à 20 m.  

Pour les réservations, contactez
Mme Combesque, téléphone :
05 53 51 90 67, ou le Bar des
Arcades, tél. 05 53 51 95 73

A 13 h 30, match des formations
réserves

De 14 h30 à 15 h 30, présentation
de l’école de rugby.

A 15 h 30, entrée en jeu des
équipes premières.
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Bons résultats des formations
de l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Ce week-end, l’équipe féminine

recevait la formation de Coursac 2
au Sol de pierre.

Les Paulinoises ont du mal à
entrer dans cette première période.
Elles ne se créent que peu d’occa-
sions mais parviennent à marquer
à deux reprises par Chloé et San-
drine.

La seconde mi-temps est à l’image
de la première. Les filles proposent
un jeu trop brouillon et ont des diffi-
cultés à faire circuler le ballon. Le
score s’aggrave en fin de partie sur
un penalty transformé par Sandrine.

Les Paulinoises s’imposent donc 3
à 0 et goûtent de nouveau aux joies
de la victoire.

Les seniors A garçons se dépla-
çaient chez la lanterne rouge Agonac
qui ne présentait que dix joueurs.
Bien en place, ils ne laissent que
très peu d’espace à leurs adver-
saires.

La première mi-temps est entiè-
rement à l’avantage des Paulinois
qui produisent un jeu posé et alterné
qui se concrétise par deux buts du
capitaine Stéphane et de Fred. Le
score ne changera pas jusqu’à la

pause tant l’emprise du jeu est visi-
teuse.

Pas de second acte puisque les
locaux décident d’arrêter la rencontre
par manque de joueurs. Score final
de 2 à 0 qui rassure les joueurs de
l’USPNJB après leurs derniers
matches.

Agenda. Dimanche 4 avril, les
seniors B se rendront à Proissans
pour le compte d’un match en retard
de championnat. Les filles iront à
Lanouaille pour affronter Périgord
Vert. Coup d’envoi des rencontres
à 15 h 30.

Un nul pour les seniors A de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Dimanche 28mars, les seniorsA

recevaient leurs homologues de
Sauvebœuf.

Les locaux entrent sur le terrain
très motivés. La partie démarre à
très vive allure. Les joueurs de
Sauvebœuf montrent dès la
2e minute qu’ils n’ont pas fait le
déplacement en touristes et mar-
quent sur une mésentente de la
défense locale qui n’a pas le temps
de se mettre en place. Vexés, les
Campagnacois se reprennent et se
procurent maintes occasions qui
manquent de tonus dans leur finition.
Sur une attaque collective ronde-
ment menée par les locaux, un tir
puissant sur le gardien qui relâche
la balle, et Mickaël Friconnet, qui
a bien suivi, égalise de belle manière
à la 6e minute. Le jeu devient très
viril, à la limite de la correction. Il
faut attendre la 45eminute pour voir
Sauvebœuf bénéficier d’un penalty
imaginaire pour entrer aux vestiaires
avec un but d’avance.

Le score à la pause est de 1 à 2.

La seconde période est toujours
aussi virile et de nombreux coups
francs sont sifflés. Campagnac
résiste bien aux assauts des visiteurs
et trouve l’égalisation dans les arrêts
de jeu sur un penalty justifié, tiré
par Sébastien Dubois (90e + 3), à
la suite duquel le numéro huit de
Sauvebœuf écope d’un carton
rouge. Score de parité, 2 partout.

Les seniors B se déplaçaient à
Meyrals pour rencontrer la réserve
locale. Les joueurs de l’USCDSL
avaient l’occasion de confirmer les
belles dispositions affichées il y a
deux semaines contre Le Bugue.

Malheureusement, un but encais-
sé trop tôt, à la 12e minute, vient
compliquer la tâche des visiteurs.
Après quelques tentatives infruc-
tueuses de part et d’autre, la mi-
temps est sifflée sur le score de
1 à 0 pour les Meyralais.

Le repositionnement de Jean-
Marc Combescot en milieu de terrain
rend les Campagnacois plus offen-
sifs. Aussi, à la 57e minute, Julien

Boudali, par un lob astucieux, remet
les deux équipes à égalité. Les deux
formations font alors leur possible
pour reprendre l’avantage et, à ce
jeu-là Meyrals a le dernier mot à
quelques minutes de la fin suite à
un corner. Défaite 1 à 2.

On peut regretter une fois de plus
que certains éléments ne sachent
pas se mettre au service du collectif.
Le groupe pourrait sûrement avoir
d’autres ambitions.

Samedi 27, les U13, en deuxième
division de la poule B, se rendaient
à Cénac-et-Saint-Julien pour affron-
ter l’Entente du Périgord Noir.

Malgré un but de Stéphane Dry,
ils s’inclinent sur le score de 1 à 2.

Ils ont produit une belle prestation
dans une rencontre équilibrée,
malheureusement leur maladresse
devant les cages ne leur permet
pas d’obtenir une égalisation méri-
tée.

Agenda. Dimanche 4 avril, repos
pour les équipes seniors.

Score de parité pour les seniors
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Dimanche 28mars, les seniorsA

effectuaient un court déplacement
chez leurs voisins montignacois.
Les deux équipes, au coude-à-
coude dans le haut du championnat,
se séparent sur un match nul.

Résultat logique puisque la
première mi-temps est à mettre à
l’avantage des locaux tandis que
le second acte aurait pu voir les
joueurs de l’Entente s’imposer en
faisant preuve de réalisme devant
les cages. Score final du derby,
1 partout.

Les jaune et bleu restent à la
sixième place du championnat. Les
hommes de Momo Haddou auront
l’occasion de renouer avec la victoire
dans quinze jours en recevant la
lanterne rouge de la poule, l’AS
Champcevinel.

Les seniors B se rendaient sur
le terrain de l’Entente Rouffignac/
Plazac, groupe en forme en ce
moment dans cette poule de promo-
tion de première division.

Malgré l’ouverture du score en
première période, les jaune et bleu
laissent échapper les points de la
victoire en encaissant un but sur
penalty en seconde période. Score
final 1 partout.

Dommage, au vu de la belle pres-
tation des hommes de D. Dupprat
et B. Rhodde qui ont réalisé un
match sérieux.

Une autre rencontre difficile les
attend dans quinze jours avec un
déplacement chez le quatrième de
la poule, la réserve de Bergerac-
La Catte.

Agenda. Dimanche 4 avril, repos
pour les deux formations seniors.

Reprise du championnat le diman-
che 11 avril.

Victoires capitales pour les seniors
de l’US Meyrals
Samedi 27 mars, les U13 sont

défaits face à Chamiers à domicile.

Dimanche 28, les seniors B, qui
recevaient le deuxième de la poule,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot B, s’attendaient à une
rencontre difficile en raison de l’ab-
sence de nombreux joueurs.

Grâce au renfort des U18 et à
l’expérience des vétérans, les
Coquelicots l’emportent 2 à 1.
Doublé de Yohan D.

Les seniors Aaccueillaient égale-
ment le deuxième de leur poule, le
FC Sarlat/Marcillac C.

Les Meyralais dominent mais ne
parviennent pas à concrétiser. Il
faut attendre la 30eminute pour voir
Amaury entrer dans la surface et
se faire faucher par deux adver-
saires, d’où un penalty indiscutable,

transformé par Hervé D. 1 à 0 à la
pause.

Les Coquelicots s’attendent à
une seconde période difficile, de
plus contre le vent. Durant les quinze
premières minutes, les Sarladais
profitent de la situation pour égaliser
par une jolie frappe de vingt mètres.
Le jeu se durcit un peu et, à un quart
d’heure de la fin, Kévin D. marque
le but de la gagne pour une
cinquième victoire d’affilée.

Une belle affaire de famille car
les deux buteurs du jour sont père
et fils. Bravo à eux.

Le club souhaite un prompt réta-
blissement à Alexis R. 

Agenda. Dimanche 4 avril, en
match en retard, les seniors A rece-
vront Saint-Julien-de-Lampon à
15 h 30.

Football

Match nul pour les Canédiens
Dimanche 28mars, les seniorsB

de la Jeunesse sportive La Canéda
recevaient Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

Les Canédiens encaissent un but
mais ne tardent pas égaliser. La
pause intervient sur le score de
parité de 1 partout.

En seconde mi-temps, le jeu se
durcit mais les visiteurs ne parvien-
nent pas à s’imposer. Un penalty

sifflé en faveur de la JSL et trans-
formé fait disjoncter le banc des
Eyzies. De jolis noms d’oiseaux
fusent… lamentable. Les Bisons
égalisent à la dernière minute. Score
nul, 2 partout.

Excellent arbitrage de Joaquim.

Agenda. Dimanche 4 avril, les
seniors A se déplaceront à Chan-
celade. Match à 15 h 30, rendez-
vous à 13 h.

Des Portugais au ralenti
La réserve marque… le pas.

Les Portugais 2 s’inclinent 2 à 0 à
Saint-Geniès.

Les réservistes ne sont pas parve-
nus à inscrire un seul but, les joueurs
de l’US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil ont quant à eux
marqué à deux reprises.

L’équipe fanion démunie. La
formation lusitanienne s’en est bien
sortie en obtenant le point du match
nul face à Saint-Geniès jouant à
domicile pour le maintien.

Avec une équipe totalement rema-
niée, en l’absence de six titulaires,
l’ASPS n’a pas su concrétiser ses
réelles occasions, tels le centre en
retrait d’Alexandre Gonçalvès pour

Adrien Galy et la tête de Wilfried
Barrouillet. Les locaux touchent le
poteau et les visiteurs repartent
avec les deux points. Score final
0 partout.
Infirmerie. Un prompt rétablis-

sement à Mickaël Thiau, blessé au
genou.
Agenda. Dimanche 4 avril, les

seniors B se déplaceront à Monti-
gnac. Match à 15 h 30.
Carnet bleu. L’ASPS souhaite

la bienvenue à Mathis et félicite les
heureux parents, Virginie et Wilfried
Barrouillet.
Réunion. Le club organise une

réunion avec les dirigeants le jeudi
1er avril à 20 h à Meysset.

Fortunes diverses pour les jeunes
de l’Élan salignacois
Samedi 27 mars, les U11 évo-

luaient en plateau à Belvès. Ils ramè-
nent une victoire 6 à 1 contre Péri-
gord Noir et une défaite 4 à 0 face
à Beaumont-du-Périgord.

C’est sous de fréquentes averses
que les U13 recevaient Condat-sur-
Vézère.

L’entame de match est nettement
à l’avantage des Salignacois qui
ouvrent logiquement la marque par
Léo Tribier, suivi par Paul Rodriguez
qui concrétise sur une belle action
collective et par William Fontaine
qui score à nouveau sur un geste
technique remarquable.

De retour des vestiaires, les
Condatois inscrivent un but sur
penalty mais deux réalisations

personnelles de Léo Tribier permet-
tent de prendre le large. La fin de
la partie est marquée par les buts
d’Axel Besse et de Pierre-Jérémy
Pignol.

Ce match s’est déroulé sous des
trombes d’eau qui n’ont pas épargné
le trio arbitral. Ces caprices du ciel
n’ont pas entamé l’ardeur des deux
équipes à défendre leurs couleurs
jusqu’au bout. Félicitations à tous.

Agenda. Samedi 3 avril, pour le
compte de la Coupe, les U11 se
rendront à Terrasson.

Les U13 recevront COCChamiers
au stade du Mascolet.

Les U15 iront affronter l’Entente
du Périgord Noir.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 28 mars, les deux

formations seniors recevaient leurs
homologues respectifs de l’AS Por-
tugais de Sarlat.

Belle victoire des seniors B face
à une bonne équipe produisant du
jeu mais manquant de réalisme
devant.

Les locaux commencent le match
prudemment et les visiteurs se
procurent les meilleures occasions.
Mais dominer n’est pas gagner, et
sur leur seule opportunité les rouges
ouvrent le score par Youri en toute
fin de première période.

Même scénario en seconde mi-
temps. Avec une meilleure maîtrise,
les joueurs de Saint-Geniès enfon-
cent le clou par Jonathan en face-
à-face avec le gardien.

Bel esprit des deux équipes et
bon arbitrage de Michel.

A 15 h 30, place aux seniors A.
Les locaux avaient à cœur d’effacer
leur déconvenue du match aller.

Le premier acte se joue sur un
bon rythme mais les occasions sont
rares. Malgré un poteau et quel-
ques actions chaudes des locaux,
ce sont les Portugais qui dominent,
investissant le camp adverse mais
sans résultat.

La seconde période voit les
acteurs de Saint-Geniès imposer
leur rythme avec une grosse densité
en milieu de terrain, mais la défense
lusitanienne tient bon et rien ne sera
marqué au cours de cette rencontre.
Résultat nul à l’arrivée, ce qui ne
fait pas l’affaire de l’entente…

A noter l’excellent arbitrage du
référé du jour.

Agenda. Dimanche 4 avril, repos
pour les deux équipes.
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Arts martiaux

Les petits et les grands champions
du Judo-club de la Vallée du Céou

Mercredi 10 mars, lors de la venue
des membres de l’équipe de France,
les petits champions du Judo-club
de la Vallée du Céou ont fait le
déplacement au dojo départemental
de Coulounieix-Chamiers.

Après un entraînement dirigé
par les médaillés, olympiques pour

certains, ils ont pu faire dédicacer
des photos avant de rentrer chez
eux la tête remplie de ces moments
forts de la vie d’un judoka. 

Du rêve à la réalité il n’y a qu’un
pas… Dimanche 21 à Sarlat, vingt-
neuf licenciés du club ont participé
à la rencontre interclubs et ont

remporté six médailles d’or et quatre
d’argent.

Félicitations à ces petits cham-
pions.

�

Football

Un jour sans pour l’Essic Carlux
Samedi 20 mars, les U13 rece-

vaient  leurs homologues de Beau-
mont-du-Périgord sur le terrain de
Saint-Julien-de-Lampon.

Le public a assisté à un match à
sens unique avec une équipe de
Carlux inexistante. Les Beaumontois
se sont imposés sur le score sans
appel de 5 buts à 0.

Bien qu’évoluant avec deux
joueurs U11, qui n’ont pas démérité,
les jeunes Carluciens ont manqué
de sérieux sur le pré, mais le pire,
c’est que cela dure depuis plusieurs
rencontres malgré le potentiel aussi
bien individuel que collectif.

Avec un peu plus de conviction
à l’entraînement et en compétition,
les bons résultats reviendront. 

Les U15, en entente avec l’Élan
salignacois et le FC Carsac-Aillac/
Vitrac, se déplaçaient à Limeuil avec
seulement onze joueurs. Mais deux
ont été blessés et ils ont terminé la
rencontre à neuf.

Malgré cela les protégés d’Adrien
et de Thierry ont fait jeu égal avec
leurs hôtes du jour, dominant même
la première période. Mais en infé-
riorité numérique, la fin du match
a été trop difficile et ils se sont
inclinés sur le score très étriqué de
3 à 2. 

Agenda. Samedi 3 avril, les U11
et les U15 évolueront respective-
ment à Sarlat en Coupe et à Saint-
Martial-de-Nabirat. Départ à 13 h 45
pour les U11 et à 14 h pour les U15.

Le maintien compromis
pour les seniors A du FC belvésois
Dimanche 28mars au complexe

sportif du Bos, les seniors A se
sont retrouvés en très mauvaise
position. En s’inclinant 2 à 0 face
à Faux, ils compromettent leur
chance de maintien !

Les seniors B ramènent une
victoire méritée 2 à 1 contre Le
Bugue. Buts de Grégory Duroux et
de Jérémie Fournier.

Samedi 27, les U18 ont perdu
5 à 2 à La Ménaurie. Buts de Johan
Soulétis et de Guillaume Pirola.

Les U13 s’imposent 3 à 0 chez
leurs homologues de Bergerac
Stella.

Les U11 organisaient un plateau
au complexe sportif du Bos. Les
petits Belvésois l’emportent 3 à 0
face à Périgord Noir (doublé d’Harry
Stacpoole et but de Salah Erra-
douane) et font match nul 1 partout
contre le FC Sarlat/Marcillac (but
de Sacha Snioseck).

Agenda. En raison du tournoi
international de l’école de football
en Avignon, aucun match n’aura
lieu ce week-end.

Bonne chance à tous !

�

Déplacement intergénérationnel pour les compétiteurs
du Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

Canoë-kayak

Ils se sont levés très tôt, en raison
du changement d’heure, pour ce
deuxième déplacement de l’année
qui les a menés à Lalinde pour parti-
ciper à la descente régionale du
Coulobre sur la Dordogne.

Ils sont rentrés à Castelnaud ravis
de leurs performances, avec un
total de neuf podiums.

Au programme, le matin, une
distance de 9 km pour les catégories
de cadets aux vétérans. Ce parcours
a nécessité de nombreux coups de
pagaies puisque, malgré quelques
rapides au départ pour se mettre
en condition, il comportait de longues
lignes droites et du plat jusqu’à
l’arrivée. 

Les canoës biplaces ont eu un
départ en ligne : Grégory Maurice
et Nicolas Le Provost remportent
la 1re place en seniors en 48min55s,
suivis d’une vague par Max Trouvé
et Alexandre Jouve qui mettent

49 min 03 s, ce qui les classe 1ers
en juniors. Egalement 1ers en mixte
seniors, Sophie David et Sébastien
Valette en 52 min 45 s. 

Grégory, Alexandre et Max ont
doublé la course et terminent respec-
tivement 1er en canoë seniors, 1eren
kayak juniors et 2e en canoë juniors.

A noter qu’Alexandre fait le
deuxième temps toutes catégories
confondues en 39 min 51 s !

En kayak monoplace vétérans,
Fabien Paul est 4e en 43 min 46 s. 

Dimitri Magne est 7e en cadets.
Classement très honorable car il
s’est  blessé à l’épaule pendant la
course.

L’après-midi, sur un parcours de
3 km, les jeunes de l’école de pagaie
ont obtenu de très bons résultats
en kayak.

Bilal Molène, leader de la caté-
gorie poussins, termine 1er en 11min
32 s. 

Thibault Soulier est 2e en benja-
mins. Il réalise le meilleur temps au
scratch des jeunes du club en 10min
30 s. 

En minimes garçons, Antoine
Villefer se classe 6e en 10 min 40 s
et Clément Siossac 16e en 12 min
47 s. 

Marguerite Trouvé prend la
5e place en 11min 33 s en minimes
filles. 

En canoës biplaces minimes, le
nouvel équipage Antoine/Clément

arrive 2e. Ces derniers vont-ils pour-
suivre l’an prochain en cadets, à
l’instar de leurs aînés, juniors et
seniors ?

Agenda. Samedi 10 avril, finale
du Challenge départemental à
Lalinde, sélective pour la finale
régionale qui se déroulera à Péri-
gueux les samedi 29 et dimanche
30 mai. 

Samedi 17 et dimanche 18 avril,
sélection championnat de France
N2 sprint et sélection championnat
de France classique sur le Chalaux,
dans le Morvan.

Du 19 au 23 avril, stage dépar-
temental minimes/cadets/juniors
à Châteauneuf-sur-Cher, dans le
cher.

Dimanche 25 avril, sélectif des-
cente à Royère-de-Vassivière, dans
la Creuse.

Du 27 au 30 avril, stage pour les
jeunes de l’école de pagaies.

Horaires de l’école de pagaies. 
Adultes : le samedi de 9 h 30 à

12 h.

Des poussins aux minimes : les
mercredi et samedi de 14 h à
16 h 30.

Avec le printemps, n’hésitez pas
à les rejoindre, renseignements par
téléphone au 05 53 29 40 07 ou au
06 81 49 95 31.

�

Handball

Week-end mi-figue, mi-raisin
pour les Sarladais
Les moins de 11 ans de l’ASM

handball Sarlat recevaient Tocane
à La Canéda.

Dominateurs, les Sarladais en-
chaînent les belles actions. Il y a
une grosse différence de jeu entre
ces deux équipes et Sarlat s’impose
41 à 11.

Pour le second match, l’équipe
mixte, en entente avec le Handball
salignacois, prend la suite des opéra-
tions.

Là encore, les petits Sarladais
jouent un niveau au-dessus et l’em-
portent 22 à 0.

Mention spéciale pour Elise qui
a disputé les deux rencontres. Il
faut également féliciter Mathis et
Jean pour leur excellente prestation
sur le terrain mais aussi au niveau
de l’arbitrage.

Les moins de 15 ans, en entente
avec le Handball salignacois, se
déplaçaient à Montpon-Ménestérol.
Difficile de voyager avec un effectif
incomplet face à une équipe mont-
ponnaise rapide et jouant tous les
coups à fond. 

Dommage pour les Sarladais qui
n’ont jamais été en mesure de
contrer les canonniers adverses et
n’ont opposé qu’une défense trop
tendre face à une attaque très agres-
sive des locaux. Ce jeu physique,
parfois limite, a rebuté et dégonflé
les visiteurs. Défaite logique de
Sarlat 17 à 37.

Une défaite somme toute méritée
qui devrait leur faire comprendre
que le handball est un sport physique
et que, à trop regarder jouer l’ad-
versaire, on en oublie qu’il faut
marquer pour gagner. 

Prompt rétablissement à Anthony,
blessé à la cheville.

Les moins de 18ans se rendaient
à Mont-de-Marsan. Un déplacement
difficile avec une équipe en infériorité
numérique puisque les Sarladais
jouaient à six au lieu de sept.

Pourtant, à l’entame du match,
les Périgourdins font preuve de
courage et de solidarité et ils réus-
sissent à faire jeu égal avec les
Landais. A la pause, ils n’ont que
deux buts de retard !

En seconde période, les jambes
sont lourdes et le manque de rempla-
çants se fait sentir. Les Sarladais
sont peu à peu décrochés et perdent
le match 18 à 28, mais ils ont gagné
le respect de leurs adversaires et
du public.

Les seniors garçons1 évoluaient
à Marmande.

Absents en première mi-temps,
les Sarladais sont menés de sept
buts à la pause. Trop de balles
perdues et un repli défensif inexistant
permettent d’expliquer cet écart.

Dans le second acte, ils essaient
d’accélérer mais pas ensemble, à
croire que les joueurs manquent
d’envie. C’est mieux mais pas assez

pour rattrapper le retard. Défaite
29 à 25. Cette équipe rétrograde à
la 5e place du classement.

Les seniors garçons 2 accueil-
laient l’Entente Trois vallées/Berge-
rac 2.

Forts en défense et en attaque,
les bleu et blanc l’emportent faci-
lement 35 à 11.

AAgen, les seniors filles se sont
largement imposées 30 à 10.
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Cyclisme

Grand rassemblement des écoles
de cyclisme au Buisson-de-Cadouin

Samedi 3 avril de 9 h à 18 h, le
Vélo-club buguois organise la
première manche du Challenge
régional des écoles de cyclisme à
la zone industrielle de la Séguinie
au Buisson-de-Cadouin.

Cette épreuve de vitesse et de
cyclo-cross, disputée par toutes les
écoles d’Aquitaine, devrait rassem-
bler cent à cent cinquante enfants
âgés de 6 à 14 ans.

�

Succès de la course Ufolep de Cénac-et-Saint-Julien
D i m a n c h e

28 mars, quatre-
v i n g t - d i x - s e p t
coureurs ont pris le
départ de la tradi-
tionnelle course
Ufolep des Ra-
meaux organisée
par l’Ufolep cyclo-
sport sarladais,
section de l’Amicale
laïque. La pluie du
matin en avait dé-
couragé certains.

Neuf licenciés du
club organisateur
ont répondu à l’ap-
pel, dont Sylvain
Pons et Daniel Bli-
gny en 2e catégorie ;
Daniel Laurent,
Jean-Claude Mé-
nardie et Eric Pons
en 3e catégorie ;
Daniel Garrigou ,
André Dominguez,
Guy Ceci et Roland
Vinette en grands
sportifs. S’ils n’ont
remporté aucune
victoire ils s’en sont tirés avec les
honneurs dans leur catégorie
respective, notamment Daniel Bligny
et Daniel Laurent qui terminent 2es,
et Daniel Garrigou, 3e, auteur d’une
longue échappée à quatre durant
quatre tours de circuit de huit kilo-
mètres.

Résultats.
1re catégorie : 1er, Sébastien

Delpech de Souillac ; 2e, Sébastien
Lyautey de Brive ; 3e, Christophe
Chassagne de Troche ; 4e, Eric
Bonnemaison du TSA Uniballer ;
5e, Francis Boutot de Brive.

2e catégorie : 1er, Philippe Antu-
nès de Tulle ; 2e, Daniel Bligny ;
3e, Christian Ledu de Trélissac ;

Pétanque

Pétanque sarladaise
C’est avec une victoire 20 à 16

contre Couze-Saint-Front que
l’équipe 1 termine le championnat
de district. Elle s’est donc qualifiée
pour les huitièmes de finale dépar-
tementale qui se dérouleront au
mois de septembre face à Saint-
Astier.

L’équipe 2 subit une défaite
12 à 24 face à Saint-Julien-de-
Lampon. Le club attend le classe-
ment final pour savoir si elle est
également qualifiée en 3e division.

Le Challenge Elie-Valette a été
remporté par Marc Barouillet.

Tennis

Belle opération des jeunes Sarladais
Championnat du Périgord par

équipes seniors.
La compétition s’est terminée au

mois de mars avec les phases
finales. On retiendra que seule
l’équipe 1 dames a flirté avec le
titre départemental de 1re division,
en poule unique, battue sur le fil au
match-average par l’ASPTT de Péri-
gueux qu’elle avait surclassée lors
de leur confrontation directe.

L’équipe 3 messieurs de Didier
Robert rate de peu, là aussi au
match-average dans le classement
des meilleures deuxièmes, la
montée en 2e division.

Quant à l’équipe 5, elle doit sa
position de premier relégable pour
sa descente en 4e division encore
au match-average.

Coupe de Guyenne.
Elle a débuté dimanche 28 mars

avec les formations dames.

Si l’équipe 2 a dû remettre sa
sortie à Boulazac en raison du
mauvais temps, l’équipe 1 n’a pas
raté son entrée dans la compétition
régionale en 1re série B.

Sarlat 1 bat Couze-Saint-Front 1
sur le score de 7 à 1. Laurence
Dumas, 15/1, et Sophie Garcia,
15/3, s’imposent facilement en
simple à classement égal. Caroline
Archambeau, 30, empoche sans
trop de difficulté non plus une perf
à 15/4, et enfin la capitaine Jacque-
line Pasquet apporte un quatrième
point en simple.

En double, les paires Dumas/Gar-
cia et Maëliss Drieu/Archambeau
complètent le succès des Sarla-
daises en obtenant les trois points
d’une double victoire. On notera la
grande forme de Sophie Garcia qui
n’a pas concédé un seul jeu dans
ses deux rencontres.

Tournoi jeunes du Buisson-de-
Cadouin. De nombreux jeunes
Sarladais ont participé à cette
compétition et ont réalisé de belles
perfs !

Toby Gerrish, 30/5, gagne le tour-
noi dans la catégorie poussins en
l’emportant à 30/2 en finale.

Amma Doumbia, 30/5, et Romain
Delmas, 30/4, réalisent également
un très bon tournoi en minimes avec
pour chacun une belle perf à 30/1.

Bravo les Sarladais !

Stages de Pâques. Paul Damez,
moniteur du club, organise des
formations durant les vacances de
printemps du 19 au 23 avril et du
26 au 30 avril, du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au club au 05 53 59 44 23.

�

Grand prix des fêtes
de Siorac-en-Périgord
L’Animation sioracoise et le Vélo-

club monpaziérois organisent le
Grand prix des fêtes le lundi 5 avril
à 15 h 15.

Cette superbe épreuve, qui sera
la deuxième manche du challenge
du conseil général, se déroulera
pour la septième fois consécutive
sur un circuit fermé qui a donné
satisfaction et qui permet aux
coureurs d’évoluer en toute sécu-
rité.

Cette année, la course sera de
nouveau ouverte aux 2e et 3e caté-
gories, aux PC open et aux juniors.

Didier Roques et son équipe multi-
plient leurs efforts afin que la dotation
soit encore plus importante que l’an
passé et ce sont plus de 1 500 m

de prix et primes qui seront mis en
jeu. C’est assez rare dans ce genre
de compétition.

A noter que des prix spéciaux
sont prévus pour les juniors, qui
avaient apprécié l’an dernier.

Un beau plateau sera présenté
et ce n’est que mérite pour les orga-
nisateurs.

�

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 6 et 9 avril

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 6. A, environ 89 km :
Sarlat,Vitrac, Cénac, Saint-Martial-
de-Nabirat, Pont-Carral, L’Abbaye-
Nouvelle, Concorès, Saint-Germain-
du-Bel-Air, Pont-de-Rhodes, Le
Vigan par RN 20 puis RD 51, Gour-
don, Grolejac, piste cyclable (si
praticable), Sarlat. B, environ
81 km : idem A jusqu’à Saint-
Germain-du-Bel-Air, puis Saint-
Chamarand, Saint-Cirq-Souillaguet,
Gourdon, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 25 km : idem A
jusqu’à Cénac, puis Port de Domme,
Vitrac, Montfort, Sarlat. 

Vendredi 9. A, environ 90 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
route de Montignac, Saint-Amand-
de-Coly, Coly, Le Lardin-Saint-
Lazare, prendre la rive gauche de
la Vézère, Aubas, Montignac, rester
sur la rive gauche de la Vézère, à
gauche Valojoulx, La Chapelle-
Aubareil, la Cougerie, le pont de
Mazerat, Estampes, Prends-toi-
Garde, les Campagnolles, Sainte-
Nathalène, Malevergne, Aillac, piste
cyclable, Sarlat. B, environ 67 km :
idem A jusqu’à Montignac, puis
Sarlat. C, environ 36 km : idem A
jusqu’à la Borne 120, puis Proissans,
Sainte-Nathalène, Malevergne,
Aillac, piste cyclable, Sarlat.

Retour sur les courts
pour l’ES Montignac tennis
Après une saison difficile en cham-

pionnat du Périgord, l’équipe 1
masculine débutait la Coupe de
Guyenne – où elle évolue cette
année encore en deuxième série –
en recevant l’US Bergerac au
gymnase Nicole Duclos.

Seb Risterrucci l’emporte facile-
ment 6/0 6/1, puis Fab Bernard
prend le relais avec la même convic-
tion et gagne également 6/0 6/2.
Ludo Mons n’est pas en reste et
boucle son match 6/0 6/2. Seul
James Brett, promu quatrième

homme suite au forfait de Julien
Lhomond, perd sa partie 6/3 6/4,
handicapé, il est vrai, par un mollet
douloureux. Dans le double, la paire
Mons/Bernard, après un premier
set de réglage, l’emporte assez faci-
lement 6/4 6/2. C’est donc par une
victoire 5 à 1 que se conclut cette
première étape en Coupe de
Guyenne.

Les prochaines rencontres s’an-
noncent plus périlleuses, notamment
dans deux semaines à Razac-sur-
l’Isle.

Les vainqueurs, la demoiselle d’honneur, Alain Bourdais, speaker, et quelques membres du club
organisateur, René Rebeyrol, Gérard Vèze, Robert Delteil, Bernard Gaucher, Guy Ceci et Michel
Deschuyter.

4e, Romuald Marie de Gignac ;
5e, Benjamin Contrand de Trélissac.

3e catégorie : 1er, Michel Joigny
de Souillac ; 2e, Daniel Laurent ;
3e, Olivier Quère de Domme ;
4e, Jean-Charles Froidefond du
Lardin ; 5e, Daniel Delugin de Ribé-
rac.

Grands sportifs : 1er, Pascal
Gourichon de l’UC corrézienne ;
2e, Jean-Christophe Bories de
Figeac ; 3e, Daniel Garrigou ;
4e, Jean-Claude Chabourlain de
Valence-d’Agen ; 5e, Roland Guérin
de Figeac.

Cadets : 1er, Corentin Lacabanne
du VC arédien ; 2e, Quentin Libreau
de Brive.

Minimes : 1er, Kévin Cuisy de
Tulle.

Féminines : 1re, Florence Gaut
de Gignac.

L’équipe du président René
Rebeyrol a parfaitement fonctionné.

Le pot de l’amitié et la remise des
prix et primes se sont déroulés dans
le meilleur esprit Ufolep dont la
devise “ une autre façon de faire
du sport ” n’est pas usurpée.

Agenda. Prochain rendez-vous
le dimanche 9 mai à Sainte-Natha-
lène pour une épreuve journa-
lière avec un contre-la-montre le
matin et une course en ligne l’après-
midi.
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Divers

� 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 50m ; 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).

� 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 et CUISINIER, H/F.
— Tél. 05 53 28 55 08.

� 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.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX : enduit, pierre,
dallage, restauration, etc. — Tél.
06 81 85 54 60 ou 06 75 50 07 49.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

�André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37. Pein-
ture (int. et ext.), ravalement de
façades, rafraîchissement faça-des
et joints apparents pierre, crépis et
reprise crépis, démoussage des
toitures et traitement antimoisissures
des tuiles, boiseries, volets, lavage
haute pression. Devis et déplace-
ments gratuits.

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.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.

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

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr ou site
Internet : www.revetements-sols-
murs.fr, ponçage machine vitrifica-
tion de parquets, planchers, esca-
liers, pose planchers flottants,
collés ou cloués.

� Jeune fille âgée de 18 ans RE-
CHERCHE EMPLOI pour juillet et août
(baby-sitting, camping…), étudie
toutes propositions, sur Beynac,
Vézac, Saint-André-Allas, Sarlat.
— Téléphone : 05 53 59 16 80 (laisser
message).

� RECHERCHE STUDIO ou CHAM-
BRE MEUBLÉ(E) chez particuliers,
dans un rayon de 20 km autour de
Sarlat. — Tél. 06 43 33 26 75 (laisser
message sur répondeur).

� Saint-Cyprien, le Garrit, assistante
maternelle GARDE ENFANT à temps
plein (journée), 1 place disponible.
— Tél. 05 53 29 98 61.

� 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, préparation
au bac de français, cesu acceptés.
— Tél. 06 99 20 78 64.

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

� RECHERCHE SECOND de CUISINE,
H/F, pour saison, secteur Salignac.
— Envoyez CV au restaurant Côté
Jardin, 24590 Salignac.

� Professionnel du bois FAIT tous
AMÉNAGEMENTS intérieurs et exté-
rieurs (parquets, lambris, plinthes,
étagères, etc.), paiement cesu. — Tél.
06 80 01 65 88.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, semis
de gazon, aménagement paysager
avec maçonnerie, devis gratuits.
— Téléphone : 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� RECHERCHE PERSONNE sérieuse,
H/F, pour entretien piscine le samedi
matin en juillet et août. — Téléphone :
06 84 23 03 79.

� Le PETIT JARDINIER entretient
vos jardins avec ou sans matériel,
agréé service à la personne (réduction
d’impôts), cesu acceptés. — Tél.
06 60 09 83 42.

� Retraités RECHERCHENT LOCA-
TION de 80 m2 ou plus, loyer 500 m

environ. — Tél. 05 53 31 86 55 ou
06 89 48 28 43.

� Près de Saint-Cyprien, RECHER-
CHE PERSONNE pour entretien parc
(débroussaillage, taille de haies,
tonte), un jour par semaine. — Tél.
05 53 29 22 33 (répondeur après
6 sonneries).

� RECHERCHE ENSEIGNANT pour
donner des COURS DE SOUTIEN en
anglais à élève de 4e. — Téléphone :
05 53 59 36 67.

� Homme à votre service pour
NETTOYAGE de vitres et vérandas,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 29 85 30.

� URGENT, RECHERCHE PROFES-
SEUR ou étudiant pouvant faire révi-
ser tout de suite un BTS Muc en
gestion. — Tél. 05 53 29 82 38.

� Sarladais depuis peu, retraité
RECHERCHE PARTENAIRE pour
jouer au tarot. — Tél. 05 53 28 83 27
(le soir).

Sports mécaniques

Team Périgord enduro

Début de saison encourageant
pour le Sarladais Guillaume Chau-
meil du Moto-club du Périgord Noir. 

Après trois courses de préparation
au cours desquelles il a réalisé un
podium, il s’est présenté les 20 et
21 mars à Champagne-Mouton,
dans le nord de la Charente, pour

l’ouverture du cham-
pionnat de France d’en-
duro en catégorie pilo-
tes nationaux E3.

Le samedi, le ton fut
donné dès la première
spéciale chronométrée
pour essayer de figurer
dans le top 3. A la fin
de cette première jour-
née, Guillaume se clas-
se 5e.

Le  d imanche ,  i l
essaie d’améliorer les
temps de la veille en
grappillant quelques
secondes au cours des
six spéciales. Il termine
4e et prend la quatrième
place au classement
provisoire.

La prochaine épreuve
du championnat de
France se déroulera les

24 et 25 avril à Issoire, dans le Puy-
de-Dôme.

En attendant, Guillaume Chau-
meil, accompagné de Yann Mazet,
concourra parmi les six cents pilotes
engagés dans l’incontournable
Grappe de Cyrano qui se déroulera
les samedi 3 et dimanche 4 avril.

Basket-ball

Fortunes diverses pour les Sarladais
Samedi 27 mars, les poussins

du Périgord Noir Sarlat basket ont
remporté une très belle dernière
victoire face à Auvézère BC à
Lanouaille.

A l’issue des six premières minu-
tes, le score est de 10 à 8. L’équipe
d’Auvézère BC a du mal à remonter
grâce à une solide défense de
Thibault Marie qui parvient à la
déstabiliser. Les poussins du PNSB
gagnent le tournoi sur le score de
36 à 8. Paniers de Laura et Martin
Van Roy, d’Anaïs Gavet, de Colline
Bruzek, d’Hugo Gentil, d’Amaury
Martinet et d’Hakim el Haddaoui.

Cette équipe, qui n’a perdu aucun
de ses matches, se classe première
de sa catégorie.

Le club tient à féliciter ces jeunes
pour leur courage et leur bravoure
tout au long de la saison. Leur entraî-
neur salue leur performance.

Les benjamines se déplaçaient
à Chamiers, équipe classée pre-
mière du championnat. Face à la
différence de niveau, l’objectif pour
les Sarladaises était de résister le
mieux possible.

Les joueuses de Chamiers, très
rapides et très adroites, prennent
rapidement l’avantage et mènent
au score à la pause 36 à 8. Les visi-
teuses se défendent avec beaucoup
d’agressivité et, par moment, gênent
leurs adversaires. Quelques belles
attaques aboutissent à des tirs
réussis de Carole Gavet, de Léa
Brüzek, de Léa Clatot et de Mélissa
Coupry.

Au cours de la seconde mi-temps,
contrairement aux locales, les Sarla-
daises ratent de nombreux paniers
faciles. Ces dernières creusent
l’écart et remportent la rencontre
sur le score de 83 à 22.

Les seniors garçons rencon-
traient Le Lardin.

Le match débute bien, les Sarla-
dais prennent l’avantage à la fin du
premier quart temps, 13 à 12. Les
joueurs du Lardin, venus à Sarlat
gagner leur place pour la montée
en région mais malmenés par les

locaux, réagissent et imposent leur
rythme en durcissant le jeu. Virils
mais corrects, les bleus répondent
aux provocations et accumulent les
fautes pendant les deux quarts
temps suivants. Les visiteurs pren-
nent alors le score à leur compte.
Dans le dernier quart temps, le
PNSB, après l’exclusion de l’un de
ses joueurs pour cinq fautes, et la
même menace pesant sur deux
autres, ne peut plus se défendre
en conséquence. Les visiteurs
parviennent donc à l’emporter
57 à 76. 

Le club souhaite un bon parcours
en région la saison prochaine aux
acteurs du Lardin.

Première compétition sur piste
de la saison pour le PNA

Athlétisme

Dimanche 21 mars, le Périgord
Noir athlétisme Sarlat se déplaçait
au stade Firmin-Daudou pour parti-
ciper au Challenge de printemps
organisé par l’ES Trélissac.

Forte de plus de quarante athlètes,
âgés de 7 à 16 ans, la délégation
sarladaise a terminé en tête du chal-
lenge à l’issue d’une belle journée
sportive et ensoleillée.  

Ne pouvant citer toutes les perfor-
mances, voici les principaux résul-
tats :

Eveil athlétisme filles : Carole
Ulbert 2e en longueur ; Lorrie Mathieu
3e en longueur et 3e au lancer.

Eveil athlétisme garçons : Nolan
Lieubray 1er au 50 m et 2e en
longueur ; Théo Duval 3e au lancer. 

Poussines : Audrey Magnac 3e
au 50 m ; Solène Vacher 3e en
longueur.

Benjamins : Pierre Alaux 2e en
longueur, 3e au 50 m et 1er en
épreuves combinées ; Térence
Carvalho 2e en hauteur.

Minimes filles : Lorelys Tebbou-
che 3e en hauteur ; Laure Doursat
2e au poids.

Minimes garçons : Victor Brus-
quand 1er au 100m, 1er au 1 000m,
3e au poids et 1er en épreuves combi-
nées ; Antonin Delbos 2e au 1 000m,
3e en hauteur et 2e en épreuves
combinées ; Mathieu Lotteau 3e au
poids et 3e en épreuves combinées.

Félicitations à tous les autres, ils
ont permis de placer le club en
première position.

Agenda. Rendez-vous samedi
10 avril à Bergerac pour les caté-
gories Eveil athlétisme et poussins
et samedi 17 à Périgueux pour les
benjamins, les minimes et les cadets. 

� RECHERCHE TONNE à EAU d’oc-
casion, contenance de 1 000 à 1 500 l,
même avec réparations, petit prix.
— Téléphone : 05 53 28 15 69 (HR)
ou 06 88 38 07 21.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h 30
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Locations

� 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).

� 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).

� 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.

� 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).

� 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.

� Sarlat, GARAGE individuel, libre.
— Tél. 05 53 50 26 61.

� 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.

� Sarlat centre, rue de la République,
GRAND F3, tout confort, chauffage
individuel au gaz. — 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.

� 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.

� 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).

� 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.

� 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.

� 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.
— Tél. 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.

� 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).

� 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.

� 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.

� Sarlat, résidence La Boétie, T2
MEUBLÉ au 1er étage, loggia au sud,
garage, 460 m mensuel + charges
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 07 80 93 16.

� Sarlat centre-ville, au calme, T3 en
rez-de-chaussée, très bon état, cour,
cave, libre, 380 m mensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

� Saint-Cyprien centre-ville, MAISON,
parfait état, entrée, cuisine aménagée,
salon, 2 chambres, salle de bain. Au
sous-sol, 2 chambres, salle d’eau et
W.-C. Garage, chauffage électrique,
jardin arboré et clos, libre, 600 m

mensuel. — Tél. 05 53 29 27 08 ou
06 84 50 20 02.

� Cénac centre, APPARTEMENT F3
neuf, libre. — Tél. 05 53 30 37 40.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue
du Siège ; avenue Aristide-Briand.
T1 meublé : à Sarlat, place des Oies.
T2 : à Sarlat, rue du Siège ; les Hauts
de Sarlat ; impasse Gambetta ; rési-
dence Ronsard.T2 meublé : à Sarlat,
Madrazès. T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; rue de la République ;
impasse du Quercy ; 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 commerciaux : à Sarlat,
1 500 m2 ; 450 m2 (bureaux).

� 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).

� Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, MAISON PÉRIGOURDINE
vide, 5 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine, salle de bain, W.-C.,
chauffage central au fioul, 2 gara-
ges, jardin. — Tél. 06 80 89 78 90 ou
05 53 59 21 41.

� Domme, STUDIO de 20 m2 au
2e étage, avec petit meuble, libre,
220 m mensuel, visite le dimanche.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi SMS au 06 73 60 89 20.

� Domme, 2 T2, l’un d’environ 32m2,
255 m mensuel ; l’autre de 40 m2,
295 m mensuel, visite le dimanche.
— E-mail : castant4@hotmail.com
ou envoi SMS au 06 73 60 89 20.

� Beynac, SNACK-PIZZERIA, bon
emplacement, parking gratuit. — Tél.
06 81 75 50 59 ou 06 79 74 57 17.

� Saint-Cybranet, MAISON, état neuf,
entrée, cuisine, séjour, salle d’eau,
3 chambres, chauffage électrique,
libre en mai, 485 m mensuel + 15 m

de charges. — Tél. 05 53 28 32 15 (le
soir).

� Sarlat, LOCAL de 30m2 avec vitrine,
2 pièces + 1 sanitaire, bien situé,
proche parking, convient pour bureau
ou autres. — Tél. 05 53 59 12 63.

� Salignac, APPARTEMENT, séjour/
cuisine, 2 chambres, salle de bain,
chauffage électrique. — Téléphone :
06 31 64 14 26.

� Montignac, APPARTEMENT T3,
parking privé, libre, 395 mmensuel.
— Téléphone : 05 53 05 19 65 ou
06 33 12 16 05.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
de 55 m2, état neuf, 400 m mensuel.
— Tél. 06 71 74 35 51.

� Sarlat, rue Rossignol, bien situé,
APPARTEMENT de 60 m2, séjour,
cuisine, chambre, salle de bain, chauf-
fage individuel au gaz, parking, libre
le 15 avril, 400 m mensuel. — Tél.
05 53 59 04 00.

� Sarlat, à côté de la place Pasteur,
particulier loue grande MAISON,
4 chambres, cuisine, salle à manger,
salon, possibilité de bureau, chauffage
au gaz de ville, double vitrage,
conviendrait à profession libérale,
écoles et collèges à proximité, libre.
— Tél. 06 08 80 99 11.

� 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.
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� Saint-Vincent-de-Cosse, APPAR-
TEMENT T4 au 1er étage, jardin, ga-
rage, libre, 480 m mensuel. — Tél.
06 85 95 29 66.

� Sarlat, place de la Bouquerie,
APPARTEMENT T3 au 1er étage, 4 piè-
ces, libre, 420 m mensuel. — Tél.
06 85 95 29 66.

� Sarlat ville, à l’année ou au mois,
beau STUDIO MEUBLÉ et équipé dans
résidence sécurisée, libre, 270 m

mensuel, hors charges. — Téléphone :
06 70 11 45 37.

� Proche de Sarlat, EMPLACEMENT
avec chalet bois de 20 m2 pour créa-
tion snack/friterie/glaces pour la
saison 2010. — Tél. 06 08 58 11 19.

� Saint-Cyprien centre-village,
APPARTEMENT de 93m2, 3/4 pièces,
très bon état, lumineux, 530 mmen-
suel. — Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Sarlat centre-ville, STUDIO vide,
libre, 230 mmensuel. — Téléphone :
06 78 26 91 91 ou 06 43 83 88 14.

� Saint-Geniès, à l’année, MAISON
mitoyenne T4 de 140 m2, en pierre,
3 chambres, 2 salles de bain, grand
séjour, cuisine équipée, garage, jardin,
cour clôturée, libre le 1er juillet, 650m
mensuel. — Tél. 06 46 48 17 31.

� Montignac, proche école primaire,
à l’année, MAISON T4, 3 chambres,
2 salles de bain, salle à manger, chauf-
fage électrique, double vitrage,
terrasse, jardin clos, libre le 1er juin,
620mmensuel. — Tél. 06 46 48 17 31.

� Montignac, APPARTEMENT T3,
parking privé, libre, 395 mmensuel.
— Téléphone : 05 53 05 19 65 ou
06 33 12 16 05.

� Saint-Cyprien, rue principale,
RESTAURANT ou autre, bail neuf,
très bon état, terrasse, 20m de façade
en baies vitrées ouvrantes, petit prix,
gros potentiel. — Agence du Périgord
à Saint-Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Saint-Cyprien centre-village,
BUREAU de 50 m2, 150 m mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Sarlat, à usage de commerce ou
de bureau, LOCAL de 65 m2 avec
vitrine, chauffage au gaz, W.-C.,
proche centre-ville, rue piétonne le
samedi. — Tél. 06 81 06 34 15.

� Sarlat ville, STUDIO, 320 mmen-
suel, charges comprises ; F2, 350m
mensuel, charges comprises.
— Téléphone : 05 53 29 94 57 ou
06 71 63 59 33.

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.
• Maison T2 aux Eyzies, garage,
 petit jardin, 430 m.
• Maison de ville T4 à Sarlat, gaz de
 ville, double vitrage, 580 m.
• Maison récente T4 proche de Sarlat, 
 terrain, cellier, abri voiture, 670m.
• Maison T4 en pierre à Saint-Julien-
 de-Lampon, abri voiture + dépen-
 dances, 700 m.
• Maison récente T5 très proche de
 Sarlat, terrain clos, gaz de ville,
 811 m.
• T2 à Sarlat centre, refait à neuf, 
 climatisation, double vitrage, 420m.
• Grand T4 à Sarlat, refait en peinture, 
 terrasse, place de parking, 620 m.
• LOCAUX COMMERCIAUX : à Sar-
 lat, 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.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T2, 330 m mensuel. — Téléphone :
05 53 28 89 65 (après 20 h).

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers - 24202 SARLAT cedex

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

�

1 AN : 45 m
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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.
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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, MAISON ancienne de 130m2,
rénovée, 3 chambres possibilité de 5,
2 cheminées, cuisine et salle de bain,
cave, grange aménageable de 60 m2

au sol, terrain de 500 m2, 170 000 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.

� 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).

� 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. � 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.

� Sarlat, FONDS de COMMERCE
restaurant-bar de 100 m2. — Ecrire
au journal qui transmettra. n° 600

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� Particulier vend :
- TERRAIN à BÂTIR sur la commune
de Veyrignac, au centre du village.
- une GRANGE d’environ 500 m2 à
restaurer avec 1 000 m2 de terrain
autour pour un montant total de
65 000 m.
- 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.

� SALON EPITÊTE, Chantal Jugie,
COIFFURE MIXTE, service à domi-
cile. — 2 rue Sirey, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 15 24.

� OPEL Meriva 1,7 l CDTi Cosmo
Diesel, décembre 2006, 73 000 km,
garantie 9 mois, argent étoilé, prix à
débattre. — Tél. 05 53 59 65 89.

� Proche de Sarlat, PAVILLON de
plain-pied, bon état, terrain de
2 000m2, 174 000m. — Cabinet Gratte,
route de Brive à Salignac, téléphone :
05 53 28 90 26.

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRISSADE
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis CLAUZEL 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

VENTE DE TERRAINS
à VITRAC 24200

Petit lotissement de campagne
à côté nouvelle école

Position dominante - Situation calme
Tout-à-l’égout

Sur face des lots
de 1 500 à 2 400 m2

Prix de 34 000 à 50 000 m TTC

Tél. 06 87 83 13 25
Tél. 06 80 75 90 45

Route Frédéric-Mistral, ex-route des Pechs

LESTÉRIE Hervé
05 53 30 23 56 ou 06 83 10 92 53

Tournage � Fraisage � Ajustage
Usinage à façon � Réparations

Pour professionnels ou particuliers

A SARLAT

AMÉNAGEMENT ET ISOLATION
DES COMBLES EN TOUT GENRE

TOUTES RÉNOVATIONS
DE VIEUX BÂTIMENTS
Traitements des joints
sur plaques de plâtre

(entreprises et particuliers)

PLÂTRERIE - ISOLATION

05 53 29 26 41 ou 06 07 90 61 70

24220 MEYRALS
Ent. Roger CARRÉ

� TERRAIN boisé de 3 000 m2 avec
c.u., aux environs de Vézac. — Tél.
06 89 94 01 33.

� DÉBROUSSAILLEUSE Pubert d’oc-
casion, roue pivotante, moteur Honda
5 cv, 2 vitesses avant ; motoculteur
Pubert neuf, moteur Honda, 6 fraises,
charrue demi-tour, roues masses ;
débroussailleuse neuve, moteur
Honda 5 cv, roue pivotante ; débrous-
sailleuse Echo SRM 265 U neuve.
— Tél. 05 53 59 34 52.

� Cause déménagement, CANAPÉ
Clic-Clac ; chambre rustique, literie
en parfait état. — Tél. 05 53 31 08 75
ou 05 53 31 26 20.

� RENAULT Express 1,9 l Diesel,
1994, 153 000 km, crochet d’attelage,
très bon état, prix raisonnable. — Tél.
05 53 59 01 02 (HR).

� SIÈGE-AUTO pivotant, 0 à 18 kg ;
table à langer avec baignoire sur
roulettes ; parc filet ; chambre en
stratifié : lit en 140, armoire, table de
nuit ; 2 sommiers électriques à lattes,
70 x 2. — Tél. 05 53 31 05 45.

� Sur les hauteurs de Beynac, TER-
RAIN de 1 100 m2 avec c.u. — Tél.
05 53 28 83 67.

� CAVE à VIN Climadiff ,  160 à
180 bouteilles, 420 m. — Téléphone :
05 53 59 12 80.

� RENAULT Safrane essence/GPL,
1997, 5portes, vendue en l’état, 1 800m
à débattre. — Tél. 06 86 41 80 69.

� Cause permis de conduire, DERBI
50 cm3, 2007, parfait état. — Télépho-
ne : 06 23 13 20 12 ou 05 53 51 25 89.

� PORC FERMIER. — Téléphone :
05 53 28 90 77 (HR ou le soir).

� Beynac, grande rue, LOCAL COM-
MERCIAL, petit prix. — Téléphone :
06 81 75 50 59 ou 06 79 74 57 17.

� Les Eyzies, grande rue, LOCAL
COMMERCIAL, petit prix. — Tél.
06 79 74 57 17 ou 06 81 75 50 59.

� PIERRESà BÂTIR, environ 3 à 4m3 ;
lot de tuiles mécaniques. — Télépho-
ne : 06 08 58 11 19.

� RENAULT Laguna break Expres-
sion, 2004, 132 000 km, première
main, boîte 6 vitesses, très bel état,
contrôle technique OK, 6 900 m.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� Calviac, sur les hauteurs avec
vue, TERRAIN de 1 400 m2 avec c.u.
— Téléphone : 05 53 28 45 00 ou
06 89 92 50 37.

� 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 ; appareil photo Pana-
sonic DMC FZ 50, étui, chargeur,
lentille Leica, grand angle, téléobjectif,
zoom, valeur 499 m, vendu 250 m.
— Tél. 05 53 59 44 72.

� TRACTEUR-tondeuse B 14,5 H 97
Vert Loisirs, peu servi ; fertiliseur
Lataste, 3 rangs. — Téléphone :
06 33 26 66 42 (HR le soir).

� LITS SUPERPOSÉS dissociables,
90 x 190, avec 2 tiroirs, structure en
bois massif verni, coloris miel ; bureau
métallique, 2 tiroirs, 82 x 130 ; table
basse de salon, chêne massif, pieds
en balustre, 50 x 115, plateau à retein-
ter ; canapé banquette style Louis
XV, structure en bois massif, à reta-
pisser, petit prix ; tête de lit en rotin,
en 140. — Tél. 06 45 71 72 26.

� FOUR ÉLECTRIQUE Gourmet pro
Rowenta, four, gril, tournebroche,
chaleur tournante, décongélation,
excellent état, très peu servi, mai
2008, 200 m ; lave-linge Faure, top
essorage variable maximum 1 100 t/
min, état neuf, novembre 2008, 320m.
— Téléphone : (HR) 05 53 29 98 69
ou 05 53 07 55 14.

� CANAPÉ 3 places, cuir rouge,
+ 1 fauteuil + 1 cabriolet, état neuf,
1 000 m ; réfrigérateur-congélateur
Lieberg, 200 m. — Téléphone :
06 75 54 18 52 ou 05 53 28 44 37 (le
soir). 

� DROIT au BAIL COMMERCIAL,
3/6/9, hôtel-restaurant-pizzeria,
30 000 m à débattre, petit loyer des
murs, bail neuf, cession pour cause
de santé. — Tél. 06 08 78 04 11.

� BOCAUX à VIS Familia, 1 l, 1 m

pièce. — Tél. 05 53 59 03 69.

� ERA 2425 — Vallée de la Dordogne,
PROPRIÉTÉ de caractère en situation
dominante, beaucoup de potentiel,
comprenant : maison de 4 chambres,
grange attenante, maisonnette à
restaurer, hangar, four à pain, terrain
d’1,4 ha, 321 000 mFAI. — ERA APIM,
tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

� ERA 2431 — Nord-ouest de Sarlat,
proche village, MAISON sur sous-
sol, 2 cuisines, séjour, 2 chambres,
garage, cellier, dépendance, terrain
de 1 400 m2, 129 000 m FAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.

� ERA 2437 — Au calme, tous com-
merces à pied, ENSEMBLE en pierre
en excellent état comprenant une
maison sur cave et une grange de
100 m2 x 2, terrain plat de 1 200 m2,
216 000mFAI. — ERA APIM, télépho-
ne : 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.

� ERA 2439 — Entre Sarlat et Souillac,
charme et potentiel, ENSEMBLE de
caractère en pierre comprenant une
maison restaurée, une grange de
85 m2 x 2 et une grangette de 45 m2

x 2, terrain plat et clos de 1 200 m2,
165 000 mFAI. — ERA APIM, télépho-
ne : 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.

� ERA 2451 — Secteur de Domme,
dans un cadre privilégié, très agréable
MAISON de plain-pied de 114 m2 au
sol, sur sous-sol en partie aménagé,
belle vue sur village, terrain de 6000m2

en partie boisé, frais de notaire réduits
et garantie décennale, 253 800 mFAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

� CHEVAL hongre, 8 ans, bonne
santé, vacciné, vermifugé, pucé,
gentil, 1 500mà discuter, essai possi-
ble. — Téléphone : 06 43 18 15 35 ou
05 53 29 51 80.

� ORDINATEUR, écran plat 17” +
scanner + imprimante, 150 m. — Tél.
06 70 86 77 58.

� COLLECTION de 430 BILLETS,
France et étranger, vendue en 1 seul
lot. — Tél. 05 53 59 14 58.

� Réf. 2138. Sur les hauteurs de Grole-
jac, MAISON en pierre à terminer avec
une partie habitable, cuisine, salle
d’eau, 2 chambres, terrain de 2 000m2

avec vue, 141 200 m FAI. — Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77 ou www.immobilier-
dufutur.com

� Réf. 2159. Salignac, MAISON en
pierre de 1850, restaurée, avec jardinet
et superbe vue sur château, une pièce
avec coin-cuisine, salon et coin-repas,
salle d’eau, 2 chambres, bureau, dres-
sing, 146 550 m FAI. —Agence L’Im-
mobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77 ou www.immobilier-
dufutur.com

� Réf. 2110. EXCLUSIVITÉ. Sarlat
centre, MAISON ancienne du XIIIe siè-
cle, restaurée, composée d’un T2 et
d’un T3 + 2 caves, 248 200 m FAI.
— Agence L’Immobilier du Futur à
Sarlat, téléphone : 05 53 31 11 77 ou
www.immobilierdufutur.com
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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

Rien de tel pour la pratique d’une
langue qu’une semaine d’immersion.
C’est ce que vont faire les élèves
de 6e et de 3e du collège Saint-
Joseph de Sarlat.

Dans le cadre des projets culturels
et linguistiques, ceux de 3e sont
partis les premiers lundi 29 mars au
matin en direction de Barcelone. Au
programme, visites culturelles et

bain linguistique. Cette semaine
d’apprentissage mais aussi de
détente arrive juste après le
deuxième brevet blanc. 

Ce même jour, mais quelques
heures plus tard, ceux de 6e ont pris
la direction de l’American Village
pour un séjour qui alternera cours
et jeux, avec pour seul objectif la
pratique de l’anglais.

Pause linguistique à Saint-Jo

Calendrier des Animations 2010

Les jardins suspendus de

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Enfants (10-17 ans) : 3,60 m - Adultes : 7,20 m.
Les jardins sont ouverts de 10 h à 19 h -  Site Internet : www.marqueyssac.com

Le Belvédère de la Dordogne -  24220 Vézac — Tél. 05 53 31 36 36

Grande chasse aux œufs de Pâques
les après-midi 

des dimanche 4 et lundi 5 avril
Plus de 5 000 œufs
sont cachés par les
jardiniers dans les
labyrinthes, les sal-
les de verdure et les
allées de buis du parc.
Les enfants de moins
de 12 ans sont invités
à venir chercher
6 œufs de couleurs
différentes dans le
dédale des 150 000
buis. Une surprise les
attendra à la remise

des lots et l’œuf d’or sera réservé aux plus obser-
vateurs…
Ateliers des œufs déguisés, de mosaïque en
coquille d’œuf et de tournage d’œuf en buis
ouverts à tous. Initiation à l’escalade.

Rendez-vous
aux Jardins

Dimanche 6 juin
Exposition végétale éphémère
et démonstration de taille de buis

Animations sans supplément de prix

La chasse aux œufs est
réservée aux enfants

âgés de moins
de 12 ans

et les ateliers
aux enfants âgés
de plus de 6 ans

Inscription indispensable avant le samedi 3
à 15 h dans la limite des places disponibles

Animations sans supplément de prix

Marqueyssac
aux Chandelles

Cet été encore, tous les jeudis soir, 2 000
bougies seront mises en place dans les jardins et
une centaine de sources lumineuses jalonneront la
Promenade des Falaises jusqu’aux cascades.
Au crépuscule, tout le romantisme de Marqueyssac
et de ce jardin extraordinaire est sublimé par les
jeux d’ombre et de lumière, soulignant la beauté
de la falaise et de sa végétation.

Ateliers de bricolage
“ Curieux de Nature ”

Les Jardins de Marqueyssac proposent aux enfants,
petits et grands, de réaliser à partir d’éléments
naturels toutes sortes d’objets ludiques tels que
masques, mobiles, cadres, girouettes, poupées,
pliages, galets peints, empreintes… Au cours de
cet atelier de bricolage, les enfants manipuleront
carton, papier, peintures et repartiront avec leurs
créations.

Initiation
à l’escalade

Les falaises du site dominant la Dordogne ont
été spécialement aménagées pour l’initiation à
l’escalade. L’agrément du site et l’encadrement
par des moniteurs titulaires du brevet d’État
assurent la pratique de cette activité en toute
sécurité.

De 19 h à minuit
tous les jeudis de juillet et août

Soirée exceptionnelle
le samedi 5 juin

Animations
musicales
dans les jardins : 

Pianiste
Quatuor de saxophones
Formation de jazz
Accordéoniste.
Spectacle de clowns
et atelier de création
de bougies

Adultes : 12 m
Enfants (10/17 ans) : 6 m
Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans

Animation sans supplément de prix
pendant les vacances scolaires de Pâques

(sauf le samedi) et de la Toussaint,
tous les week-ends fériés des mois de mai et
de juin et tous les jours en juillet et en août

de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h.

Animation sans supplément de prix
réservée aux enfants âgés de plus de 6 ans.

Tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30
en juillet et août, excepté le samedi.

NOUVEAUTÉ 2010

Soirée aux Chandelles
Samedi 5 juin de 19 h à minuit

Les Jardins serviront
d’écrin à un ensemble de
compositions végétales et
fleuries mettant en scène
les outils du jardinier.
Cette exposition d’œu-
vres fragiles et éphémères
sera réalisée par l’atelier
de MO installé près de
Toulouse. Ces fleuristes
seront à la disposition du public pour dévoiler
quelques-uns de leurs secrets et donner toute
sorte de conseils pour la
réalisation de bouquets. 
Pour les enfants, les
ateliers “ Curieux de
Nature ”, tournage sur
bois et l’initiation à l’es-
calade seront program-
més toute la journée.
Conseils
et démonstrations
de taille de buis

Vacances scolaires En juilet et août

La salle Paul-Eluard recevra le
ballet Biarritz le mardi 13 avril à 21 h.

La soirée proposera deux parties,
l’une de 45 min avec “ Carmen ”,
musique de Schubert, et l’autre de
30 min avec “ l’Amour sorcier ”,
musique de De Falla.

Entracte entre les deux.

Chorégraphie de Thierry Malan-
dain.

Décor et costumes de Jorge
Gallardo. 

Conception lumière de Jean-
Claude Asquié.

“Carmen ”. Le destin de Carmen,
bien qu’il ne trouve pas son origine
dans la mythologie, n’en est pas
moins intemporel. Son affrontement
avec Don José renvoie à bien des
égards à la collision entre Eros et
Thanatos : l’amour et la mort. 

Dotée d’une nature farouchement
irrévérencieuse, Carmen se précipite,
à l’image des héroïnes de la tragédie

Le ballet Biarritz au Centre culturel
classique, vers une issue qu’elle
sait fatale. 

Dans la nouvelle de Prosper Méri-
mée, fil conducteur du ballet, elle
cultive le paradoxe de “ l’obscure
clarté ”.

Femme solaire, femme lunaire,
elle se régénère dans l’amour recher-
ché partout sans concession. Elle
le paiera de sa vie.

“ L’Amour sorcier ”. “ L’Amour
sorcier ” se déroule chez les gitans
d’Andalousie, dans une atmosphère
de superstition et de sorcellerie.

“ Sans dépouiller pleinement
“ l’Amour sorcier ” de son pittoresque
andalou, c’est au cycle perpétuel
de la mort et de la vie que je me
suis attaché. A travers ce choix, et
suivant une posture universalisant
le propos, les rôles principaux sont
en partie interprétés par l’ensemble
des danseurs. Enfin, la scène est
recouverte de pétales couleur de
cendre. Des roses noires que l’amour
a fuies, avant qu’il ne revienne ”.
Thierry Mandalain.

Tarif : 28 m ; réduit : 26 m ; abon-
nés : 24 m ; préférentiel : 15 m ;
jeunes : 10 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

OUVERTURE
de votre nouvelle boutique de lingerie

ATOUT CHARME
2

AVRIL

1, rue Victor-Hugo
05 53 31 84 57 SARLAT


