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Musiques du 7e Art

Frédéric La Verde donnera un récital
de musiques de films le dimanche 18 avril à 17 h
à l’Ancien Théâtre à Sarlat.

Lire page 24

Cinéconférence

Les Amis du cinéma proposent un cinéconférence
avec le film hispano-portugais “ Fados ”
mercredi 14 avril à 20 h 30 au cinéma Rex

Lire page 2

NJ SHOES
Magasin

Chaussures - Maroquinerie
CÉNAC - Rue principale

OUVERTURE
le 10 AVRIL

Des prix exceptionnels Femme - Homme - Enfant

Karston - Redskins
etc.

�

10 m deREMISE

Du 10 au 30 avril

Sur présentation de ce coupon
et à partir de 100 m d’achat

Les agriculteurs s’interrogent
sur les nouvelles cultures

Préparer l’avenir grâce à des productions et des techniques qui permettent de
commencer à s’affranchir du pétrole dans l’agriculture, tout un programme que

l’assemblée générale du CRDA du Périgord Noir a proposé aux agriculteurs qui
s’étaient déplacés en nombre pour s’informer sur la culture et les débouchés de la
luzerne et sur la fertilisation des sols. Lire en page 6 
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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 -

Mercredi 14 avril à 20 h 30 au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un cinérencontre avec la
projection du film hispano-portugais
de Carlos Saura : “ Fados ”. 

Carlos Saura utilise la poésie et
l’image d’une manière unique et

originale pour décrire la naissance
de cette musique des docks de la
banlieue de Lisbonne, ce concentré
de toutes les musiques nées à la
fin du XIXe siècle, qui s’est étendu
de l’Angola au Brésil. Il a réintroduit,
au cœur du chant, la danse qui, à
l’origine de sa création, était présente.

“ Fados ” mêle dans une sympho-
nie unique de la voix et du corps les
grands interprètes de ce style musi-
cal. Mariza, Carlos do Carmo, Cuca
Roseta, Camané, Amalia côtoient
les grands noms de la chanson brési-
lienne tels que Caetano Veloso ou
encore Chico Buarque.

Les Amis du cinéma

Jeudi 15 avril à 20 h 15 au cinéma
Rex, l’association Mythes & Réalités
propose la projection d’un film  avec
conférence inédite d’Éric Julien sur
les Indiens kogis - Le message des
derniers hommes.

“ En Colombie, les Kogis sont les
derniers descendants d’une des
plus grandes sociétés précolom-
biennes. Pour retrouver la mémoire
de leur peuple, indispensable à leur
survie, ils retournent aujourd’hui
sur les traces de leur passé. Des
contreforts andins à l’Amazonie et
jusqu’en France, ils ont demandé
au cinéaste Eric Julien de les filmer.

“ Ils sont les “ gardiens de l’équi-
libre ! ”. (...) Dépossédés de leurs
terres, ils tentent aujourd’hui de les
récupérer pour retrouver ainsi l’un
des fondements de leur culture : la
mémoire du passé, qui donne “ les
yeux pour voir ” et permet de vivre.
Grâce à l’aide d’un métis, grand
connaisseur de leurs traditions et
qui a choisi de se battre pour eux,
ils ont pu racheter une partie du
territoire de leurs ancêtres, élément
vital de leur culture. 

“ Espace vivant, la “ mère-terre ”
donne en effet la vie et “ entretient
la pensée pour continuer à faire les
choses ”. Ils la transmettront à leur
tour à leurs enfants qui apprennent
à l’écouter, à la respecter, à la proté-
ger. Des valeurs que les “ petits
frères blancs ” ont oubliées... Car
au-delà de cette immersion dans
le monde kogi, ce film propose une
rencontre entre deux univers très
différents : celui de trois sages en
route hors de leur territoire pour
retrouver les objets rituels ayant
appartenu à leurs ancêtres et celui
de notre monde contemporain qui
“ a oublié qu’il ne savait plus ” ! 

“ En France, où ils voyagent pour
la première fois en avion, les Kogis
découvrent les objets tayronas
conservés au Louvre. 

“ Au cours des échanges orga-
nisés autour de leur venue, ils appa-

raissent parfois étonnamment
modernes dans leur façon d’appré-
hender les paradoxes de notre
époque.

“Aujourd’hui, pris en tenaille entre
les guerilleros qui pillent leur nour-
riture et les paramilitaires qui détrui-
sent leurs plantations pour éradiquer
la culture du coca, ils tentent coûte
que coûte de maintenir leurs tradi-
tions. 

“ De la mobilisation internationale
et de la reconnaissance de leurs
valeurs dépend leur avenir autant
que le nôtre… ”.

Anne-Laure Fournier

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

————

L’assemblée générale de l’as-
sociation se tiendra le jeudi 15 avril
à 17 h 15 au cinéma Rex.

Les adhérents désirant participer
aux délibérations et au vote éventuel
doivent être à jour de leur cotisation
2010. Celle-ci pourra être renouvelée
en début de séance.

Renseignements en téléphonant
au 06 75 03 62 83.

Mythes & Réalités
Indiens kogis - Le message des derniers hommes

L’assemblée générale des Amis
de la Fondation pour la mémoire de
la déportation se tiendra le dimanche
11 avril, salle de quartier du Vieux
Bourg de Boulazac, à côté du groupe
scolaire Y.-Péron.

Déroulement : 

9 h 30, ouverture de la réunion ;
9 h 45, rapport d’activités et pers-
pectives ; 10 h 15, rapport financier
et budget ; 10 h 30, débat ; 11 h 30,
interventions des invités ; 12 h 30,
élection du bureau ; 12 h 45, vin
d’honneur.

Mémoire
de la Déportation Le Secours catholique organise

une braderie les samedi 10 et
dimanche 11 avril de 8 h 30 à 18 h
au 16 bis, rue Jean-Jaurès à Sarlat.

Braderie

En contrat de professionnalisation

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Maison
Familiale Rurale
du Périgord Noir JOURNÉES

PORTES
OUVERTES De 14 h à 17 h

Mercredi 14 AVRIL
et samedi 29 mai

SALIGNAC
Place du Champ-de-Mars

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

Sous
statut

scolaire

à 10 min
de SARLAT

RENCONTREAVEC L’ÉQUIPELES ÉLÈVESET LES PARENTS

4e ET 3e PAR A LTERNA NCE
Stages dans tous secteurs d’activités
pour trouver mon orientation professionnelle.
Brevet des collèges, série professionnelle.

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

CQP CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Employé(e) d’étages en hôtellerie - Réceptionniste en hôtellerie.
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Voyez comme la pensée chemine,
de saut de puce en zig-zag ! Ah,
on peut toujours nous bassiner avec
des histoires à dormir debout, du
genre la raison gouverne notre
réflexion, l’homme est un être ration-
nel qui, s’il s’en donne les moyens,
dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit, tu
parles Charles ! En vérité, pas plus
en économie qu’à l’intérieur de son
malheureux crâne, le bipède sublu-
naire ne mène la danse. Il n’y a bien
qu’Auguste, et encore en vers et
chez Corneille, pour être maître de
soi comme de l’Univers ! Vous et
moi avons plutôt l’habitude de nous
débattre avec nos émotions, nos
désirs. Notre sacro-sainte logique
n’étant trop souvent que la folle du
logis, l’instrument commode de nos
rationalisations. Sans parler de ce
que Jung nomme si justement l’Om-
bre, cette présence tutélaire qui
depuis les temps oubliés de notre
petite enfance a vieilli sans grandir
avec nous, et dont la lumière noire
sans trêve ni repos étend son aile
sur le moindre repli de notre âme
torturée. Bref, notre pensée fait bien
ce qu’elle veut, et pour ce qui me
concerne c’est aussi bien comme
ça. L’essentiel n’est-il pas que nous
arrivions à la sueur de notre front,
dans le désordre s’il le faut, à pondre
cette chose hautement imprévisible
que nous appelons une idée ? Et
dans l’état actuel de nos connais-
sances, qui peut prétendre que
notre pensée, émission brouillée
de nos trois cerveaux, reptilien,
mammifère et hominien, puisse
n’être, si peu qu’elle accède à l’hu-
manité, que le pur produit de nos
synapses ? 
Mais revenons à nos moutons !

Il se trouve que mon grand fils me
promène sous le nez un petit livre
rouge et noir consacré aux fonda-
mentaux de la vulgate anarchiste.
Evidemment, curieux, je saute
dessus. Pêle-mêle, Bakounine,
Sade, La Boétie, Marat, Lafargue,
j’en passe et des meilleurs, tous
textes censés mener, directement
ou par la bande, à la fière procla-
mation des sectateurs du drapeau
noir. Ni Dieu ni maître ! Soit dit en
passant, comme les promesses les
théories n’engagent que ceux qui
les écoutent, et les quelques paren-
thèses anarchistes qui ont défrayé
la chronique de l’histoire, Commune
de Paris en 1870, quelques timides
essais dans la tourmente révolu-
tionnaire avant l’étouffoir bolchevik,
une poignée de semaines en 1936
dans une enclave de la République
espagnole, n’ont rien d’engageant.
Eh oui, les hommes ne sont pas
toujours à la hauteur de leurs belles
idées ! Mais voilà que je me mets
à gamberger. Sidérant, tout de
même, comme nos pensées sont
peu en rapport avec nos actes ! Je
ne vous dis pas ça par hasard. Dans
cet opuscule je tombe sur un
passage, fort apéritif ma foi, de la
biographie du philosophe cynique
Diogène extrait de “ Vie, doctrines
et sentences des philosophes illus-
tres ” de Diogène Laërce. De là, je
pars fouiller ma bibliothèque, où gît,
ignorée depuis quelques décennies,
l’œuvre en deux volumes de ce
compilateur du Bas-Empire, achetée
du temps de ma prime jeunesse,
en classe de seconde, dans la collec-
tion de poche Flammarion ! Sans
attendre, je me plonge dans l’intro-
duction. Où sévit l’agrégé de service.
Branle-bas dans le landerneau
universitaire, cet idiot de Diogène
Laërce a osé privilégier les anec-
dotes, collectionner les bons mots
des philosophes aux dépends d’une
analyse méthodique de leurs théo-
ries ! Insoutenable légèreté, bien
digne de l’excommunication acadé-
mique ! On en rirait si ce n’était
cruellement faux. Car pour être
philosophe on n’en est pas moins
homme. Et un système philoso-
phique, si parfait soit-il, peut-il être
séparé de son géniteur ? Autrement
dit, peut-on s’imaginer connaître
l’œuvre d’un penseur en larguant
les amarres avec sa vie ? La ques-
tion n’est pas innocente. Et me
ramène à un sujet qui, moi, m’a

Association
SAUVONS LA RIVIÈRE

ESPÉRANCE

à 18 h 30 à la salle de la mairie de
Saint-Julien-de-Lampon

Apéritif dînatoire après la réunion

Assemblée générale
vendredi 9 avril

longtemps préoccupé. Célinien mili-
tant depuis mes années de lycée,
j’ai été confronté aux fameux
pamphlets antisémites. Qui d’ailleurs
sont purement et simplement
racistes tous azimuts. Dois-je
l’avouer, la première fois que je les
ai lus, j’ai préféré les oublier. Fût-il
verveux, l’épanchement de pus
idéologique a de quoi écœurer les
meilleures volontés. Quant aux
prouesses de style, elles font trop
penser à ces capiteuses fragrances
d’œillet blanc dont on couvre la
dépouille des enfants morts. Plus
tard, et en dépit de la loi réduction-
niste des études littéraires qui enten-
dent couper le cordon ombilical de
l’œuvre avec son auteur, j’ai résolu
de ne plus exonérer Sade ou Céline,
grands écrivains devant l’Éternel,
de leurs exactions morales. Ou alors
il faudrait aussi absoudre Trotzki
des bains de sang de l’Armée rouge,
au bénéfice de ses écrits, le plus
souvent fascinants d’intelligence
critique. Tout limité qu’il soit, Diogène
Laërce savait comme les anciens,
comme Plutarque, comme Tite-Live,
que ce qui nous intéresse chez les
grands hommes, autant que leur
œuvre, c’est leur vie ! Car seul
l’exemple prouve, et les vertus
n’existent que dans l’action. Il n’y
a que les petits enfants pour croire
que dire c’est faire…   

Jean-Jacques Ferrière

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
Chaussures hommes

Deux artistes peintres sarladaises
exposent jusqu’au 13 avril à la galerie
du Peyrou à Sarlat. 

Néneth Sanfourche et Jacqueline
Audouard nous enchantent avec

leurs palettes de couleurs et nous
font vivre leur passion à travers leurs
œuvres aux techniques accomplies. 

Visible tous les jours à partir de
10 h.

Exposition

Les béatitudes du Croquant Sictom
du Périgord Noir

La campagne de distribution
des sacs jaunes et des sacs noirs
du Sictom du Périgord Noir se tient
jusqu’au 30 avril. 
Permanences du 12 au 16 avril.
Beynac-et-Cazenac, au hangar

municipal : du lundi au mercredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Saint-Vincent-de-Cosse, à la

mairie : les jeudi et vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Jayac, à la salle des fêtes : le

jeudi de 9 h 30 à 18 h.
Allas-Les Mines, à la mairie, le

mercredi de 9 h 30 à 18 h.
Bézenac, à la mairie : le lundi de

9 h 30 à 18 h.
Veyrines-de-Domme, à la mairie :

le vendredi de 9 h à 12 h 30.
Orliaguet, à la mairie : le mardi

14 h à 18 h.
Vézac, à la mairie : les lundi et

mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.
Vitrac, à la mairie : le mercredi

de 9 h à 12 h, les jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Un ambassadeur du tri sera

présent sur chaque lieu de perma-
nence pour vous remettre trois
rouleaux de sacs jaunes et trois de
sacs noirs, mais également pour
vous informer. Un doute, une ques-
tion ? N’hésitez pas à lui en faire
part. Les sacs jaunes sont indis-
pensables au tri des emballages
recyclables : bouteilles en plastique,
cartons, briques alimentaires,
conserves, aérosols et canettes en
métal… N’oubliez pas, enfermés,
ces déchets seront protégés, collec-
tés et recyclés ! 

Membre de la Montagne, du club
des Jacobins, membre du Comité
de salut public, député de la Conven-
tion, Saint-Just, dès les premières
années de ses vingt ans, se révèle
comme un des plus ardents révo-
lutionnaires. S’appuyant sur les arti-
cles des jeunes Droits de l’homme
et du citoyen votés en 1789, Saint-
Just se bat pour une égalité politique
et sociale de tous les citoyens. Ses
discours sans concessions ni
prudence soulèvent l’enthousiasme
du peuple qui voit “ sa ” révolution
lui échapper. Ecoutons Saint-Just
à la tribune : “ Votre Comité de salut
public a calculé les causes des
malheurs publics ; il les a trouvées
dans la faiblesse avec laquelle on
exécute nos décrets, dans le peu
d’économie de l’Administration, dans
l’instabilité des vues de l’État, dans
la vicissitude des passions qui influent
sur le gouvernement. Le ministère
est un monde de papiers. La prolixité
de la correspondance et des ordres
du gouvernement est une marque
de son inertie. Il est impossible que
l’on gouverne sans laconisme. Les
représentants du peuple, les géné-
raux, les administrateurs sont envi-
ronnés de bureaux. Il ne se fait rien
et pourtant la dépense est énorme.
Les bureaux ont remplacé le monar-
chisme. Vous aurez taxé les produits :
on vous enlèvera les bras qui produi-
sent. Et si les produits sont plus
rares, le riche saura bien se les
procurer et la disette peut aller à
son comble. La disparition du trésor
public a contribué au renchérisse-
ment des denrées et au succès des
conjurations. La plupart des hommes
déclarés suspects ont des mises
dans les fournitures. C’est une des
causes de nos malheurs que les
mauvais choix des comptables : on
achète des places et ce n’est pas
l’homme de bien qui les achète. Les
intrigants s’y perpétuent. On chasse
un fripon d’une administration, il
entre dans une autre. Vous ne
pouvez point espérer de prospérité
si vous n’établissez pas un gouver-

nement qui sera doux et modéré
envers le peuple, sera terrible envers
lui-même. Ce gouvernement doit
peser sur lui-même et non sur le
peuple. Il faut y préciser les devoirs,
y placer partout le glaive à portée
de l’abus, en sorte que tout soit libre
dans la République, excepté ceux
qui conjurent contre elle et qui
gouvernent mal. Il sera créé un tribu-
nal et un juré nommé par la Conven-
tion nationale. Il sera chargé de pour-
suivre tous ceux qui conjurent contre
elle et qui gouvernent mal. De même
pour ceux qui ont manié les deniers
publics depuis la Révolution. Il est
peu d’hommes à la tête de nos
établissements dont les vues soient
grandes et de bonne foi : le service
public tel qu’on le fait n’est pas vertu.
Il est métier ! Tout le monde a pillé
l’État… Le citoyen Thuriot, président
de notre Assemblée, a posé le
problème. Nous avons détrôné la
royauté et nous introduisons le coqui-
nisme. La destinée d’un peuple se
compose de ceux qui visent à la
gloire et de ceux qui visent à la
fortune. Il faut que l’antichambre
des ministres cesse d’être un comp-
toir des emplois publics et qu’il n’y
ait plus rien de grand pour nous que
la patrie. Dans un siècle où le
commerce s’universalise, un provin-
cialisme désuet, tracassier en multi-
pliant les droits de péages et les
contrôles, contribue à freiner la
production. Si le législateur ménage
les difficultés, les difficultés l’entraî-
nent. La corruption chez un peuple
est le fruit de la paresse et du pouvoir.
Le principe des mœurs est que tout
le monde travaille au profit de tous
et que personne ne soit asservi ni
oisif. Il faut changer l’éducation des
citoyens et imposer la frugalité aux
dirigeants. L’abondance est le fruit
d’une bonne administration. Or la
nôtre est mauvaise. Les économistes
on perfectionné le mal. Les gouver-
nements ont trafiqué. Un peuple qui
n’est pas heureux n’a point de patrie,
et si vous voulez fonder une Répu-
blique vous devez vous occuper de

Relire Saint-Just

La solidarité avec le public le plus
fragile est une mission prioritaire du
conseil général afin de permettre à
chacun, handicapé ou âgé, de béné-
ficier d’une prise en charge et d’un
accueil de qualité. A ce titre, l’accueil
familial est une réponse adaptée à
bon nombre d’entre eux.

Plus de deux cents personnes en
Dordogne exercent ce métier, encore
trop méconnu, d’accueillant familial
pour personnes âgées ou handica-
pées. 

Pour mieux découvrir ce travail,
qui allie qualités humaines et profes-
sionnalisme, une soirée d’information
est organisée le mercredi 14 avril à
20 h au Centre culturel de Sarlat,
salle Pierre-Denoix, par le service
des personnes âgées du conseil
général, en collaboration avec le
Centre local d’information et de coor-
dination gérontologique (Clic) du
Pays du Périgord Noir et avec le
soutien de la Cram d’Aquitaine, de
la CPAM, du Régime social des indé-
pendants, ainsi que la MSA qui sera
présente à cette réunion avec l’Afa
24, association regroupant de
nombreuses familles d’accueil du
département. 

Accueil familial
des adultes

La prochaine conférence du Carre-
four universitaire de Sarlat aura lieu
le mercerdi 14 avril à 15 h au Colom-
bier, salle Pierre-Denoix, à Sarlat.
Elle sera donnée par Véronique
Lars-Castagnet, maître de confé-
rences en histoire moderne à l’uni-
versité d’Arras.

Le 14 mai 1610, le roi de France
et de Navarre, Henri IV, fut mortel-
lement poignardé à plusieurs reprises
par François Ravaillac. 

L’année 2010, année commémo-
rative, fournit aux historiens l’occasion
de tracer un bilan historiographique
et de proposer de nouveaux prolon-
gements à la question du régicide
en France et en Europe au XVIIe
siècle.

Evoquer l’assassinat d’Henri IV
invite à revenir sur les affrontements
politiques au cours de son règne
(1589-1610), celui d’un roi converti,
à l’aune des autres meurtres poli-
tiques en Europe. 

Par ailleurs, la profusion de traités
portant sur les concepts de régicide,
de tyrannicide, montre la vitalité de
la réflexion et l’ampleur des polé-
miques contemporaines autour de
la disparition de ce monarque. 

Enfin, cette mort brutale participa
rapidement de la “ légende henri-
cienne ”, du XVIIIe siècle à nos jours,
légende dont les supports sont
variés : pièces de théâtre, peintures,
romans historiques... et manuels
scolaires !

Carrefour
universitaire
Tuer son roi au nom de Dieu !

tirer le peuple d’un état d’incertitude
et de misère qui le corrompt ”.

Saint-Just, “ l’Archange de la Révo-
lution ”, a été guillotiné en 1794. Il
avait 27 ans. Guy Béart, le chanteur
contemporain, nous a donné la
conclusion : “ Celui qui dit la vérité
sera exécuté… ”.

Yves Pèlerin
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,65 à 0,80 ; aman-
dine, 1,25 à 1,80 ; charlotte, 0,90 ;
agata, 1,20 à 1,45. Chou-fleur, 1,50
à 2,80 la pièce. Chou (la pièce) : vert,
1,50 à 2 ; rouge, 2,50. Brocolis, 2 à
4,50. Citrouille, 1,30. Carottes, 0,95
à 1,80 ; fanes, 1,80 à 2,60 la botte.
Aubergines, 1,90 à 4,50. Courgettes,
2,90 à 4,50. Poivrons : verts, 3,40 à
4,60 ; rouges, 5,40. Navets, 1,65 à
2,80 ; navets nouveaux, 1,50 la botte.
Poireaux, 1,95 à 2,80. Céleri-rave,
1,80 à 1,95 ou 2,40 la pièce. Céleri
branche, 1,80 à 2,60. Tomates, 2,80
à 4,50 ; grappes, 3,45. Ail, 5,40 à
5,50. Oignons : 0,90 à 1,20 ; blancs,
1 à 1,95 la botte ; rouges, 2,50. Aillet,
1 à 1,95 la botte. Echalotes, 2,40 à
3,50. Epinards, 2,80 à 3,80. Blettes,
1,50 ou 1,50 à 1,75 la botte. Haricots
cocos plats, 4,80. Endives, 2,15 à
3,30. Radis : 1 à 1,50 la botte.
Concombre, 1,35 la pièce. Salades
(pièce) : laitue et batavia, 0,60 à 1,30
ou 1,50 les trois ; feuille de chêne,
0,60 à 1,50 ; scarole et frisée, 3,50.
Mâche, 10. Cresson, 1,15  la botte.
Plantes aromatiques, 1,50 le bouquet.
Fenouil, 2,25 à 2,45. Betteraves
rouges cuites, 3,90. Fèves, 1,75
à 2,65. Champignons de Paris, 5,50.
Petits pois, 5,90. Asperges, 3,20 la
botte de 500 g ; 4,50 à 8 celle de
1 kg ; 10 en vrac ; vertes, 5 la botte
de 500 g.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,45 à 2,60 ; golden,
1,40 à 2,60 ; sainte-germaine, 1,40
à 2,15. Poires : conférence, 1,95 ;
rochas, 1,90 à 1,95  ; passe-crassane,
2,10 ; williams, 2,40 à 2,45. Clémen-
tines, 2,45 à 3,95. Noix, 3,20. Kiwis,
2 à 3,50. Fraises gariguettes, 2,20 à
3,50 la barquette de 250 g.
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Marché
du mercredi 7 avril

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.

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.

Kinésithérapie
respiratoire

GARGAUD XAVIER

PLOMBERIE
SERVICE
°°°° 

Route du Lot - SARLAT
06 88 69 92 10

Marc POURCHET n’a pas pu écouter
son  deux ième  CD  avec 
“ Printania ” . Il est en vente dans
les commerces où vous avez trouvé

le précédent.

APPEL À TÉMOINS. Pour les
besoins de l’enquête concernant
l’accident mortel de la circulation
survenu le 29 mars à 21h20 à Terras-
son, route de Bouillac, la brigade
de gendarmerie de Terrasson
recherche le conducteur d’une
Renault Clio blanche qui s’est arrêté
sur les lieux de l’accident. Cette
personne est invitée à prendre
contact avec la gendarmerie au

05 53 51 71 60.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

LES CHATS PERSANS (VO) — Vendredi 9
avril à 14 h 30.

L’IMMORTEL — Vendredi 9 et samedi 10 à
22 h ; dimanche 11 et mardi 13 à 20 h 30.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES — Vendredi
9 à 19 h 30 ; samedi 10 à 14 h 30 et 17 h ;
dimanche 11 à 17 h 30.

L’ARNACŒUR — Vendredi 9 et lundi 12 à
14 h 30 ; dimanche 11 à 20 h 30.

* THE GHOST-WRITER (VO) — Vendredi 9
à 14 h 30 et 22 h ; lundi 12 à 20 h 30 ;
mardi 13 à 14 h 30.

LE CHOC DES TITANS — Vendredi 9 à 19h30
et 22 h ; samedi 10 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 11 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
lundi 12 et mardi 13 à 20 h 30.

ENSEMBLE, NOUS ALLONS VIVRE UNE TRÈS
GRANDE HISTOIRE D’AMOUR… — Vendredi
9 à 19 h 30 ; samedi 10 à 17 h et 22 h ;
dimanche 11 à 14 h 30 et 17 h 30 ; lundi
12 à 20 h 30 ; mardi 13 à 14 h 30.

WHITE MATERIAL — Vendredi 9 à 22 h ;
samedi 10 à 17 h ;  dimanche 11 et lundi
12 à 20 h 30.

MY OWN LOVE SONG (VO) — Vendredi 9
à 19 h 30 ; samedi 10 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 11 à 17h30 ; lundi 12 à 14h30 ;
mardi 13 à 20 h 30.

NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG —Samedi
10, dimanche 11 et mardi 13 à 14 h 30.

CHER JOHN — Samedi 10 à 17 h.

** DRAGONS — Samedi 10 à 19 h 30 ;
dimanche 11 à 14 h 30 et 17 h 30 ; mardi
13 à 20 h 30 ; mercredi 14 à 14 h 30.

LA RAFLE — Samedi 10 à 19 h 30 ; lundi
12 à 14 h 30.

PORTRAIT DE GROUPE AVEC ENFANTS ET
MOTOCYCLETTES — Samedi 10 à 21 h 30.

ADÈLE BLANC SEC — Mercredi 14 à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 15 à 20 h 30.

GREEN ZONE — Mercredi 14 à 14 h 30 et
20 h 30.

FADOS (VO) — Mercredi 14 à 20 h 30.

Mythes & Réalités. KOGIS, LE MESSAGE DES
DERNIERS HOMMES — Jeudi 15 à 20 h 15.

______

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

* Séance 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

FAIRE-PART DE DÉCÈS

M. Francis DURAND et son épouse,
M. Jacques DURAND et son épouse,
M. Christian DURAND et son épouse,
ses enfants ; ses six petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants ; ses sœurs,
beaux-frères, neveux ; parents et amis,
ont la douleur de vous faire-part du
décès de 

Madame Fernande DURAND
Institutrice honoraire
dans sa 97e année

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
le mardi 6 avril au crématorium de Notre-
Dame-de-Sanilhac.

Nos joies…
Nos peines…
Du 29 mars au 5 avril

Naissances
Charles Villard, Jayac ; Loukas

Dubernat-Riouall, Veyrines-de-
Domme ; Gavin Balat, Marnac ;
Tom Brousse, Sarlat-La Canéda ;
Kylian Herbaux, Marseille (13) ; Mila
Gaussinel-Bach, Sarlat-La Canéda ;
Louisa Chaumontel, Rouffignac-
Saint-Cernin-de-Reilhac ; Laly Lefort,
Carsac-Aillac ; Lucas Sougnoux,
Sarlat-La Canéda ; Loïc Iragne,
Sainte-Nathalène ; Léa Rabeau,
Montignac ; Jules Fournols, Gramat
(46).

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
André Jouve, 81 ans, Sainte-

Nathalène ; Renée Gisson, veuve
Magimel, 84 ans, Siorac ; Daniel
Capette-Laplène, 64 ans, Allas-Les
Mines ; Fernande Pugnet, veuve
Durand, 96 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Perdu
Une paire de lunettes de vue,

monture noire ; une broche à épingle
en or avec fil en or, perles et
émeraude.

Trouvé
Un casque de moto et sac à dos

contenant des vêtements et un char-
geur de téléphone ; quartier de
Madrazès, jeune chat entier, roux
et blanc, collier antiparasite, actuel-
lement au cabinet vétérinaire
Mairesse, tél 05 53 31 24 27.

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

Dimanche 11 avril au stade de
Madrazès à Sarlat, l’association des
anciens rugbymen du CAS organise
un vide-greniers avec tournoi de
pétanque.

Réservez votre emplacement au
06 81 73 61 66 ou 05 53 29 43 12. 

Possibilité d’être à l’abri en cas
de pluie.

Vide-greniers
des Talpous

Au premier trimestre, à la section
sarladaise de l’Union périgourdine
des mutilés réformés et anciens
combattants (UPMRAC), déjà
quatre-vingt-dix adhérents ont renou-
velé leur cotisation pour 2010, c’est
un signe de fidélité. Le montant de
l’adhésion, fixé à 23 m, n’a pas
changé. De même, le président
Malgouyat a souhaité une baisse
significative pour les veuves d’an-
ciens combattants en 2011, soit
18 m. Il aimerait également qu’un
hommage leur soit rendu en cas de
décès.

La transparence et la simplicité
des mouvements doivent être à la
portée de tous, tant sur le plan du
fonctionnement que sur le plan finan-
cier. Jean Malgouyat compte mettre

aussi sur pied une commission de
contrôle avec le général Hardy,
Raymond Laroche, Michel Cheylat,
les responsables cantonaux Pierrot
Murat, Jacques Pasquet et les porte-
drapeaux Jacques Labrunie, Daniel
Burg et Gérard Terral. De plus, une
représentante des veuves d’anciens
combattants serait nommée.

Secrétaire, chargé des relations
avec les organismes publics et les
associations d’anciens combattants
et amis, Jean Malgouyat demeure
au service des adhérents, secondé
à la trésorerie par Roger Lacoste.
Une réunion à la permanence du

Plantier aura lieu le samedi 24 avril
à 11 h. Les adhérents y sont conviés
afin de prendre connaissance de
l’action de l’UPMRAC.

UPMRAC

L’association les Gastronomes
d’antan organise un grand loto le
samedi 17 avril à 20 h 30 dans la
salle du camping Le Caminel, à
1,5 km de l’école de Temniac, à
Sarlat.

Nombreux lots, dont bon d’achat
de 200 m, canards gras, jambons,
filets garnis, cartons de bouteilles
de vin, électroménager, repas au
restaurant, perceuse, table de pique-
nique, accessoires pour cheminée,
etc.

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

Tombola.

Buvette, pâtisseries, beignets. 

Superloto

Mémento du dimanche 11 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.

PHARMACIE MATHÉ
Route de Cahors
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Christine BOUSQUET
THENON - 05 53 05 20 89

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19

________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

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

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 22 69

AUDIBERT
BELVÈS - 05 53 29 04 93

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.

MAIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 22 69

AUDIBERT
BELVÈS - 05 53 29 04 93

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE BIGNON
TERRASSON - 05 53 50 00 73
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Foie gras mi-cuit aux gambas
et chutney de mangue

������
Petits rougets 

bardés de lard fumé et rôtis
����

Pomme confite
au caramel en cuisson lente

crème fouettée à la vanille Bourbon
et fraîcheur cannelle______________________________

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

Suggestion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

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

Dimanche 11 avril messe à 9 h 30
à Carsac et à 11 h à Carlux.

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

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

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

Aumônerie — Au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat, rencontre
vendredi 9 à 19 h 15 pour les élèves
de 4e et de 3e et samedi 10 à 10 h
pour ceux de 6e et de 5e.

Rencontres —Au Centre Notre-
Dame de Temniac, samedi 10 de
10 h à 17 h, rencontre sur le socio-
logue et critique du progrès Jacques
Ellul, animée par Simon Charbon-
neau, professeur en droit de l’en-
vironnement à la faculté de droit
de Bordeaux.

Au Centre Madeleine-Delbrêl,
lundi 12 à 19 h, rencontre de l’as-
sociation paroissiale.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Vendredi 2 avril, les gendarmes
de la brigade de Saint-Cyprien ont
placé en garde à vue un homme
âgé de 26 ans, demeurant à Tursac,
pour violences réitérées sur conjoint
avec interruption temporaire de
travail inférieure à huit jours, dégra-
dations volontaires sur véhicule à
son domicile, détention d’arme sans
autorisation et détention de canna-
bis.

Présenté au tribunal de Bergerac
samedi 3 avril et suite à l’instruction
du juge, le prévenu a été écroué à
la maison d’arrêt de Périgueux puis
est passé en comparution immédiate
le 7 avril.

Violences conjugales

Mardi 6 avril à 3 h 55 à Vézac,
suite à un accident matériel de la
circulation, les gendarmes de Sarlat
ont contrôlé un homme âgé de
42 ans, demeurant à Castelnaud-
La Chapelle, qui avait un taux d’al-
coolémie de 1,90 g/l. Son permis
lui a été retiré. Il sera convoqué
ultérieurement devant le parquet.

Retrait de permis 

Faits divers

Les 13 et 14 mai au cœur de la
ville de Sarlat se tiendront les Jour-
nées du terroir.
Marie-Pierre Valette, adjointe en

charge du développement écono-
mique, et Franck Duval, coordinateur
de la manifestation, présentent les
grandes lignes de ces journées orga-
nisées autour des filières du Périgord
Noir.
L’Essor Sarladais : après la Fête

de la truffe et l’Académie culinaire
du foie gras et de la truffe en janvier,
la Fête de l’oie en février, Sarlat
organise les Journées du terroir
pendant le week-end de l’Ascension.
Pourquoi un tel dynamisme ?
Marie-Pierre Valette : la ville de

Sarlat, sous l’impulsion de son maire,
s’est fixé depuis plusieurs années
comme objectif de développer durant
l’arrière-saison des animations, des
événements et des activités ouverts
aux Sarladais comme aux visiteurs,
de nature à poursuivre son déve-
loppement économique.
A travers ces initiatives, Sarlat

souhaite aussi redonner toute leur
dimension économique à des
productions si profondément ancrées
dans notre territoire.
Franck Duval : la Fête de la truffe,

l’Académie culinaire, la Fête de l'oie
ont rencontré un grand succès. Le
public sarladais y a visiblement pris
beaucoup de plaisir, les visiteurs –
venus parfois de très loin – ont profité
de l’occasion pour rester quelques
jours et les médias ont couvert ces
événements comme rarement, assu-
rant une remarquable promotion de
la ville de Sarlat, du Périgord Noir
et de notre gastronomie (TF1,
France 2, M6, Direct 8, Europe 1…
pour ne citer que ceux qui étaient
présents).
L’ES : cela fait plusieurs années

que Sarlat organise les Journées
du terroir. Alors, peut-on s’attendre
à une évolution de la manifesta-
tion ?
M.-P. V. : depuis deux ans nous

avons fait le choix d’organiser cette
manifestation autour des filières de
notre terroir. Vous l’aurez sans doute
compris, avec l’association des Jour-
nées du terroir, nous avons la convic-
tion que l’une de nos plus grandes
richesses est notre patrimoine agri-
cole et notre art de vivre.
Les Journées du terroir vont donc

mettre à l’honneur nos produits iden-
titaires : la fraise, la truffe, la noix,
la châtaigne, les vins et spiritueux,
le lait, l’oie et le canard, le jambon
du Périgord Noir… plus que jamais
nos filières seront à l’honneur.
F. D. : grande nouveauté cette

année, les Journées du terroir ouvri-
ront leurs portes à la filière bio.

La volonté du maire et de l’équipe
municipale qui l’entoure est de rendre
la plus concrète possible la démarche
de développement durable. Depuis
le début de l’année, les restaurants
scolaires servent régulièrement des
repas bio à nos enfants. Des parte-
nariats ont été créés avec des four-
nisseurs locaux.

Il était donc naturel que l’on mette
en avant les producteurs bio du Péri-
gord Noir.

M.-P. V. : la précédente édition
des Journées du terroir a remporté
un grand succès auprès des enfants.
Les jeux proposés par la Ringueta
et les ateliers créatifs ont été pris
d’assaut par les plus jeunes. Ces
deux pôles vont être renforcés. Mais
la grande nouveauté de cette année
sera la mise en place d’une ferme
au sein du secteur sauvegardé.
Pendant deux jours, les enfants
pourront approcher vaches, cochons,
chèvres, ânes, moutons, poules,
canards, oies, lapins…

L’ES : avec toutes ces manifes-
tations on a aussi un peu l’impression
que Sarlat renoue avec son image
gastronomique qui a assuré son
développement économique et
touristique.

F. D. : ce n’est pas seulement
parce que le Guide Michelin 2010
en fait un constat très positif qu’il
faut se réjouir de la valorisation de
la réputation gastronomique de
Sarlat. Les restaurateurs y ont bien
sûr contribué. De jeunes chefs se

sont installés, de nouveaux établis-
sements de qualité ont ouvert leurs
portes et Sarlat a un restaurant étoilé.

Autre point important, Jean-
Jacques de Peretti a pris l’initiative,
il y a quelques années, de proposer
aux restaurateurs d’adhérer à une
charte de qualité. Une nouvelle
démarche vient d’être initiée en ce
sens par le maire. Au bout du compte,
tout cela est très positif en terme
d’image. Les Sarladais recomman-
dent de nouveau de nombreux
établissements à leurs amis, aux
gens de passage. C’est un signe
qui ne trompe pas.

M.-P. V. : il faut ajouter aussi que
nombre de nos chefs participent
activement aux manifestations orga-
nisées par la ville. Nous souhaitons
d’ailleurs porter plus loin ce parte-
nariat, en particulier en lien avec
nos marchés aux truffes (marchés
de gros et marchés contrôlés).

Sarlat est désormais le deuxième
marché aux truffes de France et
nous sommes persuadés que la
restauration locale peut en tirer partie,
notamment les mercredis et samedis,
jours desdits marchés.

N’oublions surtout pas qu’en Péri-
gord Noir plus qu’ailleurs cela a un
effet très positif sur l’économie et
donc sur l’emploi. Derrière toutes
ces initiatives municipales il faut
surtout comprendre qu’il y a une
forte volonté de promouvoir notre
développement économique.

Les produits du terroir à l’honneur

La préfecture de la Dordogne vient
d’être récompensée par le prix de
l’innovation IntériEurêka.

Henri-Michel Comet, secrétaire
général du ministère de l’Intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, a présidé, mardi 30mars,
la deuxième cérémonie de remise
des prix du concours IntériEurêka.

Créé en 2008,  ce concours a pour
objectif de faire connaître et de
récompenser des innovations propo-
sées par des personnels du minis-
tère.

Pour la première fois, la préfecture
de la Dordogne a concouru dans la
catégorie “ modernisation et services
aux usagers ” pour la création d’un
bureau du courrier interministériel
et d’une adresse postale unique.  

Pour cette innovation, premier
bureau du courrier interministériel

(BCI) mutualisé à fonctionner en
France, la préfecture de la Dordogne
a reçu le 3e prix ex aequo.

Ce bureau, composé de fonction-
naires issus de plusieurs ministères,
traite le courrier de tous les services
de l’État, permettant ainsi d’écono-
miser au minimum 20 000m par an. 

L’adresse postale unique facilite
également les démarches des
usagers. 

Désormais, une seule adresse
postale : services de l’État, cité 
administrative, 24024 Périgueux
Cedex.

Un seul numéro de téléphone pour
contacter les services de l’État : 
05 53 02 24 24.

Et un unique site Internet :
www.dordogne.gouv.fr

Prix de l’innovation

Les réunions de quartier organi-
sées par la ville de Sarlat sont desti-
nées à évoquer les problèmes de
proximité rencontrés par les Sarla-
dais. 

Toute question relative à la voirie,
l’assainissement, la signalisation et
autres interrogations sont notées
puis traitées dans la mesure du
possible.

La prochaine réunion publique
concerne les habitants de la zo-
ne géographique n° 4 délimitée 
comme indiquée ci-après. Elle se
tiendra le vendredi 16 avril à 18 h 30
au club-house de la Plaine des jeux
à La Canéda.

Un courrier a été adressé aux rive-
rains concernés, accompagné d’un
bulletin-réponse pour faire parvenir
à la mairie les appréciations et points
qu’ils souhaitent soulever à l’occasion
de ce moment d’échange. Si vous
n’avez pas été destinataire de cette
lettre, merci de vous rapprocher de
la mairie, tél. 05 53 31 53 31.

Responsables de quartier : Marie-
Pierre Valette et Etienne Cloup.

Délimitation du quartier n° 4 : les
avenues de La Canéda et de Madra-
zès ; les chemins des Brugues, des
Sables et Raymond-Poulidor ; les
lieux-dits Combe de Rieux (une
partie), Coste Vert, Côte Rouge,
Fontaine de Bontemps, Froidefond,
La Canéda (une partie), la Grande
Pièce, la Lande de Cambord, la
Maurétie, la Peyrugue, la Plaine du
Bourg (une partie), Laussine, le Bois
d’Aillac, le Bois de Bontemps, le
Brugal de La Canéda, le Cambord,
le Coustal, le Grand Chêne, le
Grézal, le Riant Coteau, le Roc-
Laumier, le Suquet de La Canéda,
les Auziers, les Brugues, les Eyrards,
les Pins, les Raysses, les Vignasses,
Madrazès (une partie), Maison
Blanche, Naudissou et Vialard ; le
lotissement Cadaureille ; la résidence
les Vallons ; la route de Souillac ;
les rues Bernard-Palissy, Blaise-
Pascal, Combe-de-Rieux, Denis-
Papin, des Frères-Lumière, du 
26e Régiment-d’Infanterie (une
partie), Commandant-Cousteau (une
partie), du Stade (une partie),
Edouard-Malgouyat, Fernand-Léger
(une partie), Jacques-Anquetil et
Maurice-Ravel.

Réunion
de quartier

Poker Texas hold’em, cham-
pionnat saison 3. A mi-saison, c’est
le surprenant Yannick Rivière qui
mène ce championnat avec deux
victoires en trois participations. Il
devance l’ex-champion Dominique
Brachet, déroutant de constance et
de maîtrise technique. 

Jean Lemoussu complète la troi-
sième marche du podium et montre
qu’il faudra compter avec lui jusqu’au
bout. Jean Etheve est 4e devant
“ l’éternel ” Alain Lebon qui montre
qu’on l’a peut-être “ enterré ” un peu
tôt dans ce championnat. Mickaël
De Clercq, champion en titre,
remonte à la sixième place, fort de
sa victoire la semaine dernière. 

En se plaçant respectivement 7e,
8e et 9e, Burban David, Philippe
Guilloux et Mickaël Depretz devien-
nent les outsiders les plus dangereux
de ce championnat comptant
cinquante participants. 

Résultat final début juin.

Dimanche 18 avril à partir de 15 h
au Bowling L’Osmoz à Sarlat, l’as-
sociation Périgord Poker club orga-
nisera un tournoi multitable Texas
hold’em no limit. 

Venez nombreux et inscrivez-vous
dès maintenant au 06 89 65 46 99
ou au 05 53 31 05 99.

Périgord Poker club
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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
____________

Getting closer
It seems that the supermarket

chain Leclerc is now one small step
closer to  achieving its aim of setting
up a new shopping centre on the
old Cofna establishment near Sarlat
station. The chain has revealed that
it is intent of setting up a five thousand
square-metre-centre, with about
1,300 square metres saved for local
or other stores who are interested
in investing in the site that it acquired
seven years ago, and in the process
create eighty new jobs and fifty others
during the construction stage, and
last year the administrative court in
Bordeaux in an action undertaken
by rival chain Casino did not allow
Leclerc to extend its current commer-
cial space. Now, having been in
Sarlat for about six months, Pierre
Delbourg, the new local director of
Leclerc, has undertaken a through
investigation of the case, and is only
too well aware of the problems
encountered by his predecessors.
He is also well aware the works
could start at any time –  six months
or even in a year in order to create
the new centre that is envisaged to
house between eight to fourteen
shops in addition to the new exten-
sive supermarket.

It’s that time of the year
An Easter egg hunt was staged

over last weekend in several well-
known areas, such as the castle of
Marqueyssac where some six thou-
sand eggs that had been decorated
in Germany were hidden amongst
the box hedges. Terrasson also had
an egg hunt after the Imaginary
Gardens launched the initiative in
1995 and has continued it ever since,
and on Easter Monday, such villages
as Petit-Bersac, Lanouaille or Saint-
Crépin-Carlucet staged  their own
egg hunt.

A veritable invasion
This past Easter, the main

language – apart from French of
course – heard in Sarlat, was not
English or Dutch, but Spanish, with
the visitors coming from Catalunia,
the Basque Country and even as
far away as the Valencian Commu-
nity, most of whom have decided to
remain for the week, and as a result
the tourist office is now staging guided
ours of the town in Spanish. This
influx is the result of at least ten
years of promotion of Sarlat and the
immediate area that has been under-
taken mostly in the Basque Country
and Catalunia, but this year, a deci-
sion was made to attend the Fitur
exhibition in Madrid, which is gene-
rally seen as the most important
tourist trade fair in continental Europe,
with the results paying off this season.
Meanwhile Tourism director Boua-
hlem Rekkas has unveiled a new
promotion aimed at making a dent
in the Danish market. He also admit-
ted in a recent interview that a promo-
tion in Italy had not yielded the expec-
ted results, whilst an influx of
Germans mostly from Bavaria is
anticipated this summer as is an
increase in British tourists whose
number dropped considerably last
year.

The Rex cinema
This week sees the continuation

of the showing of the Roman Polanski
film The Ghost Writer starring Pierce
Brosnan, Ewan McGregor and Tom
Wilkinson, whilst also joining the
line-up of original version films is
My Own Love Song, a romantic
comedy starring Renée Zellweger.

English
corner

Préparer l’avenir grâce à des
productions et des techniques qui
permettent de commencer à s’af-
franchir du pétrole dans l’agriculture,
tout un programme que l’assemblée
générale du CRDA du Périgord Noir
a proposé aux agriculteurs qui
s’étaient déplacés en nombre,
vendredi 26 mars à Cénac, pour
s’informer sur la culture et les débou-
chés de la luzerne et sur la fertilisation
des sols grâce au BRF (bois raméal
fragmenté). Innover dans des
systèmes de cultures plus auto-
nomes en azote et en énergie tout
en préservant la productivité et la
qualité des produits et de l’environ-
nement doit être un des objectifs
majeurs de l’agriculture, comme le
soulignait le président du CRDA,
G.Teillac, et les responsables profes-
sionnels P. Aussel et J.-F. Gazard-
Maurel qui présentaient le pro-
gramme de la journée. Celle-ci
s’inscrivait dans le cadre du réseau
d’expérimentations sur les nouvelles
techniques culturales soutenu par
le conseil régional d’Aquitaine, le
conseil général de la Dordogne,
l’Agence de l’eau Adour-Garonne
(PAT), l’Europe, le Crédit Agricole
et la MSA.

L’intervention sur la luzerne, propo-
sée par les responsables de la
coopérative Grasasa de Sainte-
Sabine (2e site en France pour la
production de luzerne déshydratée),
insistait sur les multiples avantages
de cette culture en matière agrono-
mique, économique et environne-
mentale. La luzerne est une légu-
mineuse qui, comme toutes les
plantes de sa famille, assimile l’azote
de l’air et est donc très économe en
engrais (1 kilo d’azote minéral = 
1 litre de fioul). C’est même une tête
de rotation exceptionnelle qui, grâce
à la quantité considérable d’azote
qu’elle fixe dans ses tissus (jusqu’à
600 kg/ha sur les quatre ans que
dure sa culture), permet de cultiver
derrière elle des céréales ou du maïs
sans apport d’azote, tout en assurant
des rendements équivalents à des
itinéraires traditionnels avec engrais
minéraux. Elle fixe non seulement
l’azote de l’air mais également les
reliquats d’azote du sol et permet
ainsi de les soustraire au lessivage
d’hiver et de protéger ainsi les nappes
phréatiques. Son système racinaire
puissant fissure le sol et renforce
sa structure tout en le protégeant
de l’érosion du fait du couvert perma-
nent l’hiver. Autre avantage envi-
ronnemental de la luzerne, en s’in-
tégrant dans les rotations culturales
elle concurrence les adventices et
permet de diminuer l’utilisation des
désherbants.

Comme toutes les légumineuses,
elle développe autour de ses racines
une rhizosphère très riche en sucres
et nutriments qui dope le sol et
renforce sa fertilité. Ses qualités
nutritionnelles (protéines, cellulose,
fibres, énergie, carotène) en font un
aliment très recherché par les
éleveurs laitiers du grand Sud
(vaches, brebis, chèvres) qui ont du
mal, dans nos régions, à s’appro-
visionner en luzerne séchée en brins
(Grasasa ne produit pas de foin de
luzerne) et doivent l’acheter en
Champagne (première région
productrice) ou l’importer d’Espagne.
Il y a donc un marché à prendre et
cela d’autant plus que les prix sont
beaucoup moins volatils que pour
les céréales ou le maïs et que les
résultats économiques sont à l’avan-
tage de la luzerne. Encore faut-il
pouvoir produire du foin de bonne
qualité (les protéines sont dans les
feuilles et non dans les tiges…) et
le sécher dans des conditions
parfaites.

Il faut pour cela s’équiper d’un
four de séchage, un investissement
relativement lourd impliquant un
regroupement de plusieurs agricul-
teurs (60 ha de luzerne pour un four).
Sous réserve d’entrer dans cette
démarche de regroupement et d’or-
ganiser rigoureusement les chantiers
de récolte, la rentabilité est assurée
et avec un bonus en prime pour les
cultures qui suivent, la qualité des
sols et l’impact environnemental.
Le CRDA du Périgord Noir va présen-
ter un dossier de recherche de finan-
cement pour permettre à deux
groupes d’agriculteurs de s’équiper
d’un séchoir et d’intégrer la luzerne
dans leurs assolements.

Retrouver des champignons dans
nos sols, tel est le credo de Jacky
Dupety, spécialiste de la culture sur
bois raméal fragmenté et conféren-
cier passionnant, qui a expliqué
comment, à partir d’un épandage
de copeaux de bois vivant sur un
sol fatigué, voire presque mort (laté-
rite en Afrique), on pouvait recons-
tituer rapidement de l’humus et
produire des cultures là où rien ne
poussait. Car ce sont les champi-
gnons qui sont au départ de la chaîne
alimentaire des sols grâce à leur
capacité à décomposer les énormes
molécules de lignine du bois et à
les intégrer à l’humus. Le paillage
en BRF permet d’amplifier ce phéno-
mène dans nos sols cultivés qui sont
encore en bon état mais qui
manquent de matière organique,
résultat d’un travail intensif répétitif
(labour, récolte dans des conditions
difficiles, compactage).

Le BRF est donc un amendement
ligneux constitué de jeunes branches
ou rameaux (7 cm maximum de
diamètre) provenant de la taille de
l’année, qui, en plus de la cellulose
et de la lignine, contiennent des
sucres et tous les nutriments indis-
pensables à la vie du sol ( N, P, K,
vitamines, oligo-éléments, etc.).
Epandu frais et surtout non composté
(la chaleur détruit beaucoup d’élé-
ments), le BRF va commencer son
travail biologique et biochimique.

Les agriculteurs s’interrogent sur les nouvelles cultures
Les champignons (seuls êtres vivants
à pouvoir le faire) attaquent par leur
mycélium la lignine en exposant
ainsi les autres constituants du bois
et en les mettant à disposition des
autres organismes de la chaîne
alimentaire (bactéries, micro-arthro-
podes, vers de terre, etc.) qui vont
continuer le travail. Après la première
année, le cycle est initié, l’effet acti-
vateur biologique du BRF amène
une plus grande disponibilité des
nutriments essentiels aux plantes.
Outre son rôle nourricier, le BRF
maintient l’humidité du sol et
empêche le développement des
adventices. Cette technique, qui
vient du Canada, permet de valoriser
les résidus non utilisés de coupes
de bois ou de haies et plutôt que de
les brûler d’en faire profiter les sols
cultivés.

Seule limite à l’utilisation du BRF,
la quantité de branchage à trouver
pour couvrir les sols cultivés (300m3

de BRF à l’hectare à renouveler tous
les quatre à cinq ans). Pour cette
raison, cette technique intéresse
surtout les maraîchers, les arbori-
culteurs et les viticulteurs qui
commencent à l’utiliser avec des
résultats étonnants.

Ainsi, la station expérimentale de
la noix de Creysse teste le BRF sur
plants de noyers et a observé une
croissance deux fois plus rapide des
plants !

Jacky Dupety exploite un verger
et fait du maraîchage bio sur le

Le gouvernement vient de publier
les résultats de l’application du
bouclier fiscal pour l’année 2009. 
Les chiffres donnés concernent

le dispositif réformé à l’occasion de
la loi travail, emploi et pouvoir d’achat
(Tepa) qui permet à un contribuable
de se voir restituer le montant de
ses impositions au titre de l’impôt
sur le revenu, de la CSG-CRDS et
des prélèvements sociaux, des taxes
foncières et de l’impôt de solidarité
sur la fortune qui dépasse 50 % de
son revenu. 
Pour justifier cette mesure, le

gouvernement a tenté de manipuler
les Français en expliquant qu’il était
anormal de travailler plus de six
mois par an pour l’État et en bran-
dissant comme un étendard le cas
des contribuables assujettis à une
forte imposition, malgré de faibles
revenus, en raison de leur patrimoine
immobilier. 
Fort heureusement, en raison de

l’acharnement des parlementaires
socialistes, les véritables motivations
de ce dispositif apparaissent au
grand jour : servir les intérêts d’un
millier de contribuables français dans
un esprit clientéliste. 
En effet, les chiffres montrent que

le bouclier fiscal, dont le coût est
supérieur à 585 millions d’euros sur
l’année 2009, conduit à restituer à
16 350 contribuables (soit moins de
0,05 % des contribuables français)
un montant moyen de 35 814 m. 
Sur les 585 millions d’euros que

coûte le bouclier fiscal à tous les
Français, près des deux tiers de
cette somme ne profitent qu’à 6 %
des bénéficiaires de ce dispositif.
Ainsi, 979 ménages perçoivent un
chèque moyen de 376 000 m. 
Au contraire, si l’on regarde les

contribuables les moins aisés qui
bénéficient de ce dispositif, c’est-à-
dire nos fameux propriétaires aux
revenus modestes, s’ils représentent
plus de la moitié des bénéficiaires
du bouclier fiscal, les sommes qui
leur sont restituées ne totalisent que
0,8 % du coût du bouclier fiscal. 

Parmi les cas les plus choquants,
il faut citer l’exemple des quatorze
contribuables dont le revenu déclaré
est inférieur à 3 428 m alors que
leur patrimoine est supérieur à
16 millions d’euros de revenus.
Percevant des chèques moyens de
162 000 m payés par l’administration
fiscale, c’est-à-dire par nous tous,
leur revenu déclaré est inférieur au
RMI-RSA alors qu’ils sont en mesure
de payer plus de 219 000 m d’impôts
en moyenne avant de s’en voir resti-
tuer la quasi-totalité grâce au bouclier
fiscal. 
Ces quelques chiffres montrent

l’absurdité d’un dispositif aussi inef-
ficace qu’injuste mais que le gouver-
nement refuse toujours de supprimer
au risque de rompre notre contrat
social, en donnant plus à ceux qui
ont déjà beaucoup et en faisant
porter l’effort sur tous les autres. 
Notre pays a besoin d’une véritable

révolution fiscale dont la première
étape est la suppression, au nom
de la justice sociale, du bouclier
fiscal. 

Benoît Secrestat, 
premier secrétaire de la Fédération
de la Dordogne du Parti socialiste

Pas de justice sociale
avec le bouclier fiscal

La Fédération départementale de
la libre pensée organise une confé-
rence publique samedi 17 avril à
15 h à la bibliothèque de Périgueux,
salle Jean-Moulin.
A la veille du débat sur les lois de

la bioéthique, les libres penseurs
ont souhaité traiter la question
suivante : où en est le droit de dispo-
ser de son corps ? Cette conférence
sera animée par Michèle Vincent,
médecin, vice-présidente nationale
de la libre pensée, assistée de
membres du Planning familial de la
Dordogne.

Libre pensée 24

The Rex has also revealed that due
to the popularity of the Metropolitan
Opera transmissions in high defini-
tion, it will stage a repeat of the
sensational version of the Bizet opera
Carmen on May 22, and has also
stated that there is a great buzz
about the 2010/2011 season from
New York that will see the live trans-
mission of eleven operas, several
of which are brand new productions.

causse aride du Lot (Livernon) et,
grâce au BRF, produit sans irrigation
de magnifiques légumes et fruits,
même en conditions séchantes. 

Ces résultats intéressent les
producteurs de noix du Sarladais et
ils étaient nombreux l’après-midi à
venir découvrir l’utilisation de BRF
sur la plantation de Jean-Louis
Sardan à Cénac et à assister à une
démonstration de broyage de bran-
ches de noyers grâce au matériel
présenté par la société Coverpa et
par la Coop Cerno pour laquelle son
directeur, Jean-Pierre Tuneu, faisait
une démonstration dans sa propre
noyeraie. Celui-ci a précisé que
quatre broyeurs vont être achetés
par la Coop Cerno et seront mis à
disposition des adhérents moyennant
une participation modeste afin de
produire du BRF pour leur plantation.
Dans la matinée, Nathalie Seegers
avait présenté la démarche Myco-
sylva (France, Espagne, Potugal)
dont elle est l’animatrice pour la
région et qui a pour but de mieux
comprendre les interactions sols/
champignons à partir de parcelles
d’essais et à terme de proposer des
itinéraires d’entretien des bois pour
la production de cèpes. 

La démarche de recherche et d’ob-
servation est la même que pour le
BRF et replace le champignon au
centre des dispositifs biologiques
permettant une production écologi-
quement intensive des sols.

François Hirissou
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CHÂTEAU DE ROGE - Route de Tournon - 47300 Villeneuve-sur-Lot
SAMEDI 17 AVRIL 2010 à 16 h

et DIMANCHE 18 AVRIL 2010 à 11 h et à 16 h

Visites : le samedi 17 avril 2010 de 14 h 30 à 16 h
et le dimanche 18 avril 2010 de 10 h à 11 h et de 14 h 30 à 16 h.

VENTE VOLONTAIRE aux ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP Frédéric COUDIÈRE
Huissier de justice 

17, rue Edouard-Herriot à Fumel (47500)
Tél. 05 53 71 01 49 - Fax : 05 53 71 52 81

e-mail : webmestre@coudiere.com

D’une très belle collection de peintures sur toiles,
huiles, gouaches et aquarelles d’artistes contemporains :

naïf haïtien, Stefani, Guiny, Laffilé, Houanes, Turquin, Lucas, Honnet, Wilfred
Ray Poirier, Belvisi, Noquet, Tramoni, Pannier…

Bronzes uniques, originaux ou multiples de
Ayvayan, Avetissian, Dalí, Sidiki, Derme, etc.

Pâtes de verre signées de Luzoro, Novaro, Murano.

Lithographies, sérigraphies, gravures de Carzou, Hilaire, Dalí, Guiny
Tobiasse, Noquet, Leonor Fini, Amanda Lear, Zarou, Valadié, Marie Laurencin

Schiele, Chemiakin, Raya-Sorkine, Poulet, Moretti, etc.

Très belles toiles de Raya Sorkine, Valadié. 
Vente de voitures de collection (Ferrari, Jaguar, Rolls Royce…)

et vente de vins rares et millésimés.

EURL POLYVAIR
Le Landre - Le Pigeonnier
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____
Aux termes d’un acte sous seing privé  en

date du 1er avril 2010, enregistré à Sarlat le
1er avril 2010, bordereau 2010/210, case n° 5,
il a été constitué une EURL aux caractéristiques
suivantes.

Dénomination : EURL POLYVAIR.
Siège social : le Landre, le Pigeonnier,

24590 Salignac.

Objet : la société a pour objet en France
et dans tous pays, l’entretien intérieur et exté-
rieur de l’habitat, revêtements, peintures murs,
sols et plafonds, électricité et plomberie ;
pose de cloisons intérieures en divers maté-
riaux, portes, fenêtres, volets roulants, stores,
bardage, lambris, planchers, clôtures,
terrasses, pergolas, piscines et isolation ;
l’entretien d’espaces verts, parcs et jardins,
tonte de pelouses, taille de haies, élagage,
ébranchage, recyclage des déchets ; l’assis-
tance, la vente et la réparation informatique,
le multimédia et Internet.

Durée : 99 ans.
Capital social : 8 000 euros. 
Gérance : Monsieur Olivier CHATRY, le

Landre, 24590 Salignac-Eyvigues. 

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

Pour avis.

Signé : le gérant.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

LA CHAPELLE-AUBAREIL
AVIS D’APPEL

À LA CONCURRENCE____
Organisme qui passe le marché :

commune de La Chapelle-Aubareil, mairie,
24290 La Chapelle-Aubareil, téléphone :
05 53 50 72 11, fax 05 53 50 79 63.

Objet du marché : travaux d’investissement
et d’entretien sur la voirie communale.

Type de procédure : procédure adaptée.
Dossier de consultation : à retirer à la

mairie.

    Critères d’attribution : offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés dans le règlement de
consultation.

Date et délai d’exécution : date de début
des travaux le 10 mai 2010 ; délai de réalisation
3 semaines.

Date et heure limites de réception des
offres : lundi 26 avril 2010 à 12 h. Aucune
offre ne sera recevable sur Internet.

Date d’envoi à la publication : 2 avril
2010.

Renseignements d’ordre technique :
Monsieur Jean Louis LACHÈZE, téléphone :
06 86 75 71 64 ; mairie, tél. 05 53 50 72 11.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION____
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date à Sarlat (24200) du 1er avril 2010, il a
été constitué la société aux caractéristiques
suivantes.

Dénomination : EURL DUPUY FRÉDÉ-
RIC.

Forme : société à responsabilité limitée à
associé unique.

Siège social : 16/18, avenue de la
Dordogne, centre commercial le Pontet, 24200
Sarlat.

Objet : épicerie générale ; dépôt de pain.
Durée : 50 années.
Capital : 5 000 euros, formé d’apport en

numéraire. 

Gérant : Monsieur Frédéric DUPUY,
demeurant les Joujelières, 24200 Marcillac-
Saint-Quentin.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____
Avis est donné de la constitution le 6 avril

2010 de la SARL EI 24, enregistrée à Sarlat
le 7 avril 2010, au capital de 15 000 euros.

Siège social : 21, rue de Juillet, 24290
Montignac.

Objet : réalisation de diagnostics immo-
biliers.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au registre du commerce et des sociétés
de Périgueux.

Gérant : Monsieur Laurent BUQUET,
demeurant les Bories, 24290 Valojoulx, nommé
pour une durée indéterminée.

le 25 octobre 2004, qui ne s’est
jamais réuni… depuis près de 6 ans !,
j’ai fait en sorte que plusieurs études
soient conduites, des plans de finan-
cement proposés avec une évalua-
tion des coûts de fonctionnement
et des options de gestion possibles.
La dernière présentation qui nous
a été faite inclut, à ma demande, la
réalisation d’une chaudière à bois,
non seulement pour chauffer l’eau
de la piscine, mais aussi pour tout
le quartier.

Ensuite, comme nous n’avons
pas pu créer, pour des raisons poli-
tiques, un syndicat de Pays, alors
que toutes nos communes en avaient
adopté les statuts, un syndicat inter-
communal est nécessaire pour porter
le projet. C’est ce syndicat qui se
prononcera sur les arbitrages à
rendre, notamment sur les investis-
sements à réaliser, les coûts de
fonctionnement à accepter et les
subventions à demander. Et si l’am-
bition que nous portons tous de réali-
ser ce projet n’est pas réalisable,
alors le syndicat prendra la décision
de ne pas le faire. Nos communes
doivent être certes prudentes (et la
récente mise en garde de la Cham-
bre régionale des comptes d’Aqui-
taine au maire de Castelnaud-La
Chapelle est édifiante à ce titre),
mais ma conception, leur rôle,
comme du mien en tant qu’élu, n’est
pas de cultiver le misérabilisme,
même à des fins électorales. 

Je n’ai pas le goût pour inaugurer
les chrysanthèmes. En revanche,
ma détermination est entière pour
pousser les projets que nous
pensons indispensables pour notre
bien à toutes et à tous. C’est toujours
cette même question qui me guide
dans l’action : devons-nous laisser
aux autres territoires la capacité de
créer, d’innover, de se moderniser,
bref, de se développer, en attendant
que certains sortent de leur immo-
bilisme ? Très peu pour moi, je
préfère le crawl à la brasse coulée.

Jean-Jacques de Peretti

Crawl ou brasse coulée ?
Chacun comprendra qu’un projet

comme celui d’une piscine couverte,
qui représente un investissement
de 5 à 6 millions d’euros, nécessite
le respect d’un minimum de procé-
dures qui vont au-delà d’une discus-
sion au café du commerce.

J’ai toujours procédé ainsi, qu’il
s’agisse de la mise en place d’une
politique de Pays pour tout notre
Périgord Noir afin d’obtenir des
crédits européens comme le Pacte
territorial pour l’emploi ou le Leader
pour accompagner financièrement
les collectivités locales et les entre-
prises privées dans leurs projets.
De la même manière j’ai conduit les
négociations avec les partenaires
financiers pour la Mission locale, la
Maison de l’Emploi, le gymnase, la
Maison de retraite du Plantier, la
Maison de la petite enfance ou la
modernisation de nos installations
sportives, du Centre culturel, de l’Of-
fice de tourisme…, autant d’équi-
pements publics utilisés et fréquentés
à plus de 50 % par un public ne rési-
dant pas sur la commune de Sarlat.

A bien y regarder de près, il est
regrettable, dès que l’on aborde
publiquement un sujet de fond avec
le député, que sa stratégie soit
toujours la même : il crie à la polé-
mique. Ce fameux dossier de piscine
couverte est en fait un cruel révé-
lateur de cette léthargie rampante
qui nous empêche d’avancer aussi
rapidement qu’on le souhaiterait.
Derrière tout cela il y a une question
de volonté et un problème de métho-
dologie. 

D’abord, le Pays du Périgord Noir
s’est prononcé favorablement et à
l’unanimité, sur proposition conjointe
de ses coprésidents, pour la réali-
sation d’une piscine couverte en
Sarladais : c’est dire que tous ses
élus, et notamment les présidents
des communautés de communes
du Pays, ont déjà été consultés sur
le principe. Ensuite, si je mets entre
parenthèses le pantalonesque comité
de pilotage mis en place par le député

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
COURTY, notaire associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le 1er avril
2010, enregistré à Sarlat-La Canéda le 6 avril
2010, bordereau n° 2010/222, case n° 1, a
été cédé par :

Monsieur Clément CARDOSO FERREIRA,
restaurateur, et Madame Florence WAÏSS,
cuisinière, son épouse,  demeurant ensemble
à Meyrals (24220), le Bourg, à la société
dénommée LE BISTROT DE PATRICK, dont
le siège est à Thumeries (59239), 11, rue
Jules-Guesde, identifiée au Siren sous le
numéro 498 411 115, 

Un fonds de commerce de bar restaurant
exploité à Meyrals (Dordogne), lieu-dit le
Bourg, lui appartenant, connu sous le nom
commercial L’AUBERGE DE MEYRALS, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac sous le numéro 491 467 098, en
ce compris tous les éléments le composant.  

PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
Le cessionnaire est propriétaire du fonds

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cinquante mille
euros (50 000 euros), s’appliquant : 

- aux éléments incorporels pour trente-
cinq mille soixante-huit euros (35 068 euros) ; 

- au matériel pour quatorze mille neuf cent
trente-deux euros (14 932 euros).

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

Pour insertion. 

Signé : Maître Jérôme COURTY, notaire.

Une loi du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans
les corps de sapeurs-pompiers s’ef-
force de promouvoir l’engagement
de sapeurs-pompiers volontaires en
faveur de la collectivité. 
Or, il existe une circulaire du 3 août

1999 qui prive de quinze années
effectives le calcul de l’allocation de
vétérance annuelle.
La Fédération nationale des

sapeurs-pompiers va présenter et
défendre auprès du ministre de tutelle
un projet de loi intitulé “ allocation
de fidélité ”, avec dans son contenu
“ ramener tous les modes de calcul
à égalité ”.
Dernièrement, les délégués dépar-

tementaux des anciens sapeurs-
pompiers volontaires, réunis en
assemblée au Centre de secours
de Périgueux, ont décidé de défendre
sans réserve ce projet et attendent
un grand soutien des pouvoirs
publics, des parlementaires, des
conseillers généraux, des maires,
des sapeurs-pompiers actifs ou
retraités et de l’opinion publique.

Sapeurs-pompiers
volontaires

Centre de loisirs du Ratz-Haut
du thème de l’eau. Jeux extérieurs,
sportifs, ou grands jeux. Aménage-
ment des cabanes existantes.
Jonglage, acrobatie.

Les aventuriers et baroudeurs
(à partir de 9 ans). Tous les matins,
ateliers au choix : autour de la
musique, du sport, réalisation d’une
fresque sonore. Jeux d’expression
et de mime. Activités autour du
thème de l’espace : sensibilisation
à l’espace, réalisation et tir de micro-
fusées, sortie à la Cité de l’espace
à Toulouse (sur réservation). Grands
jeux extérieurs, promenades.

Pour toute information complé-
mentaire, contactez le centre au
05 53 59 07 32.

“ Loggia Secretum ”, un roman
à couper le souffle !
Le dernier livre de notre confrère

Jean-Yves Tournié tient le lecteur
en haleine jusqu’aux derniers para-
graphes. 
Pour son sixième ouvrage, l’Au-

dois nous emmène d’Israël au Vati-
can, de Monségur à Paris, nous fait
remonter le temps entre cathares
et templiers et aller à la rencontre
du monde des affaires, de la poli-
tique, du religieux, des agents
secrets, des hauts fonctionnaires…
Tout cela se télescope avec une
incroyable richesse de détails, s’ap-
puyant sur des documents pour la
plupart inédits, et rares, comme ces
parchemins retrouvés dans les
années 30, dont le convoyeur est
purement et simplement éliminé
alors qu’il les amène à Paris pour
analyse et expertise. 
Là est le début de ce roman poli-

cier à trois cents à l’heure, autobio-
graphie par moments, ouvrage
combien fouillé dont une seconde
lecture ne sera pas superflue. Les
treize membres de la Loggia Secre-
tum évoluent entre DST et CEA,
avions et cabinets secrets, grottes
et salons feutrés. 
Ce thriller ésotérique a parfaite-

ment sa place en ce début de 
XXIe siècle qui s’interroge, certes
sur son passé et son présent, mais,
surtout et fort heureusement, sur
un avenir bien complexe. La réponse
tient-elle en une question posée sur
la division de l’humanité en trois
catégories : spirituels, psychiques
et hyliques ? Jean-Yves Tournié
nous ouvre par la même occasion
la porte – ou les portes – de la franc-
maçonnerie qu’il connaît parfaite-
ment. Ce brillant journaliste de la
presse écrite, mais aussi de radio
et de télévision, en est un frère
parmi les plus influents.
“ Loggia Secretum ”, paru aux

éditions Janus.
Jean Teitgen

Edition

Il sera ouvert pendant les
vacances de printemps, du 19 au
30 avril.

Un tableau des réservations est
disponible au Centre. Pour des
raisons d’économat, d’encadrement
et d’organisation, les inscriptions
doivent être retournées avant le
12 avril. Il est demandé aux familles
qui ont inscrit leurs enfants de
respecter leur engagement. Toute
absence non justifiée 48 heures à
l’avance sera facturée comme une
journée entière. 

Pour ceux, intéressés, qui n’au-
raient pas réservé, le Centre sera
en mesure de refuser leurs enfants
si les effectifs prévisionnels sont
dépassés.

Au programme. 

Les poussins (3/5 ans). Activités
manuelles autour de Pâques : fabri-
cation d’œufs, de paniers… et
chasse aux œufs. Visite du Jardin
de l’imaginaire à Terrasson et
rencontre avec Norbert le jardinier
autour des sens et des cycles de
la nature. Réalisation d’un
arbre/mobile musical pour les Arts
en Folie. Atelier de motricité. Prome-
nade et jeux en forêt.

Les p’tits loups (6 ans). Réali-
sation et aménagement du potager.
Fabrication de mangeoires pour les
oiseaux. Sentier sensoriel. Chasse
aux œufs. Promenade dans la forêt,
visite du Jardin de l’imaginaire avec
le groupe des poussins. Jeux exté-
rieurs et coopératifs.

Les trappeurs (7/8 ans). Tous
les matins, ateliers au choix : expé-
riences scientifiques autour de l’eau,
ateliers d’expression, sortie autour

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 modification
des statuts et l’élection des membres
du conseil d’administration.

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 secrétariat, Hôtel Plamon,
avant le 9 avril.

Festival du film
de Sarlat
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publié chez Calmann-Lévy. Elevé
par sa mère qui est plutôt sa grande
sœur (elle l’a eu à treize ans), Tom,
un petit garçon de onze ans, doit
souvent se débrouiller seul quand
Joss l’abandonne pour faire la fête.
Pour manger, il pille sans vergogne
les potagers des voisins. Un jour,
il tombe sur Madeleine, une vieille
dame qu’il va adopter comme grand-
mère. Une histoire pleine de joie et
de tendresse.

“ Un cri pour deux ”, que Joël
Schmidt publie chez Albin Michel,
est l’histoire d’un amour atypique
et irréel. A sa naissance, Armel a
perdu sa sœur jumelle. Il va déve-
lopper au fil de sa vie un amour
passionné pour Armelle, la fille de
sa nourrice. Cet amour de substi-
tution, destiné à combler un manque,
va croître et s’idéaliser, alors même
que les deux enfants se connaissent
à peine. L’auteur suit alternativement
le parcours de ces deux âmes qui
mettront soixante ans à se retrouver. 

C’est un roman alchimique, porté
par un grand suspense, que nous
livre Than-Van Tran-Nhut avec “ la
Femme dans le miroir ”, publié chez
Robert Laffont. Hanté par la mort
de sa femme, Adrien croit la retrou-
ver dans un portrait peint trois siècles
plus tôt, comme si la beauté avait
une existence propre qui se serait
réincarnée au fil des siècles et
qu’une même femme aurait pu être
ainsi aimée par différents artistes.
La passion amoureuse est bien plus
mystérieuse que la pierre philoso-
phale, et Adrien va tenter de résou-
dre l’énigme et de dénouer les fils
de son destin.
Pour nous aider à redécouvrir

des ouvrages que nous avons
aimés, les éditions Robert Laffont
rééditent en un seul volume les trois
romans de Christian Signol : “ Marie
des brebis ”, “Adeline en Périgord ”
et “ Antonin, paysan du causse ”.
Un peu de nostalgie pour le lecteur
qui retrouve une époque où le pain
avait une saveur, le vent un parfum
et la vie un sens.
Redécouverte également pour

“ les Flammes du paradis ” de Michel
Peyramaure que les éditions de
Borée viennent de sortir en poche.
A travers les vies de Séverine,
demoiselle du château, et de Pierre,
valet pauvre et insignifiant, l’auteur
brosse un magnifique tableau des
forges périgourdines au XIXe siècle. 
Spécialiste de la peinture de la

Renaissance, Laurent Bolard vit en
Périgord, mais c’est en Italie qu’il
nous entraîne avec “ Caravage ”,
paru chez Fayard. Cette biographie
nous promène de Milan, où il naît
en 1571, jusqu’à Rome, où il travaille,
puis à Naples, où ce mauvais garçon
doit se réfugier après un meurtre.
Il meurt en 1610. 
C’est dans le paysage envoûtant

du marais berrichon que Daniel
Cario situe l’action de “ la Miaule-
mort ”, paru aux Presses de la Cité.
Le jeune Sylvain est destiné à rester
toute sa vie un fermier. Mais un jour,
une musique étrange l’attire ; il la
suit et ne va plus la quitter.

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

L’Arabie heureuse
La santé de l’économie se mesure

par plusieurs indicateurs, dont ceux
de la création et de la reprise d’en-
treprise. Or, le bilan 2009 que vient
de publier la chambre de commerce
et d’industrie est bon en Périgord
Noir. Le solde entre les créations,
plus les reprises, moins les suppres-
sions, est de + 204 établissements
en Périgord Noir. Il représente 32%
du solde départemental, ce qui est
largement plus que ce que repré-
sente le territoire. De plus, il faut
noter en 2009 l’arrivée d’un grand
nombre d’auto-entrepreneurs. 

L’explication de ces bons chiffres
tient au tissu économique du Périgord
Noir. Un actif sur quatre y est non
salarié, c’est-à-dire qu’il est chef
d’entreprise, agriculteur, commer-
çant, artisan, prestataire de services,
etc. 

Le Périgord Noir est donc une
terre de création. Mais il y a aussi
un dispositif d’appui organisé loca-
lement. Jean-Jacques de Peretti,
coprésident de la Maison de l’emploi,
a en effet souhaité réunir tous ceux
qui accompagnent les porteurs de
projets autour d’un dispositif
commun, pour faciliter les créations
et leur pérennité. Il veille chaque
année à améliorer ce dispositif et
l’accompagne avec la communauté
de communes du Sarladais qui
finance par exemple Périgord Initia-
tives (association départementale
qui accorde des prêts d’honneur
aux créateurs). 

Quatre outils sont au service de
la création en Périgord Noir.

- Chaque trimestre, la Maison de
l’emploi organise une journée d’in-
formation collective et individuelle
à la création d’entreprise. Chaque
journée mobilise une quinzaine de
partenaires qui renseignent, conseil-
lent et informent dans leurs
domaines. La dernière journée orga-
nisée à Lalinde le 25 mars, en parte-
nariat avec la Maison de l’emploi
du Bergeracois, a même reçu quatre-
vingts personnes ! Les prochaines
journées auront lieu à Terrasson le
16 avril et à Cénac le 3 juin. Inscrip-
tions au 05 53 31 73 73.

- Des supports de communication
régulièrement actualisés sont propo-
sés : un espace création/reprise sur
le site www.mdepn.com/creation ;
une brochure de seize pages, dédiée
à la création/reprise en Périgord
Noir, et son pendant, le carnet de
route du créateur (outil méthodique) ;
la @lettre d’information de la Maison
de l’emploi apporte l’actualité
mensuelle sur ce sujet qui évolue
sans cesse, notamment sur le statut
de l’auto-entrepreneur.

Tous ces supports sont consulta-
bles en ligne et en format papier à
Sarlat et à Terrasson, mais aussi
dans les points publics de Belvès,
Villefranche-du-Périgord, Carlux,
Salignac, Montignac, Thenon et
Hautefort.

- La Maison de l’emploi cofinance
les associations J’Ose Dordogne et
Périgord Initiatives, pour des infor-
mations collectives à Sarlat et à
Terrasson (25 en 2009) et des
conseils individuels (281 en 2009)

En Périgord Noir, la création d’entreprises
ne connaît pas la crise

Il est rare que l’on puisse lire un
écrivain saoudien, pays plus connu
pour produire du pétrole et des isla-
mistes. Aussi faut-il saluer le premier
roman d’Abdullah Thabit, “ le Terro-
riste n° 20 ”, publié au Liban avant
d’être traduit en français chez Sind-
bad. Ce récit très autobiographique
raconte l’histoire de Zahi al-Jibali,
un jeune Saoudien pauvre qui tombe
sous la coupe d’un groupe salafiste.
Embrigadé, endoctriné par cet islam
frauduleux qui fonctionne comme
une secte dangereuse, le jeune
homme aurait pu devenir le ving-
tième terroriste en complétant le
commando du 11-Septembre.
Heureusement, il y a la littérature,
la poésie, l’amour qui vont le sauver
d’une dérive certaine. Et plus encore,
l’intelligence du cœur qui va pousser
Zahi à retrouver sa clairvoyance et
refuser la doctrine de mort. Par-
delà le fanatisme religieux, le roman
dénonce le poids des traditions fami-
liales lorsque le père rejette celui
qui a su conquérir sa liberté de
penser, le règne de la peur qu’im-
posent les milices religieuses qui
le font arrêter quand il prend un
café avec une femme, l’obsession
des idées de péchés et de pureté.
Ce beau roman signe la victoire
possible de la poésie et de “ l’être
soi ” sur le fanatisme et propose
une merveilleuse quintessence de
la vraie culture arabe pour laquelle
amour et spiritualité ne font qu’un.

Pour son troisième roman,
Barbara Constantine nous distille
une bouffée de fraîcheur avec “ Tom
petit Tom tout petit homme Tom ”,

Compte rendu de la conférence
donnée par Bernadette Rigal-Cellard,
professeur à l’université Michel de
Montaigne-Bordeaux III, directrice
du Centre d’études canadiennes
interuniversitaires de Bordeaux.

La conférencière, qui a fait ses
études secondaires au collège La
Boétie à Sarlat, a déjà offert au
Carrefour plusieurs interventions.
Elle est heureuse de retrouver, à
l’occasion de ses visites, ses anciens
professeurs et, même pour une jour-
née, les paysages de son enfance.

Professeur en études nord-améri-
caines, elle a deux domaines parti-
culiers de compétence : l’étude des
religions américaines – rappelez-
vous sa conférence sur les
mormons – et les cultures amérin-
diennes. Loin de la vision cinéma-
tographique du Far West, elle se
propose d’expliquer l’histoire de la
prise de possession des terres par
le gouvernement fédéral américain,
le fonctionnement des traités et des
réserves et la situation actuelle, poli-
tique et économique, de ces peuples.

La population indienne à l’ar-
rivée des colons.On ne peut guère
se livrer qu’à des estimations, s’agis-
sant de la population indienne, lors
de l’arrivée des Blancs. Les tribus
qu’on peut estimer, vers la fin du
XVe siècle, à 20 à 30 millions pour
l’ensemble des Amériques et à un
million s’agissant des Etats-Unis,
ont davantage été décimées par la
maladie que par les massacres, la
simple proximité des bateaux, aux
abords des rivages, suffisant à trans-
mettre des maladies contre
lesquelles des peuples éparpillés
ne présentaient aucun système
immunitaire. 

Au début du XXe siècle, les Indiens
ne sont plus que 220 000 sur le terri-
toire des USA, ayant été victimes,
en plus des maladies, des guerres
indiennes, mais aussi de la vie dans

les réserves où sévissent de
nombreux maux, tels que la misère,
la dépression et l’alcoolisme. 

Dès 1910, la population indienne
cesse de baisser et on peut estimer,
aujourd’hui, à deux à trois millions
les Indiens pur sang et à quatre à
cinq millions les Indiens métissés
par rapport à une population des
Etats-Unis estimée à 300 millions.
Rappelons que l’identité raciale est,
aux USA, reconnue voire revendi-
quée, en particulier s’agissant des
Indiens qui, aujourd’hui, ont, de ce
fait, des droits particuliers. 

Les premières prises de posses-
sion. Les Anglais qui ne sont pas
les premiers occupants et qui ont
été précédés par les Français et les
Espagnols, davantage soucieux de
faire du commerce, veulent se rendre
possesseurs de terres au nom de
la couronne d’Angleterre et appliquer
le droit de découverte. Les Français
étant définitivement évincés en 1763
par le traité de Paris, les Anglais
mettent au point, à partir de 1767,
un système complexe qui correspond
à la première période coloniale. Des
lettres patentes attribuent des
surfaces aux colons, établissant
ainsi une propriété virtuelle qui doit
ensuite être négociée sur le terrain
sous forme d’achat et parfois de
mariage avec des Indiennes (du
moins au tout début). Mais bientôt
la couronne d’Angleterre interdit les
acquisitions individuelles qui lui ôtent
le pouvoir sur ces territoires et, en
1763, la ligne de proclamation décide
que seule la couronne d’Angleterre
peut négocier avec les Indiens l’achat
des terres de l’Ouest. Cette procla-
mation royale divise les terres virtuel-
lement possédées par la couronne
d’Angleterre, au niveau de la crête
des Appalaches, à l’est les terres
pour les colons, à l’ouest le territoire
indien où les Blancs n’ont pas le
droit d’aller, sauf si la couronne d’An-
gleterre les y autorise. La procla-
mation confisque aux profits de la

Les relations entre les Amérindiens
et le gouvernement fédéral américain

couronne d’Angleterre toutes les
interactions avec les tribus. Après
l’indépendance, en 1776, le pouvoir
fédéral des Etats-Unis appliquera
la même politique et sera seul à
négocier avec les tribus. 

Au XIXe siècle, la conquête de
l’Ouest va très vite. Des négociations
entre le gouvernement fédéral et
les tribus indiennes donnent lieu à
des traités. Les premiers sont de
simples traités de paix et d’amitié,
puis rapidement ils deviennent des
traités de cession de terres contre
le versement d’annuités et la livraison
de matériel, de graines, la construc-
tion d’écoles pour la civilisation des
Indiens. 

Le fonctionnement des traités
et des réserves. Dans la réalité,
ces nations indiennes avec lesquelles
le gouvernement fédéral négocie,
et qu’il déclare officiellement protéger
encore aujourd’hui, n’ont pas les
mêmes repères. Les termes de
nation et tribu sont des termes anthro-
pologiques du monde occidental qui
leur sont étrangers, et les Indiens,
qui sont pour une grande part d’entre
eux, surtout dans le centre et le nord,
des nomades, ne se sentent pas
forcément propriétaires, au sens où
nous l’entendons, des terres qu’ils
occupent. De même, l’État fédéral
va le plus souvent échouer dans sa
politique d’assimilation lorsqu’il tente
de transformer les Indiens en
fermiers, au nom de l’individualisme
et de l’accès à la propriété privée.
De même, le gouvernement fédéral
ne respectera pas toujours ses enga-
gements financiers vis-à-vis des
nations indiennes malgré les festi-
vités qui entourent la signature de
ces traités. Ceux-ci doivent être rati-
fiés par le sénat américain. Les
Indiens auront le sentiment d’avoir
été trahis, d’autant qu’apparaissent
bientôt des aventuriers, chercheurs
d’or, qui ne s’embarrassent pas des
lois. 

pour accompagner individuellement
des demandeurs d’emploi licenciés
économiques, avec l’objectif de prêts
d’honneurs.

- Parrainage. Quatre parrains ont
été conventionnés par la Maison de
l’emploi fin 2009. Ces chefs d’en-
treprise ou cadres à la retraite se
proposent d’aider gracieusement,
en complément d’une structure
dédiée, les porteurs de projet : formu-
lation du projet, viabilité, connais-
sance du réseau.

Jean-Jacques de Peretti a souhaité
qu’en 2010 un appui tout particulier
soit apporté aux demandeurs d’em-
ploi qui ont un projet de création ou
de reprise d’entreprise. C’est pour-
quoi la Maison de l’emploi a passé
une convention avec l’association
J’Ose Dordogne pour un appui indi-
viduel de quinze heures avec la
perspective d’une demande de prêt
d’honneur Nacre. 

Ce coaching comprend une
analyse économique (durée 9 h),
une étude des capacités écono-
miques à mener un projet de création
(6 h) et, en option, une découverte
du métier et/ou de la vie du chef
d’entreprise. 

A l’heure où l’économie redémarre
mais où des incertitudes persistent,
il est en effet essentiel de favoriser
l’aboutissement des projets et la
valorisation des talents.

Pour tout renseignement sur ces
dispositifs, appelez la Maison de
l’emploi au 05 53 31 56 00 ou consul-
tez le site Internet www.mdepn.com

Les réserves. Nous l’avons dit,
le gouvernement fédéral a la volonté
d’intégrer les Indiens. Toutefois, un
espace temporaire leur est réservé,
espèce de sas qui leur était destiné
avant qu’ils deviennent des fermiers
américains. Mais les Indiens restent
en tribus et le gouvernement fédéral,
qui veut mettre fin à un espace de
non-droit, édicte une loi de morcel-
lement, dite loi Dawes, ayant pour
but de forcer les Indiens à vivre
comme des individus, et les réserves
sont morcelées. En 1934, avec
Roosevelt et le New Deal, une loi
de réorganisation fait marche arrière
et autorise les tribus à se réorganiser.
Nouvelle volte-face après la Seconde
Guerre mondiale, lorsque est mise
en place, pour des raisons écono-
miques, la politique de termination,
dont le but est de mettre fin aux
identités tribales et d’amener les
Indiens dans les villes.

La situation actuelle, politique
et économique. Enfin, en 1970,
Nixon reconnaît, lors d’un discours,
le droit à l’autodétermination des
Indiens, celui d’habiter dans des
réserves et d’obtenir des terres fédé-
rales. Les réserves ne sont pas
propriété des Indiens mais du
domaine fédéral. En compensation,
les Indiens en ont l’usufruit. Si beau-
coup continuent de vivre dans la
misère avec les maux liés à cet état,
les plus malins deviennent de véri-
tables hommes d’affaires, à la tête
de casinos d’autant plus rentables
qu’ils ne sont pas soumis à l’impôt
comme les autres entreprises (le
gouvernement fédéral ne pouvant
pas imposer les activités sur son
propre domaine). D’autres, comme
les Osages, bénéficieront de la
découverte de pétrole. Enfin, les
Indiens ont appris à utiliser l’arme
légale, et des avocats en grand
nombre savent désormais défendre
leurs intérêts face à un gouvernement
fédéral dont la politique officielle est

la protection des Indiens. Les arrêts
de la Cour suprême, dans les années
1830, faisaient des Indiens des
pupilles de l’État fédéral. Cela devait
les protéger des agressions perpé-
trées par les colons et, en échange,
protéger les colons contre les repré-
sailles des Indiens, dans la conti-
nuation de la politique contenue
dans la proclamation de 1767.

Bernadette Rigal-Cellard a
répondu ensuite à de nombreuses
questions afin d’éclairer un public
attentif et un peu surpris par une
réalité historique effectivement assez
éloignée d’une vision traditionnel-
lement admise, s’agissant de la
conquête de l’Ouest.

G. F.-G.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 9 avril 2010 - Page 9

Canton de Sarlat

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Décisions prises par le maire dans
le cadre de la délégation : travaux
local petite gare, location local à un
ergothérapeute, contrat mainte-
nance matériel informatique.

Délibérations.

Transfert de l’école du bourg à
Page et intégration au Sivos du RPI
La Roque-Gageac/Vitrac.

Transfert de l’ancien bâtiment de
l’école du bourg du domaine public
dans le domaine privé de la com-
mune.

Mise à disposition de l’agent
soumis au rythme scolaire au Sivos
du RPI.

Vente de la coupe de bois de la
Garenne à Montfort.

M. Lamouroux représentera la
commune à la CCPN (communauté
de communes du Périgord Noir)
chargée de la compétence Plan
départemental d’itinéraires pédestres
et de randonnées.

Encaissement d’un chèque EDF
d’un montant de 877,63 m à titre
de régularisation du nouveau tarif
de la salle de Bastié.

Le conseil vote une augmentation
uniforme de 2 % pour le taux des
taxes directes locales : taxe d’ha-

AUBERGE

LO GORISSADO

Au plaisir de vous retrouver
Service uniquement sur réservation

05 53 59 34 06

SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Marleen et son équipe
vous informent de la

RÉOUVERTURE
le 18 avril

Pour l’occasion

MENU SPÉCIAL
avec une note des îles

Théâtre
Le samedi 10 avril à 21 h, la

compagnie sarladaise Les Enfants
de Charpin présentera “ Presque
parfait ”, une comédie parodique
en deux tableaux de l’émission “ Un
dîner presque parfait ” de M6.

Durée : 1 h. Avec Gilles Lafleur,
Agnès Félipe, Fleur Moulin, Pierre
Le Rouzo. Mise en scène de Fleur
Moulin. Texte de Jean-Louis Félipe
et Pierre Le Rouzo.

Entrée gratuite.

Proissans

SOIRÉE
CHOUCROUTE

organisée par l’Amicale laïque

Samedi 10 avril - Dès 19 h 30

Salle de Bastié - V I TR AC

RÉSERVATIONS :

05 53 59 07 36 - 06 32 37 96 56

Mélange de crudités

Choucroute à volonté
accompagnée de bière

Fromage - Dessert - Café

Adultes : 15 m
Enfants : 6 m

Marcillac
Saint-Quentin

VIDE-GRENIERS
EXPOSITION ARTISTIQUE

Dimanche 19 avril - 9 h/18 h
Bourg de MARCILLAC

Vide-greniers sur la place. 3 m le ml
Contact : 05 53 29 46 97

Exposition d’œuvres d’artistes amateurs
dans l’église

Structure gonflable pour les enfants
Buvette. Sandwiches. Frites.

Parkings
Le stationnement est de nouveau

payant sur l’ensemble des parkings.
Les conditions n’ont pas changé
par rapport à l’an dernier. Les cartes
sont disponibles pour les résidents
aux heures d’ouverture de la mairie.

Un agent communal assermenté
est déjà présent pour veiller à la
bonne application des arrêtés de
stationnement.

Association
du 3e âge
L’amicale tiendra son assemblée

générale le dimanche 25 avril à
10 h 45 dans une salle du restaurant
de l’Hôtel Plaisance.

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

A 12 h 30, repas. 25 m pour les
personnes extérieures, 15 m pour
les adhérents (10m pris en charge
par l’association).

Se faire inscrire avant le 22 avril
auprès d’Alain Bourdais, téléphone :
05 53 28 37 10 ou 06 79 80 01 51,
de Paulette Branchat, téléphone :
05 53 28 10 29, d’Éliane Bonchaud,
tél. 05 53 28 36 08, ou de Robert
Langlade, tél. 05 53 59 07 36.

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Réservez vos tables : 
05 53 59 22 18

Dimanche 11 avril 12 h

REPAS DANSANT
avec ORCHESTRE (accordéon)

20 m

Potage - Feuilleté fruits de mer
Rôti de veau sauce aux morilles

Pommes sautées - Fromage
Dessert - 1/4 de vin

Communauté
de communes
Le conseil communautaire se

réunira le 9 avril.

Ordre du jour : approbation de la
séance du 13mars ; compte admi-
nistratif 2009 (résultats et affecta-
tion) ; vote du taux des taxes locales,
et de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères 2010 ; présen-
tation et vote du budget primitif
2010 ; versement subvention Club
canin et Office de tourime intercom-
munal du Périgord Noir ; précision
compétence aménagement de
bourgs ; projet d’aménagement de
la place du cimetière de Beynac-
et-Cazenac, demande de subven-
tion FEADER ; consultation maîtrise
d’œuvre mise en place PDIPR ;
demande remboursement des frais
d’affranchissement Sivos La Roque-
Gageac/Vitrac à la communauté de
communes du Périgord Noir ; parte-
nariat Réserve zoologique/
CLSH ; remboursement frais dépla-
cement des élus ; délibération de
principe pour le recrutement des
agents CLSH ; remplacement
conseiller municipal de Carsac dans
les commissions CCPN ; point sur
l’élargissement de la communauté
de communes ; questions diverses.

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

Fernande LAURIER, son épouse ;
Agnès et Jean-Henri DEJEAN, sa fille
et son gendre ; Lucie et Mathilde, ses
petites-filles chéries, et Charlie ; ses
frères, belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces ; parents et amis,
remercient toutes les personnes qui,
par leurs témoignages d’amitié ou leur
présence aux obsèques de 

André LAURIER

ont partagé cette douloureuse épreuve.

La famille remercie particulièrement
le personnel médical et soignant de la
maison de retraite de Domme pour sa
gentillesse et son dévouement, ainsi
que les pompes funèbres Garrigou.

Beynac
et-Cazenac

Comptes administratifs 2009
en euros.

Budget principal communal.
Section de fonctionnement : dé-
penses, 535 309 ; recettes, 672 958 ;
excédent  2009, 137 649. Section
d’investissement : dépenses,
352 193 ; recettes, 422 129 ; excé-
dent 2009, 69 936.

Budget annexe d’adduction eau
potable. Section de fonctionnement :
dépenses, 18 400 ; recettes, 44 791 ;
excédent 2009, 26 391. Section
d’investissement : dépenses,
70 004 ; recettes, 15 991 ; déficit
2009, 54 013.

Budget annexe de la boulangerie.
Section de fonctionnement : dé-
penses, 2 379 ; recettes, 10 415 ;
excédent 2009, 8 036. Section d’in-
vestissement : dépenses, 3 981 ;
recettes, 7 782 ; excédent 2009,
3 801 ; déficit antérieur, 1 773.

Adoptés à l’unanimité.

Budget 2010—A l’unanimité, le
conseil approuve le budget primitif
2010 en équilibre pour les recettes
et les dépenses à la somme de :
1 519 343 m ; 541 372 m pour la
section de fonctionnement, en euros,
977 971 pour la section d’investis-
sement.

Le conseil approuve dans les
mêmes conditions les budgets
annexes :

Budget annexe adduction d’eau
potable : 181 747 m ; 85 551 m en
recettes et dépenses pour la section
de fonctionnement, 96 196 m en
recettes et dépenses pour la section
d’investissement.

Budget annexe boulangerie : total
pour les recettes et dépenses,
27 440 m ; 10 540 m en recettes
et dépenses pour la section de fonc-
tionnement, 16 900 m en recettes
et dépenses pour la section d’in-
vestissement.

Taxes locales — Le conseil
décide de ne pas augmenter le taux
des trois taxes, en tenant compte
de la suppression de la taxe profes-
sionnelle : taxe d’habitation, 6,94% ;
taxe foncier bâti, 16,74 % ; taxe
foncier non bâti, 84,30 %.

Syndicat départemental éner-
gies — Le conseil décide d’adhérer
à la nouvelle convention du SDE
24, aboutissant au transfert des
compétences dans le cadre de tous
travaux d’extension, de renouvel-
lement et d’entretien du réseau.

En outre, il est décidé d’adhérer
au service Energie de ce même
syndicat pour la salle intergénéra-
tionnelle, englobant maîtrise éner-
gétique, suivi, actions, bilans…

Organisé par l’association des
chasseurs, il sera servi le dimanche
18 avril à 12 h à la salle des fêtes.

Au menu : Kir, soupe de cam-
pagne, croustillant de saumon à
l’oseille, civet de chevreuil et mique,
trou normand, gigue de chevreuil
et gratin dauphinois, fromage, crous-
tade aux pommes.

Carnet noir
Le maire et le conseil municipal

présentent leurs sincères condo-
léances à Serge Grassi, adjoint, et
à son épouse Colette, ainsi qu’à
Jeanine Grassi, à l’occasion du
décès de Mario Grassi, survenu le
28mars à l’âge de 91 ans. Le défunt
était domicilié à Saint-Vincent-de-
Cosse où ses obsèques et l’inhu-
mation ont eu lieu le 30 mars.

Vézac

Repas de chasse
Il sera servi le dimanche 18 avril

à midi. Au menu : Kir, tourin à la
tomate et au vermicelle, saumon
et ses crevettes, civet de chevreuil
avec sa gourmandise, trou marcas-
sin, rôti de gibier, pommes à la sarla-
daise, haricots verts, salade,
fromage, profiteroles au chocolat.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin de Cahors et café
compris) et à 10 m pour les moins
de 12 ans.

Inscriptions avant le jeudi 15 avril
au soir, dernier délai, par téléphone
au 05 53 29 67 05, 05 53 29 68 60
ou au 06 86 82 54 05.

Marquay
REPAS

DE CHASSE

Rés. 05 53 59 22 09 - 05 53 31 21 67

Dimanche 11 avril à 12 h 30
Salle des fêtes

SAINTE-NATHALÈNE

Adultes : 20 m, vin et café compris

organisé par l’Amicale de chasse

Kir, velouté d’asperges, poisson sauce dieppoise
daube de sanglier, trou normand

rôti de sanglier et ses légumes, salade verte
plateau de fromages, île flottante avec sa gaufre

Saint-André-Allas

Conseil municipal du 31 mars
Questions diverses : 
Marché gourmand : deux dates

sont retenues sur le site de la
nouvelle salle les 27 juillet et 17 août.

Vitrac

Conseil municipal du 22 mars
bitation, 5,11 % ; taxe foncier bâti,
12,87 % ; taxe foncier non bâti,
73,86 %.

Création et adhésion au Syndicat
mixte de l’eau.

Travaux et mise à disposition des
installations d’éclairage public.
Convention de transfert de compé-
tence entre la commune et le
SDE 24.

Mutualisation des certificats d’éco-
nomies d’énergie pour la deuxième
période (2010/2013).

Adhésion de la commune au
service Energie du SDE 24.

Bourg de Montfort — Le projet
d’aménagement est confié à la
CCPN. Il pourrait bénéficier de
subventions de la région à hauteur
de 70 à 75% dans le cadre du clas-
sement en Site majeur d’Aquitaine.
Le financement restant à la charge
de la commune serait de 25 à 30%
maximum.

Subventions municipales — Le
conseil maintient sa décision de ne
subventionner que les associations
communales.

Saint-Vincent-Le Paluel

Repas de chasse
Le prix est fixé à 20 mpar personne

(vin, café et digestif compris).

Réservations avant le 14 avril
auprès du président, téléphone : 
05 53 29 60 37 ; du secrétaire, tél.
05 53 28 13 16, ou du trésorier, tél.
05 53 29 60 67.

�
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Canton de Carlux Canton de Domme

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

Samedi 10 avril - 19 h 30
Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Réservations : 05 53 28 93 62
05 53 59 24 28 - 05 53 31 09 30

Kir, tourin, choucroute, salade
fromage, tarte aux pommes, café.
Un verre de bière ou de vin blanc

Adultes : 16 m - Enfants (- de 12 ans) : 8 m

organisée par l’Amicale laïque
et animée par SOUVENIRS DE FÊTE

Le cinquième Printemps du livre

Le Salon du livre de Carlux est
devenu un élément incontournable
de la vie culturelle périgourdine. Il
rassemblera, le dimanche 25 avril
de 10 h à 18 h, une trentaine d’au-
teurs dans la salle des fêtes du
village.

Cette année, c’est le domaine
bien-être et santé qui sera à l’hon-
neur avec la Sarladaise Pryska
Ducœurjoly. Cette journaliste natu-
ropathe, correspondante de la célè-
bre revue Nexus, présentera “ la
Société toxique ” paru aux éditions
Res Publica. Elle sera accompagnée
du kinésithérapeute Philippe Janot
et de son épouse Marie-Pierre
Mazeau-Janot qui signent deux
ouvrages chez Utovie. Alain Subre-
bost s’occupera de notre santé spiri-
tuelle avec ses ouvrages sur la
franc-maçonnerie et Khalil Gibran
chez Dervy.

Pour le domaine romanesque,
Isabelle Jailler, de Sainte-Nathalène,
auteur de “ la Ferme des hautes
terres ”, proposera son tout dernier
livre, “ Louise, loin du pays ” chez
de Borée. Paul Placet viendra signer
son roman périgourdin “ Le Dit du
chêne noir ” aux éditions de La Diffé-
rence. Aux éditions du Pierregord,
Hugues de Queyssac achèvera sa
tétralogie de “ la Danse du loup ”,
Philippe Colas poursuivra les aven-
tures espagnoles de son chevalier
et Bertrand Borie nous entraînera
sur les pas d’Hannibal. Jean-Luc
Aubarbier, Michel Carcenac, Gisèle
Catel, Annie Nigay et Juliette Vilatte-
Jabiole compléteront ce tableau
littéraire.

Révolution dans le secteur
jeunesse où, pour la première fois,
le Salon a invité un auteur à intervenir
dans les écoles de Carlux. Fort de

cette expérience, Régis Delpeuch,
romancier aux éditions Sedrap,
retrouvera ses fans à la salle des
fêtes. Christophe Léon, Jean-Luc
Toussaint, des éditions de L’Hydre,
la Briviste Mamita et Christine
Gauthier-Bravard seront à la dispo-
sition des jeunes lecteurs qui
devraient constituer le gros des
troupes ce dimanche.
Un salon périgourdin se doit de

recevoir des auteurs célébrant le
Périgord.  Denis Chaput-Vigouroux
a édité un beau livre, “ le Sarladais
de Jean Vigouroux ”, les aquarelles
de son grand-père, professeur à
Sarlat. Christian et Annie-Paule
Félix ont rassemblé des photos et
de cartes postales anciennes de
Sarlat et José Santos Dusser en a
fait de même sur tout le département
avec “ le Périgord d’antan ”. François
et Catherine Schunck se sont lancés
sur les traces des Alsaciens réfugiés
en Périgord à travers trois ouvrages
et Anne Bécheau a livré une remar-
quable monographie sur Domme
et Cénac. 
Côté histoire, Michel Dupuy a pris

le pas de l’aventurier Jean Galmot
dans un ouvrage publié par La
Lauze. Miton Gossare et Jean-
Jacques Gillot déploieront leurs
talents d’historiens du Périgord. La
Corrézienne Annette Pioche et
Jacques Figeac pour la littérature
occitane les accompagneront.

Carlux

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise son

premier vide-greniers réservé aux
particuliers le samedi 1er mai dans
le bourg.

Emplacement : 5 m les deux
mètres.

Nombre d’exposants limité.
Inscriptions le plus rapidement possi-
ble auprès de Régis, téléphone : 
06 31 14 78 85, ou de Claude, tél.
06 89 84 85 91.

La vente d’armes, de munitions
et de denrées alimentaires est inter-
dite.

Restauration rapide sur place.

Simeyrols
Marche nordique
Samedi 10 avril, une initiation à

la marche nordique sera proposée.

Accueil et inscription des partici-
pants à partir de 9 h 15 à la salle
des fêtes où un café sera offert.

Jérôme Merchadou, éducateur
diplômé d’État, assurera cette initia-
tion.

Départ à 9 h 45 pour deux heures
de marche.

Le pot de l’amitié sera offert pour
clore cette balade.

Accessible à tous à partir de
12 ans.

Participation : 3 m par personne
et 5 mpour deux personnes. Gratuité
jusqu’à 16 ans.

Les bâtons sont prêtés.

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

Méli Mel’Arts
L’association tiendra son assem-

blée générale ordinaire le jeudi
15 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

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

Madame Monique DEGUIRAL, son
épouse ; Philippe, Marie, Christine,
Marie-Jo, ses enfants ; Jade, Héloïse,
Clément, Manon, ses petits-enfants ;
Yvonne SÉGALAT, sa sœur ; Jean-Paul,
Christiane, ses neveux ; Pierre, Mary-
lène, ses petits-neveux ; Thérèse
MÉDARD, sa belle-sœur ; parents et
alliés, remercient chaleureusement
toutes les personnes qui, par leurs témoi-
gnages d’amitié ou leur présence aux
obsèques de

Roland DÉGUIRAL
décédé le 30 mars à l’âge de 73 ans

ont partagé cette douleureuse épreuve.

La famille remercie également le
docteur Henneresse, les infirmiers de
Saint-Julien-de-Lampon, le service Onco-
rèse de Brive, Entraide Cancer Périgord
Noir, les ambulances Andrès, la phar-
macie Castant pour leur dévouement
et leur présence tout au long de la mala-
die de Roland, ainsi que les pompes
funèbres Lavergne-Lacoste.

Loto
de printemps
Le Club du temps libre organise

son quine de saison le vendredi
16 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes du village.

Nombreux lots, dont bons d’achat
de 250 m et 100 m, jambons, cais-
settes de pièces de boucherie,
corbeilles gourmandes, de fruits et
de fruits et légumes, filets garnis,
cartons de bouteilles de vin, etc.

1,50 m le carton, 8 m les six,
15 m les douze (plus un gratuit).

Tombola dotée de vingt lots.
3 m les cinq tickets, 5 m les dix.

Tirage tickets d’entrée. Trois lots.

Buvette.

Pâtisseries. Sandwiches.

�

Réunion de famille

Le samedi 20 mars, à l’initiative
des enfants Desmartin, ont été célé-

brés les 80 ans de Colette Billard,
leur maman.

A cette occasion, étaient réunis
autour d’elle ses petits-enfants, ses
arrière-petits-enfants, sa sœur et
son beau-frère ainsi que quelques
voisins et amis.

Pour être à la hauteur de l’évé-
nement, un baptême de l’air en
avion lui a été offert à l’aérodrome
de Domme.

Pour clore cette magnifique jour-
née, un repas festif a été servi à la
salle des fêtes.

Ces moments passés ensemble
resteront à jamais dans le cœur de
chacun. A notre maman.

Peyrillac-et-Millac

Calviac-en-Périgord

Domme

Conseil municipal du 22 mars
Séance du 18 février approuvée.
Office de tourisme — Le prési-

dent, Philippe Vrand, présente le
bilan comptable 2009.
La commune décide une augmen-

tation du loyer pour utilisation du
domaine public de 3 %. Il s’élèvera
donc à 15 400 m par an.
Comptes administratifs et de

gestion 2009 — Le conseil adopte
les comptes administratifs et de
gestion 2009 de la commune, des
logements sociaux et du lotissement
du Paillé.

Résultats comptables 2009 — Ils
seront affectés aux budgets primitifs
2010.
Taxes locales — Elles seront

augmentées de 1 % : taxe d’habita-
tion, 7,24 % ; taxe foncier bâti, 15,18
% ; taxe foncier non bâti, 69,82 % ;
taxe professionnelle, 11,65 %.
Subventions aux associations

— Acadine, 300 m. Amicale des
chasseurs de Domme, 200m. Asso-
ciations des commerçants et artisans
de Domme, 1 000 m. Danse Pas-
sion, 300m. Domme Accueille, 500m.
Entente du Périgord Noir, 700 m.
Groupement des propriétaires chas-
seurs et non chasseurs de Domme,
200m. Coopérative scolaire, 3 500m.
Office de la culture de Domme,
6 000 m. Organisation des fêtes
médiévales de la bastide de Domme,
3 000m. Société de chasse des rive-
rains de Cénac, 100m. Tai-chi-chuan
dommois, 150 m. Tennis-club de
Domme/Cénac, 500m. Les Trouba-
dours du Moulin du Roy, 300m. Vélo-
club, 600 m. Association des Amis
du Vin de Domme, 100m. Judo-club
de la Vallée du Céou, 100 m. 
Budgets primitifs 2010 —Adop-

tés à l’unanimité.
Petits trains routiers —Le conseil

autorise le maire à signer une conven-
tion avec l’Office de tourisme et la
sarl le Petit Train dommois concernant
l’exploitation de petits trains routiers.
Ces deux structures devront s’ac-
quitter d’une redevance annuelle de
3 100 m par petit train exploité et
payable d’avance. L’Office devra en
plus verser la somme de 600 m par
an au titre du stationnement de son
train pendant la nuit dans un hangar
communal.
Stationnement — Les droits de

stationnement dans la bastide sont
fixés comme suit : 1 heure, 1 m ;
3 heures, 2 m ; 5 heures, 3 m ;
7 heures, 4 m.
Transports scolaires — Le prix

de la carte pour le primaire est fixé
à 4 m. Tarif applicable à la rentrée.
Véhicules anciens — Le conseil

adopte des accords de réservations
de parkings en faveur d’associations
de véhicules anciens se rendant à
Domme dans le cadre de rallyes ou
de séjours touristiques.
Salle de la Rode —Deux chariots

roulants (370,76mTTC) et un diable
seront achetés pour les transports
des tables et des chaises.
Opération 100 permis pour

100 jeunes — La municipalité parti-
cipera au financement partiel de trois
permis de conduire pour un total de
360 m.
Aire d’accueil de Saint-James

— L’entreprise SA Garrigou a été
retenue pour réaliser la deuxième
tranche des travaux qui s’élève à
170 052,06 m TTC.
Porte des Tours — Le conseil

adopte le projet pour un aménage-
mement de la voirie. Le maire est
chargé de faire la demande d’auto-
risation d’urbanisation et de solliciter
des subventions.
Monument aux Morts —La réfec-

tion sera faite par la Sarl Montet pour
un montant de 1 061,15 m TTC.
Cantine scolaire —Des W.-C. et

un sanitaire seront aménagés pour
un montant total de, en euros,
6 248,57 TTC.
Jardin du Souvenir —Sa création

est adoptée pour un montant total
de 8 357,86 m TTC. Le Souvenir
français apportera une aide financière
à hauteur de 1 200 m.
Voyage scolaire — 50 m seront

alloués à la Maison familiale rurale
du Périgord Vert pour le voyage
pédagogique d’un élève dommois.
Frelon asiatique — La commu-

nauté de communes prend désor-
mais en charge la destruction des
nids.

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

Très touchés des marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Suzanne DALISSIER

les familles SAULIÈRES, DALISSIER,
sa fille Marie-Ève, son fils Frédéric,
remercient tous ceux qui se sont associés
à leur peine, et particulièrement le person-
nel hospitalier de Domme pour sa gentil-
lesse.
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Dimanche 11 avril - 12 h
Salle de la Rode -  DOMME

REPAS
de CHASSE

du GRoUPEMENT DES PRoPRIÉTAIRES
ChASSEURS ET NoN ChASSEURS

Apéritif, velouté d’asperges
bouchée de fruits de mer

blanquette de chevreuil aux câpres, trou normand
gigue de chevreuil rôtie sauce Grand Veneur
haricots verts, salade, fromage, île flottante

18 € (vin et café compris). - de 12 ans, gratuit

Rés. : 06 81 03 39 46 - 05 53 28 20 89

Domme Saint-Martial
de-Nabirat

Samedi 10 avril  - 20 h 30
Salle des fêtes

SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
SOIRÉE
CABARET
organisée par la Pétanque saint-martialaise

avec le groupe BEDAME
folk aux accents de blues et de country

et LAURAIN B.
chansons françaises

Entrée : 6 m (5 m pour les adhérents)
Réservations : 05 53 31 20 29

L’équipe du salon STYL’COIFFURE
LAETIS sera heureuse de vous
accueillir dans son nouveau concept
convivial et chaleureux avec de
nouvelles tendances, ainsi qu’une
nouvelle prestation d’onglerie.
Ouverture mardi 13 avril à 9 h.

Saint-Martial
de-Nabirat

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine le samedi 17 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots
dont bons d’achat (200 et 100 m),
colis de pièces de boucherie,
corbeilles de fruits et légumes,
plateau de fromages, filets garnis,
arbre fruitier, plantes, brouette garnie,
parasol, barbecue, bain de soleil,
etc.

Partie pour les enfants dotée de
deux bons d’achat. Un lot pour
chacun.

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

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Théâtre pour tous
Pour la onzième année, la troupe

du Thouron donne une représen-
tation de son spectacle à la salle
socioculturelle de la Borie.

Samedi 17 avril à 21 h, elle jouera
trois pièces de styles différents :
projection dans les années 70,
comédie légère, puis querelle mémo-
rable dans les années 50.

Saint
Pompon

Loto
Les Amis de l’école organisent

un quine le samedi 10 avril à 20 h 30
à la salle des fêtes de Saint-Laurent-
La Vallée.

Nombreux lots dont écran plat
82 cm, salon de jardin, nettoyeur
vapeur, lecteur DVD, machine à
pain, yaourtière, vaisselle, etc.

Parties pour les enfants : lecteur
DVD portable, radio CD MP3,
ballons de football, etc.

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

Bourriche dotée d’un jambon,
d’un lecteur DVD et de divers lots.

Pâtisseries. Boissons et café.

Jeudi 1er avril, et ce n’était pas
un poisson, les entrepreneurs de
la ZAE de Pech-Mercier ont partagé
le pain et le vin avec les élus de la
CCCD (communauté de communes
du canton de Domme) qui les
avaient invités pour un déjeuner de
travail en présence de Daniel
Fenaux, directeur des services
économiques du conseil général,
et d’Agnès Gauthier-Delmas,
conseillère en développement. 

Tout le monde était là, et ce sont
trente-trois convives qui se sont
pressés autour de la table dressée
dans la salle de vente des établis-
sements Vidal foies gras. C’est d’ail-
leurs Pascal Vidal en personne qui
s’était fait l’amphitryon de ces
agapes typiquement et délicieuse-
ment périgourdines.

Du côté des entreprises, étaient
présents Patrice Lascombe, Alain
Audrerie, Pascal Puyot pour Publi-
man, Jean-Pierre Tuneu, directeur
de la Coop-Cerno, Serge Armagnac
et son fils, Thierry Malaurie,
Stéphane Valette, Francis Bouyssou,
M. Carl, directeur du Sictom du Péri-
gord Noir, Jean-Pierre Guégan pour
Publi-Flash, sans oublier Pascal
Vidal, le maître des lieux.

Germinal Peiro, maire de Castel-
naud-La Chapelle et président de
la CCCD, Thomas Michel, maire
de Saint-Pompon, Jean-Pierre
Valéry, maire de Bouzic, Michel
Trémoulet, maire de Florimont-
Gaumier, Yvette Vigié, maire de
Nabirat, Jocelyne Lagrange, maire
de Domme, M. Mazet, premier
adjoint au maire de Grolejac,
M. Feyt, premier adjoint au maire
de Saint-Laurent-La Vallée, M.Dou-
meyrou, premier adjoint au maire
de Saint-Cybranet, Jean-Claude
Van Severen, maire de Saint-Aubin-
de-Nabirat, Rémi Jalès, maire de
Cénac-et-Saint-Julien, Ginette
Laudy, maire de Daglan, Georges
Larénie, maire-délégué de La
Chapelle-Péchaud, Elie Bouygues,
premier adjoint au maire de Saint-
Martial-de-Nabirat, et Francis Vierge,
maire de Veyrines-de-Domme,
étaient présents. L’architecte Fran-
çois Godard et Pascal Grousset,
secrétaire général de la CCCD,
participaient également.

Ce déjeuner avait pour objet de
mieux se connaître et de parler de
la ZAE qui est maintenant complète.
Germinal Peiro ouvrit les débats
par un bref historique de la ZAE qui
au départ avait trois objectifs :
d’abord permettre aux entreprises
du canton de trouver le cadre de
leur développement en restant dans
le canton, ensuite créer une vraie
solidarité entre les communes (les
recettes de la taxe professionnelle
allant dans un pot commun) et enfin
protéger l’environnement en regrou-
pant les entreprises sur un même
site afin d’éviter leur dispersion sur
le canton tout en réduisant leur
impact esthétique par un habillage
paysager.

Les entrepreneurs purent poser
des questions à Daniel Fenaux et
exprimer leurs attentes aux élus :
une signalisation de la ZAE dès le
carrefour des Quatre Routes à
Cénac, et en particulier sur le GPS,
une signalétique homogène et
complète sur la zone, avec un
panneau recensant les entreprises
au carrefour giratoire qui donnera
accès aux bâtiments, l’élargissement
des voiries et le traitement du
problème des eaux pluviales. Au
nom de la CCCD, Germinal Peiro
s’est engagé à régler ces différents
problèmes avant la fin de l’année
2010. A également été évoquée la
création d’une deuxième zone d’ac-
tivité économique dans le secteur

Conseil municipal
du 30 mars
Comptes administratifs 2009

(en euros). Votés à l’unanimité.

Budget de la commune. Section
de fonctionnement : dépenses,
329 850,71 ; recettes, 452 832,26.
Section d’investissement : dépen-
ses, 227 418 ; recettes, 35 920,22.

Budget de l’eau et de l’assainis-
sement. Section de fonctionnement :
dépenses, 46 182,01 ; recettes,
66 105,51. Section d’investisse-
ment : dépenses, 26 647,21 ;
recettes, 39 174,53.

Taxes locales — Aucune
augmentation pour 2010 : taxe d’ha-
bitation, 6,29 % ; taxe foncier bâti,
9,69 % ; taxe foncier non bâti,
68,99 %.

Budget primitif 2010 — Il s’équi-
libre en section de fonctionnement,
en dépenses et en recettes, à
902 261,81 m, et en section d’in-
vestissement, en dépenses et en
recettes, à 869 146,81 m.

Le maire propose d’augmenter
les aides financières aux associa-
tions.

Achat — La commune disposera
d’un tracteur tondeuse destiné à
l’entretien des espaces verts et du
stade de football, et de nouveau
matériel (réfrigérateur, congélateur)
pour la cantine scolaire.

Travaux 2010 — Les façades de
l’agence postale communale seront
ravalées.

Concernant l’église, sont prévus
l’étanchéité extérieure du chœur,
le rejointement de toutes les façades,
la réalisation des abords, le chan-
gement des abat-sons, la pose de
grilles de protection des vitraux et
l’éclairage extérieur. Montant total
de l’opération : 270 000 mTTC. Un
emprunt de 300 000 m sera
contracté.

Quant aux travaux de voirie, ils
se poursuivront en 2010 pour un
montant de 45 000 m TTC.

Les travaux de voirie communau-
taire porteront sur la route du Pech.
Montant : 38 860 m HT.

Assainissement — Le budget
s’équilibre en section de fonction-
nement, en dépenses et en recettes,
à 129 628,10 m, et en section d’in-
vestissement, en dépenses et en
recettes, à 275 954,41 m.

Les travaux de raccordement à
l’assainissement collectif du hameau
Maisonneuve, d’un montant prévi-
sionnel de 248500 mTTC, devraient
commencer cet automne. Un
emprunt de 80 000 m sera contracté.

de l’Amicale laïque
SUPERLOTO
Samedi 10 avril - 20 h

Salle socioculturelle de la Borie

CÉNAC

TÉLÉVISEUR 80 cm à écran plat
miniordinateur portable, Nintendo DS

appareil photo numérique, jambons…
Nombreux autres lots de valeur

Buvette et pâtisseries

Castelnaud
La Chapelle

Syndicat
d’irrigation
Il s’est réuni sous la présidence

de Germinal Peiro. Le quorum étant
atteint, le président présente l’ordre
du jour et ouvre la séance.

Comptes administratif et de
gestion 2009 — Il ressort en section
de fonctionnement un excédent de
39 246,11 m et en section d’inves-
tissement un excédent de
102 198,91 m, soit un excédent total
de 141 445,02 m.

Germinal Peiro rappelle que, dans
le cadre de la modernisation du
réseau d’irrigation, ce sont, en euros,
105 553,82 de travaux qui ont été
réalisés en 2009 avec l’achat de
trois pompes et le renouvellement
des bâches du bassin des Garris-
sades (10 000 m3) et du bassin de
Bel Air (1 500 m3).

Budget primitif 2010 — Il s’équi-
libre, en dépenses et en recettes,
en section de fonctionnement à
165 057,11 m et en section d’inves-
tissement à 644 606,91 m. Voté à
l’unanimité.

Germinal Peiro précise qu’il est
important de poursuivre la moder-
nisation du réseau d’irrigation en
2010. Il indique que la création d’un
lac à Fondaumier permettra de
conforter celui existant et son prolon-
gement vers Saint-Cybranet. La
modernisation des stations de
pompage sera également entreprise,
le tout pour un montant de, en euros,
300 000, subventionnés par le
conseil régional d’Aquitaine et le
conseil général de la Dordogne.

Avec ses quatre-vingt-trois adhé-
rents pour 184 hectares desservis
sur cinq communes (Castelnaud-
La Chapelle, Daglan, Saint-Pompon,
Saint-Laurent-La Vallée et Veyrines-
de-Domme), le Syndicat d’irrigation
démontre toujours son utilité et son
efficacité. Des hectares supplémen-
taires ont été souscrits ces dernières
années, et même si l’agriculture du
tabac souffre, prairies, maïs, noyers,
châtaigniers et truffiers ont besoin
d’eau.

Dans ces conditions, maintenir
en bon état de marche un réseau
qui permet à de nombreuses récol-
tes d’être sauvées de la sécheresse
estivale est une priorité, à la fois
pour le monde rural et pour le monde
agricole.

Responsable au sein d’instances
nationales agricoles, Germinal Peiro
assure qu’il fait tout ce qui est en
son pouvoir pour apporter son aide
et son soutien au réseau d’irrigation
de la rive gauche du Céou, mis en
service en 1989.

Grolejac
PERDU un setter mâle de 8 mois,
blanc avec petites taches noires,
mâchoire du bas plus longue que
celle du haut, collier neuf, tatoué à
l’oreille droite. — Téléphone : 

05 53 28 31 41

Canton de Domme

Cénac-et-Saint-Julien

Déjeuner de travail à Pech-Mercier
du Riol, à cheval sur les communes
de Cénac-et-Saint-Julien et de Saint-
Martial-de-Nabirat.

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

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

Mlle Jeanne VIVIEN, sa compagne,
et sa famille ; Mlle Cécile CAPETTE-
LAPLÈNE, sa fille, et M. Marc FORTIN,
son compagnon, et leurs fils ; la famille
CAPETTE-LAPLÈNE, frères et sœurs,
belles-sœurs et beaux-frères ; les familles
BOUYSSOU, MARLIAC, MAGNANOU
et leurs familles ; nièces, neveux ; parents
et amis, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Daniel CAPETTE-LAPLÈNE

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

Le Bourg
24220 ALLAS-LES-MINES

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

Jean BONNEFON, son fils, et son
épouse Ginette ; Sébastien et Pascal,
ses petits-fils, et leurs épouses Fabienne
et Anne-Laure ; Chloé, Juliette, Romane
et Maxime, ses arrière-petits-enfants,
très touchés par les marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Marie-Blanche BONNEFON
née DELMONTEIL

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

24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

Randonnée
L’association Connaître Meyrals

propose une sortie pédestre le
dimanche 11 avril. Départ à 9 h du
parking de l’école. Arrivée à Tocane-
Saint-Apre vers 11 h. Marche vers
le village de Montagrier où sera pris
le repas. Un restaurant sera retenu,
mais possibilité de pique-niquer.
Après la visite du village, retour
à Tocane-Saint-Apre pour 17 h.

Renseignements auprès de Pier-
rette Vallas, tél. 05 53 29 24 70, ou
de J. Jouanel, tél. 06 81 48 04 22.

Meyrals

Canton de
Saint-Cyprien

Allas-Les Mines
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Un bal réussi

Le groupe traditionnel Los Reipe-
tits organisait un bal avec concours
de danses le samedi 27 mars.

M. et Mme Jean-Claude Besse,
de Coux-et-Bigaroque, obtiennent
le premier prix de paso-doble. Le
premier prix valse est remporté par

M. et Mme Jean Valeille, de
Mouzens. Dans la catégorie rock,
M. et Mme Philippe Garry, de
Marnac, montent sur le podium.

Tous ont reçu une coupe et un
bouquet de fleurs.

�

Coux-et-Bigaroque

Une première centenaire à l’Ehpad

Mercredi 31 mars, Renée Lebaron
fêtait ses cent ans à l’Ehpad du
canton. Elle est la première résidente
centenaire.

Entourée de sa fille unique qui
réside à Sarlat, de ses amis, d’Henri
Bouchard et de Pierre Mounet,
respectivement maires de Castels
et de Saint-Cyprien, la reine du jour
ne paraissait pas son âge.

Née à Paris, dans le XVIe arron-
dissement, Renée Lebaron a vécu
à Meudon jusqu’en octobre 2008,
puis s’est installée à l’Ehpad.

Son secret de longévité ?
“ Manger des huîtres le dimanche
et avoir eu un mari très gentil ”,
répondait-elle à ceux qui lui posaient
la question.

Orpheline à 14 ans, ayant eu la
scarlatine à l’âge de 20 ans, le jour
de son mariage, Renée Lebaron a
été active toute sa vie et nettoyait
encore les vitres de sa maison à
98 ans.

�

Castels

Renée Lebaron                                                                           (Photo Anne Bécheau)

TETON SAS - 24220 SAINT-CYPRIEN

VENTE deVÊTEMENTS direct d’usine les

� vendredi 9 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
� samedi 10 de 9 h à 16 h
� dimanche 11 de 9 h à 12 h

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

à SAINT-CYPRIEN - Tél. 05 53 31 04 85

Saint-Cyprien

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

Mme Jeanine GRASSI, son épouse ;
M. et Mme Serge GRASSI, leurs enfants
et petits-enfants ; M. et Mme Jean-Louis
TEYSSANDIER, leurs enfants et petits-
enfants ; M. et Mme Didier GRASSI et
leurs fils ; parents et alliés, très touchés
par les marques de sympathie qu’ils ont
reçues lors du décès de

Mario GRASSI
survenu dans sa 91e année

le 28 mars

prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine de trouver ici
l’expression de leurs vifs remerciements.

Les Gravières
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Saint-Vincent
de-Cosse

Canton de Saint-Cyprien
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Canton de Salignac

…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

du RUGBY-CLUB CANTONAL

LOTO

Samedi 10 avril - 20 h 30
Salle des fêtes

SALIGNAC

1 SEMAINE
sur la CoSTA BRAVA
pour 6 PERSoNNES

scooter, nettoyeur vapeur, plancha
pierrade, appareil à fondue

baptême de l’air…

Quine pour les enfants
Buvette - Crêpes

polyvair@yahoo.fr

06 09 75 17 23

Entretien - Maintenance
Gîtes & Habitations

secondaires

L’ALSH prépare
les vacances
Le thème de ce printemps est “ la

Tribu cherche la petite bête ”.

Au programme : 

Lundi 19 avril, confection d’un
jardin géant et jeu de la plante carni-
vore.

Mardi 20, jeu d’orientation “ la
Chenille ” et poèmes.

Mercredi 21, sortie à la Cité des
insectes à Nedde, dans la Haute-
Vienne. Pas de ramassage. Rendez-
vous à l’accueil dès 7 h 30 pour le
départ à 8 h. Retour à 18 h 30.

Jeudi 22, balade dans les bois.

Vendredi 23, pyrogravure et
confection de l’arbre à papillons.

Lundi 26, rencontre avec les
“ Minuscules ”.

Mardi 27, yoga, théâtre et confec-
tion de marionnettes.

Mercredi 28, sortie à Aqua-Cap
à Périgueux.

Jeudi 29, grand jeu des insectes
gourmands.

Vendredi 30, finition des bébêtes,
écriture et cuisine des bestioles !

Le programme peut varier en
fonction des conditions météorolo-
giques !

Bonnes vacances !

L’Association géographique du
Pays de Salignac, nouvellement
constituée, organise une soirée d’in-
formation ouverte à tous le vendredi
16 avril à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

Ordre du jour : les objectifs de
l’association (échanges entre univer-
sitaires, acteurs de terrain et tout
public afin de comprendre les muta-

Marché de producteurs
de pays
Avec le printemps, les étals colo-

rés seront de retour dès le mardi
13 avril sur la place du Champ-de-
Mars pour toute la durée de la saison
estivale.

En juillet et en août, ce seront les
marchés, leurs dégustades et les
animations, organisés par l’Office
de tourisme, avec l’aide d’associa-
tions et de leurs bénévoles, qui
égaieront les vendredis soir.

Danse africaine
La communauté de communes

du Salignacois propose un stage
de danse africaine le mercredi
14 avril à 21 h à la salle des fêtes.

Aux percussions, Léo’s Atel Band.

Avec Anani Apetogbo, danseur
africain.

Participation : 20 m.

Inscriptions obligatoires auprès
de Delphine, tél. 06 84 14 13 47.

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

Mme Paulette QUENOUILLE, sa fille ;
Marie-Claire QUENOUILLE et Thierry,
Christine QUENOUILLE et Nico, ses
petites-filles ; Florent, Violaine, Clément
et Maxime, ses arrière-petits-enfants,
très touchés par les marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Madame Noémie Léa ROL
survenu le 4 avril à l’âge de 102 ans

vous remercient de vous être associés
à leur peine.

La famille tient à remercier également
les infirmières du cabinet Trajster ainsi
que Mme Cécile Rosset pour leurs bons
soins.

Vieillefargues - 24590 SALIGNAC

Week-end ludique à Eyrignac

A Eyrignac, le week-end fut
instructif et gourmand avec une
chasse au trésor à la portée de trois
générations.

Il s’est avéré essentiellement
ludique pour les tout-petits avec
des questions simples et des
dessins.

Pour les plus grands la chose se
compliquait un peu, leur sens de
l’observation devait accompagner
la promenade. Une récompense
les attendait tous à la fin du parcours
sous forme de pièces dorées et
savoureuses.

Pour les aînés, l’exercice se
corsait sérieusement, tous les
indices se trouvaient aussi au dé-
tour des allées, encore fallait-il être
attentif.

La nouvelle médaille de la
Monnaie de Paris à l’effigie des
Jardins était le trésor découvert
par quelques Sherlock Holmes astu-
cieux.

Les questions trouveront leurs
réponses sur le site Internet des
Jardins d’Eyrignac dans quelques
jours.

�

Salignac-Eyvigues

Une promenade doublée d’énigmes à résoudre                      (Photo Michèle Jourdain)

Saasenheim : la visite de l’amitié s’organise

En 2009, pour le soixante-dizième
anniversaire de l’exode des Alsa-
ciens vers la Dordogne, les Sali-
gnacois et les Cazoulésiens avaient
fait le voyage à Saasenheim. La
réception, l’accueil et le séjour rele-
vaient d’une grande et longue amitié.
Le voyage se renouvellera cette
année de l’Alsace vers la Dordogne
mais dans des conditions bien diffé-
rentes, et les deux communes
ensemble et séparément mettent
tout en œuvre pour que l’émotion,
l’amitié et la joie des retrouvailles
tiennent toute leur place lors du
week-end de l’Ascension.

Samedi 3 avril, ils ont répondu
nombreux à l’appel de Jacques
Ferber et du bureau organisateur

de la réception des Alsaciens à
Cazoulès et à Salignac. Ce n’était
pas la première réunion. Au fur et
à mesure de l’avancée des prépa-
ratifs, le programme, la répartition
dans les familles, les commissions
et leurs charges se précisent. Décor,
service, accompagnement et surpri-
ses à ne surtout pas révéler ! 

En 2009, l’école de Salignac avait
pu faire coïncider un voyage culturel
en Alsace. Les élèves étaient
présents lors des cérémonies et
des réceptions à Saasenheim. Cette
année, en séjour à Sireuil, les petits
Alsaciens seront présents le samedi
15 mai pour les manifestations sali-
gnacoises.

�

Salignac-Eyvigues

Organisateurs et hôtes réunis pour le partage des responsabilités
                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 10 avril

REPAS
ChoUCRoUTE

SUPERSoIRÉE MUSETTE
et AMBIANCE ASSURÉE par 

GÉRARD GOUNY

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Une association est née
tions d’un espace rural original, à
savoir le Salignacois) ;  programme
des activités 2010, en particulier la
préparation des premières rencontres
“ Géographes à la campagne ”
prévues les 11 et 12 juin à Salignac
et à Saint-Geniès, ayant pour thème
central “ les territoires et les nouvelles
ruralités ”.

�
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Handball salignacois

Samedi 3 avril au gymnase du
Mascolet, les moins de 13 ans excel-
lence jouaient dans le cadre du
championnat bidépartemental. Ils
ont réussi un nouveau doublé : Sali-
gnac bat Montpon 20 à 11 et Ville-
neuve-sur-Lot 28 à 10.

Les moins de 15 ans excellence
évoluaient en championnat dépar-
temental. L’entente Sarlat/Salignac
s’incline 21 à 28 face à l’entente
Périgueux/Chamiers.

�

Salignac-Eyvigues

Les consignes de l’entraîneur                                                  (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac

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

La famille POURCHET remercie
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à sa peine par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux obsèques
de

Marc POURCHET

Les remerciements vont également
au docteur Bousquet, au service de
cardiologie de l’hôpital de Sarlat, aux
Pompes Funèbres salignacoises, et
plus particulièrement au docteur Yovit-
chitch pour son amitié, aux musiciens
qui lui ont rendu un émouvant hommage
au cimetière de Saint-Crépin-Carlucet.

Un lundi de Pâques festif et convivial

En ce lundi de Pâques, les jeux
au stade précédaient la chasse aux
œufs. L’Amicale laïque avait tout
mis en œuvre, réunissant toutes
les générations, pour retrouver au
terrain de football l’atmosphère des
fêtes anciennes. Les animateurs
avaient également convié le soleil !

Les jeux d’antan, courses en sac
et autres parcours semés d’em-
bûches ont amusé petits et grands.

Les récompenses alléchantes
n’étaient pas étrangères à l’effort.

Que ne ferait-on pas pour gagner
un caramel !

Joie d’une journée ensoleillée,
plaisir de passer un moment en
famille, entre amis, à s’amuser
ensemble dans une ambiance
chaleureuse.

Un lundi de Pâques joyeux et
gourmand, une expérience à renou-
veler.

�

Saint-Crépin-Carlucet

Courir, ne rien renverser et arriver la première !                      (Photo Michèle Jourdain)
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IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Saint-Crépin
Carlucet

Vide-greniers
bébés et enfants
L’association Voie lactée organise

un vide-greniers bébés et enfants
le dimanche 18 avril de 10 h à 18 h
à la salle des fêtes.

Videz vos armoires ou venez
chiner ! 

Stand : 5m les 2 mètres linéaires.

Renseignements et inscriptions :
06 47 89 50 78 ou 06 84 70 62 71.

A la paroisse
Dimanche 11 avril, la messe sera

célébrée à 9 h 30 en l’église.

Succès de la Foire de Pâques

Comme chaque année, cette foire
traditionnelle a attiré professionnels
et badauds. Le soleil sorti juste à
temps, les exposants et les visiteurs
ont pu apprécier le matériel agricole
et/ou de jardin, les animaux et les
diverses démonstrations qui ont
réjoui grands et petits.

La mique au petit salé servie au
déjeuner a obtenu le succès
escompté.

Quant au non moins traditionnel
jeu de rampeau, il a ses incondi-
tionnels ; amateurs et observateurs
ont donc profité de cette belle jour-
née printanière.

Saint-Geniès

La foire au cœur du bourg                                                        (Photo Michèle Jourdain)

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le vendredi 9 avril à 18 h.

Ordre du jour : vote des comptes
administratifs et de gestion 2009,
vote des budgets 2010 (commune,
irrigation, transports scolaires, taxes
locales).

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Christine et Gaston
souhaitent la bienvenue

à leur petite-fille

Phénicia

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET

Saint-Crépin
Carlucet

Canton de
Salignac

Canton de Montignac

Matinée récréative à la bibliothèque

Invité  par la municipalité le samedi
27 mars, le poète troubadour
Philippe Granger a partagé un
moment de convivialité avec les
lecteurs de la bibliothèque autour
de ses chansons poétiques. Deux
heures durant le public a été sous
le charme de cet artiste complet,
auteur-compositeur de ses textes
et de ses  musiques, et a pu appré-
cier les accents de sa voix mélo-
dieuse, son  talent et sa gentillesse.

Les deux volumes de ses “ Chan-
sons à lyre ” sont à la disposition

des lecteurs de la bibliothèque.
Vous pouvez vous les procurer sur
le site de l’association  Ré-création
ainsi que le programme de ses
prochains rendez-vous.

Philippe Granger se produira
prochainement dans d’autres biblio-
thèques du département. N’hésitez
pas à aller le rencontrer.

Manifesttion soutenue par l’as-
sociation Ciné-Toile, images de
culture. 

�

Philippe Granger                                                                         (Photo Christian Collin)

L’Anacr en assemblée

L’assemblée générale du comité
montignacois de l’Association natio-
nale des anciens combattants et
résistants (Anacr) s’est tenue le
samedi 20 mars en présence d’une
trentaine d’adhérents, de Jean-Paul
Bedoin, président délégué du comité
départemental, d’Yves Bancon (alias
Ramon), secrétaire général, et de
Jacques Cabanel, conseiller général. 

L’association a modifié ses statuts
suite à la décision d’intégrer les
Amis de la Résistance en son sein,
aux côtés des anciens résistants,
afin d’assurer sa pérennité et la
gestion de son patrimoine. L’impor-
tance du recrutement des Amis est
donc soulignée, elle fait partie des
préoccupations du comité dans le
choix de ses activités.

La participation aux cérémonies
est une action essentielle de l’as-

sociation. Elles ont lieu en relation
étroite avec les communes, soit le
jour anniversaire, soit le 8 mai, lors
de la commémoration traditionnelle
de la victoire de 1945.      

Le travail engagé depuis plusieurs
années sur le mémorial de la Résis-
tance continue, il a abouti à la réali-
sation d’un document “ les Chemins
de la mémoire en Montignacois ”,
dont l’impression et la diffusion sont
en attente de financement. Le même
type de document sur l’épisode
tragique de 1944 à Rouffignac est
en voie d’achèvement. 

Sur ces chemins de la mémoire,
le comité a entrepris, avec le
concours des municipalités concer-
nées, de rénover les plaques et les
stèles commémoratives afin de
mieux renseigner le public sur l’iden-
tité des victimes de la répression

Montignac-sur-Vézère

Les membres du bureau                                                            (Photo Christian Collin)

Repas de chasse
La Brande montignacoise, société

de chasse locale, organise un repas
dansant animé par Gilles Music le
dimanche 11 avril à 12 h à la salle
des fêtes.

Participation : 23 m pour les
adultes, 13 m pour les enfants.

Réservations : 06 84 01 83 58.

La municipalité s’engage dans le
programme lancé par le ministère
de l’Agriculture intitulé Un fruit à la
récré, et cofinancé par l’Europe.
L’objectif est la consommation
supplémentaire d’un fruit par enfant
et par semaine à l’école tout au long
de l’année.

Cette initiative, déjà opérationnelle
à l’école maternelle, a débuté le
1er avril à l’école primaire pour la
plus grande satisfaction des élèves
et des parents. 

“ La municipalité conduit actuel-
lement une étude sur l’approvision-
nement de la cantine scolaire en
produits issus de l’agriculture locale.
C’est dans cette nouvelle dynamique
que nous avons mis en place cette
opération, afin de redonner l’habi-
tude, le goût et le plaisir aux enfants
de consommer des fruits ”, nous
confie Nathalie Fontaliran, première
adjointe en charge des affaires
scolaires.

Opération
Un fruit à la récré

nazie et les circonstances de leur
arrestation ou de leur mort.

De plus, comme il en avait été
convenu lors de l’assemblée de
2009, une visite de lieux de mémoire
a été organisée en liaison avec l’Of-
fice de tourisme Lascaux-Vallée
Vézère, dans le cadre des Journées
du patrimoine. Une quinzaine de
personnes ont ainsi pu apprendre
ou se rappeler, dans les rues de
Montignac, devant le monument des
FTP et les six plaques du souvenir,
à partir de faits et de membres de
la Résistance locale, ce qu’ont été
la Seconde Guerre mondiale, le
développement de la Résistance,
ainsi que les actions des légaux et
des combattants du maquis monti-
gnacois. Cette initiative intéressante
sera reconduite en 2010 et si possible
prolongée dans une autre commune.

Dans son action spécifique auprès
des jeunes, le comité entretient des
relations privilégiées avec le collège
Yvon-Delbos, notamment en parti-
cipant chaque année à la rencontre
entre des anciens résistants ou
déportés et les élèves des classes
de 3e accompagnés de leurs profes-
seurs d’histoire et géographie. En
novembre 2009, Pierre Gaillard était
au côté de René Chouet, rescapé
de Mauthausen, et de Léon Lich-
tenberg, résistant, respectivement
secrétaire et président départemen-
taux de la Fédération nationale des
déportés, internés, résistants et
patriotes (FNDIRP). Il faut signaler
que le collège participe au concours
national de la Résistance et de la
déportation et qu’il a obtenu en 2009
un premier prix avec le sujet suivant :
“ les enfants et les adolescents dans
le système concentrationnaire nazi ”.
En 2010, des élèves sont prêts à
affronter “ l’appel du 18 juin du géné-
ral de Gaulle et son impact jusqu’en
1945 ”. 

Le comité a le souci de diversifier
ses activités en proposant des expo-
sitions et des projections de films,
suivies de débats. L’exposition
“ Résistance et monde rural ” a été
présentée le 8 mai 2009 à Fanlac,
à la demande du maire, et pourrait
l’être à l’automne 2010 aux Farges
lors d’une soirée théâtrale.
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Canton de Montignac Canton de Belvès

L’Union périgourdine à l’honneur

Après la distinction il a deux mois
de Georges Bioret, 80 ans, ancien
secrétaire trésorier de la section
montignacoise de l’UPMRAC (Union
périgourdine des mutilés réformés
et anciens combattants), qui a reçu
la médaille militaire pour ses états
de service lors de la guerre d’Indo-
chine, Fernande Delcombel-Baudry,
secrétaire trésorière de l’association,
vient d’être décorée au cours du
congrès départemental de l’Union
périgourdine qui se déroulait le
27 mars à Beaumont-du-Périgord.
C’est à Guy Saint-Martino, prési-

dent départemental de l’UPMRAC,

qu’est revenu l’honneur de remettre
cette médaille fédérale de bronze
de la Fédération nationale André
Maginot des anciens combattants.

Cette décoration est la recon-
naissance du travail accompli et du
dévouement au sein de la section
montignacoise depuis près de
trente ans.

Le président Christian Collin, les
adhérents et sympatisants adressent
leurs plus vives félicitations à la
récipiendaire.

�

Mme Delcombel-Baudry arborant sa médaille                           (Photo Christian Collin)

Les Amis des moulins

Au début du siècle dernier, la
vallée du Vimont, longue de 10 km,
comptait plus d’une vingtaine de
moulins, aujourd’hui certains demeu-
rent et servent même encore d’ha-
bitations. C’est peut-être pour cela
que l’association périgordine des
Amis des moulins a choisi la
commune de Plazac, avec ses
quelques ouvrages restants pour y
tenir son assemblée générale.

Accueillie par les adjoints, le maire
étant excusé, et le conseiller général
Jacques Cabanel, la cinquantaine
de participants a écouté et
commenté les différents rapports
puis approuvé les comptes. La
discussion fut très animée autour
du rapport moral présenté par le
président Charles Girardeau lorsqu’il
évoqua des bruits et des attaques
dont les moulins font l’objet. “ Ce
sont, dit-il, des attaques régulières
émanant des instances chargées

du bon état de l’eau en 2015 au
nom de la “ continuité écologique ”
sur les cours d’eau. Il s’agit purement
et simplement de détruire les
50 000 ouvrages en France qui,
soi-disant, empêchent cette conti-
nuité ”. Le président a informé que,
dans le Grenelle de l’environnement,
le ministre Jean-Louis Borloo avait
bien précisé qu’effacer les obstacles
ne veut pas dire détruire mais
aménager.

Après le repas convivial et malgré
un temps maussade et pluvieux,
les guides bénévoles ont montré
aux participants l’architecture remar-
quable de certaines maisons et
autres monuments du bourg. Profi-
tant de quelques éclaircies, la visite
des moulins de la Ganne et de
Prouillac ont complété le programme
de cette journée qui s’est terminée
à la forge de Plazac.

�

Plazac

L’adjoint Alain Marchier souhaitant la bienvenue aux membres du bureau

Saint-Léon
sur-Vézère

Marche nordique
Condat Animations organise une

sortie le samedi 10 avril.

Rendez-vous à 13 h 45 sur le
parking situé à côté des terrains de
pétanque.

Les bâtons sont fournis.

Renseignements auprès de Serge
Sépart, tél. 09 60 48 06 51.

Saint-Amand
de-Coly

Sortie pédestre
Saint-Amand-Rando-Passion

organise sa sortie mensuelle à VTT
et pédestre le dimanche 11 avril à
la découverte des hameaux emblé-
matiques de Saint-Amand.

Parcours pédestre : 12 km.
Parcours à VTT : 20 et 30 km.

Rendez-vous à la Maison des
associations à partir de 8 h 30 pour
les inscriptions. Départ à 9 h. Retour
prévu vers 12 h. Boisson et casse-
croûte en toute convivialité.

Participation : 4 m.

Renseignements : marche, tél.
05 53 51 60 65 ; VTT, téléphone :
06 84 09 84 35.

Superloto
Le Comité des fêtes organise un

quine le samedi 10 avril à 20 h 30
à la salle polyvalente, avec en
premier lot un réfrigérateur-congé-
lateur.

Tombola gratuite pour les enfants.

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

les dix.

Buvette. Pâtisseries.

Plazac

Montignac-sur-Vézère

Les projets de Terre en Vert

L’association Terre en Vert pour
la protection de l’environnement,
établie à Belvès, a tenu son assem-
blée générale le vendredi 26 mars
dans la grande salle de la mairie.

Cette association a pris la suite
de l’Apeb.

Chaque membre du bureau a
présenté à tour de rôle les actions
réalisées ou les dossiers suivis en
une année : depuis la fête du boudin
bio en passant par l’intervention de
Terre Enjeux dans les écoles, la
conférence sur les énergies renou-
velables, le troc de plantes le 1er
mai, le marché repas bio de
Fongauffier, l’intervention bio-attitude
de Terre en Vert au sein du centre
de loisirs et les moyens de lutte
contre le frelon asiatique. Certains
sujets ont amené des échanges
très constructifs.

Quant au pigeonnier contraceptif,
la mairie a bien voté ce projet. L’ar-

Belvès

Sylvie Braud, une présidente qui sait partager son enthousiasme                         
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Un lundi pascal bucolique
écologique et ludique

Au-delà des plus belles espé-
rances. Depuis la nuit des temps,
les fantaisies météorologiques nous
habituent à tous les caprices pour
la première grande parenthèse
festive printanière. Cette année, le
lundi de Pâques fut splendide ce
qui donna à la journée conçue pour
les enfants une tonalité bien agréa-
ble. Les organisateurs croyaient
avoir mis la barre haute. La
commune comptant une centaine
de jeunes enfants, ils avaient donc
espéré au mieux la présence d’une
cinquantaine. Les estimations les
plus optimistes ont été largement
dépassées car, à la surprise géné-
rale, il fallut en accueillir soixante-
dix, les faire jouer, écouter, ques-
tionner et récompenser. Certains
venaient même de loin… de Monba-
zillac par exemple !

Les enfants “ écologues ”
avisés. Le parcours de 2 400 m,
jalonné d’une dizaine de stands,
leur permit de jouer et de participer
dans une ambiance chaleureuse
et ludique. Cerise sur le gâteau, la
dernière épreuve démontrait com-
bien les enfants maîtrisent l’envi-
ronnement et savent trier les
déchets, souvent mieux que leurs
aînés et que leurs parents.

Le bouclage ludique.Pour clore
cette superbe journée, le président
Chiès lança un jeu à effectuer les
yeux bandés. Ils furent récompensés
par quelques fascinantes surprises. 

Le maire Jean-Bernard Lalue,
comblé par ce savoureux salut prin-
tanier, se plut à dire que jamais il
n’y eut tant d’enfants sur les chemins
monplaisanais. 

Monplaisant

                                                                                                      (Photo Pierre Fabre)

chitecte des Bâtiments de France
a cependant refusé l’emplacement
choisi. Le dossier est donc à suivre.

L’étude des eaux de la Nauze et
la création par Terre en Vert d’un
jardin communautaire intergénéra-
tionnel près de la résidence pour
personnes âgées et de l’école
primaire sont aussi en attente. 

Mathilde Michel a  été présentée
à l’assemblée, Terre en Vert soutien-
dra activement l’implantation de sa
boutique bio à Belvès, début juin.

L’assemblée a adopté le budget
et le bureau a été reconduit.

Prochaines manifestations :
troc de plantes le 1er mai, en asso-
ciation avec l’APE, le centre de
loisirs, le Smirtom et enfin Entrée
des Artistes qui proposera une confé-
rence sur le safran bio, suivie d’une
dégustation ; vendredi 2 juillet,
marché bio à Fongauffier avec la
mairie de Sagelat.

Terre en Vert va donc continuer
son action de protection de l’envi-
ronnement et a besoin du soutien
de tous. Si vous voulez rejoindre
l’association et adhérer vous pouvez
écrire à Terre en Vert, 1, rue des
Ecoles, 24170 Belvès.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TTAARR II FFSS

Département
du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecin de garde
Appelez votre médecin traitant
qui vous communiquera
les coordonnées.

EDF Service        Tél. 05 65 41 30 59
Mairie                   Tél. 05 65 27 01 10
Sous-préfecture     Tél. 05 65 41 00 08
Hôpital                 Tél. 05 65 27 65 27
Gendarmerie       Tél. 05 65 41 00 17
SNCF                    Tél. 05 65 41 02 19

Dimanche 11 avril

Secours populaire
français
Familles de vacances.
Les vacances, c’est du bonheur

qui fait grandir. Un enfant sur trois
en est privé.

L’antenne gourdonnaise recher-
che des familles de vacances. Si
vous êtes prêts à accueillir un enfant
pour un séjour de deux semaines,
en juillet ou en août, le Secours
populaire français est là pour orga-
niser cet accueil. Téléphonez au
05 65 27 12 19 ou 09 54 90 40 42.

Solidarité.
De plus en plus de familles, de

femmes seules ou avec enfant(s)
et de personnes d’un certain âge
sont contraintes de s’adresser aux
associations caritatives pour des
colis alimentaires. Pour leur venir
en aide, le Secours populaire fran-
çais organise des collectes dans
les supermarchés de Gourdon.

Réservez un bon accueil aux
bénévoles présents à Intermarché,
Carrefour, Casino le samedi 10 avril
et à Leader Price le samedi 17.

Ils recevront également vos dons
au Centre Leclerc de Souillac le
samedi 17.

Permanences.
L’antenne gourdonnaise, tél.

05 65 37 13 10, située rue du Pont-
de-Rhodes, tient une permanence
les mardi et jeudi, sauf jours fériés,
de 14 h à 18 h.

Une permanence alimentaire est
assurée le deuxième jeudi de
chaque mois de 9 h à 12 h.

Gourdon

Bal musette
Le Comité des fêtes organise une

soirée animée par l’orchestre Jean-
Paul Albert le samedi 10 avril à la
salle des fêtes.

Pâtisseries offertes.

Concorès

Canton de
Villefranche

Canton de Monpazier

Canton
de Terrasson

LE BUISSON
Samedi 10 avril - 20 h 30

Salle des sports

du Comité départemental de la Fnaca

TÉLÉVISEUR à ECRAN PLAT
3 bons d’achat de 100 m

appareil photo numérique, etc.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
Pâtisseries - Buvette - BOURRICHE

LOTO Campagnac
lès-Quercy

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous se déroulera
le mercredi 14 avril dès 14 h 30.

Quatre parties.

Tout ce qui brille — Vendredi
9 avril à 18 h, samedi 10 à 21 h 30,
mardi 13 à 20 h 30.

Alice au pays des merveilles
(3D) —Vendredi 9 à 21 h, dimanche
11 à 14 h 30, jeudi 22 et mardi 27
à 15 h.

Shutter Island — Samedi 10 à
18 h 30, lundi 12 à 21 h.

The Ghost writer (VO) —
Dimanche 11 à 17 h 15.

Adèle Blanc Sec —Sortie natio-
nale, mercredi 14, vendredi 16 et
lundi 19 à 21 h, samedi 17 à 21 h 30,
dimanche 18 à 17 h 15, mardi 20
à 20 h 30.

Dragons (3D) — Mercredi 14,
lundi 26 et mercredi 28 à 15 h,
vendredi 16 à 18 h, samedi 17 à
18 h 30, dimanches 18 et 25 à
14 h 30.

La Mariée était en noir — Jeudi
15 à 21 h.

Camping 2 — Sortie nationale,
mercredi 21 à 15 h et 21 h, vendredi
23 à 15 h, samedi 24 à 21 h 30,
dimanche 25 à 17 h 15, lundi 26 à
21 h, mardi 27 à 20 h 30, dimanche
2 mai à 14 h 30.

Liberté — Jeudi 22 à 21h, samedi
24 à 19 h.

Belote
L’association Campagnac Loisirs

organise un concours de belote le
samedi 17 avril à 20 h 30 au stade.
Nombreux lots dont quart de porc,
jambons, canards gras avec foie,
gigots d’agneau, canards gras sans
foie, lot de charcuterie, bouteilles
d’apéritif anisé et d’apéritif doux,
de whisky et de vin vieux. Un lot
par participant.

Bourriche.

Journée champêtre
Organisée par le Comité des fêtes,

elle aura lieu le dimanche 25 avril.

Au programme : 

Rallye équestre (25 km). Inscrip-
tions + casse-croûte, 5 m. Rensei-
gnements au 06 75 92 01 67. Inscrip-
tions avant le 19 avril.

Loubéjac

Vendredi 16 avril à 20 h 30 à la
salle des fêtes, sera projeté le film
de Rose Bosch, “ la Rafle ”. Avec
Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad
Elmaleh.

1942. Joseph a onze ans. Et ce
matin de juin, il doit aller à l’école,
une étoile jaune cousue sur sa
poitrine... Il reçoit les encourage-
ments d’un voisin brocanteur. Les
railleries d’une boulangère. 

Entre bienveillance et mépris, Jo,
ses copains juifs, comme lui, et
leurs familles, apprennent la vie
dans un Paris occupé, sur la butte
Montmartre, où ils ont trouvé refuge.
Du moins le croient-ils jusqu’à ce

Monpazier

Le Lardin
Saint-Lazare

Superloto
du printemps
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés organise un grand
quine le dimanche 18 avril à 14 h 30
à la salle des fêtes.

Les onze parties seront dotées
de nombreux lots, dont table de
salon en verre avec chaises, télé-
viseur 81 cm TNT intégrée, GPS,
téléphone portable, aspirateur, cinq
paniers d’alimentation, parures de
draps, trois caissettes de pièces de
boucherie (porc, bœuf, veau), lot
de volailles fermières, friteuse élec-
trique, appareil photo numérique,
jambons de pays, yaourtière, gril-
viande, service à raclette, four à
micro-ondes, deux corbeilles de
légumes et une de fruits, lecteur
DVD, valise, trois cartons de vin,
cafetière Inox, etc.

Supertombola. Brouette avec ses
fleurs et de nombreux autres lots.

Quine pour les enfants. Partie
spéciale.

1,50 m le carton, 8 m les 6, 15 m

les treize.

Buvette. Crêpes.

FNATH
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés tiendra une perma-
nence le mardi 13 avril de 14 h à
16 h 30 à la salle socioculturelle,
en présence du responsable du juri-
dique de la Dordogne.

Les personnes ayant eu un acci-
dent du travail ou une maladie
peuvent se présenter munies de
tous les documents concernant leur
affaire.

Monique Puygauthier, présidente
de la section, transportera les
personnes de la commune ou des
communes voisines qui ne peuvent
pas se déplacer.

Pour tout renseignement, contac-
tez Monique Puygauthier, tél.
05 53 51 27 25 ou 06 83 02 51 99.

Bal trad occitan
L’association Campagnac Loisirs

et Culture organise un bal trad avec
le groupe de musique traditionnelle
Lézamidal le samedi 10 avril à 21 h
à la salle des fêtes.

Ces cinq musiciens se sont déjà
produits à Saint-Laurent-La Vallée
il y a quelques semaines... Danses
en cercle, bourrées, rondeaux n’au-
ront plus de secrets pour vous à la
fin de la soirée... Ces danses sont
très simples et amusantes pour qui
a su garder une âme d’enfant.

Si vous en doutez, venez donc
à l’initiation gratuite proposée de
15 h à 18 h par Gilles Boubau, grand
passionné insatiable...

Entrée : 5 m. Gratuit pour les
enfants.

Villefranche
du-Périgord

Loto
L’ES Villefranche-du-Périgord

basket organise un quine le samedi
10 avril à 21 h au foyer rural.
Nombreux lots dont meuble, 10 kg
d’entrecôtes, aspirateur eau et pous-
sière, bijou, salon de jardin, 6 kg
de magrets, barbecue, brouette
garnie, jambon + six bouteilles de
vin, caissette de pièces de bouche-
rie, filets garnis, corbeille du terroir,
lot de linge, plante, corbeilles de
légumes et fruits, gâteau, etc.

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Crêpes. 

Le Buisson-de-Cadouin

Cinéma Lux
Nos enfants nous accuseront

— Vendredi 23 à 21 h.

Laban et Labolina — Samedi 24
à 17 h 30, vendredi 30 à 15 h.

L’Arnacœur — Mercredi 28 et
vendredi 30 avril et lundi 3 mai à
21 h, jeudi 29 avril à 15 h.

Qu’un seul tienne et les autres
suivront — Jeudi 29 à 21 h, samedi
1er mai à 19 h.

Le Choc des Titans (3D)
— Vendredi 30 avril à 18 h, samedi
1er mai à 21 h 30, dimanche 2 à
17 h 15, mardi 4 à 20 h 30.

cinéma
matin du 16 juillet 1942 où leur fragile
bonheur bascule... Du Vélodrome
d’Hiver, où 13 000 raflés sont entas-
sés, au camp de Beaune-La
Rolande, de Vichy à la terrasse du
Berghof, “ la Rafle ” suit les destins
réels des victimes et des bourreaux.
De ceux qui ont orchestré. De ceux
qui ont eu confiance. De ceux qui
ont fui. De ceux qui se sont opposés.
Tous les personnages du film ont
existé. Tous les événements, même
les plus extrêmes, ont eu lieu cet
été 1942. 

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

Les 17 et 18 avril

FÊTE VOTIVE
DE GRIVES
Organisée par le Comité des fêtes

20 h : REPAS DANSANT
avec Jean-Olivier IMBERTY
Adultes : 20 m - Gratuit jusqu’à 12 ans

Réservations jusqu’au 15

05 53 29 05 95 ou 05 53 29 03 17

S
A
M
E
D
I

10 h : concours de rampeau
11 h : apéritif
21 h : BAL gratuit
avec MADO MUSETTE

D
I
M
A
N
C
H
E

Fête
foraine
les 2 jours

Grives

Saint-Amand
de-Belvès

Loto
Proposé par le Comité des fêtes

et l’Amicale de chasse, il se dérou-
lera le samedi 10 avril à 21 h à la
salle des fêtes de Siorac-en-Péri-
gord.

De nombreux lots seront en jeu,
dont cuisse de bœuf, GPS, quatre
quarts de porc, nettoyeur vapeur,
jambons, cafetière à dosettes,
friteuse électrique, barbecue élec-
trique, linge de maison, tonnelle,
corbeilles de fruits, etc.

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

�

Canton du Buisson

Canton
de Belvès

Troc aux boutures de 8 h à 18 h.
Echange de plants et de boutures
entre particuliers, marché aux fleurs,
animations.

Foire aux bestiaux de 8 h à 18 h.
Un repas est prévu à midi (15 m).

Sur réservation avant le 19 avril au
06 31 95 55 14 ou 06 87 69 77 37.
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Rugby
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Déplacement sérieux
pour les Cénacois
Comme les autres équipes de la

poule, après une nouvelle semaine
de repos les joueurs de l’US Cénac
rugby reprendront la direction des
terrains ce dimanche 11 avril.

Lors du match aller, le 22 novem-
bre, les hommes de Pierre Terrade
avaient été accrochés et l’avaient
emporté de justesse. Même si ces
dernières semaines les Angoumoi-
sins semblent marquer le pas, les
rouge et noir, en prenant cette
rencontre très au sérieux, feraient

sûrement une bonne opération en
ramenant les quatre points de la
victoire en vue des dernières jour-
nées.

Ecole de rugby.Samedi 10 avril,
l’école de rugby disputera un tournoi
à Trélissac.

Les moins de 7 ans, moins de
9 ans et moins de 11 ans ont donc
rendez-vous au stade de la Borie.
Départ du car à 12 h 30 précises.

�

Supérieurement armés, les Bon-Encontrais l’emportent
logiquement… non sans trembler en fin de partie !

Fédérale 3. 

Seniors A. CASPN : 12 - Boé/
Bon-Encontre : 18. Le challenge
que s’était fixé le groupe sarladais
de rester invaincu sur sa pelouse
au cours de cette saison 2009/
2010 ne se réalisera pas.

Au grand complet, car prenant le
CASPN au sérieux, les Bon-Encon-
trais, en leaders qu’ils étaient, se
sont imposés au pied de l’entrepôt
face à des Cassistes mouillant le
maillot tout au long de la partie, se
créant même, tout à la fin du temps
réglementaire, une inespérée occa-
sion d’essai entre les perches.

Toute la tribune se leva d’un bloc
pour sprinter avec G. Hamelin dans
sa chevauchée vers la ligne pro-
mise… C’était à la 77e… Le CASPN
avait été à deux doigts d’inverser
la tendance et de voler la victoire
à son adversaire avec la quasi vrai-
semblable transformation à suivre…

De part et d’autre, c’est un jeu
dynamique qui s’installe en tout
début de partie. Roubio, des
quarante mètres en moyenne posi-
tion, ouvre le score pour les siens
(2e : 3-0), imité par son homologue
arrière visiteur, des vingt mètres,
(4e : 3-3) sanctionnant une faute
locale sur ruck. Deux actions percu-
tantes adverses, plein champ,
donnent un ton ouvert au jeu et
quelques frissons aux supporters
(5e et 6e). Un gagne-terrain se joue
alors, chacun voulant occuper le
terrain et faire faire la faute à l’autre
dans son camp (9e à la 10e). Pénalité
retournée… contre Sarlat. Le
RCBBE prend l’avantage (15e :
3-6). Les locaux subissent mais
l’adversaire se “ bouffe le confit ”
sur plusieurs fautes de main. Les
bleu et noir retrouvent quelques
couleurs… Y. Hamelin déboule sur
trente mètres le long de la touche…
Son frère Guillaume échoue sur
drop des trente mètres. Le CASPN,
crâne et courageux, existe bel et
bien, d’autant plus que Roubio, au
cours de cette bonne période, avait
égalisé des quarante mètres (24e :
6-6). Une nouvelle occupation terri-
toriale des Lot-et-Garonnais et Roger
donne l’avantage à son équipe (34e :
6-9). Roubio égalisera derechef des
quarante mètres (39e : 9-9). Half
time.

Les dix premières minutes du
second acte sont difficiles pour
Y. Hamelin et les siens. Sans être
submergée, la défense est à pied
d’œuvre. Ça plaque et replaque…
mais une nouvelle réussite sur péna-
lité redonne l’avantage à l’hôte des
bleu et noir (47e : 9-12). Le CASPN

reprend de l’air sur une attaque de
L. Pérusin, Deljarry, Y. Hamelin. Un
gain de dix mètres sur maul cassiste
confirme le regain du groupe, mais
Roubio échoue des trente mètres
en moyenne position (54e). Le
RCBBE ne rate pas l’occasion
d’améliorer son score sur pénalité
(60e : 9-15). Les protégés de Cabrié
et Cramaregeas ne lâchent pas…
et enchaînent deux bonnes actions,
l’une sur combinaison, en touche,
P. Gaussinel, 62e, sera plaqué dans
les vingt-deux adverses après un
gain de vingt mètres, l’autre sur
attaque, G. Hamelin enchaînant
avec A. Bolzan, L. Pérusin et Salinié
(65e). Roubio échoue de nouveau
sur pénalité (66e). Le CASPN patine
en ne concrétisant pas, d’autant
plus que l’arrière visiteur drope des
quarante-cinq mètres… entre les
pagelles (68e : 9-18). Ça sent le
roussi pour les Dordognots. Pour-
tant, profitant d’un couac des trois
quarts adverses à quelques mètres
de la ligne de son en-but, Roubio
sauve les meubles… réinvestissant
au pied le camp bon-encontrais.
S’ensuivra une pénalité aux qua-
rante-cinq mètres en biais. Salinié,
sans complexe, assume la tâche
et transforme (74e : 12-18). Le bonus
défensif se dessine et ce n’est qu’un
moindre mal. Requinqués, les hom-
mes au maillot à la salamandre
brouillent les cartes adverses en
milieu de terrain. C’est alors la récu-
pération de balle de G. Hamelin et
de sa chevauchée, à deux, trois
mètres de la ligne d’en-but, il
donnera la balle à A. Constant, en
soutien, qui voit sa passe pour
Delmas claquée par une main
adverse… Faute ? Pas faute ? Le
score restera ce qu’il était (12-18),
malgré l’obtention d’une nouvelle
pénalité (80e) qui sera tapée par
Salinié des quarante mètres (sans
réussite) au lieu d’être exécutée en
pénaltouche… Bis repetita de la
dernière minute à Bretenoux…
Nouveau flottement dans la décision
de l’option de jeu à prendre… Ne
nous appesantissons pas sur ce
sujet mais gardons surtout en
mémoire le déroulement de ce
match, agréable à suivre, joué dans
un esprit remarquable, qui a vu le
challenger “ cœur vaillant ” s’attaquer
au favori (au potentiel physique
supérieur) et qui, tout en maîtrise,
a su tenir son adversaire… à
distance. La qualification est toujours
d’actualité… Il faut y croire…

J.-P. T.

La feuille de match : Deljarry,
P. Gaussinel, Bouyssou, Royère,
Favre, Lauvie, Y.Hamelin, A. Bolzan,
L. Pérusin, Delbos, C. Carrière,

G. Hamelin, D. Gomès, Salinié,
Roubio, T. Gaussinel, J. Gomez,
A.Constant, L. Guinot, Kachirashvili,
Delmas et Q. Gaussinel.

Une victoire sans essai…
mais bien construite !
Seniors B. CASPN : 15 - Boé/

Bon-Encontre : 10.
Ce fut un match agréable à suivre,

joué par deux équipes aux moyens
physiques comparables.

Si au cours des deux actes la
domination sarladaise s’est mani-
festée, les vert et bleu ont su tirer
bon parti des ballons glanés par
leurs avants pour gagner du terrain
et de ceux récupérés sur jeu au
pied de leurs adversaires, à l’image
de l’essai (8e) de leur ailier gauche,
servi sur un plateau par son arrière
contournant la défense locale prise
de vitesse. Avec la transformation
réussie du bord de touche, le
RCBBE mène 7-0. Dès lors les
hommes de B. Bolzan prennent
sérieusement les choses en main…
pour revenir au score patiemment,
méthodiquement. Optant pour le
jeu au pied (le plus souvent à bon
escient) et s’appuyant sur un paquet
“ ferrailleur ” avec les fers de lance
Capy et Bardou, les Sarladais
remontent avec deux pénalités de
L. Guinot des vingt mètres de face
(11e : 3-7) et des trente-cinq mètres
en moyenne position (20e : 6-7).
Suite à une grosse avancée des
avants, F. Pérusin ajuste le drop
des vingt-cinq mètres (31e : 9-7),
permettant aux siens de prendre
l’avantage. Aux oranges : 9-7.

La seconde période voit de
bonnes actions offensives échouer
pour deux d’entre-elles de quelques
centimètres. Les bleu et noir s’en
remettent alors par deux fois à la
botte de Travenca (51e : 12-7 et
60e : 15-7). Les visiteurs réduisent
l’écart à la 78e (15-10). Malgré l’étroi-
tesse du score, les hommes de
Giresse et Bernard l’emportent logi-
quement.

Félicitations aux deux équipes.
J.-P. T.

La feuille de match : Chardès,
Simao, Dijoux, Larénie, Mazelle,
Lalande, Capy, Bardou, Chaval,
F. Pérusin, B. Bolzan, Travenca,
De Sa Olival, Aubert, L. Guinot,
Zanatta, D. Boucherie, C. Constant,
Q. Gaussinel, F. Boucherie, Maleville
et Delmas. 

Agenda. Samedi 10 avril, l’école
de rugby se rendra au tournoi de
Trélissac. Départ du car à 12 h 15

du stade de Madrazès, côté piscine.
Retour vers 18 h 30.

Pour le compte des huitièmes de
finale, les cadets rencontreront
Jasmin Agenais à Bon-Encontre et
les Balandrade affronteront le Stade
foyen à Sainte-Foy-La Grande.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h.

                                                                                                                                                                      (Photo Patrick Pautiers)

Après un petit match,
le SCAC se contente
du bonus défensif à Souillac
Seniors A. Souillac : 14 - SCAC :

10. Mi-temps, 11-10. Arbitre :
M. Tartini du comité Midi-Pyrénées.

Pour Souillac, un essai de Cam-
bou (19e) et trois pénalités de Lacroix
(22e, 37e et 79e).

Pour Saint-Cyprien, un essai de
Faucher (25e), une transformation
et une pénalité de Cuevas (7e).

Les Cypriotes n’ont vraiment pas
convaincu leurs nombreux suppor-
ters qui avaient fait le court dépla-
cement dans le Lot.

Pourtant, tout au long du premier
acte, les hommes du capitaine Pierre
Avezou posent leurs pattes sur le
match grâce à un pack dominateur
et une ligne de trois-quarts bien en
jambes qui n’hésite pas à envoyer
du jeu. Après avoir échoué une
première fois, Grégoire Cuevas
ouvre le score fort logiquement sur
pénalité à la 7e minute, 3 à 0 pour
le SCAC. Sur une courte incursion
dans le camp périgourdin, le centre
Cambou contre le dégagement de
l’arrière cypriote Thomas Beaufort
et inscrit un essai chanceux, 5 à 3
pour Souillac à la 19e minute. Cet
essai assassin redonne le moral
aux Souillagais qui aggravent la
marque sur pénalité des vingt-deux
mètres en coin, convertie par l’ailier
Lacroix, 8 à 3 à la 22e minute. Les
sang et or ne s’affolent pas, repren-
nent le jeu à leur compte, et suite
à un renversement d’attaque le puis-
sant centre cypriote Benjamin
Faucher mystifie plusieurs adver-
saires pour inscrire un magnifique
essai qui permet à son équipe de
reprendre le score avec la trans-
formation de Grégoire Cuevas,
10 à 8 pour le SCAC à la 25eminute.
A ce moment de la partie, personne
n’imagine un échec du SCAC en
terre lotoise. Les Souillagais n’ab-
diquent pas et profitent d’une péna-
lité face aux poteaux pour reprendre
l’avantage juste avant la pause,
11 à 10 aux citrons.

A la reprise, tous les espoirs sont
permis vu la maîtrise affichée lors
du premier acte. Malheureusement
il n’en est rien, de grosses défail-
lances en conquête apparaissent,

et avec un jeu au pied beaucoup
trop court et approximatif les Cyprio-
tes évolueront les trois quarts de
cette période dans leur camp et ne
se montreront jamais dangereux
jusqu’à la fin de ce match insipide.
Ce sont même les Lotois qui se
montrent dangereux suite à une
percée de leur numéro quatre sur
cinquante mètres, mais il échoue
grâce à un terrible plaquage de Titi
Gauchez à cinq mètres de la ligne
sang et or. Le bonus défensif est
sauvé et ce n’est pas rien au niveau
des points. Cette rencontre de faible
niveau se termine sur une pénalité
souillagaise à la 79eminute qui porte
le score à 14 à 10 pour les locaux.
De ce match il faut retenir une

bonne première mi-temps mais un
second acte sans ambition qui laisse
perplexe le staff sang et or. 
Le SCAC doit profiter du repos

du dimanche 11 avril pour se refaire
le moral et travailler lors des entraî-
nements les fondamentaux et surtout
l’organisation en touche, afin de
pouvoir rivaliser avec la redoutable
équipe de Saint-Cernin qui possède
l’un des meilleurs alignements de
la poule. Mais le groupe cher aux
coprésidents Max Avezou et Eric
Bassano voudra offrir à ses suppor-
ters une dernière victoire au stade
de Beaumont et peut-être obtenir
une septième place tout à fait
correcte pour ce retour en fédé-
rale 3.
Seniors B. En lever de rideau,

les réservistes se sont lourdement
inclinés 40 à 3. Mais cette formation
si attachante et courageuse mérite
beaucoup de respect, sachant
qu’une bonne dizaine de ses coéqui-
piers l’ont lâchée depuis plusieurs
semaines sans motif apparent.
Agenda. Dimanche 11 avril, les

deux équipes seniors seront au
repos.
Dimanche 18, le SCAC recevra

Saint-Cernin.
Infirmerie. Thomas Demaison,

après une fracture de la main, s’est
gravement blessé vendredi soir à
l’entraînement (rupture partielle du
tendon d’Achille). La saison est
terminée pour ce joueur malchan-
ceux qui venait de réintégrer le
groupe depuis peu.
Mathieu Josselin s’est blessé à

l’épaule à Souillac et a rejoint Adrien
Bourgès et Julien Stadelmann à
l’infirmerie.
Soirée couscous. Les joueurs

du SCAC organisent un repas cous-
cous le samedi 10 avril à 19 h 30
au club-house.
Inscriptions au 06 78 12 38 41.
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Dernière rencontre
des Daglanais
Dimanche 11 avril, pour leur

dernier match du championnat
2e série de la saison, les rouge et
blanc iront défier le XV du Buisson-
de-Cadouin sur les bords de la
Dordogne.

A l’aller, les riverains du Céou
s’étaient imposés de peu et avaient
signé leur première victoire.

Le résultat ne changera rien car
le Rugby-club daglanais est sûr de
terminer à une place synonyme de
relégation. Mais que décidera le
comité du Périgord-Agenais pour
la saison 2010/2011 ?

Tout sera remis en question s’il
y a des poules de brassage pour
les trois dernières séries.

Rugby

Douzième victoire des Sangliers
Seniors A. Belvès : 19 - Gour-

don : 15. Mi-temps, 6-9. Dimanche
28 mars à Belvès, au stade Sem-
Galet. Arbitre : Stéphane Marty du
comité Béarn.

Pour Belvès, un essai de Dubord
(68e), une transformation de Durand
et quatre pénalités de  Chantal (1re,
32e et 45e) et de Durand (63e).

La réception de Gourdon, sep-
tième au classement mais meilleure
formation de la poule sur les huit
derniers matches, était redoutée
par les Sangliers. Des craintes justi-
fiées au vu de la qualité du XV
bourian.

La première mi-temps voit un
groupe belvésois essayant de mettre
du rythme mais se heurtant à une
défense lotoise efficace. Des diffi-
cultés en touche pour les hommes
de James Rodrigues et un jeu haché
par de nombreuses fautes, au sol
notamment, de part et d’autre, lais-
sent la part belle aux botteurs. A ce
petit jeu, l’ouvreur gourdonnais
Queille – trois réussites sur trois
tentatives – prend l’avantage sur
les botteurs locaux, deux sur cinq,
et permet à son équipe de virer en
tête à la pause sur le score de 6 à 9.  

L’entame de la seconde période
reste poussive des deux côtés, puis
la touche belvésoise retrouve son
efficacité et permet enfin aux
hommes du tandem Patrice Laré-
nie/Sébastien Fongauffier d’occuper
le camp gourdonnais et surtout de
mettre du rythme. Les efforts des
rouge et blanc sont récompensés
à la 68e par un magnifique essai de
Micka Dubord suite à un mouvement
collectif de grande envergure. Trans-
formation de Damien Durand. La
fin de la rencontre est à sens unique.
Les Gourdonnais subissent les
assauts locaux, mais le score en
reste là. Les Lotois conservent leur
point de bonus défensif. Logique
au vu de la partie.

A noter les retours dans le groupe
de Damien Vincent et de Claude
Boom.

Grâce à cette douzième victoire,
les protégés des présidents Chris-
tophe Castagnié et Hervé Meynot
occupent toujours la quatrième place
de la poule et ne sont plus qu’à trois
petits points de la qualification pour
les phases finales.

L’équipe était composée de
J. Rodrigues (capitaine), C. Ro-

drigues, Y. Ouali, Laftimi, M. Ouali,
S. Marty, Larénie, Beltzung,
X. Champelovier, Dubord, Chantal,
Baille, T. Larénie, Durand et Lagas-
serie. Sont entrée en cours de jeu :
Ibanez-Garcia, L. Fongauffier,
Vincent, Malartigue, Boom et
Lacombe.

Seniors B. Les jeunes Sangliers
ont fait un match sérieux et appliqué
pour battre une équipe de Gourdon
accrocheuse sur le score de 19 à 9. 

La qualification du groupe se
jouera à Saint-Junien.

Côté intendance, le repas des
partenaires d’avant-match a été
une fois de plus un grand succès
avec quelque cent soixante convi-
ves.

Agenda. Dimanche 11 avril, le
Stade belvésois se déplacera à
Saint-Junien.

Dimanche 18, les Belvésois rece-
vront leurs homologues de Thouars
au stade Sem-Gallet. A cette occa-
sion, Fabien Pelous viendra présen-
ter son association Un maillot pour
la vie.

Carnet rose. Le Stade belvésois
souhaite la bienvenue à Nina, née
le mercredi 24 mars.

Félicitations aux parents, Marion
Lachaize et Stéphane Marty.

Sport adapté

Loubéjac sports et loisirs
à l’honneur
Du 26 au 28 mars se déroulait le

championnat de France de tir à l’arc
en sport adapté à Boé, près d’Agen
dans le Lot-et-Garonne, auquel trois
résidants de l’association Loubéjac
sports et loisirs (LSL) participaient.

Deux cent dix compétiteurs,
quatre-vingts accompagnants et
plus de cinquante bénévoles étaient
présents pour le bon déroulement
de cette compétition. 

La lutte pour la première place
en division 2 féminines était une
épreuve à la hauteur du titre en lice.
Béatrice Bastier le remporte avec
une avance de quatre points sur la
vice-championne.

En division 2 arc à poulie, la
surprise vient de Jean-Marc Mar-
chandise qui occupe la troisième
place. Philippe Ginestet termine à

la vingt-sixième place sur cinquante-
quatre dans sa catégorie, ce qui
reste un parcours plus qu’honorable. 

Les trois licenciés du LSL ont
donc ramené une médaille d’or et
une de bronze à la Fondation de
Selves.

Ces trois sportifs tiennent à asso-
cier à leur réussite Joël Galidie,
archer FFTL et président du club
la Compagnie des croquants, leur
entraîneur tout au long de la saison
et cela depuis plusieurs années.

La participation des résidants de
la Fondation de Selves au cham-
pionnat de France de tir à l’arc est
l’aboutissement d’un entraînement
sérieux et suivi, associé à l’enga-
gement de l’association LSL dans
le sport adapté.

�

Les Sarladais, prêts pour les finales seniors…
à domicile !
Seniors A. Coupe de Dordogne,

quart de finale. AS Périgueux : 0 -
FCSM : 2. Buts de Koucha (sur
penalty) et d’Azad Camara.

Face à un adversaire surmotivé
évoluant en excellence, sur un petit
terrain gras, contraints de jouer
dans les quarante-huit heures
suivantes une demi-finale en cas
de qualification, c’est avec une
formation très remaniée que les
Sarladais sont parvenus à l’emporter,
sans coup férir et tranquillement.

Si une bonne mi-temps leur a été
nécessaire pour prendre la mesure
de leurs adversaires, ils n’ont forcé
ni leur talent ni leur énergie. Grâce
à un match sérieux, combatif et
appliqué, les hommes de Drogar
Késérovic s’offraient donc le droit
de disputer la demi-finale de cette
coupe départementale en ce lundi
de Pâques face à Pays de Thenon
à Thenon.

Seniors A. Coupe de Dordogne,
demi-finale. Pays de Thenon,
promotion honneur : 0 - FCSM : 3.
Buts de Koucha et de Bengaly
Camara (2).

Disputée sur un terrain très
bosselé et gras, face à un adversaire
peut-être plus préoccupé par son
championnat et une éventuelle
accession en division honneur régio-
nale mais ne rêvant pas moins d’ac-
crocher une nouvelle tête de série
après Chamiers et Ménesplet/Mont-
pon, cette rencontre fut dominée
de la tête et des épaules par les
coéquipiers de Bachir Koucha,
l’homme en forme du week-end.

Avec une formation pratiquement
au complet et un esprit conquérant
et motivé, les Sarladais se sont
donc qualifiés pour la finale de la
Coupe de Dordogne qu’ils n’ont pas
gagnée depuis 2001…

Restant sur une série de sept
rencontres consécutives sans
défaite, toutes compétitions confon-
dues, et avec seulement deux buts
encaissés, les Blaugrana sont en
en train de clore de superbe manière
cette saison 2009/2010.

Ils ont plus d’un mois pour prépa-
rer cette finale, ils peuvent donc de
nouveau se concentrer sur le cham-
pionnat en s’assurant définitivement
une nouvelle saison 2010/2011 en
division honneur. Les prochaines
rencontres leur serviront à préparer
sereinement cette échéance : à
Orthez face à Saint-Médard-en-
Jalles le 17 avril, à Lormont le 1er mai
et à Blanquefort le 9.

Le 13 mai, jeudi de l’Ascension,
le FCSM vivra une journée excep-
tionnelle à la Plaine des jeux de La
Canéda avec les finales des coupes
seniors et de futsal U13 au gymnase.
Trois équipes du club sont enga-
gées : les U13, les seniors C en
Coupe Intersport et les A en Coupe
de Dordogne. La fête n’en sera que
plus belle pour les Blaugrana !

Seniors C. Coupe Intersport,
demi-finale. FCSM : 2 - Allemans/
Villetoureix : 0. Buts de Girault et
de Deltor.

Dans un match tendu, les locaux
ont su maîtriser le jeu et canaliser
les ardeurs des visiteurs. 

En première période, la partie est
équilibrée avec une bataille du milieu
où les deux équipes n’ont pas de
solutions offensives. Malgré tout,
D. Brusquand rate une belle occa-
sion d’ouvrir le score sur un ballon
bien stoppé. A la 35e minute, sur
un corner de J. Renaudie, le cuir
est repris par S. Girault dans la
surface pour le premier but sarla-
dais.

En seconde mi-temps, les Blau-
grana dominent sans partage et se
créent de nombreuses opportunités,
tandis que les visiteurs sont unique-
ment dangereux sur coup franc. A
la 75eminute, sur une action person-
nelle, M. Deltor tire sur le poteau.
En fin de match, Mika part dans le
dos de la défense adverse pour
inscrire le second but.

Après cette victoire, il faudra qu’ils
se concentrent sur le championnat
dans lequel quatre matches impor-
tants attendent cette équipe avant
la finale. Soulignons le beau
parcours de leurs adversaires.

Agenda. Samedi 10 avril, les
U15 A rencontreront Casseneuil à
Marcillac-Saint-Quentin et les U15
B Cendrieux à Vitrac. 

Les U18 A joueront à la Plaine
des jeux de La Canéda et les U18B
se déplaceront à Belvès.

Les seniors A évolueront à Orthez.

Dimanche 11, les seniors B se
rendront à Marmande, les C accueil-
leront Beaumont-du-Périgord et les
D l’Entente Périgord Noir à Marcil-
lac-Saint-Quentin.

Football

Belle journée pour tous les jeunes Salignacois
Samedi 3 avril, les U11 de l’Élan

salignacois ont poursuivi leur chemin
pour atteindre la phase finale de la
Coupe de Dordogne avec deux
victoires à Terrasson, 4 à 0 contre
l’équipe B locale et 2 à 1 face à laA.

Les U13 recevaient la solide
formation de Chamiers sur la
pelouse du Mascolet.

L’entame de match est équilibrée
et les deux groupes ne parviennent
pas à faire la différence malgré un
jeu offensif. Un coup franc de Pierre-
Jérémy Pignol permet aux siens
d’ouvrir le score mais l’adversaire
ne tarde pas à égaliser.

A la reprise, les locaux redoublent
d’efforts mais Chamiers inscrit un
but sur penalty suite à une faute
indiscutable. Loin de s’avouer vain-
cus, les Salignacois peuvent comp-
ter sur leur attaquant Léo Tribier
qui fait la différence face à deux
défenseurs sur une balle en profon-

deur. La tension monte quand les
visiteurs marquent de nouveau, et
ce à cinq minutes de la fin. C’est
avec détermination que les orange
repartent à l’assaut et Paul Rodri-
guez délivre les siens d’un superbe
but suite à un débordement remar-
quable de Léo Tribier. Match nul,
3 partout.

Un beau spectacle sportif et de
belles phases d’entraide et de
combativité.

Agenda. Samedi 10 avril, les U9
évolueront en plateau à Terrasson.
Rendez-vous à 13 h 15 au stade
de Saint-Crépin-Carlucet.

Plateau pour les U11, l’équipe
Arsenal se rendra au stade municipal
de Sainte-Sabine-Born et les forma-
tions Barcelone et Chelsea joue-
ront au Mascolet. Rendez-vous
respectifs à 12 h 45 au stade de
Saint-Crépin-Carlucet et à 13 h 45
au Mascolet.

Les U13 recevront Terrasson à
11 h. Rendez-vous à 10 h 15 au
stade de Saint-Crépin-Carlucet.

Fortunes diverses pour les jeunes de l’Essic Carlux
Samedi 3 avril, les U11, évoluant

en plateau de Coupe à Sarlat, dispu-
taient trois matches.

Face à l’Entente du Périgord Noir
ils l’emportent facilement 3 à 0.

Contre Sarlat 2, les jeunes Carlu-
ciens réalisent un match fort inté-
ressant au cours duquel aucun but
n’a été marqué de part et d’autre.

Dans la rencontre qui l’oppose à
Sarlat 1, l’équipe se laisse un peu
aller et, face à des Sarladais mieux
organisés, les protégés de Jean et
Jean-Jacques s’inclinent 4 à 0.

Les U15, en entente avec l’Élan
salignacois et le FC Carsac-Aillac/
Vitrac, se déplaçaient à Saint-Martial-

de-Nabirat pour affronter l’Entente
du Périgord Noir. Cette formation,
qui doit actuellement faire face à
l’absence de plusieurs joueurs bles-
sés, avait, pour l’occasion, intégré
dans ses rangs deux jeunes U13,
Antonin et Nicolas. Tous deux ont
réalisé un superbe match, Nicolas
marquant même le premier but.

La première mi-temps est donc
dominée par l’Essic et se termine
avec un second but de Mickaël juste
avant la pause.

La seconde période est équilibrée.
Le groupe résiste bien aux assauts
de l’adversaire, les jeunes restent
solidaires, mouillent le maillot, la
défense tient bon et de nombreuses

contre-attaques sèment le trouble
devant les cages adverses. En fin
de partie, l’Entente du Périgord Noir
marque un but mais ne parvient
pas à égaliser. Score final 2 à 1
pour l’Essic.

Bravo à tous et mention spéciale
à Thomas, le gardien. 

Agenda. Samedi 10 avril, les U11
disputeront un plateau à Carlux.
Rendez-vous sur place à 14 h.

Les U13 se rendront à Limeuil.
Départ du stade de Carlux à 13 h.

Les U15 recevront l’Entente du
Périgord Noir à Saint-Julien-de-
Lampon à 15 h 30.

�

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 11 avril le championnat

reprendra ses droits.

Pour cette dix-huitième journée,
seuls les seniors B évolueront à
domicile. Ils recevront leurs homo-
logues de l’Entente Périgord Noir
sur le terrain de Daglan.

Quant aux seniors A, ils se dépla-
ceront à Monpazier pour se mesurer
à l’équipe première.

Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.
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Jean Mespoulède,
vainqueur du grand prix de Cénac-et-Saint-Julien

Le podium

Vainqueur en 2005 avant de
passer professionnel, le Périgourdin
Jean Mespoulède, l’un des leaders
du CC Marmande, équipe de division
nationale, a réussi l’exploit de s’im-
poser devant un peloton international
à l’issue du 60e grand prix de Cénac-
et-Saint-Julien.
Le Vélo-club monpaziérois, soute-

nu par la municipalité, le conseil
général, le conseil régional, les arti-
sans et les commerçants de la
région, a parfaitement honoré la
mémoire de Simon Chabrié, créateur
du grand prix des fêtes de Cénac.
Cette soixantième édition a connu
un très large succès sportif et popu-
laire.
C’est sous un beau soleil, sur le

mythique circuit de Maraval, que
quatre-vingt-six coureurs ont pris
le départ donné par le maire Rémi
Jalès, Jean Pitallier, président d’hon-
neur de la Fédération française de
cyclisme, et l’ancien double cham-
pion de France, Valentin Huot.
Le plateau est exceptionnel.

Plusieurs nations sont représentées,
la Russie avec douze coureurs, le
Japon, la Pologne et l’Arménie. Les
meilleures formations de divisions
nationales sont emmenées par leurs
meilleurs éléments.
Le départ, pour dix tours de 10 km,

est très rapide, le Polonais Piotr
Polus et le vice-champion de Russie
Alexander Budagarin sont les
premiers grands animateurs d’une
course qui s’annonce intense. C’est
après 40 km que se produit la
première véritable échappée dans
laquelle figurent le Russe Alexander

Budagarin, Antony Soares du CR4C
Roanne, Nicolas Crosbie de
mozaïc.diffusion.com, Anthony
Langella et Jean Mespoulède du
CC Marmande, Théo Vimpère du
CRC Limoges et le vainqueur de
l’an passé Médéric Clain du Saint-
Cyr Tours 37. Une première élimi-
nation se fait par l’arrière, et au
km 65 une contre-attaque placée
sous la conduite du professionnel
de Big-Mat Auber 93, Maxime Médé-
rel, revient. Il y a dans ce groupe
cinq Russes, mais aussi de nom-
breux favoris comme Loïc Herbre-
teau du Saint-Cyr Tours 37, Carl
Naibo et Stéphane Reimherr de
l’US Montauban 82, Benoît Luminet
du CR4 Roanne, Arnaud Labbe et

Bastien Sautier du GS Blagnac,
Maxime Martin du CC Marmande
et le Japonais Ryioma Kaido. En
surnombre, les Russes mettent la
pression. Mais à 30 km du final,
Reimherr attaque en solitaire, il est
rejoint par Mespoulède. Les deux
hommes conjuguent parfaitement
leurs efforts pour compter jusqu’à
quarante-cinq secondes d’avance.
Dans les dix derniers kilomètres,
une formidable course-poursuite
est engagée pour tenter de revenir
sur les fuyards qui vont garder
huit secondes d’avance sur la ligne.
Mespoulède s’impose devant Reim-
herr. Herbreteau est 3e, Crosbie 4e,
Clain 5e, Lutskovich 6e, Sautier 7e,
Naibo 8e, Soares 9e et Luminet 10e.

Handball

Les Sarladaises signent un nouvel
exploit en Coupe d’Aquitaine
Championnat réduit en ce week-

end pascal.

Les moins de 15 ans de l’ASM
Sarlat handball se déplaçaient à
Chamiers. Tout le monde attendait
la venue d’Alex en se disant que
l’équipe complète allait avoir belle
allure. Mais le retour du gardien
prodige fut comme celui de Martin
Guerre, il n’eut pas l’effet escompté,
bien au contraire !

Pensant que son arrivée serait
synonyme de victoire, les Sarladais
déjouent le premier tiers temps,
laissant leur leader se faire “ allumer ”
à six mètres. Pas de jeu, une défen-
se inexistante, et voilà Chamiers
avec une avance de sept buts à la
fin du premier tiers temps. Les visi-
teurs se réveillent dans le deuxième
et font jeu égal avec l’adversaire.
Le troisième tiers temps est du
même tonneau et Chamiers ne
prend qu’un but supplémentaire au
planchot.

Si les sept buts de retard du
premier tiers temps n’avaient pas
été offerts, si le don de soi, l’humilité
et l’envie de jouer avaient été là, le
public n’aurait pas assisté à cette
parodie de handball de la part des
Sarladais en début de match. Il leur
faudra encore travailler le mercredi
à l’entraînement pour mieux aborder
les rencontres. 

Les moins de 18 ans filles s’in-
clinent 22 à 14 à Bergerac.

Les seniors garçons se ren-
daient à Casteljaloux, équipe classée
dernière au championnat. Ce dépla-

cement s’annonçait sans trop de
difficulté pour les Sarladais.
Les Périgourdins mènent tout le

match mais se font passer devant
sur le fil et offrent sa première victoire
au groupe lot-et-garonnais.
Le président Daniel Sanfourche

ne décolère pas devant les mauvais
résultats de l’équipe première qui
va devoir arrêter de se poser des
questions, de gamberger, et se
bouger sur le terrain. Elle a suscité
beaucoup d’espoirs et pourtant les
résultats sont en chute libre, c’est,
dit-il, inacceptable ! Et le président
de rajouter que les seniors filles
jouent deux matches par semaine,
ne se plaignent pas et enchaînent
les exploits. Messieurs, prenez en
de la graine.
Parlons-en des seniors filles qui

ont encore disputé deux rencontres
ce week-end et remporté deux
victoires, dont un exploit.
Samedi soir, elles se déplaçaient

pour un match de championnat et
l’ont emporté 22 à 20 contre
Chamiers, une équipe sérieuse en
embuscade au classement.
La semaine prochaine, duel au

sommet à Sarlat. Les bleu et blanc
affronteront la formation de Ribérac,
première au classement.
La seconde rencontre pour le

compte de la Coupe d’Aquitaine
s’est déroulée dimanche après-midi
face à Marmande, groupe évoluant
en championnat régional.
Au terme d’un match à suspense,

les Sarladaises gagnent 21 à 20 et

sont désormais qualifiées pour les
demi-finales de la Coupe d’Aqui-
taine.
Félicitations à toutes et à Vivi,

leur coach.
Dirigeants, entraîneurs et licenciés

sont tous très fiers de leurs résultats
et sont unanimes pour dire : “ Les
filles, on vous aime ! Faites-nous
encore rêver ! ”.
En demi-finale, il y a de sérieuses

clientes, dont deux équipes évoluant
en nationale 2, Bergerac et Méri-
gnac.

Football

Un match nul apprécié
pour l’AS Saint-Julien/Carlux
Meyrals : 3 - AS Saint-Julien/

Carlux : 3. En match en retard,
l’équipe de Saint-Julien se rendait
à Meyrals, déterminée à gagner ou
à ramener un score de parité.

La rencontre est assez rude. Les
Meyralais ne rendent pas la tâche
facile aux Carluxais qui ne se décou-
ragent pas mais encaissent deux
buts aux 20e et 30e minutes. Face
à des locaux toujours aussi virils,
D. Régnier inscrit un magnifique
but à la 40e minute.

Après les oranges, le match
reprend sur le même rythme. Les
Meyralais, toujours agressifs, sont
à l’origine de la blessure d’un joueur
visiteur obligé de sortir du terrain.
Le coup franc tiré par R. Mansouri
est converti à la 55e minute, mais
les Coquelicots reprennent l’avan-
tage. Les visiteurs ne lâchent rien

et à la 87e minute R. Mansouri
marque un très beau but et égalise.
Score final, 3 partout.

Félicitations à tous les joueurs
pour cette belle rencontre, en espé-
rant qu’ils continueront sur cette
lancée.

Grand prix des fêtes de Coux-et-Bigaroque
Samedi 10 avril, après celui de

Cénac-et-Saint-Julien, se déroulera
le deuxième temps fort du cyclisme
de haut niveau avec le traditionnel
grand prix des fêtes de Coux-et-
Bigaroque.
Cette épreuve fait partie, depuis

une soixantaine d’années, du patri-
moine cycliste du département.
La municipalité et le Vélo-club

monpaziérois, avec l’aide du conseil

général, allient leurs efforts pour
organiser cette prestigieuse course
au palmarès incomparable.

Jean Mespoulède, du CC Mar-
mande, a remporté l’édition 2009
devant Carl Naibo, de l’US Montau-
ban. Quant au Lot-et-Garonnais
Lionel Brignoli, il a gagné celle de
2008 et a ainsi mis fin au règne des
étrangers. Grezgorz Kwiatkowski,
de Pologne, en 2007, Kam Po

Wong, de Hong Kong, en 2006, et
Yvan Terenine, de Russie, devant
son compatriote Yuri Trofimov, en
2005, s’étaient imposés. 

On devrait assister à une belle
passe d’armes avec les 1re, 2e et 3e
catégories et les juniors. Malgré la
vive concurrence, le peloton sera
particulièrement intéressant. La
dotation est toujours aussi fournie.
Outre les vingt premiers du classe-
ment, les meilleurs 2e, 3e catégories
et juniors seront aussi récompensés
par des prix spéciaux et, comme le
veut la tradition, de nombreuses
primes seront distribuées.

Le départ sera donné à 15 h 15. 

Le circuit comporte une gran-
de boucle par Saint-Georges,
quatorze petits tours et deux
nouvelles grandes boucles par Saint-
Georges dans le final, soit 105 km
de course.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 13 et 16 avril
Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis

le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 13. A, environ 87 km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Castelnaud, montée du château,
La Chapelle-Péchaud, Saint-Lau-
rent-La Vallée, Saint-Pompon, à
droite à 500 m Ségonzac, Campa-
gnac-lès-Quercy, Marminiac, Cazals,
suivre RD 45 vallée de la Masse,
à gauche Les Arques, Bouygues,
Gindou, RD 25 Rampou, Lavervan-

tière, Dégagnac, Pont-Carral, Saint-
Martial-de-Nabirat, Cénac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 70 km : idem A
jusqu’à Castelnaud, puis Pont-de-
Cause, à droite vers Veyrines-de-
Domme, La Chapelle-Péchaud,
Saint-Laurent-La Vallée, Saint-
Pompon, à droite à 500 m Ségon-
zac, Campagnac-lès-Quercy, RD51
la Roche, Nadalie, Bouzic, RD 52
Gaumier, à gauche Saint-Martial-
de-Nabirat, Cénac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 35 km : idem A jusqu’à
Castelnaud, puis La Roque-Gageac,
Cénac, port de Domme, Vitrac,
Montfort, Sarlat. 

Vendredi 16. A, environ 106km :
Sarlat, Vitrac, La Roque-Gageac,
Beynac, Saint-Cyprien, Siorac-en-
Périgord, Le Buisson-de-Cadouin,
Cadouin, RD 28 Calès, Trémolat,
Limeuil, Le Bugue, Saint-Cirq, Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Rivaux,
Sarlat. B, environ 85 km : idem A
jusqu’au Buisson-de-Cadouin, puis
Le Bugue, Saint-Cirq, Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, Rivaux, Sarlat. C,
environ 37 km : idem A jusqu’à
Beynac, puis La Roque-Gageac,
Cénac, port de Domme, Vitrac,
Sarlat.

Course cycliste
Ufolep de Domme
Dimanche 11 avril, le Vélo-club

de Domme organise une épreuve
Ufolep, ouverte à toutes les caté-
gories, sur le circuit habituel de 6 km
sans grande difficulté autour de
l’aérodrome.

Le premier départ sera donné à
14 h pour les grands sportifs, les
jeunes et les féminines, et le second
à 15 h 30 pour les 1re, 2e et 3e caté-
gories.

Inscriptions sur place au podium. 

Remise des récompenses à la
salle des sports du Pradal avec des
lots pour les cinq premiers de chaque
catégorie et les nombreuses primes
disputées.

AS Portugais de Sarlat
Dimanche 11avril, le public pourra

assister à deux rencontres au stade
de Meysset.

Les seniors A et B recevront
respectivement leurs homologues
de l’AS Saint-Julien/Carlux. Les
équipes réserves en découdront à
13 h 45 et les premières à 15 h 30.

L’US Meyrals perd deux points
Les U15, en déplacement à

Limeuil, terminent la rencontre sur
un score vierge.

En match en retard, les seniors
A, qui recevaient l’AS Saint-Julien/
Carlux, n’ont pu faire mieux que le
match nul, 3 partout, face à une
équipe faible qui a su profiter des
largeurs défensives des Coquelicots
en toute fin de match. Buts de Kévin
D. et de Lénaïc C. (2).

Agenda. Samedi 10 avril, en U11,
une équipe accueillera La Ménaurie

2 et l’autre ira affronter le FC Sar-
lat/Marcillac. Matches à 14 h 15.

Les U13 se rendront à Condat-
sur-Vézère à 14 h 15.

Les U15 joueront contre Limeuil
à 15 h 30 au stade de l’entente Le
Bugue/Mauzens.

Les U18 se déplaceront à Cen-
drieux/La Douze à 15 h 30.

Dimanche 11, les seniors B
évolueront à La Ménaurie 2 et les
A à Monbazillac. Matches à 15 h 30.

Cyclisme
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� ARBORÉA-ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arbo-
riste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

� 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).

� Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX : enduit, pierre,
dallage, restauration, etc. — Tél.
06 81 85 54 60 ou 06 75 50 07 49.

�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 façades
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

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� Saint-Cyprien, le Garrit, assistante
maternelle GARDE ENFANT à temps
plein (journée), 1 place disponible.
— Tél. 05 53 29 98 61.

� 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.

� Homme sérieux FAIT petits TRA-
VAUX : tonte, débroussaillage, taille
de haies ; petit bricolage : maçonnerie,
plomberie, électricité, peinture ; entre-
tien maisons, etc., cesu acceptés.
— Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
09 64 04 99 06 (le soir).

� RECHERCHE PANIÈRE à LAPIN
en osier s’ouvrant sur le dessus.
— Tél. 06 09 39 88 56.

� Fonctionnaire RECHERCHE MAI-
SON à LOUER avec 3 chambres, sur
Sarlat ou à proximité. — Téléphone :
06 84 07 93 82.

� RECHERCHE PERSONNE seule
ou couple de retraités aimant les
animaux pour s’occuper de chiens
et de chats en l’absence de leurs
maîtres, sur Sarlat, quelques week-
ends par an, rémunération, possibilité
de logement, références exigées. —
Téléphone : 05 53 28 61 80 (HR)
ou 06 84 28 60 52.

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

� RECHERCHE MAISON individuelle
vide à LOUER à l’année, à la campa-
gne, au calme, secteur Vitrac, Montfort
ou communes voisines. — Tél.
06 22 85 87 61 ou 09 77 78 58 75.

� RECHERCHE PERSONNE pour
accueillir 2 enfants à partir de 7 h 15
et les emmener à l’école de Sainte-
Nathalène. — Tél. 05 53 31 26 30 ou
06 85 15 34 10.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposition
avec tout le matériel nécessaire, cesu
acceptés, n° 292 82 29. — Tél.
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 11 avril

Tour de la vallée de l’Alzou.
Marinette et Jean-François Pélissier,
tél. 05 53 29 40 47, proposent une
randonnée vallonnée de 20 km,
6 h 30 environ.

Ce beau circuit sur le causse, au
départ du château de Rocamadour,
vous fera découvrir ce magnifique
site et la vallée de l’Alzou avec les
ruines du moulin du Saut, la fontaine

de Béruol. Vous finirez par l’ascen-
sion du Rocher des aigles.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 à Rocamadour, sur le
parking du château, près de l’as-
censeur.

�

Randonnée

Basket-ball

Prochaines rencontres importantes
pour les Sarladais
Samedi soir 3 avril, les seniors

garçons recevaient l’entente Vallée
de l’Isle pour un match sans enjeu,
le dernier de cette saison régulière,
le classement étant déjà établi.

La rencontre est agréable mais
sans envergure. Les visiteurs domi-
nent dès les premières minutes.
Réaction sarladaise dans le
deuxième quart temps, l’avantage
change de camp. Mieux organisés,
les locaux reprennent le match en
main jusqu’au coup de sifflet final.
Score 75 à 60.

Pour autant, la saison continue
avec trois rencontres couperet pour
le PNSB qui devra les remporter,

et ce dès le samedi 10 avril à Moulin-
Neuf, puis le 17 à Sarlat contre
Razac, pour terminer le 1er mai à
Monestier.

Cette équipe méritait mieux que
cette lutte engagée pour rester en
prérégional, ayant fait bonne figure
en haut de la poule mais déclassée
par des pénalités dont elle n’est
pas responsable. La tâche ne sera
pas facile. Cependant, avec le
soutien de tous, soyons persuadés
que les gars de la cité de La Boétie
mettront toutes leurs forces dans
cette bataille pour rester au plus
haut niveau départemental.

�

Sport canin

Périgourdins et Coupe de France

C’est sous le château de Beynac,
à Vézac, que la Coupe de France
de chiens de travail a eu lieu.

Le Club canin du Périgord Noir,
installé près du stade, a eu le plaisir,
mais aussi la difficile tâche d’étudier
tous les moindres détails pour que
la manifestation soit à la hauteur
d’un rendez-vous national. La
Dordogne attendait cette compétition
depuis quelques années.

Le championnat de RCI (Règle-
ment de concours international)
prévoit trois épreuves : le pistage,
le dressage et l’attaque. Dans les
deux premiers groupes (RCI 1 et
RCI 2) concouraient les dix meilleurs
chiens de France avec leurs conduc-
teurs. Ils représentent l’avenir de
ce sport canin. Le niveau RCI 1 a
vu la victoire de Christian Tenier
avec Charly du Banc des Hermelles
(berger allemand : BA), suivi d’Hé-
lène Roy qui représentait les
couleurs de la Dordogne avec son
chien Chili du Bois de Boudon (BA).
La troisième place fut attribuée à
Jérôme Lacourte avec César des
Pas des Bêtes (BA).

La seconde catégorie (RCI 2) a
vu monter sur la plus haute marche
du podium Alain Petit Jean avec
Cross du Banc des Hermelles
(berger belge malinois : BBM). Sur
la deuxième marche est arrivé
Gérard Lepetit avec Bart des Vents

de Mer (BBM), et sur la troisième
Jean-Marc Cailleau avec Ace du
Val d’Auzon (BA). 

Un groupe de fans a voulu saluer
le départ de Roxy, un berger belge
malinois. Il quitte le RCI après huit
ans de compétition. Avec son
conducteur Michel Cassier il a repré-
senté la Dordogne à six reprises
au championnat de France toutes
races en remportant une fois la
Coupe de France et en devenant
aussi, par la même occasion, vice-
champion de France toutes races.
Il a également gagné une fois le
championnat de France bergers
belges. Il a participé à cinq cham-
pionnats du monde de bergers
belges et à trois championnats du
monde toutes races. Michel Cassier
et Roxy ont quitté le ring d’honneur
en marchant au milieu d’un long
couloir formé par tous ses admira-
teurs. Un adieu ? Pas du tout, Michel
s’entraîne déjà avec Bud, le fils de
Roxy.

Une minute de silence a été
respectée en souvenir de Jean-
Jacques Balziger, décédé il y a trois
semaines. Il animait le site www.cani-
plus.com où sont mentionnés tous
les rendez-vous et les résultats des
manifestations de chiens de travail.

Après ces deux moments émou-
vants le Groupement Cynophile
d’Intervention de la Gendarmerie

Nationale (GCIGN) a été présenté
au public. Ce centre recrute les
chiens pour la gendarmerie au
niveau national. Situé à Gramat, il
est le plus grand de France. On y
dresse les chiens qui, au sein de
la gendarmerie, aident à la recherche
de personnes, de drogue, mais
aussi pour la défense. Les gen-
darmes ont effectué plusieurs exer-
cices de très haut niveau : blocage
d’un malfaiteur, recherche de drogue
dissimulée dans une voiture et travail
lors d’une manifestation avec bous-
culades.

Résultats.
Les trois meilleurs de la Coupe

de France ont été : 1re, Sandra
Berthelot avec Barouk du Banc des
Hermelles (BBM) ; 2e, Jacques
Ampoulage avec C’Max de la Croi-
sée des Loups (berger belge tervue-
ren) ; 3e, Jacques Stamback avec
Bangus du Haut de la Rive (BBM). 

Le podium du championnat de
France était composé de Jacques
Stamback avec Bangus du Haut
de la Rive, Sandra Berthelot avec
Barouk du Banc des Hermelles et
Jean Bruna avec Vip des Loups
Mutins (BBM).

(Photo L.C. Liedekerke-Ferraris)

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerie

� Camping à 6 km de Sarlat RECHER-
CHE pour juillet et août : H/F, anima-
teur, employé de snack (cuisine), em-
ployé polyvalent, femme de ménage,
personne pour garder deux enfants
le matin, expérience exigée. — Tél.
06 80 17 19 93.

� Entreprise de maçonnerie et couver-
ture FOURNIT vieilles pierres pour
murs et pose fosse septique, devis
gratuits. — Tél. 05 53 59 06 94.

� FERAIS MÉNAGE ou repassage
l’après-midi les mardi et vendredi.
— Téléphone : 05 53 31 17 01 (HR)
ou 06 87 90 08 25.

� L’Agence Transimmo, réseau In-
Sarlat, 16, rue Fénelon, 24200 Sarlat,
RECHERCHE HOMME ou FEMME
de MÉNAGE en CDI à mi-temps,
expérience exigée. — Téléphone :
05 53 29 44 90 ou Pqi@wanadoo.fr

� Homme FAIT TAILLE de HAIES,
clôtures, débroussaillage, tonte,
nettoyage et aménagement de jardins,
arrosage, travaux divers, matériel
fourni, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 30 45 80 ou 06 74 18 17 61.
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� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

� 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.

� Cénac centre, APPARTEMENT F3
neuf, libre. — Tél. 05 53 30 37 40.

� 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 centre-ville, APPARTEMENT
de 55 m2, état neuf, 400 m mensuel.
— Tél. 06 71 74 35 51.

� 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. � 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.

� 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.

� Saint-Germain-de-Belvès, APPAR-
TEMENT de 123 m2 dans ancienne
école communale, 4 chambres, cui-
sine séparée, salle de bain, 2 W.-C.,
cave, garage, jardin, chauffage indi-
viduel au gaz, très belle vue, 571 m
mensuel + charges. — Téléphone :
05 53 29 11 06.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.
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� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3, endroit calme, libre. — Téléphone :
05 53 28 92 31.

� 10 km au sud de Sarlat, 1 km de
tous commerces, MAISON F4 indivi-
duelle récente de plain-pied, 3 cham-
bres, séjour, salon, cuisine améri-
caine, jardin clos d’environ 800 m2,
libre le 1er mai. — Tél. 05 53 28 37 80
(HR).

� Sarlat, à l’année, APPARTEMENT
MEUBLÉ, 1 chambre, cuisine/séjour,
salle de bain, parking, parc arboré,
360 m mensuel, chauffage compris.
— Tél. 06 42 99 60 68.

� 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).

� Sarlat centre, APPARTEMENT au
1er étage, 3 chambres, séjour, cuisine,
parking, libre, 550mmensuel. — Tél.
06 84 54 14 37.

� Saint-André-Allas, 5 km sortie sud
de Sarlat, au calme, MAISON mitoyen-
ne ancienne, refaite à neuf, 5 pièces :
3 en rez-de-chaussée, 2 à l’étage,
cheminée, préau, patio, 580 mmen-
suel. — Tél. pour rendez-vous au
06 80 91 53 19.

� Sarlat, centre médiéval, APPAR-
TEMENTS NEUFS, 1 chambre, salle
de bain, séjour/cuisine équipée, Inter-
phone, alarme anti-feu, parking public,
de 397 m à 445 m mensuel. — Tél.
06 77 33 48 69.

� Salignac, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, séjour/cuisine, salle de bain,
chauffage électrique. — Téléphone :
06 31 64 14 26.

� Carsac-Aillac, MAISON, 3 chambres,
jardin, proche des commerces.
— Téléphone : 05 53 28 12 42 ou
06 83 55 50 55 (laisser message si
répondeur).

� Sarlat, très bel APPARTEMENT F3
dans résidence privée avec presta-
tions haut de gamme, 2 parkings,
780 m mensuel. — Agence Sanfour-
che-Peiro, 50, avenue Thiers à Sarlat,
tél. 05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71.

� LOCAL COMMERCIAL neuf de
40m2 à La Roque-Gageac.  — Agen-
ce Sanfourche-Peiro, 50, avenue
Thiers à Sarlat, tél. 05 53 59 09 29
ou 06 88 16 60 71.

� Sarlat, STUDIO dans résidence
privée avec ascenseur, 350 mmen-
suel ; T2 en duplex, neuf, 380 m

mensuel ; T2 rénové, 390 m men-
suel ; T3 dans résidence privée avec
garage ou parking, 500mmensuel ;
T4 rénové, très clair, 540mmensuel ;
MAISONF4 avec véranda et jardin,
620 mmensuel ; MAISON F5, jardin,
garage, caves, 950 m mensuel ;
HANGAR, 250mmensuel ; MAISON
F4 rénovée, grand jardin, 640mmen-
suel. Saint-Geniès, belle MAISON
F4 de 165m2, au calme, 690 mmen-
suel. Au cœur de Sarlat, MAISON
F3 au 1er étage, 620 m mensuel.
Agence Sanfourche-Peiro/SP Gestion
Locations annuelles, gestion

locative, locations saisonnières
50, avenue Thiers, 24200 Sarlat
Tél. 05 53 59 09 29 ou 06 88 16 60 71

� Tursac bourg, proche de l’école,
5 km des Eyzies, bel APPARTEMENT
T2 de 55 m2 au 1er étage, neuf, enso-
leillé, chauffage électrique, jardin,
libre le 1er mai. — Tél. 05 53 05 27 15
ou 06 86 28 30 26.

� 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.

� 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.

� Saint-Cyprien, MAISON F3 indivi-
duelle de plain-pied, garage, libre le
1er mai. — Tél. 05 53 29 23 27.

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

� Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS et CUISINIER, H/F.
— Tél. 05 53 28 55 08.

� 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.

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

� 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.

� Jean-Pierre BORDAS : REVÊTE-
MENTS SOLS et MURS, isolation,
pose papiers peints, cloisons, me-
nuiseries, plafonds suspendus, tra-
vaux divers. — Tél. 05 53 30 38 77
ou 06 73 64 25 51, e-mail : ets.bordas.
jp@orange.fr, Internet : www.reve-
tements-sols-murs.fr

� Site touristique et fabrication arti-
sanale près de Sarlat RECHERCHE
GUIDE pour visites en français et en
anglais (exigé) pour juillet et août à
temps partiel et aide à la fabrication.
— Tél. 05 53 59 22 08.

� URGENT, RECHERCHE PROFES-
SEUR ou étudiant pouvant faire révi-
ser tout de suite un BTS Muc en
gestion. — Tél. 05 53 29 82 38.

� Dame FERAIT MÉNAGE, repassage,
aide à la toilette à personnes âgées
ou particuliers, sur Sarlat, Carlux,
Carsac et alentours, paiement cesu.
— Tél. 06 74 15 44 87.

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
dynamique, travail précis demandé,
à l’année, 3/4 h un jour par semaine,
et pour juillet/août tous les samedis
de 10 h à 16 h. — Tél. 06 77 33 48 69.

� RECHERCHE APPARTEMENT T2
à 5 min de Saint-Geniès, meublé de
préférence, pour le 15 juin. — Tél.
06 78 93 53 80.

� Jeune femme sérieuse FERAIT
MÉNAGE, repassage, aide au quoti-
dien chez particuliers, étudie toutes
propositions, sur Saint-Cyprien,
Sarlat, Le Bugue et alentours, cesu
acceptés. — Tél. 06 77 14 69 09.

� Sarlat, rue Rossignol, bien situé,
APPARTEMENT, séjour, cuisine,
chambre, salle de bain, chauffage
individuel au gaz, parking, libre le
15 avril, 400 m mensuel. — Tél.
05 53 59 04 00.

� Sarlat, 5 min à pied du centre-ville,
LOCAL de 15m2 en rez-de-chaussée,
toutes commodités, libre, 200mmen-
suel + 1 mois de caution. — Tél.
06 25 70 89 62 (HR).

� Sarlat, MAISON, intérieur refait à
neuf, 2 chambres, cuisine, salle à
manger, salle de bain, W.-C. séparés,
garage, jardin, chauffage électrique,
500mmensuel. — Tél. 06 20 42 20 40.

� Beynac, rue de la Balme, bel
APPARTEMENT de 70m2, 1 chambre,
salle de bain, W.-C., cuisine, séjour,
terrasse de 15m2, parking privé, 350m
mensuel. — Tél. 06 76 24 23 03.

� Entre Sarlat et La Roque-Gageac,
à l’année, MAISON indépendante,
3 chambres, garage, terrain, libre.
— Tél. 05 53 29 51 51.

� 18 km de Sarlat, 7 km de Gourdon,
à l’année, MAISON de 70 m2, grand
espace de 2 ha, potager, bâtiments,
garages, borne d’irrigation, calme,
convient à retraités. — Téléphone :
05 53 31 09 94 (HR).

� Sarlat centre-ville, à l’année, T2
MEUBLÉ, 350 m mensuel, eau et
charges comprises. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� Grolejac, 9 km de Sarlat, dans rési-
dence avec piscine, jolie MAISON,
2 chambres donnant sur terrasse
double exposition, cuisine équipée,
jardin de 200m2, chauffage électrique,
parking, libre, 380 mmensuel + 40 m
de charges. — Tél. 06 65 40 50 15.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• BUREAUX : en périphérie du centre
de Sarlat, maison T3 avec jardin,
680 m ; Sarlat centre, 3 apparte-
ments de type T2, de 300mà 350m.
• T2 en duplex à Sarlat, dans rési-
dence, double vitrage, parking et
cave, 380 m. 
• T2 à Sarlat, récent, place de par-
king, 400 m.
• T2 dans résidence calme à Sarlat,
gaz de ville, cave, parking, 379 m.
• Grand T3 à Sarlat, beaucoup de
cachet, poutres apparentes, dres-
sing, parking, 670 m.
• Maison récente T4 proche de Sarlat,
terrain, cellier, abri voiture, 670m.
• Maison récente T4 à Veyrignac,
jardin, garage, cellier, insert, 680m.
• 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.
• LOCAUX COMMERCIAUX : à Sar-
lat, à l’année ou en saison, local
de 35m2, 330 m ; à Beynac, à l’année
ou en saison, local de 92 m2, nous
consulter pour le loyer.

� Camping, secteur Vitrac, RECHER-
CHE PERSONNE sérieuse et expéri-
mentée pour entretien de sanitaires
et locations du 15 avril au 18 septem-
bre. — Tél. 05 53 28 37 39.

� Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER, à l’année, grande MAISON
contemporaine de 200m2minimum
avec grande pièce de travail de 40m2

minimum, doit être isolée dans la
nature sans aucun voisin, terrain
d’1 ha minimum, secteur Sarlat,
loyer 1 200 m maximum. — Tél.
05 53 50 00 43.

� Le Bugue, MAISON en campagne,
2 chambres, cheminée, jardin, chauf-
fage au gaz, 600 m mensuel. — Tél.
02 40 78 51 77.
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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.

� 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.

� 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, 790m ; quart tournant,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

� 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.

� TRACTEUR Fiat 780, 1975, 7 000h,
bon état général. — Téléphone :
06 82 32 01 52 (le soir).

� 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.

� 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.

� TERRAIN boisé de 3 000 m2 avec
c.u., aux environs de Vézac. — Tél.
06 89 94 01 33.

� 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. � 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.

� 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.

� CANAPÉ 3 places, cuir rouge,
+ 1 fauteuil + 1 cabriolet, état neuf,
1 000 m ; réfrigérateur-congélateur
Liebherr, 200 m. — Téléphone :
06 75 54 18 52 ou 05 53 28 44 37 (le
soir). 

� Vitrac, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 1 600 m2, endroit calme,
dominant la vallée de la Dordogne,
face à Domme, tout-à-l’égout, eau,
électricité, téléphone, 38 000 m,
possibilité de plus de surface.
— Tél. 06 87 83 13 25.

� 500 m du bourg de Saint-Geniès,
tous commerces, TERRAIN de
1 700 m2, bien exposé, accès facile,
eau et électricité à proximité, 15 m

le m2. — Tél. 06 88 82 15 60.

� Sarlat, Campagnac, TERRAIN plat
de 1 520m2 avec c.u., exposition sud,
calme, proche commerces, 22 m le
m2. — Tél. 06 81 10 16 83.

� APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE
Panasonic DMC FZ 50, étui, chargeur,
lentille Leica, grand angle, téléobjectif,
zoom, valeur 499 m, vendu 250 m ;
planche d’exercices abdos neuve,
50m ; VTC Peugeot, femme, 21 vites-
ses, valeur 349 m, vendu 120 m.
— Tél. 05 53 59 44 72.

� Réf. 8727. Sarlat, dans un quartier
calme, MAISON, 4 chambres, appar-
tement indépendant possible, jardin
arboré de 450 m2 environ, 160 500 m

FAI. — Immobilier Valadié, 18, avenue
Thiers, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 28 94 22.

� Réf. 8764. Sarlat centre-ville, proche
tous commerces, MAISON, 1 cham-
bre, cuisine, dressing, salle d’eau,
séjour, jardin de 120 m2, 128 400 m

FAI. — Immobilier Valadié, 18, avenue
Thiers, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 28 94 22.

� Réf. 8719. Entre Carsac et Sarlat,
sur terrain plat de 2 000m2, MAISON
contemporaine, très lumineuse,
3 chambres + mezzanine, 2 salles de
bain, pièce véranda, 249 000 m FAI.
— Immobilier Valadié, 18, avenue
Thiers, 24200 Sarlat, téléphone :
05 53 28 94 22.

18, avenue Thiers, 24200 SARLAT (à côté de l’entrée du cinéma)

EXCLUSIVITÉ
SARLAT centre, maison de ville

à deux pas des commerces
4 chambres, 150 m2 habitables.

253 000 m FAI Réf. 8898

EXCLUSIVITÉ
SUD SARLAT, plain-pied, environ 125 m2

habitables, 4 chambres, double garage
indépendant, 2 200 m2 de terrain.

224 700 m FAI Réf. 8776

SARLAT, sur les hauteurs, à 2 min
du centre-ville, maison avec 4 chambres

parc de 2 000 m2, sous-sol total
piscine.

381 600 m FAI Réf. 8697

PLAIN-PIED, à moins de 10 min de Sarlat
3 chambres, pièce à vivre de 47 m2

cellier/buanderie, garage de 26 m2

terrain de 1 500 m2 au calme.

192 600 m FAI Réf. 8865

� RENAULT Laguna 1.9 l dCi 6 cv,
2000, 180 000 km, bleue, toutes
options, 4 000 m. — Téléphone :
05 53 28 23 18 ou 06 29 96 69 99.

� MAÏS, très bonne qualité, 0,16m le
kg, vendu au détail 4m le sac de 25 kg,
à Saint-Julien-de-Lampon ; tracteur
Zétor 6748, 1976, 4 300heures, 4 roues
motrices, bon état. — Téléphone :
06 81 06 79 42.

� VOLKSWAGEN Golf IV TDI 110 6 cv,
2000, 193 000 km, 5 portes, rouge
lucifer brillant, amortisseurs et pneus
avant neufs, 5 500 m. — Téléphone :
05 53 31 91 27 (HR le soir).

� La Roque-Gageac, TERRAIN boisé
de 3 950m2 avec c.u., exposition plein
sud, 57 000 m. — Tél. 05 53 29 54 07
ou 05 59 30 14 80.

� TRACTEUR Agraire Kubota 7000,
4 roues motrices, très bon état,
4 800 m. — Tél. 05 53 28 83 73.

� CITROËN Saxo, 2001, 172 000 km,
4cv, autoradio CD, contrôle technique
OK, très bon état, 1 800 m. — Tél.
05 53 30 29 07 ou 06 72 51 65 68.

� 30 ROULEAUX de foin et 30 rou-
leaux de paille, 125 x 120. — Tél.
05 53 28 41 93.

� BOIS de CHAUFFAGE chêne,
charme et châtaignier mélangés,
3 ans, coupé en 1,20 ml, livraison
possible. — Tél. 06 12 56 58 93.

� Beynac, TERRAIN de charme de
2 288m2 en escalier, borné, partiel-
lement arboré, chemin d’accès et
plate-forme pour construction à
terminer selon projet, c.u., route
château, viabilités en bordure, vue
dégagée imprenable, petit bois sur
un côté, 37 630 m, crédit vendeur
possible 5/7 ans avec sérieuses
garanties. — Tél. 06 77 48 94 26.

� CITROËN Berlingo utilitaire 2.0 l
HDi, août 2002, 155 000 km, courroie
de distribution et entretien OK, gris
métallisé verni, vitré arrière, 4 900m,
garantie 3 mois ; Citroën Evasion
7 places 2.0 l HDi 110, 137 000 km,
gris métallisé, fermeture centralisée,
vitres et rétroviseurs électriques,
climatisation, contrôle technique OK,
courroie de distribution neuve,
6 600 m, garantie 3 mois. — Tél.
06 80 07 25 73.

� CARAVANE Knaus Azur, 1994,
5,30m, tout confort, auvent, excellent
état, 5 000 m. — Tél. 06 61 34 53 13.

� RENAULT Clio Fidji 1.9 l Diesel,
1996, 230 000 km, parfait état, 2 pneus
neufs + 2 autres à moitié neufs, cour-
roie de distribution faite à 210 000 km,
2 600 m. — Tél. 06 20 11 24 07.

� Sarlat, FONDS de COMMERCE
restaurant-bar de 300 m2. — Ecrire
au journal qui transmettra. n° 600

� Réf. 4450. Domme, en exclusivité,
IMMEUBLE de rapport, emplacement
de premier ordre, 2 boutiques libres
en fin de saison, 3 appartements,
parfait état. Prix, nous consulter.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 82 28 45 49 ou www.sanfourche-
peiro.com

� Réf. 4455. Sarlat, les Pechs, en
exclusivité, très belle MAISON péri-
gourdine en pierre, 4 chambres,
studio, piscine, terrain avec vue pano-
ramique. Prix, nous consulter.
— Agence Sanfourche-Peiro, tél.
06 82 28 45 49 ou www.sanfourche-
peiro.com

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

� CITROËN Xsara Picasso 1.8 l
essence Exclusive, octobre 2002,
142 000 km, crochet d’attelage,
4 pneus neufs, 5 000 m à débattre.
— Téléphone : 05 53 28 55 54 (HR)
ou 06 34 60 05 24.

� CUVE à MAZOUT en métal, 1 000 l,
50 m. — Tél. 06 03 88 33 65 (HR) ou
06 17 75 77 08.

� Sarlat sud, MAISON, 3 chambres,
grand séjour, cuisine américaine,
grand sous-sol et terrain. — Tél.
05 53 28 25 08.

� Sarlat-La Canéda, très belle MAISON
PÉRIGOURDINE en vieilles pierres
de 120 m2, hors d’eau, hors d’air,
terrain de 1 500m2, 170 000m. — Tél.
06 36 79 71 89.

� RENAULT Laguna II 1.9 l dCi 7 cv,
mai 2004, 105 200km, toutes options ;
Citroën Saxo 5 cv, avril 1997,
85 120 km ; Peugeot 206 5 cv, mars
2000, 96 530 km, 5 portes ; Ford Mave-
rick GLX 2.4 l Turbo Diesel, octobre
1995, 180 000 km, 7 places, dépôt-
vente ; Citroën Evasion 2.0 l i, avril
1995, 184 000 km, 7 places, dépôt-
vente. — Garage Le Parc à Beynac,
tél. 05 53 29 57 17. 

� PLANTS de TOMATES, 8 variétés,
les mercredi et samedi matin sur le
marché de Sarlat ou les autres jours
à la Brande. — Tél. 06 81 96 73 99.

� MOTOCULTEUR Carraro 330 cm3

10 cv, avec rotavator + accessoires,
1 200 m. — Tél. 05 53 29 64 48 (HR).

� CARAVANE Fendt Diamant, 1997,
6,50 m, bon état général, 3 000 m.
— Tél. 06 14 29 44 63.

� Beau TERRAIN CONSTRUCTIBLE
de 1 928 m2 ou 1 800 m2 avec c.u.,
viabilisé, avec vue dominante sur la
Dordogne. — Tél. 05 53 59 55 36.

� CARAVANE Burstner club, année
86, 4 places, bon état, 1 300m, visible
à Sarlat. — Tél. 06 25 32 17 84.
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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

GOURDON - Eglise des Cordeliers

Salon du livre
ancien et d’occasion
bandes dessinées

Entrée gratuite - Organisation : 05 53 29 64 20

Premier Samedi
10 avril
14 h/18 h

Dimanche
11 avril
9 h/18 h

CARSAC
Salle des fêtes

SUPERLOTO
du FOOTBALL-CLUB SARLAT/MARCILLAC

au profit de l’école de football

NOMBREUX LOTS
téléviseur 82 cm, sèche-linge

cafetière Senseo, paniers garnis
week-end, lot 30 bouteilles de vin
jambons, autoradio, GPS, foie gras
bons d’achat, lecteurs MP3, vélo
chaîne hi-fi, console de jeux

repas restaurant, maillots de football

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

SAMEDI 10 AVRIL - 21 h

2 QUINES enfants

Dimanche 18 avril à 17 hà l’Ancien
Théâtre à Sarlat, salle Molière, au-
dessus de l’Office de tourisme, au
premier étage, Musique en Sarladais
propose un récital par Frédéric La
Verde,  “ le Pianiste du 7e Art ”.

Frédéric La Verde a en effet une
double passion pour la musique
classique et pour la musique de

films. Il débute le piano à l’âge de
3 ans et acquiert une formation
complète au Conservatoire de Cler-
mont-Ferrand où il obtient, alors âgé
de 13 ans, des premiers prix en
piano, musique de chambre, harmo-
nie et contrepoint. Il suit ensuite des
master class de piano avec des
maîtres de renom (J.-C.Pennetier,
R. Boutry), ainsi que des classes

Concert de piano.
Les plus belles musiques de films

de piano jazz et d’arrangement musi-
cal à l’American School of Modern
Music.

Depuis une quinzaine d’années,
il se produit comme concertiste dans
des festivals de cinéma (Deauville,
Cannes, Anvers) et participe à des
émissions de télévision en France
et à l’étranger en tant qu’interprète,
compositeur et arrangeur de mu-
siques variées.
Le programme proposé ce 18 avril,

très éclectique, rappellera d’excel-
lents souvenirs aux amoureux du
cinéma. Vous y retrouverez les
thèmes musicaux des plus grands
films et des meilleurs arrangeurs,
tant des créations originales que
des adaptations de compositeurs
classiques ou romantiques, des
extraits de comédies musicales, un
medley des musiques d’Ennio Morri-
cone et un hommage à Michel
Legrand.
Pas de réservation. Accès à la

salle à partir de 16 h 30.
Tarifs : normal, 10 m, réduit, 7 m.

Gratuit pour les enfants.
Tous les adhérents des Amis du

cinéma bénéficieront du tarif réduit. 
Renseignements complémentaires

au 05 53 59 46 10.

Le prochain rendez-vous mensuel
de l’Atelier sarladais de culture occi-
tane est fixé au mercredi 14 avril à
20 h 30 au café Le Lébérou, rue
Jean-Jacques-Rousseau à Sarlat.
Les habitués de cette rencontre
mensuelle ainsi que tous ceux qui
veulent entendre et parler leur langue
sont attendus.

Café oc
Le printemps, le jardinage, les

fleurs, les légumes et les fruits sont
les thèmes choisis. Et seul le dieu
des conversations en occitan (ou
patois) sait jusqu’où ces sujets les
mèneront… !
A Dimècres que ven, e en espe-

rant de nos encontrar, tenetz vos
fiers !


