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HEBDOMADAIRE D’INFORMATION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE SARLAT

Soirée théâtrale à Cénac

Samedi 17 avril à 21 h, la Compagnie du Thouron
donnera une représentation à la salle socioculturelle

Page 10

Du nouveau à l’Aéro-club de Belvès

Le Camp de César
s’est doté d’un Cessna Sky Hawk

Lire page 18

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Une occasion unique de laisser
l’empreinte de son talent

Vous êtes artistes, amateurs ou professionnels, vous travaillez sur des
peintures, dessins, sculptures, gravures ou d’autres supports, à l’occasion de

l’anniversaire de la découverte de Lascaux vous pourrez donner libre cours à
votre propre imaginaire pour partager vos productions avec le grand public lors de
l’exposition Raconter, Ecrire et Illustrer la préhistoire, qui aura lieu les 5 et 6 juin
à Montignac. Lire en page 24 
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E-mail : gablet-martine@wanadoo.fr
Site : www.stop-aux-regimes.com

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

Conseillère en hygiène de vie
15 ans d’expérience

Table d’un�Jour

Hélène NEVEU
24370 Saint-Julien-de-Lampon
05 53 59 18 15 - 06 70 12 61 69
E-mail :�tabledunjour@gmail.com

www.tabledunjour.fr

Location
de�vaisselle,�nappes

tables
Vaisselle reprise non lavée

Service livraison

ARRIVAGE
de POISSONS frais

de LA COTINIÈRE
- île d’Oléron -

tous les week-ends
36, route du Lot - SARLAT

Tél. 06 86 72 66 81

La prochaine séance aura lieu le
vendredi 23 avril à 18 h au café Le
Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-Rous-
seau à Sarlat, autour de la question :
qu’est-ce qu’interpréter ?
La réunion est ouverte à tous.

Entrée libre.

Café
philosophique

Samedi 10 avril à 18 h, six sala-
riées ont reçu la médaille du travail
au cours d’une cérémonie organisée
par Joaquin Valls, directeur général
de Suturex & Renodex, et présidée
par Bernard Musset, sous-préfet de
Sarlat. Participaient également à
cette cérémonie Germinal Peiro,
député, Jean-Jacques de Peretti,
maire de Sarlat, Patrick Bonnefon,
maire de Carsac-Aillac, et Jacques
Chemel, ancien président de la
société.

Ces employées étaient entourées
de leurs collègues et de leurs
conjoints.

Une médaille de vermeil récom-
pensait trente années de service
pour quatre opératrices ayant occupé
de nombreux postes de production :
Josiane Branchat, opératrice poly-
valente Final ; Marie-France Frémont,
opératrice îlot 3 ; Maria Gauthier et
Aldina Silva, opératrices régleurs
au Dixon. 

Des médaillés chez Suturex & Renodex

La compagnie de gendarmerie de
Sarlat rappelle à tous les profes-
sionnels et habitants de l’arrondis-
sement que l’arrêté préfectoral du
15 juin 2001 prévoit, du 15 février
au 15 mai, l’interdiction de porter
ou d’allumer du feu à l’intérieur des
zones boisées et à moins de 200m
de celles-ci ; l’interdiction d’incinérer
tout autre végétal à moins de 400m

des zones précitées ; l’interdiction
de fumer ou d’apporter des appareils
à flamme nue dans les bois, forêts,
plantations et reboisements ; la
nécessité d’utiliser des engins de
travaux forestiers munis de dispositifs
pare-étincelles et d’extincteurs appro-
priés. Ces mêmes interdictions sont
applicables du 15 juin au 15 octo-
bre.

Feux de forêts
Rappel des mesures de prévention

La toute nouvelle association, le
Sarlat Holdem poker-club, propose
un grand tournoi inaugural gratuit
le samedi 17 avril à 13 h au Colom-
bier à Sarlat, salle Pierre-Denoix.

Poker

Engagés depuis 2006 entre Sarlat
et Trogir, cité des bords de l’Adria-
tique en Croatie, les échanges visant
à faire partager aux deux villes leurs
expériences en matière de restau-
ration et de valorisation du patrimoine
viennent de franchir une nouvelle
étape.

En novembre dernier, Francis
Lasfargue, adjoint délégué au patri-
moine, et Karine Fernandez, anima-
trice du patrimoine, ont assisté aux
4es Rencontres européennes des
villes patrimoniales, à Split. Ils ont
profité de ce voyage pour rencontrer
le nouveau maire de Trogir, Damil
Rilje. Ce dernier a manifesté sa
volonté de poursuivre la politique
de coopération entre les deux villes.

Le week-end dernier, il a donc
répondu à l’invitation de la ville de
Sarlat et s’est déplacé avec une
chargée de mission et un respon-
sable du tourisme pour signer, avec
Jean-Jacques de Peretti, une
nouvelle convention de coopération
qui engage les deux villes dans un
programme d’actions triennal.

En matière de tourisme, Sarlat et
Trogir vont pouvoir échanger leurs
expériences dans le domaine du
tourisme durable et développer une
professionnalisation des filières dans
l’hôtellerie restauration, en lien avec
la section hôtelière du lycée Pré-
de-Cordy.

Concernant la restauration et la
valorisation du patrimoine ancien,
une réflexion pour une démarche
globale en matière d’urbanisme sera
engagée, ainsi que des échanges
entre professionnels (artisans,
ABF,…).

Les différentes animations orga-
nisées, visites, événementiels,
ateliers pédagogiques, formation et
qualification des guides, pourront
profiter aux deux villes. Une coopé-
ration dans la mise en place d’ani-
mations est également envisagée.

D’autres actions figurent dans
cette convention, comme la partici-
pation conjointe à des séminaires
sur le patrimoine ou encore des
rencontres de sensibilisation à la
citoyenneté européenne et au patri-
moine à destination des plus jeunes.

Sarlat et Trogir s’unissent

Une médaille d’or fut décernée à
deux opératrices de production en
reconnaissance de leurs trente-cinq
années de service : Martine Garrigue,
opératrice polyvalente Final, et Annie
Malbec, opératrice moyens com-
muns.

Un cocktail a clos cette remise de
médailles au cours duquel person-
nalités, médaillées, salariés et
conjoints se sont retrouvés dans
une ambiance amicale.
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Il pleut dans mon cœur comme
il pleut sur la ville ? Non ! Pour
l’heure je ne me sens Verlaine ni
de près ni de loin, mais pour pleuvoir
il pleut ! Et pas en ville, sur Domme,
sa pierre jaune et ses remparts. Sur
la Dordogne, la vallée, ses falaises
et ses champs détrempés. En vérité
ça dégouline de partout. De la
grisaille du ciel fond une pluie fine
mais serrée, comme on dit chez
moi à La Rochelle il pleut, il mouille,
c’est la fête à la grenouille ! Et il y
en a pour toute la journée. Si l’on
en croit les Cassandre de la météo,
demain aussi paraît-il. De quoi
renfrogner notre belle humeur.
Réveiller les vieilles douleurs. Car
le froid s’en mêle, si on ne grelotte
pas tout de même il fait drôlement
frisquet ! Moi c’est simple, comme
en hiver j’ai remis les grosses
godasses, et la doudoune à mon
Barbour. Nom d’une pipe en bois,
mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu, on n’a pas eu assez de cet
hiver long comme un jour sans pain,
on ne s’en tirera donc jamais du
mauvais temps ? A croire qu’on est
en prison, comme le poète, derrière
les barreaux de ce rideau de pluie.
Qui comme un écran liquide nous
sépare du printemps. Douche nos
envies de belle saison…
Oh là, mon âme, redresse la tête

et regarde autour de toi ! Lève les
yeux vers la cime des arbres ! Qu’y
vois-tu ? Ce léger friselis vert tendre
qui annonce le feuillage à venir !
Ai-je eu la berlue, j’ai même cru voir
hier, à la faveur d’un rayon de soleil
sur la plaine, un vol d’hirondelles
trissant dans les branches encore
chauves d’une noyeraie de la vallée.
Et le jaune pissenlit rieur au bord
des routes, et les blancs nuages
de petites pâquerettes courant les
prairies, les oublies-tu ? Eh oui,

Le processus de réforme des
retraites vient d’être lancé lundi
dernier lorsqu’Éric Woerth, ministre
du Travail, a accueilli séparément
les représentants de cinq syndicats
et de trois organisations patronales.
Dès la fin du premier entretien, le
ton a été donné par Jean-Claude
Mailly, secrétaire général de FO,
qui a déclaré : “ Ce n’est pas le
début de la concertation, c’est le
début de la confrontation ”.

Au vrai, cette confrontation est
inévitable. Le calendrier du gouver-
nement, qui prévoit un texte proposé
au Parlement dès septembre, laisse
peu de temps à un débat serein et
en profondeur. De plus, les enjeux
ne sont pas seulement financiers
mais aussi idéologiques. On voit
mal les syndicats se résigner faci-
lement à la remise en cause de la
retraite à 60 ans. Les fonctionnaires,
pour leur part, rejetteront forcément
tout ce qui leur semblera une atteinte
à leurs droits ou à leurs statuts, fût-
ce au titre de l’égalité entre public
et privé. D’un autre côté, une
augmentation massive des cotisa-
tions sera difficilement admise par
l’électorat de Nicolas Sarkozy, sans
parler des conséquences écono-
miques d’éventuelles taxations
nouvelles.

Le scénario paraît écrit à l’avance.
Notre pays risque fort de connaître
un printemps social agité avec son
lot de grèves et de manifestations
massives. De son côté, le gouver-
nement multipliera les effets d’an-
nonce et les ballons d’essai avant
de faire passer en force un texte
mi-chair mi-poisson qui ne satisfera
personne et dont la seule utilité sera
de colmater les brèches à court
terme. En somme, la bataille ne
fera guère que des vaincus.

Il y a pourtant urgence. La loi de
financement de la Sécurité sociale

C’est le taux d’augmentation des
prix de l’immobilier au mètre carré
sur l’ensemble de la France entre
le quatrième trimestre 2009 et le
premier trimestre 2010 pour les
logements anciens selon les chiffres
publiés par le réseau d’agences
immobilières Century 21. Sur les
douze derniers mois, la hausse est
de l’ordre de 6,97 %. L’immobilier
retrouve ainsi ses niveaux de prix
d’avant la crise.

C’est la capitale qui se taille la
part du lion dans cette hausse avec
11,3 % de hausse sur un an, une
forte croissance qui a eu des consé-
quences négatives sur le marché
(3,6 % de transactions en moins
pour le dernier trimestre). Pour le
reste de la France, l’activité immo-
bilière repart avec une augmentation
de 38,6% sur un an du nombre des
transactions.

Le chiffre
de la semaine

0,41 %

mon gars, mets-toi ça dans le crâne,
le printemps est en marche ! Mars
et ses giboulées ont beau se rappe-
ler encore à notre souvenir, aussi
sûr que deux et deux font quatre
on tient le bon bout. D’ailleurs les
femmes le savent, elles, qui lundi
dernier tout de suite découvraient
leurs épaules au premier soleil de
Pâques ! A l’étal des boutiques ne
louchent-elles pas déjà sur les
petites robes d’été ? Les plus aven-
tureuses montant en débardeur,
cheveux haut relevés dégageant
bien la nuque, saluer du balcon de
la Barre l’invisible renouveau de la
Nature dans la fraîche lumière
d’avril ! 
Mais cet après-midi, le printemps,

il faut avoir de bons yeux pour le
voir ! Et moi pour le coup, transi,
d’éternuer à en ameuter le quartier.
C’est qu’avec ces fichues tempé-
ratures qui jouent au yo-yo, du diable
si on ne finit pas par attraper un
chaud et froid. Dame ! Echarpe et
manteau, ou col ouvert et chemi-
sette, sur quel pied danser ? Pour
un peu on s’indignerait. Ah mais,
ce climat saura-t-il un jour ce qu’il
veut ? Mais le plus rigolo de l’histoire,
je vais vous le dire, c’est qu’on
s’étonne, jour après jour, du temps
qu’il fait ! Pourtant un bail, moi, que
je sévis sur cette terre, bientôt deux
tiers de siècle, je devrais être habi-
tué. Eh bien pas du tout, pour tout
vous avouer j’aurais même tendance
à prendre ces sautes de temps
comme un affront personnel. Un
comble ! Que nos Parisiens altérés
de soleil, sitôt en Périgord Noir,
râlent comme des voleurs à la moin-
dre ondée, pour eux la pire des
injustices, on peut le comprendre.
Mais nous les indigènes du fin fond
de la cambrousse, exilés volontaires
à l’écart de l’agitation des villes,

pour 2010 estime à 10,7 milliards
d’euros le déficit du régime général,
et la courbe est en croissance
constante. Qui peut dire aujourd’hui
si nous aurons un régime de retraites
digne de ce nom dans quelques
années ?

Une réforme en profondeur de
notre système des retraites est indis-
pensable, et à droite comme à
gauche tout le monde en est parfai-
tement conscient. Mais tout le
monde est également conscient
qu’une telle réforme est politique-
ment suicidaire. C’est la malédiction
de ce que l’on appelle encore en
France le “ dialogue social ”.

Réformer les retraites implique
d’abord de réinventer un dialogue
social digne de ce nom. Le courage
politique d’un gouvernement – ou
son inconscience – n’y suffira pas.

Serge Plenier

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

Les béatitudes du Croquant

Retraites : vers l’impasse ?

Les brèves de la semaine

L’Unicef, en partenariat avec la
mairie de Sarlat et l’Association des
œuvres sociales du personnel
communal, organise un concert au
profit des enfants d’Haïti.

Les groupes Freed Orchestra,
Sam et Juju, Fils de Personne,
Weasels, Sunnyway, Cartoon, the
Roady’s ainsi qu’Hugo et Pierre et
leurs sketches se succéderont sur
la scène du Centre culturel samedi
24 avril à partir de 21 h.

En première partie de soirée, dès
20 h, spectacle de danse country.

Ambiance assurée.
Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place.

Unicef L’association La Maison du cheval
en Sarladais organise, dimanche
25 avril à partir de 8 h 30, un rallye
découverte du château de Campa-
gnac, à Sarlat.

Cavaliers, meneurs et vététistes,
20 €. Marcheurs, accompagnants,
15 €. Repas seul, 15 €. Repas
enfants, 10 €. Participation sans
repas, 5 €.
L’inscription inclut l’engagement,

le casse-croûte avant l’épreuve, la
pause-café sur le parcours et le
déjeuner.

Les réservations sont à effectuer
avant le 20 avril.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 28 39 07 ou 06 32 32 95 49
ou 06 88 12 14 09.

La Maison du cheval
Rallye de découverte
à Campagnac

�

toute l’année en brasse coulée dans
le cycle naturel des saisons ! Nous
insensés veinards de la “ verte
Dordogne ”, pays de l’arbre et de
l’eau, patrie de la truffe et du cèpe
tête-de-nègre. Contrée bénie des
dieux où, vrai rêve de gourmet, dans
toute basse-cour qui se respecte se
dandinent, cancanant, foies gras
sur pattes et confits de canard ambu-
lants…

Quelle ingratitude ! Dis-moi mon
ami, ces nuages qui te crèvent sur
le coin du museau, cette manne
ruisselante qui tombe du ciel tout
exprès pour t’embêter, n’est-ce pas
le premier miracle de la vie ? Et les
plantes qui nous sustentent, bêtes
et gens, tous tant que nous sommes
répandus sur la surface de la terre,
éprouvent-elles le besoin d’un para-
pluie ? Que nenni ! Elle l’attendent,
elles la désirent, la pluie nourricière
du printemps ! Même Chronos la
tortue crapahute, vite, vite, à l’assaut
des touffes d’herbe et des mottes
de terre pour recueillir les précieuses
gouttes qui feront luire sa carapace.
Et le manège des escargots, étirant
leur long pied gluant hors de leur
coquille, le périscope de leur œil
jumeau en érection sous l’ondée
bienfaisante ! De quoi te plains-tu,
ô homme ! Sombre crétin à gros
cerveau, comme tes pareils oublieux
de ton destin de créature de Dieu ?
Qu’as-tu donc entre les oreilles qui
t’empêche de jouir de la pluie comme
du soleil, au rythme des saisons ? 

Ne vois-tu donc pas quelle vie tu
mènes, sourd ou peu s’en faut aux
métamorphoses de la Nature ? Bon,
sur ces considérations je vous quitte,
il faut que je sorte. Oh la barbe ! Il
pleut comme vache qui pisse…  

Jean-Jacques Ferrière

Intempéries
Un skieur hors piste a été tué et

un autre blessé, le 4 avril, dans des
avalanches en Isère. Trois autres
skieurs ont été victimes d’avalanches
en Haute-Savoie.
Le 8 avril, les autorités ont révélé

le plan de destruction de maisons
dans les zones sinistrées par la
tempête Xynthia en Vendée et en
Charente-Maritime. Les propriétaires
recevront en moyenne 250 000 m

d’indemnisation ; beaucoup envisa-
gent de contester en justice les
critères de l’Administration.

Explosion
Une explosion survenue le 7 avril

dans une usine de Gennevilliers
(Hauts-de-Seine) a fait un mort et
douze blessés, dont quatre policiers
et quatre sapeurs-pompiers ; un
incendie d’origine accidentelle en
serait la cause.

Otage
Un détenu a pris un psychiatre

en otage durant plusieurs heures le
7 avril à la prison de la Santé à Paris ;
déjà auteur de deux autres prises
d’otages, il réclamait son transfert
vers un établissement de l’Est de
la France pour se rapprocher de sa
compagne.

Entreprises
Renault-Nissan a scellé, le 6 avril,

une alliance industrielle avec le
constructeur automobile allemand
Daimler.

Politique
L’ancien Premier ministre Alain

Juppé s’est de nouveau déclaré, le
10 avril, prêt à se présenter à la
présidentielle de 2012 si Nicolas
Sarkozy y renonçait.
Le Nouveau Centre a confirmé,

le 10 avril, son intention d’être présent
au premier tour de la présidentielle
en rassemblant la famille centriste.

Ecole
Les états généraux de la sécurité

à l’école ont réuni à la Sorbonne,
les 7 et 8 avril, des scientifiques et
des représentants du monde éduca-
tif ; à la tête de cette manifestation,
Eric Debarbieux ne pense pas que
l’augmentation du nombre de profes-
seurs ou de surveillants apporterait
une réponse aux problèmes actuels ;
la priorité serait de stabiliser les
équipes enseignantes ; 50 % des
faits de violence se concentrent dans
10 % des établissements.
Une école des Clayes-sous-Bois

(Yvelines) a été détruite par un incen-
die criminel dans la nuit du 9 avril.

Fiscalité locale
Alors que la hausse des impôts

locaux semble marquer un ralentis-
sement, Claude Bartolone (PS),
président du conseil général de
Seine-Saint-Denis, a manifesté le
5 avril l’intention de faire voter un
budget en déficit, ce qui est illégal,
pour protester contre la baisse des
subventions sociales versées au
département par l’État.

Finances publiques
Selon les statistiques révélées le

7 avril, 821 contribuables redevables
de l’impôt sur la fortune auraient
quitté la France en 2008 malgré
l’instauration du bouclier fiscal ; en
revanche, 312 expatriés fiscaux
seraient revenus.
Le chef de file des députés UMP,

Jean-François Copé, a prévu de
déposer un projet de loi autorisant
le maintien de la publicité avant 20 h
sur les chaînes publiques en raison
du coût de sa suppression. Il a par
ailleurs défendu le principe d’une
loi quinquennale de programmation
budgétaire.
Le Premier ministre a annoncé,

le 8 avril aux sénateurs, qu’il allait
proposer la suppression ou le plafon-
nement de niches fiscales ou
sociales ; en 2010, les 468 dispositifs
incriminés devraient priver l’État de
75 milliards d’euros de recettes.

Social
Les professionnels de la petite

enfance ont fait la grève des crèches
le 8 avril pour la seconde fois en un
mois.

Les syndicats médicaux ont appelé
à la grève le 8 avril pour faire recon-
naître la spécialité de la médecine
générale et obtenir une hausse des
honoraires de consultation de 22 à
23 m.

L’État et les partenaires sociaux
ont trouvé, le 10 avril, un accord
pour les chômeurs en fin de droits ;
une somme de 860 millions d’euros
serait débloquée.

Justice
Le parquet de Paris a confirmé,

le 8 avril, la nomination d’un juge
d’instruction pour instruire la plain-
te déposée contre la direction de
France Télécom pour harcèlement
moral. 
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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 0,95 ; rose-
val, 1,35 ; amandine, 1,25 à 1,80 ;
agata, 1,45. Chou-fleur, 2,40 à 2,80
la pièce. Chou (la pièce) : vert, 1,50 ;
rouge, 1,50 à 2,50. Brocolis, 2,40 à
4,50 ou 1 le bouquet. Citrouille, 1,30.
Carottes, 1 à 1,40 ; fanes, 1,80 la
botte. Aubergines, 4,50. Courgettes,
2 à 2,95. Poivrons : verts, 3,40 à 5,50 ;
rouges, 7,50. Navets, 2,25 à 2,35.
Poireaux, 1,95 à 2,80. Céleri-rave,
1,80 ou 2 à 2,40 la pièce. Céleri
branche, 1,75 à 1,80. Tomates, 2,75
à 4,50 ; grappes, 2,75 à 3,45. Ail, 5,40
à 6,90. Oignons : 0,85 à 1,15 ; blancs,
1 à 1,95 la botte ; rouges, 2,50. Aillet,
1,95 la botte. Echalotes, 2,40 à 3,50.
Epinards, 2,80 à 3,80. Blettes, 1,50
à 3,50. Haricots cocos plats, 4,80.
Endives, 2 à 2,45. Radis : 1 la botte.
Concombre, 1 à 1,60 la pièce. Salades
(pièce) : laitue, feuille de chêne et
batavia, 0,60 à 1 ou 1,50 les trois.
Mâche, 10. Plantes aromatiques, 1 le
bouquet. Persil, 1 à 1,50 le bouquet.
Fenouil, 2,25 à 2,40. Betteraves
rouges cuites, 3,90 à 3,95. Fèves,
2,65. Champignons de Paris, 3,95
à 5,50. Asperges, 3,20 la botte de
500 g ; 4,50 à 7 celle de 1 kg ; 8,50
à 10 en vrac ; pointes, 6 en vrac ;
vertes, 3,50 à 5 la botte de 500 g.
Artichauts, 1,75 la pièce ou 5 les trois.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,65 à 2,60 ; golden,
1,40 à 2,60 ; sainte-germaine, 2 à
2,15. Poires : conférence, ou passe-
crassane, 1,95 ; abate, 3,60 ; williams,
2,45. Clémentines, 2,45 à 2,75.
Kiwis, 2 à 3. Fraises : charlotte, 5,80
la barquette de 500 g ; gariguettes,
2,50 à 3,50 la barquette de 250 g ou
5,50 les deux ; ciflorette, 3,20.
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Marché
du mercredi 14 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

CLÉO COUTURE
Centre commercial du Pontet.

06 80 27 51 48.

Céline BESSE, organisatrice
de festivités, vous propose ses
services pour vos MARIAGES
BAPTÊMES, ANNIVERSAIRES
SOIRÉES à thème. Pour tout

renseignement, tél. 06 09 82 56 59.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris�����������Périgord
toutes�les�semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

ENTREPRISE

MARTEGOUTE
SAINT-CYBRANET

Monuments funéraires

Tél. 05 53 28 24 70

CAVEAUX en GRANIT
(fosse béton armé)

PLAQUES - GRAVURES

Travail soigné

SUPERLOTO
de l’association Les Gastronomes d’antan

Salle du camping Le Caminel
1,5 km de l’école de Temniac - SARLAT

Bon d’achat de 200 m. Filets garnis
Canards gras. Jambons

Electroménager. Table pique-nique
Cartons de bouteilles de vin 

Repas au restaurant
Accessoires cheminée… TOMBOLA
1,50 m le carton - 8 m les six - 15 m les treize
BUVETTE - PÂTISSERIES - BEIGNETS

SAMEDI 17 AVRIL - 20 H 30

MESSE ANNIVERSAIRE

Maman,
voici deux ans que tu m’as quittée
et j’ai toujours autant de peine. 
Mes pensées vont sans cesse

vers toi, tu me manques et tu seras
toujours présente dans mon cœur. 

Ta fille qui t’aime, Lulu.
Tes amis et tes voisins qui t’appréciaient

s’associent à ma peine.

Une messe sera célébrée le dimanche
18 avril à 11 h en la cathédrale de Sarlat,
à l’intention de 

Madame Marthe SEVAL
dite “ Marthou ”

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

Maylis PÉRUSIN et Xavier FAURE,
ses parents, très touchés de votre soutien
et de toutes vos marques d’affection
lors de la perte de leur petit

Léandre

vous remercient du fond du cœur. 

Un merci tout particulier à nos familles,
nos amis, nos collègues, au docteur
Paoli et son équipe, à la crèche muni-
cipale de Sarlat ainsi qu’au club de rugby
de Sarlat.

La Croix-d’Allon - 24200 PROISSANS

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

L’IMMORTEL — Vendredi 16 avril à 22 h.
LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR — Vendredi 16
à 14 h 30 et 19 h 30.

UN…DEUX…TROIS, DANSEZ — Vendredi
16 à 14 h 30.

L’ARNACŒUR — Vendredi 16 à 19 h 30 ;
samedi 17 à 22 h ; dimanche 18 et lundi
19 à 17 h 30 ; mardi 20 à 14 h 30.

LE CHOC DES TITANS — Vendredi 16 à 22 h ;
samedi 17 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
18 et lundi 19 à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi
22 à 21 h 30.

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
D’ADÈLE BLANC-SEC — Vendredi 16 et
samedi 17 à 14 h 30, 19 h 30 et 20 h 30 ;
dimanche 18 à 14 h30, 17 h30 et 20 h30 ;
lundi 19 et mardi 20 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
mercredi 21 à 20 h 30.

GREEN ZONE — Vendredi 16 à 19 h 30 et
22 h ; samedi 17 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 18 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
lundi 19 et mercredi 21 à 20 h 30 ; mardi
20 à 17 h 30 et 20 h 30. 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES — Samedi
17 à 14 h 30 ; dimanche 18 à 20 h 30 ;
mardi 20 à 17 h 30.

SOUL KITCHEN (VO) — Samedi 17 à
19 h 30 ; dimanche 18 et mardi 20 à
17 h 30 ; lundi 19 à 14 h 30 et 20 h 30.

** DRAGONS — Samedi 17 à 14 h 30 ;
dimanche 18 à 17 h 30 ; lundi 19 à 14 h 30
et 17 h 30 ; mardi 20 à 17 h 30 à 20 h 30 ;
mercredi 21 à 17 h.

NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG —
Dimanche 18 et mardi 20 à 14 h 30 ; lundi
19 à 17 h 30.

ENSEMBLE, NOUS ALLONS VIVRE UNE TRÈS
GRANDE HISTOIRE D’AMOUR… — Lundi
19 à 17 h 30.

FADOS (VO) — Mardi 20 à 14 h 30. 
CAMPING 2 — Avant-première mardi 20
à 20 h 30 ; mercredi 21 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 22 à 14 h 30 et 21 h 30.

KICK-ASS — Mercredi 21 et jeudi 22 à
14 h 30.

* LA DANSE, LE BALLET DE L’OPÉRA DE
PARIS — Mardi 20 à 14 h 30 ; jeudi 22 à
19 h 30. ______

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

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

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

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

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

* Début du film, heure précise.
** Film jeune public.

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

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

Nos joies…
Nos peines…
Du 5 au 11 avril
Naissances
Maelys Dubois, Montignac ; Léni

Mathivet, Plazac ; Loïc Dolléans,
Vézac ; Gabriel Joly, Sarlat-La
Canéda ; Lizlotte Servolle, Saint-
Cybranet ; Carmela Mazzoli, Valo-
joulx.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marguerite Laflaquière, veuve

Perche, 97 ans, Sarlat-La Canéda ;
Jeanne Mauzen, veuve Marmonier,
96 ans, Salignac-Eyvigues. 

Condoléances aux familles.

Perdu
Un sac à dos beige contenant

des vêtements.

Trouvé
A la gare, jeune chien fox-terrier

non tatoué, noir et blanc. 
Pour les objets perdus ou trouvés,

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

Mémento du dimanche 18 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 PEYROU
Avenue de Madrazès
SARLAT-LA CANÉDA
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.

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

Chirurgien-dentiste.

De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h

Docteur Martine FRAISSIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 43 82

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

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

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

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

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Alcool assistance. 05 53 53 96 34

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

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

Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières. 

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

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

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières. 

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

05 53 29 70 19

________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières. 

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis. 

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN - 05 53 30 34 75

Infirmières. 

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN - 05 53 30 34 75

Infirmières. 

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DU CENTRE
MONTIGNAC - 05 53 51 87 97

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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FrançoisDELBOS
HorTiCuLTEur�-�FLEurisTE
Route de Brive - SARLAT

VENTE
de Bégonias, Géraniums
Impatiens, Pétunias, etc. 

Plants de Légumes
Salades, Tomates, Oignons…

(Poireaux fin avril)

�

� �

Tél. 05 53 59 15 86 - 06 32 61 51 68

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Jours de fêtes et fériés de 9 h 30 à 12 h.
Du 2 mai au 13 juin, les dimanche de 9 h à 12 h.

La Petite 
Tonnelle
BEYNAC-ET-CAZENAC

Feuilleté d’asperges
et crème de volaille
aux herbes fraîches

������
Petite friture de la Dordogne

����
Moelleux coco fraîcheur framboise______________________________

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

Suggestion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

L’opérette frappe les trois coups

L’opérette s’invite jeudi 22 avril
à 15 h aux Jardins des Milandes.

Cet art léger et fantaisiste sera
présenté au Music-hall Joséphine-
Baker, scène mythique où la star
répétait ses spectacles, au cœur
des Jardins des Milandes, sur les
rives de la Dordogne.

A l’initiative de Nathalie Marcillac,
artiste lyrique et directrice artistique
de la compagnie La Voie des Arts,
aidée de son équipe, le Music-hall
ouvre ses portes pour des rendez-
vous incontournables.

Le spectacle “ Opérettes en folie ”,
florilège d’œuvres célèbres, est
pétillant, dynamique, coloré, drôle,
mais aussi tendre et romantique. Il
revisite avec passion “ Véronique ”
de Messager, “ la Vie parisienne ”

d’Offenbach, “ le Comte de Luxem-
bourg ” et “ la Veuve joyeuse ” de
Lehár, sous forme de tableaux costu-
més second Empire et Belle Epoque.

Comme Luis Mariano ou le couple
Merkès-Merval hier, de jeunes
artistes professionnels, que l’on
peut aujourd’hui applaudir sur les
scènes nationales, marquent leur
époque de leur empreinte vocale.
En venant aux Milandes, ils offrent
une attention toute particulière, la
convivialité d’un spectacle ludique
et chaleureux, où public et artistes
se rencontrent vraiment.

Venez les encourager et profiter
du parc au moment où la nature
révèle sa tenue printanière.

Renseignements et réservations
obligatoires au 06 82 51 48 56.

C’est vendredi 9 avril, en début
d’après-midi, que s’est noué un
terrible drame familial et social au
lieu-dit Cougnac, dans la commune
de Payrignac, près de Gourdon.
Marie-Anne Mandral, âgée de

47 ans, aurait poignardé à mort son
mari André, âgé de 57 ans, et l’un
de ses fils, Denis, âgé de 9 ans.
Elle aurait ensuite blessé sa fille,
Mélodie, âgée de 10 ans. Sérieu-
sement touchée, elle a échappé
de justesse à la folie meurtrière
de sa mère et se serait enfuie pour
se réfugier dans une maison voi-
sine d’où l’alerte a été donnée vers
15 h.
Ensuite, Marie-Anne Mandral

aurait avalé des somnifères et tenté
de se taillader les veines. Elle a été
admise au centre hospitalier de
Gourdon dans un état sérieux.
Aujourd’hui ses jours ne sont pas
en danger, pas plus que ceux de
la jeune Mélodie, toujours hospita-
lisée. Avant sa tentative de suicide,
la mère aurait envoyé un message
d’adieu à son autre fils, Rémy, âgé
de 12 ans, qui était en classe au
collège Léo-Ferré de Gourdon au
moment des faits. Une cellule
psychologique a été aussitôt mise
en place pour lui annoncer la terrible
nouvelle. 
La compagnie de gendarmerie

de Gourdon a mené les premières
investigations, rejointe par les tech-
niciens de la section criminelle de
Cahors, suivie de la section de
recherches de Toulouse. L’enquête
devra établir le mobile essentiel de
ce drame.
Sur place, on notait la présence

de Philippe Loos, sous-préfet de
Gourdon, ainsi que des élus de la
commune de Payrignac. Ils ne
cachaient pas leur incompréhension,
leur désarroi et leur émotion.
Rappelons que toute personne

est présumée innocente tant qu’elle

Double homicide et tentative de suicide

Jeudi 8 avril à 20 h 30 au lieu-dit
la Menique, commune de RouFfi-
gnac-Saint-Cernin, suite à un acci-
dent matériel de la circulation, la
brigade de Saint-Cyprien a contrôlé
un homme âgé de 32 ans, sans
profession, demeurant à Rouffi-
gnac-Saint-Cernin, qui conduisait
avec un taux d’alcoolémie de
2,71 g/l. 

Son permis de conduire lui a été
retiré. Il sera convoqué ultérieure-
ment au parquet de Bergerac.

Retrait de permis 

Du 9 au 11 avril, la BMO a relevé
sept conduites sous l’empire de
l’état alcoolique, dont quatre ont
donné lieu à une contravention
(0,54 g/l, 0,64 g/l, 0,68 g/l, 0,74 g/l)
et trois à un retrait de permis (1,44g/l,
1,20 g/l, 1,16 g/l) ; deux conduites
sous l’empire de stupéfiants (canna-
bis et opiacé) qui ont donné lieu à
un retrait de permis ; deux défauts
d’assurance ; un franchissement
au feu rouge fixe ; deux non-ports
de la ceinture de sécurité ; un usage
de téléphone portable.

De plus, un automobiliste a été
verbalisé pour refus d’obtempérer
aux sommations de s’arrêter,
conduite sans permis, défaut d’as-
surance et non mutation de la carte
grise. Sur directive du parquet de
Bergerac, le véhicule a été saisi.

Infractions sur Sarlat

Faits divers

n’a pas été reconnue coupable et
condamnée par un tribunal compé-
tent.

Patrick Salanier

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

Permanences du 19 au 23 avril.
Castelnaud-La Chapelle, à la salle

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

Domme, à la salle de la Halle :
de mercredi à vendredi de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Saint-Cybranet, à la mairie : lundi
de 13 h 30 à 18 h et mardi de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Daglan, à la salle des fêtes : de
mercredi à vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Saint-Léon-sur-Vézère, à la salle
des fêtes : jeudi et vendredi de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.

Cazoulès, à la mairie : de lundi
à mercredi de 10 h à 12 h 30 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 indispen-
sables au tri des emballages recy-
clables : bouteilles en plastique,
cartons, briques alimentaires,
conserves, aérosols et canettes en
métal… 

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

Sictom du Périgord Noir
Distribution des sacs

C’était en janvier 2004, conférence
de Philippe Deguiral, cancérologue
à Saint-Nazaire. Les membres de
l’association Entraide cancer Péri-
gord Noir font ainsi plus ample
connaissance avec Monique et
Roland, parents de Philippe, qui
habitent Calviac. Suivront d’autres
conférences qu’il animera avec
toujours autant de succès. A ces
occasions, ils rencontrent également
Marie, son épouse. Un couple
chaleureux et souriant.

Marché de Noël 2007 à Carsac,
Roland, avec son allure toujours
décidée, arrive au stand de l’asso-
ciation et engage la conversation
avec Bernard.

“ Tu as vu Philippe ? – Non. – Il
ne t’a pas téléphoné ? – Non. – Tu
connais la nouvelle ? En plus de
mon diabète j’ai un cancer du
pancréas. ”

Dès lors, comme dans toutes les
familles touchées par le cancer, s’en-
gage une nouvelle vie que l’on ne
peut comprendre que lorsqu’on la
vécue. Un immeuble s’effondre dans

un fracas de poussière à travers
lequel l’avenir est obscur. Et voilà
Monique et Roland participant aux
rencontres mensuelles de l’asso-
ciation. Roland remontant le moral
et redonnant du courage à ses
collègues dans la maladie. Il confiait
un jour à Bernard son pessimisme
face à son avenir. “ Les médecins
font ce qu’ils peuvent, je les écoute.
Avec Monique nous nous serrons
les coudes. La famille est autour de
moi ”.

Roland luttait et restait digne.
Lorsqu’un cancérologue assiste un
patient présentant un diagnostic
critique, c’est certainement éprou-
vant. Lorsque le patient est son père,
cela se passe de commentaire.

Lors des obsèques de Roland,
selon sa volonté et celle de sa famille,
une collecte a eu lieu, destinée pour
moitié à Oncorèse et à Entraide
cancer Périgord Noir, pour aider les
malades de la région. 

Ainsi, le cœur de Roland conti-
nuera de battre auprès de ces
personnes. Grand merci.

Entraide cancer Périgord Noir

L’Association de familles de trau-
matisés crâniens (AFTC) 24 a modi-
fié l’accueil de sa permanence située
2, cours Fénelon à Périgueux. 

Désormais elle a lieu les premier
et troisième mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h 45, tél. aux heures
d’ouverture : 05 53 35 40 82.

L’AFTC est composée de familles
de traumatisés crâniens qui se sont
réunies dans un but d’entraide et
de soutien mutuel, dans un esprit
de solidarité, pour mettre l’expérience
de chacun au service de tous.

Le traumatisme crânien est un
fléau silencieux qui menace chacun
d’entre nous dans sa vie quotidienne,
tant sur la route que lors d’accidents
domestiques, et laisse parfois aux
blessés de graves séquelles.

L’AFTC est en collaboration étroite
avec les services qui prennent en
charge ces blessés et essaie, dans
la mesure du possible, de trouver
des solutions aux problèmes qui se
posent aux familles, comme le main-
tien à domicile, la recherche de struc-
tures d’accueil ou la réinsertion
sociale.

L’association propose aux trau-
matisés crâniens adultes une journée
et demie d’accueil dans un local
situé à Périgueux dans le quartier
du Gour-de-l’Arche. Ces journées
leur permettent de vivre des
moments de détente avec repas pris
en commun, activités de loisirs,
sorties et séances d’orthophonie,
et offrent un moment de répit aux
familles. Ces instants passés en
dehors du cercle familial, avec un
encadrement expérimenté, repré-
sentent une démarche vers une
resocialisation et permettent de tisser
des liens d’amitié.

Journées d’accueil les mardi de
10 h à 17 h et jeudi de 10 h à 12 h 30,
escalier 1, appartement 2, chemin
de Saltgourde, à Périgueux, tél.
05 53 05 54 57. 

Si vous souhaitez adhérer ou
soutenir l’association par un don,
vous pouvez contacter, à Périgueux
M. Charenat (05 53 06 04 57), à
Sarlat M. Liabot (09 62 07 42 91),
à Brantôme Mme Desvergne 
(05 53 05 71 08), à Thiviers M. Latour
(05 53 55 07 70), à Bergerac M.Guil-
let (05 53 22 97 62).

Traumatisés crâniens

Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, jeudi
et vendredi ; à 18 h 30 les mercredi
et samedi ; à 11 h le dimanche.
Messe vendredi 16 avril à 16 h

au centre hospitalier de Sarlat.
Dimanche 18, messe à 9 h 30 à

Carlux et à 11 h à Carsac.
Messe jeudi 22 à 16 h à la maison

de retraite du Plantier à Sarlat.
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 — Retraite pour la

profession de foi samedi 17 et
dimanche 18 à Gramat.
Rencontres —Au Centre Notre-

Dame de Temniac, vendredi 16 de
14 h à 16 h avec le père Roger
Baret : l’Épître aux Romains.
Samedi 17 de 10 h 30 à 12 h :

expérience de méditation.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Samedi 17 avril, le SMD3 (Syndicat
départemental des déchets de la
Dordogne) organise une nouvelle
distribution de compost.
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30

à 16 h, les habitants du secteur du
Sictom du Périgord Noir souhaitant
récupérer gratuitement du compost
peuvent se rendre sur le site de la
Borne 120, à Marcillac-Saint-Quen-
tin.
Le compost proposé est obtenu

à partir de la dégradation de déchets
végétaux et de la fraction fermen-
tescible des ordures ménagères
collectées par le Sictom du Périgord
Noir en déchetteries et en porte-à-
porte.
Pour faciliter sa remise, il est

conseillé aux visiteurs de se munir
de contenants adaptés (sacs, seaux,
bacs…) et de pelles.
La quantité maximale est fixée à

300 litres par véhicule, dans la limite
des stocks disponibles.
Renseignements auprès du

SMD3, tél. 05 53 45 58 90 (Frédé-
rique Pelletant), ou du Sictom du
Périgord Noir, tél. 05 53 29 87 50.

Distribution
de compost
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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
____________

Saturday row
A violent dispute broke out in an

apartment building in le Pontet area
of Sarlat early on Saturday morning
that resulted in a 50-year-old man
being seriously injured by a knife
wound allegedly inflicted on him by
a 33-year-old neighbour. The man
was immediately taken to the Emer-
gency department in Sarlat Hospital
and later transfered to Périgueux
as a precautionary measure due to
his condition. The alleged attacker
apparently already has a record of
losing his temper easily, and has
been jailed at Périgueux as the enqui-
ries continue.

The new boss
It has now been revealed that

Pierre-Henri Arnstam is now the
director of the Sarlat Film Festival,
and has officially taken over from
creator Joëlle Bellon. Mr Arnstam,
who is currently Mayor of Villeréal,
where he has been living for the
past three years, has a formidable
track record : News director at
Antenne 2, and later served in the
same capacity in France 2 for three
years ; the creator of numerous tele-
vision programmes, and the director
of the Biarritz Film Festival since
2001. A budget for the Festival is
expected to be announced before
the end of this month, when Mr Arns-
tam will attend the Cannes Film
Festival and re-establish his nume-
rous contacts. But already he has
revealed that the focus this year will
be on Africa with film maker Souley-
man Cissé in attendance.

Another standout
A full house gave a standing

ovation earlier this week to a stunning
performance by the Biarritz Ballet.
The troupe had come to Sarlat to
offer two new creations by their
choreographer Thierry Malandian -
Carmen featuring music by Franz
Schubert, and Love, the Sorcerer
based on music by Manuel de Falla.
The new setting for Carmen was
very ingenious indeed, whilst the
Da Falla piece was set in a forest
clearing full of leaves. The next show
for the Cultural Centre will be Suzette
Forever by the British a Capella
quartet Cantabile, whose strong
sense of humour is more than evident
as they sing selections varying from
compositions by Johannes Brahms
to The Beatles. Some seats are still
available : 05 53 31 09 49.

Comedy in the Rex
The Rex Cinema in Sarlat this

week is showing Soul Kitchen in its
original version. The comedy won
two prizes at the recent Venice Film
Festival. The Rex has also revealed
that due to the popularity of the
Metropolitan Opera transmissions
in High Definition, 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 transmission of eleven
operas, several of which are brand
new productions.

English
corner

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

29, avenue Thiers
SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38

les derniers loups en Périgord avec
la reproduction de l’illustration de la
première page de la revue Le Pèlerin
du 24 octobre 1922. 

Le premier article de cette livraison
est consacré à la visite à Venise
d’un groupe de nos adhérents à la
rencontre de Pierre Thomas. Petit
Périgourdin né en 1305 dans une

famille paysanne extrêmement
pauvre, il a vécu dans l’intimité des
papes d’Avignon et a occupé le poste
prestigieux de patriarche latin de
Constantinople. Cette visite de
Venise s’est déroulée en dehors des
sentiers battus avec, par exemple,
le privilège tout à fait exceptionnel
de pouvoir photographier la croix
reliquaire de Pierre Thomas. Cette
expédition a lancé Geneviève Feur-
stein-Garrigou dans une évocation
fort poétique de Venise en s’inspirant
librement d’Alfred de Musset. 

Francis Guichard et Jean Lambert
nous présentent ensuite le polissoir
néolithique de Bard à Domme qui
semble le premier signalé dans ce
secteur du Périgord Noir. 

L’article suivant de Richard Bordes
est intitulé “ Entre mythe et réalité,
Guynefort, un drôle de saint du pays
de Hautefort ”. 

Richard Bordes prend comme
point de départ le livre d’Eugène Le
Roy, La damnation de saint Guyne-
fort, paru en 1902, et comme il le
dit, cette chronique cache derrière
l’anticléricalisme voltairien… un
exemple méconnu de mythologie
populaire qui nous vient du fond des
âges et perdure jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. 

Nous avons ensuite, commenté
par Claude Lacombe, le texte inédit
d’une causerie archéologique de
Charles Durand sur les Eyzies en
1895. Ce document, certes daté,
est un témoignage fort intéressant
de la représentation que l’on pouvait
avoir de l’archéologie à cette époque. 

Cet article est riche de renseigne-
ments sur quelques figures
marquantes des Eyzies, sur le
château, sur l’église de Tayac et sur
les carrières de kaolin de Pagénal.
Il est à noter qu’en août-septembre
1896, Charles Durand réalise les
premières photos souterraines d’œu-
vres pariétales préhistoriques en
Périgord (6 heures de pose par cliché
avec un éclairage réalisé par cent
cinquante bougies !).

Jean-Claude de Royere clôt ce
numéro avec un article intitulé : Quel
devenir pour la fontaine du château
de Sauvebœuf ? En 1926, la famille
Oberkampf possédait le château
Louis XIII de Sauvebœuf à Aubas
et une grosse demeure appelée
château de Roche à Clairac, dans
le Lot-et-Garonne. L’héritier de Roche
part, avec dans ses bagages, la
superbe fontaine Renaissance de
Sauvebœuf. 

Cette fontaine est alors installée
dans un pré à vaches, non loin de
Roche, où quelque peu oubliée, son
état se dégrade inexorablement. En
1997, elle est achetée par la mairie
de Clairac. M.Douce, l’actuel proprié-
taire de Sauvebœuf s’en porte
acquéreur. 

Le 22 janvier 1997, le maire de
Clairac autorise le démontage et le
transport de ladite fontaine. Mais,
oh stupeur, si la fontaine est propriété
de la commune, le terrain tout autour
appartient au nouveau propriétaire
de Roche qui s’oppose à tout
passage d’engins ou de camions.
Clochemerle n’est pas loin !… Cette
malheureuse fontaine va-t-elle dispa-
raître ? 

Si vous voulez en savoir plus sur
ces études et sur celles précédem-
ment parues, vous pouvez consulter
le site Internet de la Société en tapant
ahspn.free.fr

On peut d’autre part se procurer
des numéros du bulletin en écrivant
au secrétariat de la Société d’Art et
d’Histoire de Sarlat et du Périgord
Noir, BP 47, 24201 Sarlat Cedex ;
ou auprès de l’Office de tourisme,
de la Maison de la Presse, des librai-
ries Majuscule ou L’Orange Bleue,
à Sarlat.

Colette Druet

Art et Histoire en Périgord Noir
Entre mythologie populaire et début de la photographie

Vue rapprochée du château des Eyzies, avril 1895. Editée en carte postale
par O. Domège (Photo Charles Durand)

De tout temps, le Quercy et le
Périgord ont produit de grands esprits
dont l’apport à l’humanité a été déci-
sif.
L’un des nôtres, citoyen de

Domme, où il repose depuis 1971,
avait été remarqué par André Gide
et Raymond Queneau. Selon l’un
de ses biographes : “ Il cultivait
l’image d’un barbare d’Occident,
souillé de boue et rayonnant
d’étoiles ”.
Son nom est François Augiéras.

Rares, cependant, sont ses compa-
triotes qui connaissent l’écrivain hors
pair et le peintre de talent qu’il a été
et qu’il demeure. 
L’association Francophonie en

Quercy, la ville de Domme et l’as-
sociation lotoise des Palmes acadé-
miques se sont réunies pour aller à
la découverte de ce contemporain
qui, certainement, annonce les temps
à venir.
C’est Paul Placet, président des

Amis de François Augiéras, qui,
l’ayant bien connu, nous parlera de
lui à la salle de la Rode, à Domme,
le vendredi 23 avril à partir de 19 h,
autour d’un dîner au prix de 20 m.
Contact et inscriptions auprès de
Pierre Martial, tél. 05 53 29 65 61.
Toute la journée, une exposition

exceptionnelle sur l’homme et son
œuvre sera visible dans la même
salle. On y verra des photos, des
manuscrits et des documents divers
relatifs à Augiéras, ainsi que certains
de ses tableaux. Entrée libre.
Les adhérents, en particulier

Jacques Lautour, présenteront leurs
œuvres et signeront leurs ouvrages.
Au cours du dîner, des extraits de
l’œuvre de François Augiéras seront
lus, notamment par l’un de ses
connaisseurs, José Sobrecases.
En début d’après-midi, une gerbe

sera déposée sur la tombe de l’écri-
vain, au cimetière de Domme. Après
quoi une visite de la ville sera orga-
nisée “ Sur les pas d’Augiéras ”,
sous la conduite de Paul Placet.
Les organisateurs espèrent que

nombreux seront les habitants de
Domme et de ses environs qui se
joindront à ce nouvel et mérité
hommage.

Francophonie
en Quercy

Le n° 120, premier trimestre 2010,
du bulletin Art et Histoire en Périgord
Noir vient de paraître. Outre les tradi-
tionnelles informations regroupées
dans les nouvelles de la Société,
nous trouvons l’annonce de la sortie
du 7 juin prochain au château de
Lardimalie et au Change. Dans le
courrier des lecteurs, Pierre Martial
nous fournit des informations sur

L’ère de la lumière
et de la transparence.
Chantal Quintin vient pour notre

plus grand bonheur nous présenter
son savoir-faire, une démonstration
pratique du vitrail et de la méthode
dite “ Tiffany ”. Comment faire la
différence entre le travail en série
et l’artisanat, de la découpe du verre

en passant par le ponçage, la
soudure et, pour finir, le sertissage.
Toutes les questions seront les bien-
venues et Chantal y répondra avec
passion car son plaisir est d’initier
les autres.

Exposition visible jusqu’au samedi
24 avril, de 14 h à 18 h, rue du Prési-
dial à Sarlat.

Espace art et matières Valérie Tong Cuong vient de publier
“ l’Ardoise magique ”, chez Stock.
Deux jeunes filles sont assises

sur la rambarde d’un pont. Un train
surgit. L’une saute, l’autre pas. Celle
qui a sauté, c’est Alice. Elle est riche,
jolie, et habite un quartier résidentiel.
L’autre s’appelle Mina. Depuis la
mort de sa mère, elle vit chez son
oncle et sa tante dans le quartier
des HLM. Les deux amies s’étaient
juré de se suicider ensemble. En
rompant le pacte, Mina perd toute
raison d’exister. Pourquoi n’a-t-elle
pas sauté ? Qu’est-ce qui l’a retenue
à la vie ? Pourquoi Alice voulait-elle
en finir ? Quelle spirale les conduisait
ainsi au suicide ?

Devenue fugitive, Mina cherche
à comprendre ce qui s’est passé
depuis qu’Alice a surgi dans sa vie.
Pourquoi ont-elles noué une amitié
si forte ? Qui était vraiment Alice ?

Cette enquête va pousser Mina
à regarder la vérité en face, une
terrible vérité, dont il lui faudra s’af-
franchir pour gagner sa liberté.

“ L’Ardoise magique ”, 17 m.

Valérie Tong Cuong a publié six
romans : “ Big ” (1997, Nil) ; “ Gabriel ”
(1999, Nil) ; “ Où je suis ” (2001,
Grasset) ; “ Ferdinand et les icono-
clastes ” (2003, Grasset) ; “ Noir
dehors ” (2006, Grasset) ; “ Provi-
dence ” (2008, Stock). Elle écrit et
chante dans le groupe Quark (quatre
albums).

Edition
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L’ESSOR SARLADAIS
est habilité
à publier

les annonces
judiciaires et légales

pour l’ensemble
du département
de la Dordogne.

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

DONATION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire soussigné, associé de la
Société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial dont le siège social est à Meyrals
(Dordogne), le 24 mars 2010, enregistré à
Sarlat-La Canéda le 29 mars 2010, bordereau
n° 2010/202, case n° 1, 

Madame Geneviève CASSAN, retraitée,
demeurant à Saint-Pompon (24170), le Bourg,
veuve de Monsieur Pierre Serge René RIMON-
TEIL, 

A fait donation à Mademoiselle Corinne
RIMONTEIL, salariée en boulangerie, demeu-
rant à Saint-Pompon (24170), le Maine, céli-
bataire, 

De ses droits, soit vingt-trois/soixante
quatrièmes (23/64es) sur :

Un fonds artisanal et de commerce de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, journaux,
fleuriste, décoration et composition en fleurs
et plantes naturelles, épicerie, sis à Saint-
Pompon, le Bourg, pour l’exploitation duquel
Madame RIMONTEIL était immatriculée au
répertoire des Métiers de la Dordogne sous
le numéro 421 427 527 RM 240 et au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac
sous le numéro 421 427 527, en ce compris
tous les éléments le composant. 

Les droits donnés sont estimés à vingt-six
mille neuf cent cinquante-trois euros, s’ap-
pliquant à concurrence de dix mille sept cent
quatre-vingt-un euros (10 781 euros) pour
les éléments incorporels et à concurrence de
seize mille cent soixante-douze euros 
(16 172 euros) pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété a lieu à compter
du jour de la signature de l’acte et l’entrée
en jouissance a été fixée rétroactivement au
1er juillet 2009.

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 de Meyrals
(Dordogne), où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Signé : Maître Philippe MAGIS, notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration d’utilité publique
Aménagement de la section nord

de la déviation de Sarlat-La Canéda
et mise en compatibilité

du plan local d’urbanisme (PLU)
commune de Sarlat-La Canéda____

En exécution des dispositions du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique
et de l’arrêté préfectoral n° 10/044 du 9 avril
2010, une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique et à la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de
Sarlat-La Canéda se déroulera pendant
33 jours consécutifs, du 3 mai 2010 au 4 juin
2010 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie. 

Une commission d’enquête est constituée
pour le projet susvisé, composée de : président,
Monsieur Serge JABY, domicilié la Christoflerie,
à Marcillac-Saint-Quentin ; membres titulaires,
Monsieur Jean BOSSI, domicilié rue de l’Aé-
rodrome à Belvès, Monsieur Alain BERON,
domicilié les Cottes, à Villac ; membre
suppléant : Monsieur Patric CHOUZENOUX,
demeurant 1, impasse des Pins, la Béchade,
24570 Condat-sur-Vézère ; en cas d’empê-
chement de Monsieur Serge JABY, la prési-
dence de la commission d’enquête sera assu-
rée par Monsieur Jean BOSSI, en cas
d’empêchement de l’un des membres titulaires,
celui-ci sera remplacé par Monsieur Patric
CHOUZENOUX.

Pendant la période ci-dessus indiquée, le
dossier d’enquête sera déposé à la mairie
de Sarlat-La Canéda (24200), siège de l’en-
quête, où toute personne pourra en prendre
connaissance sur place aux jours et heures
d’ouverture de la mairie concernée. 

Pendant cette même période, les intéressés
pourront consigner leurs observations sur le
registre qui sera ouvert à cet effet à la mairie
de Sarlat-La Canéda.

Ils pourront également adresser leurs
observations par écrit, soit à la mairie, soit à
Monsieur le Président de la commission d’en-
quête, Monsieur Serge JABY.

En outre, la commission d’enquête recevra
en personne, à la mairie de Sarlat-La Canéda,
les observations du public chaque semaine,
à savoir vendredi 7 mai 2010 de 14 h à 17 h,
mercredi 12 mai 2010 de 14 h à 17 h, samedi
15 mai 2010 de 9 h à 12 h, mardi 18mai 2010
de 14 h à 17 h, vendredi 21 mai 2010 de 14 h
à 17 h, jeudi 27 mai 2010 de 14 h à 17 h,
mardi 1er juin 2010 de 14 h à 17 h. Elle sera
également présente les premier et dernier
jours de l’enquête, soit respectivement le
lundi 3 mai 2010 de 9 h à 12 h, le vendredi
4 juin 2010 de 14 h à 17 h.

Il pourra être pris connaissance du rapport
établi à la suite de cette enquête à la sous-
préfecture de Sarlat ou à la mairie de Sarlat-
La Canéda. 

Fait à Sarlat, le 9 avril 2010. 

Signé : le sous-préfet de Sarlat, 
Bernard MUSSET.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte reçu par Maître Sandra
OUDOT, notaire associé de la société civile
professionnelle Philippe LAURENT et Sandra
OUDOT, titulaire d’un office notarial à Sarlat-
La Canéda, 99, avenue de Selves, le 12 avril
2010, enregistré au service des impôts des
entreprises de Sarlat le 13 avril 2010, bordereau
n° 2010/240, case n° 1, a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes.

Objet : l’exploitation de tous commerces
de bar, restaurant, hôtel.

Dénomination : SARL LE SAMPOCO.
Siège social : Cénac-et-Saint-Julien

(24250), le Bourg.

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

Capital social : sept mille cinq cents euros
(7 500 euros), divisé en 750 parts de dix euros
(10 euros) chacune, entièrement souscrites,
numérotées de 1 à 750, attribuées aux associés
en proportion de leurs apports.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er janvier
et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Les gérants de la société sont Mesdemoi-
selles Coralie et Loredana RICOTTA, sans
profession, demeurant à Saint-Cybranet
(24250), le Carlat, pour une durée illimitée.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Sandra OUDOT, notaire.
____________________

Etude de Maîtres
Jean MEYJONADE
et François CHAYLA

Notaires associés

CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

____

Suivant acte reçu par Maître Jean Meyjo-
nade, notaire associé de la société civile
professionnelle Jean MEYJONADE - François
CHAYLA, à Larche, place du 8-Mai-1945, le
1er avril 2010, enregistré à Brive le 9 avril
2010, bordereau n° 2010/278, a été cédé par
la société dénommée EURL BELLE-TER,
dont le siège est à Sarlat-La Canéda (24200),
Madrazès sud, route du Pontet, identifiée au
Siren sous le numéro 420 016 354 RCS Sarlat, 

A la société dénommée EURL CORPHIL,
dont le siège est à Gourdon (46300), la Mala-
drerie, identifiée au Siren sous le numéro
440 628 691 RCS Cahors, 

Un fonds de commerce de fabrication,
vente de pizzas à emporter, boissons à empor-
ter exploité à Madrazès sud, route du Pontet,
24200 Sarlat, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE KIOSQUE À PIZZAS,
et pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de Sarlat sous le numéro 420 016 354, 

Propriété jouissance à compter du 1er avril
2010.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 125 000 euros,
s’appliquant aux éléments incorporels :
94 000 euros ; au matériel : 31 000 euros. 

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

Pour insertion. 

Signé : Maître MEYJONADE, notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT
AVIS D’ENQUÊTE____

Le maire de la commune de Saint-Aubin-
de-Nabirat informe ses administrés qu’en
exécution d’un arrêté municipal en date du
13 avril 2010, il sera procédé à une enquête
publique sur le projet de changement 
d’assiette d’un chemin rural au lieu-dit la
Croix-Est, allant vers la Gaillardie. 

Cette enquête est ouverte du 29 avril 2010
au 13 mai 2010.

Le dossier est à consulter aux heures d’ou-
verture de la mairie, les mardi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 17 h. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public le jeudi 13 mai 2010 de
14 h à 17 h. 

Fait à Sarlat, le 13 avril 2010. 

A la gleisa e a l’ostal de la comuna,
èra declarat jol petit nom de Ramòn.
A l’ostal li disián Mòmòn ; e aquò
tombava plan que, chas el, quand
apelaviatz Ramòn èran tres a
respondre !

Lo papet, costat mairal, se sonava
Ramòn, e a l’ostal èra Ramòn lo
vièlh ; lo papà que li disián Ramòn,
èra, a la maison, Ramòn lo joine ;
tanben qu’èra una benedicion del
cèl que lo pichon Ramòn sia apelar
Mòmòn ! E encara parlèm pas del
papet, costat pairal, que el se
sonava Ramòn e qu’èra conegut
jol nom de Ramòn l’ancian ! 

La mamà e las mametas se sona-
van Ramònda la joine, Ramònda
la vièlha e Ramònda l’anciana.

Los ostals de Ramòn lo vièlh e
de Ramòn l’ancian se tòcavan
manca un vintenat de metres.

Doncas dins la familha lo Mòmòn
èra particular de per son chaffre !
Mas la particularitat s’arrestava pas
aquí, estre malaut èra la granda
particularitat del Mòmòn. Aquò es
çò que disián la mamà e las doas
mametas !

Los micròbis espaventavan la
primièra, los accidents la segonda
e la digestion la tresena. Dins la
maison i aviá doncas fòrça potingas
que veniàn tant de chal farmacian
que de las preparacions fachas per
las mametas 

Emb tres talas femnas e lor saber,
la malautiat n’avià pas cap de chan-
ças de trapar lo Mòmòn !

Alara se pòt dire que lo Mòmòn
èra un malaut en bona santat.

De tots biais podiá pas far autra-
ment ! A detz ans aviá vist un tal
fum de medecins e d’especialists
que res de res li podiá tombar
dessus.

Las tres femnas avián trapar la
“ consultòmania ” e per un òc o un
non, quora emb l’una quora emb
l’autre, lo Mòmòn passava davant
un “ ophtalmologue ”, un “ otorhi-
nolaryngologue ”, un pneumologue,
un radiologue, un podologue, e de
tot biais davant tots los “ logues ”
possibles.

Lo paire del Mòmòn, Ramòn lo
joine, disiá que son filh n’aviá pas
encara estat menat chas lo mono-
logue pas mai que chas lo ventri-
logue mas… perdiá pas esper !

La pebreta passava jol nas del
Mòmòn e de segur lo Mòmòn ester-

nudava coma cadun auria fach ;
mas cadun auria pas agut, coma
lo Mòmòn, e sul còp, tres gotas
especialas dins cada nasièras.

Lo Mòmòn tossejava ? Lo ser
escapava pas al cataplasma mostar-
dièr seguit, lendeman matin, d’una
onchada de crèma sus la peitrina ;
e aquesta bessa de crèma pudissiá
talament que lo monde, alentor del
Mòmòn, n’aprofitava !

Per pas far vergonha al pichon,
passarem sus las tisanas dont una
per far dormir, l’autre per lo mal de
cap, encara una per li far escapar
d’aiga, sens oblidar la tisana depu-
rativa qu’emb la pubertat li fasiá
besonh ! E urosament i aviá Ramòn
l’ancian, que sens el, sa femna,
Ramònda l’anciana, auriá donat
del bromure al Mòmòn ! Pubertat...
pubertat !

Per un drollet, estre totjorn malaut
e estre totjorn a prene de potingas,
estre totjorn a anar d’un medecin
a un especialist e estre totjorn a
beure de pocions mametalas, es
pas una bona vida. Estre totjorn
embonetat, emmantèlat, e estre tot
sol sens degun de son atge per
s’amusar, i a de que venir craba.
Lo Mòmòn se deviá pas far trempar
per la pluèja e pas mai restat al
solelh ! Tot aquò es vertadièrament,
n’aver pas cap de chanças !

Pr’aquò, se pòt dire que fasiá
plan atencion, que sul camin de
l’escòla, quand vesiá una bèla
merda, la caupissiá plan coma cal
emb lo pes de la camba gaucha ;
mas lo dire èra pas a la nautor dels
espers del Mòmòn !

Quand Joanton aguèt l’escarla-
tina, lo Mòmòn lo volèt anar veire.
La mamà li espliquèt que l’escar-
latina èra una malautia contagiosa :
primièrament, calià demorar al lèit
e al caud pendent quaranta jorns,
segondament, lo malaut perdiá sa
pèl coma fan las sèrps, e per finir
aquela garça de fèbre podiá darcar
dessus lo monde quitament a
travèrs los murs d’una maison !
Doncas, pas question d’anar far
visita al Joanton e pas question de
li escriure que, se respondiá, sa
letra seriá la roina de l’ostal ! 

“ Mas los còpins de l’escòla li van
far visita ”, ço dich lo Mòmòn.

“ Los copins fan coma volan, tu
fas coma disi ! E se qu’èra pas las
vacanças escolaras te gardariái a
l’ostal una cinquantena de jorns,
escòla o pas escòla ! ” respondèt
la mamà en fasent los uèlhs negres.

Lo Mòmòn demorèt a l’ostal ont
cada matin, a miegjorn e lo ser aviá
de gotas dins la nas e se deviá
tanben gargarisar emb una liquor
facha par Ramònda la vielha.

Lo Mòmòn foguèt lo sol a pas
anar veire Joanton, foguèt lo sol a
pas encontrar un copin e foguèt
tanben le sol a trapar l’escarlatina !

Lo biais de dire de la setmana :
Tant val estre ric e en bona santat
que paure e malaut.

Paraulas d’òc

Bien se nourrir est un élément
fondamental pour rester en bonne
santé. Les Chinois l’ont compris
depuis longtemps et la diététique
fait partie intégrante de la médecine
traditionnelle, à la fois préventive et
curative.

La diététique chinoise nous
apprend que chaque aliment exerce
une influence sur un organe précis,
par sa nature (yin, yang), sa saveur
(identifiée selon cinq catégories :
acide, amère, sucrée, salée,
piquante) ou sa couleur (vert, rouge,
jaune, blanc, bleu). Une pratique
millénaire a permis de déterminer
l’énergie, la saveur de chaque
aliment, de localiser son impact sur
notre organisme. Dès lors bien se
nourrir c’est savoir choisir les aliments
qui nous conviennent, en fonction
des petits déséquilibres quotidiens,
du rythme des saisons, de la nature
même des aliments… Bien se nourrir
c’est aussi mieux se connaître et
apprendre à identifier ses besoins.

Dans son ouvrage, Josselyne
Lukas nous apprend à utiliser les
principes de la diététique chinoise
de façon à faire de notre alimentation

un outil essentiel pour notre santé.
Mais pour que ces principes soient
accessibles à tous, pas question
d’ingrédients introuvables ni de
recettes compliquées. Nicole
Fargeas, cuisinière hors pair, a
adapté de bons petits plats tradi-
tionnels bien français ! 

Ce livre propose quelque 195
recettes au fil des saisons qui permet-
tent, avec les conseils et les expli-
cations de Josselyne Lukas, d’ap-
pliquer sans peine les principes de
la diététique chinoise.

Josselyne Lukas, praticienne de
médecine chinoise traditionnelle,
diplômée de l’académie Wang à
Toulouse, est une élève de Michel
Angles (auteur de plusieurs ouvrages
consacrés à la médecine chinoise).
Elle est aujourd’hui spécialiste de
la diététique chinoise, elle vit et
exerce en Dordogne.

Nicole Fargeas, cordon-bleu,
applique depuis de longues années
les préceptes de la diététique
chinoise. Elle vit en Gironde.

Paru aux éditions du Rouer-
gue. Prix : 19 m.

Quand la diététique chinoise
rencontre la cuisine française

Jean Lachastre de Saint-Cybranet,
homme attachant que j’ai le bonheur
de connaître depuis… c’était en
1943, collège de Belvès, classe de
troisième, et le souvenir se précise :
“Ami, tu dessinais déjà et avec quel
talent ! Une rose crayonnée te valut
un 18/20 tant convoité ”. Les années
ont fortifié cette part, aujourd’hui la
maîtrise est belle. Sur les cimaises
de L’Orange Bleue, librairie fort
amicale de la rue Fénelon à Sarlat,
la dizaine de tableaux accrochés
en témoigne. Il faut les voir. Le style
acquis est incontestable.
Le thème de cette série s’inscrit

sous le signe du “ Château cathare ”,
en fait un prétexte à donner libre
cours à ton inspiration. Un person-
nage est positionné d’abord, tantôt
la fée, tantôt la reine ou l’égérie occi-
tane, et le tableau se construit :
murailles ruinées sur un piton, souter-
rain ou ancien chemin de ronde,
arcature gothique ou mauresque,
l’atmosphère est forte ; on verrait
passer là un “ Roi des Aulnes ” curieu-
sement pris entre deux rêves :
Germanie - Méridional. Et tu ne t’ar-
rêtes pas en si bon chemin, en surim-
pression, pour donner la profondeur
où plonger, un végétal au premier
plan, déroule ses volutes, fleurs ou
feuillages. Le tableau devient une
scène où se joue la part de l’histoire
que tu veux traduire. Cette compo-
sition, à la fois savante et parfaite-
ment maîtrisée, se trouve servie par
une science sûre de la lumière.
Qu’elle tombe d’une ogive, coule
d’une lointaine poterne ouverte, elle
baigne l’ensemble, accorde une
légèreté de vie mystérieuse, au
paysage resté minéral. La couleur ?
Palette des plus sobres : ciel blanc,
murs gris, des vapeurs mauves. En
contraste elle éclate pour des pétales
rouges, le visage de cette “ pleu-
reuse ” de la langue perdue. L’oc-
citan.
De la belle ouvrage dont tu es

coutumier.
J’en voudrais pour preuve cette

exposition réalisée voici quelques
années dans ton village natal : remet-
tre au plus vivant 10 000 années
passées ! La plupart des pièces d’ar-
chéologie présentées, tu les as
recueillies au cours de fouilles, explo-
rations, promenades, recherches
d’archives et, comme pour faire le
point, avant de poursuivre, tu nous
as donné “ Saint-Cybranet dans
l’histoire ”, monographie précise,
illustrée, vivante. Poursuis longtemps
dans ces voies multiples qui sont ta
marque. 

Paul Placet

Pour une exposition
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Lire un roman de Patrick Modiano,
c’est écarter les brumes du temps
pour découvrir un passé jamais vrai-
ment disparu, c’est écouter une
petite musique lointaine et familière,
comme la sonate de Vinteuil de la
“ Recherche ”. Plus encore que ses
œuvres précédentes, “ l’Horizon ”,
publiée chez Gallimard, nous renvoie
à la mécanique du souvenir, aux
mouvements de la mémoire.
Bosmans se lance à la recherche
de Margaret, la femme qu’il a aimée
à l’époque de la “ bande joyeuse ”
des collègues de bureau. Que
cachait donc cette femme mysté-
rieuse, née à Berlin pendant la
guerre, et qui semble fuir un sinistre
individu nommé Boyaval ? La
démarche de Bosmans ne repose
pas sur une enquête rationnelle ; il
jette au hasard sur un carnet des
souvenirs, des idées, des détails
qui sollicitent sa mémoire. Ce passé
pas vraiment mort, ce futur qui l’in-
quiétait et qui est devenu du passé,
c’est le mouvement perpétuel de
la mémoire, l’actualité du souvenir.
Paris, Lausanne, Berlin, autant de
lieux évocateurs, d’étapes sur ce
voyage à l’envers. Un régal pour le
lecteur.

Chez le même éditeur, Franz
Bartelt publie “ la Mort d’Edgar ”,
un recueil de neuf nouvelles à la
fois truculentes, sarcastiques et
philosophiques. Dans “ Une sainte
fille ”, Sylvie a beau être chaste,
elle attire les hommes. Elle a beau
se refuser à eux, elle respire le sexe
et passe pour une vicieuse. Même
son entrée dans les ordres n’y fera
rien. L’apparence, l’œil de l’autre !
Dans “ Un vrai romancier ”, un écri-
vain ne peut écrire que ce qu’il a
expérimenté : son enfance, son
service militaire, son mariage. Dési-
reux d’écrire un roman érotique, il
pousse sa femme dans la
débauche ; elle y prendra goût.
L’égoïsme du créateur qui ne parle
jamais que de lui-même.

“ Tous touristes ” de Marin de Viry,
publié chez Flammarion, est un
ouvrage qui va passionner les Sarla-
dais. C’est une étude très littéraire
et très fine sur le phénomène touris-
tique. Qu’est-ce qu’un touriste ? Un
émigré volontaire, un colonisateur,
un curieux, un importun ? Pourquoi
ce désir d’aller ailleurs quand on
n’a rien à y faire, qu’aucune guerre,
aucun travail ne vous pousse ? Goût
de l’aventure et de la mise en danger
ou conformisme à une mode média-
tique ? Faut-il forcément trouver
beau ce que tout le monde dit être
beau ? A l’époque de la mondiali-
sation, d’Internet et de l’ouverture
des frontières, être touriste a-t-il
encore un sens ? 

Roman régional, sentimental ou
policier ? “ Les Secrets de la forêt ” de
Gilbert Bordes, publié chez Robert
Laffont, participe des trois à la fois,
et avec bonheur. Un animal mysté-
rieux s’attaque aux habitants d’une
petite bourgade de Lozère, laissant
ses victimes défigurées et déchi-
quetées. Serait-ce le retour de la
Bête ? La traque s’organise, mais
malgré des moyens considérables
elle échoue, et les peurs ancestrales
ne tardent pas à ressurgir. Chas-
seurs et écologistes se rejettent la
responsabilité. Il faudra la rencontre
d’un médecin de campagne et d’une
ravissante Tsigane pour conclure
ce roman foisonnant à l’intrigue
diabolique. 
“ Le Loup de Métedal ” de Gilles

Laporte, publié aux Presses de la
Cité, est un animal de porcelaine
issu de la faïencerie que Clémence
s’efforce de conserver en Lorraine.
La guerre de 1870 lui prendra son
mari et rendra son frère infirme.
Mais après la défaite, de nombreux
Juifs alsaciens, fuyant l’ordre prus-
sien, trouvent refuge en Lorraine.
L’un d’eux, Palmyre Lazare, tombe
sous le charme de Clémence. 
C’est une magnifique saga fami-

liale que nous livre Lionel Duroy
avec “ le Chagrin ”, publié chez

Julliard. De l’Occupation jusqu’à
nos jours en passant par la guerre
d’Algérie et Mai 68, l’auteur retrace
l’itinéraire chaotique d’un garçon
pris au piège d’une odyssée familiale
désastreuse. Un couple d’amoureux,
catholiques zélés, convole pendant
l’Occupation et donne naissance à
onze enfants. Moins doué pour les
affaires que pour la procréation, le
mari entraîne les siens dans la faillite
et son épouse dans la dépression.
Le narrateur, l’un des enfants, est
le témoin épouvanté des calamités
qui tombent sur le foyer familial.
Victime de ce mauvais exemple, il
mettra des décennies pour se réédu-
quer lui-même et s’émanciper d’un
passé qui, cycliquement, reviendra
le faire souffrir. 

Jean-Luc Aubarbier

Le tour des livres

Le temps retrouvé de Modiano

Ecrivain�public�agréé
Tous�travaux�d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

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

E-mail : anne.becheau@orange.fr

33 750 € à la SAS Le Renoir pour
la restructuration de l’hôtel restau-
rant ; 20 250 € à la sarl Dumas pour
la modernisation de l’hôtel des
Remparts.

Politique d’insertion. 218 694€
à l’association La Main Forte dans
le cadre du fonds départemental
d’insertion ; 50 040 € à l’association
Trait d’Union.

Agriculture. 2 060 € à la Cuma
ensilage du Sarladais sud à Marquay
pour l’achat d’une épareuse.

Divers. Au titre des dommages
pour travaux publics : 22 200 € à
Alain Deviers et 135 000 € à Jean-
Marie Lardet.

Le conseil général a autorisé la
communauté de communes du Péri-
gord Noir et la commune de Beynac
à commencer les travaux d’aména-
gement du bourg de Beynac.

A noter que le parquet du gymnase
du collège La Boétie a été entière-

Lors des deux dernières commis-
sions permanentes des 8 et 29mars,
le conseil général de la Dordogne
a voté les aides et financements
suivants.

Opérations de parrainage.
1 500€ au Club canin du Périgord
Noir pour l’organisation du cham-
pionnat de France et de la Coupe
de France des chiens d’utilité à
Vézac.

Education. 686,50€ pour Erika
Lachaize de Sarlat au titre d’une
bourse Erasmus dans le cadre de
ses études à Manchester ; au collège
La Boétie, 13 120 € dans le cadre
de la quatrième répartition des
bourses allouées aux élèves béné-
ficiaires des bourses de collège,
1 937,33 € et 959,24 € pour la mise
en place de repas bio et 500 € au
au titre des actions culturelles en
milieu scolaire ; au collège Saint-
Joseph, 15 536m au titre du premier
trimestre de l’année scolaire
2009/2010.

Aides aux communes. 22 889€
à la commune de Vitrac au titre des
travaux d’édilité dans le cadre de
la traversée de Vitrac-Port ; 32 000€
à la commune de Marquay au titre
des opérations locales de sécurité
pour la mise en sécurité et reprofi-
lage de la RD 6.

Economie. Dans le cadre de
l’opération collective de moderni-
sation du Pays du Périgord Noir :
3 886,88 € à Ludovic Vénancie à
Marquay et 9 000€à Patrick Besan-
con ; 31 000 € à la Mission locale
du Périgord Noir.

Tourisme. 15 750 € à la sarl
Plaza Madeleine pour la moderni-
sation de l’hôtel de la Madeleine ;

Aides et financements du conseil général
Activités de Jean-Fred Droin, conseiller général

ment refait, financé par le conseil
général de la Dordogne.

Le conseil général de la Dordogne
a également décidé de la réfection
des cours et allées du collège La
Boétie (dossier en cours d’instruc-
tion).

Par ailleurs, dans le cadre du fonds
de péréquation des taxes addition-
nelles aux droits d’enregistrements,
il a décidé de répartir les sommes
suivantes aux communes de moins
de 5 000 habitants : Tamniès,
13 683,42 € ; Sainte-Nathalène,
10 090,70 € ; Saint-Vincent-
Le Paluel, 7 320,53 € ; Vitrac,
14 101,73 € ; Saint-André-Allas,
13 291,21 € ; Beynac-et-Cazenac,
11 361,05 € ; La Roque-Gageac,
8 951,03 € ; Marcillac-Saint-
Quentin, 9 551,59 € ; Marquay,
11 437,32€ ; Vézac, 10 970,32€ ;
Proissans, 10 442,89 €.

�

�

“ Ma vie, ce combat ”, par Alain
Barret, paru aux éditions P.L.A. 

Boxeur, ex-taulard ? Oui, mais
pas seulement. Avant tout le parcours
d’un battant doté d’un certain sens
des valeurs, où l’authenticité et l’ami-
tié mènent le jeu. L’auteur est né à
Sarlat en 1955. Au fil des pages il
se raconte… ses jeunes années et
son adolescence à Sarlat, les
premiers petits larcins, sa révolte,

l’apprentissage de la délinquance,
l’alcool, la violence… C’est l’esca-
lade. 

Trente ans après sa sortie de
prison, Alain Barret dresse le bilan
de son parcours chaotique. De ses
premiers faux pas à son entrée à la
mairie de Paris à la fin des années
80. Avec sincérité.

“ Ma vie, ce combat ”, 12 m.

Edition

Ma vie, ce combat

Participez à votre manière à la
célébration des soixante-dix ans de
la découverte de Lascaux.

Vous êtes artiste, un peu, beau-
coup, passionnément ? Profession-
nel, amateur, vous travaillez sur des
peintures, dessins, sculptures,
gravures ou sur d’autres supports ?
A l’occasion de l’anniversaire de la
découverte de Lascaux, vous êtes
convié à donner libre cours à votre
propre imaginaire pour partager vos
productions avec le grand public
lors de l’exposition Raconter, Ecrire

et Ilustrer la préhistoire, qui aura
lieu les 5 et 6 juin à Montignac. 

Votre thème de création : Imaginez
le temps de Lascaux, les hommes,
la grotte, la vallée... 

Vos œuvres seront appréciées
par le public, des spécialistes de la
préhistoire, des créateurs et par les
inventeurs de Lascaux. 

Tous les artistes participants seront
invités de façon privilégiée au salon
et à une table ronde entre créateurs,
archéologues, inventeurs... 

Vous aussi, laissez une empreinte !

Les œuvres silencieuses de
Bernard Merle sont exposées à la
galerie Peyou à Sarlat.
Des premières traces du pinceau,

visibles par instant, à la dernière
estompe nostalgique, la peinture de
cet artiste drômois se construit dans
l’épaisseur du temps. Au ras de la
toile, l’œil perçoit tout d’abord un
magma, puis discerne peu à peu
de vagues horizons, des formes
indécises qui voudraient prendre
corps. S’il s’éloigne encore, appa-
raissent alors de grandes natures
mortes quasi classiques à force de
reprises, des paysages à la sérénité
fragile, des portraits silencieux bien
près de se dissoudre de nouveau,
dans le fond d’où ils émanent. Ces
scènes confidentielles, ces chemins
où il nous emmène, le souffle qui
les anime semblent chercher un
repos, une paix. Car à l’inquiétude
du métier de peintre l’artiste oppose
le travail toujours recommencé, à
l’incertitude un essai de foi, un vœu
de réalité. 
Cet univers pictural est à découvrir

jusqu’au 28 avril, tous les jours de
15 h à 19 h et les mercredi et samedi
de 10 h à 12 h.

Exposition

Revue de presse
automobile
Saluons l’excellente initiative de

Pascal Malbos. Le rédac-chef de
Chrono Mag rend un émouvant
hommage à Stéphane Huchet, le
rallyman fumélois disparu acciden-
tellement le 14 mars. Reportage
sur le Rallye 24 où la paire Lobry/
Parade termine à la deuxième place,
tout comme dans Rallyes Magazine
qui, en outre, dresse le bilan 2009
du comité Aquitaine où A. Mora a
brillé. 
Echappement fait sa couverture

avec le Peugeot RCZ que nous
vous présenterons prochainement
dans ces colonnes.
AutoRétro nous fait saliver avec

du classique (Citroën DS), du musclé
(Dodge Viper), du sportif (Alfa
Romeo 75, Opel Kadett GTE), du
découvrable (MGF), du rare (ASA
1000 GT, Chasseing). Trilogie de
portraits toujours captivante et coup
de projecteur sur la Renault 16 TX,
un must des années 70.

Jean Teitgen

Pour permettre d’anticiper sur l’or-
ganisation, merci de vous préinscrire,
gratuitement et sans engagement,
sur le site www.tourisme-lascaux.fr
rubrique découvrir, 70 ans de la
découverte de Lascaux, inscription
exposition.

Vos œuvres seront réceptionnées
entre le 10 et le 25 mai à l’Office de
tourisme Lascaux - Vallée Vézère,
place Bertran-de-Born, 24290 Monti-
gnac, tél. 05 53 51 82 60.
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

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

M. et Mme Guy TRENEULE, M. et
Mme Claude TRENEULE, M. et Mme
Mauricette SALOMON, M. et Mme
Nadine LAVAL, ses enfants ; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;
M.Maurice DELPECH, son frère ; Mme
Andréa DELPECH, sa belle-sœur ; ses
neveux et nièces, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Denise TRENEULE

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

La famille remercie particulièrement
le personnel soignant de la maison de
retraite de Saint-Rome et le docteur
Marquette pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Vitrac
Bibliothèque
La bibliothèque municipale sera

fermée pendant les vacances, soit
les vendredis 23 et 30 avril.

Etang et pêche
L’ouverture de la pêche est

programmée le 1er mai.

La carte est obligatoire : à l’année,
40 m (couple, 60 m) ; à la semaine,
20 m (couple, 30 m).

Pas de carte journalière hors juillet
et août.

Lâcher de poissons blancs
(gardons) et d’esturgeons.

Renseignements complémen-
taires à la mairie, téléphone : 
05 53 29 68 95.

Tamniès

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

Yolande LYDIÉ, son épouse ; Natacha
et Rachel, ses filles ; Odette et Robert
LYDIÉ, ses parents ; Maryline, sa sœur ;
Claire, sa nièce ; sa belle-mère ; ses
beaux-frères et belles-sœurs ; ses
neveux et nièces ; ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines, remercient du
fond du cœur toutes les personnes,
voisins et amis, qui les ont soutenus
dans leur grande peine à l’occasion du
décès de leur cher

Alain
dans sa 53e année

SAINT-PRIEST-TAURION
SAINT-VINCENT-LE PALUEL

Saint-Vincent
Le Paluel

Sortie
au Pays basque
Le Club culture et détente orga-

nise, du 25 au 28 mai, un voyage
au Pays basque. Au programme,
Anglet, Saint-Sébastien, Biarritz,
Saint-Jean-de-Luz, Sare, la Rhune,
Arcangues, Saint-Jean-Pied-de-
Port, Cambo-Les Bains et Espelette.
Le prix, fixé à 550 m par personne,
comprend le transport en autocar
grand tourisme, l’hébergement en
hôtel-résidence trois étoiles à Anglet,
la pension complète, les visites et
la présence d’un guide pour les
excursions programmées. Quelques
places sont encore disponibles.
Renseignements auprès de Ginette
Marillier, tél.05 53 29 68 50 (HR).

Conseil municipal
du 31 mars
Compte administratif 2009 et

comptes annexes —Budget prin-
cipal : excédent global de clôture
de 61 660,79m. Budget irrigation :
excédent global de clôture de
12 000,42 m. Budget transports
scolaires : excédent global de clôture
de 6 138,94 m.

L’affectation des résultats 2009
est reportée sur le budget communal
de l’exercice 2010 et sur les budgets
irrigation et transports scolaires de
l’exercice 2010.

Budget unique de l’exercice
2010 — Voté à la somme totale de
1 713 228,16 m : section de fonc-
tionnement, 698 042 m ; section
d’investissement, 1 015 186,16 m.

Opérations d’investissement :
matériel école (jeux cour scolaire),
11 000m, dont 3 300m de subven-
tion du département (FEC) ; travaux
de voirie, 90 000 m, dont 30 000 €
pour la cour de l’école ; panneaux
signalisation, 10 000m, dont 2 200m
de subventions du département
(contrat d’objectif), 5 000 m de
subvention amendes de police et
3 000 m du département (enrobé
cour de l’école) ; frais d’études
ZPPAUP/PLU, 11 182 m ; matériel
divers (défibrillateur mairie), 2 100m ;
acquisition matériel technique
(épareuse + tracteur autoporté),
23 000m ; travaux atelier communal,
10 000m, dont 5 000m de subven-
tion (FEC) ; aménagement cantine/
restaurant scolaire, en euros,
379 188 ; mobilier, 20 000 m,  dont
80 000 m de subvention de l’État
(DGE), 50 000 m du département
(contrat d’objectif) 80 785 m de
subvention aménagement en milieu
rural éducation et 5 000 m de
subvention réserve parlementaire ;
travaux assainissement à la Malar-
trie, 200 000 m, dont 40 000 m de
subvention de l’Agence de l’eau et
80 000m du département ; travaux
réfection murs, 5 000 m ; achat
columbarium (cimetière), 2 000 m.

Budgets annexes de l’exercice
2010 — Service irrigation : section
de fonctionnement, 39 031,70 m ;
section d’investissement, en euros,
29 212,12, soit un total de
68 243,82 m. Service transports
scolaires : section de fonctionne-
ment, 27 612,43 m ; section d’in-
vestissement, 6 032,76 m, soit un
total de 33 645,19 m.

Fiscalité — Le taux des taxes
directes locales est le même qu’en
2009, à savoir taxe d’habitation,
10,44 % ; foncier bâti, 23,30 % ;
foncier non bâti, 98,58 % ; taux
relais, 10,52 %.

Vézac

AUBERGE

LO GORISSADO

Service uniquement sur réservation

05 53 59 34 06

SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Saint
André-Allas

MENu�d’ouVErTurE
25�m

Soupe ou velouté du jour
––––

Assiette gourmande Lo Gorissado
avec sa terrine de foie gras mi-cuit
magret fumé et crudité de saison
ou Noix de Saint-Jacques rôties

sur lit de mesclun à l’huile
de noisettes et vinaigre balsamique

ou Feuilleté de ris de veau aux truffes
sauce vin rouge et porto

––––
Côte d’agneau grillée, beurre d’épices

ou Omelette aux truffes 
ou Marmite de flétan cuit à l’étouffée

avec sa julienne de légumes
safran et gingembre

––––
Assortiment de fromages

––––
Dessert (assiette surprise)

La Roque
Gageac

Bourse aux plantes
vide-greniers
Le village sera animé le samedi

1er mai avec une bourse aux plantes,
organisée par l’Association horticole
Quercy-Périgord, et un vide-greniers
à l’initiative de l’association Les
Jardins de La Roque-Gageac (réser-
vation au 06 71 11 58 64 ou bien
au 06 85 40 81 01).
La section loisirs créatifs de l’Ami-

cale laïque proposera un atelier
d’initiation aux travaux d’aiguilles
et une exposition des ouvrages
réalisés.
A partir de 19 h 30 au foyer

Fernand-Valette, l’Amicale laïque
proposera un repas paella. 16 m

pour les adultes, 8mpour les enfants
de 12 à 16 ans. Réservations au
05 53 29 54 14 ou 06 70 81 63 36,
et ce avant le 27 avril.

Vendredi 16 avril à 20 h 30
Salle des fêtes

CALVIAC

Calviac
en-Périgord

LOTO
organisé par le Club�du�temps�libre

20 2

19

127

21 1
TOMBOLA : 20 lots

Tirage tickets d’entrée : 3 lots
Buvette - Pâtisseries - Sandwiches

Bons�d’achat�de�250�m et�100�m,�jambons
caissettes de pièces de boucherie, vin
corbeilles gourmandes et de fruits…

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

Carsac-Aillac
BRASSERIE-PIZZERIA LA GRANGE,
ouvert tous les jours midi et soir.
Fermé le mercredi. Réservations : 

05 53 29 05 22.

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le samedi 8 mai de 8 h à
18 h sur la place de l’Église.

5 m les deux mètres linéaires.
Informations : 05 53 28 83 71 ou
05 53 29 61 32.

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

A partir de 19 h à la salle des
fêtes, les Compagnons du chabrol
proposent un apéritif dînatoire
dansant animé par Gérard Gouny.

Entrée : 10 m.

Tombola.

Sainte
Mondane

Repas de chasse
Il sera servi le dimanche 18 avril

à 12 h à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif, potage, salade
périgourdine, civet de chevreuil,
trou périgourdin, gigue de chevreuil,
haricots aux couennes, salade,
fromage, dessert maison, café,
pousse-café. Le prix est fixé à 18m
pour les adultes (vin compris). Gratuit
pour les enfants âgés de moins de
10 ans. Réservations jusqu’au
16 avril au 06 03 56 49 10 ou bien
au 05 53 29 76 99.

Peyrillac
et-Millac

Marche nordique
Les communes de Peyrillac-et-

Millac et de Cazoulès organisent
une initiation à la marche nordique
le dimanche 18 avril après-midi.

Un éducateur diplômé d’État vous
emmènera sur les chemins de
randonnée qui bordent la Dordogne
entre Peyrillac et Cazoulès (parcours
plat).

Accueil et inscriptions à la salle
des fêtes de Peyrillac-et-Millac à
partir de 14 h. Départ à 14 h 30.
Retour vers 16 h 30.

Participation : 3 m par personne,
5 m pour deux. Gratuité pour les
enfants jusqu’à 16 ans.

Boissons et gâteaux offerts.

Renseignements et inscriptions :
05 53 29 71 08 ou 06 77 67 75 94.

Prats
de-Carlux

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas le samedi 24 avril à 20 h
à la salle des fêtes. Au menu : Kir,
tourin, poisson, civet de chevreuil,
pommes vapeur, la Pradine, rôti de
biche, haricots aux couennes,
salade, fromage, dessert, café et
pousse-café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes et à 10 m pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.

Réservations avant le 21 avril au
05 53 29 84 85 ou 05 53 29 84 02.

AVIS DE DÉCÈS

Mme Christiane DEHAN, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille ; Mme et M. Michel DEHAN,
leurs enfants et petits-enfants ; Mme
Anne DUFRÈNE, ses enfants et petits-
enfants ; Mme France FRANCK, ses
enfants et petits-enfants ; l’ensemble
des familles DEHAN, CURT, MARTIN
et FRÉGEAC ; amis et proches, ont la
profonde tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Bernard DEHAN
maire de Cazoulès

survenu le 12 avril à Toulouse
à l’âge de 73 ans

Il sera incinéré dans l’intimité au
crématorium de Périgueux le 16 avril à
16 h. 

Une cérémonie d’adieu se tiendra à
la salle des fêtes de Cazoulès ce même
jour à 11 h.

Cazoulès

Ramassage des œufs
L’Amicale laïque La Fourmi orga-

nise la traditionnelle soirée du
vendredi 30 avril.

Rendez-vous à 18 h 30 sur la
place devant la boucherie pour le
départ de la collecte avec les
enfants, accompagnés d’un parent,
et les adolescents tous équipés
d’un panier et si possible d’un
bouquet de muguet.

La collecte s’achèvera à 20 h par
un repas animé par Nathalie Grellety
et Benoît Saulière à la salle des
fêtes. Au menu : omelettes variées,
salade verte, crêpes, un verre de
vin.

Le prix du repas est fixé à 5 m
pour les adultes et à 2 m pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.
Gratuité pour les enfants et adoles-
cents participant à la collecte.

Réservations auprès de Mme
Bouyssonnie, tél. 05 53 29 82 62,
ou de Mme Lieubray, téléphone :
05 53 28 49 71 (HR).

Carlux

Veyrignac
PERDU le 10 avril à Veyrignac,
caniche noir, collier vert, répondant
au nom d’Ulysse. Toute personne
ayant des renseignements est priée
de contacter le 06 88 41 92 74 ou le 
05 53 31 02 17, un petit garçon est 

très malheureux.

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas du chevreuil
ouvert à tous le dimanche 25 avril
à 12 h à la salle des fêtes. Au menu :
Kir, soupe campagnarde, salade
de gésiers et jambon de pays, civet
de chevreuil, mique, trou périgourdin,
rôtis de chevreuil, gratin dauphinois
et haricots verts, fromage, tarte aux
pommes, café. Le prix est fixé à
20m pour les adultes (vin compris)
et à 10 m pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Bouteille de champagne, 20 m.

Inscriptions avant le 20 avril
auprès de Daniel Cesiano, télé-
phone : 05 53 28 12 31, de Jean-
François Delteil, tél. 06 70 18 19 67,
de Daniel Iunk, tél. 05 53 59 54 85,
ou de Michel Prien, téléphone :
05 53 28 17 01.
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Canton de Domme

Théâtre

Samedi 17 avril à 21 h, la Compa-
gnie du Thouron donnera une repré-
sentation théâtrale à la salle socio-
culturelle.

“ Pépita, Martine, Ernestine et les
autres ” vous entraîneront dans des

situations familiales cocasses.
Humour et bons mots seront au
rendez-vous.

Entrée : 5 m pour les adultes et
2 m pour les enfants à partir de
6 ans.

Journée nationale
des déportés
La commune rendra hommage

aux héros et victimes de la dépor-
tation dans le cadre de la journée
nationale du dimanche 25 avril.

Il convient en effet de ne pas
oublier les souffrances et les tortures
de millions d’hommes, de femmes
et d’enfants et de saluer leur courage
et leur dignité face à la barbarie
nazie.

La population est invitée à parti-
ciper à la cérémonie organisée à
partir de 11 h 45. Rassemblement
du cortège place de la Halle.

Une gerbe sera déposée au
monument aux Morts.

Domme

Dédicaces
Anne Bécheau dédicacera son

livre “ Cénac et Domme. Histoire
et chroniques d’un terroir ” le mardi
20 avril de 10 h à 12 h à la Maison
de la presse.

Un concert engagé
Plus de neuf cents enfants ont

partagé le plaisir communicatif de
Pascal Bonnefon et de ses talen-
tueux musiciens à l’occasion du
concert “ Ras le pôle ” donné à la
salle socioculturelle les 1er et 2 avril.

Cet “ écolomusiconte ”, offert par
le SMD3 et le Sictom du Périgord
Noir, est un spectacle musical excep-
tionnellement juste, tant sur le fond
que sur la forme ! Les élèves et les
enseignants ont salué à l’unanimité
les artistes qui, au son des guitares,
de l’accordéon et des percussions,
ont su faire “ Chanter ! Danser ! Le
sac jaune ”.

Le message du tri et de la protec-
tion de notre environnement est
passé sur un air de fête et sous un
tonnerre d’applaudissements !

Le Comité culturel propose une
animation pour enfants et... adultes
à la salle socioculturelle le samedi
24 avril à 20 h.

Intitulé “ Cerise sur le bateau ”,
ce nouveau spectacle est joué par
le ventriloque comédien et clown
Edouard et Tatillon.

Concert du cœur

Samedi 10 avril, plusieurs dizaines
de personnes ont répondu à l’appel
des Aînés ruraux du secteur des
cinq châteaux qui avaient organisé
un concert en l’église dans le cadre
de l’opération “ Sirène du cœur ”. 
Sous la direction de Martine Rol,

les enfants ont ouvert cette soirée,
suivis des chorales Si on chantait
de Saint-Martial-de-Nabirat, l’Ac-
cord’Vocale de Saint-Cybranet et
Troubadour en sol d’Henri Duhil de
Banazé.

L’opération nationale “ Sirène du
cœur ” est un exemple du volonta-
risme des Aînés ruraux en matière
de solidarité et a pour but d’équiper

de défibrillateurs des collectivités
ou des communes qui en ont besoin.
D’ici octobre 2010, cinq cents seront
offerts sur le territoire national. Cinq
ont déjà été remis en Dordogne.
L’acquisition de quatre autres est
en projet et le concert de samedi
soir, avec un bénéfice de 720 m,
permettra d’équiper l’hôpital local
de Domme.

Pour la réussite de cette soirée,
Jean Figarella, président départe-
mental de la Fédération des aînés
ruraux, a tenu à féliciter tous les
choristes, mais aussi Martine Rol
et Claudine Marcon, organisatrices
de la manifestation.

Que reste-t-il
dans notre chef-lieu
de canton ?
On vient d’apprendre la suppres-

sion d’une classe à l’école de
Domme pour la rentrée de septem-
bre 2010. Des menaces qui pèsent
également sur celles de Cénac-et-
Saint-Julien et celle du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
de Nabirat/Saint-Martial-de-Nabi-
rat.

L’Administration ne raisonne qu’en
chiffres ! Que lui importe les condi-
tions de travail inacceptables à la
rentrée, 24 à 26 élèves de plusieurs
niveaux se retrouveront dans la
même classe.

Après la suppression de services
à la perception – dont la fermeture
est prévue prochainement –, après
la réduction des heures d’ouverture
de la poste, après la diminution du
nombre de gendarmes qui entraîne
la fermeture des permanences
pendant la journée, les Dommois
sont inquiets, comme le sont tous
les habitants du canton !

A Gourdon et à Souillac la bataille
du rail continue : la remise de la
votation a été faite au sous-préfet
qui a pris acte des 8 542 votants
demandant le rétablissement de
tous les arrêts supprimés et le main-
tien de la ligne Polt (Paris - Orléans -
Limoges - Toulouse). Il a promis de
servir d’intermédaire pour demander
un rendez-vous avec le ministre de
l’Environnement, M. Borloo.

Pour faire le point sur cette situa-
tion qui ne peut continuer et pour
voir ensemble les modalités d’action,
le collectif Sud Dordogne organisera
prochainement une réunion publique
à Domme.

Cénac-et-Saint-Julien

Loto
Les Aînés ruraux organisent un

quine le dimanche 25 avril à 14 h
dans la salle de l’école.

Nombreux lots dont une semaine
pour six personnes sur l’île de Ré,
deux demi-porcs, canard gras avec
foie, aspirateur, perceuse, cafetière,
transat, barbecue, etc.

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

Partie pour les enfants dotée de
jeux et autres.

Bourriche. Nombreux lots.

Pâtisseries. Buvette. Café.

Saint-Pompon

Gymnastique
volontaire
Le cours du jeudi 22 avril est

annulé.

Daglan

Rallye touristique
L’Amicale laïque organise son

25e rallye touristique le samedi
1er mai. Rendez-vous à partir de
8 h sous la halle.

Premier prix, un séjour pour cinq
personnes. Un lot pour chaque équi-
page.

Prévoir le pique-nique pour le
midi, des cartes Dordogne, des
stylos, de la colle, une paire de
ciseaux, etc.

Participation aux frais : 10 m par
voiture.

Inscriptions avant le 25 avril au
05 53 29 59 36 (HR).

Pour ceux qui le souhaitent, dîner
à l’Hôtel du Pont à Grolejac.

REPAS : 18 m - Jusqu’à 10 ans : 9 m
Kir à la fraise - Tourin blanchi
Assortiment de charcuteries
Jambon de porc braisé 

(7 heures de cuisson à la broche)
Haricots aux couennes

Fromage - Tarte aux fraises
Vin rouge ou rosé et café compris

RÉSERVATIONS :
05 53 59 60 85 (D. Heynen)

05 53 31 28 82 (H. Bencimon, HR)

Internet : foiredelafraise24250nabirat@orange.fr

Nabirat

Dimanche 25 avril - NABIRAT
Tarte géante 25 m2 - Spectacle FÉERY’S

Vente de fraises toute la journée
Vide-greniers (inscriptions : 05 53 28 44 58)

Stands divers - Artisans créateurs
Attractions pour petits et grands

Restauration
Navettes des parkings à la foire en calèche

FOIRE de la

FRAISE

“ Cerise sur le bateau ”
Le thème : Tatillon doit sauver le

mariage du jeune tambour et de la
fille du roi capricieux.

Entrée : 3 m pour les enfants, 6m
pour les adultes.

�



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 avril 2010 - Page 11
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Saint-Laurent
La Vallée

Loto
Proposé par les Aînés ruraux, il

se déroulera le samedi 24 avril à
21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont corbeille de
linge de maison d’une valeur de
200 m, brouette garnie de plants
d’une valeur de 150 m, barbecue
électrique, électroménager, appareil
haute pression, filets garnis, etc.

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

Bourriche. 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries offertes. Buvette.

Les musiques de la vallée

ll y avait beaucoup de gaieté et
d’émotion samedi 10 avril à la salle
des fêtes. La Pétanque saint-martia-
laise avait concocté une soirée
cabaret de grande qualité avec en
première partie le groupe Bédame
composé de deux jeunes Périgour-
dins, Florentin Bougot, de Saint-
Cyprien, et Fabien Mathé, de
Beynac. Auteurs, compositeurs et
interprètes, ils ont apporté un vent

de Vendée et d’Andalousie pour
délivrer une musique pleine d’entrain
et de rythme. Leur talent et leur
spontanéité ont conquis la salle,
prête vers 22 h à accueillir la Carsa-
coise Laurain B., dont la profondeur
de la voix et la présence sur scène
ont donné quelques frissons d’émo-
tion à plus d’un. Preuve que la vallée
de la Dordogne regorge de talents
musicaux.

Bédame sur scène                                                                      (Photo Anne Bécheau)

Incivisme
Les personnes indélicates qui ont

récemment commis des méfaits
aux vestiaires du stade de football
et sur l’aire publique du plan d’eau
de la Fontaine sont priées non seule-
ment de ne pas recommencer mais,
désormais, de faire attention. Si ces
faits devaient se reproduire, une
plainte serait immédiatement dépo-
sée à la gendarmerie de Domme
qui serait chargée d’ouvrir une
enquête.

�

Chiens errants
Suite à plusieurs plaintes reçues

en mairie, il est rappelé que la diva-
gation des chiens est interdite.

Il est donc conseillé aux proprié-
taires de surveiller leurs animaux
et de ne pas les laisser en liberté.
Un chien errant peut non seulement
souiller les rues et les places
publiques, mais aussi mordre ou
causer des dégâts divers à autrui,
comme ce fut déjà le cas.

Il en va du bien vivre ensemble
et du respect dû à autrui.

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

Je veux par ces quelques mots remercier toutes les personnes qui, par leur
présence, ont contribué à apaiser la douleur de perdre ma maman

Aurélie PÉRIER
épouse MEUNIER

Lorsque le téléphone a sonné, je ne pouvais y croire. Je savais tout de toi, tu
savais tout de moi, nous étions tellement complices. Depuis ma plus tendre enfance
je me souviens de tout, même si nous avons eu plus de moments douloureux
qu’heureux. Je ne pensais pas que tu puisses disparaître un jour, tu m’as tant
donné, et si pendant ces cinq dernières années j’ai tout mis en œuvre afin de te
garder le plus longtemps possible. En remontant le souvenir de ta vie, je suis sûr
que le travail ne tue pas, tu en es l’exemple. Tu t’es toujours exposée pour me
protéger, je me souviens comme si c’était hier de cette terrible journée où les
Allemands dans Domme sont venus fouiller la maison, la grange, nous mangions
“ la tremblette ”, repas des pauvres, tu t’étais interposée en relevant les canons
des Allemands qui nous tenaient en joue, en disant “ Tuez-moi, moi, mais pas
mes enfants ”.

Je pourrais écrire un livre sur toi, maman, mais j’ai beaucoup trop de peine.

J’ai été très ému de voir autant de monde à ton enterrement, ce qui prouve
qu’on n’a pas besoin d’être riche pour être estimé. Je pense très fort à toi, je
t’embrasse, mais je sais que je n’entendrai plus ta voix me dire “ au revoir mon
chéri ”, avec ton petit sourire.

Au revoir maman, au revoir Lili, comme disaient tes amis, et à très bientôt.  
Je tiens à remercier chaleureusement le personnel de l’hôpital de Domme, le

docteur Mesrine – à qui elle a appris le patois –, l’Association des Louvetiers de
la Dordogne, l’Association des piégeurs de la Dordogne, mes amis chasseurs de
Nabirat, mes amis chasseurs de Soucirac (46), M. Germinal Peiro, député, les
habitants de Saint-Martial-de-Nabirat et de Domme, mes amis de la Fnaca. Pardon
à ceux que j’oublie.
Je pense aussi à tous ceux qui ont apporté des fleurs, tu les aimais tant.

Ton fils Jeannot et sa famille

Saint-Martial-de-Nabirat

Le docteur DELAHAYE
sera absent pour congés
du dimanche 25 avril

au dimanche 2 mai inclus.
En cas de besoin, contacter

le docteur CLAVERYS à Cénac
tél. 05 53 28 38 74.

Saint
Cybranet

LYDIE COIFFURE informe son aima-
ble clientèle que le salon de coiffure
sera fermé pour congés du mardi

20 au samedi 24 avril inclus.
Réouverture le mardi 27.

Rencontre des Salignac
en Charente-Maritime

Depuis une dizaine d’années, à
l’initiative du club des Aînés ruraux,
les Salignac, cinq communes en
France, ont pris l’habitude de se
retrouver régulièrement. Ils se reçoi-
vent à tour de rôle en toute convi-
vialité, sans s’être quittés complè-
tement. Avec les années, ils se
connaissent, s’apprécient, prennent
des nouvelles entre deux rencontres.
Le plus grand déplacement est pour
les résidents des Alpes-de-Haute-
Provence, le plus grand dépayse-
ment aussi. Les autres se situant
entre Charente-Maritime, Gironde
et Dordogne.

Pour le week-end de Pâques, le
rendez-vous était à Salignac-de-
Mirambeau en Charente-Maritime.
Seize aînés et représentants de la
municipalité de Salignac-Eyvigues,
au total près de soixante-dix
convives,  ont participé au week-

end. L’occasion de faire de nouvelles
visites pour connaître un peu mieux
la région. La Tremblade, Brouage,
Jonzac, dîner de gala au casino,
sans oublier la traditionnelle récep-
tion, échange de compliments et
de souvenirs autour du brûlot,
spécialité charentaise, cognac
oblige…, mais avec modération.

Trois journées de plaisir et de joie
après les terribles épreuves subies
par les Charentais avec la tempête
Xynthia qui a laissé de nombreux
stigmates. Chacun a fait le plein de
souvenirs chaleureux, photos et
films en seront les témoins jusqu’à
la prochaine rencontre. Le dépay-
sement sera pour tout le Sud-Ouest,
les Provençaux recevront dans un
ou deux ans… le rythme des retrou-
vailles était justement le grand débat
des responsables.

�

Les Aînés ruraux prêts pour les rencontres conviviales           (Photo Michèle Jourdain)

Handisport
Vendredi 9 et samedi 10 avril, la

CCS (communauté de communes
du Salignacois) et le comité dépar-
temental Handisport de la Dordogne
et son président J.-P. Puyrigaud ont
organisé deux journées de sensi-
bilisation au handicap. Journée en
deux temps, le vendredi étant
réservé aux élèves de CM1 et CM2
du canton (écoles de Nadaillac,
Saint-Crépin-Carlucet, Saint-Geniès
et Salignac). Un groupe était mis
en situation de handicap pour s’es-
sayer au “ torball ”, jeu de ballon
sonore pratiqué par les déficients
visuels, au tir à la sarbacane, qui
utilise le souffle, ou au basket-
fauteuil. 

Le second groupe abordait le
handicap de manière théorique avec
les enseignants à l’aide d’un ques-
tionnaire et des interventions sur
les pathologies, le handicap au
quotidien, le regard porté sur les
différents handicaps. Les parcours
de déambulation et de maniement
de fauteuil ont permis une approche
pratique et ludique. 

Le sous-préfet, Bernard Musset,
avait accepté l’invitation de la CCS.
Il s’est volontiers essayé au basket-
fauteuil avec Jean-Pierre Dubois,
président de la CCS.

Placée sous le signe de la convi-
vialité, la manifestation s’est pour-
suivie dans la franche gaieté samedi
avec un parcours d’“ ornis ” (objets
roulants non identifiés). Du hameau
de Carlucet au gymnase, avec les
brouettes, Caddies et autres moyens
roulants, le parcours a ouvert les
appétits.

L’après-midi, c’est une confron-
tation valides/handicapés qui atten-
dait les sportifs de tous horizons.
Huit équipes étaient constituées
pour la compétition de basket-
fauteuil. Le joyeux tintamarre des
chocs des fauteuils ne couvrait pas
les rires, encouragements et applau-
dissements des supporters. Une

Salignac-Eyvigues

Rapidité, précision, efficacité… pas facile !                              (Photo Michèle Jourdain)

compétition qui a dû laisser quelques
courbatures à des sportifs pourtant
aguerris ! D’aucuns ont trouvé le
panier bien haut, le ballon lourd et
le fauteuil paradoxalement très
rapide. Tous ensemble ont remporté
une belle victoire, celle de la connais-
sance et du respect.

�

Les classes 51 et 59 se réuniront
le samedi 1er mai. C’est la coutume
pour la 51, ceux de la classe 59 les
rejoindront.

Le repas aura lieu à la salle des
fêtes.

Classes 51et 59
S’inscrire auprès de Pierre Ver-

gne, tél. 05 53 28 91 48, de Robert
Gaussinel, tél. 05 53 28 80 26, ou
de Claudette Beney, téléphone :
05 53 28 81 66.

�
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A la paroisse
Dimanche 18 avril, la messe sera

célébrée à 11 h.

Loto
L’association cyclotouriste orga-

nise un quine le samedi 17 avril à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont ordinateur
portable, baptême en hélicoptère,
appareil photo numérique, deux
forfaits en centre de bien-être, bons
d’achat, panier garni, etc.

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

Parties pour les enfants.

Buffet. Buvette.

Saint-Geniès
et la vie économique
Comme malheureusement dans

bien des communes, ici aussi on
voit petit à petit l’activité économique
et les services se restreindre. Tout
d’abord La Poste,- maintenant
société anonyme -, a diminué une
fois de plus ses horaires d’ouverture
au public et a fermé le mercredi
(après le samedi matin), sans comp-
ter les jours où, pour cause d’ab-
sence non remplacée, on trouve
porte close.

Il y a quatre ans, un boulanger
était accueilli avec sa famille. Ils
surent se faire apprécier par la popu-
lation, et ce bien au-delà de la
commune. Ce couple dynamique
a fait retrouver le goût du pain crous-
tillant, doré et d’une saveur comme
on l’aime dans les campagnes. Sans
jamais se décourager, il s’est investi,
tant sur le plan financier que person-
nel afin que vive ce commerce.
Aujourd’hui ce dernier est en péril,
ce qui risque de priver la population
d’un service de qualité. Personne
ne peut rester indifférent face à
cette situation, surtout dans un pays
où la désertification rurale est d’ac-
tualité. Beaucoup de localités se
battent pour créer et avoir des
commerces de proximité. Un qui
disparaît et tous en subissent les
conséquences. La vie d’un village
passe par ses services : garderie,
écoles, poste, facteurs, commerces
et artisans. 

“ Pour que vive notre commune
gardons notre boulanger ! ”.

Jean Boyer

Saint-Geniès

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 25 avril à partir
de 8 h dans et autour de la salle
des fêtes.
Réservé aux particuliers, la vente

d’armes, de munitions et de denrées
alimentaires est interdite.
Emplacement : 3 m le ml à l’ex-

térieur, 5 m à l’intérieur. Attention
nombre d’exposants limité à l’inté-
rieur.
Renseignements et réservations

auprès d’Emmanuel Reynal, tél. 
05 53 29 99 02 ou 06 10 83 05 76.
Buvette. Restauration rapide.

Conseil municipal
du 30 mars
Syndicat d’électrification (SDE

24) —Dans l’immédiat, le conseil ne
souhaite pas adhérer au service
Energies du SDE 24.
Il transfère audit syndicat la

maîtrise d’ouvrage et l’entretien des
installations d’éclairage public.
D’autre part, il renouvelle son

accord pour transférer les droits au
Certificat d’économie d’énergie au
SDE 24.
Communauté de communes

du Salignacois — Le conseil
accepte la modification des statuts
concernant l’extension de compé-
tences de ladite communauté portant
sur la participation à la réalisation
et à la gestion d’une piscine couverte
du Périgord Noir par l’adhésion au
Syndicat mixte pour la construction
d’une piscine couverte.
La modification des statuts concer-

nant la composition du bureau, suite
à l’adhésion des communes de
Paulin et Nadaillac, est également
adoptée.
Achat de terrains —Yves Bouyé,

maire-adjoint, représentera la
commune en qualité d’acquéreur
concernant l’achat de terrains sis
à Grenouillet à Proissans et destinés
à l’irrigation.
Prêt à court terme — Afin de

financer les investissements dans
l’attente du versement des subven-
tions et du FCTVA, un emprunt de
80 000 m sera contracté auprès du
Crédit Agricole (prêt à court terme
à taux fixe de 1,70 %, sur deux ans).
Questions diverses.
Pose de panneaux de limitation

de vitesse à 30 km/h dans le bourg
de Saint-Crépin et à Eyrissou.
Un tracteur tondeuse sera acheté. 
Suite au transfert de certaines

compétences à la communauté de
communes, les taux d’imposition
des taxes communales vont dimi-
nuer. 
ADSL : la mise en place de la Wi-

Fi est imminente.
Restaurant scolaire : les travaux

sont effectués dans les délais.
Quelques avenants sont signalés :
faîtage, et arasage du pignon. 
Ecole : malgré les interventions

des maires du regroupement péda-
gogique intercommunal Proissans/
Saint-Crépin-Carlucet, la suppres-
sion d’un poste d’enseignant est
programmée pour la rentrée
2010/2011.

Saint-Crépin
Carlucet

Aînés ruraux
Rencontre mensuelle. Elle se

déroulera autour d’un goûter le
dimanche 25 avril à partir de 14 h 30
à la salle des fêtes.

Voyages. Il reste des places pour
la sortie à Lemptégy, volcan d’Au-
vergne, prévue le 5 mai, les retar-
dataires peuvent encore s’inscrire.

Ceux qui désirent partir en
Espagne du 14 au 18 juin peuvent
encore prendre contact avec Jean-
nette, tél. 05 53 28 97 71.

Etat civil
1er trimestre 2010
Naissance — Louane Bourdeilh.

Décès —Henri Gasquet. Noëlie
Lamonzie, veuve Nicouleau. Marthe
Sclafer, veuve Rochette. Denis
Vinsonneau. Léa Tassin, veuve
Lascoup. Isabelle Monteil, veuve
Secondat. Jeanne Fraysse, veuve
Montet. Ferdinand Laroche. Jacques
Marty. Odette Tréfeil, veuve Vilatte.
Marcelle Miane, épouse Gallinato.

Handball salignacois,
un pas de plus vers la finale

Les moins de 11 ans garçons
excellence conservent  leur première
place en championnat départemen-
tal. Salignac 1 bat Champcevinel 1
9 à 6, et Sarlat 1 12 à 9.

Bravo à Dylan et à Nicolas qui
ont été les meneurs de jeu lors des
deux matches et les buteurs prin-
cipaux. Prompt rétablissement à
Théo, sorti sur blessure. Cependant
une fausse note est à déplorer, au
cours de la seconde mi-temps, l’ar-
bitre a expulsé du gymnase l’en-
traîneur Régis pour contestations
d’arbitrage répétées.

L’équipe mixte Salignac/Sarlat,
au grand complet, coachée par

Pascal et Bruno, a fait la preuve
d’une bonne cohésion et de dyna-
misme. Ses belles actions n’ont
toutefois pas suffi face à Champ-
cevinel 2 qui l’emporte grâce à une
meilleure précision dans les tirs.
Salignac/Sarlat s’incline 4 à 11.

Les moins de 13 ans garçons
excellence confortent leur première
place en championnat départemen-
tal en l’emportant à l’extérieur contre
Champcevinel/Périgueux 42 à 11.

L’équipe 2 garçons honneur a
battu Champcevinel/Périgueux 2
12 à 7. Bravo à ces deux forma-
tions.

Moment de détente avant le match                                          (Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

Salignac-Eyvigues

TETON SAS - 24220 SAINT-CYPRIEN

VENTE deVÊTEMENTS direct d’usine les

� vendredi 16 avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
� samedi 17 de 9 h à 16 h
� dimanche 18 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

Le député à l’école

Depuis 1997, le Parlement des
enfants réunit chaque année
577élèves élus par leurs camarades
de classe pour représenter l’en-
semble des circonscriptions légis-
latives de métropole et d’outre-mer.
Cette manifestation est organisée
par l’Assemblée nationale en parte-
nariat avec le ministère de l’Édu-
cation nationale et se déroule au
palais Bourbon. Il s’agit d’offrir aux
écoliers scolarisés en CM2 une
leçon d’éducation civique grandeur
nature en leur proposant de décou-
vrir la fonction de législateur et de
l’exercer le temps d’un Parlement
des enfants. Ils sont à cet effet
invités à rédiger, sous la conduite
de leurs enseignants qui les accom-
pagnent dans cette réflexion, une
proposition de loi au terme d’une
discussion qui doit leur apprendre
ce qu’est le débat démocratique. 
Le délégué junior élu par sa classe

se rendra, le samedi 5 juin, à l’As-
semblée nationale pour participer
au 16e Parlement des enfants. Placé
en salle de commission le matin, il
pourra discuter des trois propositions
de loi qui auront été sélectionnées
en mai par le jury national. Il assistera
l’après-midi à la séance officielle,
au cours de laquelle il siégera dans
l’hémicycle à la place du député de
sa circonscription. Par un vote solen-
nel, il désignera alors la proposition
de loi lauréate de ce 16e Parlement
des enfants.

Cette année, c’est la classe de
CM2 de l’école communale de Saint-
Cyprien qui a été retenue pour repré-
senter la 4e circonscription de la
Dordogne lors de cette édition. 

Ainsi, les élèves de Chrystèle
Devigne ont élu Lansana Corbet
député junior et Constantin Gantelet
député suppléant. 

Comme il le fait chaque année,
Germinal Peiro a rendu visite à cette
classe le vendredi 9 avril. 

Après avoir félicité le député junior
et son suppléant, il a pris connais-
sance de la proposition de loi défen-
due par ces jeunes Cypriotes qui
vise à équiper les logements privés
de kits prévention-incendie afin de
réduire le nombre de décès dus à
l’inhalation des fumées toxiques et
aux brûlures lors d’un incendie
domestique. 

Puis il s’est prêté au jeu des ques-
tions-réponses en expliquant les
motivations qui l’ont poussé à se
présenter à cette élection, en expo-
sant les missions d’un député, l’or-
ganisation de son temps, ou en
revenant sur les propositions qu’il
a déjà déposées. 

A l’issue de cette rencontre,
Germinal Peiro a proposé de revenir
devant cette classe pour prolonger
ces échanges riches et enthou-
siastes. 

�

Dans le cadre de Randonnée en
fête, une sortie accompagnée avec
découverte d’une production d’as-
perges est organisée le samedi
17 avril.

Rendez-vous à 9 h 30 à l’Office
de tourisme. Départ à 10 h. Retour
vers 15 h.

Circuit de 10 km environ : le Garrit,
Berbiguières, Allas-Les Mines,
Castels.

Randonnée
Prévoir un pique-nique. Apéritif

offert par l’Office de tourisme.

Renseignements et réservations
à l’Office de tourisme, place Charles-
de-Gaulle, tél. 05 53 30 36 09.

Sortie gratuite.

Annulation en cas de mauvais
temps.

�
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Saint
Chamassy

Théâtre
Les Masques de Cadouin joueront

“ Arsenic et vieilles dentelles ” le
samedi 17 avril à 20 h 45 à la salle
des fêtes.

Cette soirée est organisée au
profit de l’association Amarmyul
(maladie épileptique rare d’Unver-
richt Lundborg).

Une soirée à ne pas manquer.

Loto
Organisé par le Comité des fêtes

et de loisirs, il aura lieu le dimanche
18 avril à 14 h 30 à la salle des
fêtes de Saint-Cyprien.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots, dont salon de
jardin, congélateur, centrale vapeur,
four à micro-ondes, taille-haie, quarts
d’agneau, paletots de canard,
jambons, cartons de bouteilles de
vin, paniers garnis, etc.

1 m le carton.

Grande tombola.

Buvette. Pâtisseries.

Audrix

Coux-et
Bigaroque

Loto
Organisé au profit des écoles, il

se déroulera le samedi 17 avril à
20 h 30 à la salle des fêtes.

De nombreux lots doteront les
huit quines et le superquine, dont
ordinateur portable, séjours été à
Cauterets et à Piau-Engaly, GPS,
divers bons d’achat, descentes en
canoë, entrées dans un parc d’ac-
tivités, jambons, filets garnis,
corbeilles de fruits, etc.

Partie pour les enfants.

1 m le carton.

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

Ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; Ginette DELCLAUX et
ses enfants ; Lucienne FAUVEL ; parents
et amis, très touchés par les marques
de sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur René KOHLER
ancien combattant 39/45

croix du combattant volontaire 39/45

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

Les Cavailles - SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

L’Office
en assemblée
L’Office de tourisme tiendra son

assemblée générale le mercredi
28 avril à 18 h 30 dans la salle du
conseil de la mairie.

Ordre du jour : rapports moral et
financier 2009, prévisionnel 2010,
élection du tiers sortant, questions
diverses.

Toute personne concernée par
les activités touristiques ou intéres-
sée est cordialement invitée.

Théâtre jeunesse
Le vendredi à 17 h, les enfants

de l’atelier théâtre jeunesse animé
par Lily Donnat, mettent toute leur
énergie – et ils en ont ! – dans l’exer-
cice : échauffements physique et
verbal, jeux de mise en situation,
mais aussi pause bonbons. Il règne,
pendant une heure et demie, une
ambiance très tonique à la salle
des fêtes. Le but est de jouer la
petite pièce en répétition lors de la
fête du collège en juin. Les jeunes
comédiens, comme leurs amis
adultes de la même discipline, ont
déjà un trac fou à l’idée de se
produire devant leurs camarades !

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas le dimanche 25 avril à
12 h à l’Auberge du Mas.

Réservations : 05 53 29 66 07.

Sireuil

Don de sang
L’Amicale pour le don du sang

bénévole organise une collecte le
mardi 20 avril de 15 h à 19 h à la
salle des fêtes.

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

M. et Mme Claude JOUANNEL, M.
et Mme Gilberte CHAVANEL, ses
enfants ; Pascale, Isabelle, Laurent,
Olivier et Adeline, Béatrice et Jean-
Charles, ses petits-enfants ; Théo,
Emma, Victor et Jules, ses arrière-petits-
enfants ; les familles SOULIÉ,
MÉCHAUSSIER et HERVÉ ; parents
et amis, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur
Gilbert JOUANNEL

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

La famille remercie particulièrement
les équipes du Ssiad de Domme et de
Proxim’aide, ainsi que Valérie, son aide
à domicile, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Combenègre
24220 MEYRALS

Meyrals

Carnet noir
C’est avec beaucoup de tristesse

que nous avons appris le décès de
Mario Grassi, survenu le 28 mars
à son domicile.

Une foule nombreuse d’amis et
de voisins l’a accompagné à sa
dernière demeure.

Le maire et le conseil municipal
adressent leurs sincères condo-
léances à Jeanine, à ses enfants
et à toute sa famille en deuil.

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

Mme Marie-Jeanne GENESTAL, son
épouse ; Mme Paulette VERDIER, sa
sœur, ses enfants et petits-enfants ;
Mme Sylvie MALTOR, sa nièce, son
mari et leur fille ; Mme Micheline
JACQUES et son fils ; les familles
FAURET, leurs enfants et petits-enfants ;
M. Marcel CHAMBON ; parents et amis,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur
Paul GENESTAL

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

Coustaty
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE

Saint-Vincent
de-Cosse
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Canton de
Saint-Cyprien

…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

Saint-Vincent
de-Cosse
Au revoir
Paul Genestal

M. Genestal s’est éteint le 10 avril
après avoir essayé de combattre
la maladie.

Ses voisins et ses amis, émus et
recueillis, l’ont accompagné à sa
dernière demeure.

Elu pour la première fois au conseil
municipal le 18 avril 1953, il a servi
la commune pendant quarante-cinq
années.

Homme très discret, il fut élu maire
en avril 1983, succédant à Marc
Gauffre, disparu il y a trois semaines.

Avec son conseil municipal il a
pu réaliser de nombreux projets,
notamment l’aménagement de la
salle des fêtes ; la collecte des
ordures ménagères ; l’achat d’une
parcelle pour y faire aménager un
terrain de football, avec la construc-
tion de vestiaires et l’éclairage ;
l’éclairage public dans le bourg, au
Pech, à Coustaty et à Envaux ; la
création d’un poste d’agent commu-
nal ; l’achat d’un tracteur et d’une
épareuse ; l’équipement informatique
de la mairie ; l’extension du cime-
tière ; la création de quatre loge-
ments sociaux ; la construction de
la nouvelle mairie ; la carte commu-
nale Marnu ; l’achat du hangar
communal.

Il a rempli son mandat jusqu’en
1998 puis s’est retiré pour une paisi-
ble retraite dans sa propriété.

En 1973, avec ses amis Marc
Gauffre et André Crémon, il avait
reçu la médaille pour vingt ans de
services rendus à sa commune.

Jean-Marie Chaumel, maire, et
le conseil municipal présentent à
Jeanette et à sa famille leurs
sincères condoléances.

THÉÂTRE
“ ArsENiC

ET ViEiLLEs dENTELLEs ”
par Les Masques de Cadouin

au profit de l’association Amarmyul
(association maladie épileptique rare d’Unverricht-Lundborg)

Samedi 17 avril - 20 h 45
Salle des fêtes - ST-CHAMASSY

Entrée : 10 m - Gratuit pour les enfants

Canton de
Villefranche

Grand loto
Le Comité des fêtes organise un

superquine le dimanche 18 avril à
14 h 30 au foyer rural.

Nombreux lots dont filet garni
d’une valeur de 200 m, cinq kilos
de foie gras, trois canards gras avec
foie, panier gourmand, trancheuse
+ charcuterie, caissette de pièces
de boucherie, brouette garnie, lampe
de salon + bouteilles de vin, ensem-
ble de salle de bain, quatre bouteilles
de champagne + gâteau, jambon
+ six bouteilles, service de table +
ménagère, etc.

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

Bourriche dotée, entre autres,
d’un jambon.

Buvette. Crêpes.

Besse

François Mignon
maire honoraire

François Mignon, maire de la
commune de 1983 à 2008, a été
nommé maire honoraire par arrêté
de Mme le Préfet de la Dordogne
en date du 23 mars 2010.

Cette nomination a été initiée par
le conseil municipal lors de sa
séance du 2 mars.

Né en 1934, François Mignon,
Parisien d’origine, s’est installé à
Orliac en 1978.

Sous son impulsion, la munici-
palité a opté pour une politique de
mise en valeur du patrimoine archi-
tectural et floral de la commune,
reconnue en 2000 par l’obtention
de la distinction nationale les Rubans
du patrimoine, et depuis 2007 par
celle d’une Fleur au concours régio-
nal et départemental des villes et
villages fleuris.

Orliac

(Photo Pierre Fabre)

Canton de Montignac

Fonctionnement des urgences

Le Pays du Périgord Noir a orga-
nisé une première rencontre à Monti-
gnac le jeudi 8 avril pour expliquer
le fonctionnement des numéros
d’urgence en Dordogne.

Depuis plus de quatre ans, le
Pays du Périgord Noir s’est saisi
des problématiques liées à la santé.
Dès 2006 fut créée sa commission
santé qui permit la réflexion com-
mune  d’élus, d’organismes et de
professionnels de la santé. Cette
commission eut pour objectif de
définir une politique santé du Pays
pour les années à venir ; elle doit
à présent la mettre en application. 

Ses travaux ont abouti à la réali-
sation d’un schéma santé,  rédigé
par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Dordogne en juin
2007. Ce document donne une
image claire des priorités et permet
de dégager plusieurs axes straté-
giques ; parmi eux celui d’une meil-
leure communication auprès des
élus et du public sur le fonctionne-
ment et l’utilisation des numéros
d’urgence.

Organisée en partenariat avec
les médecins urgentistes, repré-
sentés par le docteur Gautron,
responsable du Samu 24, les
sapeurs-pompiers, représentés par
le colonel Maumelle, chef d’état-
major, les gendarmes, représentés
par le capitaine Masset, et en
présence de Jean-Pierre Dubois,
coprésident de la commission santé
du Pays du Périgord Noir, cette
réunion était à destination des
maires, des présidents des commu-
nautés de communes, des directeurs
de maisons de retraite et d’établis-
sements scolaires, des pro-
fessionnels de santé, des directeurs
et des présidents de Cias et de
CCAS, enfin à destination de tout
acteur du Pays susceptible de trans-
mettre l’information à la population.
Elle a été très bien accueillie par
les participants car très riche en
échanges et constructive.

Une autre rencontre est program-
mée à la mairie de Belvès le jeudi
20 mai de 18 h à 20 h.

�

Montignac-sur-Vézère

Les différents intervenants                                                         (Photo Christian Collin)

Centre de loisirs
des Catalandes
La structure ouvrira ses portes

du lundi 19 au vendredi 30 avril.

Le thème choisi est “ Paris ” (ses
monuments, ses arrondissements,
son Parlement, ses blasons, ses
champignons, sa mairie…).

Au programme, des activités
manuelles sur les monuments pari-
siens ; des jeux et des activités
sportives (croquet de monuments,
tour Eiffel ficelle, jeu de l’oie, acro-
batie french cancan) ; “ Catalandes
ville ” avec les élections municipales,
droits et devoirs du citoyen, justice,
juges, avocats, carte d’identité,
permis de conduire…

D’autres animations sont égale-
ment programmées :

Chantons Paris avec Sophie.

Sorties apiculture à Sergeac avec
Jacques et à Aqua-Cap le vendredi
23 après-midi (nombre de places
limité, participation : 3 m) ; visite du
palais de justice et de la mairie de
Périgueux.

Vendredi 30 à 17 h 30, réception
à Catalandes ville, tenue de soirée
souhaitée.

Inscriptions avant le 15 avril à
l’Amicale laïque du Montignacois,
tél. 05 53 51 86 88.

Saint-Léon
sur-Vézère

Pétanque
Le club local organise un concours

de pétanque ouvert à tous le samedi
17 avril au boulodrome.

Jet au but à 14 h 30.

Buvette. Sandwiches.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 avril 2010 - Page 16

05.04.2010  08:29    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 avril 2010 - Page 17

Journées sports juniors

L’Amicale laïque du Montignacois,
enpartenariat avec la mairie,  orga-
nise trois journées sport juniors en
direction des adolescents âgés
de 13 à 16 ans, les 26, 27 et 28
avril.

Les lundi et mardi seront consa-
crés à deux jours de stage multisport
durant lesquels les jeunes sportifs
pourront pratiquer le basket-ball, le
hockey, le futsal, le flag football ou
encore le badminton et le tir à l’arc.
Les activités auront lieu au gymnase
Nicole Duclos et au stade annexe
à Montignac.

Le mercredi, une équipe compo-
sée de huit éléments participera

aux Jeux d’Aquitaine juniors qui se
dérouleront à Villenave-d’Ornon,
en Gironde. 

Au programme : courses à pied
et d’orientation, football, piscine,
Frisbee… En 2009, les Montignacois
avaient ramené une sympathique
onzième place sur les trente groupes
venus de toute la région.

Sportifs débutants ou accomplis,
n’hésitez pas à venir participer à
l’une de ces journées !

Renseignements et inscriptions
auprès de l’Amicale laïque, tél. 
05 53 51 86 88.

�

Le tir à la corde en 2009                                                  (Photo archives Christian Collin)

Rallye
des quatre villages
L’association  Saint-Jean-Baptiste,

avec la collaboration des associa-
tions Les Amis d’Auriac, Les Amis
de l’harmonium de Bars, Les Amis
du Vieux Plazac, organise un rallye
automobile le samedi 24 avril, afin
de mieux faire connaître et de façon
ludique les villages, leur patrimoine
et leur histoire.

Le départ aura lieu de la place
du Foirail à Auriac-du-Périgord où
les participants seront accueillis
dès 13 h 30 devant la salle polyva-
lente. Ils recevront leur numéro
d’équipage, leur feuille de route
avec les lieux de parking et de poin-
tage, ainsi que le premier question-
naire d’étape.

Le rallye comprend une étape
dans quatre villages différents. A
chacune d’elles, le questionnaire
concernant le village sera remis au
point de contrôle. Le dernier devra
être remis au plus tard à 18 h à
Fanlac où des rafraîchissements
seront offerts aux participants.

Remise des prix à 18 h 30 à la
salle des fêtes.

La journée se terminera par un
dîner (20 m) ouvert à tous.

Participation : 10 m par voiture.

Inscriptions à la mairie de Fanlac,
auprès d’Anne Roger, téléphone :
06 88 39 58 96, ou à l’Office de
tourisme de Thenon, téléphone :
05 53 06 35 10.

Fanlac

Donneurs de sang
Les Donneurs de sang ont tenu

leur assemblée générale le vendredi
2 avril.

Le président Gérard Dubec remer-
cia les invités et la cinquantaine de
personnes présentes.

L’assemblée a écouté les diffé-
rents rapports et approuvé les
comptes. La parole fut ensuite
donnée au docteur Montoriol, du
centre hospitalier Pèlegrin de
Bordeaux, qui informa des diffé-
rentes maladies génétiques et du
besoin de les traiter par des quantités
importantes de sang et dérivés.

M. Régnier, de la cellule de coor-
dination des prélèvements d’organes
à l’hôpital de Périgueux, a expliqué
la suite chronologique d’un prélè-
vement, de la durée dans le temps
et de la réglementation actuelle. A
l’appui, un film très émouvant était
projeté sur la chronologie lors des
prélèvements d’organes suite à un
décès accidentel d’un adolescent. 

Le docteur Mme Bazinet, prési-
dente de l’Union départementale
des donneurs de sang bénévoles,
et le docteur Richard Le Borgne,
Efsal, ont ensuite insisté sur la
nécessité et l’importance de donner
son sang ou ses organes afin de
pallier la demande de plus en plus
importante. En 2008, 13 800 sujets
ont eu besoin d’une greffe. Plus de

4600 ont été réalisées, soit le double
qu’en 2000. Cependant, près de
220 patients sont décédés faute
d’avoir été greffés à temps.

En 2009, les trois collectes (9mai,
8 août et 17 octobre) ont rassemblé
251 donneurs, soit 7 de moins qu’en
2008.

Malgré l’annulation, en raison des
mauvaises conditions météorolo-
giques, de celle prévue le 24 janvier,
deux collectes de plasma réalisées
à Rouffignac ont accueilli 63 dons.

Le président a ensuite remercié
l’Amicale des sapeurs-pompiers qui
a tenu, le 13 juin lors de la journée
portes ouvertes, un stand avec
banderoles, affiches et tracts.

En fin de réunion, le docteur
Richard Le Borgne remit  diplômes
et médailles à une vingtaine de
donneurs pour leur assiduité.

Les prochaines collectes sont
programmées le vendredi 21 mai
à la salle des fêtes, et les samedis
7 août et 30 octobre aux écoles.

En outre, vous pourrez donner
votre plasma le vendredi 3 décembre
à la salle des fêtes.

Le traditionnel apéritif offert par
la municipalité précédait le repas
pris en commun dans un restaurant
montignacois.

Rouffignac-Saint-Cernin

Gala d’accordéon
Les Amis du rétro vous convient

à leur troisième gala d’accordéon
le samedi 24 avril à 21 h à la salle
des fêtes.

Cette soirée sera animée par
Fabien Veyriras et son orchestre. 

Gilou, accordéoniste de Pierre
Perret, et Patrick Sébastien seront
les invités d’honneur.

Seront également présents Lionel
Belluard, Antoine Thomas, Fernand
Chevalier et Romain Lajoinie.

––––

Renseignements et réservations,
téléphone : 05 55 74 20 61 ou au
06 08 52 86 69.

�

Les 80 000 tulipes de l’espoir

Samedi 10 avril à 11 h, sur le
champ même de la Croix du Nègre,
Mme Sénillon, responsable de l’an-
tenne sarladaise de la Ligue contre
le cancer, a déclaré ouverte la
dixième Opération 80 000 tulipes
pour les enfants atteints du cancer.
Une initiative que l’on doit depuis
une décennie à Serge Mercier, agri-
culteur, qui mobilise plus de quatre-
vingt-dix bénévoles sur le terrain
(cueillette et vente) et qui a déjà
rapporté la somme de 156 000 m.

De nombreuses personnalités
étaient présentes lors de cette petite
cérémonie, parmi lesquelles les
responsables départementaux de
la Ligue : MM. Massenat, président,
Galyanon, vice-président, Farcy,

secrétaire  général, et Moinier,
ancien président chargé des
antennes. Le directeur de l’hôpital
de Sarlat et Jean-Louis Lachèze,
maire du village, étaient également
là.

Ces différents intervenants ont
tous souligné l’importance de telles
opérations qu’ils ont baptisées les
tulipes de l’espoir.

Comme chaque année, l’intégra-
lité des sommes collectées par la
vente de ces fleurs sera destinée,
d’une part à la recherche et à la
guérison des enfants atteints d’un
cancer, notamment ceux de la
Fondation Bergonié à Bordeaux, et
d’autre part à l’hôpital de Sarlat.

La Chapelle-Aubareil

Les bénévoles                                                                            (Photo Christian Collin)

Voyage à travers les chants
et musiques du monde

Le premier tour du monde complet
de “ A Pleines Voix ” connaît un
succès modéré mais encourageant. 

Pour sa neuvième édition, cette
manifestation, prélude au Festival
que l’Amicale laïque du Montigna-
cois, proposait, le vendredi 9 avril,
un long voyage dans les chants et
musiques du monde, un concert de
polyphonies d’ailleurs où l’on peut,
encore et toujours, déplorer que les
absents ont eu tort tant les voix des
quatre Chet Nuneta continuent de
résonner dans les oreilles des
quelque quatre-vingts spectateurs.
Etait également proposé un stage

de chants où les sept participants
ont pu appréhender en toute convi-
vialité des chansons africaine, japo-
naise et finnoise.

Quant à l’exposition “ le Tour du
monde des instruments ” qui se
poursuit jusqu’au 23 avril, elle
explose les records de fréquentation
avec plus de cent vingt visiteurs par
jour. Cette agréable traversée plané-
taire donne un souffle nouveau qui
permettra à chacun de patienter
jusqu’à cet été où les trente ans du
festival seront fêtés dans une
ambiance festive communicative.

�

Montignac-sur-Vézère

Chet Nuneta                                                                               (Photo Christian Collin)

Canton de Montignac

Canton
de Terrasson

LE LARDIN
Salle des fêtes

Dimanche 18 avril - 14 h 30

LOTO
de la section locale de la FNATH

Table de salon en verre avec chaises
téléviseur 81 cm TNT intégrée, GPS
téléphone portable, aspirateur…
QUINE enfants - Partie spéciale

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 13

SUPERTOMBOLA : brouette garnie…

Canton
du Buisson

Marché aux puces
Il se tiendra le dimanche 18 avril.

Renseignements auprès de
MmeDupeyrat, tél. 05 53 63 41 35.

Cadouin

Loto
Les Retraités agricoles organisent

leur quine le samedi 17 avril à
20 h 30 à la salle polyvalente.

Le Buisson
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Canton de Belvès

Le docteur
Alexandre�ALEXANdroV

a le plaisir d’annoncer

l’ouVErTurE
à compter du 1er avril�2010

de son cabinet

d’oPHTALMoLoGiE
à BELVÈs (24170)

avenue des Cèdres

Consultations sur rendez-vous
du lundi au vendredi

et les 1er et 3e samedis du mois
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Tél. 05�53�31�86�04

Le Smirtom
sur la Toile
Le Smirtom voudrait créer un site

Internet. Pour cela il a besoin de
s’entourer de toutes les bonnes
volontés et compétences disponi-
bles.

Pour rejoindre le comité d’usa-
gers, vous pouvez téléphoner au
05 53 29 84 97 ou adresser un cour-
riel : smirtom.belves@wanadoo.fr

�

Centre de secours, la bataille du recrutement est lancée

Sainte-Barbe en avril ! Les
sapeurs-pompiers belvésois ont
fêté leur patronne le samedi 10 avril,
occasion annuelle de rassembler
toutes les composantes du centre
de secours en présence de la hiérar-
chie, des familles et de tous les
amis.

Le bilan d’une année bien
chargée.
Le major Dumas, chef de centre,

excelle dans l’art de faire des bilans.
Celui de cette année a mis en
exergue deux événements qui ont

marqué la vie de la famille des
pompiers : la disparition accidentelle
de l’un des leurs, José Carvalho,
âgé de 38 ans, qui demeure toujours
aussi présent dans la mémoire de
chacun ; et l’important incendie des
charbonnières qui a mobilisé
pendant une semaine quasiment
tous les centres du département. 

Il y a eu par ailleurs 416 opérations
de secours et 78 manœuvres de
garde, soit un volume de 26 248
heures, et 752 heures de forma-
tion.

Le major Dumas décoré par le colonel Maumelle                  (Photo Bernard Malhache)

Rencontre avec les brodeuses

L’exposition de plus de cent
cinquante ouvrages réalisés depuis
près de sept ans par les vingt petites
mains du club A vos aiguilles, propo-
sée les 3, 4 et 7 avril, a connu un
franc succès.

Entre deux cent cinquante et trois
cents amateurs, souvent des
femmes mais pas seulement, sont
venus admirer les broderies expo-
sées dans la superbe salle des
Frères prêcheurs de la mairie.

Le talent et la compétence ont
fait l’objet de tous les commentaires.

Lors du vernissage, la présidente,
Josiane Baronnie, a présenté ses
amies du club au maire, Jean-Pierre
Lavialle, et à la conseillère générale
et régionale, Claudine Le Barbier,
qui les ont félicitées. Elle a également

salué les quatre-vingts invités
présents qui ont apprécié cette
superbe exposition.

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Le baptême du Sky Hawk

Cérémonie bien agréable à l’Aéro-
club le samedi 10 avril. Le nouveau
président, Daniel Blanchez, avait
invité tous les membres de l’Aéro-
club, les amis, les personnalités
locales pour leur présenter le dernier
arrivé : un Cessna Sky Hawk qui
remplace un Cessna acquis en
1974. Celui-ci arrive des Etats-Unis
où il a été acheté dans l’Illinois.
C’est un membre du club, Paul
Hysen, d’origine américaine, qui a
cherché et négocié le marché.
Démonté, l’avion a traversé l’Atlan-
tique dans un container, un mois
de voyage et une grosse tempête
qui a beaucoup inquiété les acqué-
reurs.

Remonté en trois jours à Péri-
gueux, il a rejoint le Camp de César.
Il offre quatre places de grand confort
et un gain énorme en sécurité. Sa
première grande sortie a conduit
des membres du club à Istres en
quatre heures.

L’Aéro-club qui s’était doté d’un
simulateur de vol en 2009 ne cesse,
malgré sa taille, de proposer des
services innovants et devient le lieu
de manifestations nationales :
randonnée en ULM les 15 et 16mai,
journée Kiwani (baptêmes de l’air

pour des personnes handicapées)
le 13 juin, réception des élèves de
plusieurs collèges, Tour de France
ULM le 1er août, journée des seniors,
meeting le 15 août.

Tous les membres ont désormais
les yeux tournés vers le 15 août
2013, date à laquelle on fêtera les
cent ans du club. D’autres aéro-
clubs de France ont déjà soufflé
autant de bougies, mais Belvès sera
le premier à célébrer en même
temps le centenaire d’un meeting. 

Le premier avion qui s’est posé
à Belvès en 1913 était une “ demoi-
selle ”. Pour cet anniversaire elle
sera présentée, tirée par un attelage
de bœufs.

Pour que la fête soit grande, il
faut beaucoup d’énergie et déjà se
met en place un comité de soutien
que l’on peut rejoindre.

M. Lavialle, maire, et Mme Le
Barbier, conseillère générale et
régionale, devaient ensuite féliciter
les membres pour cette aventure
collective qui dure depuis près d’un
siècle.

�

Belvès

Daniel Blanchez, le nouveau président                                  (Photo Bernard Malhache)

Nomination
L’abbé Michel Graziani, curé de

Belvès et de la paroisse Notre-
Dame de Capelou depuis treize
ans, est nommé par l’évêque de
Périgueux et de Sarlat, Mgr Michel
Mouïsse, comme prêtre de la
paroisse Saint-Front-lès-Cadouin,
Lalinde. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er septembre.

Son remplaçant n’a pas encore
été nommé. 

Des problèmes d’effectif.
Le centre compte toujours vingt-

neuf sapeurs-pompiers volontaires
et un professionnel, deux départs
ont été compensés par l’arrivée de
Raoul Delmar et de Yoan Leiner.
Dans un secteur étendu avec des
industries classées à risques, un
hôpital, un centre de personnes
handicapées, un collège, un très
grand massif forestier..., c’est trop
peu pour assurer tous les départs
en semaine, et il n’est pas rare de
mobiliser deux à trois centres pour
une même intervention. Une situation
préoccupante qui a été reprise par
tous les autres intervenants, que ce
soit les élus M. Lavialle et Mme Le
Barbier, ou le colonel Maumelle. Il
est indispensable de susciter des
vocations, de sensibiliser les
employeurs, et pourquoi ne pas faire
d’un engagement un critère de sélec-
tion lorsqu’il s’agit de recruter un
agent des principales collectivités ?

2010 est une année qui devrait
voir arriver de nouveaux véhicules,
dont un VSAB.

Distinctions.
Parmi les pompiers distingués, il

faut retenir la nomination du capo-
ral-chef Contiero au grade de sergent
honoraire pour son départ à la
retraite, et la remise de la médaille
d’honneur d’ancienneté pour trente-
cinq ans de service au major Dumas,
devant une salle debout applaudis-
sant son charisme, son dévouement,
sa rigueur et son efficacité.

�

Les marcheurs au manoir
Dimanche 11 avril, pour leur

dernière sortie dominicale, les
randonneurs des Sentiers d’antan
se sont retrouvés à Salignac pour
se rendre au manoir d’Eyrignac
où ils ont déjeuné sur une aire de
pique-nique adaptée que leur a
aimablement proposée le maître
des lieux.

Au mois de mai une cinquantaine
d’entre eux passeront quatre jours
à Port-Barcarès. Une course d’orien-
tation est également prévue le
dimanche 13 juin.

Les marches hebdomadaires du
mercredi se poursuivent. Pour l’ins-
tant, le départ a lieu à 14h du parking
de la piscine.

Les tulipes
de la solidarité

Samedi 10 avril sur le marché,
des bénévoles proposaient des
bouquets de tulipes au profit des
enfants atteints du cancer.

En moins de deux heures, plus
de quatre-vingts bouquets en prove-
nance de La Chapelle-Aubareil ont
été vendus.

Samedi 17, un stand se tiendra
au même emplacement.

(Photo Bernard Malhache)
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Département du LotCanton de Belvès

Canton
de Beaumont

Canton
de Monpazier

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 18 avril

Gourdon LA
MARCILLANDE

rEsTAurANT�-�BAr
TrAiTEur

PAYriGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 17 avril - 12 h

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Concert Rétina
La chorale Les Echos de la

Bouriane se produira le dimanche
25 avril à 16 h en l’église Saint-
Pierre, dans le cadre du concert
Rétina.
La seconde partie sera assurée

par la chorale Diapason, de Saint-
Solve, invitée.
Répertoire : sacré, traditionnel,

variétés.
Entrée libre.

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
16 avril à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont téléviseur
LCD 80 cm, réfrigérateur, bons
d’achat de 100, de 50 et de 30 m,
aspirateur, bague + pendentif,
malette de couteaux professionnels,
plateau de fromages, Caddies de
marchandises, service de table
60 pièces, corbeilles de fruits et
légumes, poulets, corbeilles d’épi-
cerie, friteuse, DVD, lots de pièces
de boucherie, compositions florales,
etc.

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

les douze.

Tombola dotée, entre autres, d’un
bon d’achat de 100m. 3m les cinq
tickets, 5 m les dix.

Ar cen ciel. Nombreux bons
d’achat de 20 à 300m. 3m le feuillet,
5 m les deux.

Dégagnac

Spectacle
musical
L’Espace culturel Jean-Carmet

propose, le samedi 17 avril à 20h30,
“ Femmes enchantées ”, un spec-
tacle de la compagnie toulousaine
d’art lyrique Calune.

“ Femmes enchantées ” est un
spectacle lyrique composé de
grands airs d’opéras, suivant un
programme rythmé et enlevé qui
consacre la femme et la magie de
la voix. Tour à tour enjouée, sereine,
grave ou facétieuse, la femme
devient muse, déesse, prêtresse,
nymphe, sorcière ou fée...

Trois chanteuses lyriques accom-
pagnées au piano interprètent les
œuvres des plus grands composi-
teurs et auteurs d’opéras : Lully,
Mozart, Strauss, Britten, Wagner,
Berlioz, Offenbach… pour plus d’une
heure d’enchantement à la décou-
verte de l’opéra.

Mireille Bertrand et Marie Virot,
mezzo-sopranos, et Zena Baker,
soprano, incarnent des figures fémi-
nines fantastiques et mythologiques
dans une mise en scène d’Emma-
nuel Delattre. Accompagnement au
piano de Christophe Larrieu.

Entrée : 13 m.

Renseignements et réservations
au 09 62 39 41 98.

Le Vigan

Country
Au vu du succès du stage

“ Découverte de la danse country ”
organisé par l’Association école de
danses et ateliers chorégraphiques
de la région de Souillac le dimanche
21 mars et animé par M. Boudier,
du Country R’nd, une deuxième
édition est proposée le dimanche
25 avril de 15 h à 18 h au palais
des congrès.

Cinéma
Vendredi 23 avril à 20 h 30, la

salle des fêtes sera transformée en
salle de cinéma avec la projection
de “ Ensemble c’est trop ”, un film
de Léa Fazer. Avec Nathalie Baye,
Pierre Arditi, Aïssa Maïga.

Synopsis.  Clémentine et Sébas-
tien, jeunes parents débordés, pris
en étau entre leur travail et leurs
enfants, voient Marie-France, la
mère de Sébastien, s’installer chez
eux. Elle a découvert que son mari,
Henri, la trompait et que sa
maîtresse attendait un enfant.
Dévastée, elle se comporte chez
son fils comme une adolescente
en crise, sapant l’autorité et le moral
du jeune couple. La naissance du
petit frère de Sébastien et l’euphorie
béate que cette paternité tardive
provoque chez son père achèvent
de brouiller les esprits et l’ordre des
générations... 

––––

Tarifs : plein, 5,50 m ; réduit,
4,50 m. 

Carte d’abonnement (cinq
places) : 20 m.

MonpazierBeaumont
du-Périgord

Chemin
de la mémoire
Dimanche 25 avril, diverses mani-

festations seront organisées par
l’Anacr et le Souvenir français pour
le Chemin de la mémoire et le souve-
nir des déportés.

A 9 h 30, office religieux en l’église
Saint-Laurent. A 10 h 30, rassem-
blement devant la mairie. A 10 h 45,
début de la cérémonie de fleuris-
sement des plaques Albéric Goudou,
Victor Polony, Georges Pasquet et,
enfin, la plaque de la gendarmerie
et stèle Gabriel Joubert. A 11 h 45,
dépôt de gerbes au monument aux
Morts, suivi des allocutions des
personnalités.

A midi, vin d’honneur offert par
la commune suivi, pour celles et
ceux qui le souhaitent, d’un repas
convivial au Moulin de Montbrun à
Bayac. 

––––

Réservations : 05 53 24 76 85.

De jeunes lutteurs

Les élèves du cycle 2 ont appris,
lors de la Semaine de la presse, à
rédiger un article. Ils nous relatent
une sortie sportive.

“ Mardi 6 nous sommes allés à
Villefranche-du-Périgord en bus
pour faire de la lutte. Nous avons
rencontré les écoles de Belvès, du
Got et de Villefranche.

D’abord, pour s’échauffer, nous
avons joué au jeu des déménageurs.
Nous le connaissions déjà. Puis,
nous avons joué à arrache-ballon
avec des ballons ovales. Ensuite,
nous avons fait le jeu des drapeaux
qu’on ne connaissait pas mais qu’on
a adoré ! Après, nous avons joué

à la chenille, la feuille à récupérer
était par terre. Enfin tous les CE1
se sont réunis, les GS et les CP
aussi, pour rejouer au jeu des
drapeaux.

A notre retour, nous voulions
pique-niquer dehors mais on ne
pouvait pas parce qu’il y avait de
la pluie. Alors nous avons mangé
dans la classe.Nous avons passé
une très bonne matinée : on a pu
revoir d’anciens amis et on s’est
fait de nouveaux copains. On remer-
cie les maîtres, les maîtresses et
les autres adultes qui nous ont arbi-
trés. ”

�

Sagelat

Sur le tatami                                                                           (Photo Bernard Malhache)

Open pascal
Un open individuel de billard était

organisé à Pâques. Près de
quarante participants, venus du
Sarladais, du Bergeracois mais
aussi du Lot-et-Garonne, se sont
affrontés durant toute la journée
dans une bonne ambiance. En
championnat, l’équipe de L’Am-
biance est première ex aequo avec
celle de Bergerac et vise la montée
en nationale III. La formation du
Lucky conserve sa place en natio-
nale II, tandis que celle des Motivés
a assez bien réussi sa première
saison. 

Cet Open s’est terminé fort tard
et tout le groupe de Thierry Imberty,
sur le pont depuis le début de la
matinée, savourait sa réussite, d’au-
tant plus que le président du billard
de Siorac-en-Périgord finissait
premier et Jean-Claude Brandely
deuxième. Tous les deux sont les
piliers du Lucky. Le troisième, David
Bouchet, de Saint-Capraise-de-
Lalinde, est licencié à L’Espérance.

Siorac-en-Périgord

Le président Thierry Imberty                                                   (Photo Bernard Malhache)

Les forains reçus à la mairie
Mardi 6 avril, l’équipe des forains

de la fête de Pâques a été reçue à
la mairie pour le traditionnel pot de
l’amitié en présence des membres
de l’Animation sioracoise.

Cela fait dix ans que cette équipe
est présente, à la grande satisfaction
de toute la population qui apprécie
la qualité des activités proposées
par cette association. 

Forains et responsables élus
n’ont pas caché leur satisfaction
après la fête pascale                           
(Photo Bernard Malhache)
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Une belle (presque) fin de saison
pour les seniors montignacois

La haie d’honneur des petits pour les grands                             (Photo Christian Collin)

Dimanche 4 avril, pour la dernière
rencontre à domicile de l’équipe
première, l’ES Montignac rugby
avait bien fait les choses en orga-
nisant d’une part la réception des
partenaires pour un repas convivial
et d’autre part la présentation de
l’école de rugby avec des matches
de démonstration des petits et des
plus grands, âgés de 6 à 15 ans.

Le soleil était également au
rendez-vous de la rencontre victo-
rieuse (10-0) des Montignacois

contre Mézin qui jouait sa montée
et qui a encaissé deux essais.

Bref, ce fut un bel après-midi de
presque fin de saison au stade de
Montignac où le public fidèle s’était
déplacé en nombre.

Agenda. Dimanche 18 avril à
Lacapelle-Biron, en quart de finale
du championnat du Périgord-Age-
nais 1re série, l’ESM 2 rencontrera
Neuvic 2 à 14 h et l’ESM 1 affrontera
Le Passage 1 à 16 h.

On ne pouvait imaginer une meil-
leure fin pour cette saison plutôt
chaotique et décousue.

Après cette belle victoire acquise
à l’extérieur avec l’art et la manière,
l’hymne du club “ Ô fleurs des
causses et du Céou ” pouvait retentir
sur les bords de la rivière espérance.
Oui, on peut parler d’espérance
pour la prochaine saison si ce groupe
ne se désunit pas.

Délicat déplacement du CASPN à Saint-Simon…
pour une qualification en toile de fond !
Dimanche 18avril, le championnat

de France de fédérale 3 entamera
sa dernière ligne droite avec son
avant-dernière journée (21e), celle
de clôture s’effectuant quinze jours
après, soit le 2 mai.

Dimanche 11 se déroulait le match
en retard opposant Saint-Simon à
Monflanquin, intéressant au plus
haut point de nombreux sociétaires
de cette poule 1 du secteur sud-
ouest.

Contrairement au résultat annon-
cé par Midol, c’est Saint-Simon qui
l’emporte sur le score de 24 à 12,
empochant au passage le point de
bonus offensif.

Le calendrier étant à jour, le clas-
sement général s’établit donc
comme suit : 1er, Boé/Bon-Encontre,
74 points (doit se voir retirer six
points de pénalisation) ; 2e, Villeréal,
63 points ; 3e, Saint-Cernin,
61 points ; 4e, Lacapelle-Marival,
58 points ;  5e,  Monf lanquin,
56 points ; 6e, Sarlat, 55 points ;
7e, Castillonnès, 43 points ; 8e, Saint-
Cyprien, 42 points ; 9e, Souillac,
36points ; 10e, Bretenoux, 35points ;
11e, Saint-Simon, 31 points ;
12e, Saint-Céré, 4 points.

Réglementairement, seules les
quatre premières équipes - et peut-
être la cinquième si elle est parmi
les deux meilleures cinquièmes des
quatre poules du secteur sud-
ouest -, seront qualifiées pour les
phases finales du championnat de
France. Sachant que mathémati-
quement il y a, au plus, dix points

à prendre sur ces deux dernières
rencontres, pas besoin d’être grand
clerc pour constater que c’est l’im-
broglio le plus total qui règne à ce
jour, que ce soit dans le peloton de
tête des six premiers luttant soit
pour la qualification, soit pour la
première place et sa montée directe,
ou dans le second peloton du
septième au onzième joutant pour
le maintien, les trois derniers descen-
dant automatiquement.

Certes, il y a de fortes probabilités
qu’en fonction du calendrier des
rencontres, telle ou telle équipe s’en
sorte ou chute, mais avec la glo-
rieuse incertitude du sport ?…

Seules certitudes comptables, le
club de Boé/Bon-Encontre est quali-
fié (mais, avec les six points de
pénalisation, restera-t-il premier
avec Villeréal et Saint-Cernin à ses
trousses ?) et le malheureux club
de Saint-Céré est promis à la rétro-
gradation depuis fort longtemps.
Dès dimanche soir, on y verra nette-
ment plus clair : certaines formations
auront leur destin en main… d’autres
seront fixées sur leur sort…

Dans cette lutte farouche, le
CASPN du président Jean-Claude
Bouty, en se rendant sur les terres
auvergnates de Saint-Simon, aurait
bon goût de ramener la victoire qui
éclaircirait grandement le ciel
cassiste un peu “ grisaillou ”… avant
la réception du voisin cypriote. Quant
à l’hôte cantalou, fier et opiniâtre
malgré un classement peu flatteur,
un succès lui permettrait d’espérer
un hypothétique maintien. Aussi,

le goût de la rencontre sera sans
nul doute âpre… avant d’être amer
ou délectable pour les garçons de
Cabrié et Cramaregeas. Comme
déjà mentionné, on y verra “ meil-
leur ” aux alentours de 17 h.

L’équipe des seniors A sera
composée à partir des éléments
suivants : Blanc, A. Bolzan, Bouys-
sou, Carrière, A. Constant, Delbos,
Deljarry, Delmas, Faure, Favre,
P. Gaussinel, T. Gaussinel, D. Go-
mès, J. Gomez, G. Hamelin, Y. Ha-
melin, Kachirashvili, Lauvie, Olluyn,
L. Pérusin, Roubio, Royère et Sali-
nié.

Quant aux seniors B, ils se doivent
de persister dans la victoire pour
continuer le “ mano a mano ” avec
Villeréal et se partager une semaine
encore le “ leadership ” de la poule.

Ne pas minimiser l’adversaire et
jouer collectif feront partie des
consignes basiques émises à coup
sûr par les coaches Bernard et
Giresse. La gagne est à ce prix.

Agenda. Samedi 17 avril, entraî-
nement de l’école de rugby au stade
de Madrazès de 14 h à 16 h.

Pour le compte des huitièmes de
finale, les cadets rencontreront
Jasmin Agenais au Passage. Match
à 15 h 30.

Dimanche 18, en championnat,
les seniors A et B se rendront à
Saint-Simon. Départ du car à 7 h 30.

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

Lisa Charpit, Cécile Lespinasse et Marie Galoin ont ramené
la coupe de la finale minimes filles (Photo Christian Collin)

De belles performances à tous
les niveaux pour l’école de rugby.
Samedi 10 avril à Trélissac, les

compétitions se sont déroulées au
mieux pour la presque totalité des
catégories.

Les minimes filles de l’Entente
Le Lardin/Montignac se sont parti-

culièrement illustrées en terminant
2es en finale départementale !

Les autres disputaient le dernier
tournoi avant les finales. 

Les lutins gagnent deux matches
sur trois.

Les deux équipes de  minipous-
sins remportent deux victoires
contre un match nul et une défaite.

Enfin, les poussins, en effectif
réduit, se sont courageusement
battus et ont bien mérité leur victoire
face à l’Entente du Haut Périgord.

Les Daglanais avaient gardé le meilleur pour la fin
Dimanche 11 avril, le soleil brillait,

la température était agréable et les
spectateurs venus nombreux sur
les bords de la Dordogne pour assis-
ter à la rencontre opposant Le Buis-
son-de-Cadouin au Rugby-club
daglanais, le cinquième contre le
neuvième. 

A l’aller, les rouge et blanc s’étaient
imposés enregistrant ainsi leur
première victoire. Les Buissonnais
tenaient donc à prendre leur
revanche sur leurs terres et ainsi
mieux se placer pour les phases
finales. Les riverains du Céou, sans
pression, sûrs de leur sort, dispu-
taient leur dernier match, un genre
de baroud d’honneur, une rencontre
pour le plaisir, mais ils voulaient
également essayer de prouver que
leur place de relégable n’était peut-
être pas méritée.

Après une incursion fugitive et
infructueuse dans le camp adverse,
les Daglanais se retrouvent dans
leurs vingt-deux et subissent les
assauts locaux. Mais la défense
tient bon et il faut une faute, style
cadeau, pour que les Buissonnais
ouvrent le score sur pénalité. Puis
la partie s’équilibre jusqu’aux citrons,
les équipes dominant tour à tour.
L’ouvreur Favre ayant réussi une
pénalité à la 35e minute, c’est sur
un score de parité que l’arbitre siffle
la pause.

En seconde période, le même
scénario semble se dessiner et les
locaux reprennent l’avantage sur
pénalité. Mais on sent les Daglanais,
plus sereins, s’imposer au fil des
minutes. Le paquet d’avants bous-
cule nettement son vis-à-vis et récu-
père de bonnes balles en touche.
La récompense de ce travail de

sape ne se fait pas attendre. Un
excellent groupé pénétrant, suite à
une touche près de la ligne d’en-
but, permet au pilier Delmond,
poussé par tous ses camarades,
d’inscrire le premier essai. Ensuite,
le 3e ligne centre et capitaine Béney-
ton, en véritable fer de lance, sert
ses lignes arrière qui achèvent le
travail. Le centre Vidal, qui revient
de blessure mais qui n’a rien perdu
de sa vivacité, aplatit en terre
promise. Pas de transformation
mais Daglan a fait le trou. 13 à 6,
la cause est entendue et la victoire
a choisi son camp.

L’équipe était composée de Veillet,
Marquay, Delmond, Dufour, Cyril
Dubois, Miquel, Picadou, Béneyton
(capitaine), Lamarche, Favre, Cop-
pin, Vidal, Vigier, Calmeil, Magnol,
Rauzet, Brice Dubois, Leroux,
Gleyzes, Castant, Armagnac et
Bouyjou.

Le XV daglanais a offert ce qu’il
avait de mieux. C’est incontesta-
blement sa meilleure prestation de
la saison. Il a prouvé une nouvelle
fois que le rugby commence effec-
tivement devant. Avec un pack
conquérant, bien structuré, on peut
poser le jeu et imposer son rugby.
Les nombreuses cocottes ont en
particulier usé l’adversaire. Les
lignes arrière ne sont pas en reste.
De l’initiative, du culot, de belles
relances, à l’image de l’arrière
Magnol. L’ensemble des joueurs
s’est donné du plaisir et a permis
aux fidèles supporters de le parta-
ger. Entraîneurs, présidents et diri-
geants peuvent être satisfaits. Le
député Germinal Peiro assistait à
la rencontre et n’a pas regretté son
déplacement.

Pour son dernier match à domicile
le SCAC doit finir en beauté
Afin de terrasser les coriaces

Cantaliens de Saint-Cernin, troi-
sièmes de la poule, les Cypriotes
devront retrouver l’ambition dans
le jeu qui leur a fait défaut lors du
dernier déplacement à Souillac.
Mais les hommes du tandem Blan-
cher/Bargozza ont prouvé tout au
long de la saison qu’ils savaient se
surpasser contre les grosses cylin-
drées de la poule.

Face à cette équipe auvergnate,
très complète, il leur faudra vaincre
avec la manière en conservant cette
envie de développer du jeu, en
soignant les dernières passes pour
parachever l’excellent volume de
jeu déployé depuis quelques semai-
nes. Une victoire permettrait aussi
de lutter pour une septième place
et mettrait les coéquipiers du capi-
taine Pierre Avezou à l’abri d’un
hypothétique succès de Bretenoux
chez le leader incontesté Boé/Bon-

Encontre. L’objectif cette saison
étant le maintien, personne n’em-
pêchera les sang et or d’offrir à leurs
fidèles supporters une dixième
victoire afin de les remercier de leur
soutien.

Le staff technique choisira ses
vingt-deux acteurs au sein du groupe
suivant : Rivière, Da Costa, Rolland,
Lathière, Bastien Guerlety, Audinet,
Naït-Ali, Peyrou, Jouve, Laspas,
Bourgès, Loïc Demaison, Thibault
Dubos, Avezou (capitaine), Benoist,
Cuevas, Gauchez, Faucher, Josse-
lin, Sébastien Balat, Stadelmann,
Bernard, Tillos et Beaufort.

En lever de rideau, une victoire
serait une belle récompense pour
ce groupe si attachant et si solidaire
face aux difficultés. Un succès contre
Saint-Cernin rejaillirait sur tout le
club et remplirait de joie le trio d’en-
traîneurs Rondet/Balat/Narezzi.

Pour clore la saison au stade de
Beaumont à Saint-Cyprien, deux
victoires sont espérées par les copré-
sidents Eric Bassano et Max Avezou,
ainsi que par toute l’équipe dirigeante
du club sang et or.

Agenda. Dimanche 18 avril, le
SCAC recevra Saint-Cernin. Les
équipes réserves en découdront à
14 h et les premières à 15 h 30.

Soirée de l’école de rugby. Elle
aura lieu le samedi 24 avril à 19 h 30
au club-house.

Au menu : apéritif, tourin, parmen-
tier de confit, salade, fromage, glace.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8 m pour les enfants.

Réservations auprès de Cécile,
tél. 06 76 89 99 20, ou d’Isabelle,
tél. 06 82 77 40 46.
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La qualification des Cénacois
sera difficile à aller chercher !
Seniors A. Angoulême : 25 -

Cénac : 19. Mi-temps 25-6. Arbitre :
M. Costello du comité Côte basque-
Landes.

Pour Angoulême, trois essais de
Lignières (7e), de Lagarde (12e) et
de Mousseau (27e), deux transfor-
mations (7e et 27e) et deux pénalités
(20e et 41e) de Delage.

Pour Cénac, un essai de Chalaud
(63e), une transformation de De
Muylder et quatre pénalités d’Es-
trada (29e et 37e) et de De Muylder
(44e et 77e).

Face à une équipe qui se devait
de vaincre pour espérer se maintenir,
les Cénacois ont une nouvelle fois
loupé leur début de rencontre. Les
vingt-cinq points encaissés en
première mi-temps sont un trop gros
handicap pour une formation qui
balbutie son rugby et s’empêtre en
voulant trop jouer avec ses avants
qui avaient pourtant été prévenus

après le match aller. Contre un pack
puissant et rugueux, les rouge et
noir ne font pas suffisamment circuler
le cuir par leurs trois-quarts qui ont
très sûrement la clé de la rencontre
tant les quelques actions jouées au
large mettent les Charentais en diffi-
culté.

Les treize points inscrits durant
le second acte ne seront malheu-
reusement pas suffisants même si
l’essai de la dernière minute, injus-
tement refusé à Marty, devait faire
basculer le résultat.

Cette défaite associée à la victoire
des Gourdonnais permet aux Lotois
de récupérer la sixième place quali-
ficative. Inutile de dire quel est l’enjeu
pour les trois derniers matches de
la phase qualificative de ce cham-
pionnat de fédérale 2.

Seniors B. Les réservistes, quant
à eux, auront fait illusion une mi-
temps. Menés 11 à 8 au repos. Un

essai et deux pénalités, côté charen-
tais, contre un essai de Toradze et
une pénalité de Castagné, côté
cénacois.

En seconde période, une défense
trop laxiste et des chamailleries à
répétition anéantissent leurs espoirs
de succès malgré deux pénalités
de Castagné et un essai de Mandral.

Cette défaite 26 à 21 les fait recu-
ler au classement, et là encore, la
qualification n’est plus du tout sûre. 

Il leur faudra cravacher lors des
trois dernières journées, à commen-
cer dimanche 18 avril avec la récep-
tion des maritimes de Saint-Jean-
d’Angély. Lors du match aller le
6 décembre, l’équipe réserve s’était
inclinée 14 à 0 et la première laissait
la victoire aux locaux d’un petit point
15 à 14.

Verdict dimanche à 15 h et à
16 h 30 !

Encore un nul pour l’équipe fanion
du Football-club Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. Orthez :

3 - FCSM : 3. Buts de Quintin, de
Koucha et d’Azad Camara.

Face à la lanterne rouge qui lutte
contre la relégation, les Sarladais
espéraient bien renouer avec le
succès. Mais contre une formation
béarnaise hypermotivée qui aura
réalisé sa meilleure prestation de
la saison, ils ont dû réagir et rester
dans la partie pour ne pas rentrer
bredouilles. Sans faire une grande
partie mais avec solidarité et comba-
tivité, ils ont su revenir au score à
chaque fois, parvenant à arracher
le match nul dans les arrêts de jeu.

Avec ce nouveau match nul, les
hommes de Dragan Késérovic
restent invaincus après huit rencon-
tres sans défaite. Série en cours…

Seniors B. Promotion de ligue.
Marmande : 3 - FCSM : 0. Face à
un groupe lot-et-garonnais qui lutte
pour l’accession en promotion
honneur, rien ne va plus pour les
réservistes sarladais qui viennent
de subir une nouvelle défaite. Il
faudra qu’ils réagissent très vite
lors des cinq dernières rencontres,
s’ils ne veulent pas avoir de mau-
vaises surprises… dans cette
seconde partie de championnat qui
commence mal avec cinq défaites
et un nul.

Dans la capitale de la tomate, les
hommes de Fafa ont réalisé un non-
match et ne se sont procuré aucune
occasion de but.

Seniors C. Promotion première
division. FCSM : 3 - Beaumont-
du-Périgord : 0.Buts de Descamp
(2) et de Trézéguet.

C’est une rencontre très sérieuse
que les Sarladais ont disputée. Ils
ont su répondre présents après leur
qualification en Coupe.

La première période est dominée
sans partage par les locaux qui
ouvrent le score dès la 5e minute
suite à une belle combinaison à
trois terminée par une frappe du
gauche de Greg Descamp. Les atta-
quants ont l’occasion de s’illustrer
à plusieurs reprises sans pouvoir
concrétiser. A la 25e minute, Greg
double la mise d’un très beau tir
avec l’aide du poteau.

A la reprise, les Blaugrana gèrent
la maîtrise du jeu face à des adver-
saires dominés, et le troisième but
du FCSM est inscrit à la 65e minute
par Damien Trézéguet d’une belle
frappe des dix-huit mètres.

Une victoire qui fait du bien avant
d’aller affronter le leader Le Monteil,
dimanche.

Seniors D. Deuxième division.
FCSM : 4 - Périgord Noir : 2. Buts
de Marc Girodeau.

Match très engagé avec beaucoup
de fautes de part et d’autre et une
ouverture du score par les visiteurs

à la 20eminute, suivie de l’égalisation
de Marco.

En seconde période, Périgord
Noir reprend l’avantage sur penalty.
A partir de là, la défense locale, diri-
gée de main de maître par Olivier
Laurent, ne laissera plus rien passer.
Ensuite, les visiteurs perdent coup
sur coup deux joueurs, l’un sur bles-
sure et l’autre suite à une expulsion.
Les Sarladais en profitent pour
inscrire trois nouveaux buts par
Marco sur deux passes décisives
de Bastien Vaunac.

Le Hulk de la semaine est décerné
à Sylvain Gonthier pour une belle
relance dans la partie, mais aussi
à cause de son opérateur télépho-
nique !

U18 B. Belvès : 0 - FCSM : 7. 
Dès le coup d’envoi, les Sarladais

prennent le jeu à leur compte et
inscrivent un joli but par Pierrick.
Puis les Belvésois, évoluant avec
seulement neuf joueurs, font preuve
d’une belle solidarité et les Blaugrana
éprouvent des difficultés à jouer
collectivement. Néanmoins, ils
scorent de nouveau avec un doublé
de Pierrick et un but de Cédric sur
penalty.

En seconde période, les visiteurs
se créent de nombreuses occasions
et marquent à trois reprises avec
un but de Pierre et un doublé de
Quentin V.

Les jeunes du FCSM confortent
ainsi leur première place dans cette
poule.

U15 A. FCSM: 4 - Casseneuil : 1. 
Malgré les consignes de vigilance

d’avant-match, les Sarladais encais-
sent un but dès la première minute
sur coup franc. Heureusement, sur
l’engagement Jules Bargues égalise
et double la mise quelques instants
plus tard sur penalty.

En seconde mi-temps, les Sarla-
dais dominent sans partage et ratent
plusieurs fois le break faute de luci-
dité et de chance ou par maladresse
devant les cages. En fin de rencon-
tre, Benjamin Audrerie délivre son
équipe d’un joli tir croisé, et dans
les arrêts de jeu Dylan Waroux porte
l’estocade d’une belle frappe à ras
de terre.

Bon match du groupe, tant dans
la conquête du ballon que dans la
construction du jeu. Attention néan-
moins aux entames de rencontres
poussives, défaut récurrent depuis
le début de saison.

U13. Excellence. Chancelade :
4 - FCSM : 0. Match difficile disputé
sous un soleil de plomb.

Après avoir rapidement encaissé
un but, les Sarladais occupent le
camp adverse mais sans pouvoir
conclure, et c’est sur un contre que
Chancelade en inscrit un deuxième.
Moins agressifs sur le ballon que
leurs adversaires, les Sarladais ont
du mal à poser leur jeu et se retrou-
vent souvent pris de vitesse.
Rencontre qui se termine sur le
score sévère de 4 à 0 et premier
match de la saison sans but pour
le FCSM, sans doute quelque peu
perturbé par les changements
opérés au sein du groupe. 

Le week-end du club. Samedi
17 avril, finales de futsal pour les
U11 à Montpon-Ménestérol et pour
les U13 à Ribérac.

Les seniors A recevront Saint-
Médard-en-Jalles à la Plaine des
jeux de La Canéda à 20 h.

Dimanche 18, les seniors B
accueilleront Pays Montaigne à la
Plaine des jeux de La Canéda à
15 h 30.

Les seniors C se rendront au
Monteil et les D à La Ménaurie.

Football

Les Sangliers s’inclinent en Haute-Vienne
Seniors A. Saint-Junien : 39 -

Belvès : 18. Mi-temps, 18-6. Diman-
che 11 avril à Saint-Junien, au stade
du Chalet. Arbitre : M. Gaudin. 

Pour Saint-Junien, cinq essais
de Cazenavette (19e, 23e et 52e),
de Matalau (57e) et d’Astorg (60e),
quatre tranformations, un drop et
une pénalité de Mestre.

Pour Belvès, deux essais de
Durand (63e) et de Ouali (77e), une
transformation de Chantal, deux
pénalités de Durand (14e) et de
Chantal (33e).

Après leur très belle victoire face
à Gourdon, puis un dimanche de
repos, les hommes du tandem
Patrice Larénie/Sébastien Fongauf-
fier se déplaçaient chez le dauphin
Saint-Junien, un gros calibre invain-
cu chez lui et qui n’avait laissé que
des miettes aux précédents visiteurs.
Ribérac, Cognac, Gourdon et
Cénac, entre autres, sont repartis
bredouilles de Saint-Junien. Seule
l’équipe de Saint-Jean-d’Angély
avait pu ramener le point de bonus
défensif lors de la deuxième journée. 

Dès la 3e minute, le canonnier
local Eric Mestre ouvre le score sur
pénalité et Damien Durand lui
répond dix minutes plus tard. A la
19eminute, avec un peu de réussite

l’ailier Cazenavette inscrit le premier
essai sur une passe au pied de
Mestre. Il récidive quelques instants
plus tard, bien servi par Bola en
bout de ligne. Un drop de Mestre
porte la marque à 18 à 3 à la 29emi-
nute. Les hommes du capitaine
Jaime Rodrigues finissent fort la
première mi-temps. Manu Chantal
réduit l’écart sur pénalité. 18 à 6 au
changement de côté. 

En seconde période, les Gantiers
inscrivent trois nouveaux essais,
39 à 6 à la 60e minute. Les vingt
dernières minutes sont dominées
par les Belvésois qui, avec solidarité
et générosité, reviennent  au score
en inscrivant deux essais par Mou-
cine Ouali et Damien Durand. Résul-
tat final 39 à 18.

Les protégés des présidents
Christophe Castagnié et Hervé
Meynot s’inclinent logiquement face
à une très belle formation de Saint-
Junien.

A déplorer la fracture du pouce
de Claude Boom qui a malheureu-
sement fini la saison.

Composition de l’équipe : J. Ro-
drigues (capitaine), C. Rodrigues,
L. Fongauffier, D. Vincent, M. Ouali,
S. Marty, S. Larénie, F. Beltzung,
X. Champelovier, M. Dubord,

G. Lagasserie, O. Baille, T. Larénie,
D.Durand et M. Chantal. Sont entrés
en cours de jeu : P. Ibanez-Garcia,
K. Toafatavao, C. Boom, C. Malar-
tigues et K. Dadioui.

Seniors B. Saint-Junien : 17 -
Belvès : 17.
Trois essais de Pascal Mazet, de

Garry Rodrigues et de David Malau-
rie.

Après avoir inscrit deux essais
dans les premières minutes, les
Belvésois se sont laissé endormir
par le rythme imposé par une équipe
de Saint-Junien accrocheuse, pour
finalement faire match nul, 17 par-
tout.

Les poulains de Fred Castagné,
Rodrigue Beysset et Michel Issus
ont encore leur destin entre les
mains pour la qualification, mais
cela passera par un sans-faute sur
les trois derniers matches.

Agenda. Dimanche 18 avril, une
superbe journée de rugby s’annonce
au stade Sem-Gallet avec la récep-
tion de Thouars.

Deux cents personnes sont atten-
dues pour le repas d’avant-match
au profit de l’association Un Maillot
pour la Vie, en présence de son
parrain Fabien Pelous.

Le XV bourian s’offre le bonus offensif
Championnat de France fédé-

rale 2, 19e journée.

Gourdon : 22 - Guéret : 6. Mi-
temps, 17-6. A Gourdon, au stade
Louis-Delpech. Arbitre : Frédéric
Dedieu du comité Midi-Pyrénées.

Pour Gourdon, trois essais de
Pierrick Genneson (13e), de Balan-
chivadze (24e), de Philpott (69e),
deux transformations (13e et 24e)
et une pénalité (29e) de Queille.

Pour Guéret, une pénalité (9e) et
un drop (21e) de Pourchasse.

S’il est vrai que certains supporters
s’accordent à dire que ce match ne
reflète d’aucune façon le niveau de
jeu de chaque équipe, s’il est vrai
que nous sommes à un moment
crucial de la saison, car tous les
points sont bons à prendre, que ce
soit pour le maintien ou la qualifi-
cation, il n’en demeure pas moins
que Gourdon n’a pas imposé sa
supériorité hiérarchique en cette
journée de championnat. Dimanche
11 avril, les Gourdonnais étaient

loin de leur niveau habituel. L’enjeu
aurait-il tué le jeu ? Pas si sûr…

Pourtant, la première période est
prometteuse quant à l’issue de la
rencontre, surtout sur l’essai
magique de Pierrick Genneson :
Constant transperce la défense
creusoise et s’envole dans l’axe
profond ; sur le point de fixation,
Robin Genneson transmet à son
frère Pierrick pour un essai d’un
autre monde. Du grand art on vous
dit… Guéret répondra aux initiatives
de luxe lotoises par un combat sans
relâche de ses avants.

Pour autant, ce match face aux
représentants de la Creuse permit
aux protégés de Yann Cierniewski
et d’Olivier Laurent de faire le point
sur leur progression avant d’aborder
les phases finales qui sembleraient
leur être promises. Le dernier
précieux sésame pourrait être attri-
bué lors du derby face à Cénac le
25 avril.

Finalement, cette rencontre se
suffira à elle-même et les entraîneurs

n’en tireront que peu d’enseigne-
ments, si ce n’est que le physique
a fait défaut même si la chaleur en
début de partie aura endigué les
véritables velléités rugbystiques du
jour. Comme le disait Olivier Laurent
à la fin de la rencontre : “ Les quatre
points de la victoire sont là, le bonus
offensif aussi, un point c’est tout… ”. 

Pour l’heure, le staff technique a
maintenant les éléments en main
pour juger du travail qu’il reste à
accomplir afin d’être fin prêt contre
Cénac. Guéret a par ailleurs proposé
une opposition intéressante, quant
aux Gourdonnais, ils n’ont pas pu
mettre en application le travail fourni
aux entraînements car les conditions
de jeu ne le permettaient pas, et là
Guéret y était pour quelque chose. 

La seconde période fut terne et
laissa les supporters des deux
formations sur leur faim, sauf sur
l’étincelle finale avec l’essai de Phil-
pott.

Agenda. Dimanche 18 avril, pour
le compte de la 20e journée de cham-

pionnat, Gourdon se rendra à
Parthenay.

Les réactions d’Olivier Laurent,
coentraîneur : “ Je suis content pour
la victoire, pour le bonus offensif
aussi, mais sur l’ensemble du match
on pourrait presque dire : cinq points,
c’est tout ! Nous avons connu pas
mal de défaillances individuelles et
l’alignement a été moyen. En
première période il y a deux essais
de bonne facture, puis plus rien.
Nous n’avons pas pu mettre notre
jeu en place. Cela-dit nous avons
vu de belles choses en défense,
notamment dans l’agressivité, sans
faire de fautes. Nous avons eu de
bons moments dans la récupération,
il faut retenir cela ”.
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Festival de buts à l’AS Portugais de Sarlat
Il faut remonter à la saison 1997/

1998 où l’ASPS avait battu la réserve
de Cours-de-Pile en Superchallenge
sur l’incroyable score de 11 à 6
après une course-poursuite des
buteurs Jean-Luc, Jean-Marc et
Laurent Barry, Paulo Gonçalvès,
Philippe Brun, Tony Borgès et José-
Antonio Pereira (gardien reconverti
en attaquant pour ce match histo-
rique).

Eh bien, le scénario a bien failli
se reproduire douze ans plus tard
avec les buteurs du jour Alban Davi-
dou et Roland Le Follic qui permet-
tent aux Portugais 2 de mener rapi-
dement 3 à 0. Trop sûrs de leur
avantage, ces derniers se font
surprendre avant la pause, 3 à 2.

En début de seconde période,
l’AS Saint-Julien/Carlux 2 égalise.
Les Lusitaniens se réveillent et ajou-
tent but sur but par Roland Le Follic,
Wilfried Barrouillet, Raphaël Lopès,
Patrick Pereira et Thomas Noël pour
un incroyable score de 11 à 3. Cela
peut paraître sévère mais la coura-
geuse réserve de l’AS Saint-

Julien/Carlux n’a jamais fermé le
jeu et a su rester fair-play.

Un match de la saison 2009/
2010 qui restera comme l’une des
belles histoires qu’aura connues
l’ASPS depuis 1979.

Puis ce fut au tour des équipes
fanions de s’affronter en P1.

Les Lusitaniens ouvrent rapide-
ment la marque par Christopher
Balat qui, d’un tir puissant, côté
gauche, trompe un ancien gardien
des Portugais de Sarlat, Patrick
Coudert, 1 à 0. Les locaux doivent
veiller au grain en empêchant cette
formation voisine du Bourniou d’éga-
liser afin d’asseoir définitivement
son maintien en P1. A la 30eminute,
le virevoltant Adrien Galy dribble,
fait la différence et passe le cuir à
Denis Lopès qui ne rate pas l’au-
baine, 2 à 0. Les Portugais se faci-
litent la tâche en marquant à la
40e minute par Adrien, débordant
côté gauche, passant en revue deux
défenseurs. Puis le goleador et
passeur du jour centre en retrait

pour Jonathan Vérissimo, 3 à 0 à
la mi-temps.

Au cours du second acte, l’ASPS
gère son avance et à la 73eminute,
Christopher est l’auteur du doublé
du jour en ajoutant le quatrième
but, 4 à 0.

Match correct de la part des deux
équipes, bien dirigé par Jean-Michel
Rhodde de Nadaillac.

Le club souhaite un prompt réta-
blissement à Samy Amriah, blessé
à la cheville après dix minutes de
jeu.

Les coéquipiers de Thibault
Niévas ont bien rempli leur contrat.
Ils évolueront de nouveau en P1 la
saison prochaine et occupent une
honorable quatrième place, malgré
les quelques points bêtements
perdus cette saison et les joueurs
absents pour blessures.

Agenda. Dimanche 18 avril, les
seniors A se rendront à Saint-Crépin-
Carlucet à 15 h 30 et les B à Prois-
sans à 13 h 30.

Football

Second tournoi international
pour l’école de football belvésoise

Le week-end des 3 et 4 avril,
l’école du Football-club belvésois
participait à son second tournoi
international consécutif, “ le Trophée
du soleil ”, en Avignon.

Au programme : soixante-huit
équipes, sept nationalités, un
complexe de huit terrains, une céré-
monie d’ouverture et un héberge-
ment en camping.

Côté terrains, de bons résultats
ont confirmé le niveau du club.

Tout d’abord, les U11, emmenés
par Benjamin Lavaud, Paulo Teixeira
et Alain Cornu, ont obtenu des résul-
tats moyens avec deux matches
nuls contre Rochefort-du-Gard (30)
et Villeneuve-lès-Avignon (30) et
deux défaites face à Barbentane
(13) et Montfrin (30).

Les U13, encadrés par Imed Ziad,
Pascal Gerber, Olivier Mathieu et
Yves Jacques, ont manqué de peu
l’accession aux demi-finales avec
deux victoires contre Vedène (84)
et Saint-André (06) et deux matches
nuls face à Durance-Luberon (84)
et Lausanne (Suisse).

Les U15, quant à eux, sont allés
jusqu’en demi-finale. En effet,
l’équipe, coachée par Laurent Grah,
Brice Loubiat et Auguste Da Costa,
s’est imposée face aux Italiens de
Montebaldina et au club organisateur
Les Angles et a fait match nul contre
les futurs vainqueurs du tournoi,
les Suisses de Muri Gumlingen. A
noter qu’aucun but n’a été encaissé
par les Belvésois durant cette jour-
née de qualification.

Au final, les U11 terminent 7es sur
12, les U13 7es sur 20 et les U15
4es après une défaite en demi-finale
contre Les Vignères (05) aux tirs
au but et une défaite dans la petite
finale contre Martigues, formation
de Ligue.

Lors de chaque rencontre, ont
été distribués des fanions et des
brochures sur Belvès.

Précisons que le trophée du fair-
play a été ramené par les U11.

En deux ans, le FC belvésois a
brillé à deux reprises en tournoi
international, ce qui est très rare
en Dordogne et en Aquitaine.

Les dimanches se suivent et
se ressemblent pour l’équipe A.

Dimanche 11 avril, les seniors
A s’inclinent 3 à 1 à Saint-Pierre-
d’Eyraud.

Les seniors B sont défaits 5 à 0
face au leader incontesté de la
poule, Prigonrieux. Diminuée par
l’absence de joueurs, l’équipe
réserve n’a rien pu faire.

Samedi 10, également en effectif
réduit, les U18 s’inclinent logique-
ment 7 à 0 contre le leader, le FC
Sarlat/Marcillac.

Les U15 perdent 2 à 0 à Faux.

A domicile, les U13 font match
nul, 2 partout, contre Monbazillac.

En plateau à La Ménaurie, les
U11 s’imposent 1 à 0 face à Creysse,
but d’Alisson Biancuzzi, et font
match nul, 2 partout, contre Cours-
de-Pile, buts de Sacha Snioseck.

Agenda. Samedi 17 avril, les U11
disputeront la Coupe de Dordogne
à Daglan.

Les U13 affronteront La Ménaurie
à Belvès.

Les U15 se déplaceront à Pays
de Thenon.

Dimanche 18, les seniors B se
rendront à Faux et les seniors A
recevront Creysse/Lembras à
15 h 30 au complexe sportif du
Bos.

Les jeunes ont ramené de nombreuses coupes                     (Photo Bernard Malhache)

Carton pour les filles de l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze !
Dimanche 11 avril, l’équipe fémi-

nine se déplaçait à Vergt pour en
découdre face à son homologue.

Les joueuses de l’USPNJB pren-
nent vite la mesure de leurs adver-
saires du jour et ne leur laissent
que très peu d’espace. Les pre-
mières occasions sont paulinoises,
mais par maladresse le score reste
vierge. Après un quart d’heure de
jeu, les filles parviennent à trouver
la faille, s’ensuit un festival de buts
jusqu’à la pause contre une défense
vernoise bien à la peine. 

Dans le second acte, les Pauli-
noises font des changements de
placement sur le terrain mais leur
jeu s’en ressent puisqu’elles ont du
mal à conserver le ballon en milieu
de terrain et que leurs attaques sont
moins tranchantes. Elles seront

cependant dangereuses sur cer-
taines actions. Le score n’évolue
pas en raison des arrêts de la
gardienne locale. Puis, sur un tir
lointain, Clémence réussit à marquer
l’unique but de la seconde période.

Match sérieux des filles qui se
rassurent grâce à cette victoire sur
le score de 8 à 0 et aux buts de
Sandrine, de Chloé, de Clémence
et du “ petit bijou ”. 

Agenda. Dimanche 18 avril, les
équipes masculines se déplaceront
à Terrasson Portugais pour la
réserve et à Boulazac pour la
première.

Les filles recevront Ménesplet à
Paulin.

Coup d’envoi des trois rencontres
à 15 h 30.

Week-end difficile pour l’US Meyrals
Chez les U11, une équipe est

défaite et l’autre victorieuse.

Les U13 l’emportent 1 à 0 à
Condat-sur-Vézère.

Les U18 perdent 4 à 1 à Cen-
drieux.

Les seniors B, en déplacement
à La Ménaurie, font match nul,
0 partout.

Les seniors A s’inclinent 5 à 1 à
Monbazillac. Face à une équipe qui
jouait son maintien, les Meyralais
ramènent un mauvais résultat, en
partie en raison du manque d’envie
de certains et de sérieux des autres.

Agenda. Dimanche 18 avril, les
seniors B recevront Limeuil 3 à
13 h 45 et les A Rouffignac/Plazac
à 15 h 30.

La première de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
retrouve le haut du classement 
Les seniors A recevaient leurs

homologues de Champcevinel,
lanterne rouge du championnat
excellence.

Les jaune et bleu réalisent un
match sérieux en étant solides
défensivement et en faisant preuve
de réalisme devant les cages. Ils
s’imposent logiquement sur le score
de 3 buts à 0.

Grâce à cette victoire, ils remon-
tent à la 4e place du championnat.

Les seniors B se déplaçaient à
Bergerac-La Catte pour affronter la
réserve locale.

Dans les premières minutes de
la rencontre, les Salignacois encais-
sent deux buts suite à deux erreurs
défensives. Avec cette entame
complètement manquée, les joueurs
de l’Entente ne parviennent pas à
revenir dans la partie et s’exposent
aux contres adverses. Ils sauvent
l’honneur mais s’inclinent lourdement
5 à 1.

Avec cette défaite, les hommes
de D. Duprat et B. Rhodde redes-
cendent à la 7e place du championnat.

Football féminin à 7. Cham-
pionnat de district.
Brantôme (2) : 2 - Saint-Crépin/

Salignac : 1.
Les filles de l’Entente retrouvaient

le championnat après plusieurs
dimanches sans match. Le soleil
était au rendez-vous, et le terrain
habituellement très humide était
très sec et difficile pour produire un
bon football. 

Les jaune et bleu font une
première période en demi-teinte.

Elles sont souvent dans le camp
adverse mais l’exécution est trop
lente pour surprendre les locales.
Les Salignacoises mettent trop de
temps pour entrer dans la partie et
se font surprendre sur les deux
occasions des Brantômoises. Le
score de 2 à 0 à la pause n’est pas
justifié mais c’est le jeu.

Dès la reprise, les visiteuses
reprennent le jeu à leur compte et
poussent les rouges à  se retrancher
dans leur camp durant toute cette
seconde période. Nicole, Sandrine,
Emilie, Patou et Chrystelle soutien-
nent leurs attaquantes Myriam L.,
Virginie et Sylvie afin de trouver la
faille et de revenir au score. Myriam
L. marque sur une bonne action
collective. Virginie, actrice d’une
très bonne rencontre, manque cruel-
lement de chance. Il faut reconnaître
aussi que la  gardienne de Brantôme
est particulièrement remarquable.
Lorsque l’arbitre local siffle la fin du
match, la déception se lit sur le
visage des Salignacoises.

Une défaite totalement injustifiée
au regard de l’importante domination
des visiteuses mais il en est ainsi.
Il faut souhaiter que cela ne se
renouvelle pas trop souvent. Magali
a arpenté la ligne de touche, toujours
là pour le groupe. Sa présence
auprès de ses coéquipières confirme
le lien qui unit et fait une équipe. 

Agenda. Dimanche 18 avril, le
championnat continue pour les deux
formations seniors. L’équipe A se
déplacera à Grignols/Villamblard
pour affronter son homologue,
actuellement 3e du championnat.
En cas de victoire, les hommes de
Momo Haddou reviendraient à
hauteur de leurs hôtes du jour.
L’équipe B accueillera la première
de l’AS Portugais de Sarlat au stade
du Mascolet. L’enjeu sera la 4e place
du championnat. Coup d’envoi de
ces deux rencontres à 15 h 30.

Les filles recevront Brantôme 1
au Mascolet. Espérons que la guigne
les aura quittée.

Match difficile pour les Canédiens
Les seniors A de la Jeunesse

sportive La Canéda recevaient
Boulazac 2 qui, lors du match aller,
l’avaient emporté 2 à 1. C’est donc
avec un esprit de revanche que les
Canédiens entament la rencontre,
se créant les meilleures occasions.
Les Boulazacois sont bousculés et
tentent de récupérer le ballon, les
contacts physiques sont très durs
et surtout le vocabulaire est lamen-
table. Sur un coup franc bien tiré
par Nico, Alex, d’une reprise de

volée, ouvre le score dix minutes
avant de la pause.

En seconde période, Boulazac
pousse mais la défense locale s’en
sort bien et Renaud assure l’essen-
tiel. A un quart d’heure du coup de
sifflet final, les banlieusards péri-
gourdins égalisent sur corner. Le
score n’évoluera plus. Résultat nul,
1 partout. Les Canédiens ont réalisé
un bon match, mais la malchance
les poursuit encore.

Excellent arbitrage du référé offi-
ciel M. Burke.

Les seniors B devaient se rendre
à Sainte-Sabine-Born. Une nouvelle
fois, beaucoup trop de joueurs
absents ont obligé le groupe à décla-
rer forfait.

Agenda. Dimanche 18 avril, les
seniors A se déplaceront à Razac-
sur-l’Isle. Rendez-vous à 13h, match
à 15 h 30.

�
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Football

Superbe victoire de l’équipe
du FC Carsac-Aillac/Vitrac

Dimanche 11 avril, les Carsaco-
vitracois recevaient Agonac sur le
terrain de Bastié à Vitrac.

Bien qu’évoluant avec un effectif
de onze joueurs, les locaux dominent
la première période et marquent à
quatre reprises.

Après les oranges, un petit flot-
tement et trop d’actions détruites
en raison de la personnalité de
certains joueurs locaux permettent

aux visiteurs d’ouvrir leur compteur,
mais les vert et blanc dominent de
nouveau et inscrivent trois buts
supplémentaires. Score final 7 à 1.

Les buteurs du jour sont Xavier
Hirissou (2), Joris Lalande (2), Guil-
laume Mathieu, Lionel et Ludovic
Tocaven.

Le club espère que les joueurs
absents ou blessés seront présents
lors des prochains matches.

Badminton

CJD de Bergerac
Beau week-end sportif pour les

jeunes du Badminton-club sarladais
qui, à Bergerac, ont pu parfaire leur
apprentissage de la compétition.

En poussins, pas moins de cinq
joueurs étaient en lice et ont connu
des fortunes diverses : Neila Radic-
Marrot et Jodie Buffenoir sont toutes
les deux sorties de poule mais ont
échoué aux marches des demi-
finales sur des matches accrochés.
Basile Faupin et Malo Leborgne
n’ont pas réussi à s’extirper d’une
poule assez difficile. Quant à
Thomas Trucios, il a perdu sa demi-
finale en trois sets.

En benjamins, seuls Anthony
Trucios et Anthony Cajot étaient en
compétition le premier en simple et
en double mixte et le second unique-

ment en simple. Anthony Trucios,
pour sa première participation n’est
pas parvenu à sortir d’une poule
dans laquelle il était confronté
à deux D4. Pour autant, il a réussi
en finale du double mixte, associé
à Laurine Sébastien (CBNM), sans
malheureusement obtenir la vic-
toire.

Anthony Cajot, toujours surclassé
dans cette catégorie, s’est imposé
dans sa série.

En cadets, Pierrick Cajot et Astrid
Levèvre (SSPBB) remportent la
finale du double mixte.

Félicitations aux organisateurs
qui ont eu fort à faire au regard du
nombre important de rencontres
disputées tout au long de la journée. 

Belle victoire des U13
de l’Élan salignacois
Samedi 10 avril, au plateau de

Terrasson, les U9 ont passé un bon
après-midi sous un soleil radieux.

En U11, les Arsenal ramènent un
match nul et une défaite. Les Barce-
lone l’emportent 3 à 0 contre les
Chelsea.

Les U13 recevaient le FC Terras-
son. Cette rencontre, à laquelle
assistait un public familial venu en
nombre, a rapidement tourné à
l’avantage des visiteurs.

S’appuyant sur de solides atta-
quants, les Terrassonnais ouvrent
le score dès la 1re minute, puis un
deuxième but porte un rude coup
au moral des Salignacois. Théo
Sabot redonne le sourire à ses
coéquipiers en réduisant l’écart.
Une joie de courte durée puisqu’ils
encaissent un nouveau but suite à
une erreur malencontreuse de leur
gardien. C’est avec tout leur cœur
qu’ils repartent alors à l’assaut des
cages adverses et c’est le capitaine
Pierre-Jérémy Pignol qui concrétise

les efforts de son groupe en mar-
quant un but avant la pause.

De retour des vestiaires, Pierrick
Gomez reprend confiance en réali-
sant quelques arrêts décisifs et la
défense parfaite d’Adrien Gonod et
de William Fontaine permet de faire
tourner le match en faveur des
locaux qui marquent par Léo Tribier.
Puis Paul Rodriguez inscrit le but
de la victoire avec beaucoup de
sang-froid. Score final 4 à 3.

Un succès important construit
avec patience et beaucoup de
rigueur.

A noter la très bonne prestation
de Mlle Dilara, milieu de terrain de
Terrasson, qui a rivalisé avec les
meilleurs garçons.

Agenda. Samedi 17 avril, les U11
disputeront la finale départementale
de futsal à Montpon-Ménestérol.
Rendez-vous à 10 h 30 au stade
de Saint-Crépin-Carlucet.

�

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Bon résultat des seniors B qui

ont accroché le match nul face à
Saint-Léon-sur-Vézère. Par un
après-midi enfin agréable, les
joueurs de l’entente ont eu chaud,
c’est le cas de le dire, contre une
formation accrocheuse et rapide.

Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui
ouvrent le score. Mais les locaux
égalisent juste avant la pause.

En seconde période, les orga-
nismes sont éprouvés et les visiteurs
pensent avoir fait le plus dur en
marquant une seconde fois. Mais
les rouges ne renoncent pas et Youri
signe l’égalisation à un quart d’heure
de la fin. Plus rien ne sera inscrit.
Score final de parité, 2 partout.

Les seniorsA recevaient le leader
qui a montré toutes ses qualités,
faisant de lui une formation large-
ment supérieure aux autres.

C’est une véritable démonstration
de force, de vitesse et de technique
qui s’est abattue sur les joueurs de
l’entente qui n’ont résisté que vingt
minutes (et déjà 2 à 1 pour les visi-
teurs). La différence de niveau étant
trop importante, les joueurs de Saint-
Geniès ont subi, comme le démontre
le lourd score final.

Mais ils ont fait ce qu’ils ont pu,
luttent avec leurs armes et les deux
barres de la seconde période
auraient mérité un meilleur sort.

Courage et espoir… les équipes
à venir ne seront pas toutes du
même type.

Agenda. Dimanche 18 avril, les
deux formations se déplaceront à
Saint-Julien-de-Lampon. Les seniors
B en découdront à 13 h 45 et les A
à 15 h 30.

�

Dernier quart d’heure pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
En déplacement à Monpazier, les

seniors A se devaient de faire un
résultat. Ils ramènent un match nul,
3 partout, avec beaucoup de peine
et de nombreux déchets dans le
jeu contre des adversaires jeunes,
très remuants et super rapides.

La première mi-temps qui voit
une multitude de bonnes occasions
de part et d’autre, est favorable à
Monpazier qui domine une formation
visiteuse qui a du mal à se concen-
trer. Les locaux en profitent pour
ouvrir le score sur une grosse erreur
de marquage à la 16eminute, 1 à 0.
Le repos est atteint avec avantage
pour Monpazier.

A la reprise, peu d’amélioration,
les visiteurs subissent toujours la
domination monpaziéroise et encais-
sent deux buts supplémentaires
aux 71e et 74e minutes, 3 à 0, la
cause semble entendue. Prenant
conscience des dégâts, les hommes
de Sébastien se révoltent et s’ar-
rachent les tripes pour inscrire trois
buts dans le dernier quart d’heure :
75e, Mickaël Friconnet déborde la
défense adverse et marque en
finesse, 3 à 1 ; 77e, but de Mickaël
Friconnet, encore, 3 à 2. Monpazier
est littéralement désemparé, ne
sachant plus à quel saint se vouer,
et ne peut empêcher l’égalisation
sur un splendide contre de Mickaël

Friconnet pour Jérôme Melin qui,
dans la surface, d’un superbe
retourné, marque. 3 partout. Les
Campagnacois reviennent de loin.
Bravo !

Excellent arbitrage de Bernard
Lafaure de Saint-Julien-de-Lampon.

Agenda. Dimanche 18 avril, pour
le compte de la 19e journée de cham-
pionnat, seuls les seniors A seront
en compétition. Ils recevront l’Olym-
pique Coux-et-Bigaroque sur le
terrain de Saint-Laurent-La Vallée
à 15 h 30.

Suite au forfait général de Bel-
vès 3, les seniors B seront au repos.

Le déplacement chez le troisième s’est soldé
par la victoire de l’AS Proissans/Sainte-Nathalène
A Auriac-du-Périgord, l’ASPSN

se devait de remporter les quatre
points de la victoire pour distancer
cet adversaire direct à l’accession
en division supérieure. 

Le match débute sur de bons
mouvements de jeu et les Prois-
sannais ont le monopole du ballon.
Le public assiste à plusieurs occa-
sions chaudes devant les cages
adverses, mais les joueurs ne
parviennent pas à envoyer le ballon
au fond des filets. Une belle action
est à mettre à l’actif de Mathieu qui,
parti du milieu du terrain, élimine
ses adversaires mais pousse un
peu trop la balle devant le gardien
local qui s’en empare. Ce ne sera
que partie remise. Quelques minu-

tes plus tard Vincent Lamaud trouve
l’ouverture sur une tête suite à un
très bon corner tiré par Mathias. Ce
même Vincent, quelques instants
plus tard, sort de la tête un ballon
sur la ligne de but. La mi-temps est
sifflée sur le score de 0 à 1.

A la reprise, les Auriacois prennent
la rencontre en main et réduisent
rapidement l’écart, 1 partout. En ce
dimanche ensoleillé, les visiteurs
sont sereins et repartent aussitôt à
l’assaut du but adverse. Les locaux
s’agacent mais les Proissannais ne
rentrent pas dans ce jeu, laissant
leur expérience faire la différence.
En milieu de seconde période, un
coup franc de vingt mètres est
accordé à Proissans. Vincent La-

maud pose le ballon et l’expédie
au fond des filets sur une frappe
dont lui seul a le secret, 2 à 1. Dès
lors, les Auriacois essaient de revenir
au score mais la défense et le milieu
de terrain de l’ASPSN sont solides.
Score final 2 à 1 pour Proissans.

Très bon match de l’ensemble
de l’équipe qui, une nouvelle fois,
fait preuve de solidarité.

Agenda. Dimanche 19 avril à
15h30, prochaine rencontre à Prois-
sans face à l’AS Portugais de Sarlat.

Carnet bleu. L’AS Proissans/
Sainte-Nathalène souhaite la bien-
venue au petit Valentin et présente
tous ses vœux de bonheur à Aurore
et à Nicolas.

Destins variés pour les jeunes de l’Essic Carlux
Pour la quatrième phase, les U11

se trouvent dans la poule B de
deuxième division et évolueront
face à La Ménaurie, Limeuil,
Meyrals, Périgord Noir et Sarlat-
Marcillac. 

La première journée se déroulait
à Carlux. Les jeunes Carluciens ont
disputé deux matches pour autant
de succès, 4 à 2 face à Périgord
Noir et 5 à 3 contre La Ménaurie.
Ils ont développé un bon jeu et
auraient même pu gagner sur des
scores plus larges. Les victoires
sont logiques tant la domination
était en faveur de l’Essic. Les buteurs
du jour sont Nicolas, William (2) et
Paul (5).

Les U13, qui recevaient leurs
homologues de Limeuil, ont réalisé
un bon match qu’ils remportent 2 à1,
doublé d’Antonin.

La rencontre se déroule dans un
bon esprit. Le public assiste à de
belles actions de part et d’autre
mais l’envie de gagner est carlu-
cienne, rien à voir avec les rencon-
tres précédentes. Les jeunes de
Richard et Sébastien, beaucoup
plus appliqués, ont fait plaisir à leurs
coaches.

Bravo à tous, il faut continuer
dans ce sens.  

Les U15, en entente avec l’Élan
salignacois et le FC Carsac-Aillac/
Vitrac, recevaient l’Entente Périgord
Noir.

La première période est équilibrée,
les deux formations dominent à tour
de rôle et la pause est sifflée sur le
score de parité de 1 but partout. 

Les visiteurs reviennent des
vestiaires beaucoup plus motivés
et prennent vite l’ascendant sur une

équipe de Carlux qui manque d’en-
vie de jouer et perd son organisation
de la première mi-temps. Score final
3 à 1 pour Périgord Noir.

Agenda. Samedi 17 avril, seuls
les U15 seront en lice, ils se dépla-
ceront à Saint-Cernin-de-L’Herm
pour affronter La Ménaurie. Départ
de Carlux à 12 h 45

Toulouse/Auxerre. Dimanche
25avril, l’Essic organise une journée
à Toulouse pour assister au match

opposant le Toulouse FC à l’AJ
Auxerre. Cette sortie est ouverte
aux licenciés mais également à
toute autre personne intéressée.
Le prix, fixé à 40m, comprend le

voyage en car, l’entrée au stade et
un casse-croûte.
Attention nombre de places limité.
Inscriptions auprès de Francis

Jardel, tél. 05 53 30 37 26, ou
de Véronique Bertoli, téléphone :
06 72 01 30 32.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 16 avril 2010 - Page 24

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux
Dimanche 11 avril, le club présen-

tait ses futurs champions en caté-
gorie jeunes chevaux d’endurance
à Puy-L’Évêque, près de Cahors,
en vue du championnat de France
jeunes chevaux qui se déroulera
en octobre à Uzès, dans le Gard.

Une épreuve magnifique avec
beaucoup de dénivelés et de belles
traversées de vignobles sous un
soleil estival.

En 20 km et 40 km, les cinq jeunes
chevaux se sont classés 1ers ex
aequo dans leurs catégories respec-
tives, ils pourront donc prendre la
route d’Uzès.

20 km.

4 ans : 1er, Solt Lake du Parc
monté par Karine Valentin.

5 ans : 1er, Osmir la Lizonne
monté par Marjolène Lombard.

6 ans : 1er, Di-Zahad monté par
Gérald Lalbat.

40 km.

5 ans : 1ers ex aequo, Kochem
monté par Suzanne Garrigou et
Monskoub monté par Emilie Bois-
set.

Les cavaliers ont été récompen-
sés par des bouteilles de vin.

Swin golf

Compétition
à la Peyrière
Cette année encore, le site de la

Peyrière à Saint-Geniès a accueilli
l’Open de Pâques de swin golf,
compétition nationale.

Sur un terrain bien préparé et
malgré un temps mitigé, une cin-
quantaine de joueurs venant de huit
clubs avaient fait le déplacement,
parfois même de très loin (Doubs,
Orne, Sarthe…).

Encore un niveau élevé où toutes
les catégories, hommes et femmes
âgés de 10 à 79 ans, étaient présen-
tes. Cette année, les golfeurs de
Parigné ont brillé et remporté à la
fois l’Open de Pâques et la Coupe
de la ligue. Le club de la Peyrière
termine 2e.

En individuels, la première marche
du podium revient à André Boillot
du club de Montenois, actuel cham-
pion de France, suivi de Cyril
Lecomte de Parigné. La première
dame, Orlane Olu, se classe 8e.
Les locaux n’ont pas démérité avec
quatre joueurs placés parmi les dix
premiers.

Le club compte sur eux pour bien
le représenter lors des championnats
de France qui se dérouleront du 13
au 15 mai à Montenois, dans le
Doubs.

Randonnée VTT et pédestre

La Pomponnaise
L’événement à ne pas manquer !

Dimanche 23 mai, en présence
du commentateur tout-terrain Eric
Davaine, le speaker officiel des
championnats du monde VTT et de
tous les événements à VTT impor-
tants (Coupe du monde, Roc d’Azur,
Forestière…), le Vélo-club pompon-
nais organise La Pomponnaise à
Saint-Pompon.

Programme.
Troisième manche Open X Chal-

lenge Massi, compétition ouverte
à tous, licenciés ou non, sur 8, 20,
40 et 60 km.

Randonnée à VTT sur 8, 20, 40,
60, 80 et 100 km.

Randonnée pédestre sur 7 et
15 km.

Trail sur 20 km.

Départ à partir de 9 h du camping
Le Trel à Saint-Pompon.

La présentation officielle de La
Pomponnaise aura lieu le vendredi
30 avril à partir de 18 h aux Cycles
sarladais, 18, avenue Aristide-Briand
à Sarlat.

Pour tout renseignement, tél.
05 53 31 65 68 ou 06 89 80 12 33.

Bulletin d’inscription à télécharger
sur saintpomponlive

�

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

Canoë-kayak

La finale départementale se
déroulait à Lalinde samedi 10 avril
dès 9 h. Toutes les épreuves étaient
au programme : descente, course
en ligne, slalom, cross, trail (multiac-
tivité), etc.

Le soleil était au rendez-vous de
cette journée riche en émotion car
l’enjeu était de taille : cette manche
s’additionnait aux six précédentes
pour obtenir le classement général.
En fin de semaine, celui-ci sera
examiné par le comité de sélection
du comité départemental canoë-
kayak Dordogne qui déterminera
l’équipe départementale, benjamins
et minimes, qui défendra les couleurs
de la Dordogne lors du Challenge
Aquitaine jeunes qui aura lieu les
29 et 30 mai à Périgueux.

Les concurrents sélectionnés à
Périgueux participeront au Challenge
national jeunes à Bourg-Saint-
Maurice/Les Arcs, en Savoie.

Résultats. 
Kayak poussins : 1er, Bilal

Molène ; 4e, Aubin Petit ; 6e, Pierre
Grenesche.

Kayak benjamins : 3e, Thibaud
Soulier.

Kayak minimes filles : 1re, Mar-
guerite Trouvé.

Kayak minimes garçons : 2e,An-
toine Villefer ; 7e, Clément Siossac.

Kayak cadets : 1er, Dimitri Magne.
A noter que Marguerite, Bilal,

Thibaud, Antoine et Dimitri n’ont
pas manqué un seul podium tout
au long de la saison. 

Classement général.
Kayak poussins : 1er, Bilal

Molène ; 10e, Pierre Grenesche ;
11e, Aubin Petit.

Kayak benjamins : 3e, Thibaud
Soulier.

Kayak minimes filles : 2e, Mar-
guerite Trouvé.

Kayak minimes garçons : 2e,An-
toine Villefer ; 8e, Clément Siossac.

Kayak cadets : 1er, Dimitri Magne.

Championnat d’Aquitaine de
course en ligne, discipline olym-
pique.

Les épreuves de vitesse course
en ligne sur 200m et 500 m étaient
organisées ce dimanche 11 avril
sur le bassin de l’Isle à la base
nautique de Marsac-sur-l’Isle.

Plus de cent bateaux, issus de
neuf clubs d’Aquitaine, se sont
disputé les différents titres régio-
naux.

Bilal et Thibaud représentaient
le Castelnaud-en-Périgord Kayak-
club et ont concouru avec la majeure
partie de leurs camarades des clubs
du département tels Périgueux,
Marsac-sur-l’Isle, Lalinde, Saint-
Antoine-de-Breuilh mais aussi avec
des compétiteurs des clubs aqui-
tains dont Bordeaux, Bommes, Aire-
sur-l’Adour…

Kayak poussins : Bilal Molène
est médaille d’or.

Kayak benjamins : Thibaud
Soulier remporte la médaille de
bronze.

Ces résultats confortent leur
niveau puisqu’il est identique à tous
leurs classements, toutes disciplines
confondues !

Agenda. La sélection pour les
championnats de France sur le
Chalaux, dans le Morvan, se dérou-
lera le 17 avril en nationale 2 sprint
et le 18 en descente classique.

Du 16 au 22 avril, Alexandre Jouve
et Max Trouvé participeront au stage
régional Aquitaine qui débutera sur
le Chalaux pour se terminer à Uzer-
che.

Sélectif interrégional descente
classique de la Maulde (Limousin).

Du 27 au 30 avril, stage interclubs
de Dordogne des poussins aux
minimes.

Tennis

Fortunes diverses pour les Sarladais
Coupes de Guyenne.
Les seniors du Tennis-club sarla-

dais faisaient leurs grands débuts
ce dimanche 11 avril en 1re série B
avec un déplacement à Andernos-
Les Bains. La rencontre s’est dérou-
lée sous le soleil mais avec un vent
omniprésent rendant les conditions
de jeu difficiles.

L’équipe 1 messieurs, composée
de Julien Planès 4/6, de Paul Damez
5/6, de Bruno Cornoy 5/6, de Cyrille
Lémonie 15/2 et de Baptiste Laurent
15/2, s’impose en simple, non sans
mal pour certains puisque Julien et
Cyrille ne l’emportent tous deux
qu’au tie-break du troisième set !
Un peu émoussés par ces matches,
les Sarladais concèdent les deux
doubles. Score final 5 à 3 pour
Sarlat.

Les Périgourdins auront fort à
faire le week-end prochain puisqu’ils
recevront sur leurs terres la formation
favorite de leur poule, à savoir le
CAM de Mérignac.

L’équipe 2 dames, engagée en
2e série, recevait Le Buisson-de-
Cadouin à Madrazès et s’incline
4 à 2 dans le double décisif après

les victoires en simple de Denise
Lachaud à classement égal, 30/2,
et d’Amma Doumbia 30/5 qui perfe
à 30/3 pour ses débuts en catégorie
seniors.

Résultats des jeunes.

Mention spéciale à Alejandro Del
Toro, 15/5, qui s’impose au tournoi
jeunes de Marsac-sur-l’Isle en
remportant la finale minimes à 15/4 !

Trois jeunes Sarladais nés en
2001, Amandine Bouriane, Paolo
Bourgès et Thomas Salas, dispu-
taient également un tournoi régional
de La Brède, en Gironde.

Paolo et Thomas se hissent
jusqu’aux quarts de finale tandis
qu’Amandine réalise un très beau
parcours, ne perdant qu’en finale.
Ces tennismen en herbe attendent
maintenant le verdict pour savoir
s’ils termineront parmi les huit
premiers régionaux sélectionnés
pour les phases finales régionales.

Championnat individuel.

Maëliss Drieu, 15/5, réalise une
très belle perf en s’imposant en
deux sets à 15/3. Bravo Maëliss !

Judo

Réussite des judokas belvésois

Les jeunes Belvésois qui sont montés sur le podium (Photo Bernard Malhache)

Une forte participation des jeunes
du Judo-club de Belvès était enre-
gistrée lors du premier tournoi orga-
nisé dimanche 11 avril par le club
de Montignac.

Parmi une centaine d’adversaires,
les petits Belvésois se sont parti-
culièrement bien distingués et sont
montés sur le podium à plusieurs
reprises.     

Résultats.

Poussins : 3e, Charly Dimène.

Poussines : 3e, Maud Perrin.

Minipoussins :1er, Killian Picaud ;
3e, Mathéo Pintos.

Tous ces jeunes sont à féliciter.

Rendez-vous le samedi 8 mai au
dojo de Chamiers de 17 h à 19 h.

Les Montignacois défaits sur le fil
Dimanche 11 avril, l’équipe 1

messieurs de l’ES Montignac tennis
se déplaçait à Bassillac pour rencon-
trer de vieilles connaissances.

Seb Risterrucci, en bon numéro
un, lance son groupe en prenant le
meilleur sur un adversaire qu’il
redoute, et ce malgré une mise en
route un peu laborieuse, 3/6 6/3
6/3. Julien Lhomond, revenu à son
meilleur niveau, remporte également
son duel en trois sets, 2/6 6/2 7/5.
Fab Bernard perd le premier set à
l’arrachée, 7/6, mais doit abandon-
ner, handicapé par des ampoules.

Ludo Mons, malgré sa bonne
volonté, ne peut éviter la défaite
face à un joueur beaucoup plus fort.
Le double décisif voit la paire
Mons/Lhomond défier celle de
Bassillac, très performante. Après
une belle partie, les Montignacois
doivent reconnaître leur défaite 6/4
6/4. Au final, l’ES Montignac s’incline
4 à 2.

Pour sa prochaine rencontre, l’ES
Montignac recevra Thiviers. Un
match à sa portée qui pourrait
déjà décider du maintien en 2e divi-
sion.
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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.

� 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.

� 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.

� 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.

� FERAIS MÉNAGE ou repassage
l’après-midi les mardi et vendredi.
— Téléphone : 05 53 31 17 01 (HR)
ou 06 87 90 08 25.

� Professionnel du bois FAIT tous
AMÉNAGEMENTS intérieurs et exté-
rieurs (parquets, lambris, plinthes,
étagères, etc.). — Tél. 06 80 01 65 88.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com— Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

� Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr ou site
Internet : www.revetements-sols-
murs.fr, ponçage machine vitrifica-
tion de parquets, planchers, esca-
liers, pose planchers flottants,
collés ou cloués.

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDU-
RE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, ali-
mentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14. � Guillaume MAZÈRE, diplômé

d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, semis
de gazon, aménagement paysager
avec maçonnerie, devis gratuits.
— Téléphone : 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� 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.

� RECHERCHE CHAUFFEUR poids
lourd avec connaissances méca-
niques TP. — S’adresser au journal.

n° 601

� 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).

� Arnaud, paysagiste qualifié et expé-
rimenté, PROPOSE ses services pour
ENTRETIEN et CRÉATION de JAR-
DINS, tarifs compétitifs, cesu accep-
tés. — Tél. 06 13 34 89 93.

� Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEURS et CUISINIER, H/F.
— Tél. 05 53 28 55 08.

� Cadre dirigeant RECHERCHE  AP-
PARTEMENT ou MAISON de 90 m2 à
LOUER, moderne, état neuf, avec
parking privé, secteur Sarlat ou alen-
tours, maximum 6 km. — Contacter
le journal qui transmettra. n° 602

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 20 et 23 avril
Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis

le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 20. A, environ 96 km :
Sarlat, piste cyclable (si praticable),
Cazoulès, Souillac, le Pigeon, Bala-
dou, à droite à 1 km, RD 33 Saint-
Sozy, Meyronne, Lacave, Belcastel,
Pinsac, Souillac, Cieurac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. B, environ 90 km : idem A
jusqu’au Pigeon, puis RD 15 Saint-
Sozy, Meyronne, Lacave, Belcastel,

Pinsac, Souillac, Cieurac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 48 km : idem A
jusqu’à Cazoulès, puis retour par
piste cyclable, Sarlat. 

Vendredi 23. A, environ 103 km
au départ de la gare de Gourdon :
Gourdon, RD 12, Concorès, Saint-
Denis-Catus, Calamane, RD 47,
Saint-Pierre-Lafeuille, RD 22
Laroque-des-Arcs, RD 653 Vers,
RD653/RD 10 Lauzès, Saint-Cernin,

RD 10/RD 17 Soulomès, RD 17
Labastide-Murat, Vaillac, RD 17/
RD 2 Pont-de-Rhodes, RD 704
Saint-Chamarand, Gourdon. B,
environ 82 km : Sarlat, piste cycla-
ble, Carsac, Grolejac, Saint-Cirq-
Madelon, Cournazac, Gourdon,
Lamothe-Fénelon, Mareuil, Souillac,
Cazoulès, piste cyclable, Sarlat. C,
environ 48 km : idem B jusqu’à
Carsac, puis piste cyclable jusqu’à
Cazoulès et retour à Sarlat.

�

Cyclisme

Course Ufolep de Domme

Le podium

Dimanche 11 avril, par une très
belle journée ensoleillée, le Vélo-
club de Domme organisait une
course Ufolep autour de l’aérodrome
de Domme au cours de laquelle
cent treize engagés ont parcouru
un circuit exigeant de six kilomè-
tres.

De nombreux spectateurs étaient
autour du podium d’arrivée pour
encourager les concurrents. Tous
les ingrédients étaient réunis pour
une magnifique épreuve cycliste.

Le départ était donné par Jean-
Pierre Bessard, responsable du
club, et l’animation confiée à Alain
Bourdais.  

Cette année l’arrivée se faisait
dans la petite côte, ce qui a changé

le déroulement de la course. Plu-
sieurs petits groupes se sont formés
au fil des tours et des primes, et  le
public a eu droit à une compétition
très disputée avec des coureurs qui
essayaient de revenir sur les échap-
pées. 
Très belles victoires de Christian

Meleiro en 1re catégorie, Cabe 47,
qui n’est pas le premier venu puisqu’il
est champion du monde de tandem
des sapeurs-pompiers, de Romuald
Marie de Gignac en 2e catégorie,
de Cédric Giraud du VC dommois
en 3e catégorie, de Guy Larivière
de Sarlat en grands sportifs, d’Amélie
Vantome de Cours-de-Pile en fémi-
nines, de Corentin Lacabanne VC
arédien en cadets, et de Vincent
Cabanel de Gourdon en minimes.

Sept coureurs du club organisateur
ot pris part à la course. 

Classement.

1re catégorie, 19 participants :
1er, Christian Meleiro ; 2e, Patrick
Arades de Souillac ; 3e, Sébastien
Delpech de Souillac ; 4e, Thomas
Altazin de Figeac ; 5e, Francis Boutot
de Troche.

2e catégorie, 18 concurrents :
1er, Romuald Marie ; 2e, Christophe
Viboud ; 3e, Christophe Jinvresse
du Sprinter-club Périgord ; 4e, Kévin
Vigne de Montauban ; 5e, Laurent
Constanty.

3e catégorie, 43 coureurs :
1er, Cédric Giraud ; 2e, Jean-Jacques
Jarry du VC arédien ; 3e, Willy
Lagorce de Château-L’Évêque ;
4e, Jean-Claude Ménardie de Sarlat ;
5e, Eric Pyck de Cours-de-Pile.

Grands sportifs, 25 cyclistes :
1er, Guy Larivière ; 2e, Alain Raffin
de Souillac ; 3e, Dominique Escalier
du Sprinter-club Périgord ; 4e,Michel
Lemore de Souillac ; 5e, Daniel
Bonis du VC dommois.

Minimes, 6 jeunes : 1er, Vincent
Cabanel ; 2e, Kévin Cuysi de Tulle ;
3e, Thomas Cabanel de Gourdon ;
4e, Simon Sourzat de Gourdon ;
5e, Cédric Vigne de Montauban ;
6e, Théodore West.

Féminines :1re, Amérie Vantome. 

Cadets : 1er, Corentin Lacabane.

Basket-ball

Play-down
pour les Sarladais
Nouvelle confrontation à Moulin-

Neuf où les seniors garçons du
Périgord Noir Sarlat basket ont eu
bien du mal à entrer dans la rencon-
tre.
Trop timides en attaque, ils encais-

sent un sévère 19-10 dans le premier
quart temps. Amélioration dans le
deuxième, mais c’est encore insuf-
fisant, ils le perdent d’un point. Ce
n’est qu’après la pause que les
bleus réagissent et reviennent au
score en remportant le troisième,
14-16. Puis, à seulement trois points
de leurs adversaires, à quelques
secondes de la fin, tout est tenté
pour atteindre les prolongations,
en vain. Moulin-Neuf ajoute un point
sur lancer franc. Trop tard, la fin du
match est sifflée sur le score de
64-60.
Agenda. Samedi 17 avril, au

gymnase de la Plaine des jeux de
La Canéda, les seniors garçons
recevront Razac, match à remporter
pour garder encore un espoir !

Tennis de table

Douche froide pour l’ensemble
des formations sarladaises
Samedi 10 avril, l’équipe 1 du

Tennis de table sarladais, emmenée
par Pascal Delafoy, ne s’attendait
pas à pareille déconvenue lors
de son déplacement à Trélissac.
Classée en bas de tableau, la forma-
tion qui l’accueillait ne représentait
pas, à première vue, un obstacle
pour les Sarladais. Malheureuse-
ment pour eux, ce soir-là, les banlieu-
sards périgourdins étaient au
complet.

Même si Antoine Vauquelin tire
bien son épingle du jeu avec trois
victoires à son actif, Joël Charrière
sauve les meubles en évitant la
défaite contre un 500, Pascal Dela-
foy et Gilles Estieu ne peuvent éviter
la déroute. Score sans appel de
13 à 5 en faveur de Trélissac.

L’équipe 2, quant à elle, jouait
son va-tout face aux Enfants de
France de Bergerac. Le match de
haute intensité dura jusqu’à près

de minuit, les rencontres se dérou-
lant pratiquement toutes en quatre
ou cinq sets.

Chassé-croisé tout au long de la
soirée pour la victoire, Claude
Drouet, en forme olympique, dyna-
mite deux joueurs classés respec-
tivement 977 et 998, soit 250 points
au-dessus de son classement actuel.
François Jourdan, toujours aussi
performant, s’octroie deux victoires.
Patrick Lesur, deux victoires égale-
ment, en grande forme ce soir-là,
se fait plaisir en performant contre
Gilbert Rouaix. Absence totale pour
Fred Iguacel qui est sévèrement
battu à quatre reprises. Une victoire
en double et c’est sur le score de
7 à 11 que se soldent les débats à
l’avantage des Bergeracois.

L’équipe 3 se rendait à Terrasson
pour rencontrer son homologue.

Baptiste Pouvereau, en pleine
progression, ramène deux victoires,

Nadine Le Nouy une, Gaëtan Pégon
et François Lesport reviennent
bredouilles. 

Agenda. Dernière journée de
championnat le samedi 8 mai,
l’équipe 1 recevra l’ASPTT de Péri-
gueux à 16 h. 

A 20 h, l’équipe 2 se déplacera
à l’ASPTT de Bergerac et la 3 rece-
vra l’ASPTT de Bergerac à Madra-
zès.
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LocationsDivers

� Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio. — Télépho-
ne : 05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.� Le Bugue, APPARTEMENT au

1er étage, tout confort, 2 chambres,
bonne situation, label Promotelec,
420 m mensuel. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

� Sarlat, avenue de Madrazès,  MAI-
SON T4 sur 2 niveaux, cave, parking
et jardin privatif, tous commerces à
proximité. — Tél. 06 62 44 53 22.

� Sarlat, quartier de l’Endrevie, ave-
nue Gambetta, dans immeuble neuf,
T3 de 50 m2 en rez-de-chaussée,
parking dans cour privée, 480mmen-
suel + 20 m de charges communes.
— Téléphone : 06 73 84 61 22 ou
05 53 59 56 11 (HR).

� Sarlat, route de Brive, LOCAL de
200 m2. — Tél. 05 53 29 00 61 (HB).

� 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.

� Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 120 m2, 3 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, salle de bain, salle d’eau, 500 m

mensuel. — Tél. 06 84 32 31 05.

� Saint-Cyprien centre-ville, LOCAL
COMMERCIAL d’environ 60m2, libre
fin avril. — Tél. 06 84 32 31 05.

� 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.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3, endroit calme, libre. — Téléphone :
05 53 28 92 31.

� 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.

� 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).

� 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.

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

� 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.

� 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 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.

� Entre Sarlat et La Roque-Gageac,
à l’année, MAISON indépendante,
3 chambres, garage, terrain, libre.
— Tél. 05 53 29 51 51.

� 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.

� 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.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Sarlat centre-ville, STUDIO MEU-
BLÉ pour 1 personne, 250 m men-
suel. — Tél. 05 53 28 91 15.

� Sarlat, près du collège La Boétie,
à l’année, MAISON PÉRIGOURDINE,
vide, 5 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine, salle de bain, W.-C.,
chauffage central au fioul, 2 garages,
jardin. — Téléphone : 06 80 89 78 90
ou 05 53 59 21 41.

� Sarlat, APPARTEMENT T3, état
neuf, 2 chambres, cuisine aména-
gée/séjour. — Tél. 05 53 29 39 28.

� Sarlat, quartier calme, CHAMBRE
MEUBLÉE,  à l’année si possible,
parking, libre le 1er mai, 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 59 21 49.

� Montignac, APPARTEMENT T3,
parking privé, libre, 330 mmensuel.
— Téléphone : 05 53 05 19 65 ou
06 33 12 16 05.

� Montignac centre, T3 de charme
au 1er étage, lumineux, très bon état,
grand balcon sud-est, chauffage au
gaz de ville, 480 m mensuel. — Tél.
05 53 51 85 05 ou 06 60 78 97 41.

� Domme, APPARTEMENTS : 60m2,
meublé, 1 chambre, pièce à vivre,
cuisine équipée, salle d’eau, W.-C. ;
70 m2, 2 chambres, pièce à vivre,
cuisine équipée, 2 salles d’eau,
2 W.-C. — Tél. 05 53 28 38 76 (après
19 h).

� Carsac, MAISON, cuisine, séjour,
salon, 2 chambres, garage, cave,
cour, jardin. — Tél. 05 53 59 04 67
(HR).

� Sarlat, STUDIO vide, libre, 230 m

mensuel + 1 mois de caution. — Tél.
06 43 83 88 14 ou 06 78 26 91 91.

� Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT T2 en rez-de-chaussée,
parking, 350 mmensuel. — Télépho-
ne : 05 53 59 61 83.

� Alles-sur-Dordogne, 4 km du Buis-
son, MAISON, 2 chambres, mezza-
nine, cuisine, séjour, 2 salles de bain,
W.-C., garage, terrain, calme, 610 m

mensuel. — Tél. 05 53 03 22 12 ou
06 89 33 18 61.

� Vitrac, MAISON F4 MEUBLÉE pour
les vacances, les week-ends ou à la
semaine. — Tél. 05 53 31 01 59.

� Saint-Cyprien centre-ville, APPAR-
TEMENT de 93 m2, 3/4 pièces, très
bon état, lumineux, 530 mmensuel ;
BUREAU de 50 m2, 150 m mensuel.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue
du Siège ; avenue Aristide-Briand ;
rue d’Albusse. T2 : à Sarlat, rue du
Siège ; les Hauts de Sarlat ; avenue
Gambetta ; impasse Gambetta ; rési-
dence Ronsard.T3 : à Sarlat, avenue
Gambetta ; rue de la République ;
place Salvador-Allende ; rue Tarde ;
à Vézac, les Magnanas. T3 bis : à
Sarlat, résidence Sarlovèze. T4 : à
Sarlat, avenue Gambetta ; rue Gallière.
Maisons. F2 : à Sarlat, impasse
Gaubert. F3 : à Sarlat, rue de Fage ;
Pechs de Madrazès ; à Tamniès, le
Castanet ; à Carsac, le Bouyssou.
F4 : à Sarlat, boulevard Voltaire.
Locaux commerciaux : à Sarlat,
1 500 m2 ; 450 m2 (bureaux).

� BOUTIQUE à Domme. — Télépho-
ne : 05 53 28 24 57 ou 05 53 28 33 38.

� Saint-Cyprien, MAISON F3 indivi-
duelle de plain-pied, garage, libre le
1er mai. — Tél. 05 53 29 23 27.
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� 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.
05 53 28 21 90 (HR).

� Sarlat, secteur sauvegardé, à l’an-
née, T2 de 46 m2 au 2e étage, très
lumineux, chauffage au gaz, parquet,
bon état, libre, 390mmensuel + 20m

de charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

� 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.

� 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.

� Vous RECHERCHEZ une activité
saisonnière. Nous vous proposons
à La Roque-Gageac un LOCAL
COMMERCIAL neuf situé derrière
la poste. Emplacement de 1er ordre
dans le village historique avec
terrasse ombragée face à la rivière.
Possibilité de franchise. — Agence
Sanfourche Peiro/SP Gestion,
50, avenue Thiers, 24200 Sarlat, tél.
05 53 59 09 29.

� URGENT, RECHERCHE pour chan-
tiers importants 2 OUVRIERS pour
peintures, tapisseries et sols. — Tél.
05 53 51 82 33 (HB).

� PERDU sur la route entre Sarlat et
Meyrals une petite SELLE noire à
ventouse pour moto Harley Davidson.
— Tél. 06 07 26 34 18.

� Boulangerie à Sarlat RECHERCHE
jeune FEMME dynamique et polyva-
lente pour extra. — Téléphone :
06 82 92 73 15.

� Sarlat, particulier RECHERCHE
FEMME de MÉNAGE le samedi de
juin à septembre pour ménage et
repassage. — Tél. 05 53 59 51 83 ou
05 53 59 03 97 (répondeur).

� Homme, 42 ans, ancien militaire
travaillant en sécurité avec chien,
RECHERCHE LOGEMENT contre
gardiennage et entretien. — Télépho-
ne : 06 47 25 39 70.

� Ile d’Oléron, CARAVANE du 22mai
au 15 septembre, tout confort, jusqu’à
5 personnes. — Tél. 06 84 99 17 43
ou 06 32 92 89 74.

� Sarlat centre, grand F3 au 2e étage,
chauffage individuel au gaz, libre le
30 juin. — Tél. 06 89 85 65 47.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, très beau T2, parking gratuit à
côté, 480 mmensuel, ordures ména-
gères et eau comprises. — Télépho-
ne : 06 73 00 21 02.

� 5 km de Saint-Cyprien, MAISON,
5 pièces, salle d’eau, chauffage
central. — Tél. 05 53 29 22 33 (répon-
deur à la 6e sonnerie).

� 6 km de Sarlat, vers Salignac, à
l’année LOGEMENT T3 MEUBLÉ, très
bon état, terrasse, libre le 1er juin.
— Téléphone : 09 63 22 98 09 (HR).

� 2 km de Sarlat, très calme, MAISON
F3 sur sous-sol total, 2 terrasses,
balcon, libre le 1er juin, 550mmensuel.
— Tél. 05 53 28 59 37.

� Montignac centre, superbe APPAR-
TEMENT, état impeccable, vaste
séjour, salon, cuisine aménagée,
2 chambres, placards, tout confort,
terrasse. — Tél. 06 74 33 19 64.

� 6 km à l’est de Sarlat, MAISON
neuve de 130m2, 4 chambres, séjour
avec cheminée/insert, cuisine aména-
gée, salle de bain douche et baignoire,
terrasse couverte, garage, terrain de
1 500 m2, 790 m mensuel. — Tél.
06 42 11 20 70.

� Sarlat, APPARTEMENT F2 de 50m2,
libre, 290mmensuel + 110mde char-
ges (eau, électricité et chauffage).
— Téléphone : 05 53 59 35 23 ou
06 70 96 83 23.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77

• BUREAUX : en périphérie du centre
de Sarlat, maison T3 avec jardin,
680 m ; Sarlat centre, 3 apparte-
ments de type T2, de 300mà 350m.
• Maison T2 aux Eyzies, garage, petit
jardin, 430 m.
• Maison T3 à Marquay, abri voiture,
double vitrage, 500 m.
• Maison récente T4 à Veyrignac,
jardin, garage, cellier, insert, 680m.
• Maison récente T5 très proche de
Sarlat, terrain clos, gaz de ville,
811 m.
• T2 mansardé à Sarlat, double vitra-
ge, 390 m. 
• T2 refait à Sarlat, beaucoup de
cachet, climatisation, double vitra-
ge, 420 m.
• T3 dans Sarlat, secteur calme, beau
parquet, gaz de ville, 510 m.
• Grand T3 mansardé, gaz de ville,
parquet, cuisine séparée, 490 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.

� Saint-André-Allas, au calme,
MAISON, 2 chambres, salle à manger
avec insert, grande véranda, garage.
— Téléphone : 06 72 76 41 73 ou
05 53 31 07 82

� Sarlat, 10, place de la Bouquerie,
APPARTEMENT de 58m2 au 1er étage,
refait à neuf, 390 mmensuel. — Tél.
05 53 59 14 28.

� Salignac, MAISON, état neuf, grande
pièce à vivre, cuisine équipée, 3 cham-
bres, salle de bain douche et bai-
gnoire, cellier, grand espace extérieur,
libre le 1er juin, 620 mmensuel + 1mois
de caution, pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 06 76 48 03 44 (hors repas).

� Sarlat, près du centre-ville, quartier
du collège, petite MAISON individuelle
meublée de 60 m2, séjour, cuisine,
salle de bain, W.-C., chambre en
mezzanine, petit jardin, 475 m men-
suel. — Tél. 06 81 85 97 29.

� Sarlat, STUDIO dans résidence
privée avec ascenseur, 350 mmen-
suel ; T2 en duplex, neuf, 380 m

mensuel ; T2 rénové, 390 m men-
suel ; T2 entièrement rénové dans
résidence privée avec parking,
450 m ; T3 dans résidence privée
avec garage ou parking, 500 m

mensuel ; T4 rénové, très clair,
540 m mensuel ; MAISON F4 avec
véranda et jardin, 620 mmensuel ;
MAISON F5, jardin, garage, caves,
950 m mensuel ; HANGAR, 250 m

mensuel ; MAISON F4 rénovée,
grand jardin, 640mmensuel. Saint-
Geniès, belle MAISON F4 de 165m2,
au calme, 690 mmensuel. 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
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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,
restaurée, 2 cheminées, cuisine et
salle de bain, cave, grange aména-
geable de 60 m2 au sol, terrain de
500 m2, 160 000 m à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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 4 m, le sac de
25 kg,  à Saint-Julien-de-Lampon ;
tracteur Zétor 6748, 1976, 4 300 heu-
res, 4 roues motrices, bon état.
— Tél. 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).

� 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.

� 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.

� 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

� 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.

� 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
PÉRIGOURDINEde 120m2 en vieilles
pierres, hors d’eau, hors d’air, terrain
de 1 500m2, 170 000m. — Téléphone :
06 36 79 71 89.

� 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.

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRISSADE
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis�CLAuZEL 05�53�31�97�62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

VENTE DE TERRAINS
à VITRAC 24200

Petit lotissement de campagne
à côté nouvelle école

Position dominante - Situation calme
Tout-à-l’égout

Sur face des lots
de 1 500 à 2 400 m2

Prix de 34 000 à 50 000 m TTC

Tél. 06 87 83 13 25
Tél. 06 80 75 90 45

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

TERRASSEMENT

� 3 km au nord-ouest de Sarlat, beau
TERRAIN clos de 2 500m2 avec c.u.,
35 000 m. — Tél. 05 53 59 15 20 ou
06 81 21 06 35.

� CITROËN : Xsara Picasso 2.0 l
HDi, juillet 2001, 131 000 km, vert
métallisé, climatisation automatique,
vitres électriques, fermeture centra-
lisée, autoradio CD, courroie de
distribution + entretien neufs,
contrôle technique OK, 6 100 m ;
Evasion 7 places 2.0 l HDi 110, août
2000, 137 000 km, gris métallisé,
fermeture centralisée, vitres et rétro-
viseurs électriques, climatisation,
courroie de distribution + entretien
+ contrôle technique OK, 6 600 m ;
Berlingo 1.9 l Diesel, juin 2002,
136 000 km, vitres et rétroviseur
électriques, fermeture centralisée,
climatisation, Modutop, toit pano-
ramique, courroie de distribution +
entretien neufs, contrôle technique
OK, 5 600 m ; Berlingo 2.0 l HDi,
août 2002, 155 000 km, 2 places,
gris métallisé, vitré arrière, courroie
de distribution + entretien + contrôle
technique OK, 4 900 m. Véhicules
garantis 3mois minimum. — Négo-
ciant, tél. 06 80 07 25 73.

� 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.

� Entre Gourdon et Sarlat, petite
PROPRIÉTÉ ancienne sur 1,2 ha et
terrain à bâtir, grange, parc, beaucoup
de possibilités, en partie boisé, puits.
— Tél. 06 80 55 76 57 (le soir).

� HORLOGE comtoise ; canapé-lit
3/4 places, 1 tiroir, très bon état, 200m.
— Tél. 05 53 29 71 50 (HR).

� SUZUKI Van-Van 125, 6 000 km,
2005, bleue, révision complète,
2 300 m. — Tél. 06 75 70 67 85.

� PEUGEOT Jeep P4, 177 600 km,
1986, refaite par un professionnel en
2005, boîte 5 vitesses, excellent état,
9 000 m. — Tél. 06 28 05 53 47.

� DROIT au BAIL restaurant ou autres,
bail neuf, très bon état, rue principale,
terrasse de 20m de façade avec baies
vitrées ouvrantes, petit prix, gros
potentiel. — Agence du Périgord à
Saint-Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� TONDEUSE autoportée Viking
13,5 cv + bac + mushing + chargeur
de batterie, 100 h, très bon état.
— Tél. 05 53 59 12 74 (HR).

� CANAPÉ-LIT 3 places + 2 fauteuils,
200 m ; Peugeot 307 HDi 90, octobre
2001, première main, 119 000 km, bon
état, 5 500 m. — Tél. 05 53 29 55 74.

� SAXOPHONES, état neuf : 1 alto,
verni gravé, étui luxe, 550 m ; 1 so-
prano, verni gravé, plaqué or, 550m ;
1 ténor Selmer, super action, Sériell,
3 000 m. — Tél. 05 53 30 46 07 (René
Garrigou).

� MERCEDES E290 Turbo Diesel,
245 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 31 01 59.

Vous�vendez
vous�louez
vous�achetez

rendez-vous�sur

www.immobilierdufutur.com

� RENAULT Safrane essence/GPL,
1997, 5portes, vendue en l’état, 1 800m
à débattre. — Tél. 06 86 41 80 69.

� 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.

� TRACTEUR Fiat 780, 1975, 7 000 h,
bon état général. — Téléphone :
06 82 32 01 52 (HR).

� Maçon vend TERRAIN de 1 500m2

avec c.u., permis de construire, plans,
idéal maison secondaire, route des
Eyzies, 20 m le m2 à débattre. — Tél.
06 79 79 06 14.

� VÉLO TOUT TERRAIN homme.
— Tél. 05 53 31 89 02.

� SCOOTER Peugeot Trekker 50 cm3,
août 2003, 13 000 km, première main,
excellent état, 800 m. — Téléphone :
05 53 59 11 29 (HR).

� SELLE de randonnée australienne,
état neuf. — Tél. 05 53 29 22 33 (répon-
deur) ou 06 81 48 33 22.

� MERCEDES 190 2.5 l Diesel, petit
prix, à remettre en état. — Téléphone :
06 08 01 82 10.

� BMW 320 Diesel, 2006, 163 ch,
super état, entretien BMW ; Renault
Espace Turbo DX, 1992, en l’état.
— Tél. 06 33 06 09 66.

� MOTO HONDA 125 cm3, 2 cylindres,
modèle Custom, 35 000 km, juillet
1998, très bon état, 1 050 m, donne
blouson, pantalon et 2 casques.
— Tél. 05 53 59 45 73.

� A saisir, SCOOTER 4 temps, moteur
neuf, très bon état, valeur 1 200 m,
vendu 750 m ferme. — Téléphone :
06 79 76 85 76 (HR).

� 4X4 SUZUKI Samouraï, 147 500 km,
1991, bâché, vidanges pont et moteur
faites, pompe et bâche neuves, fac-
tures à l’appui, petit prix. — Télépho-
ne : 06 70 70 36 09.

� La Roque-Gageac, secteur rési-
dentiel, TERRAIN à BÂTIR de 2 200m2

avec c.u., 52 000 m. — Téléphone :
06 82 92 73 15.

� ERA 2448 — Sarlat, proche tous
commerces, au calme total, PÉRI-
GOURDINE récente, lumineuse,
séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
salle de bain, salle d’eau, 2 W.-C.,
sous-sol total, terrain de 1 700 m2,
232 200 m FAI. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Ness-
mann à Sarlat.

� ERA 2450 — Au cœur de Sarlat,
ENSEMBLEde BÂTIMENTScompre-
nant : 1 maison avec séjour, cuisine,
2 chambres ; 1 studio équipé et
meublé ; 1 grange, gros œuvre fait,
cour, courette, 183 600mFAI. — ERA
APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.

� ERA 2451 — Sud de Sarlat, dans
un cadre privilégié, très agréable
MAISON de plain-pied de 114 m2 au
sol, sur garage, dont une partie est
aménagée, belle vue sur village,
terrain de 6 000 m2 en partie boisé,
garantie décennale, 253 800 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

� ERA 2457 — Sud de Sarlat, dans
résidence de vacances, petite MAI-
SON d’environ 50m2, séjour/cuisine,
2 chambres, douche, W.-C, terrain de
350 m2, parking privatif, accès à la
piscine en copropriété, 110 000mFAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

� ERA 2462 — Sarlat, centre-ville à
pied, MAISON de ville sur garage et
cave, joli jardin arboré de 1 200 m2,
tous commerces à pied, 189 000 m

FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 -
9, boulevard Nessmann à Sarlat.

� MERCEDES Classe A 170 DCI Avan-
garde, octobre 2001, 122 000 km ;
Renault Laguna II 1.9 l dCi 7 cv, mai
2004, 105 200 km, toutes options ;
Citroën Saxo 5 cv, 85 120 km, avril
1997 ; Peugeot 206 5 cv, mars 2000,
96 530 km, 5 portes ; Ford Maverick
2.4 l GLX Turbo Diesel 7 places, octo-
bre 1995, 180 000 km, dépôt-vente ;
Citroën Evasion 2.0 l i 7 places, avril
1995, 184 000 km, dépôt-vente.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

� MOBILHOME type montagne, 7,30
x 4 m, marron et blanc, année modèle
2007, excellent état, 10 000 m, visi-
ble sur Castelnaud. — Téléphone :
06 70 30 03 86.

� Réf. 2176. 10 km au sud de Sarlat,
MAISON des années 50 à rénover sur
sous-sol, 3 chambres, cuisine,
salon/salle à manger, 2 salles d’eau,
bureau, garage, terrain de 2 120 m2,
109 100 mFAI. —Agence L’Immobilier
du Futur à Sarlat, tél. 05 53 31 11 77
ou www.immobilierdufutur.com

� Réf. 2177. 6 km à l’est de Sarlat,
jolie MAISON de plain-pied, type
provençal, excellent état, 4 chambres,
2 salles de bain, cuisine équipée,
salon/salle à manger, grande terrasse,
garage attenant, terrain de 3 000 m2

avec piscine, 280 300 mFAI. —Agence
L’Immobilier du Futur à Sarlat, tél.
05 53 31 11 77 ou www.immobilierdu
futur.com

Petite annonce (forfait 5 lignes) .................. 8,00 m
Ligne supplémentaire............................................. 1,50 m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeudi 22 avril à 19 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma organisent
un cinérencontre avec la projection
du documentaire français de Frede-
rick Wiseman, “ la Danse ”.
Frederick Wiseman, pionnier du

cinéma documentaire, a installé sa
caméra durant douze semaines au
cœur de l’Opéra de Paris, l’une des
compagnies les plus réputées au
monde. 

Des ateliers de couture aux repré-
sentations publiques où brillent les
étoiles, ce film nous entraîne dans
les coulisses de la prestigieuse insti-
tution et nous montre le travail de
tous ceux qui donnent corps au quoti-
dien à des spectacles d’exception.
Wiseman prend le temps d’ouvrir
sa caméra sur Paris et ses toits,
proches bien entendu de Garnier et
Bastille, et d’offrir une vue synoptique
de l’Opéra, avec force détails autour

de la directrice de danse, mais aussi
des costumiers, du délégué syndical
ou des balayeurs… 

Le réalisateur offre une vision
juste, et intéressante pour le novice,
d’un art méritant et trop souvent
oublié.

Les Amis du cinéma

Dimanche 16 mars 2008, espla-
nade du Trocadéro à Paris. Il est
10 h et 105 cyclotouristes s’apprêtent
à prendre le départ d’une grande
aventure sportive et humaine : relier
Paris à Pékin à la force du mollet.

Nous sommes en effet à la veille
des jeux Olympiques qui se déroulent
cette année-là dans la capitale
chinoise. Le voyage durera vingt
semaines, près de 13 000 km seront
parcourus à travers douze pays. 

Gil De Guglielmi, qui a participé
à l’expédition, évoquera cet extra-
ordinaire périple, de l’Europe centrale
jusqu’à la Grande Muraille de Chine
en passant par l’Ukraine et la Russie.
Des images prises au cours du
voyage seront projetées dans le
cadre de cette soirée qui débutera
à 18 h 30 le vendredi 16 avril à la
bibliothèque municipale de Sarlat,
32, rue de la République.

Entrée libre et gratuite.

Paris-Pékin à vélo

“ Suzette for ever ” est le prochain
spectacle que donnera Cantabile -
The London Quartet à la salle Paul-
Eluard le vendredi 23 avril à 21 h.

Durée, 1 h 20 sans entracte.

Avec Steven Brooks (ténor),
Richard Bryan (contre-ténor), Mark
Fleming (ténor) et Michael Steffan
(baryton).

A�  sa fondation, Cantabile était  un
groupe d’é� tudiants qui chantaient
exclusivement a cappella. Ils ont
connu leur premier vé� ritable succès
dans le West End de Londres avec
la comédie musicale “ Blondel ” de
Tim Rice. Depuis, leur politique a
été de se renouveler de faç� on
constante et dynamique, repoussant
les frontiè� res de la musique et explo-
rant sans cesse de nouveaux
domaines. Ainsi, Cantabile ne cesse
de conquérir de nouveaux auditoires
dans le monde musical, à�  travers
l’Europe et plus loin encore.

Au Royaume-Uni, Cantabile s’est
produit dans de nombreuses salles
dans des registres varié� s, allant de
la polyphonie à la musique contem-
poraine en passant par le jazz. Leurs
fré�quentes tournées à l’étranger les

ont notamment conduits aux Etats-
Unis, en Afrique du Sud et en Asie
du Sud-Est. En Europe, ils sont
ré�gulièrement invités par des forma-
tions et des orchestres renommés,
chantant dans des salles presti-
gieuses et dans le cadre de festivals
importants. Le groupe est trè� s solli-
cité� , à la fois pour le talent de ses
chanteurs, l’é�clectisme de son ré�per-
toire, la qualité de ses interpré� tations
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et la qualité de ses prestations, tant
dans le milieu privé�  que dans celui
des affaires.

Tarif : 24 m ; réduit : 22 m ; abon-
nés : 20 m ; préférentiel : 15 m ;
jeunes : 10 m.

––––

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.


