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Internet haut débit

Le nœud de raccordement implanté
à Campagnac-lès-Quercy permet à 140 foyers
de la commune de bénéficier de l’ADSL
tandis que celui de Bouzic concerne 170 lignes

Page 20

Esprit de solidarité

Le CASPN donne l’exemple
en s’associant au Rotary club de Sarlat
dans sa lutte contre la mucoviscidose

Page 20

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

L’ÉcoLe de dAnse PAZAPA

fAiT sA renTrÉe Le Lundi 6 sePTembre

25, rue Gabriel-Tarde
24200 SARLAT

� � �

Tél. 05 53 29 10 98

INSCRIPTIONS

lors des PERMANENCES organ
isées

à partir du 25 août de 16 h à 
19 h

Tous les renseignements sont également disponibles sur

www.pazapa-danse.fr

Association

La nouvelle école 
s’est installée à la campagne

Construit en pleine campagne, à la limite de Vitrac et de La Roque-Gageac, le
groupe scolaire accueille les écoliers des deux communes. Il sera inauguré

officiellement le vendredi 3 septembre. Lire page 20
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NOUVEAU à SARLAT

Traîteur à domicile
vous propose ses

spécialités marocaines
Couscous, tajines, pastillas

Tél. 05 53 59 62 83
06 08 42 55 28

L’Académie des lettres et des arts
du Périgord vient de décerner son
prix Jean-Cluseau-Lanauve 2010
au livre “ le Sarladais de Jean Vigou-
roux, instituteur et aquarelliste (1900-
1952) ”, paru il y a quelques mois
et dont les derniers exemplaires
sont encore disponibles dans les
librairies et maisons de la presse
de Sarlat et des environs. 

Cet ouvrage de Denis Chaput-
Vigouroux édité à compte d’auteur,
est consacré à Jean Vigouroux, son
grand-père, instituteur de 1932 à
1952 au collège La Boétie de Sarlat
où ses talents d’aquarelliste amateur
lui permirent de devenir chargé de

cours de dessin. L’auteur présente
son œuvre à travers ses aquarelles,
pastels, fusains et brous de noix,
avec sensibilité et un certain roman-
tisme, nous faisant découvrir les
façades ocres des hôtels particuliers
et des bâtiments religieux de Sarlat. 

Ce livre, préfacé par l’affichiste
Alain Carrier, relate l’histoire de la
famille et de la vie de Jean Vigouroux
et tente de réhabiliter l’œuvre, tota-
lement tombée dans l’oubli depuis
sa disparition en 1952, de celui qui
fut l’aquarelliste de Sarlat. 

Format 21 x 21 cm, 112 pages,
reliure souple. 20 m.

Un auteur récompensé

Samedi 28 août de 11 h à 12 h,
carte blanche à Henri Aristizabal,
organiste bien connu des Périgour-
dins, titulaire des orgues de l’église
Saint-Etienne-de-la Cité à Périgueux. 

Pour ce dernier rendez-vous de
l’été à la cathédrale de Sarlat, il
propose une messe pour orgue “ à
l’usage des dames religieuses et
utile à ceux qui touchent l’orgue ”,
ensemble des pièces composées
en 1703 par Gaspard Corette, orga-
niste à Rouen, pour introduire chaque
moment de l’office et dialoguer avec
le chœur des chantres : kyrie, gloria,
graduel, offertoire, élévation, com-
munion…

Les prochains rendez-vous avec
l’orgue de la cathédrale sont les
auditions et concerts qui se dérou-
leront du 6 au 11 septembre à l’oc-
casion de la quatrième Académie
d’Orgue de Sarlat.

Durant cette même période une
exposition se tiendra dans le bas-
côté nord de la cathédrale ; elle sera
consacrée à Jean-François L’Épine,
facteur d’orgue languedocien qui
construisit en 1752 les orgues de
la cathédrale Saint-Sacerdos, ainsi
qu’à son œuvre dans le sud de la
France.

Entrée libre

L’Orgue au marché
dernière audition

Vous aimez chanter… Vous dési-
rez acquérir une technique ou amélio-
rer vos possibilités vocales… L’as-
sociation De Vive Voix propose, de
septembre à juin, hors vacances
scolaires, des cours individuels
hebdomadaires. Chaque séance
dure une demi-heure ; elle est enca-
drée par un professeur de chant et
de technique vocale, Marie-Laure
Guirardel (le mardi et le jeudi), avec
un pianiste accompagnateur une
fois sur deux. L’association propose
également la participation à des
auditions, à des concerts, à des
spectacles divers ainsi qu’à des
stages. 

Les cours se dérouleront à l’École
de musique, située 20, avenue Bros-
sard à Sarlat, à partir du mardi
14 septembre.
Une rencontre avec le professeur

de chant est prévue le jeudi
9 septembre de 17 h à 19 h à l’École
de musique. 
Vous pourrez alors vous inscrire

aux cours et choisir votre créneau
personnel (jour et heure).
Pour toute information complé-

mentaire, n’hésitez pas à contacter
Pierre Sicre, tél. 05 53 59 47 86, et
à laisser un message en cas d’ab-
sence.

Cours de chant avec De Vive Voix

L’Amicale du personnel de l’hôpital
de Sarlat organise un vide-greniers
le dimanche 12 septembre sur le
parking de la maternité.

Emplacement est fixé à 5 m. Four-

nir une photocopie de sa carte d’iden-
tité recto verso. 

Inscriptions après 18 h en télé-
phonant au 06 78 37 10 92, au
06 87 56 08 05 ou 06 22 13 58 52.

Vide-greniers
du personnel de l’hôpital

Les cours de country dance de
l’atelier de danses celtiques, section
de l’Amicale laïque de Sarlat, repren-
dront le lundi 6 septembre à 18 h 30
au foyer du Pignol à Sarlat.

Les débutants ont rendez-vous
de 18 h 30 à 19 h 30 en présence
des danseuses et danseurs plus
confirmés afin de faciliter l’intégration
et d’accélérer l’apprentissage. 

S’ils le désirent, ils pourront
ensuite, sans participer, assister au
cours de niveau supérieur qui a lieu
de 19 h 40 à 20 h 45. Inscriptions
sur place.

Le programme de premier niveau
correspond à l’apprentissage des
pas et des figures de base qui
permettent de participer à des danses
de bal. 

Bien entendu, les cours ne se limi-
tent pas à cet exercice et dès le
début certaines danses faciles seront
mises en place. 

Il est nécessaire de préciser que
cet apprentissage requiert une
présence constante pendant la durée
du programme.

En ce qui concerne la seconde
heure et compte tenu du noyau qui
s’est mis en place, le programme

des danses sera uniquement de troi-
sième niveau avec chorégraphie de
démonstration. 

Toutes les danses comporteront
une partie step solo, couple et collec-
tif. 

Compte tenu de ce programme,
il est demandé à celles et ceux qui
ne pourront pas être présents de
façon régulière et/ou qui ne seront
pas en mesure de surmonter les
difficultés que présentent ces danses
de se cantonner à la première heure. 

Stages du samedi.
Ils sont maintenus à la salle des

fêtes de Calviac et se dérouleront
tous les quinze jours. 

Le premier aura lieu le 18 sep-
tembre de 10 h à 17 h 30. Prévoir
un casse-croûte pour le déjeuner. 

Concernant les dates des stages
suivants et tout renseignement
complémentaire, vous pouvez appe-
ler au 05 53 29 82 81. En cas d’ab-
sence, laissez vos coordonnées sur
le répondeur.

Pour en savoir plus sur l’associa-
tion dont dépend cet atelier, ses
représentants seront présents le
26 septembre à la Journée des asso-
ciations.

Atelier de danses celtiques

L’association ouvrira de nouveau
ses portes le lundi 13 septembre
entre 17 h et 19 h pour l’inscription
des enfants accompagnés de leurs
parents sur les quatre sites des
Chênes Verts, du Pouget, de Gro-
geac et de la Trappe. 

L’accueil des enfants se fera le
mardi 14 septembre à 17 h. 

Les activités proposées ont pour
but d’améliorer la réussite scolaire
des enfants et de favoriser leur inser-
tion sociale et culturelle par l’ac-
compagnement scolaire et l’anima-
tion culturelle et sportive.

Elles ont lieu les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17 h à 19 h en période
scolaire. L’encadrement est assuré
par différents intervenants béné-
voles : parents, étudiants, retraités,
enseignants, et par des animateurs
mis à disposition par la municipa-
lité.

Si vous voulez les aider, vous êtes
invités à une réunion le jeudi 9 sep-
tembre à 18 h sur le site de Grogeac,
au cours de laquelle sera établi le
calendrier où chacun pourra choisir
les jours de ses interventions.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez joindre Yvette
Calmels, présidente, les Rhodes à
Sarlat, tél. 05 53 59 00 05.

Association Pari
Programme d’aide
à la réussite et à l’insertion

Edition

L’Envol du papillon

Les Presses de la Cité publient
“ l’Envol du papillon ”, de Lisa
Genova.

A cinquante ans, Alice Howland,
brillante titulaire d’une chaire à
Harvard, attribue ses premiers trous
de mémoire au stress et à la méno-
pause. 

Mais le jour où elle se retrouve
totalement désorientée, elle se résout
à effectuer des examens médicaux. 

Elle découvre alors qu’elle est
atteinte d’une forme précoce de la
maladie d’Alzheimer. 

Pour elle, son mari et leurs trois
enfants commence la descente aux
enfers. 

Car comment faire le deuil de sa
vie intellectuelle ? 

Comment l’entourage peut-il
affronter cette tragédie ? 

Et comment organiser l’avenir
quand on a perdu le passé ?

Si ce roman sonne particulière-
ment juste, c’est que l’auteur exerce
la profession de neuropsychologue. 

Sa connaissance intime de la
maladie (elle tient le blog de l’As-
sociation nationale américaine contre
la maladie d’Alzheimer) lui permet
de tracer le portrait très émouvant
de la malade comme de sa famille,
sans jamais tomber dans le pathos
ou le voyeurisme.

Prix, 20 m.

LIVRAISON
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Les brèves de la semaine

Pourquoi Nicolas Sarkozy et ses
ministres ont-ils annoncé le même
jour une moindre croissance et des
restrictions budgétaires qui risquent
de ralentir l’activité économique ? 

Le 13 août, Christine Lagarde,
exprimant l’optimisme gouverne-
mental, se félicitait du “ magnifique ”
taux de croissance français (+ 0,6%)
pour le deuxième trimestre. Sans
doute oubliait-elle les mauvais chiffres
de l’emploi (demandes d’emploi en
hausse de 20 % en 2009), mais le
rôle du ministre des Finances est
de souligner les bonnes tendances
– ce qui conforte le moral des entre-
preneurs, les incite à investir –. 

Dès lors, pourquoi le changement
de ton qui fit suite à la convocation
à Brégançon, le 20 août, de François
Fillon, de Christine Lagarde et de
François Baroin, ministre du
Budget ? Pourquoi Nicolas Sarkozy
avait-il décidé d’interrompre ses
vacances pour prendre des décisions
qui auraient pu attendre le conseil
des ministres de la rentrée ?  

Il ne s’agissait certainement pas
de créer un électrochoc chez les
Français : sinon, ce n’est pas le
milieu des vacances que le gouver-
nement aurait choisi pour annoncer
une baisse de la prévision de crois-
sance (de 2,5% à 2%) et la suppres-
sion de nombreuses niches fiscales. 

Voulait-on au contraire les endor-
mir ? La publication du détail des
mesures fiscales aura lieu à la
rentrée, quand l’agitation sociale
aura repris.

La précipitation des dirigeants du
pays s’explique par un événement
passé relativement inaperçu, sauf
dans la presse financière : le 17 août,
un communiqué de l’agence de nota-
tion Moody’s affirmait que les Etats-
Unis, l’Allemagne, l’Angleterre et la
France restaient “ bien positionnés ”
mais que “ ces pays se sont malgré
tout rapprochés de la note de dégra-
dation ”. En clair, la France, parmi
d’autres grandes puissances, pourrait
perdre le triple A qui permet d’em-
prunter à bon compte sur les mar-
chés financiers. 

Quelques heures plus tard, ce
même 17 août, la réunion de Brégan-
çon était annoncée, ce qui montre
l’inquiétude de l’Élysée face aux
décisions d’une agence qui ne s’est
pourtant pas fait connaître par la
pertinence de ses avertissements.

Mais les spéculateurs réagissent
en fonction des notes attribuées par
les agences et le gouvernement
français veut à tout prix éviter d’alour-
dir la dette publique en payant plus
cher le placement des obligations
d’État. 

Pour apaiser les agences de nota-
tion, il faut annoncer qu’on va réduire
la dette publique. D’où les décisions
prises à Brégançon : “ La réduction
du déficit public doit être obtenue
en réduisant en priorité la dépense
publique ”, lit-on dans le communiqué
officiel. 

Certes, ni l’impôt sur le revenu,
ni la TVA, ni l’impôt sur les sociétés
ne seront, en principe, augmentés,
mais les dépenses de fonctionne-
ment et d’intervention de l’État bais-
seront de 5 % en 2011 et de 10 %
d’ici 2013, le point d’indice des fonc-
tionnaires ne sera pas revalorisé en
2011 et 10 milliards d’euros de niches
fiscales et sociales seront supprimés
à l’automne. 

Comme partout ailleurs en Europe,
le risque est de casser la reprise
économique, qui doit beaucoup aux
financements publics. Mais le gouver-
nement fait le pari d’une croissance
entretenue par le secteur privé, qui
compenserait la baisse des dépen-
ses publiques. 

Pari difficile à tenir puisqu’on
observe un ralentissement du rythme
de croissance du secteur privé en
France et un ralentissement de l’ac-
tivité dans la zone euro. 

Les dirigeants français sont cepen-
dant tenus d’afficher leur rigorisme :
l’austérité budgétaire ne fera sentir
ses effets négatifs que dans un an,
alors que l’abaissement de la note
de la France et le déchaînement de
la spéculation peuvent se produire
dans quelques semaines. 

En l’occurrence, le gouvernement
n’est plus le “ maître des horloges ”.

Alice Tulle

Economie :
la voie étroite

Secours catholique

Une vente de vêtements est orga-
nisée à Sarlat le samedi 28 août de
9 h à 17 h au local sis 16 bis, avenue
Jean-Jaurès.

Fnaca Sarlat

Un déplacement à Bergerac est
organisé le 3 octobre pour le congrès
départemental. Un car sera affrété.
Les adhérents intéressés doivent
s’inscrire au 05 53 59 20 75.

La structure municipale d’accueil
parents enfants 1, 2, 3… Soleil
aborde sa neuvième rentrée. Née
de la réflexion d’un groupe de profes-
sionnels de milieux médicaux, so-
ciaux, éducatifs, scolaires et psycho-
logiques, elle s’inscrit dans le cadre
du contrat Enfance de la ville de
Sarlat en partenariat avec la DDASS
et la Caisse d’Allocations Familiales
de la Dordogne.

Le fonctionnement, proche du
concept de “ maison verte ” cher à
la psychanalyste Françoise Dolto,
est simple. Les enfants âgés de 
0 à 4 ans jouent et rencontrent d’au-
tres enfants, les adultes échangent
leurs expériences sur l’arrivée et
l’éducation de l’enfant, discutent, se
posent et se reposent, en présence
d’accueillants. 
Les futurs parents, les enfants

(avec leurs parents, leur papi ou
mamie ou encore leur nounou), vien-
nent anonymement à 1, 2, 3… Soleil,
sans contrainte d’inscription ou de
rendez-vous. 
Tout au long de leur visite, les

adultes restent responsables de
leur(s) enfant(s). 
La participation financière est libre.
1, 2, 3… Soleil, le Colombier, à

Sarlat. Ouvert le mardi de 15 h à
18 h, le jeudi de 15 h à 19 h et le
vendredi de 9 h à 12 h.
Contact : Claire Ducasse au

05 53 30 29 81.

1, 2, 3... Soleil
Un lieu de rencontre
pour parents et enfants

Les béatitudes du Croquant

C’est le taux d’augmentation du
coût de la rentrée pour les étudiants
selon un rapport du syndicat Unef.
Toujours selon ce rapport, un étu-
diant pourrait débourser jusqu’à 
2 360 m en début d’année scolaire.
L’Unef dénonce notamment la

hausse des loyers, à Paris comme
en province, ainsi que la pénurie
de logements étudiants gérés par
les Centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires (moins
de 160 000 pour 2,2 milllions d’étu-
diants). Sont également montrés
du doigt les frais décrétés par l’État,
droits d’inscriptions et cotisations
diverses qui représentent 20 % du
budget étudiant, selon la Fédération
des assemblées générales d’étu-
diants (autre syndicat). Les syndicats
d’étudiants attendent la mise en
œuvre du dixième mois de bourses
promis aux boursiers par Nicolas
Sarkozy.

Le chiffre
de la semaine

3,3 %

Politique
Le chef de l’État a présidé le

20 août une séance de travail avec
le Premier ministre et les ministres
de Bercy au fort de Brégançon, rési-
dence d’été des présidents ; le
budget, la croissance et les niches
fiscales étaient à l’ordre du jour ; 
10 milliards de niches fiscales et
sociales seront supprimées dès cet
automne.
La candidature à la présidentielle

de l’ancienne juge Eva Joly paraît
désormais acceptée au sein d’Eu-
rope Ecologie ; aux journées d’été
de cette formation qui se sont
ouvertes le 19 août à Nantes, il a
surtout été question du projet de
rassemblement pour 2012.
Après les Verts, le PS réunit son

université d’été à La Rochelle du
27 au 29 août et l’UMP au Port-
Marly le 31.
Le socialiste Georges Frêche a

fait ériger le 18 août à Montpellier
une sélection de statues de grands
hommes du XXe siècle, dont celle
de Lénine ; les Verts ont menacé
de les déboulonner.

Santé
Une épidémie de dengue, excep-

tionnelle par son ampleur et sa durée,
frappe tout l’arc des Antilles ; depuis
fin février, 22 000 personnes ont
contracté le virus dans la seule Marti-
nique.

Gens du voyage
Les propositions du maire de Bor-

deaux, Alain Juppé, aux gens du
voyage qui réclamaient une aire de
stationnement pour leurs 250 cara-
vanes, ont été rejetées le 16 août ;
leur avocat a déposé un recours
devant le tribunal administratif pour
obtenir “ une aire d’accueil conforme
à la loi ” ; mais le tribunal les a débou-
tés le 18, estimant viables les terrains
proposés.

Mariage posthume
On a appris le 17 août que la

justice avait autorisé le mariage
posthume d’une femme alors que
son époux était décédé depuis juillet
2007.

Mathématiques
La médaille Fields, le prix Nobel

des mathématiques, a été décernée
le 19 août aux Français Cédric Villani
et Ngo Bao Chau, d’origine vietna-
mienne.

Rentrée scolaire
Après deux années de baisse, le

coût des fournitures scolaires s’est
stabilisé en 2010 ; il est évalué à
175 m pour un élève de sixième par
l’association Familles de France.

Agriculture
Les producteurs de lait ont

annoncé le 18 août un accord sur
les prix avec les industriels et les
coopératives ; le prix du lait sera
augmentés de 11 % par rapport à
2009.

Empoisonnement
Six membres du corps médical

de l’Hôtel-Dieu de Paris ont été
endormis le 18 août par un puissant
médicament ; une enquête criminelle
a été ouverte et une suspecte a été
arrêtée ; elle était suivie par l’unité
psychiatrique de l’établissement. 
Toutefois, une seconde femme a

été entendue le 19 par les enquê-
teurs, tandis qu’une infirmière était
également soupçonnée ; toutes deux
ont été remises en liberté le 20 août
au soir. 

Social
Quatre syndicats de cheminots

ont appelé à la grève le 7 septembre
prochain dans le cadre de la journée
d’action contre la réforme des
retraites.

Baignade dangereuse
La baignade a été interdite le

16 août dans trois communes de la
Côte d’Azur en raison d’une alerte
au requin, phénomène rare près
des côtes.

L’être humain est un tissu de
contradictions ! D’un côté il veut à
tout prix être comme tout le monde,
vivre sa vie en mode passe-muraille,
peinard dans son coin. Et en même
temps sa vraie passion est de se
démarquer, Bourdieu disait, de se
distinguer. Ainsi aimerait-il ressembler
à quelque acteur, chanteur ou sportif,
ou à toute autre idole dûment estam-
pillée comme une lessive du sceau
fatidique : “ Vu à la télé ”. Mais il ne
cesse, par le jeu de différences qui
font parfois sens uniquement pour
lui, de s’affirmer comme singulier,
sinon unique. Tempête sous un
crâne ! Comment concilier l’incon-
ciliable ? Voilà en tout cas le secret
de cette absolue diversité des foules,
pour qui veut bien les observer un
instant. Et je peux en parler, moi à
Domme. Planté sur le seuil de la
boutique, j’en vois défiler, du monde !
J’ai déjà dit que je me croyais au
zoo. Sans préciser qui est dans la
cage. Eh bien d’une certaine façon,
ces gens qui passent en files inin-
terrompues, ils sont tous pareils.
Même habillement, aux quelques
détails près de la mode du jour. Les
hommes plus encore que les
femmes, le vêtement masculin brillant
par son conformisme, ses tons sans
éclat. Oh ! il y a toujours des hurlu-
berlus pour essayer d’accrocher la
lumière, des malheureux possédés
du démon de faire l’original, que le
ridicule ne tue pas. Mais le gregarius
milesmâle et femelle qui, à la belle
saison, vient hanter en famille les
vieilles pierres de la bastide royale,
c’est comme une colonie de fourmis
pérégrinant sans fin le site. Pourtant,
à bien les regarder, tous ces atomes
du ressac estival, pas un qu’on
puisse confondre avec l’autre ! Qui
sait d’ailleurs, peut-être les fourmis
haussent-elles les épaules en nous
entendant raconter qu’on ne peut
pas les différencier ! En tout état de
cause ces myriades d’hommes et
de femmes lâchés en liberté dans
Domme forment un tableau d’une
bigarrure extrême ! Mais alors
aurions-nous affaire à un peuple de
fourmis… en couleur ? Même pas !
Bien sûr, étant moi-même à peu
près humain, mon regard s’attache
sans doute à des différences qui
n’en sont que pour notre espèce.
Mais dans ce cadre-là on est face
à une collection, d’individualités je
ne sais pas, d’individus sûrement.
Tant que la fabrication industrielle
de clones n’aura pas pris le dessus
sur la bonne vieille méthode de
procréation sui generis, chacun de
nous sera reconnaissable à l’infini,
seul entre tous. Et pour tout être
humain doué de bon sens et d’esprit
critique c’est un sujet d’intense satis-
faction. 

Je me rappelle les foules chinoises
des années Mao. Encensées à
l’époque par nos grands intellectuels,
Sollers en tête, Badiou encore à ce
jour, en retard de trois métros…
C’était à pleurer, ces infinis rangs
d’oignons d’informes uniformes,
bleus, vert-de-gris, où on ne distin-
guait même plus les femmes ! Embri-
gader ainsi les créatures de Dieu,
quel crime ! Vraiment un idéal de
bêtes à cornes ruminant le fameux
Petit Livre rouge… Mais, direz-vous,
c’est l’apanage de tout régime tota-
litaire. Tout juste Auguste ! C’est
bien pour ça que j’aime voir les gens
dans leur jus, bon ou mauvais goût
c’est toujours mieux de pouvoir faire
ce qu’on veut. Alors évidemment
dans le tas on a droit à des spectacles
déplorables, alliances de couleurs
infernales, bob Ricard salopant une
petite robe d’été et tout ce qu’il y a
dedans, minijupes-shorts, pour moi
pure tromperie sur la marchandise,
sans compter l’étalage de flatulences
diverses et variées, toutes ces chairs
amollies, agitées de mouvements
de gélatine au plus fort des grandes
chaleurs. Avez-vous vu ces trou-
peaux de jeunes filles, de jeunes
mères de famille au minois frais
comme la rose mais affligées de
grâces éléphantines, condamnées
à l’obésité ? Et ces horreurs à pattes
de beaufs rougeauds, torse nu, à

casquette, que précède une bedaine
velue, bref tout le laisser-aller d’une
époque perdue de fast-food et de
malbouffe industrielle…

J’ai l’air de me plaindre, mais
chaque été ça recommence et je
ne me lasse pas de les regarder,
nos touristes ! Quelle profusion de
cas généraux, copies conformes de
ce qu’attend d’eux la société, mais
qui sont autant de cas particuliers,
avec toute la variabilité d’aspect, de
comportement, d’un Homo sapiens
par nature voué à l’exogamie sinon
au métissage ! Et de temps à autre,
dans le flot, une réussite humaine,
un de ces êtres en accord avec lui-
même qui irradie le charme. Chaque
fois c’est un rayon de soleil, une
raison d’espérer. Et faut-il le dire, la
plupart du temps c’est une femme.
Qu’en tout bien tout honneur j’admire
au passage. Tant il est vrai que nos
filles et nos femmes ont à charge
de nous rendre supportable notre
séjour terrestre. Belles ou moins
belles, il leur suffit de paraître, auréo-
lées de la part lumineuse de leur
féminité. Beaucoup font cet effort.
Qu’elles en soient remerciées !

Jean-Jacques Ferrière
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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.
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SARLAT
DIMANCHE

29
AOÛT

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

organisée par le cafe
chaque dernier dimanche du mois

Nadine
remercie toutes les personnes

qui l’aident à soutenir

SOS Village d’enfants
Elle vous attend dans son

DÉPÔT NADINE
Produits de Madagascar

Landers
Route�du�Château�de�Campagnac

SARLAT - 06 47 25 39 36

Ouvert tous les jours de 13 h 30 à 18 h
sauf le dimanche

Avec de
s

nouveau
tés

SARLAT BRIDGE
et SCRABBLE

Club de Sarlat ouvert à tous
Salle Max-Favallelli - le Colombier
REPRISE le 1er SEPTEMBRE

BRIDGE - Rens. : 05 53 29 74 99
� Parties libres (licence FFB non nécessaire)
le mardi à 20 h 15

� Tournois de régularité (licence obligatoire)
les lundi, mercredi et samedi à 14 h 15

� Initiation. Rens. : 05 53 29 42 79

SCRABBLE - Rens. : 05 53 59 00 34 (HB)
ou 05 53 59 29 69 (le soir)

� Entraînements
les lundi et jeudi à 20 h 45

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

Cécile, Martine, Virginie, Vincent, ses enfants, et Maria
Emmanuelle, Marine, Arthur, Clémence, Valentine, Rémi, ses petits-enfants
Garance, son arrière-petite-fille, et Eric, son papa
Fabienne, sa belle-fille
Jean-Manuel, Marc, ses gendres
Sa famille et ses amis,
très émus par les marques d’affection et d’amitié que vous leur avez
manifestées lors du décès de 

Moïse JARDEL

vous expriment leurs sincères remerciements et leur plus profonde
reconnaissance.

�
Nous nous recueillerons lors d’une messe dite à sa mémoire
le dimanche 5 septembre à 11 h en la cathédrale de Sarlat.

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

Son épouse Jeannine DAVIDOU ;
ses enfants Eliane MALARD, Bernard
et Francis DAVIDOU ; ses gendres et
belles-fillesFrancis, Guy, Nicole et Eve ;
ses petits-enfants Fabrice et Cécile,
Christophe et Gisèle, Thierry et Emilie,
Nathalie, Stéphanie et Steeve, Nadège,
Géraldine ; ses arrière-petits-enfants
Maxime, Mickaël et Erine, très touchés
par les nombreuses marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Paul DAVIDOU
survenu le 5 août dans sa 78e année

vous adressent leurs très sincères remer-
ciements. 

Peyrenègre
SARLAT-LA CANÉDANos joies…

Nos peines…
Du 16 au 22 août

Naissances
Quentin Gérard, Sarlat-La Cané-

da ; Eva Pommier, Saint-Cyprien ;
Arthur Manet, Saint-André-Allas ;
Gaïa Dubernard, Saint-Geniès ;
Leïa Lecat, Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil ; Joshua Lassalle, Cénac-
et-Saint-Julien ; Emma Routier,
Marquay ; Léa Deschepper, Belvès ;
Florian Vigier, Masclat (46) ; Soan
Pilfert, Issy-Les Moulineaux (92) ;
Lily Bastidon-Raffin, La Roque-
Gageac ; Mattéo Robillard, Sarlat-
La Canéda ; Eldrid Buquet,
Lamothe-Fénelon (46) ; Narjis
Belfoul, Souillac (46) ; Gabriel
Gomes De Jesus, Montignac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Claude Priouzeau, 73 ans, Saint-

Julien-de-Lampon ; Eva Captal,
veuve Passegand, 88 ans, Castels.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un téléphone portable gris foncé ;

un permis de conduire dans étui
avec cartes de commerces ; un sac
à main sac à dos, motif petits person-
nages, contenant appareil photo
numérique, MP3, lunettes de soleil,
etc. ; un appareil photo numérique
noir ; un portefeuille marron conte-
nant factures, permis de conduire
et cartes d’identité et d’électeur ;
des clés de véhicule + télécom-
mande et une clé bleue ; un porte-
feuille noir avec pièce de cuir marron
sur le dessus, contenant carte d’iden-
tité, permis de conduire, cartes
bancaire, d’électeur et de camping
scandinave, etc. ; une petite chaîne
en or ; à Cladech, chienne berger
des Pyrénées marron clair, tatouée
et pucée, répondant au nom de
Ketty ; à Argentouleau, chatte
isabelle (blanc, gris, roux), âgée de
4 ans ; en centre-ville, chienne de
type setter anglais de petite taille,
noir et blanc, poil long, répondant
au nom de Maya, tatouée UYY986.

Trouvé
Un siège d’appoint pour bébé,

repliable en valisette ; une paire de
lunettes de vue, monture fine ; une
petite boîte carrée contenant des
clés.
Pour les objets perdus ou trouvés,

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

FRUIT DÉFENDU, boutique
lingerie féminine et masculine

à SARLAT (entre MMA et le Crédit
Mutuel), PROMOTIONS

sur ensembles soutien-gorge
et maillots de bain (femme, enfant,
homme). Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

De 14 h à 19 h le lundi. 
Non-stop le samedi.

FAIRE-PART DE DÉCÈS

Madame Paule HUGOT, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Jean-François HUGOT
survenu à l’âge de 80 ans

L’incinération aura lieu le vendredi
27 août à 14 h 30 au crématorium de
Dax (40). 
Les visites se font au funérarium de

Pouillon (40300). 
Mise en bière le 27 août à 13 h.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

L’APPRENTI SORCIER —Vendredi 27 août
et samedi 28 à 22 h ; lundi 30 à 14 h 30.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY
(3D) — Vendredi 27, samedi 28, lundi 30
et mardi 31 à 14 h 30 ; dimanche 29 à
17 h.

EXPENDABLES : UNITÉ SPÉCIALE  (interdit
aux moins de 12 ans) — Vendredi 27 à
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; samedi 28 à
14 h 30 et 22 h ; dimanche 29 à 14 h 30
et 17 h ; lundi 30 et mardi 31 à 20 h 30.

* KARATÉ KID — Vendredi 27, samedi 28
et lundi 30 à 14 h 30 ; dimanche 29 à
20 h 30.

SALT —Vendredi 27 et samedi 28 à 19 h 30
et 22 h ; dimanche 29, mardi 31 août et
mercredi 1er septembre à 14 h 30 et
20 h 30 ; lundi 30 à 20 h 30.

LE BRUIT DES GLAÇONS —Vendredi 27 et
samedi 28 août à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ;  dimanche 29 à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 ; lundi 30, mardi 31 août et
mercredi 1er septembre à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 2 à 20 h 30.

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE — Vendredi
27 et samedi 28 aooût à 19 h 30 ;
dimanche 29 à 17 h ; lundi 30 à 20 h 30 ;
mardi 31 à 14 h 30.

* INCEPTION — Samedi 28 à 19 h 15.

* MICHAËL JACKSON : CAN YOU FEEL IT ?
— Dimanche 29 à 20 h 30.

TOY STORY 3 — Dimanche 29 à 14 h 30 ;
mardi 31 à 20 h 30.

POETRY (VO) —Mercredi 1er septembre à
14 h 30 et 20 h 30.

______

PLEIN TARIF : 7,80 m

SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,20 m
- tous les jours à 14 h 30

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
et les seniors (+ de 60 ans).

Avec la carte CINÉREX
la séance 5,20 m

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

* Séances à heure précise.

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

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

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerieLégumes, au kilo, en euros

Pommes de terre nouvelles : 1,15 ;
agata, 1,50 ; charlotte, 1,80. Chou (la
pièce) : rouge, 1,50. Carottes, 0,95
à 1,50 ; fanes, 1,80 ou 3 les deux.
Potimarron, 1,50. Aubergines, 1,75
à 3,50. Courgettes, 1 à 1,80. Poivrons :
verts, 1,95 à 2,85 ; rouges, 2,50 à
3,80. Navets, 2,80. Artichauts : 1 pièce.
Poireaux, 1,95 à 2,95. Céleri-rave,
2,95 pièce. Céleri branche, 1,80.
Tomates, 1,55 à 2,70 ; grappe, 2,45
à 3,50. Ail nouveau, 5,40 à 6,50.
Oignons : 1 à 1,45 ; blancs, 1,30 à
1,50 la botte ; rouges, 2,25 à 2,50.
Echalotes, 2,50 à 3,80. Blettes, 2.
Haricots : verts, 2,45 à 4 ; beurre,
3,50 ; en grain, 3,40 à 3,50. Melon,
1 à 1,90 la pièce. Radis, 1 la botte.
Concombre, 0,80 à 1,35 pièce. Sa-
lades (pièce) : laitue, 0,60 à 0,75 ou
1,50 les trois ; feuille de chêne, 0,75 ;
batavia, 0,60 à 0,80 ou 1,50 les trois.
Betteraves rouges cuites, 3,90.
Fenouil, 2,65. Champignons de
Paris, 4,40 à 4,80. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 2,40 ; golden,
1,50 à 1,65. Poires : guyot, 1,90 à
2,10 ; williams, 2,95. Raisin : italia,
1,60 à 2,45 ; muscat, 4,80 ; lavallée,
2,95 ; chasselas, 3,50 à 3,90. Abricots,
2,90 à 4,50. Figues, 3,40. Pêches :
jaunes, 1,75 à 2,85 ; blanches, 2,50
à 2,95. Nectarines : jaunes, 2 à 2,85 ;
blanches, 1,75 à 2,95. Prunes : reines-
claudes, 1,95 à 2,95 ; mirabelles, 2
à 3,95. En barquette de 500 g : fraises,
2,50 à 3 ; mara des bois, 3 ; fram-
boises, 5. En barquette de 250 g :
mara des bois, 2. En barquette de
125 g : fraises des bois, 2,50 ; fram-
boises, 1,90 à 2.

Marché
du mercredi 25 août

Mémento du dimanche 29 août

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

PHARMACIE MATHÉ
Route de Cahors
CÉNAC-ET-SAINT-JULIEN

Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.
Docteur 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 Jean-Pierre AZEMAR 
SARLAT-LA CANÉDA
05 53 59 08 99

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

_______________________________

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 
Cabinet

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19
________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

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

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40

MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04

Infirmières.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40

MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DUCHÊNE
LE LARDIN - 05 53 51 79 50
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Dans la vie politique locale comme
dans la vie politique en général, il y
a ceux qui agissent et ceux qui
commentent. Ceux qui ont des
problèmes concrets à résoudre et
ceux qui ont des soucis de plume
à tremper. Dans le commentaire,
Romain Bondonneau nous avait
habitués à plus de finesse et de
hauteur de vue. Nous nous accor-
dons mutuellement assez de respect
pour que je lui apporte ici la contra-
diction. 

Je partage, l’expérience aidant,
son analyse des avantages évidents
de l’intercommunalité. Pourquoi les
opposer immédiatement à “ l’atta-
chement profond des citoyens pour
leur souveraineté communale ” ?
Nos communautés de communes
n’ont rien de honteux, il n’est pas
besoin de chercher à balancer le
propos comme en forme d’excuse.

Je suis maire depuis quinze ans
et président de communauté de
communes depuis douze ans. Avec
mes collègues conseillers munici-
paux et maires, nous ne pouvons
que nous louer des moyens nou-
veaux que les communautés de
communes ont donnés aux muni-
cipalités. Epris de République,
Romain Bondonneau sait que notre
Constitution réserve la souveraineté
à l’État et aux communes la libre
administration. Je ne sais pas si la
commune est “ souveraine ” mais
pour moi elle est libre, forte, vivante
et identitaire. Et elle n’est pas mena-
cée, bien au contraire. Opposer
communautés de communes et liber-
tés municipales n’a pas de sens. 

Mais comme il faut bien noircir le
tableau, voilà que des “ marchan-
dages politiciens viendraient rendre
difficile l’élargissement nécessaire
de l’intercommunalité sarladaise ” ?
Quels sont ces “ marchandages ” ?
L’ensemble des communes du
canton de Sarlat, et peut-être même
au-delà, voudraient se regrouper ?
Et alors ? Tant mieux, si cela nous
permet d’apporter plus de services
que nos seules communes et à des
coûts mutualisés et abaissés ! Pour
ma part, j’ai même proposé, et depuis
longtemps, une alliance qui regroupe
aussi le canton de Carlux. Si on
arrive à réunir déjà le canton de
Sarlat ce sera très bien, et où est
le marchandage ? Pourquoi faire
un amalgame avec les cantonales ?
C’est tout de même curieux : ce qui
s’appelle “ Union ”, ce qui est qualifié
de “ pluriel ” d’un côté de l’échiquier
politique s’appellerait “ marchan-
dage ” de l’autre !

Et ce terrible “ marchandage ”
aurait amené la commune de
Carsac-Aillac à renoncer à rejoindre
le Sarladais ! La belle histoire ! Là
ce n’est plus un amalgame, c’est
carrément une blague ! Chacun sait
bien – et pour ma part je l’ai dit et
je le redirai – que ce sont malheu-
reusement l’entêtement et l’ambition
déçue qui ne permettent pas encore
cette alliance. “ L’entière responsa-
bilité de ce gâchis ” n’est pas, comme
l’écrit Romain Bondonneau, celle
de Jean-Jacques de Peretti. Je crains
qu’elle réside précisément là où l’on
s’oppose systématiquement à l’idée
d’une grande communauté de
communes qui permettrait d’incor-
porer Sarlat dans un ensemble plus
cohérent.

Ce serait notamment l’absence
de transparence et les perspectives
fiscales qui feraient peur. Sur la
transparence je m’interroge sérieu-
sement sur ce que veut dire un
conseiller municipal d’opposition à
Sarlat. Tout est décidé en conseil
municipal, sous les yeux de l’oppo-
sition et le contrôle des services de
l’État. Notamment, la masse salariale

est très claire et examinée chaque
année. 

S’agissant de fiscalité, il est peut-
être temps d’en finir avec une idée
fausse et de tordre le cou à un
canard, local, donc gras ! D’abord,
une nouvelle communauté de
communes ne reprendra pas les
dettes de telle ou telle commune.
Ensuite, s’agissant des taux des
taxes locales, là encore, ne faisons
pas de confusion et surtout ne l’en-
tretenons pas. C’est le seul taux de
la taxe professionnelle ou du futur
impôt devant la remplacer qui sera
lissé pour devenir homogène, et ce
sur une période de dix ans. Les trois
autres taxes locales (foncier bâti,
foncier non bâti et taxe d’habitation)
restent fixées dans leurs taux
communaux par la commune. Seule
une petite part additionnelle, dont
les taux sont déjà fixés par les
communautés de communes, sera
déterminée par la future commu-
nauté. Pour mémoire, cette dernière
part en Sarladais représente en
moyenne moins de 5% de l’ensem-
ble ! 

Quand on y regarde de plus près,
les raisons pour lesquelles les impôts
locaux augmentent pour les parti-
culiers sont très largement dues, et
c’est une bonne nouvelle, aux travaux
de transformation et d’amélioration
des habitations et des bâtisses
anciennes agricoles ou autres. Quant
au taux additionnel le plus important,
ce n’est pas celui des communautés
de communes mais celui du conseil
général.

Enfin le tourisme. Là encore ce
serait le grand méchant loup de
Peretti qui voudrait tout casser. Pitié !
Mais surtout vérité ! Avant d’écrire,
il faut connaître : Destination Périgord
Noir, ce n’était tout de même pas la
décision du maire de Sarlat mais
bien celle de tout le Pays du Périgord
Noir. Malheureusement, et malgré
la qualité des dirigeants, ça n’a pas
très bien marché et effectivement
pour le moment Sarlat reprend sa
centrale de réservation. Qu’est-ce
qui compte ? Une belle mécanique
qui nous apporte des satisfactions
intellectuelles ou un outil efficace
au service des professionnels du
tourisme et toute l’activité qu’ils génè-
rent ? En attendant, comme les

Intercommunalité :
amalgame, idéologie et canard gras !
Réponse à l’article de Romain Bondonneau paru la semaine dernière
“ la Clarté au service de l’ambition ”

dernières réunions du Pays copré-
sidées par Germinal Peiro et Jean-
Jacques de Peretti ont permis de le
décider, travaillons à développer
nos documents et notre site Internet
et donnons-nous les moyens de
faire tous ensemble un grand office
de tourisme relayé aux endroits 
stratégiques du territoire.    

Derrière tout cela, et Romain
Bondonneau le sait bien, il y a surtout
des gens qui ont peur d’un ensemble
plus grand parce que chacun craint
de ne pas y retrouver ses petits
avantages et ses petites habitudes.
Il faut dire la vérité : une plus grande
communauté de communes permet-
tra de meilleures prestations sociales
de proximité (accueil des jeunes
hors périodes scolaires, périscolaires,
portage de repas, transport des
personnes isolées…) ; elle permettra
ainsi de prendre plus efficacement
le relais des communes dans des
compétences où nous sommes bien
plus efficaces groupés : l’assainis-
sement non collectif déjà, demain
l’ensemble des permis de construire,
l’avenir des Cias et bien sûr la compé-
tence majeure des communautés
de communes qu’est le développe-
ment économique. C’est effective-
ment de la compétence des commu-
nautés de communes de gérer
l’implantation coordonnée de
nouvelles entreprises. A l’avenir,
dans une grande communauté de
communes, quel que soit le lieu où
sera implantée une entreprise, elle
paiera des impôts au profit de tout
le monde, pas de la seule commune
où elle sera implantée. C’est dans
cet esprit que nous avons intérêt à
faire de la première activité locale,
qu’est devenu le tourisme, une
compétence communautaire en
développant un office de tourisme
performant pour tous les hébergeurs
et annonceurs.
Voyons plus grand tous ensemble :

on y perdra quelques présidents,
moi le premier, mais on y gagnera
en capacité à répondre aux attentes
de nos concitoyens. 
Cette ambition-là, je la revendique,

dans la clarté !

Jérôme Peyrat, 
maire de La Roque-Gageac, 

président de la CCPN,
conseiller régional

Education.
916 € au collège La Boétie de

Sarlat pour l’organisation d’un voyage
en Allemagne, 368 € pour l’organi-
sation d’un voyage en Italie, 474,23€
et 193,23 € pour la mise en place
de repas bio et 1 104 € au titre des
classes de découverte en Lozère
et en Vendée. 1 220 € à Mélissa
De Wilde au titre des bourses pour
la préparation d’une thèse de 
3e cycle.

Culture.
500€ à la Société d’Art et d’His-

toire de Sarlat et du Périgord Noir,
1 000 € à l’association Pianos Pluriel,
2 600 € à l’Amicale laïque de Sarlat
pour l’animation S’Art’là, l’art dans
la rue, et pour l’organisation du 42e
Salon d’art photographique, 750 €

Lors de la commission perma-
nente du 19 juillet, le conseil général
de la Dordogne a voté les aides et
financements suivants.

Sport.
380 € respectivement au Moto-

club du Sarladais, à l’Association
Sarlat Tir Périgord Noir, au Club
Subaquatique du Périgord Noir, au
Sarlat Aïkido club et à l’Amicale
laïque de Sarlat pour la section
escalade, même somme pour la
section escrime. 730 € aux
Dauphins sarladais, 655 € au Péri-
gord Noir Sarlat basket, 780 € à
l’Association sportive municipale
handball Sarlat, 930€ au Périgord
Noir athlétisme, 1 195 € au Judo
Jujitsu sarladais, 33 500€ au Foot-
bal-club Sarlat/Marcillac dont
10 000 € à titre exceptionnel.

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

à l’association Musique en Sarladais
et 300 € à l’association de Vive Voix.

Environnement.

4 350 € à la communauté de com-
munes du Sarladais pour le finan-
cement d’un poste de technicien
rivières, 2 460 € au Syndicat des
Vallées des Beunes pour l’actuali-
sation de l’étude diagnostic.

Par ailleurs, des subventions ont
été attribuées aux communes de
Sainte-Nathalène et de Vézac dans
le cadre du programme départe-
mental d’assainissement et dans le
cadre du programme de solidarité
urbain/rural.

Stéphanie Hochet aime les mons-
tres, les personnages effrayants qui
poussent leur personnalité jusqu’en
des points extrêmes, et elle construit
avec eux une œuvre littéraire promet-
teuse. Les lecteurs de “ la Distribution
des lumières ”, paru chez Flamma-
rion, ne seront pas déçus. Aban-
donnant la femme qu’il aime, Pas-
quale fuit l’Italie berlusconienne pour
se réfugier en France. Il s’éprend
de la douce Anna, professeur de
musique. Celle-ci a pour élève Aurèle,
une adolescente à première vue
dévergondée et mal dans sa peau.
Anna devient progressivement pour
la jeune fille une obsession, un man-
que puis une cible. Toujours accom-
pagnée de Jérôme, son demi-frère,
un personnage à la Faulkner, idiot
au sens propre et colossalement
fort, elle lance ce dernier, tel un chien
fidèle et féroce, sur Anna, sa victime.
Lettres anonymes, agressions et
enfin attaque qui cause la mort de
la jeune femme. Pasquale, coupable
d’avoir délaissé sa femme et d’être
un sujet de l’empire berlusconien,
endosse le crime. Un roman que
parcourt un sens inné de la cruauté,
de la souffrance, du légèrement
sadique. 

La légèreté préside le roman de
Jean-Claude Lalumière, “ le Front
russe ”, paru au Dilettante. Dans
une administration qui tient plus de
Courteline que de Kafka, le narrateur,
devenu diplomate grâce à la lecture
de Géo, se retrouve muté “ sur le
front russe ” et doit s’occuper de
“ pays en voie de création en Europe
de l’Est et en Sibérie ”. Pour tout
dire, ce n’est pas une promotion de
se retrouver dans un service dont
personne ne veut, sans moyens et
sans ambition. Le narrateur, héros
ridicule, aux amours aussi tristes
que son bureau gris et son travail
sans intérêt, tente de meubler sa
solitude en développant une maigre
vie intérieure. “ J’avais l’impression
d’être loin sans être ailleurs ”, écrit-
il. Son exil prend la couleur d’un pro-
fond ennui, “ Je vis et il ne se passe
rien ”. 

Vanessa Caffin  publie chez Bel-
fond son second roman, “ Mémoire
vive ”. Incapable d’aimer et de pleurer,
Sara est une jeune femme solitaire
dont le métier de journaliste est le
seul centre d’intérêt. A la mort de
son grand-père, sa grand-mère,
Minouche, lui confie qu’elle a aimé
un autre homme, un peintre avec
qui elle a partagé l’aventure de la
Résistance, et que ce dernier pourrait
bien être le véritable grand-père de

Sara. Avant que Minouche, frappée
d’Alzheimer, ne perde tout à fait la
mémoire, Sara retrouve le peintre
et publie l’histoire. Mais il semble
bien que Minouche ait confondu sa
propre vie et celle de Judith, son
amie d’enfance. A moins que ce ne
soit Sara qui perde la tête et s’invente
un passé rêvé et une famille accep-
table. 

Chez Gallimard, Nathalie Kuper-
man publie “ Nous étions des êtres
vivants ”, un douloureux roman social
où, avec un humour mêlé de colère,
elle fait entendre la voix intérieure
des salariés d’une entreprise à la
dérive. Depuis un an, la société est
à vendre et n’intéresse personne.
Ils continuent à travailler, à produire,
par habitude et parce qu’il  faut bien
faire quelque chose. Ils attendent
le plan social. Et puis, un jour, un
repreneur s’annonce. Mais ils ont
cessé d’y croire et reprendre espoir
n’est pas chose facile. Et puis qui
va choisir, comme dans une portée
de chatons, ceux qui vont rester et
ceux qui vont disparaître ? 

Chez de Fallois, Charles Zorgbibe
publie “ Kipling ”, une biographie
attendue du grand écrivain britan-
nique, Prix Nobel de littérature en
1907. L’ouvrage restitue une époque
coloniale où l’homme blanc est
convaincu de la supériorité de sa
société. S’il porte un regard sincère,
plein de compassion, pour le peuple
indien (il est né à Bombay), Kipling
considère les Britanniques comme
le nouveau peuple élu, porteur de
vérité et de civilisation. Chrétien et
franc-maçon, Kipling, au fil des tragé-
dies qui frappent son existence,
passe de l’homme d’action au
mystique pour qui Dieu doit rester
caché car le chaos de l’univers est
inintelligible aux humains. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Le goût des monstres

Edition

Aux éditions De Borée, “ les
Grandes Affaires criminelles du
Lot ”.
Vincent Brousse et Philippe Grand-

coing, en fins connaisseurs de l’his-
toire du monde criminel des XIXe et
XXe siècles, amoureux tous deux
du Sud-Ouest, se sont plongés dans
les archives lotoises pour nous livrer
ces vingt-huit affaires criminelles. 

Du pont Valentré à Cressensac
en passant par Figeac et Gourdon,
des contreforts du Massif central
aux vignobles des méandres du Lot,
ils nous font revivre les sanglants
exploits de la femme aux aiguilles,
du domestique africain Deba et de
bien d’autres ayant comparu devant
les assises de Cahors entre 1825
et 1964.

Au-delà de ces captivants faits
divers criminels, c’est toute une page
de l’histoire du Quercy qu’ils nous
font découvrir ici. Affaires d’héritages,
querelles de voisinage, meurtres
passionnels ou crimes de la misère
dévoilent les tréfonds de la société
locale des deux derniers siècles.
On y croise aussi bien des paysans
anonymes que de grandes figures
locales, qu’il s’agisse d’Anatole de
Monzie, de Léon Gambetta, ou de
la dynastie du barreau, les de Valon.

Prix, 24,90 m.

Tous deux professeurs d’histoire
et chercheurs, ces spécialistes ont
notamment publié “ 1905. Le Prin-
temps rouge de Limoges ”, en colla-
boration avec Dominique Danthieux,
aux éditions Culture et Patrimoine
en Limousin en 2005, ainsi que
“ Engagement(s), Résistance(s) et
Mémoire(s) au XIXe siècle en Limou-
sin ”, aux Presses universitaires de
Limoges, la même année.
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L’ESSOR SARLADAIS

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

____

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
FERRAND, notaire associé à Terrasson-Lavil-
ledieu, rue Albert-Camus, avec la participation
de Maître Jean Baptiste GUILLAUME, notaire
à Salignac-Eyvigues (Dordogne), le 16 août
2010, enregistré à Sarlat le 19 août 2010,
bordereau 2010/549, case n° 1, 

Madame Ginette Michelle Yvette BALLAND,
commerçante, demeurant à Condat-sur-
Vézère (24570), 1, avenue de Coly, divorcée
de Monsieur Jean Pierre ROUZADE et non
remariée, 

Et Monsieur Jean Pierre ROUZADE,
retraité, demeurant à Terrasson-Lavilledieu
(24120), la Chapelle Mouret, divorcé de
Madame Ginette Michelle Yvette BALLAND
et non remarié, 

Ont vendu à Monsieur Denis Henri ISNARD,
demandeur d’emploi, demeurant à Taradeau
(83460), Quartier du plan, chemin de l’Ile,
célibataire, 

Un fonds de commerce de café, épicerie,
journaux, articles fumeurs, bimbeloterie,
auquel est annexée la gérance d’un débit de
tabacs, exploité à Condat-sur-Vézère (24570),
lui appartenant, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de Périgueux sous le
numéro 321 266 959. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
16 août 2010. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixante-cinq
mille euros (65 000 euros), s’appliquant : aux
éléments incorporels pour 55 599 euros et
au matériel pour 9 401 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 la SCP FROMENTEL-
FERRAND, notaires associés à Terrasson-
Lavilledieu (24120), rue Albert-Camus, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : le notaire.
____________________

AVIS____

Suivant délibération de la société SARL
TUPHILE MAXIME, au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à Thiviers (24800),
les Nègres, immatriculée au RCS de Périgueux
sous le n° 478 203 177, en date du 29 juillet
2010, l’associé unique statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le gérant.
____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME

Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues____

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bertrand GUILLAUME, notaire à Salignac-
Eyvigues (Dordogne), le 28 juin 2010, enre-
gistré à Sarlat le 27 juillet 2010, bordereau
n° 2010/494, case n° 1, 

Les associés du GROUPEMENT AGRI-
COLE D’EXPLOITATION EN COMMUN
RECONNU DES ANS, au capital de
69 645 euros, dont le siège social est à les
Ans, 24590 Archignac, immatriculé au RCS
de Bergerac sous le numéro 390 770 592, 

Ont accepté la démission de Madame
Sylvette DEZON de ses fonctions de gérante
à compter du 1er juillet 2010.

Pour avis. 

Signé : Maître Bertrand GUILLAUME.
____________________

ATELIER SAINT-ALBERT
SARL____

Réunis en assemblée générale extraordi-
naire le 12 juin 2010, les associés de la SARL
ATELIER SAINT-ALBERT, sarl au capital de
38658,75 euros, société d’édition et de produc-
tion de documents, immatriculée au RCS de
Bergerac 323 934 653, domiciliée 18, rue
Rubigan, 24170 Belvès, ont décidé de porter
le capital social à 43 552,72 euros par création
de 321 parts sociales nouvelles entièrement
libérées.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC
ENQUÊTE PUBLIQUE

SUR LES PROJETS D’ALIÉNATION
ET DE CHANGEMENT D’ASSIETTE
D’UNE SECTION DES CHEMINS

RURAUX DU PECH LONG
ET DE LA VALADE____

Par arrêté du 9 août 2010, le maire a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur
les projets d’aliénation et de changement
d’assiette d’une section des chemins ruraux
du Pech Long et de la Valade. 

L’enquête se déroulera à la mairie du lundi
13 septembre 2010 au jeudi 30 septembre
2010 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie. Le commissaire-
enquêteur recevra en mairie de 14 h à 17 h
le jeudi 30 septembre 2010. 

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur les projets pourront être consignées
sur les registres d’enquête déposés en mairie.
Elles pourront être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur, domicilié à la mairie,
24250 Grolejac.

Signé : le maire, Gérard BREL.
____________________

Stéphane Maubrey
Notaire

1, avenue Jean-Jaurès 
46200 Souillac

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable
(article 1397 alinéa 3 du Code civil)____

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
MAUBREY, notaire à Souillac (Lot), soussigné,
le 19 août 2010, Monsieur Gérard Henri
Maxime GUENIN et Madame France
ROBERT, son épouse, demeurant ensemble
à Pointe-Noire (Congo), BP 1252, mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Villenave-d’Ornon (33140) le 6 avril 1977,
ont adopté pour l’avenir le régime de la commu-
nauté universelle. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Stéphane MAUBREY où il est fait
élection de domicile. 

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au tribunal de grande
instance. 

Pour avis. 

Signé : Maître Stéphane MAUBREY,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-AMAND-DE-COLY
AVIS D’APPEL

À CONCURRENCE
Procédure adaptée____

Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de Saint-Amand-de-Coly.

Type de marché : travaux de voirie.
Objet du marché : travaux et renforcement

revêtement voirie bicouche et tricouche,
curage fossés, busage.

Type de procédure :marché de travaux,
procédure adaptée.

Lieu d’exécution : commune de Saint-
Amand-de-Coly.

Date d’envoi à la publication : 25 août
2010.

Date limite de dépôt des candidatures :
vendredi 10 septembre 2010.

Début des travaux : 20 septembre 2010.
Critères de choix : la technique, le délai,

le prix.

Cahier des charges et renseignements :
Monsieur Claude VILATTE, mairie de Saint-
Amand-de-Coly, tél. 05 53 51 47 85.
____________________

Compte rendu de la conférence
donnée au Carrefour universitaire
par Pierre Martial, ancien président
des Périgourdins de Paris. 

Très attaché à son terroir péri-
gourdin, passionné par tout ce qui
concerne le Périgord, Pierre Martial
s’est proposé d’évoquer l’histoire
de l’Occitanie, vaste et riche sujet
aux multiples facettes. 

Des Phocéens aux Romains.

Traditionnellement, on fait corres-
pondre l’origine de l’Occitanie avec
celle de la fondation de Marseille
(Massalia) par les Phocéens, en
600 av. J.-C. Plus tard, appelés par
les Massaliotes pour les préserver
des pirates ligures, les Romains
s’installent dans la région. 

Après leur victoire sur Hannibal,
ils vont occuper l’Espagne, créant
plusieurs voies terrestres qui relient
l’Italie à leur nouveau territoire mais
aussi à l’Atlantique, en suivant la
Garonne et la Gironde. Jules César
va conquérir la Gaule et créer la
première Aquitaine. Auguste insti-
tuera la paix romaine, période faste
qui verra la construction des monu-
ments que nous connaissons
aujourd’hui et la création de villes
nouvelles comme Vésone, aujour-
d’hui Périgueux.

Les Wisigoths.

Venus de l’Est au Ve siècle, les
Wisigoths, après avoir pillé Rome,
envahissent l’Occitanie. Bordeaux
puis Toulouse seront leur capitale.
Ils passent les Pyrénées et fondent
le royaume d’Espagne.

Les troubadours.

Après les invasions des Huns,
des sarrazins et des Normands, la
féodalité va favoriser la naissance
d’un art nouveau, mouvement litté-
raire, poétique et artistique person-
nalisé par les troubadours, en créant
et en présentant leurs œuvres de
château en château. 

Le premier sera Guillaume IX, duc
d’Aquitaine, grand-père d’Aliénor.
Parmi les plus connus, citons Bertran
de Born, Arnault Daniel, Girault de
Borneil pour le Périgord. Ils s’expri-

ment en langue romane, c’est-à-
dire celle que parlaient les Romains
et qui, après quelques transforma-
tions locales, est devenue l’occitan
que nous utilisons aujourd’hui. Elle
fut la première langue littéraire d’Eu-
rope.

La croisade contre les albigeois. 

En 1150, le pape Calixte II envoie
en Languedoc des prédicateurs pour
convertir les cathares. Sans résultat.
Pour lutter contre l’hérésie cathare,
le pape Innocent III ordonne, en
1208, une croisade contre ces albi-
geois. Simon de Montfort, qui revient
de Terre sainte, en prend le comman-
dement. Il meurt  en 1218 devant
Toulouse. La chute de Montségur
en 1224 et surtout l’intervention
armée de Louis IX porteront un
premier coup à l’idée d’indépendance
de l’Occitanie en rattachant plusieurs
contrées à la couronne.

Les papes d’Avignon.

Clément V, élu pape en 1312,
s’installe à Avignon en raison de l’in-
sécurité qui règne dans la ville sainte.
Six autres pontifes lui succéderont
avant qu’ils ne regagnent l’Italie. Ce
seront, d’ailleurs, les seuls papes
français, et qui plus est tous occitans
de par leur origine, Gironde, Corrèze,
Quercy, Lozère ou comté de Foix.

De François 1er à la Révolution. 

L’ordonnance de Villers-Cotterêts,
édictée par le roi François Ier instituant
le français comme langue exclusive,
pour les actes officiels, va petit à
petit faire disparaître la langue d’oc,
principal vecteur de l’unité de l’Oc-
citanie, pour laisser la place à la
langue française. La Révolution,
dans un souci d’unification du terri-
toire, achèvera le processus en inter-
disant tout parler régional et en
déclarant le français comme langue
unique parlée.

Aujourd’hui.

Vers le milieu du XIXe siècle se
produit un regain d’intérêt pour les
langues et cultures régionales.
Lachambeaudie (originaire de Monti-
gnac) va ainsi écrire ses fables en
français mais aussi en occitan.
Camille Chabanneau, de Nontron,

L’Occitanie
des origines à nos jours

crée la première chaire de langue
romane à l’université de Montpellier.
Mais le véritable restaurateur de
l’unité occitane sera Frédéric Mistral
en créant le Félibrige, mouvement
qui rassemble des associations
représentantes des différentes
régions de l’Occitanie. Beaucoup
ont oublié que Mistral a été Prix
Nobel de littérature en 1904. Le Féli-
brige va rapidement fédérer les diffé-
rentes régions linguistiques occitanes
et des associations vont se créer,
tel le Bournat pour le Périgord,
toujours très actif et organisateur
des félibrées depuis plus d’un siècle. 

Pierre Martial a donné une confé-
rence intéressante et fort bien docu-
mentée devant un public très attentif,
pour preuve les nombreuses ques-
tions que les auditeurs lui ont posées
à l’issue de cette présentation.

MARTIN CYCLES
MOTOCULTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social :
52, avenue Victor-Hugo

24120 Terrasson
RCS Périgueux 479 864 522

CHANGEMENT DE GÉRANT____
Aux termes d’une décision en date du

1er juillet 2010, l’associée unique, Madame
Nathalie MARTIN, démissionnaire de ses
fonctions de gérante au 30 juin, a nommé en
qualité de nouveau gérant Monsieur Pascal
MARTIN, demeurant impasse des Soudes
Ouest, 584 les Soudes, 24120 Terrasson,
sans limitation de durée. 

L’inscription modificative sera faite au regis-
tre du commerce et des sociétés de Péri-
gueux.

Signé : la gérance.
____________________

J. GUITARD - M. DUMONT
A. COLON de FRANCIOSI

G. STEPHAN - M. LE FELLIC-ONNO
Société d’avocats
56003 Vannes Cedex

BOIS DE PALICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social :
11, route de Langle - Kerhero

56500 Moustoir’Ac
RCS Lorient 522 287 929____

Par assemblée générale extraordinaire en
date du 14 mai 2010, les associés de la société
BOIS DE PALICE ont décidé de transférer le
siège social de la société à Valojoulx (24290),
Domaine de Coste Perrier. 

Cette décision a pris effet le 14 mai 2010. 

Les associés ont décidé de modifier 
l’article 5 des statuts. 

En conséquence, la société qui est imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés de Lorient, sous le numéro 522 287 929,
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de Péri-
gueux désormais compétent à son égard.

Pour avis. 

Transports scolaires

Les cartes de transport scolaire
sont à retirer en mairie au service
des affaires scolaires, rue Fénelon,
impasse de Gérard, ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. 

Ces cartes sont destinées aux
élèves résidant sur la commune et
scolarisés dans les établissements
primaires et secondaires de la ville
de Sarlat. Il faut fournir un justificatif
de domicile et une photo d’identité.

Coût pour 2010/2011 : gratuit pour
le primaire (maternelles et élémen-
taires), 46 € pour le secondaire
(collège et lycée).
Règlement à effectuer en espèces

ou par chèque à l’ordre du Trésor
public.
Informations : 05 53 31 53 40 ou

au 05 53 31 56 82.
La carte de transport est obligatoire

et doit être présentée au conducteur
dès la montée dans le bus.

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 : petergooch@orange.fr
____________

Advice
We have been asked to point out

that in addition to doctors and nurses
that operate in the Sarlat area, there
is also a complete network of phar-
macies that have specialist mate-
rial – such as Zimmer frames for
instance –  and are able and willing
to deliver this instead of the patient
going to collect it. This particularly
holds good for patients requiring
oxygen where this service is available
twenty-four hours a day and seven
days a week.

Second time
For the second time, Stéphanie

Rousset and Sandrine Daubige have
presented their new show in the
Jardin des Enfeus in Sarlat. Together,
they have formed the Red Noses
Company, and have taken part in
various cultural events in the area,
hoping to revive the lost tradition of
mime in a show that appeals to
young and old alike, and their new
show tells the story of a person  who
goes into an attic and discovers
memories, accompanied by the
music of Beethoven, Mozart, or seve-
ral more modern composers.

In forefront
The Rex Cinema in Sarlat conti-

nues to be in the forefront of the
new trends in film-making,  offering
both the latest releases as well as
films in 3D. This week, the Rex is
showing The Expendables, with
Sylvester Stallone and Jason
Statham that is current riding high
at the box office in the United States
where it has held the n° 1 spot for
two weeks, whilst coming soon will
be Salt, the new action film starring
Angelina Jolie.

Jammed up
It could be said that summer is

not summer in Sarlat without the
usual traffic jams, yet this year with
the opening of the new bypass,
people were hoping that things could
get a little better – especially those
on the avenue Thiers, yet this has
not been the case. This bears witness
once again to the reputation and
attraction of the old part of Sarlat,
and when a cloudy day arrives, the
traffic gets more intense. Despite
this, the bypass has brought one
notable absence : the heavy trucks
that used to rumble through the town
causing traffic tailbacks and vibrating

shops and homes are now absent.
The new bypass also has its advan-
tages for the locals as well, as the
bakery on avenue Thiers has stated
that the new bypass has altered the
delivery times during the summer,
cutting the time spent in traffic jams
by 55 minutes.
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Tamniès en chantant !
Plus de cent cinquante personnes

munies de lampes (ou non !) avaient
répondu à l’appel des organisateurs
de la balade nocturne estivale.
Comme lors des éditions précé-

dentes, elles ont pu découvrir le
petit patrimoine local sous un autre
éclairage… Innovation cette année
avec des chants occitans entonnés
lors des haltes par une chorale
improvisée pour l’occasion et avec
de la danse contemporaine choré-
graphiée sous un lavoir par des
danseuses du cru.
Un délicieux tourin et des chan-

sons reprises en chœur ont mis un
terme à la soirée. 
“ C’était magnifique et très sympa-

thique… il y avait du cœur et de
l’âme ”, avouait une participante.
Bravo à toutes celles et tous ceux

qui ont œuvré pour offrir ce petit
moment de plaisir… Expérience à
renouveler.

Tamniès

Carnet noir
Pierre Lascoux, domicilié à la

Fournerie, s’est éteint à l’âge de
73 ans. Ses obsèques ont été célé-
brées le lundi 9 août.

Le maire et le conseil municipal
présentent leurs sincères condo-
léances à Sabine et Gilles Trémoulet,
à Yolande Lascoux et son compa-
gnon Olivier.

Vézac

AVIS DE DÉCÈS

Mme Louisette CAREL, son épouse,
son fils et sa belle-fille, ainsi que toute
sa famille, ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Roger CAREL
receveur des Postes à Beynac

de 1967 à 1987
à l’âge de 82 ans

Ses obsèques ont été célébrées à
Saint-Aigny (Indre) le mercredi 18 août.

Madame Louisette CAREL
le Terrier

36300 SAINT-AIGNY

Beynac
et-Cazenac

Tonic-gym Vézac
Le club démarrera sa nouvelle

saison le jeudi 2 septembre à 19 h
au foyer municipal.

Les cours seront ensuite dispen-
sés tous les mardis et jeudis de
19 h à 20 h 30.

Renseignements auprès de Félix
Mazère, tél. 05 53 29 58 13, ou
d’Annie Skorupinski, téléphone : 
06 03 91 27 25, ou de Marie-Claude
Pellerin, tél. 05 53 30 37 32.

Société de chasse
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 3 septem-
bre à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Un lâcher de faisans et de per-
dreaux sera effectué le jour de l’ou-
verture.

Proissans

Conseil municipal du 24 juillet
Aucune remarque n’étant formu-

lée, le procès-verbal de la réunion
du 29 mai est approuvé.

Rapprochement des commu-
nautés de communes — Le maire
rappelle tout d’abord les problèmes
qui se posent à la CCPN (commu-
nauté de communes du Périgord
Noir), comme à toutes celles du
Sarladais : beaucoup de prestations
attendues par la population ne sont
pas ou sont mal assurées, comme
par exemple les services aux
personnes seules, isolées ou âgées,
l’accueil de la petite enfance, l’éla-
boration des documents d’urba-
nisme…

A ce jour la commune et la CCPN
ne peuvent plus, du fait de leur taille,
assurer toutes ces compétences
qui vont prendre de plus en plus
d’importance dans les années à
venir. Il ne serait pas logique, ni
juste, que des prestations sociales
de ce type soient assurées à Sarlat
et pas à La Roque-Gageac.

Par ailleurs, il est vital pour le
développement de la vallée de
pouvoir compter sur une structure
plus puissante pour le développe-
ment économique. C’est effective-
ment de la compétence des commu-
nautés de communes de gérer
l’implantation coordonnée de nou-
velles entreprises. De même, la
première activité locale qu’est
devenu le tourisme et qui est déjà
une compétence communautaire
peut permettre de développer un
office de tourisme efficace pour tous
les annonceurs et les loueurs locaux.

Le périmètre de cette nouvelle
communauté de communes reste
à définir. Jérôme Peyrat, président
de la CCPN, a proposé une fusion
avec le reste du canton de Sarlat
et le canton de Carlux. Les décisions
des autres communes et commu-
nautés sont attendues. La commu-
nauté de communes de Sarlat ayant
d’ores et déjà voté pour une commu-
nauté qui regrouperait toutes les
communes du canton de Sarlat.

Le maire précise qu’une nouvelle
communauté de communes ainsi
élargie ne reprendra pas les dettes
des communes membres. C’est
une construction. De même, la struc-
ture ne réduira en rien la capacité
de décision de la commune dans
tous les domaines de compétence
qui sont les siens.

Concernant le taux des taxes
locales, le maire rappelle que c’est
le seul taux de la taxe professionnelle
ou du futur impôt devant la remplacer
qui sera augmenté pour devenir
homogène, et ce sur une période
de dix ans. Les trois autres taxes
locales (foncier bâti, foncier non
bâti et taxe d’habitation) restent
fixées dans leurs taux communaux,
seule la petite part additionnelle
dont les taux sont déjà fixés par les
communautés de communes conti-
nue à échapper aux communes.
Pour mémoire, cette dernière part,
à La Roque-Gageac comme en
Sarladais, représente en moyenne
moins de 5 % de l’ensemble !

Au total, c’est donc une légère
augmentation d’impôts sur dix ans
à mettre en regard de l’ensemble
des avantages, notamment sociaux,
pour l’ensemble des habitants de
cette future communauté de
communes. 

Enfin,  il est bien évident qu’il faut
que les négociations qui vont s’ouvrir
fassent en sorte que la représen-
tativité ne donne pas aux représen-
tants d’une seule commune le droit
de décider pour toutes les autres.

Certificat d’urbanisme de M.
et Mme Weeniink à Gaillardou —
Suite au retour défavorable du 1er juin

dudit certificat pour cause de sortie
dangereuse sur la RD 703 compte
tenu de la destination du bâtiment
à construire (bâtiment recevant du
public), après analyse du dossier
et des risques potentiels, le conseil
décide de demander des précisions
aux services de l’Unité territoriale
et d’aménagement de la Dordogne.

Voie romaine — Suite à des
plaintes de riverains et au constat
que des automobilistes circulent
sur cette voie à des vitesses non
compatibles avec la structure de
ce chemin rural, le conseil examine
les solutions pour ralentir ou interdire
la circulation.

Dans un premier temps il est
décidé de mettre en place, si cela
est possible, des chicanes de ralen-
tissement et d’interdire la circulation
des véhicules de plus de 3,5 t. Si
cette solution n’est pas réalisable
ou ne donne pas satisfaction, le
conseil envisage de fermer cette
voie à la circulation et de la rendre,
après quelques aménagements,
aux marcheurs et aux cyclistes avec
possibilité de circulation pour les
propriétaires riverains, la société
de chasse et les secours.

Sivos — Chacune des écoles
ayant un directeur, le regroupement
des deux structures implique la
transformation d’un emploi de
chargé d’école en un emploi d’adjoint
de direction. 

Questions diverses.
Suite au courrier de M. Dauvigier

concernant l’îlot central de la RD703
aux Ecoles, le conseil donne son
accord sur sa proposition de conser-
ver l’installation actuelle qui incite
à ralentir dans cette zone, mais en
remplaçant les plots et en peignant
l’îlot central.

La Roque-Gageac

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

Madame Marcelle SALINIÉ, son
épouse ; Mme et M. Sylvie et Marc
BECKER, M. et Mme Yannick et Monique
SALINIÉ, ses enfants ; ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors des
obsèques de

Monsieur Louis SALINIÉ

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

Vitrac

Saint-André
Allas

Carnet bleu
C’est toujours un vrai plaisir d’ali-

menter cette rubrique, qui plus est
cette année car la courbe des nais-
sances est nettement ascendante.
C’est Arthur qui vient rejoin-
dre Clémentine et Antoine dans le
foyer d’Anne et Christophe Manet,
alliant ainsi optimisme et bonheur.

Assurément cette fratrie pourra
suivre et s’inspirer dans le futur de
l’engagement associatif de ses
parents, de mamie, tous très
présents et actifs au sein de l’Ami-
cale laïque, mais aussi de papi, le
premier magistrat qui voit sa
commune prospérer et rayonner
avec constance.

L’avenir est donc légitimement
bien assuré. En attendant, le conseil
municipal félicite la famille et adresse
tous ses vœux de prospérité au
bébé.

Inauguration
Laroquois et Vitracois sont invités

à l’inauguration de la nouvelle école
du regroupement pédagogique inter-
communal La Roque-Gageac/Vitrac,
à Page, le vendredi 3 septembre à
16 h.

Un vin d’honneur suivra la céré-
monie.

Marcillac
Saint-Quentin

Loto
L’Amicale laïque organise le quine

de la rentrée le samedi 4 septembre
à 21 h dans la salle du foyer laïque
à Saint-Quentin. Six parties simples,
deux réservées aux enfants et deux
superparties, une pour les adultes
et une pour les enfants. Nombreux
lots de valeur.

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

Cartons valables toute la soirée. 

Buvette.

ST-JULIEN-DE-LAMPON
VIDE

GRENIERS
DIMANCHE 29 AOÛT

Inscriptions à la mairie

05 53 29 46 11

Canoë-kayak

La descente de la Dordogne de
Gluges à Souillac organisée pour
la fin de saison aura lieu le dimanche
29 août à 9 h au départ de la plage
de Liméjouls. 

Informations au 06 77 72 14 06.

En outre, les amateurs du mara-
thon 1 000 Pagaies qui se déroulera

le 12 septembre peuvent se faire
connaître.

Carlux

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

Mauricette, sa femme ; Lionel et
Sandra, son fils et sa compagne ;
Edonys, sa petite-fille ; Roger JAUBERT,
son beau-père ; Lucien, Jean-Pierre,
Michel, Alain, ses frères ; Annie, Colette,
Michèle, ses belles-sœurs ; Florent,
Ludovic, Rémi, Cédric, Mickaël, ses
neveux ; Noé, son petit-neveu ; parents
et alliés, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Georges BEAUVIEUX

remercient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs
gestes, leurs envois de fleurs, se sont
associées à leur peine.

Leuil-La Garde
24370 CARLUX

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

Reine et Claude BOUR, sa fille et
son gendre ; Stéphane, son petit-fils,
très touchés par les marques de sympa-
thie et d’amitié ou par votre présence
aux obsèques de

Marie-Louise TASSAIN
née SANFOURCHE

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

Leurs remerciements vont tout parti-
culièrement au personnel du Cias de
Carlux, du Ssiad de Domme et de la
maison de retraite de Carsac, aux
docteurs Borie et Fourche pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Carsac-Aillac
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Bouzic
Le dernier MARCHÉ de Bouzic
aura lieu le mardi 31 août à 19 h
et sera clos par un feu d’artifice

qui sera tiré à 21 h 45.
Venez nombreux.

Soirée lyrique
Samedi 28 août, l’association

Acadine propose une soirée lyrique
avec la cantatrice Karine Charlet,
soprano, et Julie Debelle, soprano,
accompagnées au piano par Gaël
Tardivel.

Rendez-vous à 20 h 30 à la salle
de la Rode.

Entrée : 12 m ; 8 m pour les adhé-
rents. Gratuit pour les enfants.
Réservations auprès de l’Office de
tourisme au 05 53 31 71 00.

Conseil municipal du 3 août
Aménagement du bourg,

1re tranche — La maîtrise d’œuvre
des travaux d’aménagement de la
rue de la Porte de la Combe et
d’écoulement des eaux pluviales
est confiée à la Sarl d’architecture
Coq-Lefrancq (architectes et paysa-
gistes) et au cabinet Albrand-Angi-
bault (ingénierie VRD).

Balustrade du belvédère — La
deuxième tranche de travaux de
réfection, allant du second pilier du
portail de la propriété Gillard au
premier décroché de l’actuelle balus-
trade, sera réalisée pour un montant
TTC de 22 783,80 m pour la maçon-
nerie et de 4 599,21 mpour la ferron-
nerie.

Aménagement de la halle — La
mission de coordination SPS a été
confiée à la Sarl A2C pour un
montant de 2 952,40 m HT.

Budgets communaux — Le
conseil a adopté les trois modifica-
tions budgétaires suivantes : 

Budget des logements sociaux :
virement de crédits. Emprunts :
augmentation de crédits, 520 m.
Travaux en cours : diminution sur
crédit déjà alloué, 520 m. Total :
diminution sur crédit déjà alloué,
520 m ; augmentation de crédit,
520 m.

Budget de la commune : augmen-
tation de crédits. Création parking :
crédits supplémentaires à voter en
recette, 35 546 m et - 8 454 m.
Emprunt groupement collectivité :
crédit supplémentaire à voter en
recette, 9 178 m, en dépenses,
1 792 m. Réseau d’électrification :
crédit supplémentaire à voter en
dépense, 9 178 m. Emprunt grou-
pement collectivité, crédit supplé-
mentaire à voter en dépense,
1 792m. Halle, crédit supplémentaire
à voter en dépense, 25 300 m. Total:
en recette, 36 270 m ; en dépense,
36 270 m. 

Budget de la commune : virement
de crédits : création parking, dimi-
nution sur crédit déjà alloué,
208 000 m, et augmentation de
crédit, 208 000 m. 

Perception de Domme — Le
loyer mensuel de l’ancien logement
de fonction est fixé à 500 m. Concer-
nant le bail de la Trésorerie, le loyer
annuel est fixé à 2 160 m. 

Gendarmerie — Le loyer s’élève
annuellement à la somme de
26 813,17 m depuis le 12 juillet.

Logement rue de l’Évêque —Le
loyer mensuel est de 286,16 m.

Classement Unesco du bassin
de la Dordogne — Epidor a décidé
de rechercher un classement du
bassin versant de la Dordogne par
l’Unesco au titre de “ Réserve de
biosphère ” du programme Man and
biosphere. 

Le conseil décide de soutenir la
démarche d’Épidor en vue de l’ob-
tention de ce classement.

Adhésion au Groupement d’em-
ployeurs rural du Sarladais —M.
Germain, adjoint au maire, présente
le groupement et l’intérêt pour la
commune d’y adhérer. Il propose
une adhésion de 0 à 400 heures
pour un coût qui se décompose
comme suit : 60 m de cotisation
annuelle ; 300 mde fonds associatif ;
18 m l’heure APMO service public.

Accepté à l’unanimité.

Vente de concessions au cime-
tière — Les concessions B-63 et

B-64 sont vendues pour un prix total
de 600 m. 

Elimination des déchets — Le
maire présente le rapport sur le prix
et la qualité du service public d’éli-
mination des déchets établi par le
Sictom du Périgord Noir au titre de
l’année 2009.

Marie-France Barde évoque des
problèmes de conteneurs qui débor-
dent et d’autres qui ne sont pas
rentrés après le passage du camion
de collecte.

Thierry Mazelaygue propose de
diffuser dans La Vie dommoise une
synthèse des éléments présentés
et fait remarquer que, concernant
Domme, ils ne tiennent pas compte
des modifications mises en place.

Max Rives indique que les déchets
verts des Dommois pourront être
apportés par eux à l’atelier du Sivom
une journée, voire deux demi-jour-
nées par mois pour y être stockés
puis traités. Ce service sera gratuit.

Le maire précise que le coût
annuel de la collecte et du traitement
s’élève à 146 m par habitant.

Exploitation du carrousel sur
le belvédère — La mairie a signé
avec M. Léautaud, industriel forain,
une autorisation d’exploitation  d’un
manège de chevaux de bois. Ce
dernier, victime d’un accident de la
route, n’étant pas en mesure d’as-
surer la saison 2010, propose de
verser un dédommagement.

Après délibération, le conseil
décide d’annuler le contrat et de ne
pas demander de dédommagement
à M. Léautaud.

Ecole —Le devis pour un complé-
ment de travaux électriques s’élève
à 388,70 m TTC.

Réalisation d’un ossuaire au
cimetière — Les travaux pour le
monument s’élèvent à 9 585,09 m

TTC. Ceux de la porte du caveau
en fer atteignent les 645,84m TTC. 

Diagnostic fumées — Le Sivom
de Domme/Cénac va prochaine-
ment faire réaliser sur le réseau
d’assainissement des bourgs de
Cénac et de Domme un diagnostic
fumées permettant notamment de
voir si des particuliers ne sont pas
branchés sur le réseau d’eaux
pluviales.

SCI Le Peyrou — Cette société
avait formé un recours devant la
juridiction administrative pour atta-
quer un refus de permis de construire
datant de décembre 2006. Le
recours a été rejeté et la société a
été condamnée à verser la somme
de 1 200 m à la commune. 

Domme

Loto
Le Club de l’amitié organise un

quine le vendredi 3 septembre à
21 h au foyer rural.

Treize parties dont trois à carton
sec. Nombreux lots : bons d’achat
(200 m et 100 m), GPS, canards
gras, cartons de bouteilles de vin,
jambons, panières et filets garnis,
caissettes de pièces de boucherie,
magrets, plateaux de fruits, élec-
troménager, etc.

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

Tombola dotée de divers lots. 3m
les cinq billets, 5 m les dix.

Buvette. Pâtisseries. Sandwiches.

Grolejac

Un jeune peintre honoré

Organisée tous les ans depuis
déjà deux décennies, l’exposition
des peintres amateurs a accueilli
pour son édition 2010 plus de six
cents personnes. Parmi ces excel-
lents artistes, le jeune peintre Laurent
Navarre a séduit les visiteurs avec
sa toile “ l’Étoffe rouge ” représentant
une femme au visage romantique
et à la pose gracieuse, toile qui a
remporté tous les suffrages.

Etabli à Boulogne-Billancourt, en
région parisienne, avec des origines
périgourdines (Belvès et Daglan),
Laurent se consacre à la peinture
depuis sa sortie de l’École des
beaux-arts en 2002. Diplôme en
poche, il donne des cours de dessin
et de peinture dans diverses struc-
tures et expose régulièrement. 

Le maire Ginette Laudy lui a remis
un chèque récompensant son talent. 

Daglan

Mme le Maire et Laurent Navarre devant la toile primée      (Photo Anita Riegert-Maille)

Sortie des enfants

Le centre de loisirs sans héber-
gement de Castelnaud-La Chapelle,
créé à l’initiative de Germinal Peiro
au sein de la communauté de
communes du canton de Domme,
très actif en période estivale, affichait
complet pour toute la saison.

A la tête de l’établissement, Muriel
Manet met tout en œuvre pour
accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions et leur proposer
des distractions auxquelles ils sont
ravis de participer.

Ainsi, la mairie de Saint-Martial-
de-Nabirat a eu le plaisir de recevoir
un groupe de quatorze enfants âgés
de 9 à 14 ans. En effet, la commune
était le point de départ d’un bivouac
de quatre jours et trois nuits.

Accueillis par le maire et ses
adjoints, encadrés par Muriel Manet

et Alexandre Dhalluin, les jeunes
se sont vu offrir un petit déjeuner
à la salle des fêtes avant de partir
pour Bouzic et son marché gour-
mand.

De Daglan où un repas réunissait
parents et enfants, ils se sont dirigés
vers Cénac pour une descente en
canoë sur la Dordogne jusqu’à
Castelnaud, dernière étape de ce
périple local empli de joie et de
bonne humeur.

Saint-Martial-de-Nabirat

Saint-Martial
de-Nabirat

Loto
Le quine des aînés du secteur

des cinq châteaux, organisé par les
clubs de Bouzic, Cazoulès, Daglan,
Domme, Saint-Cybranet et Saint-
Martial-de-Nabirat, aura lieu le jeudi
9 septembre à la salle du foyer rural
de Saint-Martial-de-Nabirat. Ouver-
ture des portes à 19 h, début du
loto à 21 h précises.

Dix quines et deux cartons pleins.
Nombreux lots dont bons d’achat
(200 m et 150 m), jambons, rosbifs,
corbeilles de fruits et de légumes,
plateaux de fromages, bouteilles
de vin, plantes, etc.

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

Tombola dotée de nombreux lots,
dont un jambon. 2 m les cinq billets.

Pâtisseries et buvette.

Les bénéfices serviront à financer
l’achat d’un défibrillateur pour l’hôpital
de Domme dans le cadre de l’opé-
ration Sirène du cœur.

Danse
Passion
L’association de danse dommoise

fait elle aussi sa rentrée !

Comme on ne change pas une
bonne recette, Danse Passion a
conservé ses animateurs, ses
groupes de débutants, intermé-
diaires et confirmés et sa bonne
humeur !

Une soirée portes ouvertes est
prévue le mardi 7 septembre à partir
de 18 h 30 à la salle de la Rode.

Danse Passion, téléphone : 
06 70 70 36 09, 06 81 21 60 17 ou
06 86 71 98 18.

Loto
L’Association des retraités agri-

coles du canton de Domme organise
un quine le jeudi 2 septembre à
21 h à la salle des fêtes.
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Carnet blanc

Samedi 21 août, sous un ciel radieux, Cécilia Roche et Pascal Fournier
ont échangé leurs consentements devant Mme le Maire et M. le Curé,
entourés de leurs familles et de leurs amis.

Sincères félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Une église sinistrée
Le 10 juin le ciel est tombé sur

la tête des Saint-Laurentais lorsque
la voûte de la nef de leur église s’est
effondrée. La moitié de cette voûte
datant du XIXe siècle et constituée
d’une double rangée de briques
liées au plâtre a cédé. Dans la travée
centrale elle a écrasé sous son
poids les chaises fort heureusement
inoccupées.
Prévenus par une paroissienne,

le maire et le curé n’ont pu que
constater les dégâts. Dès lors, par
arrêté municipal, l’église a été fermée
à la visite et au culte.
Le portail roman de l’édifice étant

classé au titre des Monuments histo-
riques, l’architecte des Bâtiments
de France a été alerté et s’est rendu
sur place quelques jours plus tard.
Il a remis un rapport préconisant

l’extension de la protection à l’en-
semble du bâtiment, arguant de ses
faux marbres, des statues rares,
du retable remarquable et du chœur
qui mériteraient, selon lui, toute l’at-
tention de la commission régionale
de la Protection des sites (CRPS).
Par délibération, le conseil a donc

suivi ces recommandations qui lui
permettraient, en outre, de percevoir
des aides de l’État, de la région, du
conseil général de la Dordogne
auxquelles il ne pourrait prétendre
dans l’état actuel des choses. Une
convention avec la Fondation du
patrimoine a également été envi-
sagée. Pour ce faire, une association
de sauvegarde du patrimoine de la
commune doit être créée.

Lundi 2 août, une réunion publique
a eu lieu en présence de René
Mathieu, prêtre de la paroisse. De
nombreux Saint-Laurentais étaient
présents et ont adhéré massivement
à cette initiative. Toute personne
de la paroisse ou au-delà qui souhai-
terait également s’investir peut
contacter la mairie, téléphone : 
05 53 28 47 90 l’après-midi, ou Mme
Garrouty, tél. 05 53 28 45 07.
Dès que l’association sera offi-

ciellement fondée, une souscription
pourra être lancée. Rappelons que
la Fondation du patrimoine est recon-
nue d’utilité publique et que les dons
donnent droit à une déduction fiscale
de 75 % pour les particuliers et de
60 % pour les entreprises dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires
hors taxes.
Le prêtre a rappelé que l’église

est un lieu de culte mais également
un monument du patrimoine de la
commune, un morceau d’histoire
lié à chacun.
Il faut espérer que ce projet rece-

vra un écho favorable et que le
mécénat apportera une aide sub-
stantielle au budget communal qui
va devoir supporter des frais de
rénovation importants.

Saint-Laurent-La Vallée

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Canton de
Villefranche

Vide-greniers
L’association Loisirs et Culture

des parents d’élèves propose son
quatrième vide-greniers le dimanche
29 août.

Emplacement : 2 m le mètre.
Renseignements et réservations
au 05 53 28 88 97.

Restauration et buvette.

Besse

Prats
du-Périgord

Vide-greniers
L’Amicale pradoise organise un

vide-greniers ouvert à tous, profes-
sionnels et amateurs, le dimanche
19 septembre de 9 h à 19 h.

Emplacement : 2,50 m le mètre.
Inscriptions à la mairie le matin au
05 53 29 95 80, ou le soir et le week-
end au 05 53 59 27 21 ou encore
au 05 53 28 38 30.

Restauration sur place.

Pensez à apporter votre couvert.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 27 août 2010 - Page 10

Canton de Salignac

Conseil municipal
Voirie — La Sarl Lagarde et

Laronze est retenue pour un marché
d’un montant de 46 582 m HT.

Personnel communal — Deux
emplois d’adjoint technique 1re classe
à temps complet pour la fonction
de cantonnier ont été créés le
1er août.

Chapelle du Cheylard — Les
travaux concernant la pose des
gouttières s’élèvent à 2 800 m HT
(3 348,50 mTTC). Ils seront financés
à hauteur de 1 120 m par l’État, les
2 228,50 m restants seront pris en
charge par la commune. 

Epandage des boues de lagu-
nage — Le conseil sollicite une aide
de 50 % auprès de l’Agence de
l’eau pour le financement de la
mission d’étude d’un plan d’épan-
dage des boues de lagunage et
autorise le maire à signer une
convention avec la chambre d’agri-
culture.

Bâtiments communaux —
Après examen des différentes offres,
le conseil décide de faire réaliser :
la fabrication et la pose d’une porte
en châtaignier donnant accès à la
cave de la poste, ainsi que le rempla-
cement de volets et la réfection du
portail du pavillon communal sis au
lotissement du Pech d’Albet par la
Sarl Camuzet Rouvès ; la remise
en état du portail donnant accès à
la cave de la poste par l’entreprise
Rhodde et fils ; les travaux de réfec-
tion des peintures extérieures des
ouvertures de l’école maternelle et
de la porte de l’école primaire par
l’entreprise Multimains.

Terrains — Un échange de ter-
rains sera réalisé avec J.-M. Mi-
nard afin de permettre l’agrandis-
sement de la zone artisanale. Les
frais de géomètre seront pris en
charge par la commune.

Acquisition d’un défibrillateur
— L’offre de l’entreprise Dumont
Sécurité concernant un défibrillateur
automatique avec armoire chauf-
fante et électrodes adultes et pédia-
triques est retenue. Ce matériel
sera installé à l’extérieur de la salle
des fêtes.

Questions diverses.
Il est décidé de n’appliquer aucune

augmentation sur les tarifs de la
cantine scolaire, de la garderie et
de l’étude surveillée.

Chasse
Afin de préparer l’ouverture géné-

rale, la Société de chasse organise
une réunion le vendredi 3 septembre
à 21 h à la salle des fêtes.

Ordre du jour : plans de chasse,
questions diverses.

La présence du plus grand
nombre est souhaitée.

A la paroisse
Dimanche 29 août, la messe sera

célébrée à 11 h.

Amicale de chasse
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 10 septem-
bre à 20 h 30 à la cabane des chas-
seurs du Touron.

Ordre du jour : compte financier,
rapport d’activités, règlement de la
chasse, prévisionnel, questions
diverses.

La présence de tous les chasseurs
est souhaitée.

Saint-Geniès

Saint-Geniès

dim. 29 août toute la journée

SAINT-GENIÈS
Vide

greniers
Organisation : mairie de Saint-Geniès

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
le matin

Une belle journée sportive

Dimanche 22 août, l’association
Archignac en fête proposait une
animation sportive.

Ils n’étaient pas moins de
soixante-dix à partir à VTT ou à
“ pédibus ”, bâton en main, sur les
sentiers d’un des plus beaux villages
du Périgord.

A 9 h, les quarante vététistes
prenaient le départ d’une des trois
boucles proposées et la trentaine

de randonneurs s’élançait pour
parcourir 8 ou 15 km.

Tout était au point : café et cas-
quette au départ, points ravitaille-
ment et repas pour tous à l’arrivée.

De 7 à 77 ans, selon la formule
consacrée, les sportifs se sont réga-
lés sur les sentiers d’Archignac par
cette belle journée d’été. Rendez-
vous en 2011, même heure, mêmes
sentiers !

Archignac

Le départ des vététistes sous le soleil                                      (Photo Michèle Jourdain)

Au revoir père Bruno !

Le père Bruno Fabre est appelé
par l’évêque vers d’autres cieux,
d’autres lieux, de nouveaux parois-
siens. Pas très loin, au Bugue.
Depuis quelques jours, les cartons
se préparent. Les surprises, petits
mots et intentions aussi, avec les
inévitables cadeaux.

Dimanche 22 août la fête était
belle pour lui dire au revoir et bonne
route. Tout a commencé lors de la
messe à Salignac pour les deux
relais, en présence de quelques
maires du canton et de nombreux
fidèles de toute la paroisse.

Le père Faure a débuté l’office
par des mots d’une gentillesse infi-
nie, l’émotion gagnant l’assistance.
Les enfants ont eux aussi rendu

hommage à cet homme qui, pendant
quatre ans, les a accompagnés sur
le chemin de la foi. 

C’est à la salle des fêtes que les
discours étaient prononcés.

Le maire de Salignac, Jean-Pierre
Dubois, qui parlait au nom des
maires du canton, s’exprimait en
ces termes : “ le père Bruno c’est
le père, l’ami. Bruno c’est un “ drogué
de l’humain ” qui, au fil des anima-
tions du vendredi en soirée, entre
autres, est devenu “ docteur ès plan-
chas ”, l’homme derrière le prêtre
“ qui lie les choses pour relier les
humains ”. C’est le père bâtisseur
qui, dès son arrivée, s’est mis au
travail pour la rénovation de la salle
paroissiale, rebaptisé “ curé béton ”.

Salignac-Eyvigues

Les enfants, le père Fabre et l’abbé Faure                              (Photo Michèle Jourdain)

La der de “ Paroles de sentiers ”

Dimanche 22 août, l’Office de
tourisme, l’association le Sentier
des fontaines d’Eyvigues, Nell et
Jack, et Gilles de Becdelièvre ont
uni leurs efforts pour présenter au
public une balade contée dans un
cadre particulièrement adapté. La
dernière de la série “ Paroles de
sentiers ”, une expérience nouvelle,
une ambiance particulière entre
ombres et lumière dans les derniers
rayons du soleil couchant baignant
les paroles de la conteuse et les
notes des musiciens dans un halo
lumineux leur donnant un autre
mystère.

On imagine bien ces fils de roi
chevauchant à travers ces bois. Le
sentier des fontaines parcourt des
lieux autrefois cultivés et habités

que la nature a réinvestis dans une
exceptionnelle diversité.

Nell et Jack ont su, d’un site à
l’autre, donner du suspense à ces
histoires d’un autre temps. L’auditoire
est entré dans la pérégrination
comme dans l’histoire, emporté par
la musique de Gilles et de son accor-
déon diatonique qui ouvraient le
chemin.

Paroles, chansons, bourrées ou
musique traditionnelle scandinave
et une réelle histoire locale pour
terminer la balade avant le pot de
l’amitié, un dimanche d’été qui en
appelle de nouveaux aussi savou-
reux.

�

Gilles de Becdelièvre à l’accordéon diatonique                       (Photo Michèle Jourdain)

Bar Restaurant

Florent COMBROUX
Samedi 4 septembre

rePrise des

SOIRÉES
DANSANTES

avec

JEAN-CLAUDE LABOUCHET
Ambiance musette assurée

46350 MASCLAT
Tél. 05 65 37 61 01

entrée + repas, 20�m 
Entrée�bal,�8�m

Et c’est un juste, tolérant et ouvert
aux autres ”. Pour appuyer son
propos, le maire citait le poète occitan
Claude Marti qui fustigeait ainsi les
extrémistes de tout poil : “ … à ma
maison sur la colline, faites un détour,
prêchi prêcheurs de toutes sortes,
diplômés ès religions ou ès révolu-
tions, je ne connais pas d’individu
plus triste qu’un abruti prisonnier de
son idéologie. Fabricants de ruines :
vous commencez à nous les briser ! ”.

Pour ne pas se laisser gagner par
une trop forte émotion, le père Bruno
a remercié tous ses amis présents
avec l’amabilité et la simplicité qu’on
lui connaît et que tous ont appréciées
au fil des ans. 

Et pour ne pas rompre le lien
évoqué par Jean-Pierre Dubois, il
donnait l’adresse du presbytère du
Bugue, comme une invite à lui rendre
visite, à ne pas l’oublier, lui qui certai-
nement n’oubliera pas ses parois-
siens. 

Le pot de l’amitié a longuement
conclu la fête.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS

AFFICHES
GRANDS FORMATS
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Canton de Montignac

Roger Sautier nous a quittés

Le 11 août sur le marché hebdo-
madaire, côté stands il n’y avait pas
l’ambiance des grands jours. Roger
Sautier, fruits et primeurs, après
soixante années de présence à
Montignac, était absent. Il nous a
quittés à l’âge de 80 ans, emporté
par un accident vasculaire cérébral.
A l’heure du traditionnel casse-
croûte entre forains, il manquait
quelqu’un.

Avec son physique légendaire
imposant, son ancienneté, son franc-
parler, ses plaisanteries parfois
grivoises, il régnait en maître sur
le marché.

Demeurant à Fongal sur la
commune de Peyzac-Le Moustier,
il avait depuis longtemps préparé
sa relève avec ses six enfants,
quatre garçons et deux filles.

Son incinération a eu lieu l’avant-
veille des fêtes de Saint-Léon-sur-
Vézère, sa terre de prédilection
depuis des décennies.

A son épouse, à ses enfants et
à ses petits-enfants, L’Essor Sarla-
dais  présente ses sincères condo-
léances.

�

Saint-Léon-sur-Vézère

Roger derrière son étal à Montignac                                          (Photo Christian Collin)

Cinéma Vox
Le Premier qui l’a dit (VO)

— Jeudi 26 et dimanche 29 août à
21 h.
L’Apprenti sorcier — Vendredi

27 à 21 h.
L’Âge de raison — Samedi 28

à 21 h.
** Félibrée 2010 — Lundi 30 à

20 h 30.
Copacabana —Mardi 31 à 21 h.
*** Le Voyage extraordinaire

de Samy — Mercredi 1er septembre
à 15 h*, dimanche 5 à 17 h.
Night and day —Mercredi 1er à

21 h*, samedi 4 à 21 h.
Tengri, le bleu du ciel (VO)

— Jeudi 2 et lundi 6 à 21 h.
When you’re strange (VO)

—Vendredi 3 et dimanche 5 à 21 h.
Benda Bilili ! — En avant-

première mardi 7 à 21 h.
*** Piano Forest — Mercredi 8

à 15 h*, dimanche 12 à 17 h.
L’Arbre (VO) — Mercredi 8 à

21 h*, jeudi 9 à 21 h.
Expendables : unité spéciale

(interdit aux moins de 12 ans) —
Vendredi 10 et samedi 11 à 21 h.
Filmer Lascaux — Projection-

débat, suivie d’un buffet gastrono-
mique offert par Ciné-Toile, samedi
11 à 14 h 30. Tarif, 12 m. Tarif réduit,
8 m.
–––
Tarif : 6 m ; réduit, 4,50 m (moins

de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, sauf week-ends et jours
fériés).
* Tarif réduit pour tous.
** Entrée gratuite.
*** Jeune public.
Le mercredi, tarif réduit pour tous.
Abonnement : 45 m les dix places

ou 22,50 m les cinq.
Salle accessible aux personnes

handicapées.
–––
Votre cinéma municipal sera fermé

à partir du lundi 13 septembre pour
l’aménagement de la cabine de
projection en vue du passage au
numérique… Réouverture courant
octobre.

Vide-greniers
En raison des festivités organisées

à l’occasion des 70 ans de l’invention
de la grotte de Lascaux, le vide-
greniers de l’association Les Amis
de la rue du Barry, initialement prévu
le dimanche 12 septembre, est
avancé au dimanche 5, mêmes
conditions, même lieu.

Félibrée
Le film sur la Félibrée réalisé par

Isabelle Rousseau et Thierry Soval
sera projeté gratuitement au cinéma
Vox le lundi 30 août à 20 h 30.

Saint-Amand
de-Coly

Concours de peinture
et de dessin
Dimanche 15 août, le maire

Claude Vilatte, en partenariat avec
l’association Couleurs d’Aquitaine,
a accueilli une trentaine de per-
sonnes venues participer au
concours de peinture et de dessin
du patrimoine saint-amandois.

Cette manifestation fut une magni-
fique opportunité pour les concur-
rents de profiter d’une journée enso-
leillée et des avantages patrimoniaux
du village afin de fixer sur la toile
leur vision du lieu.

Palmarès.
Enfants : Alix Minot (Redon,

4/6 ans), Maeva Saint-Omer (Grate-
loup, 7/9 ans), Marius Hullin (Buzon,
10/12 ans), Ania Breen (Bouquier,
13/15 ans).

Adultes : Jill Dobinson (acrylique),
Patricia Lawrie (aquarelle), Berna-
dette Sarlat (pastel sec), Gaëlle
Bigoni (techniques mixtes), Jean
Mora (encre lavis).

Le prix Sennelier, “ Interprétation
singulière du patrimoine ”, a été
attribué à Marion Kouwenhouven
(aquarelle).

Saluons également les nombreux
vacanciers pour qui l’occasion était
belle de mieux intégrer les activités
de la commune, le groupe de pein-
tres qui s’est retrouvé pour croquer
le village et les quelques voisins
européens.

Lors de la remise des prix, le
premier magistrat a su transmettre
sa passion de la pierre et a rappelé
les efforts déployés par tous pour
la reconstruction et la conservation
du patrimoine, soutenus en cela
par les instances des Monuments
de France, le conseil régional et le
conseil général.

Un pot de l’amitié a clos cette
journée dans la bonne humeur avec
la promesse de se retrouver l’année
prochaine.

Aubas

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Capucine
est heureuse de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Sidonie
le 21 juillet 2010

Cécile THER et Sébastien CATINEL
Laudigerie

24290 AUBAS

Retour en Périgord pour les Alsaciens

Ils sont arrivés le jeudi 19 août
les soixante-cinq Alsaciens de Bootz-
heim, en car, en voiture et à… vélo.

Sept coureurs, âgés de 17 à
60 ans, n’ont pas hésité à traverser
une partie de la France pour arriver
à l’heure à Plazac après huit étapes
et un périple de 900 km. Pluie, vent
et canicule furent au menu de leur
semaine.

Après les retrouvailles, les
embrassades ou les présentations
pour quelques-uns, suivirent un
apéritif de bienvenue puis la répar-
tition dans les familles d’accueil.

Le vendredi, une journée de visite
vers Brantôme, déjeuner à Lisle et
promenande en bateau sur l’Isle.

Le samedi, le repas champêtre
au bord de l’étang de Tamniès qui
rassembla 120 personnes, dont le
député Germinal Peiro, fut un
moment de convivialité et l’occasion
de se remémorer les souvenirs.

Marie-Louise Wendling se rap-
pelle : “ Nous sommes arrivés à
Rouffignac en septembre 1939,
j’avais 9 ans. Ils nous ont logés
dans une chambre de fille à côté
de l’école, c’était difficile car on ne
parlait pas le français. Une voisine,
Marie Desmarthon qui avait alors
23 ans, s’est bien occupée de nous
pendant toute l’année où nous
sommes restés en Dordogne.
Ensuite nous sommes rentrés en
Alsace et pendant une trentaine
d’années je suis restée sans contact.
C’est grâce aux diverses rencontres
liées au jumelage que j’ai pu retrou-
ver cette personne. Depuis, à
chaque visite en Périgord, je profite
de l’occasion pour revoir Marie, qui
n’a jamais pu venir en Alsace, et
nous nous remémorons le souvenir
de cette triste époque ”.

Au cours du repas dansant servi
en soirée, après les discours tradi-
tionnels des maires Georges
Blanckaert et Robert Delbary, le
conseiller général Jacques Cabanel
a remis des cadeaux aux cyclistes.
Une attribution fictive de maillots
distinctifs fut prononcée aux valeu-
reux sportifs qui furent félicités et
très applaudis pour leur volonté et
leur courage.

Le dimanche matin, Mgr Mouïsse
célébra une grand-messe au cours
de laquelle Aurélie Magnée, mezzo-
soprano, chanta l’Ave Maria de
Schubert. Suivit la cérémonie aux
morts à l’issue de laquelle le maire
de Bootzheim remit la médaille de

sa commune à chaque élu de 1990
à 2010 (date des premières rencon-
tres entre les deux villages).

Kouglof, pinot gris et knack offerts
par la municipalité de Bootzheim
furent servis sous la halle avant le
déjeuner pris dans les familles d’ac-
cueil.

Comme tout bon moment a une
fin, c’est lundi 23 août au matin qu’il
fallut se séparer.

Des retrouvailles sont prévues
en 2013 !

Plazac

Les maires des deux communes ont félicité les valeureux cyclistes

Montignac-sur-Vézère

Salon des livres anciens
La 11e édition du Salon des livres

anciens se tiendra le samedi
4 septembre de 10 h à 18 h. Elle
réunira dans la salle des fêtes sept
bouquinistes, dont l’un présentera
des ouvrages en langue anglaise.

Organisée conjointement par
Ciné-Toile et la bibliothèque muni-
cipale, cette manifestation propose
à tous, du simple lecteur curieux
au bibliophile averti, un large éventail
de livres pour tous les budgets :
ouvrages rares de littérature, belles
reliures du XVIIIe siècle, cartonnages
illustrés de collection, sans oublier
les grands classiques de la bande
dessinée mais aussi des livres
récemment parus…

Les libraires proposeront égale-
ment des livres sur l’eau, thème du
prochain festival DocumenTerre
organisé par l’association Ciné-
Toile.

Un atelier de reliure  professionnel
présentera le travail du cuir.

Le public pourra assister à une
démonstration de dominoterie (fabri-
cation de papier marbré) faite par
Anne Lasserre-Gasquez.

Voilà l’occasion de partager un
agréable moment dans un cadre
accueillant et chaleureux.

Entrée gratuite.

Un vin d’honneur sera offert par
la municipalité à 12 h.

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Cinéma
Fidélité sera le maître mot pour

une soirée cinéma au caractère
exceptionnel ! L’acteur Lambert
Wilson rendra visite au cinéma Lux
Louis-Delluc pour la troisième fois,
un témoignage d’amitié pour présen-
ter en avant-première le dernier film
de Xavier Beauvois, “ Des hommes
et des dieux ”, Grand Prix du Festival
de Cannes 2010.

Rendez-vous le samedi 28 août
à 20 h 30.

Tarif unique, 8 m. Séance + apéritif
dînatoire, 20 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 23 75 79.
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Canton de Saint-Cyprien

Exposition
de champignons
La Société mycologique du Péri-

gord présentera une exposition de
champignons sous la halle le
dimanche 29 août de 14 h à 17 h.

Vous pourrez apporter vos spéci-
mens pour les faire identifier.

Entrée gratuite.

Informations au 06 83 37 26 30.

Audrix

Chapelle Notre-Dame de Fontpeyrine

Fontpeyrine est un pèlerinage
humble, émouvant par sa ténacité
à survivre.
L’Association Notre-Dame de

Fontpeyrine – soutenue par l’As-
sociation de défense du patrimoine
chrétien en France (ADPC) –,
propriétaire de la chapelle du
XVIIe siècle et des terres avoisi-
nantes, a pour but de faire connaître
le sanctuaire et de pourvoir à son
entretien.

Fontpeyrine, de fons peregrinus,
la fontaine des pèlerins, fut un lieu
de pèlerinage dont les premiers
témoignages datent du XVe siècle.

Le cadre sauvage de ce vallon
auquel conduisent des chemins à
travers bois, la présence voisine
d’un dolmen, ne sont pas sans
évoquer des rites druidiques ainsi
que la christianisation postérieure
des lieux par les moines de quelque
moûtier (monastère) disparu. Tursac,
village situé au nord-est des Eyzies-
de-Tayac, auquel se rattache l’ora-
toire de Fontpeyrine, appartient à
cette vallée de la Vézère habitée
par l’homme depuis la plus haute
antiquité. A Fontpeyrine comme à
La Roque-Saint-Christophe, les
souvenirs se perdent dans la nuit
des temps.

Les premiers témoignages qui
datent de l’an 1417 rapportent qu’un
laboureur du hameau de Brugal
possédait un bœuf qui, dès qu’il
était détaché, courait vers le
penchant de la colline et grattait la
terre avec ses sabots, toujours au
même endroit. Le maître voulut

fouiller en ce lieu, et aux premiers
coups de pioche jaillit une source
abondante dont les eaux pures
coulent toujours. Et à côté de cette
source, sous une pierre, une statue
de la Vierge. Les habitants de Tursac
l’ayant emportée dans leur église,
peu de temps après elle disparut
et on la retrouva près de la source.
On construisit alors un très modeste
oratoire et la statue miraculeuse y
fut déposée avec respect.

Il s’agit d’une Vierge portant Jésus
dans ses bras. Sa ligne allongée
rappelle un peu le style gothique ;
sa robe porte des traces de peinture
bleue dans les plis.

Petite, la chapelle ne mesure que
douze mètres de long sur cinq de
large. Sans chevet, mais pourvue
de chapelles latérales, son plan a
la forme d’un T. Creusés sur la droite,
des tombeaux sont ceux de
membres des familles de Carbonnier
de Marzac et de Fleurieu, ainsi que
l’indiquent les inscriptions de leurs
dalles. Ils furent les propriétaires
du sanctuaire, par héritage après
les Roffignac dont le nom est gravé
sur la petite cloche portant la date
de 1670.

De mémoire d’anciens transmise
aux jeunes, on se rappelle encore
les pèlerinages de jadis, alors que
l’on venait à Fontpeyrine de tout le
diocèse de Sarlat et même de celui
de Cahors. Ces grandes journées
mariales avaient lieu à la Pentecôte,
et surtout le 8 septembre, fête de
la Nativité de la Vierge.

Tursac

Le capitaine du SCAC se marie

Samedi 21 août, c’est à la mairie
de Coux-et-Bigaroque et dans la
petite église de Berbiguières qu’a
eu lieu le mariage de Cécile Bodivit
avec Pierre Avezou.

Au cours de cette superbe journée
caniculaire, les jeunes époux se
sont promis amour et fidélité.

La commune de Coux-et-Biga-
roque a de tout temps été une pépi-
nière pour le célèbre club de rugby
du canton. C’est de là qu’est issu
Pierre Avezou, ce jeune joueur qui
devient capitaine de l’équipe fanion
dès l’âge de 22 ans. L’an dernier il
a encore conduit ses troupes au
maintien en fédérale 3, objectif de
la saison.

Cet événement et sa préparation
ne lui ont pas permis d’être assidu
aux premiers entraînements, mais
le SCAC espère qu’il saura retrouver
sa meilleure forme pour motiver ses
hommes cette saison dans une
poule au niveau très relevé.

Le club cypriote est sûr que la
charmante Cécile saura le soutenir
comme elle a toujours su le faire. 

Il faut dire que la jeune femme,
originaire de Berbiguières, commune
de la rive gauche, comme l’a précisé
Michel Rafalovic, maire, a été bercée
et élevée dans l’antre du stade de
Beaumont, à Saint-Cyprien. En effet,
elle n’est autre que la fille de Philippe
Bodivit, ancien deuxième ligne du
club sang et or, ancien dirigeant et
aujourd’hui partenaire du club avec
son entreprise.

C’est donc une union dans la
famille du SCAC, Pierre étant le fils
de Max Avezou qui a partagé
pendant quatre ans la présidence
avec Eric Bassano et qui œuvre
aujourd’hui encore au sein de
l’équipe dirigeante.

Le SCAC adresse tous ses meil-
leurs vœux aux jeunes époux.

�

Coux-et-Bigaroque

L’Association Notre-Dame de
Fontpeyrine vous invite à participer
à cette fête annuelle du 8 septembre
dont le programme est le suivant :
messe à 10 h 30 ; bénédiction des
voitures ; déjeuner champêtre ;
procession à la source à 15 h.

Informations : 05 53 22 56 89.

Dons pour la restauration et l’en-
tretien : ADPC, 5, rue de Clairat,
24100 Bergerac (reçu fiscal sur
demande).

Canton du Bugue

Exposition
Pour la première fois au Bugue, l’association Art-Guments propose une

exposition d’œuvres réalisées par des artistes de pratiques et d’horizons
différents, tous amateurs et passionnés par le monde de l’art. 

Cette exposition se tient dans la salle Jean-Orieux, à la Porte de la
Vézère, jusqu’au samedi 4 septembre.

Actuellement, vous pouvez admirer des œuvres de Monique Martin,
sculptrice sur terre cuite, de Floriane Virgo, dessins au fusain, et de Zabelle
R., photographies et dessins.

A partir du 30 août, l’association présentera le travail de Francis Balan,
aquarelliste ; d’Anne-Marie Cardon, céramiste ; de Dominique Grand,
sculpteur, et de Jean Guionie, acrylique.

Le Bugue

Des spécialistes de l’encre

De nouveaux artistes sont les
invités de Pierre Chevassu et expo-
sent leurs œuvres à la mairie
jusqu’au 31 août.

Elisa Moreau et Pierre Beziat sont
des spécialistes de l’encre.

Elisa qui réside une grande partie
de l’année à Coux-et-Bigaroque, a
commencé à se passionner pour
la calligraphie chinoise, une manière
d’exprimer son goût prononcé pour
le monde asiatique. Aujourd’hui elle

peint bien sûr des bambous, mais
aussi tout un bestiaire dont le point
commun est l’expression de l’énergie
animale. Appartenant à l’atelier des
peintres du Marais, elle y a exposé
de nombreuses œuvres.

Pierre nous présente divers
dessins de mosquées réalisés à
l’encre, le tracé étant fait au compte-
gouttes. Des œuvres qui se marient
bien entre elles et qu’il faut voir
absolument.

Ouvert tous les jours de 10 h 30
à 19 h.

Belvès

Elisa Moreau devant
une de ses productions
(Photo Bernard Malhache)

Un nouveau principal
à Pierre-Fanlac

La fin des vacances a sonné lundi
23 août pour Fabrice Quignon, le
nouveau principal du collège Pierre-
Fanlac.

Appelé à succéder à Denise
Montagne, il arrive de Mayenne où
il a occupé son premier poste de
chef d’établissement dans une struc-
ture de taille légèrement inférieure.
Ce natif d’Arras a effectué sa scola-
rité en région parisienne et ses
études supérieures à la Sorbonne,
avant d’enseigner l’histoire et la
géographie dans un lycée de
Libourne. C’est en Aquitaine qu’il
a ensuite passé le concours de chef
d’établissement en 2003. Sa
première affectation comme principal
adjoint l’a conduit au collège
Eugène-Le Roy à Bergerac, période
pendant laquelle il fit plus ample
connaissance avec le Périgord.
Cette arrivée à Belvès n’est pas le
fruit du hasard mais celui d’une
volonté de retrouver une région qui
l’a séduit. Rapidement il est tombé
sous le charme du castrum et
demeure assez surpris d’y trouver
autant de manifestations culturelles.
Il poursuivra les nombreux projets
pédagogiques en cours et se félicite
du travail accompli par les équipes
précédentes. Il a en particulier ren-
contré les présidents des clubs spor-
tifs locaux afin d’établir entre ceux-
ci et les sections sportives – football,
rugby, basket-ball – les meilleures
relations possibles.

En attendant un nouvel adjoint
qui arrive de Bergerac pour renforcer
l’équipe de direction, Fabrice
Quignon procède aux derniers ajus-
tements pour une reprise dans de
bonnes conditions.

Rappel.Rendez-vous des élèves
de 6e le jeudi 2 septembre à 8 h 30
et des autres collégiens le lendemain
à la même heure.

Fabrice Quignon
dans son nouveau bureau

(Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès
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Canton de Belvès

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  Hôpital Tél. 05 65 27 65 27
Gendarmerie      Tél. 05 65 41 00 17  SNCF Tél. 05 65 41 02 19
Mairie                  Tél. 05 65 27 01 10  Ss-préf. Tél. 05 65 41 00 08

Dimanche 29 août

Gourdon

Fête votive
de la Saint-Louis
Le Comité des fêtes propose des

animations les 28 et 29 août.

Samedi à 14 h, concours amical
de pétanque. 
A 22 h, grande soirée bodega

gratuite animée par FL-Organisation
et le Dj François Deurre.
Dimanche de 8 h à 18 h, vide-

greniers sur la place de la pétanque.
Réservations au 05 65 41 60 83,
06 88 75 60 52 ou 06 75 37 83 73.
A11 h, messe. A 12 h, dépôt de

gerbe au monument aux Morts. A
12 h 15, apéritif offert aux habitants.
A 19 h, apéritif. A 20 h, repas

champêtre. Sur réservation au 
06 65 41 60 83 ou 06 88 75 60 52,
05 65 32 57 87 ou 06 75 37 83 73.
A 22 h, bal variété et musette

gratuit avec l’orchestre Patrice Murat.

MilhacRandonnée en fête
L’Office de tourisme, en collabo-

ration avec le conseil général, propo-
sera une balade guidée le samedi
28 août dans le cadre de Randonnée
en fête.

Circuit sur Capdrot : 12 km. Ravi-
taillement à l’arrivée.

Départ devant l’Office de tourisme
à 16 h. Inscription dès 15 h 30.

Participation : 2 m par personne.

Monpazier

Marché 
de producteurs
L’Office de tourisme et la chambre

d’agriculture proposent un marché
de producteurs de pays le samedi
28 août dès 19h sur la place centrale
de la bastide.

Chacun pourra composer son
menu à partir des produits proposés :
tourin, assiette de crudités, melon,
grillades, fromage, vin, etc.

Des tables et des bancs seront
mis à disposition.

Exposition
Du 28 août au 10 septembre, les cimaises de la petite salle de l’Atelier

des bastides, située au rez-de-chaussée, offriront au public les toiles
d’Isabelle Cartier-Michaud.

Du 29 août au 10 septembre, la grande salle, au premier étage, accueillera
les œuvres de Jad. Vernissage le lundi 30 à partir de 18 h.

Entrée libre. Visible tous les jours de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Fermé le dimanche matin.

Histoire, sacré et fresques

En ce mois d’août, le peintre
Bernard Lespinasse a invité “ la
Mémoire de nos murs ” avec les
fresques de Tedo. Une exposition
qui s’inscrit dans la tradition millé-
naire des peintures murales, a
fresco, sur un enduit de chaux et
de sable avec des pigments de
terre.

Périgourdine, Tedo a beaucoup
appris des peintures murales
anciennes du Lot. Elle tente de réin-
venter les morceaux manquants
des improbables “ Cavalcades de
péchés capitaux ” du XVe siècle,
comme celles de l’église Saint-
Pierre à Martignac. Elle reprend le
chapiteau très “ égyptien ” de l’église

de Fajoles, énigme de notre histoire
locale non résolue... 

Les messagers des dieux :
Hermès, dieu grec, et un ours emblé-
matique de figurations paléochré-
tiennes ? Etonnantes corrélations
entre les hommes, les dieux et le
temps présent.

Léo a illustré par un diaporama
les représentations sacrées “ entre
Périgord et Bouriane ”. Tedo et Léo
nous parlent de lieux sacrés dès
l’aube de l’humanité, de l’implan-
tation progressive de religions sur
les sanctuaires antérieurs, avec
force photos des murs de nos
villages : histoires oubliées, quand
la grande Aquitania était terre de
Romains, de Wisigoths ou de sarra-
sins qui mélangèrent leurs cultures
à celles préexistantes... pour créer
la nôtre.

Visible “ Chez Nicole ” jusqu’au
31 août.

Masclat

Lors du vernissage. La fresquiste Tedo, le peintre Bernard Lespinasse
et le préhistorien du Piage, Alain Fournier

Appel à témoins
Toute personne ayant vu un véhi-

cule arrêté le lundi 16 août entre
11 h et 14 h sur la RD 53 en bas
de Carves, près d’un troupeau de
vaches, est priée de contacter le
numéro 06 08 16 88 60 ou bien le
06 76 09 26 23, car une clôture
solaire a été dérobée.

Il s’agit de la troisième récidive
du même type. La mairie remercie
vivement à l’avance toute personne
qui pourra apporter des renseigne-
ments.

Carves

Au Fon du loup
Le nombreux public a de nouveau

confirmé la qualité de la program-
mation de Jean-Paul Ouvrard lors
du bric-à-brac poétique de “ C’est
la lune qui me l’a dit ”.
Jeudi 26 et vendredi 27 août, il

recevra le groupe bordelais Anamor-
phoses qui interprétera, à sa façon,
un classique Dom Juan de Molière.
Sganarelle porte un masque

rouge, Dom Juan garde le visage
lisse. Derrière ces deux rôles, un
seul comédien, Laurent Rogero.
Jouer Dom Juan seul c’est vouloir
mettre en valeur la solitude et la
folie du personnage. Un Dom Juan
qui court à sa propre perte ; sa
liberté l’enivre et lui fait peur, il
cherche les limites en provoquant
la mort même.
Dom Juan et Sganarelle sont

comme deux extrémités de l’homme
équilibré : le maître est fou, le valet
est idiot. L’un est instable, ne tient
à rien, n’est tenu par rien. L’autre
est figé, coincé entre sa peur et sa
colère. Sganarelle a l’expressivité
des valets de la commedia dell’arte,
et qu’il mente ou qu’il dise la vérité
il est toujours entier. Le visage nu
de Dom Juan est à lui seul une
provocation. Les autres person-
nages deviennent des excrois-
sances du corps de l’acteur, comme
si le regard de Dom Juan effaçait
toutes les personnalités, les passait
au filtre de son seul désir. Dom Juan
se révolte contre son père, son
créancier, ses beaux-frères, sa fian-
cée, son valet, un mendiant, la statue
d’un homme qu’il a tué, toutes sortes
de gêneurs qui l’empêchent de faire
ce qu’il veut. Dom Juan veut jouir
de tous les plaisirs et ne rendre de
comptes à personne. Alors il fuit
perpétuellement. Mais peut-il préten-
dre ne rien devoir à tous ceux qu’il
a trompés ?
Cette lutte d’un homme avec le

corps social, c’est comme la lutte
d’un homme avec son propre corps.
C’est pourquoi la plupart des person-
nages font ici partie intégrante du
corps de l’acteur, dans le prolon-
gement de ses membres des têtes
de marionnettes prennent la parole. 
“ Un théâtre proche de l’arte

povera, où la précision et l’économie
de moyens offrent une nouvelle
écoute, une insolence renouvelée
du texte ”. 
Pratique. Ouverture des portes

à 20 h, restauration possible sur
place. Réservations : 0553291020.
Vente de billets sur place. Repli
sous chapiteau en cas de mauvais
temps.

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers réservé aux particuliers
le samedi 4 septembre à partir de
9 h.

Renseignements et réservations
au 05 53 29 05 18.

Restauration rapide.

Doissat

Théâtre
Voici bientôt deux ans que les

comédiens amateurs de Sagelat
travaillent leur nouveau spectacle
intitulé “ Dix Petits Nègres ” . Il s’agit
d’une pièce policière adaptée du
roman de la reine du crime, Agatha
Christie.

La pièce se déroule sur une île
où dix personnes, toutes très diffé-
rentes et qui ne se connaissent pas,
sont invitées en séjour. Mais les
choses s’assombrissent, et ce dès
la première soirée. La personne qui
les a invitées n’est pas là pour les
accueillir, seulement un disque lugu-
bre qui les accuse l’un après l’autre
d’un crime. Le séjour prend alors
une tournure bien autre de ce qu’ils
avaient imaginé ! Et là commence
un insoutenable suspense pour le
spectateur qui est rapidement
embarqué dans une enquête à
rebondissements.

La première aura lieu le samedi
4 septembre à 21 h au foyer rural.
Connaissant l’engouement du public
local pour cette troupe, on peut
conseiller aux spectateurs d’arriver
suffisamment tôt.

Sagelat

Société de chasse
La Société de chasse tiendra son

assemblée générale le vendredi
27 août à 20 h 30 à la mairie.

Sont conviés les propriétaires et
les chasseurs de la commune.

De nouveaux visages à la gendarmerie

C’est le temps des mutations esti-
vales au sein de la communauté
de gendarmerie locale qui enregistre
l’arrivée de deux commandants de
brigade.

L’adjudant Destrel remplace à ce
poste le major Wysocki. Originaire
du Lot, elle a déjà passé plusieurs
années dans la compagnie de
Sarlat, sept ans à Salignac et neuf
au sein de la brigade de Terrasson.
“ Après le nord-est je découvre le
sud du département ”, déclare-
t-elle avec satisfaction. Deux de
ses enfants seront scolarisés à
Belvès.

Depuis le 1er août l’adjudant-chef
Pénichon a intégré lui aussi cette
communauté de brigades avec la

charge de commander celle de Ville-
franche-du-Périgord. Il arrive de
l’importante brigade de La Réole
où il occupait les fonctions de
2e adjoint. C’est sa neuvième affec-
tation après trente années de
service.

Tous deux se félicitent de l’excel-
lent accueil que leur ont réservé les
élus et la population.

Sophie Carinati, originaire des
Pyrénées, bien que sortie depuis
peu de l’école de Tulle, est plus
ancienne qu’eux dans la brigade
où elle est arrivée il y a quelques
mois. Une première affectation qui
l’enthousiasme.

A noter que depuis le 1er août
cette communauté de brigades
(Domme, Belvès, Villefranche-du-
Périgord) est commandée par un
capitaine… Du jamais vu à Belvès !
Le lieutenant Thévenin a obtenu
son nouveau grade, ce qui fait de
lui le premier capitaine de gendar-
merie à exercer à Belvès.

Bienvenue à tous !

Belvès

Sophie Carinati, Francine Destrel et Christian Pénichon       (Photo Bernard Malhache)

Département du Lot



Rugby

Infos du CASPN
Seniors. Le ministage à Beau-

lieu-sur-Dordogne les 21 et 22 août
s’est déroulé sous les meilleurs
auspices. L’accueil par le club local
a été fort apprécié.
Le but essentiel de ces deux jours

était de connaître une vie en grou-
pe (hors des bases habituelles)
axée principalement sur la continuité
d’un travail de circulation et de repla-
cement (le samedi matin) et tech-
nico-tactique avec les lancements
collectifs des lignes d’avants et de
trois-quarts (l’après-midi). Notons
l’intervention d’un arbitre officiel qui
a éclairé les esprits avec précision
et pugnacité.
Le staff technique au grand com-

plet, David Auradou, Fred Bernard,
Olivier Cramaregeas, Pascal Gires-
se, EricTurpin, a pu en fin de journée
se faire une idée sur la production
collective de ses hommes au cours
du match disputé en trois mi-temps
contre l’équipe locale. Le résultat
importe peu, les responsables s’at-
tachant en priorité aux intentions
de jeu au regard d’un projet.
Damien Larénie, arbitre LCA, bleu

et noir, en a profité pour parfaire la
maîtrise de sa (peut-être) future
vocation.
Le côté ludique mais sportif de

ce stage n’a pas été occulté avec
du canoë sur la Dordogne. Du grand
classique pour le dimanche matin…
A très bientôt les choses sérieuses.
Match amical. Samedi 28 août

à Madrazès le CASPN sera opposé
à Boé/Bon-Encontre à partir de 17 h
pour les seniors B… Les seniors A
enchaîneront.
A noter que cette rencontre de

préparation pour le championnat
se dispute dans le cadre d’un parte-
nariat avec le Rotary club interna-
tional de Sarlat, œuvrant pour la
lutte contre la mucoviscidose. Le
club souhaite un nombreux public,
encore plus étoffé que pour la
première manifestation de ce jume-
lage à la même époque l’an passé.
Sensibilisons-nous face à l’infor-

tune d’autrui.
Cadets et juniors. Les entraî-

nements en commun se poursuivent
les mardi et jeudi à 19 h 30 à la
Plaine des jeux de La Canéda
jusqu’à fin août.
Notez qu’en principe les Balan-

drade disputeront un match dirigé
face aux seniors B du Rugby-club
daglanais le samedi 4 septembre
sur les bords du Céou.
L’heure du coup d’envoi reste à

déterminer.

Ecole de rugby : ça repart !
Stages et entraînements : les

minimes, nés en 1996 et 1997,
évolueront en stage à Daglan le
samedi 28 août de 10 h à 17 h. La
reprise de l’entraînement aura lieu
le vendredi 3 septembre.
Pour les quatre autres catégories,

les inscriptions et les entraînements
reprendront le samedi 11 septembre
à 14 h au stade de Madrazès.
Sont concernés les moins de

13 ans, benjamins nés en 1998 et
1999, les moins de 11 ans, poussins
nés en 2000 et 2001, les moins de
9 ans, minipoussins nés en 2002
et 2003, et les moins de 7 ans, débu-
tants nés en 2004, 2005 et 2006.
Renseignements complémen-

taires auprès de Charles Combès,
tél. 06 74 42 46 20, ou de Bernard
Mesure, tél. 06 70 88 08 17.

J.-P. T.

L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 27 août 2010 - Page 14

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

Handball

C’est reparti pour le club sarladais !
Les séances d’entraînement de

l’ASM handball Sarlat reprendront
aux gymnases dès le 6 septembre.

Les seniors se préparent depuis
le 15 août pour cette nouvelle saison.
Elle démarrera le samedi 11 septem-
bre au gymnase de La Canéda pour
les deux équipes puisque les filles
recevront La Force à 19 h et les
garçons 1 Saint-Aulaye à 21 h. 

Les filles s’entraînent le mardi de
19 h 30 à 21 h au gymnase de La
Canéda et le vendredi de 21 h à
22 h 30 dans celui du lycée Pré-
de-Cordy, et les garçons le mardi
de 21 h à 22 h 30 au gymnase de
La Canéda et le jeudi de 20 h à 22 h
dans celui du lycée Pré-de-Cordy. 

Pour les autres catégories jeunes,
les entraînements reprendront la
semaine de la rentrée scolaire. Les
créneaux horaires ne sont pas
tous établis à ce jour, vous devez
donc contacter le club, téléphone :
06 74 93 58 08.

Des informations plus préci-
ses seront transmises ultérieure-
ment.

Anciens licenciés, pensez à venir
munis de votre bordereau de licence
et de tous les documents néces-
saires. Futurs licenciés, n’hésitez
pas à venir assister librement aux
premiers entraînements pour goûter
aux joies de ce sport.

�

De bons débuts pour des Sarladais
ambitieux et motivés

Suite à une grosse préparation
physique et technique, même si
celle-ci fut perturbée dans les
matches amicaux, n’en ayant joué
que trois sur les cinq prévus, les
licenciés du Football-club Sarlat/Mar-
cillac sont donc repartis pour une
nouvelle aventure. Cette seizième
année consécutive en honneur fait
du FCSM le doyen de la compétition.
Certes, ils ont attaqué la saison
avec de belles ambitions raisonna-
bles, sans se prendre la tête, grâce
à un groupe très jeune et expéri-
menté. Au tiers du championnat,
soit au lendemain du derby à Mont-
pon-Ménestérol, on pourra faire un
premier bilan comme l’a déclaré le
coach Dragon Kérésovic qui semble
satisfait de ses troupes. Avec des
éléments “ piliers ” de l’équipe dont
Koucha, Debat, Liblanc, Debernard,
Da Costa, voire Camara et Louba-
ney, le FCSM version 2010/2011
aura donc misé sur l’expérience, la
maturité et le savoir-faire en même
temps que sur la jeunesse de nou-
veaux joueurs talentueux tels que
Guillaume Charpentier (19 ans, CFA
2, Trélissac), Pierrick Chaintreuil,
(20 ans, CFA, Bastia), Willy Bidjang
(19 ans, CFA, Orléans), Mamadou
Nanakasse (17 ans, DH, Angou-
lême), Rodrigues Mujinga (21 ans,
CFA, Calvi) et Nicolas Kérésovic
(19 ans, U19, Trélissac).

Avec un recrutement judicieux
en qualité, en quantité, avec de la
jeunesse et de l’expérience, qui

porte la moyenne d’âge de la forma-
tion à 23 ans et demi, les Sarladais
tentent le pari de réussir une belle
saison en jouant le plus longtemps
possible le haut du tableau, et pour-
quoi pas un parcours en Coupe de
France ?… Tout en pratiquant du
jeu et du beau, ils espèrent régaler
le public de la Plaine des jeux de
La Canéda comme le veut l’entraî-
neur des Blaugrana, Késérovic.

Seniors A. Honneur. Stade
montois B : 1 - FCSM : 2. Buts de
Nanakasse et de Bidjang.

Pour leur début dans ce cham-
pionnat très difficile, les Sarladais
ont réussi leur objectif, ce qui va
lancer correctement leur saison, à
condition bien sûr de confirmer ce
joli succès samedi 28 août face à
Dax.

L’équipe était composée de Malar-
dier, Késérovic, Debat (capitaine),
Liblanc, Koucha, Loubaney, Mujinga,
Nanakasse, Camara, Charpentier
et Bidjang. Remplaçants : Level,
Debernard et Saglamel.

En ouvrant le score d’entrée de
jeu par Mamadou Nanakasse à la
6eminute, cela ne pouvait pas mieux
commencer pour eux. Dominant
les débats, ils auraient pu mener
plus largement au score à la pause,
mais ils se sont fait surprendre sur
un contre montois à la 20e minute.

En seconde période, le jeu est
plus équilibré et moins rythmé mais

les Blaugrana ont les ressources
nécessaires pour inscrire le but de
la victoire par Willy Bidjang.

Avec ce joli succès mérité acquis
à l’extérieur, ils vont continuer à
monter en puissance et auront tout
le loisir de montrer leur potentiel
offensif.

Donc cher public et supporters,
ne manquez pas la première rencon-
tre à domicile des Sarladais face à
Dax samedi à 20 h à la Plaine des
jeux de La Canéda, sans oublier le
match amical en lever de rideau à
17 h 30 qui verra s’opposer les U18
du FCSM à Saint-Pantaléon-de-
Larche.

Ecole de football. La reprise des
entraînements a déjà eu lieu.

Les séances pour les U18 se
déroulent les lundi, mercredi et
vendredi de 18 h à 19 h 30 au stade
Saint-Michel et pour les U15 régio-
naux les mercredi et vendredi de
17 h 30 à 19 h 15 au stade de La
Canéda.

Pour les autres catégories : U7,
U9, U11 et U13, la reprise se fera
le mercredi 1er septembre à 14 h 30
au stade de La Canéda.

Les nouveaux joueurs devront
retirer les dossiers d’inscription le
mercredi 1er septembre de 9 h 30
à 12 h au club-house de la Plaine
des jeux de La Canéda ou lors du
premier entraînement.

Football

Les seniors A                                                                                                                                                    (photo B. Delage)

Premier tour de la Coupe de France
pour les Belvésois !
Après la série de matches ami-

caux des seniors, c’était au tour
des U18 du Football-club belvésois
de commencer leur préparation. 

Vendredi 20 août au complexe
sportif du Bos, Belvès recevait
Cahors, une équipe de U19 évoluant
en ligue, soit trois à quatre divisions
au-dessus.

En première mi-temps, les Cadur-
ciens marquent, puis Luc Dupuy
égalise.

En fin de seconde période, les
visiteurs prennent l’avantage avec
deux nouvelles réalisations. En toute
fin de rencontre, les locaux auraient
pu réduire l’écart sans le bel arrêt

du portier adverse. Score final 3 à 1
pour Cahors.

Un match de très bonne qualité
de part et d’autre.

Le résultat est de bon augure
pour les Belvésois. Il leur faudra
cependant le confirmer.

Agenda. Samedi 28 août, les
U18 disputeront leur deuxième
rencontre amicale contre Beau-
mont-du-Périgord.

Dimanche 29 à 15 h au complexe
sportif du Bos, pour le compte du
premier tour de la Coupe de France,
les seniors A recevront Fumel, forma-
tion évoluant en première division,
deux divisions au-dessus !

Coupe d’Aquitaine
pour les Lusitaniens
de Sarlat
L’AS Portugais de Sarlat est

de nouveau engagée en Coupe
d’Aquitaine après quatre saisons
d’absence.
Elle se déplacera à Sainte-Alvère,

chez les représentants de la Louyre
évoluant en P2 (ex-D2). Coup d’en-
voi à 15 h 30.
Petit à petit le coach Alex retrouve

son groupe, auteur d’un bon match
de préparation contre ses voisins
de l’AS Proissans/Sainte-Natha-
lène.
Cette rencontre de coupe pourra

servir de base dans l’objectif de
bien débuter le championnat de D2
district, ex-P1.

C’est reparti
pour les Cénacois !
Les entraînements ont débuté

depuis maintenant un mois et la
compétition ne tardera pas à repren-
dre ses droits.
En attendant, les joueurs de l’US

Cénac rugby en découdront, en
match de reprise, ce samedi 28 août
à 18 h sur la pelouse bien verte du
stade Stéphane-Branchat avec leurs
voisins de Saint-Cyprien.
Même si les deux formations n’ont

pas encore tous leurs éléments,
ces rencontres amicales de début
de saison permettent aux entraî-
neurs de faire une première revue
d’effectifs.
Ecole de rugby. Les entraîne-

ments reprendront le samedi 4 sep-
tembre à partir de 13 h 30 pour les
filles et les garçons dès l’âge de
5 ans.
Contacts : 06 07 08 66 52 ou

06 71 23 19 45.

Premier rendez-vous
du SCAC
Samedi 28 août en soirée, les

Cypriotes se rendront chez leurs
amis de Cénac pour disputer une
rencontre amicale qui débutera à
18 h et qui sera la première revue
d’effectifs pour Patrice Larénie et
Alain Bargozza.
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Football

C’est reparti pour les jeunes
de l’Élan salignacois !
Le club rappelle que le groupe-

ment l’Élan salignacois réunit les
enfants de l’US Paulin/Jayac/Nadail-
lac/Borrèze, de l’Entente Proissans/
Sainte-Nathalène, de l’Entente Saint-
Crépin/Salignac et de l’US Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle
Aubareil.
La nouvelle saison est lancée

pour l’ensemble des catégories au
stade de Saint-Crépin-Carlucet.
Les U12, nés en 1999, et les U13,

nés en 1998, ont déjà foulé la
pelouse. Ils s’entraînent tous les
mercredis à 16 h 30.
Les U10, nés en 2001, et les U11,

nés en 2000, rechausseront les
crampons le mercredi 1er septembre
à 14 h 30.
Les U6, nés en 2005, les U7, nés

en 2004, les U8, nés en 2003, et
les U9, nés en 2002, débuteront
leurs séances d’entraînement le
mercredi 8 à 14 h 30.
Les U14, nés en 1997, et les U15,

nés en 1996, se retrouveront tous
les mercredis à 17 h 30.

Une entente a été créée avec le
club voisin de Montignac. Les entraî-
nements auront lieu tous les mercre-
dis et vendredis à Montignac.
Le transport sera assuré au départ

de Saint-Crépin-Carlucet et le retour
aura lieu au même endroit. Les
horaires seront communiqués dès
que possible.
Les matches se dérouleront le

samedi après-midi pour toutes les
catégories selon un calendrier qui
sera distribué.
Pour les joueurs qui n’avaient

pas de licence l’an dernier, prévoir
la photocopie d’une pièce d’identité
ou du livret de famille et une photo
d’identité.
Pour les autres il faut ramener le

document “ demande de licence ”
signé par le médecin. Le prix de la
licence reste fixé à 35 m pour toutes
les catégories.
Pour des précisions complémen-

taires, contactez Christian Cardinaël,
téléphone : 05 53 30 31 28 ou
06 15 95 49 13.

Tennis de table

Reprise du championnat pour les Sarladais

C’est bientôt la rentrée pour les
pongistes du Tennis de table sarla-
dais ! Le début du championnat
étant programmé le samedi 18 sep-
tembre, les entraînements repren-
dront dès le lundi 30 août à 17 h 30.

N’oubliez pas le certificat médical,
indispensable à la validation de
votre licence. Cette année, une
séance spécifique pour les jeunes
nés à partir de 1996 devrait être
proposée par Antoine Vauquelin,
vraisemblablement le mercredi vers
17 h 30, à confirmer.

Tournoi d’été. Le club de Lalinde
en force.

Bilan de l’édition 2010 où une
trentaine de compétiteurs se sont
affrontés pour le plus grand plaisir
d’un public d’amateurs éclairés.
Une présence appréciée de joueurs
issus d’horizons divers, quelques
Sarladais bien sûr, mais aussi des
voisins venus de Cenon, Saint-
Yrieix-La Perche, Lalinde, Aubas,
et quelques vacanciers en villégia-
ture dans le Sarladais.

Début des hostilités à 10 h avec
les non-classés, licenciés ou non.

Douze compétiteurs qui bataillent
dur pour se hisser en haut du
tableau, et à ce jeu-là c’est la Sarla-
daise Nadine Le Nouy qui l’em-
porte.

En parallèle, à partir de 10 h 30,
entraient en lice les quatorze joueurs
classés moins de 900 points. Les
rencontres gagnant en intensité,
on a pu retrouver dans le dernier
carré Claude Drouet, Patrick Lesur,
Fred Iguacel et Pascal Bouy d’Au-
bas. Duel fratricide en finale puisque
Fred Iguacel affronte Patrick Lesur,
tous deux Sarladais. Au final, Fred
gagne par 3 sets à 1. 

Dans le tableau Handisport, c’est
un joueur de Saint-Yrieix-La Perche,
C. Terrefond, classé  680, qui s’ad-
juge la première place, au détriment
de Julien Cantelaube, habitué depuis
quelques années à la plus haute
marche.

A 11 h débutait le plat de résis-
tance de la journée, en l’occurrence
le tableau toutes catégories. Ce
dernier s’est soldé par une finale
entre le Lindois Labaye, 1 478points,
et l’Arédien C. Froment, 1 627points,

et ce au bénéfice de Labaye, vain-
queur.
Cerise sur le gâteau pour les

Sarladais Claude Drouet et Gilles
Estieu qui remportent la finale du
double face à une paire de joueurs
de Lalinde avec un bien meilleur
classement qu’eux (+ de 500 points
supérieur).
En fin de journée, le président

Pascal Delafoy a remis les récom-
penses méritées aux lauréats.
Palmarès.
Non-classés : 1re, Nadine Le Nouy.
Handisport : 1er, C. Terrefond.
Non-classés jusqu’à 899 points :

1er, Fred Iguacel.
Toutes catégories : 1er, Labaye.
Double : 1ers, Claude Drouet et

Gilles Estieu.
A noter la bonne prestation des

compétiteurs sarladais qui rempor-
tent trois tableaux sur cinq.
Si vous souhaitez pratiquer le

tennis de table en loisir ou en
compétition cette saison, tél.
06 31 50 68 25 ou 05 53 59 28 82.

Circuit automobile de Bonnet

Sport automobile

Victoire d’une famille : Royère.
Victoire d’un club : l’Acab.
Victoire d’une région : l’Aqui-

taine.

Pendant sept ans le club avait
un champion de France en poursuite
sur terre au Bonnet. Depuis ce
dimanche 22 août il en a deux et
deux vice-champions. Inutile de
vous dire la joie des pilotes, du
président et des membres de l’as-
sociation, la seule en France a
prétendre à ce résultat. Cette réus-
site n’est pas le fait du hasard mais
celui de cinq hommes qui, malgré
de multiples déboires mécaniques,
se sont battus tout au long de la
saison pour se qualifier. Leur ténacité
a été payante et sans équivoque.
Dimanche sur le circuit de Minzac,
devant des pilotes venus de toutes
les régions de l’Hexagone. Ils ont
été les patrons dans leur catégorie
respective, ainsi que leurs homo-
logues aquitains.

Dès le samedi 21 août, par une
chaleur torride et sur un circuit recon-
ditionné qui ressemblait plus à du
bitume que de la terre, les chronos
laissaient présager une suite opti-
miste pour les pilotes sarladais.

Classement.
T4, tourisme 2000 : Thomas

Delhez, pour sa première partici-
pation au France, arrive à une bril-
lante 5e place.

Proto 1 : deux pilotes amis, mais
lequel allait être sur la première
marche du podium à l’issue des
chronos favorables, Romain Royère
ou Alexandre Delmond ? Des voi-
tures différentes, deux styles de
conduite, Alexandre semblait être
le plus fort mais Romain a hérité
de la conduite de son père. Il connaît
la voiture de son collègue plus puis-
sant, pour gagner il faut le coller,
le mener à la faute. Dès qu’il ouvre
la porte, il engouffre le nez de la
Fiat X19 et agit de la même façon
pendant les deux premières
manches et gère pour la troisième.

Au final, Romain est champion
de France, Alexandre vice-cham-
pion.

Proto 2. La question est posée :
Rémy Royère sera-t-il champion
de France pour la huitième fois ?
Désormais on peut dire que sa
suprématie dans cette discipline
est sans appel. Il y avait de la
vengeance dans l’air. Ses principaux

concurrents de l’an passé étaient
présents, bien décidés à lutter
jusqu’au bout, mais Rémy est imbat-
table (sauf casse mécanique), sa
conduite lui appartient, sa voiture
lui obéit au doigt et à l’œil, il sait
gérer ses courses, on peut dire que
c’est du grand art !

Il gagne la première manche puis
la deuxième et pour la finale il
confirme son huitième titre de cham-
pion de France.

Bernard Delhez connaît le circuit
et est bien décidé à monter sur le
podium. Pour sa première partici-
pation, il termine 3e à la première
manche, 1er à la deuxième, 2e à la
finale, il est donc 2e au général,
c’est-à-dire vice-champion de
France.

Autres résultats.

Tourisme 1200 : 2e, Samuel
Menanteau (Aquitaine).

Tourisme 1400 : 1er, Cédric
Lacoste (Aquitaine).

Monoplace : 1er, Yannick Vialade
(Aquitaine).

Nos  félicitations à tous ces pilo-
tes.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Ça repart !

La saison footballistique 2010/
2011 ouvre grand ses portes avec
la Coupe d’Aquitaine. Pour le
premier tour, les Campagnacois
traverseront le département du sud
vers le nord pour affronter l’équipe
première de Champagnac-de-Bélair
le dimanche 29 août à 15 h 30.

Pour ce très long déplacement,
les joueurs sont convoqués à Saint-
Laurent-La Vallée vers 11 h 45,
départ à 12 h 15.

C’est la rentrée
pour l’Entente St-Crépin/Salignac
Une nouvelle saison sportive se

profile pour les dirigeants et les
joueurs de l’Entente. Cette année
encore, le club a eu la volonté d’en-
gager trois formations seniors avec
un objectif respectif. Après avoir
terminé à la troisième place lors
des trois exercices précédents,
l’équipe première visera une
nouvelle fois le haut du classement
dans son championnat rebaptisé
1re division de district. Dans sa poule
B de 2e division, la réserve tentera
de renouveler son bon début de
saison de l’an passé, ce qui lui avait
permis d’éviter de batailler pour le
maintien en fin de saison. B. Rhodde
et C. Trémoulet encadreront cet
effectif et effectueront le suivi de
l’entraînement. Quant à la C, elle
devra parvenir à boucler son cham-
pionnat de brassage (six matches)
de la poule F de 3e division en espé-
rant que tous les joueurs se mobi-
liseront pour 2010/2011. 

En ce qui concerne l’actualité de
l’intersaison, l’ESCSB a enregistré
des mouvements au sein de son
effectif.

Départ de huit joueurs : B. Bru
au FC Sarlat/Marcillac ; S. Chaylac
à l’ES Montignac ; E. James à l’US
Saint-Geniès/Archignac/La Cha-
pelle-Aubareil ; Z. Idri à Beaure-
gard-de-Terrasson ; K. Issandou à
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Bor-
rèze ; R. Malaury à l’Olympique
Coux-et-Bigaroque ; A. Manière à
Condat ; F. Tessède au FC Sarlat/
Marcillac.

Les dirigeants en charge du recru-
tement se sont mobilisés pour pallier
ces départs et renforcer les équipes
dans les différents secteurs de jeu.
Huit joueurs ont rejoint l’Entente :
J. Seixas de l’AS Portugais de
Sarlat ; M.Terre de Larche ; A. Lafla-
quière du COC Chamiers ; F. Fon-
taine de Saint-Astier ; M. Sanchez
du FC Sarlat/Marcillac ; J. Crucifix
de Marseille ; A. Galy de l’AS Portu-
gais de Sarlat ; E. Kergonou du FC
Sarlat/Marcillac.

Ce recrutement, ciblé et modéré,
devrait être étoffé grâce au retour
de nombreux joueurs faisant déjà
partie du club et revenant de bles-
sure ou bien d’absence pour projets
ou convenances personnelles.

L’ESCSB souhaite bonne chance
à ceux qui l’ont quittée et aspire à

une grande saison sportive pour
les recrues ainsi que pour l’ensemble
de ses licenciés. 
Côté sportif, les entraînements

ont repris depuis le 27 juillet à raison
de trois séances hebdomadaires.
Pour la troisième année consécutive,
Momo Haddou a pris en charge leur
animation.
Les quatre matches amicaux qui

se sont déroulés face à des forma-
tions de Corrèze, évoluant au même
niveau que l’équipe première, ont
permis d’intégrer les recrues et de
préparer les organismes pour les
compétitions à venir.
En attendant la première journée

du championnat 2010/2011 le
dimanche 5 septembre pour les
trois groupes, seuls les seniors A
évolueront ce week-end pour le
compte de la Coupe de France. Ils
effectueront un déplacement en
terre lot-et-garonnaise pour affronter
l’équipe de Casseneuil qui évolue
en promotion de 1re division de
district. Les hommes de Momo
Haddou auront à cœur de bien débu-
ter cette compétition afin de ne pas
se faire éliminer prématurément en
coupe comme lors de la saison
passée. Coup d’envoi de la rencon-
tre à 15 h 30.
Carnet blanc. Samedi 21 août,

Céline et Guillaume ont uni leurs
destinées. 
Le club adresse ses meilleurs

vœux de bonheur et présente ses
félicitations aux jeunes mariés.
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Athlétisme

Une nouvelle saison débute
pour le PNA

Le Périgord Noir athlétisme Sarlat
reprendra les entraînements le mardi
7 septembre pour les benjamins,
minimes, cadets, juniors, seniors,
vétérans et sport loisir, et le mardi
14 pour l’école d’athlétisme qui
encadre les catégories éveil athlé-
tisme et poussins, nés en 1999,
2000 et après.

Découvrez l’athlétisme ! Le club
accueille les sportifs de tous niveaux.
Le PNA aide à progresser ceux qui
veulent pratiquer la compétition :

courir, lancer et sauter. Il ouvre
également ses portes à ceux qui
recherchent la simple pratique de
la course en activité loisir, le goût
de l’effort pour le bien-être et le
développement physique et à ceux
qui veulent s’épanouir au sein d’un
groupe et apprendre quel que soit
leur âge à apprécier leurs capacités
et à améliorer leur forme.

Les entraînements se déroulent
tous les mardi et jeudi au stade de
Madrazès à partir de 18 h 15.

Cyclisme

Benoît Luminet, vainqueur
du Trophée des châteaux aux Milandes

Le podium de gauche à droite : Naibo 2e, Luminet vainqueur, Pommier 3e
Germinal Peiro et Jean-Louis Gauthier

Le 22eTrophée des châteaux aux
Milandes, course élite internationale
présentée et organisée par le Vélo-
club monpaziérois, disputé dans le
cadre somptueux de la vallée des
châteaux, a de nouveau connu un
très gros succès sportif et populaire
avec encore plus d’amateurs que
les années précédentes. Le Roan-
nais Benoît Luminet, déjà vainqueur
en 2003 et en 2006, a réussi le triplé
non sans mal. Il est allé chercher
son succès, le plus difficile des trois,
devant de nombreux favoris.

Un peloton international. Soi-
xante-trois coureurs étaient engagés
pour cette édition 2010 parrainée
par le conseil général, la région, la
municipalité, le château de Castel-
naud, les commerçants et artisans.

Mexique, Japon, Pologne étaient
représentés, de même que les
grands clubs de division nationale.

On note aussi une forte présence
de maillots distinctifs avec Jérôme
Mainard, champion Rhône-Alpes,
Willy Perrocheau, champion Poitou-
Charentes, Maxime Marin, cham-
pion d’Aquitaine, Romain Sdrigotti,
champion Midi-Pyrénées, de nom-
breux anciens professionnels qui
ont bouclé le Tour de France et de
grands espoirs du cyclisme.

Une course à rebondissements.
Germinal Peiro, député-maire et
vice-président du conseil général,
donne le départ pour trente tours
de 2,4 km. Les cinq premiers font
un round d’observation mais très
rapidement la situation se débloque.
Au moment où l’allure monte d’un
cran au sein du peloton, Stéphane
Reimherr, vainqueur de la 20e édi-
tion, brise une roue. Celui-ci tarde
à se dépanner (il n’y a pas de tour
de bonification), tente la course-
poursuite mais en vain. Sylvain

Georges, Creusot cyclisme, casse
sa fourche, tout comme l’ancien
porteur du maillot à pois sur les
routes du Tour d’Espagne, Médéric
Clain. Déjà trois grands favoris sont
out.
Frédéric Finot, l’un des plus beaux

palmarès du peloton, vainqueur de
Paris-Corrèze, d’étapes sur la Route
du Sud et des Quatre Jours de Dun-
kerque, place la première grosse
attaque mais il est vite repris par le
peloton emmené par tous les grands
favoris. Puis  Yannick Ricordel, Albi
VS, vainqueur du Tour de la Marti-
nique 2009, l’insatiable Carl Naibo,
US Montauban 82, et Benoît Lumi-
net, CR4C Roanne, sortent du pelo-
ton, et résistent pendant cinq tours,
mais Frédéric Finot ramène tout le
monde avec Jean Mespoulède,
Anthony Langella, l’ancien du Tour
de France, double-champion de
France sur piste, Christophe Laurent,
meilleur grimpeur sur un Tour de
l’Avenir, les Polonais Guwca et Grze-
gotz Kiawtowski, le Mexicain Léo-
nardo Juarez et le toujours jeune
Jean-Luc Masdupuy. On note une
première sélection par l’arrière avec
des coureurs qui poursuivront leurs
efforts pour aller gagner de nom-
breuses primes. Les escarmouches
se succèdent dans une course
exceptionnelle d’intensité.
Un final de costauds, cinq pour

la gagne. A 48 km Finot et Naibo
attaquent violemment et semblent
partir pour la victoire car le duo
parvient à creuser les écarts, mais
le peloton résiste, il ne sera jamais
en dessous de la barre de la minute.
Une contre-attaque est amorcée
avec Lilian Pommier, Saint-Cyr Tours
37, Jérôme Mainard et Benoît Lumi-
net qui reviennent. A 10 km de l’ar-
rivée c’est le suspense, ils sont cinq
pour la gagne. C’est au tour de Finot
et de Mainard de repartir, mais ils
sont repris par leurs compagnons
d’échappée. Dans les cinq derniers
kilomètres, les deux meilleurs grim-
peurs du lot, Naibo et Luminet, accé-
lèrent le rythme et parviennent à
prendre quelques secondes qui
vont leur donner l’avantage pour le
final. Benoît Luminet, vainqueur en
avril du Grand prix de Coux-et-Biga-
roque, de l’autre côté de la Dordo-
gne, et de Paris-Auxerre, va réaliser
un triplé justifié en lançant le sprint
de loin et remporter cette épreuve
superbe et remarquablement dotée
avec plus de 5 000 m de prix et de
primes.
Le Trophée des châteaux est bien

l’une des plus belles courses élites
de France. Rendez-vous en 2011
pour la 23e édition.

Deux Sarladais à l’honneur à Daglan

Belle journée pour les coureurs
de l’Ufolep Cyclosport sarladais à
Daglan en ce lundi 23 août avec
deux superbes victoires. André
Sanz-Dominguez en grands sportifs
bat au sprint ses deux compagnons
d’échappée, et Jean-Claude Ulbert
en 3e catégorie bat au sprint Frédéric
Loubriat, également compagnon
d’échappée pendant plusieurs tours. 

Les autres Sarladais Daniel Bligny,
Guy Ceci et Roland Vinette ont
connu des fortunes diverses. 

Résultats.
1re catégorie : 1er, Eric Bonne-

maison d’Uniballer ; 2e, Maxime
Cazcaud du Bike-club ; 3e, Samuel
Daubisse de Brive ; 4e, Francis
Boutot de Troche ; 5e, Régis Laporte-
Fauret d’Uniballer.

2e catégorie : 1er, Marc Gontier
de l’UC Pujols 47 ; 2e, Christian Allet
de Compiègne ; 3e, Philippe Garrigue
de Domme ; 4e, Gérard Puche de
l’AC Ménesplet ; 5e, Robert Gaychet
du CC Ariège.

3e catégorie : 1er, Jean-Claude
Ulbert ; 2e, Frédéric Loubriat ;
3e, Marcel Magnol de Ribérac ;
4e, Claude Cauet du VC Senterres
et Vermandois ; 5e, Philippe Bourdais
de l’EC Torcy. 

4e catégorie : 1er, André Sanz-
Dominguez ; 2e, Sébastien Cuvelier
de Linelles cyclisme ; 3e, Serge
Lebrun de Trélissac ; 4e, Michel
Lemore de Souillac ; 5e, Jean-Claude
Chabourlin de Valence-d’Agen.

En l’absence de leur président,
les membres du club avaient à cœur
de réussir l’organisation de cette
belle épreuve qui a réuni quatre-
vingt-six coureurs. 

Agenda. Prochain rendez-vous
le samedi 28 août pour une semi-
nocturne à Carlux. 

Deux départs, le premier à 18 h30
pour les 3e catégories et grands
sportifs et le second à 19 h 30 pour
les 1re et 2e catégories. 

Durée de chaque course : 1 h.

Le podium

Course de Daglan

Les coureurs de Domme

Lundi 23 août, sur un circuit
plat de 7 km, six cyclistes dom-

mois ont participé à la course de
Daglan.

Il s’agit de Philippe Garrigue qui
finit 3e en 2e catégorie, de Bruno
Vielcastel et de Cédric Giraud en
1re catégorie, de Laurent Flaget en
3e catégorie, de Jean-Pierre Bessard
en grands sportifs et de Sébastien
Couret, lequel s’était classé 2e à
Payrignac le samedi 21 août. 

A noter également la participation
à la cyclosportive la Vélotoise de
Bruno Vielcastel et de Philippe
Garrigue qui ont terminé parmi les
six premiers de leur catégorie lors
d’une épreuve comptant plus de
cinq cents participants. 

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 31 août
et 3 septembre

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voyageurs.

Mardi 31 août.  A, environ
90 km :Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil, RD 706, Tursac,
le Moustier, Thonac, Montignac, Le
Lardin, Coly, Saint-Geniès, la Borne
120, les Presses, Sarlat. B, environ
75 km : idem A jusqu’à Montignac,
puis la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 54 km : idem A
en direction des Eyzies-de-Tayac
jusqu’au croisement RD47/RD485,
puis Cap-Blanc, Tamniès, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

Vendredi 3 septembre. A et B,
environ 88 km : Sarlat, cingle de

Montfort, Carsac, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, les Vitarelles, la
Fontade, Gourdon, Lamothe-Féne-
lon, Mareuil, Souillac, Cazoulès,
Peyrillac, Liméjouls, Orliaguet,
Simeyrols, Carlux, Sainte-Nathalène,
côte des Tourelles, Madrazès, Sarlat.
C, environ 71 km : idem A jusqu’à
Mareuil, puis Saint-Julien-de-
Lampon, Carlux, Prats-de-Carlux,
Malevergne, Sarlat.
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Handisport

Rando-cyclo partagée
en Périgord Noir
Le comité départemental Handi-

sport de Dordogne, en collaboration
avec les mairies de Sarlat, de
Carsac-Aillac et de Sainte-Natha-
lène, organise une journée rando-
cyclo partagée en Périgord Noir le
samedi 28 août sur la Voie verte
Sarlat/Cazoulès ouverte à tout objet
roulant non motorisé. 

A 14 h, départ de Madrazès, piste
cyclable. Différents parcours possi-
bles.

A 19 h, début des festivités à Car-
sac : apéritif, repas barbecue,
concert.

Le prix est fixé à 8 m pour les
adultes.

Renseignements et inscriptions
auprès de Yohan Dubord, télépho-
ne : 06 71 39 55 05, ou de Sébastien
Peytavie, tél. 06 64 91 60 01.

�

Triathlon

Maximilien von Berg
ramène de l’or en Périgord

Dimanche 1er août à Immenstadt,
en Allemagne, un Vézacois d’origine
belge s’est imposé au championnat
du monde de triathlon longue distan-
ce : 4 km en nageant, 130 km à
vélo sur un parcours très monta-
gneux et enfin 30 km à pied, le tout
sous un soleil de plomb. Maximilien
von Berg, ancien élève de l’école
Sainte-Croix à Sarlat, a gagné dans
sa catégorie d’âge 20-24 ans au
terme d’une année de sacrifices et
d’efforts. 

Agé de 23 ans, il connaît bien la
région. Sa mère possède une
maison à Vézac où il passe ses
étés. Il étudie les sciences politiques
à l’université d’Essex en Angleterre.
Il suit ses entraînements à l’université
au sein de laquelle il est président
du club de triathlon local et dans
les Alpes-Maritimes où il effectue
la majeure partie de sa préparation
en compagnie de son père et de
son frère, tous deux sportifs de haut
niveau. Maximilien, qui mesure
1,87 m pour 68 kg, a su allier études
et ambitions sportives afin de mener
à bien un projet dantesque. A raison
de 350 km à vélo, 10 km à la nage
et 3 h 30 de course à pied de façon
hebdomadaire, il a décroché le
bronze au championnat d’Europe
de triathlon longue distance qui se
déroulait à Vitoria-Gasteiz, en
Espagne, au mois de juin. Par la
suite il capitalisa sur ce résultat très
positif malgré une épreuve en demi-
teinte (il a beaucoup souffert et ne

s’est jamais senti à l’aise) pour
s’améliorer en course à pied. Il s’ap-
pliqua à combler les dix-sept minutes
qui le séparaient de son principal
rival pour prendre le départ des
championnats du monde dans une
excellente forme. Il termine d’ailleurs
en 25e position au classement
scratch toutes catégories confon-
dues en 7 h 15, battant son temps
de course à pied de Vitoria-Gasteiz
de près de vingt minutes. Le
deuxième, un Allemand, finit huit
minutes plus tard.
Cet amoureux du Périgord, pas-

sionné d’histoire, reste très attaché
aux terres de son enfance même
s’il court pour la Belgique. Déjà à
l’âge de 11 ans il pratiquait l’athlé-
tisme au stade de Madrazès à Sarlat
sous l’égide d’ André Borne. A l’ave-
nir il espère pouvoir revenir plus
fréquemment pour apprécier “ la
sérénité, la simplicité et la générosité
de la terre et des gens qui vivent
dans cette belle région ”. Maximilien
devrait voir de belles perspectives
s’offrir à lui puisqu’il excelle aussi
bien en sport qu’à l’université et
part effectuer un stage à Washington
DC aux Etats-Unis. 
Le temps qu’il passe en Périgord

est toujours l’occasion pour lui de
se ressourcer, c’est un formidable
endroit pour reprendre des forces
après des épreuves aussi éprou-
vantes. L’avenir est imprévisible
mais le Périgord fera certainement
partie de la vie de Maximilien.

Sports mécaniques

En place pour la finale
Le week-end dernier à Alès, dans

le Gard, sous une chaleur écrasante,
Alex Plancassagne disputait l’avant-
dernière manche de la Coupe de
France 600 Promosport.

En se rendant en Languedoc-
Roussillon, le Piaf sait qu’il met les
pattes en terrain hostile. Il vient se
poser sur le circuit d’entraînement
du deuxième au classement général
Sylvain Buffard, du troisième Mathias
Chabany et du quatrième Thibault
Bertin. Ces trois-là font aussi partie
de la plus grosse écurie du 600Pro-
mosport, on les appelera le Trio du
Sud.

Le samedi les séries qualificatives
chronométrées ne se passent
pas bien, les nouveaux réglages
n’apportent rien, Alex réalise le
22e temps. Par contre pour le Trio
du Sud ça roule, il est chez lui devant
son public. L’équipe d’Alex doit faire
de nouveaux réglages pour la série
qualificative.

L’après-midi, par une chaleur
étouffante, Alex part en 12e position
sur la troisième ligne. Il faut abso-
lument qu’il revienne parmi les quatre
premiers afin d’être bien placé sur
la grille pour la finale du lendemain.
Le Piaf a le vent contre lui, mais
qu’à cela ne tienne, il ne faut pas
oublier qu’il est le leader de la Coupe
de France !

Dans cette dernière manche, Alex
réagit et il fait encore une fois une
remontée spectaculaire, surtout
pour aller chercher de bons chronos.
Pour cela il doit taper dans les pneus,
il n’a pas le choix ! Il faut savoir que
dans ce type d’épreuve un seul train
de pneus est autorisé pour le week-
end. Il réalise le 4e temps, c’est un
très beau résultat. Pendant ce temps
le Trio du Sud fait la course en tête.

Suite à ces résultats, pour la
manche finale du dimanche, le Piaf
partira 7e, soit en deuxième ligne
sur la grille de départ. A peine le
premier tour engagé il vient se placer
en 4e position derrière le Trio du
Sud. C’est de bon augure pour la
suite de la course, tout le monde
reprend son souffle. Malheureuse-
ment le premier tour n’est pas encore
terminé qu’un pilote chute, drapeau
rouge. La compétition est arrêtée.
Cette interruption n’est pas facile
à gérer, d’un point de vue du stress,
de la concentration et aussi de la
chaleur !

Une nouvelle procédure de départ
sera donnée vingt minutes plus tard
avec le positionnement initial. 

Alex tente aussitôt de grappiller
quelques places. Malheureusement,
il sort un peu large dans un virage
et deux concurrents en profitent
pour le dépasser. Alex va de nou-

veau tenter de remonter pour se
positionner dans le groupe de tête.
Il revient en 5e position mais il ne
peut plus progresser, ses pneus
sont dégradés, la moto devient diffi-
cile à piloter, il doit à tout prix se
battre pour conserver cette place
jusqu’au drapeau à damier.
Au classement général le Piaf

conserve la première place avec
105 points, suivi de très près par
Buffard, 98 points, Chabany,
82 points, et Bertin, 81 points.
En octobre, c’est à Ledenon,

également dans le Gard, encore
chez le Trio du Sud, que se déroulera
la finale de cette Coupe de France
600Promosport, très disputée cette
année.
Mais auparavant, il participera à

l’épreuve du Bol d’or avec le Team
33 en septembre.
A cette occasion nous suivrons

aussi un autre pilote périgourdin,
Thomas Consoli, de Lalinde, qui
évolue en Promo 500 cup, actuel-
lement deuxième du classement
général dans cette catégorie.
Alex, tes amis te félicitent, tu as

su tour à tour, tout au long de ce
championnat, les surprendre, les
éblouir, leur clouer le bec ! Ils seront
tous avec toi et sont persuadés que,
“ ça va le faire ” !

�

Massif central est venu flirter
avec le Sarladais. Vous reconnaîtrez
Collonges-La Rouge, la bien-
nommée, illustrant pleine page la
couverture, avant de déambuler
dans le village cher à Maurice
Biraud, puis de vous diriger vers
Turenne et Curemonte. L’association
Les Plus Beaux Villages de France
est d’ailleurs née dans ce triangle
où grès rouge et calcaire blanc,
ardoises et tuiles plates se marient
harmonieusement. Laurent Blan-
chon rend hommage au patrimoine
industriel que certains auraient voulu
rayer d’un trait de plume avant de
le faire raser d’un assaut de pelle-
teuses. L’art “ grandeur nature ”, à
découvrir, mérite que l’on s’y attarde.
Vous pensez tout connaître de la
porcelaine de Limoges ? Lisez
cependant le dossier qui lui est
consacré, et baladez-vous dans la
capitale du Limousin.

Autre couverture qui vous inter-
pellera, celle de Option Auto : cinq
voitures, parmi les plus athlétiques
et brillantes de la production actuelle,
posent fièrement devant le château
de Hautefort. Le Périgord est mis
à l’honneur par  Frédéric Lardenois
et ses confrères de la rédaction,
venus goûter durant une semaine
aux charmes de notre belle région,
juste avant les foules estivales :
très exactement 2 736 pur-sang qui
se sont ébroués dans le plus strict
respect des limitations de vitesse
et de la population. De Brantôme
à Domme, de Saint-Jean-de-Côle
à Nontron, d’Eyrignac aux Milandes,
ils n’ont rien oublié. Et surtout pas
d’apprécier le charme de gîtes ou
chambres d’hôtes, et encore moins
la gastronomie. Bravo à Louis Leduc,
le photographe qui a tiré le meilleur
de ce studio grandeur nature. A ne
pas manquer quelques pages plus
tôt : une Yam V-Max habillée chez
Hermès.

Pour le mensuel AutoRétro, la
rentrée est déjà du passé. C’est
l’occasion de fêter les trente ans
de cette revue sérieuse qui a connu

une sage mais fructueuse ascension
sous l’impulsion de Didier Lainé.
Celui-ci fait donc partie bien évidem-
ment des lecteurs depuis le n° 1,
dans une rubrique où le portrait de
huit fidèles du titre est brossé, dont
celui de l’actuel rédac’chef entré il
y a quinze ans dans la maison. Côté
“ rondelles et boulons ” un cabriolet
203 couleur vanille a retenu notre
attention, ainsi que, toujours pour
rouler cheveux au vent, un coup de

projecteur sur la Fiat Barchetta, qui
aurait mérité un succès plus grand,
et un essai de la Triumph TR8. Pour
davantage d’adrénaline, la BMW
M3 E36 de série et une Alfa Romeo
GTV 2000 Groupe 1 vous comble-
ront. Le VW Combi, cher aux hippies
(!), est décortiqué. Le match Aston
Martin DBSV8-Dino 246 GT a tenu
ses promesses.

Jean Teitgen

Automobile
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Locations
� APPARTEMENT F3, résidence La
Boétie à Sarlat, libre, 480mmensuel
+ 20mde charges ; MAISON à Vitrac,
3 chambres, cuisine, petit jardin,
520 m mensuel, libre le 1er octobre
— Tél. 06 83 89 09 87.

� Sarlat centre-ville, 6, rue de l’Olivier,
APPARTEMENT T3, très bien situé,
2 chambres, salle de bain, cuisine
équipée, séjour, rangement, balcon,
libre, 471mmensuel, charges com-
prises. — Tél. 05 53 57 74 19 ou
06 08 55 44 10.

� 2 km de Sarlat nord, MAISON indi-
viduelle neuve de 97 m2 habitables,
salle de séjour, cuisine équipée,
3 chambres, salle de bain avec bai-
gnoire, garage, terrain clos de 700m2,
libre le 15 septembre, 750mmensuel
+ taxe enlèvement ordures ména-
gères. — Tél. 06 75 02 89 50.

� La commune de Veyrignac RE-
CHERCHE un agent susceptible de
remplir les missions d’entretien de
la voirie, des espaces verts, de la
station d’épuration et d’effectuer de
menus travaux de bricolage dans
tous les domaines. Durée hebdoma-
daire de 35 heures. Permis poids
lourd exigé. Poste à pourvoir le 4octo-
bre. — Envoyer lettre de motivation
et CV à M. le Maire, 24370 Veyrignac,
avant le 15 septembre.

� Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790m ; quart tournant,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

� Professeur de lettres expérimenté
DONNE COURS particuliers de FRAN-
ÇAIS de la 6e à la terminale + étudiants,
cours de révisions pendant les vacan-
ces d’été, cesu acceptés. — Télépho-
ne : 06 99 20 78 64.

Divers

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� Professionnel du bois FAIT tous
AMÉNAGEMENTS intérieurs et exté-
rieurs (parquets, lambris, plinthes,
étagères, etc.). — Tél. 06 80 01 65 88.

� 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.

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

� Entreprise Jérôme CHARTIER,
MAÇONNERIE GÉNÉRALE, petits
et grands travaux, rénovation, char-
pente. — Tél. 06 79 79 06 14.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposition
avec tout le matériel nécessaire, cesu
acceptés, n° 2928229. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� 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.

� J’ACHÈTE OBJETS ANCIENS,
tableaux, pendules, petits meubles,
etc. Règlement comptant, déplace-
ment gratuit. — F. BENNATI à
Beynac, tél. 05 53 28 17 79.

� 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.

� Martine Coutoula, Sarlat, ACHÈTE
tous vos OBJETS ANCIENS, ta-
bleaux, petits meubles. Déplace-
ment gratuit. Paiement comptant.
— Téléphone : 06 07 37 62 90 ou
05 53 28 84 65.

� 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.

� 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).

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, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 45m à 50 m ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chaudière
mazout, 65m ; cantou et chaudière
à bois, de 70 m à 80 m suivant état.
Ces tarifs s’entendent pour les
ramonages effectués annuelle-
ment. — Tél. 05 53 30 36 32 (laisser
message si répondeur).

�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.), démoussage des
toitures, etc. Devis et déplacements
gratuits.

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 � 3 km de Sarlat, de septembre à juin,
STUDIOS meublés, 270 mmensuel +
eau + électricité, 1 mois de caution.
— Tél. 06 12 03 37 97.

� Sarlat centre, T2 de 45 m2 au 3e éta-
ge, très bon état, lumineux, cuisine/
séjour, 1 chambre, salle de bain,
W.-C., rangements, cave, double
vitrage, ascenseur, Digicode, libre le
1er septembre, 370 mmensuel. — Tél.
05 53 28 83 27 ou 06 14 32 64 26.

� Sarlat, de septembre à juin, STUDIO
meublé, tout confort, état neuf, calme,
terrasse, parking privé, Wi-Fi, 350  m
mensuel, eau, électricité et chauffage
compris. — Tél. 06 67 67 26 11.

� La Roque-Gageac, 10 min de
Sarlat, jusqu’en mai, MAISON F3
meublée, tout confort, double vitra-
ge, jardin clôturé, grand parking,
chauffage central, 460 mmensuel.
— Téléphone : 05 53 53 47 47 (HR)
ou 06 73 41 08 71 (HB).

� 15 min de Sarlat, à l’année, MAISON
mitoyenne vide, 2 chambres, cuisine,
séjour, salon, tout confort, chauffage
central, tranquillité assurée, cour et
possibilité terrain, 550 m mensuel.
— Téléphone : 06 04 09 19 82 ou
05 53 29 80 54 (HR).

� Sarlat, à 300 m du centre, de septem-
bre à juin, T2 meublé de 45 m2, jardin,
360 m mensuel + 20 m de charges
(eau et chauffage). — Téléphone : 
05 53 31 05 83.

Maçonnerie
générale

Les Bories, les Landes - CARSAC
05 53 29 45 69 - 06 27 81 00 39

Claireemmanuel@orange.fr

� Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER, à l’année, grande MAISON
contemporaine de 250m2minimum
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 1 400 m maximum. — Tél.
05 53 50 00 43.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
F4 de 80m2, refait à neuf, 3 chambres,
cuisine, salle à manger, salle de bain,
balcon, libre, 550 mmensuel. — Tél.
05 53 59 48 33 ou 06 30 97 13 15.

� Sarlat, rue Gambetta, APPARTE-
MENT T3 en duplex de 86 m2, au
2e étage, terrasse couverte de 20 m2,
double vitrage, chauffage électrique,
480 m mensuel + 10 m de charges.
— Téléphone : 05 53 28 99 72 ou
06 85 58 37 78.

“ Maraval ” - 24250 CÉNAC
Tél. 06 67 82 18 43 - 05 53 30 42 70

• Peintures
(intérieur/extérieur)

• Décoration
• Peinture à la chaux

• Tadelakt
• Tapisserie

peint
re

peint
reVotre

artisan

Votre
artisan

� 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
05 53 29 27 65 (le soir).

Parce que l’eau de pluie
est précieuse et saine

récupérez-la !
A l’intérieur comme à l’extérieur
de l’habitation, l’eau de pluie

peut être utilisée gratuitement
Installation de récupérateurs
d’eau de diverses capacités
en fonction de vos besoins

2 500 l et plus
Renseignements : 06 81 67 26 83

Ne jetez plus votre argent
dans le caniveau

Parce que l’eau de pluie
est précieuse et saine

récupérez-la !

� RECHERCHE FEMMEde MÉNAGE
pour le mois de septembre. — Tél.
05 53 31 58 00.

� Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
repassage, gardiennage dans pro-
priété chez particuliers, cesu accep-
tés. — Tél. 06 77 14 69 09.

� Dame seule RECHERCHE à LOUER
à l’année MAISON ou APPARTEMENT
T4/T3 en rez-de-chaussée ou avec
ascenseur, centre-ville de Sarlat.
— Téléphone : 05 53 30 48 36 ou
01 30 47 18 08 ou 06 70 83 44 63.

� Assistante maternelle agréée, âgée
de 56 ans, GARDERAIT ENFANTS de
tous âges avant et après l’école, les
vacances scolaires et le week-end,
à Tamniès. — Tél. 05 53 29 66 00 (lais-
ser message si répondeur).

� Temniac, 2 km de Sarlat, dans un
ensemble de bâtiments en pierre,
APPARTEMENT type T3 de plain-
pied, cour commune, garage indé-
pendant, libre le 1er octobre, 550 m

mensuel. — Tél. 05 53 28 83 06 ou
06 12 05 48 26.

� Sarlat centre-ville, à l’année, petit
APPARTEMENT vide au 1er étage,
ensoleillé, séjour, 1 chambre, cuisine,
salle d’eau, W.-C., chauffage central
au gaz, état neuf. — Téléphone :
05 53 59 21 41 ou 06 80 89 78 90.

� Saint-Cyprien, Castels,  APPARTE-
MENT F2 neuf de 50m2, 1 chambre,
cuisine et salle de bain aménagées,
400 m mensuel. — Téléphone :
06 08 55 81 29 ou 06 70 73 98 50.

� Sarlat, le Breuil, 3 min à pied du
centre-ville, MAISON individuelle,
entièrement rénovée, grand séjour,
3 chambres, chauffage central au
fioul, double vitrage, libre le 1er sep-
tembre, 700mmensuel. — Téléphone :
05 53 59 20 36 ou 06 72 17 52 89.

� Sarlat, proche centre-ville, MAISON
F4 avec garage et jardin. — Télépho-
ne : 05 53 59 16 54.

� Entre Sarlat et Gourdon, dans rési-
dence calme, APPARTEMENT T3,
piscine, cave ou garage, 430mmen-
suel + 10mde charges. — Téléphone :
06 28 84 41 76 ou 05 53 28 40 85.

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

• LOCAUX COMMERCIAUX : Sar-
lat centre, à l’année, local de 40m2,
refait à neuf, climatisé, 880 m ; Sarlat,
à l’année, local de 50m2, climatisé,
620m (eau, électricité et chauffage
compris) ; Sarlat, avenue Gambetta,
à l’année, local de 30 m2, 300 m ;
dans le bourg de Cénac, à l’année,
local de 40 m2, 500 m.
• Maison T3 à Marquay, refaite à
neuf, double vitrage, lumineuse,
500 m.
• Maison T3 en bois à Vézac, dispo-
nible début octobre, sous-sol,
jardin, 670 m.
• Maison T5 récente à Vézac, sous-
sol complet, chauffage au fioul,
jardin, 800 m.
• T2 à Sarlat, gaz de ville, proche
commerces, résidence calme,
410 m. 
• T3 à Grolejac, secteur très calme,
accès piscine, parking, chauffage
au gaz, 430 m.
• Grand T3 à Sarlat, beaucoup de
cachet, beaux volumes, 500 m.
• BUREAUX : Sarlat centre, 3 appar-
tements de type T2, de 300 m à
350 m.

� La Canéda, belle MAISON contem-
poraine de plain-pied, meublée,
3 chambres, grand jardin, libre du
19 septembre au 20 juin, 600mmen-
suel + charges. — Tél. 05 53 59 51 83
ou 06 48 58 01 93.

SERVICE ARS 24
ASSISTANCE ROUTIÈRE SARLAT

PANNES & ACCIDENTS
SPÉCIALISTE DU DÉPANNAGE

TOUTES MARQUES
24 H/24   7 J/7

Tél. 06 88 46 23 94

09 64 14 23 99

assistance-routiere-sarlat@hotmail.fr
24200 SARLAT/CARSAC

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER à l’année, meublée ou non,
2 chambres minimun, à 10/15 km de
Sarlat maximum (sud/sud-ouest),
avec terrain pour potager. — Tél.
06 84 36 80 43 (laisser vos coordon-
nées si répondeur) ou 06 87 94 48 33.

� SARLAT, Maison-Blanche, dans
maison neuve avec Internet : du 1er oc-
tobre au 31 mai, en rez-de-chaussée,
APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort,
cuisine américaine tout équipée,
salon/salle à manger avec grande
baie vitrée, chambre lit 160 x 200,
W.-C., salle de bain, parking, 470 m

mensuel, toutes charges comprises.
— Téléphone : 05 53 31 90 62 ou
06 72 95 94 51, possibilité de visite
sur Internet.

� RECHERCHE AIDE à DOMICILE
pour famille ayant notamment en
charge une personne handicapée.
Conditions de travail agréables.
Service chaque matin (sauf le diman-
che) de 9 h 30 à 12 h et quelques
après-midi. — Tél. 05 53 59 09 33.

� PERDU le vendredi 20 août à Sarlat,
près du collège La Boétie, petite
CHIENNE setter anglais, sourde et
très âgée, noir et blanc, poil long.
— Téléphone : 06 71 63 59 33 ou
05 53 29 94 57.

� Restaurant à Grolejac, situé à 10 km
de Sarlat, RECHERCHE APPRENTI(E)
CUISINE, possibilité de logement.
— Tél. 05 53 28 12 03.

� Couple vivant à la campagne
RECHERCHE CHIOT labrador, mâle,
sevré, noir ou chocolat. — Téléphone :
05 53 28 16 07 (de 18 h 30 à 21 h) ou
06 01 43 36 06.

� 3 km de Sarlat, à la campagne,
MAISON MEUBLÉE, 3chambres, coin-
cuisine, salle à manger, salon, salle
de bain, W.-C., cour, terrain, libre le
1er septembre, 700 m mensuel sans
les charges, références exigées.
— Téléphone : 05 53 31 17 01 ou
06 87 90 08 25 (HR).

� Sarlat, près place Pasteur et collège
La Boétie, APPARTEMENT, 2 cham-
bres, calme, chauffage central au gaz
de ville, 450 mmensuel. — Téléphone :
06 75 03 62 83.

� URGENT, couple d’enseignants
RECHERCHE MAISON MEUBLÉE,
3 chambres minimum, sur Sarlat,
idéal secteur lycée Pré-de-Cordy, ou
communes alentours, de septembre
à juin. — Tél. 06 10 74 04 92.

� RECHERCHE LOCAL à LOUER,
minimum 50m2, avec eau et électricité,
secteur Sarlat et 10 km alentour, 350m
mensuel. — Tél. 06 88 46 23 94.

� Organisme cours particuliers,
agréé par l’État, RECRUTE des
INTERVENANTS H/F pour donner
des cours à domicile du 1er et du
2d cycle à partir de la rentrée scolaire.
— Tél. 06 58 53 64 50.

� Salignac centre-bourg, MAISON,
5 pièces, 3 chambres, cuisine, salon,
2 salles de bain, chauffage au fioul,
500 mmensuel + 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 30 27 41.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, 2 chambres,
séjour/coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., libre, 430 m mensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

� Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2, cuisine séparée, isolation, parking,
zone calme et boisée. — Téléphone :
06 30 38 75 76.

� Sarlat, au calme, MAISON neuve
avec terrain, cuisine équipée, cellier,
salon, salle à manger, 2 salles de
bain, 2W.-C., sous-sol, libre le 1er octo-
bre, 720 m mensuel + taxe ordures
ménagères, références exigées.
— Tél. 06 81 10 16 83.

� Sarlat, 1 km de Carrefour market,
en pleine campagne, grand calme,
du 1er septembre au 30 juin, APPAR-
TEMENT T2 MEUBLÉ, tout confort.
— Tél. 06 81 64 29 01.

29, avenue Thiers - SARLAT
Tél. 05 53 59 00 38
Fax 05 53 59 17 52

essor.sarladais@wanadoo.fr
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� Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio. — Télépho-
ne : 05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T2, très bien situé, très bon état,
cuisine équipée, séjour, 1 chambre,
bureau, salle de bain, libre, 370 m

mensuel. — Tél. 05 53 57 74 19 ou
06 08 55 44 10.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT F3,
sans jardin, 440 m mensuel ; grand
STUDIO de 70 m2, sans jardin, 390m
mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

� Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
de septembre au 15 juin 2011, F3
MEUBLÉS, chauffage central, 320m
mensuel, eau et charges comprises ;
centre-ville, STUDIOS et F2 meublés,
petit prix. — Tél. 06 80 48 75 99.

� Région Salignac, MAISON péri-
gourdine T3 refaite à neuf, jardin clos
de 600 m2, 570 m mensuel. — Tél.
02 47 24 15 00 ou 05 53 28 81 89.

� APPARTEMENT MEUBLÉpour 1 ou
2 personnes, de septembre à juin,
situé derrière la mairie de Sarlat,
1 chambre, TV, salle de bain, cuisine.
350 mmensuel, charges comprises.
— Tél. 06 82 62 37 11. 

� Saint-André-Allas, de septembre
à mai, CHALET MEUBLÉ pour 2 per-
sonnes, 500mmensuel, charges com-
prises. — Téléphone : 05 53 30 31 62
ou 06 80 08 51 96.

� Sarlat, près du lycée Pré-de-Cordy,
APPARTEMENT T3 meublé de 52m2,
neuf. — Tél. 06 75 24 10 32.

� Sarlat, à l’année, LOCAL COMMER-
CIAL de 42m2, 450 mmensuel. — Tél.
06 75 24 10 32.
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Ventes

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, chêne du
causse, livraison assurée selon
secteur. — Moncalou, Ferme de Las-
fargues, Eric Duclaud, exploitation
agricole, 24250 Florimont-Gaumier,
tél. 06 87 49 13 81 ou eric.duclaud@
hotmail.fr

� Sarlat, avenue Gambetta, PAS-DE-
PORTE de 58m2, belle vitrine, + dépen-
dance + appartement + studio, loyer
modéré. — Tél. 06 33 18 53 89.

� 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, 150 000 m à négocier. — Tél.
06 99 20 78 64.

� Cause retraite, FONDS de COM-
MERCE meubles et salons à Sarlat,
proche centre-ville, rue principale,
surface de 280 m2, bail 3/6/9 récent,
prix très intéressant. — Téléphone :
06 08 58 11 19.

� GRANGE ANCIENNE en pierre,
gros œuvre restauré, toiture neuve,
75 m2 au sol, possibilité 2 niveaux,
sur terrain de 800m2, proche de Sar-
lat, vallée de la Dordogne, 120 000m.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� A SAISIR, Saint-Martial-de-Nabirat,
au cœur du bourg, face à l’église,
MAISON ancienne en pierre de 260m2,
3 niveaux, possibilité de commerce
au rez-de-chaussée, parking privé,
120 000 m. — Tél. 06 12 06 87 44.

� A SAISIR, Saint-Martial-de-Nabirat,
plein centre-ville, TERRAIN construc-
tible de 500 m2 avec immense hangar
de 490 m2 (3 niveaux), 45 000 m.
— Tél. 06 12 06 87 44.

� Adorables CHIOTS cavalier king
Charles, nés le 1er juin, très sociables,
gentils avec les enfants, LOF, mère
tatouée 2 FEG 482. — Téléphone : 
06 85 92 09 34.

� Sarlat, très belle vue, MAISON de
100 m2, 3 chambres, cuisine améri-
caine, séjour, salle de bain, grand
garage et combles aménageables,
chaudière au fioul, conduit cheminée,
terrain clôturé de 1 468 m2. — Tél.
05 53 28 25 08.

� NISSAN Primera Diesel, 1992, cour-
roie de distribution et alternateur
neufs (factures), 24 000 km, joint de
culasse à refaire, 700 m à débattre.
— Tél. 06 88 40 79 84.

� Sarlat, Campagnac, TERRAIN plat
de 1 520m2 avec c.u., exposition sud,
calme, proche commerces, 22 m le
m2. — Tél. 06 81 10 16 83.

� A SAISIR, entre Sarlat et Les Eyzies,
TERRAIN de 1 500 m2, 15 m le m2 ;
maison de 110 m2 sur 1 500 m2 de
terrain, 135 000 m. — Téléphone :
06 85 74 75 88.

� MAÏS séché en crib, possibilité de
livraison. — Tél. 06 78 25 85 16.

� CITROËN Xantia, excellent état,
boîte de vitesses et vitres automa-
tiques, crochet d’attelage, 15 jours
à l’essai, 2 000 m, facilités de paiement
(100 m par mois). — Téléphone : 
06 07 08 01 10.

� 20 m2 de PISÉ ancien ; 1 000 tuiles
plates anciennes, triées sur palettes,
+ tuiles mécaniques simple emboî-
tement. — Tél. 05 47 45 93 99 (le soir).

� 3 km au sud de Sarlat, belle MAI-
SON périgourdine, de 1975, sur terrain
arboré de 3 250 m2. Au sous-sol,
garage de 110 m2. Au rez-de-chaussée,
salle de séjour de 28 m2, 4 belles
chambres, salle de bain. A l’étage,
2 grandes chambres, salle de bain
et grenier, bonne isolation, chauffage
électrique, libre le 15 octobre, 700 m
mensuel. — Tél. 06 09 96 42 64.

� TABLE de cuisine et 6 chaises en
paille, 120 m ; grande bibliothèque,
200 m ; salle à manger complète
comprenant buffet, table rectangulaire
et 6 chaises en paille, 550 m. — Tél.
05 53 31 60 52 (laisser message si
répondeur).

� OPEL Corsa 1.3 l CDTI Enjoy 90 ch,
avril 2008, 37 800 km, 5 portes, jantes
alu, climatisation manuelle, régulateur,
autoradio lecteur CD/MP3, très bon
état, 10 900 m. — Tél. 06 67 22 71 59.

� RENAULT Scénic dCi 130 Privilège,
7 cv, juillet 2009, 5 places, 19 000 km,
gris Cassiopée, 22 500 m. — Tél.
05 53 31 02 54 ou 06 85 66 45 03.

� OUTILS TOUPIE Elbé neufs, tenons,
contre-profil + bois d’œuvre, chêne,
noyer et autres essences. — Télé-
phone : 06 15 30 15 44.

� LADA Niva 1.7 l, 2002, 31 000 km,
1 500 m. — Tél. 05 53 28 16 93.

� Sarlat, près du Centre Leclerc, dans
maison neuve, APPARTEMENT F4,
3 chambres, salon/salle à manger,
cuisine équipée, espace vert, 580 m

mensuel + 30 m de charges.   — Tél.
05 53 59 47 00.

� Siorac, à la campagne, MAISON de
110 m2, très bon état, 3 chambres,
insert, garage, terrain de 400 m2, 617m
mensuel ; APPARTEMENT de 80 m2

de plain-pied, 2 chambres, terrain,
480 m mensuel. — Téléphone : 
05 53 31 63 78 ou 06 43 83 24 12.

� Saint-Julien-de-Lampon, APPAR-
TEMENT T3 à l’étage d’une maison,
accès indépendant, 2 chambres,
cuisine, salle à manger/séjour, salle
de bain, W.-C., garage, grenier. —Tél.
06 07 24 66 44.

� Saint-Julien-de-Lampon, APPAR-
TEMENT T3 en rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine, salle à man-
ger/séjour, salle de bain, W.-C., garage,
jardin, libre le 1er novembre (possibilité
au 1er octobre). —Tél. 06 07 24 66 44.

� TRACTEUR Same Explorer 70 II,
1991, 4 700 heures, avec cabine basse
ou arceau, idéal pour noyers ou maraî-
chage, révisé par concessionnaire,
superbe état, 15 000 m HT ; divers
matériels : charrue, vribroculteur,
herse, etc. — Tél. 06 82 58 93 51.

� Centre Sarlat, DUPLEX de 55 m2,
état neuf, 400 m mensuel. — Tél.
06 71 74 35 51.

� Sarlat, avenue de Madrazès, à proxi-
mité du centre commercial, LOCAL
COMMERCIAL de 130 m2, parking,
possibilité de bail 3/6/9, conviendrait
pour commerce, agence de voyage,
bureau d’assurances, professions
libérales. — Tél. 06 62 44 53 22.
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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
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� Sarlat centre, petite MAISON de
VILLE de 50 m2, très propre, chauffage
au gaz, libre le 1er septembre, 400 m

mensuel. — Tél. 06 08 37 21 09.

� Sarlat centre-ville, GARAGE à l’an-
née. — Téléphone : 05 65 41 05 75
ou 06 46 33 37 45.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� BOIS de CHAUFFAGE sec. — Tél.
06 78 74 09 55.

� Domme centre, petite MAISON de
VILLE de 70 m2, meublée ou vide,
très propre, libre le 1er septembre.
— Tél. 05 53 28 19 87.

� Sarlat plein centre, grand APPAR-
TEMENT, tout confort, libre le 30 sep-
tembre, 450mmensuel. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

� Dans petit immeuble calme à 5min
à pied de la mairie, T4, 580mmensuel,
et T3, 480 mmensuel, double vitrage,
placards, cave, Digicode, Interphone.
— Tél. 06 08 64 25 04.

� Castelnaud-La Chapelle, APPAR-
TEMENT F2 en rez-de-chaussée,
salon, coin-cuisine, 1 chambre, salle
d’eau, terrasse couverte, libre. — Tél.
05 53 59 54 87.

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. Studio : à Sarlat,
rue d’Albusse. T1 : à Sarlat, rue du
Siège ; avenue Aristide-Briand. T2 :
à Sarlat, rue du Siège ; les Hauts de
Sarlat ; impasse Gambetta ; résidence
Ronsard ; résidence La Boétie. T3 :
à Sarlat, rue de la République ; avenue
Thiers ; place Salvador-Allende ; rue
Magnanat ; à Vézac, les Magnanas.
T3 bis : à Sarlat, résidence Sarlovèze.
T4 : à Sarlat, avenue Gambetta ; rue
Gallière. Maisons. F2 : à Sarlat,
impasse Gaubert ; Prends-toi-garde.
F3 : à Sarlat, rue de Fage. F4 : à
Sarlat, boulevard Voltaire ; à Grolejac.
Local commercial : à Sarlat, rue
d’Albusse, 120 m2.

� Domme, au 2e étage, STUDIO de
20m2 avec petit meuble, 210 mmen-
suel + caution. — Uniquement par
SMS au 06 73 60 89 20 ou par e-mail :
castant4@hotmail.com

� FUSIL bécassier superposé, calibre
12, très bon état, canon de 63 cm,
1 canon rayé, 1 canon chokes inter-
changeables. — Tél. 06 67 00 25 45.

� CITROËN Berlingo utilitaire 1.9 l
Diesel, 2004, 89 500 km, excellent
état, avec options, 4 900m à débattre.
— Tél. 05 53 59 46 72.

� La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, 3 TERRAINS plats de 2 950m2

chacun avec c.u., bien exposés, à
5 km de Montignac et 13 km de Sarlat,
prix raisonnables. — Téléphone :
05 53 28 85 20 (HR).

� FUSIL de CHASSE Baretta super-
posé S55, ultralight, canon 71, très
bon état, 1 100 m ; fusil de chasse et
trap, MF à pompe, canon 71 + autre
canon ball-trap, bon état, 800 m.
— Tél. 05 53 28 19 87.

� RENAULT 4L fourgonnette 6 cv,
1987, 110 000 km, petit prix. — Tél.
05 53 59 06 02 ou 06 77 33 41 79.

� PEUGEOT 406 SVDT 2.1 l, 12 V,
7 cv, 1998, 270 000 km, embrayage
refait, courroie de distribution chan-
gée, 4 pneus neufs, vidange, contrôle
technique OK, très bon état général.
— Tél. 06 82 32 01 52.

� Marcillac-Saint-Quentin, proche de
Sarlat, MAISON de 100 m2, de 1998,
2 grandes chambres, séjour avec
cheminée, cuisine ouverte, piscine,
remise, terrain de 2 000m2, 179 000m.
— Tél. 06 79 13 14 47.

� PEUGEOT 206 1.4 l essence, décem-
bre 2004, 18 000 km, très bon état,
6 000 m. — Tél. 05 53 28 57 73 (après
18 h).

� RENAULT Safrane 2.5 l pack cuir,
2001, 141 000 km, toutes options,
excellent état. — Tél. 06 82 22 90 38.

� La commune de Marquay vend
8 PARCELLES de 800 à 1 800 m2 au
Vignal. — Tél. mairie 05 53 29 67 39
ou 06 83 59 33 88.

� CANAPÉ-LIT 3 places en simili cuir
+ 2 fauteuils, petit prix ; vélo d’ap-
partement. — Tél. 05 53 29 55 74.

� Pour raison de santé, POÊLE à
BOIS Deville, porte vitrée, bûches de
50 cm, parfait état. — Téléphone :
05 53 28 32 63 (après 18 h).

� ELÉVATEUR pour crib à maïs, sur
pneus, avec moteur électrique, lon-
gueur 7m ; cuve à fioul, 5 000 l, 4m x
1,25 m ; 2 cuves galvanisées, 1 500 l,
pour réserve d’eau. — Téléphone :
06 85 82 96 65 ou 05 53 28 92 62 (HR).

� RENAULT 25 des années 80, moteur
essence, 55 000 km, boîte automa-
tique, 500 m. — Tél. 06 72 95 94 51.

� Sarlat, Maison-Blanche, CHAM-
BRES D’HÔTES dans maison neuve,
libres à partir du 1er octobre. A visiter
sur www.maisonblanche-perigord.fr
— Téléphone : 05 53 31 90 62 ou
06 72 95 94 51.

� Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT F1 de 34 m2, exposition sud,
non meublé, pièce principale, placard,
kitchenette, salle de bain, W.-C. sépa-
rés, Interphone, cave, parking privé,
libre le 1er septembre, 350 mmensuel,
charges comprises. — Téléphone : 
06 71 61 71 63.

� Cause retraite, FORD Transit 300
LS 125 TDCi, Diesel, 2006, 27 600 km,
rallongé et surélevé, aménagement
intérieur, très bon état, contrôle tech-
nique OK. — Tél. 05 53 28 31 92 (HR)
ou 06 32 81 07 10.

� ACCORDÉON Accordiola, modèle
zéro 4, carbone, 5 rangs, 96 basses,
parfait état, équipé midi. — Télépho-
ne : 05 53 08 63 28 ou 06 47 37 44 66.

� BR 1184. Ensemble de 2 MAISONS
anciennes couvertes en lauze, cour
intérieure, situé dans un hameau
calme à proximité de Sarlat, beaucoup
de caractère, 149000mFAI. —Agence
BR Immobilier, tél. 06 79 40 83 86.

� BR 1260. Belle MAISON de VILLAGE
entièrement restaurée, dans bourg
tous commerces proche de Sarlat,
vaste pièce à vivre avec cheminée
renaissance, 4 chambres, 2 salles
d’eau, + 1 studio indépendant de
35 m2 avec cuisine et salle d’eau,
terrasse de 40 m2, situation calme,
219 000 m FAI. — Agence BR Immo-
bilier, tél. 06 79 40 83 86.

� Producteur fermier à Marquay
vend POMMES de TERRE, nouvelle
récolte, sacs de 25kg. — Téléphone :
06 08 73 10 47 ou 05 53 28 48 27
(HR).

� BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place, livraison possible, coupé
à 50 cm sur demande. — Téléphone :
06 82 40 14 11.

� 4X4 LADA Niva 1.7 l essence/GPL,
2005, 63 000 km, révision gaz et
essence faite à 50 000 km (facture),
contrôle technique OK, jamais tout-
terrain, 3 700 m à débattre. — Tél.
06 82 09 60 70.

� 5 min de Sarlat, TERRAIN CONS-
TRUCTIBLE de 6 000 m2, vue et bonne
exposition, 17 m le m2. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95 ou 05 53 30 49 35.

� 2 min de Sarlat, MAISON, 3 cham-
bres + mezzanine, garage, double
terrasse, jardin arboré de 2 500 m2,
calme, 220 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� 2 min du collège et centre-ville,
STUDIO MEUBLÉ de 37 m2, très bon
état, salle de bain, 39 000 m FAI.
— Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

� 15min de Sarlat, MAISON de char-
me, style et histoire, 4 chambres,
jacuzzi, combles, maison coup de
cœur, 320000mFAI. — Agence Cédric
Bonoron, tél. 06 40 60 84 95.

� 5min de Sarlat, GRANGE en pierre
de 80m2 au sol, étage possible, terrain
d’environ 1 000 m2, 45 000 m FAI.
— Agence Cédric Bonoron, tél.
06 40 60 84 95 ou 05 53 30 49 35.

� Sarlat, résidence Du Bellay, de
septembre à fin juin, APPARTEMENT
T1 bis MEUBLÉde 33m2, tout confort,
calme et lumineux, vue sur jardin,
ascenseur, cave et parking privé,
330 m mensuel.  — Téléphone :
05 53 31 01 09 ou 06 75 62 41 97.

� Grolejac, MAISON périgourdine F5
avec sous-sol, chauffage au fioul,
cheminée, terrain de 700 m2, libre.
— Tél. 05 53 59 41 08 (HR).

� Carsac, à la campagne, de septem-
bre à juin, STUDIO pour 1 personne
dans maison individuelle, 200 m

mensuel. — Tél. 06 26 08 34 63.

� LOC 32. MAISON ancienne refaite
à neuf, dans bourg tous commerces
proche de Sarlat, pièce à vivre avec
insert, 3 chambres, cuisine, salle de
bain, cave, 530mmensuel. —Agence
BR Immobilier, tél. 06 79 40 83 86.

� Sarlat centre-ville, beau T1 bis
MEUBLÉ de 50m2, calme et lumineux,
430mmensuel. — Tél. 06 89 77 73 03.
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Salle climatisée
Rés. 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

Adossé à une vieille ferme dont
le bâti a été en partie utilisé, réso-
lument inspiré par les volumes et
les matériaux des séchoirs à tabac
environnants, le nouvel ensemble
scolaire n’en accueille pas moins
quatre classes, plusieurs salles de
travail et  un réfectoire entièrement
équipés, chauffés, éclairés et sécu-
risés aux normes les plus récentes.

Idéalement placé aux abords
immédiats de la RD703, bénéficiant
d’un parking facile d’accès, ce nouvel

C’est l’aboutissement d’un projet
porté depuis plus de dix ans par les
deux municipalités qui va officiel-
lement voir le jour le 3 septembre,
à Page, lieu-dit à la limite des deux
communes.

Une nouvelle école accueillera
dès la rentrée, dans un même
ensemble de bâtiments, les élèves
du primaire des deux communes
voisines déjà unies depuis plus de
quarante ans dans un regroupement
pédagogique intercommunal.

Ecole intercommunale
de La Roque-Gageac et Vitrac

équipement assure aussi une garde-
rie qui accueille les enfants à partir
de 7 h et jusqu’à 19 h.

Ce projet n’aurait pas vu le jour
sans la détermination des élus, les
maires Gérard Soulhié et Jérôme
Peyrat, et l’ensemble de leurs
conseils municipaux qui ont délégué
la maîtrise d’ouvrage à un Sivos effi-
cacement présidé par Christian
Lamouroux.

L’inauguration de ces locaux aura
lieu le vendredi 3 septembre à 16 h.

Lundi 23 août, Germinal Peiro,
député de la Dordogne et vice-prési-
dent du conseil général, Jean-Pierre
Valéry, maire de Bouzic, et Daniel
Maury, maire de Campagnac-lès-
Quercy, ont inauguré la mise en
service des nœuds de raccordement
d’abonnés en zone d’ombre (NRA-
ZO) à Bouzic et à Campagnac-lès-
Quercy, en présence de Jean-Marc
Colin, directeur des relations avec
les collectivités locales de la
Dordogne pour France Télécom
Orange, ainsi que de nombreux
élus et citoyens.

Il s’agit là d’une nouvelle étape
dans la conduite de ce projet ambi-
tieux d’aménagement numérique
de la Dordogne qui, initié par le
conseil général et soutenu par
l’Union européenne et la région
Aquitaine, a pour objectif d’offrir le
haut débit à 98 % des Périgour-
dins grâce à l’implantation de
92 nouveaux centraux ADSL. Les
territoires de 41 cantons et 210 com-
munes vont ainsi bénéficier de cette
extension de la couverture Internet
haut débit.

Le nœud de raccordement im-
planté à Campagnac-lès-Quercy
permet d’apporter ce service à
140 foyers de la commune jus-
qu’alors inéligibles, mais aussi
d’améliorer la qualité du débit de
plusieurs dizaines de lignes télé-
phoniques déjà desservies. Celui
de Bouzic concerne 170 lignes, dont
85 inéligibles, en partie situées
sur la commune de Florimont-
Gau-mier.

Germinal Peiro rappela à cette
occasion que “ la compétence infra-
structures numériques n’est pas
une compétence obligatoire pour
les départements mais le conseil
général s’est trouvé contraint d’agir
pour assurer l’égalité des citoyens,
faute de plan national d’aménage-
ment numérique du territoire ”.

Jean-Marc Colin souligna quant
à lui que “ les technologies de l’in-
formation et de la communication
s’affirment, jour après jour, comme
une source de développement
économique, génératrices de nou-
veaux services et d’ouverture sur
le monde, tant pour les particuliers
que pour les professionnels. L’amé-
nagement numérique des territoires,
tout comme le déploiement de
services innovants, est l’une des
clés du succès. Aux côtés des collec-
tivités, France Télécom Orange va
encore amplifier cette dynamique
au bénéfice de tous nos territoires.
Orange rend ainsi accessible à tous
les bénéfices du monde numéri-
que ”.

A l’heure où certaines équipes de
football que nous ne nommerons
pas font la une des médias en affi-
chant des comportements très éloi-
gnés de l’éthique sportive, le rugby
sarladais porte haut l’esprit de soli-
darité.

Pour la seconde année, le club
de Sarlat s’associe au Rotary club
dans sa lutte contre la mucovisci-
dose. En abandonnant la totalité de
la recette des matches organisés
le 28 août en soirée, le CASPN fait
un geste fort qui honore sportifs et
dirigeants. L’affiche est cette année
alléchante avec une rencontre contre
le finaliste du championnat de France
2010 de fédérale 3 : Boé/Bon-Encon-
tre. Match à 17 h30  pour les équipes
réserves et à 19 h pour les pre-
mières. Ce sera l’occasion de voir
en action les recrues très promet-
teuses. David Auradou, avec sa
gentillesse coutumière, sera de
nouveau le parrain de cette mani-
festation. A la mi-temps il procédera

au tirage au sort des nombreux lots
de la tombola dont les bénéfices
seront également reversés au profit
de la lutte contre la mucoviscidose.
Seront à gagner VTT, GPS, caisses
de bouteilles de vin, repas au restau-
rant, etc.

Venez nombreux, vous prolonge-
rez des vies. En effet, grâce aux
progrès de la recherche, l’espérance
de vie des enfants malades était de
46 ans en 2008 alors qu’elle n’était
que de 7 ans en 1965.

Après la rencontre, un repas au
prix de 10 m clora cette belle mani-
festation de solidarité.

Des membres du Rotary présen-
teront une Shelterbox, boîte de survie
du type de celles envoyées par
exemple sur le site d’Haïti. Chacune
contient une tente permettant d’abri-
ter une famille sinistrée de dix
personnes et de quoi assurer ses
premiers besoins en matériel pen-
dant au moins six mois.

Le CASPN montre l’exemple

Internet haut débit en Dordogne. Mise en service de nouveaux centraux ADSL


