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Dans la rue
pour défendre les retraites

Mardi 7 septembre, quelque 1 000 personnes ont
défilé dans les rues de Sarlat pour dire non
à la réforme sur les retraites

Un accueil de jour pour
les patients atteints d’Alzheimer

Cette petite unité de jour sera ouverte sur la commune de Sarlat, à l’ancien hôpital.
Elle pourra accueillir douze personnes. Une aide au transport sera mise en place

si nécessaire et la structure bénéficiera d’un véhicule de neuf places offert par le
Lions club pour le transport et les activités. Lire page 24 

Lascaux, il a soixante-dix ans

La découverte de Lascaux, soixante-dix ans après
jour pour jour, donnera lieu à une manifestation en
présence des inventeurs, Georges Agniel
et Simon Coencas, le dimanche 12 septembre

Page 24
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Sophrologie
enfant - Adolescent

pour une bonne rentrée, avec
+ de confiance
+ de réussite

Mieux-être à l’école, en groupe

Françoise Surot
19, avenue Brossard - SARLAT

Sur rendez-vous :
Tél. 06 07 30 37 56

www.manger-mieux-manger-moins.com

�

Le Petit Manoir
Restaurant de Charme

13, rue de la République à Sarlat

Malgré l’incendie chez notre voisin
le restaurant reste ouvert

Nouvelle carte
05 53 29 82 14

Fermé le lundi toute la journée
Mardi midi et jeudi midi

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE

Aquabike - Aquagym - Aquatonic
Le coach est là !… à vos maillots !

Cours du lundi au vendredi

Cette année encore, l’association
des Allées fleuries avait invité les
résidents de la Colline et du Jardin
à partager autour d’un repas un
moment de convivialité. 

Dimanche 5 septembre à midi,
le soleil, la bonne humeur, l’amitié
et un excellent buffet étaient au
rendez-vous allée des Primevères
à Sarlat. 

L’association a eu le plaisir d’ac-
cueillir les fidèles et les nouveaux
qui ont répondu présents et qui sont
venus pour vivre ensemble ce
moment chaleureux de rencontre
et de partage, et partager l’apéritif
offert par la mairie pour la remise
en état des allées et des trottoirs. 
Elle se félicite de la participation

du conseiller général Jean-Fred

Droin et de la conseillère municipale
Dominique Boussat, ainsi que de
la sympathique visite du maire,
Jean-Jacques de Peretti.
L’association souhaite pouvoir

renouveler cette manifestation qui
permet de resserrer des liens d’ami-
tié et de solidarité si nécessaires
au bonheur de chacun.

Les Allées fleuries en fête !

�

Vendredi 3 septembre, Pierre
Lagrandie, président des Oisons du
Périgord, a reçu les élus au couvoir
de Prats-de-Carlux pour les entretenir
de l’avenir de la filière oie. Cette
importante réunion s’est déroulée
en présence de Germinal Peiro,
député, d’André Alard, conseiller
général du canton de Carlux, de
Benoît Secrestat, conseiller régional,
de Jean-Marie Laval, technicien de
la chambre d’agriculture, et de repré-
sentants des services économiques
du conseil régional d’Aquitaine et
du conseil général de la Dordogne. 

La filière oie qui est identitaire du
Périgord a fait de sérieux efforts

pour se structurer. Avec la ferme
expérimentale de Coulaures, le
couvoir de Prats-de-Carlux, la
Coopérative Sarlat Périgord Foie
Gras, les conserveurs et un groupe
d’agriculteurs passionnés de la
Dordogne possèdent un savoir-faire
unique et assurent la moitié de la
production française. 

La création d’un couvoir moderne
au CAT de Prats-de-Carlux, avec
l’aide de la région et du département,
a permis d’améliorer les résultats
en matière d’éclosion et d’ouvrir de
nouvelles perspectives à la filière.
Il n’y a en effet que deux couvoirs
de ce type en France. Aujourd’hui,

il convient d’assurer le renouvelle-
ment des troupeaux d’oies repro-
ductrices. 
Devant l’intérêt que présente cette

filière pour le Périgord en matière
d’image, en matière d’attractivité
touristique comme le montre le
succès grandissant de Fest’Oie à
Sarlat, mais aussi en matière écono-
mique avec près de deux cents
emplois directs, dont une quarantaine
d’emplois de travailleurs handicapés,
le député Germinal Peiro et les élus
du département et de la région se
sont engagés à tout mettre en œuvre
pour soutenir la filière oie qui doit
permettre l’installation de jeunes
agriculteurs. 

Le soutien à la filière oie

En septembre c’est encore l’été,
ne vous laissez pas déconcerter par
la rentrée, le soleil et l’été sont encore
présents et l’Office de tourisme de
Sarlat vous propose un panel de
visites guidées. 

Pour toutes, rendez-vous au 
3, rue Tourny. 

Visite guidée conférence.
Des visites pour tous et pour tous

les goûts. Les guides conférencières
sauront vous faire partager leur
amour et leur connaissance de leur
ville au patrimoine unique. Replon-
gez-vous dans l’histoire fabuleuse
de la ville de Sarlat. 

Tous les jours à 10 h 30 (sauf le
samedi), à 15 h et à 21 h (sauf le
lundi).

Durée : 1 h 30.

Tarifs : 5 m ; 3 € pour les enfants
âgés de plus de 12 ans, les étudiants

et les demandeurs d’emploi. 

La Belle Sarladaise. 
Pour une visite haute en couleur,

pleine d’humour et de petits potins
croustillants, pour passer un moment
unique à Sarlat, rejoignez Fleur
Moulin pour la dernière visite le mardi
14 septembre.

Durée : 1 h.

Tarifs : 9 m ; 5 € pour les enfants
à partir de 6 ans et les étudiants.

Des visites pour nos amis étran-
gers.
Durant tous le mois de septembre,

visite de la cité médiévale en anglais
le mercredi à 11 h, en espagnol le
vendredi à 19 h 30.

Durée : 1 h. 

Tarifs : 5 m ; 3 m pour les enfants
âgés de plus de 12 ans, les étudiants
et les demandeurs d’emploi.

Visites guidées à Sarlat

Samedi 18 septembre, l’associa-
tion Les Récup’acteurs fêtera son
premier anniversaire.

Depuis un an maintenant elle pour-
suit avec un succès grandissant ses
objectifs :

- la défense de l’environnement
par la réduction des déchets enfouis
en récupérant et en donnant une

seconde vie à de nombreux objets
délaissés ;

- la solidarité en revendant ces
objets à des prix très accessibles ;

- la création d’emplois avec l’aide
des institutions publiques. 

Pour l’occasion, elle accueillera
le public à son local de Vialard, ZAE
du Périgord Noir. 

A partir de 14 h : démonstrations
de remise en état, de réparation et
de relookage d’objets divers ; ateliers
de création à partir d’objets de récu-
pération ; tables rondes sur la problé-
matique des déchets, de la réutili-
sation et du recyclage.

A 19 h 30, repas sous chapiteau,
12 m. 

Au menu : cassoulet, fromage,
dessert. 

Apportez votre couverts ! 

Attention, nombre de places limité !

La soirée sera animée par Big
Dan qui proposera une scène
ouverte.

Une première bougie
pour les Récup’acteurs
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Les brèves de la semaine

DANSE DE SOCIÉTÉ
DANSES LATINES

et STANDARDS
Reprise de la saison

avec l’ASDS
Une nouvelle salle,

de nouveaux horaires…

Soirée

PORTES OUVERTES
Lundi 13 septembre

à partir de 18 h 30
Salle du Mas

Avenue de Selves
à SARLAT

Renseignements :
06 86 71 98 18 - 06 85 40 60 96

06 81 21 60 17

COURS de
Chant lyrique - Variété
par Nadia DEREX mezzo-soprano
Formée au Conservatoire de Bordeaux

Prix Espoir 2010 du Concours
du Grand Théâtre de Bordeaux

Tél. 06 58 52 19 58

2 cours
d’essai

GRATUITS
sans

engagement

�

Eric Woerth va-t-il rester longtemps
au gouvernement ? Alors que la
réforme des retraites entre dans sa
phase critique avec la discussion
parlementaire, les révélations, de
valeur inégale, s’accumulent sur les
agissements illégaux, réels ou suppo-
sés du ministre du Travail, aujourd’hui
menacé de la Cour de justice de la
République, tandis que l’affaire de
la Légion d’honneur de Patrick de
Maistre vient noircir un peu plus le
tableau.

Eric Woerth n’est sans doute pas
vraiment un malhonnête homme, ni
un véritable délinquant. Il s’est
contenté de céder à certaines facilités
ouvertes par ses fonctions et son
entourage. Après tout, cela fait très
longtemps que la famille Bettencourt
se montre généreuse avec le monde
politique, et n’oublions tout de même
pas qu’Eugène Schueller, fondateur
de L’Oréal (et père de Liliane Betten-
court) était un ami de François Mitter-
rand dont il a soutenu les débuts
politiques. Les liens d’Éric Woerth
avec un tel milieu n’ont rien que de
très banal, même si on peut les
condamner.

Mais s’il n’a pas commis de véri-
table crime, Eric Woerth a pour le
moins agi inconsidérément. Lors-
qu’on porte une réforme aussi capi-
tale – et aussi politiquement risquée–
que celle des retraites, on n’a pas
le droit à l’erreur ni même au simple
laxisme. Plus qu’une question de
morale ou d’éthique, il s’agit ici de
sens des responsabilités. Eric Woerth
n’a pas su voir ce que ses compor-
tements avaient de dangereux et
d’inconsidéré. On n’intervient pas
pour faire décorer l’employeur de
sa femme quand on s’apprête à
demander des sacrifices aux Fran-
çais. Au mieux c’est de l’incons-
cience.

L’atmosphère bling-bling plus ou
moins entretenue par Nicolas
Sarkozy n’est pas une circonstance
atténuante, bien au contraire. Un
homme d’État se doit de résister à
une telle pression. Ici, la faute d’Éric
Woerth devient aussi celle du prési-
dent.

Eric Woerth doit-il partir ? Politi-
quement, c’est, à terme, la seule

solution. La seule vraie question
est : quand partira-t-il ?

L’affaire Woerth nous rappelle
qu’il est grand temps d’en finir avec
des pratiques sans doute courantes,
et dans tous les partis, mais qui ne
font qu’affaiblir nos institutions et la
démocratie.

Serge Plenier

La faute d’Éric Woerth

Secours catholique

Goûters des aînés. Ils ont lieu
chaque deuxième mercredi du mois.
Ils reprendront le 15 septembre.
Rendez-vous à partir de 14 h au
local, 16 bis, rue Jean-Jaurès à
Sarlat.

Atelier couture, création. Ren-
dez-vous les premier, troisième et
quatrième mercredis de chaque
mois.

Des restrictions étant actuellement
appliquées, les prélèvements agri-
coles sont interdits cinq jours par
semaine sur le bassin du Céou aval ;
interdiction totale sur les bassins du
Céou amont et de l’Énéa.

Le détail de ces mesures est
consultable dans les mairies des
communes concernées et sur le site
Internet : www.dordogne.gouv.fr/les
actions de l’État/environnement/l’eau 

Restrictions 
d’arrosage

Gymnastique

L’association de gymnastique
sarladaise a repris ses activités
depuis le lundi 6 septembre au
complexe sportif de La Canéda.

Les séances ont lieu le lundi de
19 h à 20 h et le mercredi de 18 h 30
à 19 h 30.

Informations : 05 53 59 36 58 ou
05 53 59 01 88.

Les béatitudes du Croquant

Le chiffre
de la semaine

1 %

Rentrée scolaire
Douze millions d’élèves de la

maternelle à la terminale et 852 000
enseignants ont entamé le 2 septem-
bre une rentrée marquée par plu-
sieurs réformes et des grèves ;
124 établissements vont expérimen-
ter un nouveau rythme avec cours
le matin et sport l’après-midi ;
16 000 professeurs stagiaires ont
fait leur première rentrée sans forma-
tion pédagogique préalable ; les
établissements devaient en outre
être perturbés par des grèves le 
6 septembre à l’appel des syndicats
et le 7 en liaison avec la journée de
protestation contre la réforme des
retraites. 
Les nouveaux établissements de

réinsertion scolaire ouvrent cette
année pour les collégiens très pertur-
bateurs ; il en coûtera à l’État 15 350
euros par élève, le double de ce
qu’il consacre aux autres enfants.

Incendies
Des feux ont détruit 3 000 hectares

de végétation le 30 août dans la
région de Montpellier et près de La
Ciotat. 200 hectares ont été détruits
le 3 septembre dans la forêt des
Landes. Il n’y a pas eu de victimes.
On évoque des pistes criminelles.

Retraites
A la veille du débat et des mani-

festations concernant la réforme
des retraites, le secrétaire général
de l’Élysée a affirmé le 5 septembre
que le gouvernement ferait des
propositions supplémentaires en ce
qui concerne la pénibilité, les
carrières longues et les polypen-
sionnés. Pour sa part, le secrétaire
général du syndicat Force Ouvrière
a réclamé une réforme fiscale pour
assurer le financement des retraites,
notamment un relèvement de la
CSG sur les revenus financiers.

Roms
Après les critiques émises contre

la politique gouvernementale à
l’égard des Roms, le ministre de l’In-
térieur a reçu le 31 août le cardinal
André Vingt-Trois, président de la
Conférence épiscopale ; les deux
interlocuteurs ont joué l’apaisement.
Pour sa part, le sénateur-maire PS
de Dijon, François Rebsamen, a
justifié le 3 septembre dans un entre-
tien au Parisien l’expulsion des
Roms. Des manifestations ont été
organisées le 4 septembre dans
plus de 130 villes pour dénoncer “ la
politique sécuritaire ” voulue par
Nicolas Sarkozy.

il est gentil, les Français sont racistes,
pas les immigrés, l’insécurité n’est
qu’un fantasme, mieux vaut adopter
que procréer, vive l’éolien, à bas le
nucléaire, femmes et enfants d’abord,
tout le monde à vélo, le bac pour
tous et tous à l’université, la France
doit s’excuser de tout, même d’exis-
ter, les bandits sont des victimes,
la police n’est pas pleine de malice,
l’autorité, arrière toute ! Je pourrais
continuer comme ça, la liste n’est
pas close. En tout cas quelle fatigue
de les écouter, tous autant qu’ils
sont, nos va-de-la-gueule d’un bord
ou de l’autre, perroquets ou nunu-
ches ! Voyez, comme vous pour la
rentrée, je suis allé faire mon petit
tour dans les grandes surfaces, à
Brive. Partout, des pancartes : “ Pour
vous, on baisse les prix ! ”. Mais
nous ce qu’on veut, ça tombe sous
le sens, c’est plus de salaire pour
pouvoir acheter autre chose que de
la m.... ! Et dans ce fameux différentiel
de plus-value il y a un gisement. De
quoi relancer la machine écono-
mique. S’il le faut avec un peu d’in-
flation, ça commence à se dire en
haut lieu. Je dirai même, comme
Monsieur Bitton, mon professeur
d’anglais en quatrième, celui qui de
son estrade montait sur les tables
pour faire le tour de la classe : “ Ça
saute aux yeux comme un coup de
pied au cul ! ”. 

Jean-Jacques Ferrière

Les chiffres ont au moins une
vertu : ils sont têtus. Par exemple,
on sait qu’en moins de quinze ans
la part de plus-value des entreprises
dévolue aux actionnaires est passée
de 3 à 8 %. Et bien sûr on peut se
dire, 5 % d’écart, pas la peine d’en
faire un plat ! C’est vrai au fond, cinq
petits pour cent, qu’est-ce que c’est ?
Pour la masse innombrable des
gens qui travaillent, ça ne fera jamais
une fortune. Mais pour les heureux
de cette terre, au demeurant fort
peu nombreux, qui se contentent
de faire travailler leur argent, c’est
colossal ! Exactement comme les
augmentations de salaire des grands
patrons. Est-il pensable, est-il imagi-
nable qu’un homme, fût-il énarque,
héritier, voire gestionnaire de génie,
vaille 1 500 fois plus que la moyenne
de ses congénères ? Mais, direz-
vous, il n’y a pas que les maîtres
du Cac 40 ! Et les magiciens du
ballon rond, de la petite balle jaune
ou de la miniballe blanche, quadrillée
comme une grenade? Sans compter
les damnés de la vitesse qui suent
sang et eau encasqués dans leur
Formule 1... Oui, et c’est la honte
de notre époque ! Je sais, du temps
de la Rome impériale, c’était pire.
Les jeux du cirque, les proconsuls
dans les provinces, les empereurs
tarés. Mais justement, moi je croyais
qu’avec la République on avait donné
congé aux seigneurs comme aux
bouffons ! 

Oh, une fois de plus on va me
prendre pour un ignare ! Tant pis !
Moi l’économie je ne l’ai pas apprise
au lycée, récitée à la fac, égrenée
comme un rosaire en entreprise. La
différence, c’est que je me la prends
dans la gueule tous les jours, l’éco-
nomie ! Ce ne sont pas les beaux
messieurs qui en parlent qui font
mes fins de mois. Eux, je les vois
d’en bas. Ils sont sur le pont. Nous,
dans les soutes. A ramer pendant
qu’ils hurlent leurs conneries dans
leur porte-voix. Parce qu’en plus
c’est eux qui tiennent le crachoir !
Radios, télés, presse écrite, tout
leur est bon, jusqu’aux amphis de
Sciences-Po et autres tribunes
universitaires. Et notez bien, toujours
péremptoires ! Du haut de leur
prétendue science anathématisant
les béotiens comme vous et moi qui
s’obstinent à voir ce que leurs yeux
voient, à vivre ce qu’ils vivent autre-
ment qu’avec les œillères des
escrocs qui leur dorent la pilule en
leur enfonçant la tête sous l’eau.
Dieu sait pourtant si ça ne les gêne
pas eux-mêmes de faire l’algue dans
le courant des idées économiques.
Comme dans le temps les apparat-
chiks du Parti communiste. Qui
chaque fois que leurs grands mani-
tous, cul sur pointe, viraient de bord,
se tenaient au mât. Pour ne pas finir
sans bouée, c’est-à-dire sans salaire
à la baille ! Rappelez-vous comme
ces bons apôtres, la main sur le
cœur, entonnaient le nouvel hymne
à la mode. Comme un seul homme !
Eh bien nos gourous du prêt-à-
penser économique c’est pareil !
Sous chaque pierre du chemin de
Damas de l’économie sauce média-
tique on trouve un éditorialiste zélé,
le petit doigt sur la couture du panta-
lon, prêt à sortir la brosse à reluire
pour astiquer la marotte du jour. Il
faut baisser les salaires, on paye
trop d’impôts, les pauvres coûtent
cher, personne ne veut plus travailler,
on ne trouve plus de personnel, la
finance a pris le relais de l’industrie,
l’intérêt général c’est l’intérêt privé,
la France n’a pas d’avenir, il faut
privatiser les services publics, haro
sur le fonctionnaire, l’État voilà l’en-
nemi, enfin bref, toute la litanie des
sottises dont on nous abreuve soir
et matin. Vous n’en avez pas marre ?
Moi, à toutes les Mouches de l’éco-
nomie, j’ai envie de lancer l’injure
du capitaine Crochet : “ Idiot crépus-
culaire ”. Encore n’est-ce que la
version ultralibérale de la vulgate
contemporaine. Mais en face, du
côté de ceux qui, voulant avoir le
monopole du cœur, font les enfants
de chœur, qu’entend-on ? Toujours
pêle-mêle, tout le monde il est beau

C’est le taux de la hausse du
produit intérieur brut (PIB) dans la
zone euro pour le deuxième trimes-
tre de l’année, par rapport au premier
trimestre, selon l’institut européen
de statistiques Eurostat. Il s’agit du
plus fort taux de croissance trimes-
trielle sur plus de trois ans. Pour
les USA, ce chiffre est de 0,4 %, et
il est de 0,1 % pour le Japon.
Ce bon chiffre est dû notamment

à l’excellente performance alle-
mande (+ 2,2 %), devant le
Royaume-Uni (+ 1,2%). A + 0,6%,
la France se situe en cinquième
position entre la Belgique et l’Italie.
Avec - 1,5 %, la Grèce est le seul
pays européen à enregistrer une
baisse de son PIB. Il faut en outre
préciser que ce mouvement de
hausse devrait être freiné dans les
prochains mois du fait des politiques
d’austérité adoptées par plusieurs
gouvernements.

Enseignement supérieur
La ministre Valérie Pécresse a

annoncé le 3 septembre qu’un
concours unique allait être créé en-
tre Normale Sup., des écoles de
commerce et les instituts d’études
politiques de province afin d’élargir
les débouchés de la filière littéraire.

Chômage
Selon les indications fournies par

l’Insee le 2 septembre, le taux de
chômage (au sens du Bureau inter-
national du travail) a baissé de 0,2%
au deuxième trimestre de cette
année après vingt et un mois de
hausse pour s’établir à 9,3 % de la
population active en métropole.

Défense
Sous la pression des déficits

publics, les ministres de la Défense
français et britannique ont abordé
le 3 septembre la question d’une
mise en commun de leurs porte-
avions ; cette mise en commun a
finalement été rejetée.
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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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ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf. 
Sièges, canapés, spécialiste matelas
laine et sommiers traditionnels
sur mesure. Contactez-nous.

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

ESPACE POWER PLATE
(plates-formes vibrantes)

rapides et efficaces pour muscler,
gainer, perdre du poids…

4, rue de la Salamandre à Sarlat.
Tél. 06 11 60 08 97.

FORFAIT 15 m/SÉANCE + COACH.

Il est INTERDIT DE CHASSER 
sur la propriété de la famille
AUSSEL-GENDRE-LARUE

située au Lander, 24200 Sarlat.
Chasse gardée.

La MAISON DU FROMAGE
direct producteurs, spécialités

artisanales sélectionnées, 
salaisons, crémerie, épicerie. 

NOUVEAUTÉS chaque semaine
au rayon fromage. 

Ouvert du mardi au samedi inclus.
Avenue de Madrazès. Sarlat.

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

Mme Claudie VILATTE, son épouse ;
M. et Mme Lionel VILATTE, son fils et
sa belle-fille ; Amandine et Mathieu, ses
petits-enfants ; familles JULIE, BONNE-
VAL et GÉRAUD, très touchés des
marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors des
obsèques de 

Monsieur Roger VILATTE

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

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

Catherine COUDERC, sa fille ; Emile
COUDERC, son frère, et Clothilde, sa
belle-sœur ; Jeanne SAULIÈRES, sa
sœur ; neveux et nièces, ainsi que toute
la famille, très touchés par votre pré-
sence, vos fleurs, vos témoignages de
sympathie lors du décès de

Léon COUDERC

vous adressent leurs très sincères remer-
ciements et toute leur reconnaissance. 

La famille remercie également l’en-
semble du personnel de la maison de
retraite de Saint-Rome.

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

Madame Jeanine CHANQUOI, son
épouse ; Mme Dany MAURY, sa fille,
et son époux ; Myriam et Vanessa, ses
petites-filles, et leurs conjoints ; 
M. Williams CHANQUOI, son frère, et
sa belle-sœur ; ses neveux et sa nièce ;
Mme Ginette LAURIER, sa belle-sœur,
et son époux, leur fils et leurs petites-
filles ; ainsi que toute la famille, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé leur peine lors du décès
de

Monsieur Maurice CHANQUOI

La famille remercie également les
docteurs Maillet et Eymerit, ainsi que
le personnel du service cardiologie de
l’hôpital de Sarlat pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le DÉPÔT-VENTE ARC-EN-CIEL
vous remercie de le faire vivre

depuis cinq ans déjà… Pour une
économie sociale et solidaire,
pour consommer autrement,

dépensez moins. Penser global,
agir local. Des vêtements et des

accessoires de saison vous
attendent au 2, rue Jean-Jaurès

à Sarlat. A bientôt !

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

SALT — Vendredi 10 septembre à 22 h ;
samedi 11 à 19 h 30 ; lundi 13 à 14 h 30 ;
mardi 14 à 20 h 30.

LE BRUIT DES GLAÇONS — Vendredi 10 à
22 h ; dimanche 12 à 14 h 30.

PIRANHA (3D) — Vendredi 10 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 11 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 12 à 17 h et 20 h 30 ;
lundi 13 et mardi 14 à 20 h 30.

* DES HOMMES ET DES DIEUX —Vendredi
10 à 19 h 30 et 22 h ; samedi 11 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 12 et mercredi
15 à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; lundi 13
et mardi 14 à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi
16 à 20 h 30.

L’ARBRE — Vendredi 10 et samedi 11 à
19 h 30 ; dimanche 12 à 17 h ; lundi 13
à 20 h 30 ; mardi 14 à 14 h 30.

EXPENDABLES : UNITÉ SPÉCIALE (interdit
aux moins de 12 ans) — Vendredi 10 à
19 h 30 ; samedi 11 à 22 h ; dimanche
12 et lundi 13 à 20 h 30 ; mardi 14 à
14 h 30.

TOY STORY 3 — Samedi 11 à 14 h 30 ;
dimanche 12 à 17 h.

* KARATÉ KID — Samedi 11 à 14 h 30 et
22 h.

* DANS SES YEUX (VO) —Dimanche 12 et
mardi 14 à 20 h 30 ; lundi 13 à 14 h 30.

L’APPRENTI SORCIER — Dimanche 12 à
14 h 30.

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY
(3D) — Dimanche 12 à 14 h 30.

CES AMOURS-LÀ —Mercredi 15 à 14 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 16 à 20 h 30.

* LA DAME AUX CAMÉLIAS (ballet en trois
actes) — Jeudi 16 à 19 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

Le CABINET D’ARCHITECTURE 
Jean-Marie LARDET est transféré
à la Lignée Basse, 24200 Sarlat.

Tél. 05 53 28 61 80.
Fax : 05 53 59 28 95. 
Port. 06 87 83 13 25.

E-mail : jmlardet@wanadoo.fr

M. et Mme Raymond ROYÈRE,
propriétaires de l’hôtel-restaurant

Les HYACINTHES à Négrelat, 24200
Sarlat, RECHERCHENT

GÉRANT ou ACHETEUR à partir du
30 septembre. Tél. 05 53 59 68 25.

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

Madame Marie BOULARD, sa mère ;
Jean-Marie et Colette BOULARD, son
frère et sa belle-sœur ; Cyril et Sandrine
BOULARD, Sandrine et Jean-François
RAFFIER, ses neveux et nièces ; Antoine
Géraud et Ugo, ses petits-neveux ; toute
la famille, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Gérard BOULARD

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

La famille remercie également les
services de réanimation des hôpitaux
de Sarlat et de Périgueux pour leur
gentillesse et leur dévouement.

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Jacques CASTALDO, son
compagnon ; Mme Marie-Louise CARLE,
sa maman, ses enfants et petits-enfants ;
et toute la famille, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Brigitte CARLE
survenu le 25 août

L’incinération a eu lieu le mercredi
1er septembre à Mérignac (33) et ses
cendres reposent au cimetière de Sarlat.

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre nouvelles : 0,75 à
1,15 ; mona lisa, 1,15 ; amandine,
1,85. Chou-fleur (pièce), 1,90 à 3,60.
Carottes, 0,95 à 1,45. Potimarrons,
1,40 à 1,50. Aubergines, 1,95 à 2,45.
Céleri branche, 1,75 à 2. Courgettes,
1 à 1,80. Poivrons : verts, 1,95 à 2,40 ;
rouges, 2,40. Navets, 2,50. Brocolis,
2,60. Artichauts : 1 pièce. Poireaux,
1,75 à 2,35. Tomates, 1,40 à 2 ;
grappe, 2,55 à 2,75. Ail nouveau, 4,40
à 5,50. Oignons : 1 à 1,45 ; blancs,
1,40 la botte ; rouges, 2,25 à 2,40.
Echalotes, 2,40 à 3,50. Haricots :
verts, 2,40 à 4,40 ; coco plats, 3,40 ;
grain, 3,40 à 3,50. Melon, 1,20 à 1,75
la pièce. Endives, 3,25. Radis, 1 la
botte. Concombre, 1 pièce. Salades
(pièce) : laitue, 0,60 ou 1,50 les trois;
feuille de chêne, 0,80 ;  batavia, 0,70
à 1 ou 2 les trois. Betteraves rouges
cuites, 3,90. Champignons de
Paris, 3,95 à 4,80. Persil, plantes
aromatiques, 1 le bouquet. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,50 à 1,60 ;
golden, 1,50 à 1,65. Poires : guyot,
1,75 à 1,95 ; williams, 1,95. Raisin :
italia, 1,75 ; chasselas, 2,75 à 3,15.
Figues, 4. Pêches : jaunes, 2,50 à
2,95 ; blanches, 2,50. Nectarines :
jaunes, 1,45 à 2,95 ; blanches, 2 à
2,95. Prunes : d’ente, 1,75 ; reines-
claudes, 2 à 2,95. En barquette de
500 g : fraises, 2 à 2,50 ; mara des
bois, 2,50 à 3 ; framboises, 5. En
barquette de 125 g : fraises des bois,
2,50 ; framboises, 1,90.

Marché
du mercredi 8 septembre

Mémento du dimanche 12 septembre

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 CASTANT
La Tavernerie 
CARSAC-AILLAC

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

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Didier THOURAUD 
HAUTEFORT
05 53 50 40 02

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

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.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN
05 53 30 34 75

Infirmières.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUFFARD
SAINT-CYPRIEN
05 53 30 34 75

Infirmières.  

DULAC - TEILLET - MANDEIX
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DE LA VÉZÈRE
MONTIGNAC - 05 53 51 77 00

Mon PLATEAU DE FRUITS DE MER
à domicile, c’est facile avec

la poissonnerie MALGOUYAT
spécialiste de la livraison à domicile.

LIVRAISON GRATUITE pour Sarlat
et limitrophe. Pour toute livraison

de fruits de mer ou poissons,
commande 24 h à l’avance.

Tél. 06 83 72 14 28.
olivier.malgouyat@orange.fr
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Carrefour
Universitaire

de Sarlat
et du Périgord Noir

OUVERTURE d’un atelier de RUSSE
réservé aux grands débutants

Membre des Universités du Temps libre
d’Aquitaine

recherche pour la prochaine rentrée
- 2 ANIMATEURS bénévoles pour ses
ateliers de français pour les étrangers

- 1 ANIMATEUR bénévole pour ses
ateliers d’espagnol 

06 76 83 67 51
presidente@carr-univ-sarlat.fr

Nos joies…
Nos peines…
Du 30 août au 5 septembre

Naissances
Tristan Garcia, Prats-du-Périgord ;

Timothé Rouzier, Payrignac (46) ;
Tao Armagnac, Sarlat-La Canéda ;
Louis Libson, Cénac-et-Saint-Julien.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Marie-Eliette Colon, épouse Laval,

79 ans, Proissans ; Raymond
Rigaut, 62 ans, Dunkerque (59) ;
Maurice Chanquoi, 84 ans, Sarlat-
La Canéda ; Anne Coly, épouse
Lacour, 50 ans, Saint-Martial-de-
Nabirat ; Roger Bouzou, 55 ans,
Saint-Julien-de-Lampon ; Roger
Vilatte, 81 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Perdu
Une montre ; chien setter, tache

noire sur le dos, collier noir avec
tatouage ; chat chartreux gris,
prénommé Nestor, tatoué à l’oreille
droite CFM760 ; chien croisé labra-
dor et shar-peï, de couleur beige. 

Trouvé
Deux paires de lunettes de vue,

l’une monture noire et l’autre monture
bleue avec zébrures marron, dans
étui noir contenant puce de télé-
phone ; trois téléphones portables,
dont l’un gris à clapet et un autre
noir sans batterie ; quatre jeux de
clés ; jeune chienne type labrador
couleur chocolat.

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

Arts plastiques

Les cours débutent en septembre
et se terminent en juin. Ils ne sont
pas dispensés pendant les vacances
scolaires.
Adultes : le lundi, aquarelle et

pastel de 18 h 15 à 20 h 15 avec
M. Delibie ; le mardi, aquarelle de
17 h 30 à 19 h 30 avec P. Mignard ;
le mercredi, sculpture et modelage
de 18 h à 20 h avec F. Galet et 
A.-C. Meunier ; le jeudi, huile et acry-
lique de 18 h à 20 h avec J.-J. Payet ;
le vendredi, dessin, observation et
composition de 18 h 15 à 20 h 15
avec M. Delibie et A. Labernardie.
Enfants : éveil artistique le mer-

credi de 14 h 30 à 16 h avec
M. Ducarton et D. Pujola.
Reprise des activités à l’hôtel

Plamon le 15 septembre pour les
enfants et le 27 pour les adultes.
Tarifs annuels : adultes (adhésion

et un atelier) 120m+ 20 m par atelier
supplémentaire ; enfants, 80 m

(dégressif selon le nombre d’enfants
inscrits).
Plusieurs sorties et séances à

thèmes seront organisées au cours
de l’année.
Le matériel est fourni pour les

enfants.

Les 18 et 19 septembre, le Conser-
vatoire des rives de la Dordogne
profitera des Journées européennes
du patrimoine pour mettre en valeur
le riche patrimoine fluvial de la rivière
Dordogne.

Ce cours d’eau a permis à sa
vallée de se développer. Nombreux
sont les personnages qui ont construit
son histoire.

L’équipe du Conservatoire réunit
les acteurs de la rivière pour vous
proposer un programme qui célèbre
ces grands hommes.

A travers livres et expositions, un
portrait de ces personnages vous
sera proposé à la bibliothèque de
Lamonzie-Saint-Martin. Le comman-
dant Cousteau, originaire de Saint-
André-de-Cubzac, sera à l’honneur
au port de Plagne. Albert Claveille
et Roger Leyburn, papetiers et gaba-
riers, seront également évoqués
entre Limeuil et Ambès. 

En bateau, descendez la rivière
pour une découverte originale de la
Dordogne. Par exemple, embarquez
sur un canoë et transportez-vous
dans la peau d’un gabarier lors du
passage des écluses. Rendez-vous
au port de Mauzac à 9 h, pique-
nique offert à Lalinde.

A vélo, accompagnez les bateaux
et appréciez les manœuvres de
l’éclusier. Rassemblement à 9 h 30
au port de Mauzac (gratuit), pique-
nique offert à Lalinde.

A pied, parcourez les derniers
instants de la rivière avant qu’elle
ne se jette dans l’estuaire, lors d’une
randonnée commentée (départ à
9 h 30 de la Roque de Thau à Ville-
neuve) et agrémentée d’un casse-
croûte vigneron. 

Vue du ciel ! Une approche privi-
légiée de la rivière ! Aérodrome de
Bergerac-Roumanières ou d’Arti-
gues-Lussac.

Conservatoire des rives de la Dordogne
Autres richesses du patrimoine

fluvial de la Dordogne à découvrir
ou à redécouvrir : le village médiéval
de Limeuil et son parc panoramique,
le moulin de la Rouzique, le barrage
de Tuilières et son ascenseur à pois-
sons, le SNB ou les 150 ans d’un
club mythique, la chapelle de Condat,
le moulin de Porchères, la bastide
portuaire de Libourne et les ports
et quais ponctuant la rivière comme
à Prigonrieux.

Le programme complet est dispo-
nible dans les offices de tourisme
du linéaire.

Renseignements et réservations :
06 34 15 60 58. 

Conservatoire des rives de la
Dordogne, tél. 05 53 57 72 89.

Permanence au musée du Vin et
de la Batellerie à Bergerac du mardi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30.

En 2005 fut créée une association
de défense de l’Office de tourisme
de Sarlat pour que celui-ci conserve
sa forme associative gérée par des
bénévoles.
M. de Peretti en a fait un Etablis-

sement public industriel et commer-
cial (Epic) où hélas les menus objets
d’origine chinoise sont plus valorisés
que notre patrimoine. Mais ne chinoi-
sons pas !
Dans la foulée il a créé ou soutenu

diverses structures, empilées les
unes dans les autres, façon poupées
russes, dans le seul but de placer
quelques amis pour service rendu,
donc plus par complaisance que par
compétence.
Voici ces structures, c’est incom-

préhensible même pour les initiés :
Pays du Périgord Noir (PPN), Desti-
nation Périgord Noir (DPN), Pays
d’accueil touristique (PAT). A célles-
ci il faut bien sûr ajouter l’Epic.
Aujourd’hui ce système opaque,
générateur de frais de fonctionne-
ment énormes, se grippe et s’effon-
dre. Perte de 40 000 m, nous reve-
nons cinq ans en arrière, belle
avancée !
Qui va payer ? Le contribuable

bien sûr.

Pour mémoire, l’Office de tourisme
de Sarlat dans sa forme associative,
à lui seul faisait le travail de ces
quatre structures avec un bilan en
équilibre. Ajoutez à cela la construc-
tion d’une aire illégale de camping-
cars supérieure à six emplacements
près du cimetière qui coûte cher aux
contribuables sarladais avec des
frais de maintenance importants.

Cet investissement, ou plutôt cette
gabegie, n’était pas nécessaire, les
campings sont assez nombreux pour
recevoir les camping-cars.

Alors de grâce, faites de la poli-
tique, routes, environnement, assai-
nissement, préservation des sites,
infrastructures pour les marcheurs,
pistes cyclables en parallèle des
routes, et laissez la gestion des flux
touristiques aux professionnels qui
économiseront l’argent du contri-
buable tout en créant des emplois
durables.

Mutualiser l’ensemble des offices
de tourisme est une évidence, mais
il faut le faire simplement et profes-
sionnellement dans une seule struc-
ture, par addition des compétences,
et que ces offices soient dédiés à
l’accueil, à l’information et à la promo-

Pour une vraie politique du tourisme
tion, leurs vraies missions de service
public. Le temps est venu pour l’Of-
fice de tourisme de Sarlat d’avoir
enfin à sa tête un directeur ayant
une vision à long terme, pour lui
redonner le souffle nécessaire et
une représentativité digne de Sarlat.

Notre ville est unique, notre région
est magnifique, mais que les idées
sont petites et étroites ! 

Jacques Deurre, 
président de l’association

de défense de l’Office de tourisme
de Sarlat

Samedi 11 septembre au lieu-dit
le Bousquet sur la commune de
Sarlat, en présence de sapeurs-
pompiers grimpeurs de la Dordogne,
est organisée une journée de présen-
tation de dispositifs de sécurité.
Il s’agit de matériels particulière-

ment adaptés aux activités en éléva-
tion, tels que travaux d’entretien ou
de création d’une palombière ;
descente d’un nid de frelons asia-
tiques (à pattes jaunes) d’un bâtiment
ou d’un arbre ; travaux d’entretien
réalisés par les particuliers eux-
mêmes (remplacement de quelques
tuiles, taille d’un arbre, etc).
Pour une sérénité accrue et pour

se prémunir d’une chute ou d’une
mort par pendaison à un harnais
- la durée de vie n’est que de sept
minutes si la personne ne peut pas
par elle-même revenir à sa position
initiale –, un dispositif simple à mettre
en place peut être envisagé, ne
nécessitant qu’une dépense dérisoire
comparée aux souffrances et aux
handicaps que peuvent engendrer
de tels accidents.

Programme. 
Accueil du public à partir de 10 h

et présentation du matériel de sécu-
rité. 
A 10 h 30, exposé : Quel doit être

le niveau de sécurité ? Le syndrome
du baudrier.
A 11 h 15, exercice de descente

d’une personne inconsciente par
les sapeurs-pompiers.
A 12 h, pot de l’amitié offert par

les chasseurs qui accueillent la mani-
festation à leur palombière du Bous-
quet.
Pour ceux qui ne seraient pas

libres le matin, une seconde présen-
tation peut être envisagée l’après-
midi s’il y a des inscrits.

Dispositifs
de sécurité

La bibliothèque municipale de
Sarlat accueillera la première séance
de l’Heure du conte le mercredi
15 septembre à 10 h pour les enfants
âgés de 3 à 5 ans et à 11 h pour
ceux âgés de 6 ans et plus.

Entrée libre et gratuite.

Calendrier : les mercredis 15 sep-
tembre, 13 octobre, 17 novembre,
15 décembre, 12 janvier, 9 février,
9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin.

Informations au 05 53 31 11 66. 

Heure du conte

La prochaine braderie aura lieu
le vendredi 17 septembre de 9 h à
17 h non-stop et le samedi 18 de
9 h à 13 h dans la vestiboutique
située au Colombier, à côté du
Centre culturel.

Seront à la disposition du public
des vêtements pour adultes et pour
enfants, des chaussures et du linge

de maison, mais aussi de la vaisselle
et de la petite brocante. 

La délégation de Sarlat encourage
les dons et vous demande de les
déposer à la vestiboutique ou au
bureau situé boulevard Henri-Arlet.

La Croix-Rouge a besoin de votre
participation.   

Braderie de la Croix-Rouge
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YO G A
Etirements profonds, respiration
renforcement du corps, détente

libération des tensions, méditation.

Un moment pour se retrouver, s’apaiser
et redonner au corps et à l’esprit

vitalité, sérénité, force et souplesse.

Deux premiers cours d’essai gratuits.
les cours sont accessibles à tous.

Ceux du matin sont doux, 
ceux du soir plus dynamiques,

les cours avancés sont plus approfondis.

Association et si on prenait le temps
Aleth DehAN formée à la fédération

de yoga traditionnel de Toulouse

- SArlAT-lA CANÉDA
le Colombier, salle Pierre-Denoix
lundi de 18 h à 19 h 20
lundi de 19 h 30 à 20 h 50 cours avancé
mardi de 18 h à 19 h 30
mardi de 19 h 30 à 20 h 50

- SAligNAC salle des fêtes
mercredi de 18 h 40 à 20 h

- goUrDoN
inscriptions à la MJC : 05 65 41 11 65
lundi et jeudi de 10 h 30 à 12 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
jeudi de 19 h 30 à 21 h cours avancé

- SAiNT-JUlieN-De-lAMpoN
salle des fêtes
vendredi de 11 h à 12 h 20
Cours optionnel vendredi soir ou samedi
matin, téléphoner pour confirmation

relaxation et méditation : un samedi
par mois à 10 h 45 à St-Julien-de-Lampon (gratuit)

plus d’informations au 06 09 83 25 43
ou www.etsionprenaitletemps.asso.fr

Reprise le 13 septembre à Gourdon
le 14 dans les autres villes

L’heure de la rentrée a sonné.
Une bonne occasion pour Jean-
Jacques de Peretti, accompagné
de Dominique Boussat, adjointe en
charge de la jeunesse, et de Carole
Delbos, conseillère municipale, d’aller
à la rencontre des enseignants et
des élèves de l’ensemble des écoles
maternelles et primaires de Sarlat.

Profitant de cette visite, le maire
a tenu à réceptionner les travaux
réalisés dans les écoles pendant
les vacances scolaires d’été. Deux
mois mis à profit par les services
techniques municipaux et plusieurs
entreprises locales pour effectuer
divers aménagements.

Un effort constant. Une part
importante du budget municipal est
consacrée chaque année au fonc-
tionnement des écoles mais aussi
aux travaux d’investissement.

Après les écoles Jean-Leclaire et
des Chênes Verts l’an dernier, en
2010 celles de Jules-Ferry et de La
Canéda ont profité des aménage-
ments les plus importants.

Au total plus de 80 000 m auront
été mobilisés cet été pour conduire
ces réalisations.

De nombreux chantiers.Concrè-
tement, quelques exemples permet-
tent de se rendre compte de l’im-
portance des travaux entrepris.

Un effort particulier a été porté
sur l’école de La Canéda dont le
préau a été entièrement réhabilité,
pour le plus grand bonheur des
enfants qui profitent désormais d’un
espace protégé et convivial.

Au sein de l’école Jules-Ferry, la
cour a fait l’objet de travaux d’agran-
dissement et a reçu l’installation
d’un nouveau jeu.

Toujours à Jules-Ferry, il convient
de souligner que la salle du rez-de-
chaussée de l’ancien cinéma Palace
a été restaurée. Elle pourra être
proposée aux autres écoles de la
ville.

Au Pignol, des travaux de peinture
ont été conduits, tandis qu’à Ferdi-
nand-Buisson et Jean-Leclaire stores
et rideaux ont été changés.

A noter également que de nom-
breux mobiliers scolaires (tables,
chaises, couchettes…) ont été
remplacés dans toutes les écoles
pour un investissement de 10 000m.

Jean-Jacques de Peretti et les
élus en charge des écoles ont
terminé leur visite des établissements
scolaires par un déjeuner pris en
commun avec les enfants. Un
moment de détente et d’échanges
apprécié des petits comme des
grands.

Nos enfants d’abord

Danse country
L’association Sarlat Country Dance

organise une opération portes
ouvertes le vendredi 24 septembre
à partir de 20 h au complexe sportif
de La Canéda.

Poterie raku

Virginie et Martin, couple de potiers
installé depuis peu à Meyrals, orga-
nisent une exposition du 13 au
30 septembre à la tour du Bourreau
à Sarlat.
Ils pratiquent la technique raku

qui consiste à sortir les pièces du
four à 1 000 °C pour créer un choc
thermique dans l’émail afin d’obtenir
un effet unique au rendu exceptionnel
garanti !
Une cuisson de poterie sera visible

les vendredis 17 et 24 septembre.
Vernissage le 17 à partir de 19 h.

Questions
pour un champion

L’équipe locale de Questions pour
un champion vous souhaite une
bonne rentrée et vous invite à la
rejoindre pour cette nouvelle saison,
dans une ambiance très conviviale
où l’on joue sérieusement sans se
prendre au sérieux. 
Pour tout renseignement, contacter

le 05 53 29 86 33.

Cette année scolaire inaugure
une nouvelle étape dans la présence
de l’enseignement catholique en
Sarladais. La nomination de Jean-
Claude Mainguy à la direction de
l’école Sainte-Croix est le signe du
rapprochement entre celle-ci et le
collège Saint-Joseph. Première
pierre de l’Institution Sainte-Croix
Saint-Joseph qui, à terme, pourrait
être groupée sur un seul lieu. 

Saint-Joseph. L’établissement
poursuit son évolution en accueillant
cette année plus de trois cents élèves
et en ouvrant une 9e classe en
collège. Soutien scolaire et activités
sportives et culturelles sont toujours
au programme. Cahier de texte et
livres numériques, tableaux blancs
interactifs (TBI) seront mis en œuvre
cette année.  

Sainte-Croix. Depuis quelques
années, les effectifs des écoles

primaires baissent et Sainte-Croix
n’échappe pas à la règle. Le regrou-
pement de Saint-Joseph et de
Sainte-Croix doit apporter de
nouvelles perspectives.

L’équipe éducative travaille depuis
le mois de mai afin de préparer au
mieux cette rentrée autour de trois
axes principaux : 

- projet langues à partir de la mater-
nelle ; 

- équipement informatique, avec
le soutien de l’association des
parents d’élèves et de l’Ogec, réno-
vation du parc informatique et inves-
tissement dans des TBI ; 

- suivi et soutien : après la classe,
un temps d’étude dirigée et de
soutien scolaire, assuré par les ensei-
gnants, est proposé de 17 h à 18 h
tous les soirs.

Rentrée scolaire
Sainte-Croix - Saint-Joseph

Le QJ d’Anim’ado informe les
jeunes âgés de 11 à 17 ans qu’il a
ouvert depuis le mercredi 8 septem-
bre.
Sous forme de découverte et d’ini-

tiation, deux possiblités au choix
s’offrent à eux le mercredi : ateliers
sportifs ou culturels (kayak, descente
en rappel, football américain, base-
ball, hockey, jeux de piste, raid urbain,
découverte de sites, cinéma… ) ; et
atelier journalisme (réalisation de
L’Actu’Ado du QJ, relatant les anima-
tions de l’année mais aussi les mani-
festations et les événements du
moment, apprentissage des outils
de communication, logiciel informa-
tique, prise de photos, rédaction
d’articles…).
Le Quartier Jeunes offre la possi-

bilité de participer à des activités de
loisirs, sportives et/ou culturelles.
Il fonctionne les mercredis : accueil

en journée continue de 8 h à 18 h
avec repas fourni  ou en demi-journée
(repas non fourni) de 13 h 30 à 18 h. 
Pendant les vacances scolaires :

accueil en journée uniquement
(repas fourni) de 8 h à 18 h. 
Des miniséjours de deux ou trois

jours organisés pendant les vacan-
ces.
Tous les jeunes âgés de plus de

13 ans (moyennant une adhésion

annuelle) avec un avis des parents
les autorisant à venir et à repartir
seuls du Quartier Jeunes pourront
profiter librement de la salle de jeux
mise à leur disposition pendant les
créneaux horaires proposés : billard,
baby-foot, ping-pong, ordinateurs
avec jeux, connexion Internet et logi-
ciel de traitement de texte, coin
détente avec TV, lecteur DVD, hi-
fi, livres, distributeur de boissons,
etc. Possibilité de participer aux acti-
vités moyennant une tarification
complémentaire à l’adhésion an-
nuelle.

La cotisation annuelle est fixée à
30m, donnant libre accès à la struc-
ture et/ou aux activités. 

Une participation financière
complémentaire est demandée selon
les activités en fonction des
ressources des familles.

Pour tout renseignement, joindre
le Quartier Jeunes : 05 53 31 19 11
ou 06 32 63 35 05.

Créneaux horaires proposés : tous
les jours en période scolaire de 16 h
à 18 h ; les mercredis de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. 

Pendant les vacances : tous les
jours de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h (sauf Noël).

Booste ta rentrée
avec le QJ d’Anim’ado !

Comme chaque année en période
estivale, des surprises viennent
pimenter le quotidien des résidants
de la maison de retraite du Plantier.
Les activités ne manquent pas en
temps normal, mais la ville de Sarlat
étant animée l’été, pourquoi pas la
résidence ! 
Tout a commencé en juillet avec

Henri le Troubadour, accompagné
de ses ânes et de sa chèvre, qui a
interprété ses compositions à la
guitare et au chant ainsi que ses
contes. Puis il y eut la visite des
jeunes de l’association 1, 2, 3, Mâlin,
venus de la ville d’Antony, qui comme
chaque année ont élaboré un spec-
tacle avec l’aide de leur animatrice.
Ils ont offert aux aînés leurs nouvelles
créations : chansons à messages,
percussions et danses, toujours
dans le partage et la bonne humeur. 
Vendredi 27 août, pour fêter les

anniversaires du mois, il y eut encore
une surprise ! Cette fois ils sont
partis en Afrique avec Sassou, le
chanteur du groupe Togo-Tempo,
qui a su créer l’ambiance au rythme
des chansons françaises et africaines
qu’il interprète de façon sublime
grâce à une voix qui passe des aigus

aux graves de manière tellement
naturelle ! Ils ont été émus avec un
“ Ave maria ” mais également par
l’extrait de son dernier album (dans
les bacs actuellement) qui s’intitule
“ Afrique je t’accuse ”.

La semaine dernière, la Belle
Sarladaise Fleur Moulin a eu l’ama-
bilité, revêtue d’un costume d’épo-
que, de venir conter Sarlat avec tout
l’art théâtral qu’on lui connaît, et ce
dans les jardins de la résidence et
pour la joie des résidants. 
Pour changer un peu des am-

biances musette, les aînés ont eu
droit à un récital privé du violoncelliste
Cédric Leprévost qui leur a fait l’hon-
neur de partager grâcieusement
avec eux un moment privilégié. Ce
concert les a plongés dans une autre
époque, avec entre autres les suites
pour violoncelle de Bach.
Les élèves de l’École de musique

les ont également régalés le mardi
7 septembre avec leur prestation,
accompagnés de divers instruments
de musique.
Des projets d’expositions se prépa-

rent, mais des précisions seront
données ultérieurement.

L’été des surprises au Plantier 

English
corner
The English corner is a weekly

column for those English speakers
who reside in or visit the Sarladais.
Any comments, suggestions, stories
or queries are most welcome : peter-
gooch@orange.fr
____________

Brand new
This coming Friday evening at

6.30 will see the re-opening of the
Sarlat Cultural centre, with the
complete renewal of the seating.
The works, carried out under the
supervision of Jean Nouvel, one of
the favorite sons of Sarlat has cost
350,000 Euros that was entirely
financed by the town hall. The
opening will also coincide with the
launch of the new cultural season.

Problems
After the opening of the new Sarlat

bypass, many though that problems
would be over, as indeed that were
after heavy trucks ceased their
lumbering through the town. How-
ever, just a few days after the bypass
was opened a Collective of those
whose homes border the bypass
was formed and a somewhat tense
meeting has taken place with Mayor
Jean-Jacques de Peretti, where
spokesman Régis Audit made him
aware of the acoustic problems the
road represents for his members.
Mr Audit stated that they had been
told that double glazing the windows
facing the new road would be enough
to stop the noise affecting people,
but this appears not to have been
the case. However Jean-Fred Droin
reminded those present that they
had been warned about the noise
and those affected had already been
compensated. As for possible solu-
tions, three were presented : planting
vegetation, resurfacing or some anti-
noise barriers. The Collective was
clearly against the vegetation option,
stating that it would only serve to
hide the traffic from view, and the
remaining options are now being
examined for the 8,400 vehicles that
take the road on a daily basis.

Protests
More than six thousand people

clogged the streets of Périgueux on
Tuesday – despite the rain – to
protest the pension reforms that are
currently before Parliament in Paris.
This is considerably more than those
who took part in an earlier demons-
tration over the same problem that
was staged last June, and several
workers from the private sector were
also noticed amongst the marchers.

Oscar winner
The original version film in the

Rex Cinema in Sarlat this week is
The Secret in Their Eyes, the Argen-
tinean film that has won over thirty
awards including the Oscar for Best
Foreign Film earlier this year. Descri-
bed by one critic as one of the grea-
test films ever seen, it is also a special
choice of Rex owner Arnaud Vialle.
The Cinema is also pioneering the
new 3-D technology, with two films
on show in this system in French :
Piranha and the animated feature
Sammy’s Adventures : The Secret
Passage. For more information, tele-
phone 08 92 68 69 24, or send an
e-mail to the address at the top of
this section to receive regular weekly
information on the films at the Rex.
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Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL____

Monsieur Jean François LAPEYRE, retraité,
né à Auriac-du-Périgord (24290) le 31 juillet
1949, et Madame Françoise Angéline MORIN,
tapissière, son épouse, née à Fort-de-France
(97200) le 17 août 1954, demeurant ensemble
à Auriac-du-Périgord (24290), Aygueparse,
mariés à la mairie d’Auriac-du-Périgord (24290)
le 10 août 1974, sans contrat de mariage,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’attri-
bution intégrale au survivant.

L’acte a été reçu par Maître Laurent BOUET,
notaire à Montignac-sur-Vézère, le 30 août
2010. 

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 Laurent BOUET, notaire à Monti-
gnac-sur-Vézère, où domicile a été élu à cet
effet.

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

Pour insertion, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil.

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

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

date à Monpazier (24540) du 6 août 2010, il
a été constitué la société aux caractéristiques
suivantes.

Dénomination : ETS BOURGEOIS/
DUFFA.

Forme : SARL à associé unique.
Siège social : Monpazier (24540), 10, rue

Saint-André.

Objet : vente et réparation de matériels
agricoles et d’accessoires, lubrifiants, pneu-
matiques…

Durée : 50 années.
Capital : 15 000 euros.
Gérance :Monsieur Olivier BOURGEOIS,

demeurant les Poteaux, 24170 Saint-Pardoux-
et-Vielvic.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis.

CASPN - MALEMORT
A  l’occasion du grand match de rugby 

du championnat de Fédérale 3
samedi 11 septembre à 18 h à Madrazès
le CASPN a décidé d’ouvrir le stade

à toutes et à tous

ENTRÉE GRATUITE
Ce sera l’occasion d’encourager les nouvelles équipes
et de profiter des animations ludiques pour les enfants

La sortie d’un nouveau livre de
Jim Harrisson est toujours un événe-
ment littéraire. Avec “ les Jeux de
la nuit ”, paru chez Flammarion, il
nous offre trois longues nouvelles
(ou courts romans) d’une rare qualité
littéraire. Dans “ la Fille du fermier ”,
Sarah est une adolescente élevée
à la sauvage dans une ferme du
Montana éloignée de tout. Cette
jolie fille, qui ne vit que pour son
cheval et sa chienne, partage avec
Tim, un vieux cow-boy, un amour
immodéré pour la nature et la chasse.
Violée lors d’une fête, elle se retrouve
déchirée entre son désir de ven-
geance et son besoin de recons-
truction, loin de chez elle, dans le
Sud où elle peut devenir étudiante.
“ Chien brun, le retour ” et “ les Jeux
de la nuit ” décrivent également le
portrait de personnages solitaires ;
“ les vrais amis de Sarah étaient
l’esprit de Tim et les livres ”. Un livre
qui régalera tous ceux qui ont aimé
“ Légendes d’automne ”. 

Chez Seuil, c’est un autre auteur
mythique américain, Thomas Pyn-
chon, qui nous livre un nouveau
roman californien, “ Vice caché ”.
Dans le Los Angeles des années 70,
Doc Sportello est un détective privé
atypique, hippie et porté sur la mari-
juana. En concurrence avec le poli-
cier Big Foot, il enquête sur la dispa-
rition du milliardaire Mickey
Wolfmann. Les soupçons pèsent
sur son épouse et l’amant de celle-
ci, mais aussi sur Shasta, la déli-
cieuse maîtresse au passé sulfureux.
Pynchon possède un style bien à
lui, que l’on peut comparer à James
Ellroy, tout en images et digressions,
dans un univers californien et sur
fond de guerre du Viêt Nam. 

Avec “ le Chuchoteur ”, paru chez
Calmann-Lévy, l’Italien Donato Carrisi
fait son entrée dans la cour des
grands auteurs de thrillers. Goran
Gavila, criminologue, et Mila Vas-
quez, experte en enlèvement, appor-
tent leur concours à la police lorsque
six fillettes sont successivement
enlevées et que l’on retrouve six
bras gauches dans la forêt. Un pédo-
phile est arrêté, puis un assassin,
mais ils sont en fait désignés par le
tueur qui signale, par ses victimes,
d’autres monstres que lui. La piste
court jusqu’à un orphelinat où
“ Albert ” aurait séjourné. Mais plus
l’enquête se resserre plus elle semble
désigner des membres de la police
chargés d’arrêter le criminel. Un
suspense époustouflant jusqu’au
bout, et une fin ouverte. 

Chez Stock, la Finlandaise Sofi
Oksanen publie son troisième roman,
“ Purge ”, qui a décroché tous les
prix littéraires en Europe du Nord.
En 1992, alors que la population
estonienne se réjouit de l’effondre-
ment de l’URSS, la vieille Aliide se
montre méfiante lorsque la jeune
Zara vient lui demander asile. En
souvenir de Hans, le résistant qu’elle
a aimé quarante ans plus tôt, elle
ouvre sa porte. Un lourd secret va

bientôt réunir les deux femmes, mais
Aliide restera fidèle à sa promesse
d’aider Zara, quel qu’en soit le prix.
Un grand roman dans une tonalité
qui rappelle “ Expiation ” de Ian
McEwan. 
Les éditions des Deux Terres vien-

nent de traduire “ les Derniers
Flamands de Bombay ” du jeune
prodige indien Siddharth Dhanvant
Shanghvi. Le photographe Karan
Seth entreprend un reportage dans
les quartiers huppés de Bombay, la
mégalopole indienne où se côtoient
misère et modernité. L’assassinat
de Zaira, star de Bollywood, va faire
remonter à la surface tous les non-
dits de la société indienne : le sexe,
l’argent, l’obsession de la célébrité,
alors que les préjugés gardent leur
emprise sur tous. 
Chez Seuil, J.-M. Coetzee, Prix

Nobel de littérature, publie “ l’Été
de la vie ”, le troisième volet de son
autobiographie fictive. Il a atteint la
trentaine et retourne vivre dans une
maison délabrée de la banlieue du
Cap. Un jeune écrivain anglais
recueille le témoignage de quatre
femmes et nous laisse entrevoir un
homme maladroit, mal à l’aise dans
cette société où règne l’apartheid,
brebis galeuse de la famille afrikaner.
Par cet intermédiaire, l’auteur dresse
de lui un portrait terne et ridicule,
mais sous la carapace percent une
sensibilité, une mélancolie et un
désespoir qui trouveront leur voie
dans l’écriture. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

La fille du fermier
et autres nouvelles

Les activités de l’École de théâtre
de Sarlat reprendront les mardi 28 et
mercredi 29 septembre dans une
Maison des Arts de la Scène (Mas),
totalement réorganisée.
Nouveauté cette saison, l’ouverture

d’un atelier pour les enfants âgés
de 6 à 7 ans : l’Atelier Loupiots.
Celui-ci, dont l’ouverture était repous-
sée depuis plusieurs années, aura
lieu les mardis soir et sera conjoin-
tement animé par Antoine Heijboer
et Carine Holveck, respectivement
animateur responsable et présidente
des Tréteaux du Matin. Les ateliers
des mercredis auront lieu comme
d’habitude avec Philippe Le Velly,
qui mène ce travail depuis quatre
ans avec exigence et sérieux dans
une ambiance de jeu. 
Les objectifs de l’École de théâtre

de Sarlat sont de faire découvrir les
principes du jeu de l’acteur, l’ap-
prentissage des arts de la scène,
et la mise en chantier d’un spectacle
à partir de janvier. Cette activité,
ludique par excellence (on y raconte
et joue des histoires) épanouit le
potentiel d’expression individuelle
de chacun tout en faisant découvrir
que, plus qu’ailleurs sans doute,
rien ne peut se faire sans la présence
physique de tous. Les participants
sont reçus sans distinction de niveau
ou de savoir-faire. Tout s’apprend
en faisant. Les enfants peuvent
bénéficier d’un essai gratuit sur une
ou deux séances. Chaque atelier
est limité de douze à quinze parti-
cipants. 

Les rendez-vous auront lieu à la
Maison des Arts de la Scène,
89, avenue de Selves à Sarlat. 

Le mardi du temps scolaire : théâ-
tre Loupiots de 17 h 15 à 18 h 15 ;
prix : 40 € par trimestre. 

Le mercredi du temps scolaire :
de 10 h 30 à 12 h pour les enfants
âgés de 8 ans jusqu’aux élèves en
6e ; de 13 h 30 à 15 h pour les collé-
giens ; de 15 h 45 à 17 h 15 pour
les lycéens ; prix : 55 € par trimestre.
Les inscriptions sont ouvertes.

Une documentation est disponible
dans les lieux publics, chez des
commerçants et dans les établisse-
ments scolaires. Vous y trouverez
une fiche d’inscription à renvoyer
au plus vite. Informations et deman-
des de documentation : Antoine 
Heijboer, tél. 05 53 31 63 38 ou 
06 77 92 75 75.

N’hésitez pas à faire vos de-
mandes par e-mail, les inscriptions
seront enregistrées immédiatement.  

Enfin, l’association Les Tréteaux
du Matin, initiatrice depuis près de
dix ans de l’École de théâtre à Sarlat,
est adhérente depuis 2006 de
l’ADéTA (Association, pour le
développement, du théâtre amateur
en Périgord Noir) avec qui elle parti-
cipe aux différents débats et actions
sur l’organisation et la pédagogie
spécifique aux pratiques du jeu
dramatique avec les enfants et les
jeunes. 

Les Tréteaux du Matin
Inscriptions à l’école de théâtre

Jeudi 16 septembre à 19 h 30, le
cinéma Rex vous propose de voir
le ballet “ la Dame aux camélias ”
de John Neumeier, avec les étoiles
Agnès Letestu, Dorothée Gilbert,
Delphine Moussin et José Martinez,
Stéphane Bullion (premier danseur),
les premiers danseurs et le corps
de ballet de l’Opéra national de Paris.
Musique de Frédéric Chopin par

l’orchestre de l’Opéra national de
Paris. Direction : Michael Schmidt-
sdorff. Avec Emmanuel Strosser et
Frédéric Vaysse-Knitter au piano.
A travers sa relecture subtile du

roman d’Alexandre Dumas fils, John
Neumeier, chorégraphe et metteur
en scène, brosse le portrait magistral
d’une société habile à sacrifier ses
passions sur l’autel de la respecta-
bilité sociale. Mais au-delà des jeux
de l’apparence, c’est surtout le drame
d’amour d’une jeune femme qu’il
chorégraphie, un drame qui prend,
sous l’effet de la danse, l’allure d’un
véritable voyage intérieur dans le
temps et l’espace.
Durée : 2 h10 avec entracte.

La Dame 
aux camélias

Michèle Guilloteau expose en
individuel dans la première salle de 
l’Espace Art et Matières à Sarlat. 
Dans sa démarche artistique, l’ar-

tiste peintre toulousaine s’intéresse
à divers matériaux et l’utilisation des
plis du papier l’amène à une simpli-
fication des formes.  
Vous pouvez rencontrer l’artiste

jusqu’au 15 septembre.
Dans la grande salle, exposent

Frédéric Camiade, peintre, et
Stéphane Farfal, photographe, tous
deux ont en commun la mémoire.
Frédéric Camiade avec l’histoire

racontée de ces madones de l’art
brut, une peinture qui ne cherche
pas à plaire, il dénonce.
Stéphane Farfal nous offre au

regard Oradour et le silence.
Patricia Nénaire présente ses

œuvres jusqu’au 18 septembre à la
Maison du notaire royal, 4, rue Ma-
gnanat, à Sarlat.
Savante alchimiste du monde

végétal, cette artiste n’en finit pas
de nous éblouir de diversités. Elle
vit en osmose parfaite avec la nature
dont elle a percé depuis longtemps
le moindre secret.
Tout en dentelles de feuilles, de

pigments divers et de fleurs, les
toiles de Patricia en soulignent
toujours le caractère prolifique et
exubérant. 
Un rendez-vous couleur de rêve !

Expositions

Les activités de l’association,
membre de la Fédération des univer-
sités du Temps libre d’Aquitaine,
reprendront le 22 septembre au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix. Sont proposés conférences,
ateliers de langues (français, anglais,
espagnol, russe), informatique,
photos et activités artistiques (patch-
work, travaux d’aiguilles, encadre-
ment, créativité, excursions).

L’accueil et l’inscription des nou-
veaux adhérents se feront sur place
à partir de 14 h 15. Ils recevront
alors le bulletin de l’association.
Toutes les indications nécessaires
y figurent.

L’inscription au Carrefour doit être
renouvelée chaque année et peut
se faire également par correspon-
dance en demandant une fiche spéci-
fique à Carrefour universitaire,
BP 126, 24204 Sarlat Cedex, ou en
imprimant le bulletin d’adhésion
disponible sur Internet et à renvoyer
à l’adresse ci-dessus.

Quant au fonctionnement des
ateliers et aux dates d’inscriptions,
les nouveaux et anciens adhérents
sont priés de consulter le bulletin
aux pages 10 et 11. L’inscription
aux différents ateliers se prend
uniquement auprès des responsa-
bles des ateliers après avoir acquitté
l’adhésion au Carrefour.

Programme des conférences. 
Elles ont lieu à 15 h à la salle

Pierre-Denoix : le 22 septembre,
Autour du clan des Ferral, par Gérard
Fayolle ; le 6 octobre, Chimpanzé,
mon frère, par Christian Rouffignac ;
le 20, Tectonique des plaques, le
choc de microcontinents au Sahara
il y a 600 millions d’années, par
Jean-Paul Liégeois ; le 17 novembre,
Une brève histoire du temps et des
calendriers, par Xavier Campi ; le
1er décembre, Le fabuleux et tragique
destin de Jacques Cœur, grand
argentier du roi Charles VII (1400-
1456), par Jacques et Yvette Chan-

tal ; le 15, Propos et à propos de
Brillat-Savarin, par Robert Dié ; le
12 janvier, Lac Victoria et Ouganda,
Source du Nil et Perle de l’Afrique,
par François Bart ; le 26 , Chronique
d’une dynastie provinciale, par Michel
Testut.

Une nouvelle saison
au Carrefour universitaire 

Le jeudi 2 septembre se tenait la
première journée du championnat
d’hiver du Périgord Poker club sai-
son 4. 

Vingt-quatre joueurs étaient pré-
sents. 

C’est David Burban, 3e du dernier
championnat, qui a remporté la
seconde victoire de sa carrière après
celle obtenue l’hiver dernier. Il sous-
trait sa 8e victoire à Mickaël De
Clercq, vainqueur du dernier cham-
pionnat d’hiver, et prend du coup la
tête de la compétition devant ce
dernier. 

Noémie Labernardie accède à
une excellente 3e place, ce qui reste
sa meilleure performance à ce jour. 

Suivent Claudy, Patrice Pagès,
Yannick Rivière (2e du dernier cham-
pionnat), Jean-René Bertin et Alain
Joanny. 

En revanche, terrible désillusion
pour certains favoris comme Joël
Garrigues et Sergio Lopes qui finis-
sent respectivement 18e et 22e. 

On attend dès ce jeudi de
nombreux favoris : Hélène Denis et
Jean Lemoussu, 2e et 3e du dernier
tournoi mensuel, Alain Lebon,
Mickaël Depretz, Lina et René
Lescure, Antonio Ortelli et surtout
le double champion en titre, Domi-
nique Brachet.

Périgord Poker club

Annonces
légales
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Saint-André
Allas

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Nouvelle salle des fêtes

Samedi 11 sept. - 20 h 30

SOIRÉE
THÉÂTRE
avec la troupe

des ARPETS
A découvrirà
redécouvrir

Société de chasse
Les cartes sont en vente chez

Jean-François Chapoulie et Loïc
Lafon.

La chasse aux canards est
ouverte seulement les dimanches
et les jours fériés, et ce d’octobre
à décembre.

Gymnastique
Dans le cadre de l’Amicale laïque,

Coralie proposera, en alternance,
des cours de trois quarts d’heure
exclusivement consacrés au stret-
ching, aux étirements et assouplis-
sements musculaires adaptés aux
capacités de chacun.

Les séances se dérouleront à la
salle des fêtes de septembre à juin
les lundis et jeudis de 19 h 30 à
21 h, et ce à partir du 13 septem-
bre.

Chacun est libre de venir en fonc-
tion de ses disponibilités ou de ses
préférences.

Les deux premiers cours sont
offerts en guise d’essai. Si vous
êtes intéressé, téléphonez au
06 23 06 39 08.

Les inscriptions définitives et les
modalités se feront dès la reprise.

La cotisation (adhésion Amicale
laïque et assurance) sera de l’ordre
de 85 m pour l’année.

Marquay

Randonnée 
des Picadis
Il n’y aura pas de course cette

année mais une randonnée gratuite
ouverte à tous le dimanche
12 septembre.

Les plus vaillants effectueront
une boucle de 15 km sur la journée.
Ceux qui le souhaitent pourront
abandonner après 10 km, à l’heure
du pique-nique qui aura pour cadre
l’étang de Tamniès. Prévoir son
panier-repas qui pourra être laissé
sur place pour soulager le marcheur.

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30
à la salle des fêtes (café offert) afin
de démarrer à 9 h pour le parcours
matinée (10 km) ou journée (15 km).
Départ à 14 h pour le parcours
après-midi (5 km).

Les chaussures de marche sont
recommandées.

Informations au 05 53 29 68 07
ou au 05 53 31 02 81.

Tamniès

Couture
La section couture de l’Amicale

laïque reprendra ses activités le
lundi 20 septembre à 14 h au foyer
laïque à Saint-Quentin.

Si vous avez des vêtements à
réaliser ou à retoucher, les anima-
trices bénévoles de la section se
feront un plaisir de vous guider pour
tailler, bâtir, coudre et ourler. La
convivialité est de rigueur pendant
les séances mais aussi lors des
petits goûters qui les terminent.
Vous serez les bienvenues,  même
pour une simple visite d’informa-
tion.

Adhésion pour l’année : 25 m.

Renseignements auprès de
Paulette, tél. 05 53 29 46 65.

Saint-Vincent
Le Paluel

Avis de la mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat sera fermé du lundi
13 au vendredi 24 septembre inclus.

Gymnastique
Les séances de gymnastique

reprendront le jeudi 16 septembre
à 19 h 30 à la nouvelle salle des
fêtes.

Se munir d’un certificat médical
et d’un tapis de sol.

Renseignements complémen-
taires au 05 53 28 28 09 (Hélène
Marvaud).

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

Ginette DAVIDOU

nous a quittés et nous a laissé un grand
vide.

Nous tenons à vous remercier pour
vous être rapprochés de nous, pour
avoir mis autant de cœur à essayer de
combler ce manque, et pour nous avoir
soutenus chacun à votre façon en lui
rendant ce dernier hommage.

Didier, Magali, Karine, Alexandre,
Vincent, ses enfants et beaux-fils ;
Morgan, Maeva, Fantine, Angélina, Lola,
ses petits-enfants ; Jean-Claude, Jean-
nette, son frère et sa belle-sœur ; Jeanne,
Denis, ses beaux-parents ; André,
Fabienne, Yolande, Jacqueline, Denise,
Pascal, ses beaux-frères et belles-
sœurs, ainsi que leurs enfants et amis.

La Coste
24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

Marcillac
Saint-Quentin

M. ROL rappelle que la chasse
est interdite sur la propriété

de la SCI Vaurizeau à Proissans.
Merci d’en prendre bonne note.

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

M. Noël LAVAL, son époux ; M. et
Mme Jean-Pierre LAVAL, ses enfants ;
Angélique et Patrick, ses petits-
enfants ; Valentin, Charline, Célian, ses
arrière-petits-enfants ; MM. André et
Simon LAVAL, ses beaux-frères ; Mme
Marie CONSTANT, sa belle-sœur, ses
enfants et petits-enfants ; M. et Mme
Isidor BOUYSSONNIE, son beau-frère
et sa belle-sœur, leurs enfants et petits-
enfants ; M. et Mme Fernand ROCHE,
son oncle et sa tante, leurs enfants et
petits-enfants ; les familles DOURSAT,
BOULANGER, MORETTI, COLON ;
parents, amis et voisins, remercient
chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs, les ont soutenus lors du décès
de

Madame Marie-Éliette LAVAL
née COLON

Les Chanets - 24200 PROISSANS

Proissans

La Roque
Gageac

Société de chasse
L’assemblée générale a eu lieu

le 27 août au foyer rural Fernand-
Valette.
Après le compte rendu de la

saison écoulée, le bureau a été
reconduit : président, Thierry Cluzel ;
secrétaire, Bruno Cambier ; trésorier,
Alain Guinot.
Le prix de la carte est fixé à 20m

pour les sociétaires et à 30 m pour
les personnes extérieures à la
Société de chasse. Les cartes sont
à retirer chez Alain Guinot.
Le plan de chasse chevreuil débu-

tera le 12 septembre. Sept bracelets
ont été octroyés. Rendez-vous à
8 h à la cabane.
Le plan de chasse cervidés

commencera le 2 octobre. Sept
bracelets ont également été déli-
vrés.
Le tir du lièvre sera autorisé les

dimanches 10 octobre, 14 novembre
et 12 décembre. Une seule pièce
par chasseur pour toute la saison.
Il est rappelé que deux pièces de

gibier sont permises par fusil et par
jour de chasse.
Amis chasseurs, respectez les

cultures, les habitations et les
clôtures.
Bonne saison à tous.

L’été
en mariage
Cet été, trois mariages ont été

célébrés au sein de la nouvelle
mairie. 

Le 24 juillet, Corinne Leygues et
Justino Machado se sont unis en
présence de leurs enfants, Julia et
Noah.

Le 7 août, Sonia Egusquiza
Flores, une jeune Péruvienne, a dit
oui à Olivier Barrière, domicilié sur
la commune.

Le 24 août, c’est Marie Chanet
qui a épousé le papa de Lucas,
Nicolas Flores.

Nous adressons nos félicitations
et nos meilleurs vœux de bonheur
à ces trois couples.

Les bandes de Beynac

Alain Mausset et Jean Depen-
weiler ont réuni les bandes du Port
et de la Balme des années 60.

Quarante ans après, les retrou-
vailles ont été joyeuses pour les

Beynac-et-Cazenac

Danses de salon
La reprise des cours est prévue

le mardi 14 septembre à 20 h 30 à
la nouvelle salle des fêtes.

Comme les années précédentes,
l’adhésion à l’Amicale laïque sera
la seule contribution pour pouvoir
participer à cet atelier.

Informations : 06 89 89 80 66.

Amicale laïque
Une nouvelle année scolaire

débute, il est donc temps de faire
le bilan de celle écoulée. L’asso-
ciation tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 24 septembre à
19 h 30 à l’école.

La présence du plus grand
nombre, et plus particulièrement
celle des parents des enfants scola-
risés à Temniac, est souhaitée. La
pérennité de l’association en
dépend.

Apéritif dînatoire en fin de réunion.

Temniac

Sainte
Nathalène

Marche nordique
L’Amicale laïque de Sainte-Natha-

lène et Saint-Vincent-Le Paluel
propose une marche nordique
nocturne le samedi 18 septembre
de 20 h à 22 h.

Rendez-vous à 19 h 30 à la salle
Nicole Duclos.

Cette séance sera encadrée par
un instructeur diplômé d’État.

Participation : 4 m par personne.
Bâtons et lampes frontales fournis.
Un tourin sera offert au retour.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 59 36 04.

Soirée tapas
L’Amicale laïque organise une

soirée tapas au profit des écoliers
le samedi 18 septembre à la salle
Fernand-Valette. Au menu : tapas,
parmentier de canard, salade,
fromage, assiette gourmande de
desserts.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (vins rouge et rosé, café
compris) et à 6 m pour les enfants
âgés de 8 à 12 ans.

Inscriptions avant le 16 septembre
au 06 70 81 63 36 ou encore au
05 53 29 54 14.

L’épicerie VIVAL organise une
FOIRE AUX VINS

avec dégustation et petits toasts
le samedi 18 septembre dès 18 h.

Venez nombreux.

soixante amis qui avaient répondu
à l’appel.

Proissans

Une journée
football réussie
Le samedi 4 septembre, au stade

de Carlux, l’ESSIC organisait une
journée découverte du football à
l’attention des parents et des enfants
du secteur.

A cette occasion, les équipes U11
et U13 de Montpon/Ménesplet, du
FC Sarlat/Marcillac et de l’Élan sali-
gnacois étaient cordialement invi-
tées. Après le déjeuner, servi sur
place par les membres du club, un
public nombreux de petits et de
grands est venu assister au tournoi
amical qui opposait les formations
présentes et permit à chacun de
reprendre ses marques avant d’at-
taquer la nouvelle saison.

Les deux équipes les plus affûtées
ont été les U13 de l’Élan salignacois
et les U11 de l’Essic.  

La  journée s’est terminée par la
remise des récompenses, une
coupe par formation et une médaille
pour chacun des jeunes footbal-
leurs.

D’autre part, les inscriptions pour
les enfants, garçons ou filles, nés
entre 1996 et 2005 et désirant prati-
quer le football dans un club se
feront les mercredis pendant les
entraînements, au stade de Carlux,
ou auprès de Francis Jardel, tél.
05 53 30 37 26, de Daniel Aumont,
tél. 06 32 62 54 43, ou d’Albert
Cluzel, tél. 05 53 28 16 10.

Carlux

Avis de la mairie
En raison des congés annuels,

le secrétariat sera fermé du lundi
13 au lundi 27 septembre inclus.

En cas d’urgence, contacter le
maire ou ses adjoints.

Simeyrols

Canton
de Carlux
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Canton de Carlux

Gymnastique
La section gymnastique de l’Ami-

cale laïque reprendra son activité
le lundi 13 septembre à 18 h 30.

Les cours auront lieu les lundi et
mercredi à 18 h 30 à la salle des
fêtes.

Une séance d’essai sera gratuite.

Informations : 05 53 29 71 55 (le
soir) ou au 05 53 29 78 08 (le soir).

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Il s’est enfin décidé à fêter ses

50 ans
Si vous le reconnaissez
faites-lui une bise !

Bon anniversaire

Sainte
Mondane

Reprise des COURS D’AIKIBUDO
le lundi 13 septembre pour les
adultes et le mardi 14 septembre
pour les enfants. Informations :

association Périgord aikibudo
kobudo, tél. 05 53 29 45 31.

Avis
de la mairie
En raison des congés annuels,

du 13 au 24 septembre le secrétariat
sera ouvert les lundi, mardi et jeudi
de 13 h à 17 h.

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

Madame Colette SEMBEILLE, son
épouse ; Sophie et Jean-Pierre DAVID,
sa fille et son gendre ; Laure et Adrian,
ses petits-enfants ; Jean-Robert et
Evelyne, Armand et Annie, ses frères
et belles-sœurs ; Géraldine, Xavier,
Pierre etAntoine, sa nièce et ses neveux ;
Mme veuve EBELMANN, sa belle-sœur,
remercient sincèrement les très
nombreuses personnes qui se sont
associées à leur peine lors du décès
soudain de

Monsieur
Pierre Marius SEMBEILLE

La famille a été particulièrement sensi-
ble et remercie pour leur présence
chaleureuse M. Alard, conseiller général,
le maire de Veyrignac et les maires des
communes voisines, l’association des
Anciens combattants de la Fnaca, les
associations de chasseurs, les membres
de la coopérative Périgord foie gras et
tous les nombreux voisins et amis.

Veyrignac

SOUVENIR

10 ans déjà !
14-09-2000 - 14-09-2010

Raoul CHASSAING

Toutes ces années sans toi. Mais
avec ta présence sans cesse avec nous.

Papa, tu me manques.

———

Une messe sera célébrée en son
souvenir le dimanche 12 septembre à
11 h à la cathédrale de Sarlat.

Saint-Julien-de-Lampon

Petite annonce (forfait 5 lignes) .................. 8,00 m
Ligne supplémentaire............................................. 1,50 m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TTAA RRII FFSS

Canton
de Domme

Cours
d’anglais
L’an dernier, Sylvie Ménardie et

Sylvie Serre n’avaient pas ménagé
leurs efforts pour créer un atelier
d’anglais destiné aux enfants. 

Devant le succès remporté, elles
ont décidé, en collaboration avec
l’Office de la culture, de proposer
aussi des cours d’anglais aux adultes
et aux seniors.

La rentrée se fera les mercredi
15 et jeudi 16 septembre en fin
d’après-midi.

Si pour les enfants l’apprentissage
de l’anglais est abordé sous forme
d’activités ludiques, pour les adultes
et les seniors les séances compren-
dront une remise à niveau et seront
essentiellement orientées vers la
pratique de la langue et la conver-
sation.

Karen Kowalik, une Américaine
résidant à Vitrac, assurera les cours.

Inscriptions auprès de Sylvie
Ménardie au 05 53 31 20 29 ou de
Sylvie Serre au 05 53 28 44 73.

Tarif : à partir de 170 m pour l’an-
née.

�

Domme
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Canton de Domme

Renseignements :
06 74 06 22 45 ou 06 70 07 09 50

BADMINTON-CLUB
DOMME/CÉNAC
ENTRAÎNEMENTS

les mardis et vendredis
de 20 h à 22 h
Salle du Pradal

DOMME

Invitation à la lecture

Les séances bébés lecteurs
initiées par la bibliothèque munici-
pale reprendront le jeudi 16 septem-
bre de 10 h à 11 h.

Ces ateliers destinés aux moins
de 3 ans sont une initiation au monde

de la lecture. Ils accueillent les
enfants et leurs accompagnateurs
(parents, nourrices, grands-pa-
rents...) tous les jeudis matin à la
bibliothèque.

�

Cénac-et-Saint-Julien

                                                                                                (Archives Anne Bécheau) A Chœur ouvert
La chorale tiendra son assemblée

générale le mercredi 29 septembre
à 20 h au foyer rural.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, renouvellement du bureau,
programme 2010/2011.

Centre de loisirs Les Vitarelles

Cet été, le centre de loisirs de la
communauté de communes du
canton de Domme, situé à La
Chapelle-Péchaud, a battu tous les
records !

Les six animateurs ont accueilli
quarante enfants par jour durant
les deux mois de vacances (seize
Pitchouns âgés de 3 à 5 ans, douze
Chenapans âgés de 6 à 8 ans et
douze Explorateurs âgés de 9 à
14 ans).

Comme chaque année, le
programme a démarré par une
rencontre sportive au cours de
laquelle les jeunes des Vitarelles
ont pu prendre leur revanche sur
ceux du Centre de loisirs du Périgord
Noir de Carsac !

Le mois de juillet était placé sous
le thème : voyage au centre de la
Terre. Au programme : terrarium à
fourmis, à vers et à triops ; fouilles
archéologiques et paléontologiques
avec l’intervention de François, un
spécialiste qui a initié les enfants
à l’art préhistorique.

Le mois d’août avait pour thème :
voyage au centre de l’univers, avec
pour commencer une activité déco
“ Une semaine pour tout changer ! ”.
Grâce au talent artistique de tous
les enfants, la salle de sieste
des Pitchouns a été relookée, ils

ont maintenant la tête dans les
étoiles !

La semaine suivante, les extra-
terrestres ont envahi le Centre !

A la fin du mois d’août, les enfants
se sont essayé à l’art du cinéma.
Ils ont réalisé un court-
métrage du film “ Monstres et
compagnie ”. Une projection est
prévue au Rex à Sarlat le dimanche
12 septembre à 11 h en présence
de l’équipe du film. Tous les parents
sont invités à venir regarder les
talents de leurs chers têtes blondes.

L’été a également été ponctué
par des sorties (Quercyland,
Jacquou Parc, les cabanes du
Breuil), ainsi que par des bivouacs :
un pour les Chenapans avec sortie
à Préhistologia et nuit au centre et
deux pour les Explorateurs : le
premier Sports attitudes (rando
rollers, escalade, spéléologie) et le
second Trekking of the Céou, un
bivouac sur quatre jours en auto-
nomie complète ou presque.

Comme tous les ans, le tradition-
nel repas des familles a régalé
grands et petits, le chef cuisinier
Habib ayant servi cent trente tajines.

Renseignements auprès de Muriel
Manet, tél. 06 83 39 46 29.

�

Domme

Castelnaud
La Chapelle

Concert
Le 11e Marathon Dordogne-

Périgord canoë-kayak se déroulera
le dimanche 12 septembre de Saint-
Julien-de-Lampon à Castelnaud-
La Chapelle.
La veille, l’association Marathon

Dordogne Périgord CK et l’Amicale
laïque de Castelnaud-La Chapelle
organisent une soirée festive sur
la plage de Castelnaud. Buvette.
A partir de 19 h 30, Pasta party.

Prix fixé à 3 m. Nombre de places
limité. Réservations par téléphone
au 06 75 61 58 28.
A 20 h 30, concert gratuit ouvert

à tous avec le groupe de rythm and
blues Brother Jack. Blues, pop,
rock, soul et funk Jack et ses
acolytes sont des touche-à-tout !
De la réunion de ces multi-instru-
mentistes découle un habile
mélange des genres : de Jimmy
Reed à Al Green en passant par
Chuck Berry. Leur connaissance
de la black music est énorme !
Bro’s Jack (chant, guitare élec-

trique ou acoustique et harmonica)
est accompagné de la section ryth-
mique Easy Money (musiciens du
célèbre Mr Tchang).
La formation Brother Jack distille

un répertoire où le groove “ Move
your feet, clap your hands ” et le
célèbre “ It’s only rock’n’roll but we
like it ” prennent tout leur sens !

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

Didier LACOUR, son époux ; Elia et
Florent, ses enfants, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
ou par votre présence aux obsèques
de

Anne-Marie LACOUR

vous prient de trouver ici leurs sincères
remerciements.

Ils remercient tout particulièrement
le docteur Penchenat, les infirmières
Véronique, Florence, Lise, Maryo, Berna-
dette et Béatrice pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Saint-Martial
de-Nabirat

Théâtre
La troupe Lus Galapians del Céou,

relancée par Jacques Coudon, fête
cette année ses trente ans.

Elle vous attend, plus jeune que
jamais, à la séance du samedi
11 septembre à 21 h à la salle poly-
valente pour vous présenter son
nouveau spectacle.

Gymnastique
volontaire
L’association reprendra ses acti-

vités le jeudi 23 septembre à 18 h 30
à la salle des fêtes.

Inscriptions sur place.

La première séance est gratuite.

Daglan

COURS DE
GYMNASTIQUE

de l’ESCSB
REPRISE le 14 septembre à 18 h 30

Renseignements : 05 53 28 64 00

Mardi de 18 h 30 à 20 h
Jeudi de 19 h à 20 h 30
Salle des fêtes de

SAINT-CRÉPIN-CARLUCET
Cours dispensés par

Sophie Delpech, professeur de gym
2 séances gratuites avant inscription

Une opération généreuse

Ces derniers jours, l’Opération
lavande initiée cet été par Sylvie et
Pascal Rochette se poursuit par la
remise de deux chèques d’une
valeur totale de 663 m aux deux
associations importantes que sont
la Ligue contre le cancer et Aides
(sida), à Périgueux. 

Concernés par les deux maladies,
Sylvie et Pascal souhaitaient appor-
ter leur soutien à ces associations.
Avec amis et famille ils ont eu l’idée
de récolter de la lavande et de la
conditionner dans des sachets ou
de petites pochettes en tissu. La
solidarité s’est vite manifestée :
dons de lavande, de tissu, aide à
la confection. Restait à trouver un
lieu de vente adapté. Des autori-
sations ont été obtenues des muni-
cipalités de Saint-Geniès et de Sali-

gnac et de l’Office de tourisme en
charge des marchés. Ne manquait
plus qu’un accord des deux asso-
ciations pour un affichage commun
et une collecte à part égale, une
condition essentielle pour Sylvie et
Pascal. Cette initiative de lier les
deux associations dans cette action
a très favorablement surpris le public.
Environ 300 pochettes ont été
vendues tout au long de l’été.

L’Opération lavande continue,
Sylvie et Pascal la reconduiront l’an
prochain. Les dons de tissu, la fabri-
cation de sachets ou de  pochettes
et toute aide leur est précieuse et
ils réfléchissent à d’autres actions
pour cet hiver. 

Salignac-Eyvigues

Sylvie a tenu ses stands sur les marchés durant tout l’été      (Photo Michèle Jourdain)

Les résidants
de l’Éhpad à Capelou

Belle grande journée malgré la
pluie pour les résidants des maisons
de retraite, notamment celle de Sali-
gnac, qui sont sont allés en pèleri-
nage à Capelou.

Au cours de la fête locale, les
Salignacois ont participé à différents
ateliers, accompagnés de leurs
animatrices et parmi les personnes
âgées de la trentaine d’établisse-
ments présents ce mardi.

Une vingtaine d’autres lieux de
santé se sont retrouvés jeudi,
deuxième journée dédiée aux
malades et aux personnes âgées.

La messe était présidée par Mgr
Michel Mouïsse. Dans son homélie,
l’évêque de Périgueux et Sarlat a
invité l’assemblée à se confier à
Notre-Dame de Capelou et à prier
Marie pour la paix sur tous les    conti-
nents.

(Photo Michèle Jourdain)

Canton de Salignac
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Un nouvel abbé pour la paroisse

Dimanche 5 septembre, les
paroissiens ont fait la connaissance
de leur nouveau prêtre. Philippe
Demoures, nommé à la paroisse
Saint-Sacerdos en Périgord Noir,
officiera avec François Zanette sur
toute cette partie du Sarladais. Il
assumera aussi ses fonctions de
vicaire épiscopal et de responsable
diocésain de la liturgie. 

Au cours de sa première messe
à Salignac, l’abbé s’est présenté
aux fidèles. Quelques mots sur ses
origines, son passé, sa vie dans
les précédentes paroisses, pour
très vite en venir à sa mission en
Sarladais. “ Je suis heureux d’habiter

à Salignac, de connaître, avec vous,
le Sarladais, de vivre de nouvelles
missions ”. Sa faconde, son parler
direct ont rassuré une assemblée
qui était en attente face aux chan-
gements annoncés. Les paroissiens
sont en effet inquiets de la nouvelle
organisation qui devra être instaurée
puisque deux prêtres sont partis et
n’ont pas été remplacés que par
un seul.

Philippe Demoures a expliqué
ces nouvelles dispositions qui pren-
dront un peu de temps. Il se rendra
dans les vingt-six communes de sa
pastorale, invitant la population à
le rencontrer : “ …Croyants ou non,
pratiquants ou non, pour chercher
ensemble et construire l’unité, pour
grandir dans la joie de partager ”.
Il a convié l’assemblée à se charger
de la “ publicité ” de ces rencontres
lorsque les dates seront détermi-
nées.

Dans cette présentation succincte,
avec beaucoup d’humour l’abbé a
parlé de ses tics, ces habitudes
dont on a du mal à se défaire et
qu’il est préférable d’annoncer direc-
tement. Il a également fait part de
quelques-uns de ses désirs, avec
en leitmotiv la recherche de l’unité. 

Les fidèles ne s’y sont pas trom-
pés, admettant qu’ils se feraient
très bien à ces tics-là, rassurés par
les propos de l’abbé, sa chaleur
humaine et sa spontanéité.

�

Salignac-Eyvigues

L’abbé Philippe Demoures
pendant son homélie
(Photo Michèle Jourdain)

A la paroisse
Il n’y aura pas d’office dimanche

12 septembre.

Portes ouvertes à la cantine

La rentrée pour les écoliers du
RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) de Saint-Crépin-
Carlucet et Proissans, avec les
changements de classe et d’ensei-
gnants, s’est doublée d’une nou-
veauté très appréciée, une cantine
à Saint-Crépin. Désormais les élèves
du CE1 au CM2 en classe sur la
commune y prendront leurs repas.
Fini le transport quotidien vers Prois-
sans où le déjeuner était servi à
tous les enfants en deux services.
Le temps de ce petit déplacement
sera maintenant consacré aux jeux,
c’est aussi moins de fatigue et plus
de sécurité pour tous.

Les enfants et leurs parents ont
visité les lieux lors d’une journée
portes ouvertes ce vendredi  3 sep-

tembre avec les conseillers muni-
cipaux et le maire, Alain Vilatte.

Les repas seront préparés par
Eric dans la cuisine moderne et aux
normes.

En 2009, la restructuration de la
cour et un espace de jeu ont été
faits en contrebas de l’école, ainsi
qu’un parking et un chemin le long
de la départementale Sarlat/Brive,
évitant la traversée de ladite route
aux horaires d’entrée et de sortie
de classe comme pour le transport
pour la cantine à Proissans.

Cette deuxième étape finalise un
bel ensemble scolaire sécurisé. Les
espaces arborés et fleuris terminés,
les enfants disposeront d’un lieu
bien agréable pour leur scolarité.

Saint-Crépin-Carlucet

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé le

mercredi 15 septembre.

Le jeudi 16, il sera exceptionnel-
lement ouvert le matin mais fermé
l’après-midi.

Gymnastique
Les cours reprendront le lundi

20 septembre à la salle Abbé-Robert-
Delprat.

Séance gym détente à 18 h 30,
gym tonic à 19 h 30 et step à 20 h 30
(selon le nombre de participants).

Le prix de la licence s’élève à
50 m pour l’année.

Twirling
Tu as entre 6 et 9 ans, tu es une

fille ou un garçon et tu as envie de
pratiquer un sport original, complet
et artistique ? Alors, viens découvrir
le twirling qui associe gymnastique,
danse et bâton en chorégraphie sur
des musiques variées.

Rendez-vous à 14 h le samedi
25 septembre au gymnase du
Mascolet à Salignac. 

Saint-Geniès

Canton de Salignac
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Conservatoire départemental
de musique de la Dordogne

Avec la rentrée scolaire, le
Conservatoire départemental de
musique de la Dordogne (CDD) va
reprendre son activité dans les lieux
de cours qui sont pour le secteur
Vallée Vézère : l’antenne de Terras-
son, en face de l’entrée des Jardins
de l’Imaginaire, le Centre culturel
Louis-Aragon à Montignac et la salle
Abbé-Robert-Delprat à Saint-
Geniès.

Le CDD permet l’accès à une
formation et à une pratique musicale,
vocale et instrumentale. Ces forma-
tions, accessibles à tous dès l’âge
de 5 ans, ont lieu hors temps scolaire
sauf durant les vacances.

Il existe plusieurs types de cours :

L’éveil musical pour les enfants
à partir de 5 ans en séances collec-
tives d’une durée de 45 min hebdo-
madaire ; 

La formation musicale à partir de
7 ans et adultes, chant choral,
orchestre juniors, ensemble de
percussions, ensemble par instru-
ment. Durée de 45 min à 1 h 30
hebdomadaire ; 

La formation instrumentale en
cours individuel : flûte traversière,
clarinette, saxophone, cor, trombone,
trompette, batterie, guitare et piano
(Montignac, Terrasson), violon-
celle (Montignac). 

L’accès à la formation instrumen-
tale nécessitant une pratique quoti-
dienne chez soi, il est donc indis-
pensable de posséder l’instrument
choisi. Il est conseillé de faire appel
au professeur avant toute acquisi-
tion. 

Renseignements et inscriptions
auprès du responsable de l’antenne
Vallée Vézère, David Gourvat, tél.
06 83 09 21 28.

Saint-Geniès

Vendredi 17 sept. - 20 h 30
Salle des fêtes

COUX-ET-BIGAROQUE
Repas dansant

Animé par l’orchestre

PASCAL MANGIER AMBIANCE

Rés. 05 53 28 54 56 - 05 53 31 63 59

du Club des aînés Accueil et Amitié

Soirée : 23 m Punch, soupe de poissons
salade de queues de langoustines, trou normand

magret de canard à la crème de morilles
fromage, nougat glacé sur coulis de fruits rouges

Café - Vins blanc et rouge compris

Coux
et-Bigaroque

Chansons
burlesques
A l’initiative de l’Amicale laïque,

Alex Fohl et JFK présenteront un
spectacle original qu’ils ont créé
ensemble le samedi 11 septembre
à 21 h à la salle des fêtes.

Dans un univers tantôt délirant,
tantôt onirique, ils chanteront des
histoires comico-tragiques, senti-
mentales ou simplement stupides.

Entrée : 8 m.

Gratuit pour les enfans âgés de
moins de 12 ans.

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 17 septem-
bre à 19 h à la salle polyvalente.
Ordre du jour : bilans moral et

financier, rapport d’activité des
sections, projet et budget 2011,
adoption d’un règlement intérieur,
élection du bureau.
Cette année, la section “ activités

gymniques ” propose : 
Gym petite enfance pour les

2/5 ans les mercredis et samedis
de 10 h à 11 h ; 
Gym aérobic pour les 6/10 ans

les mercredis après-midi ; 
Gym adultes les mardis et mercre-

dis en soirée 
Gym seniors (à partir de 50 ans)

les mardis après-midi et jeudis matin.
Le travail des bénévoles a été

récompensé par l’attribution des
labels Petite enfance et Gym seniors
de la Fédération française de
gymnastique.
Une animation dans le cadre de

la journée Rendez-vous du sport,
de la santé et du bien-être aura lieu
le samedi 25 septembre à la salle
polyvalente. Au programme : baby-
gym pour la prévention de l’obésité
infantile et gym seniors dans le
cadre “ Bien vivre, bien vieillir ”.
Pour tout renseignement : Pier-

rette Vallas, tél. 05 53 29 24 70 ou
06 74 00 72 91.

Meyrals

Cours de musique
Les cours de musique de l’asso-

ciation Thémis reprendront le lundi
13 septembre.

Activités proposées : éveil musical
pour les enfants âgés de 4 à 7 ans ;
piano pour les débutants, les enfants
et les adultes ; flûtes et autres instru-
ments à vent traditionnels (corne-
muse, hautbois, cornet à bouquin,
clarinette…) ; culture musicale ;
chœur d’enfants avec le Cel à Saint-
Cyprien.

L’ensemble vocal d’adultes
Chœur à Cœur répète tous les jeudis
de 20 h 30 à 22 h 30.

Pour tout renseignement (tarifs
et horaires), contacter Jean-luc
Redureau au 06 87 45 29 50 ou au
05 53 28 25 26.

Meyrals

Canton de Saint-Cyprien

Manifestations autour de la préhistoire
Samedi 11 septembre.
“ Filmer Lascaux ” proposé par

Ciné-Toile au cinéma Le Vox à
14 h 30.

Entrez dans la grotte de Lascaux
grâce à des films rares ou inédits,
réunis pour la première fois. Rencon-
trez les invités, artistes et techniciens
du monde du cinéma et de la télé-
vision qui viendront partager avec
le public leurs expériences. Apéritif
gastronomique à lʼissue de la projec-
tion.

Tarif : 12 m. Tarif réduit : 8 m.
Réservations conseillées à lʼOffice
de tourisme, tél. 05 53 51 82 60.

“ L’Éternitat ”, soirée hommage
aux inventeurs, organisée par l’Ami-
cale laïque du Montignacois à la
salle des fêtes à 19 h.

Spectacle de Peiraguda suivi de
“ l’Étrange transhumance de
Lascaux ”, un conte écrit pour lʼoc-
casion et raconté par Jean Bonne-
fon.

A 19 h, apéro-concert gratuit à la
salle des fêtes en extérieur avec le
groupe “ Dis-le à ton voisin ”.

A 21 h, concert de Peiraguda.
Entrée : 16 m. Renseignements et
réservations au 05 53 51 86 88.

Dimanche 12.
Revivre la découverte dans les

pas des inventeurs. ADL. Rendez-
vous est pris devant l’Office de
tourisme au cœur de Montignac à
9h 30. Ce parcours initiatique réalisé
en présence de Simon Coencas,
Georges Agniel et en mémoire de
Jacques Marsal et Marcel Ravidat,
conduira tous les passionnés de
Lascaux sur les pas des inventeurs
le jour anniversaire de la découverte.
Des maisons où ils résidaient en
septembre 1940 au camp de la
découverte installé pour protéger
la grotte, plusieurs stations permet-
tront de restituer cette journée qui
doit rester dans les mémoires.

Se replonger dans les années
40 à partir de 19 h au pied de la

Montignac-sur-Vézère

colline de Lascaux. Proposé par le
conseil général en collaboration
avec la ville de Montignac.
Concert gratuit tout public des

Puppini Sisters : swing, pop, jazz.
Buffet campagnard.
A la tombée de la nuit, cinéma en

plein air avec “ la Nuit des temps ”,
1942, le tout premier film sur
Lascaux ; “ l’Art des ténèbres ”, 1983,
de Maria Ruspoli. Une visite tout en
images de la grotte de Lascaux.
Aux Eyzies-de-Tayac à 16 h au

Centre d’accueil de la préhistoire,
“ le Lascaux de Léonard ”, comédie
lyrique par le chœur des collèges,
lycées et écoles de la Dordogne.
Composition et direction Julien

Joubert. Gratuit.
Les expositions.
Exposition sur la découverte

de Lascaux jusqu’au 17 septembre
à l’Office de tourisme Lascaux
Vézère-Montignac.
Vernissage en présence des inven-

teurs le 10 septembre à 18 h 30.
Construite autour de la restitution

en images grandeur nature du camp
des inventeurs, des objets des
premières explorations, des docu-
ments d’époque, et scénarisée
autour des planches originales de
la BD “ le Secret des bois de
Lascaux ”, cette exposition dyna-
mique vous plongera dans lʼintimité
de la découverte et de l’itinéraire
des quatre inventeurs. 
Prolongements autour de l’expo-

sition : sur place, témoignages et
conférences sur l’époque de la
découverte ; sur France Bleu, maga-

zine spécial 70e diffusé courant
septembre.

Entrée libre. Renseignements au
05 53 51 82 60.

Art pariétal en marge des
circuits classiquesau musée natio-
nale de la Préhistoire des Eyzies :
exposition Combarelles, photos de
Norbert Aujoulat ; exposition sur les
toutes récentes découvertes encore
inédites d’une nouvelle zone ornée
des Combarelles découverte en
2005 par Marc Delluc, Alban Rous-
seau et leur équipe ;  dans les gale-
ries du musée national de Préhistoire,
expositions permanentes du mobilier
archéologique de la grotte Cosquer
présenté pour la première fois au
public. Renseignements par télé-
phone au 05 53 06 45 65.

Du 8 octobre au 28 novembre au
Centre d’accueil de la préhistoire,
exposition de photographies monu-
mentales prises par Gilles Cohen
(échelle 1) sur les grottes ornées
françaises. Cette réalisation s’appuie
sur des clichés numériques en très
haute définition et sur un montage
infographique de grande qualité.
Entrée libre. Informations par télé-
phone au 05 53 06 06 97

Conférences et projections.
A la salle des fêtes de Saint-

Germain-et-Mons : samedi
25 septembre à 17 h, “ les Signes
de Lascaux ” par Denis Tauxe ;
vendredi 8 octobre à 20 h 30,
“ Lascaux ” par Denis Vialou. Rensei-
gnements au 05 53 23 34 77.

Au Musée national de préhistoire
samedi 2 octobre à 18 h 30, “ l’Art

de Lascaux et des grottes ornées
de la vallée de la Vézère ” (les
dernières découvertes) de N.Aujou-
lat ; vendredi 22 à 18 h, “ la Lampe
de Lascaux ” et autres films de “ l’En-
cyclopédie des gestes de la préhis-
toire ”. Présentation J.-M. Geneste
et S. Maury. Informations et réser-
vations au 05 53 06 45 65.
Au Centre d’accueil de la préhis-

toire : mardi 14 septembre à 18 h 30,
“ les Grands Témoins de la préhis-
toire ” par Georges Agniel et Simon
Coencas, T. Félix, S. Maury, J.-M.
Geneste et D. Barraud ; vendredi
17 à 20 h 30, “ les Messagers de
Lascaux ” (52min, 2010) de B. Férié,
J.-M. Geneste, N. Aujoulat et V.
Corpet ; vendredi 24 à 18 h 30, “ les
Mentalités au moment de la décou-
verte de Lascaux : contextes social
et politique ” par J.-M. Geneste et
T. Félix. Entrée libre dans la limite
des places disponibles. Renseigne-
ments au 05 53 06 06 97.

Escrime
L’ES Montignac escrime fait sa

rentrée et débute cette nouvelle
saison fort motivée !
Les inscriptions et les cours auront

lieu de 18 h à 20 h le mardi à l’école
primaire et le jeudi au gymnase
Nicole Duclos.
Un accueil chaleureux sera

réservé aux plus petits (baby escrime
dès l’âge de 4 ans) comme aux plus
grands (escrime artistique pour
adultes).
Trois séances gratuites permet-

tront d’essayer ce sport complet au
cours du mois de septembre.
Vous serez accueilli par Maître

Mickaël Dassas, diplômé d’un brevet
d’État 2e degré, dont le profession-
nalisme et les qualités pédagogiques
font le bonheur des enfants depuis
2006 à Montignac.
Informations auprès de Mickaël

Dassas, tél. 06 25 47 64 31, ou de
Frédéric Galinat, téléphone :
05 53 50 53 95.

Chasse
La vente des cartes pour la saison

2010/2011 aura lieu le samedi
11 septembre de 9 h à 12 h au local
de chasse et pêche, ancienne tanne-
rie. N’oubliez pas votre timbre-vote.
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EN SEPTEMBRE
CHEZ CITROËN, C’EST SIMPLE

TVA = 0 %* POUR TOUS.

Les équipements peuvent être de série, en option ou non disponible selon les versions. Pour les connaitre, adressez vous à votre point de vente. * Sous forme de remise de 16,39 % sur le prix TTC maximum conseillé hors options d’une Citroën C1 5 portes 1.0i neuve 
hors options sauf version Citroën C1 5 Portes1.0i Attraction, de Nouvelle Citroën C3 HDi 90 neuve hors options et d’un Citroën C3 Picasso HDi 90 neuf hors options (tarif VP Citroën du 01/09/10). Consommations mixtes (norme CEE 1999-100) et émissions de CO2 de 
Citroën C1 5 Portes 1.0i : 4,5 l/100 km et 103 g/km; de Nouvelle Citroën C3 HDi 90 Confort : 4,3 l/100 km et 110 g/km; de Citroën C3 Picasso HDi 90 Exclusive : 4,5 l/100 km et 119 g/km. (1)(2)(3) Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables du 
01/09/10 au 30/09/10 dans le réseau Citroën participant. (4) Selon autorisation préfectorale. Conditions sur www.citroen.fr

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

PORTES OUVERTES DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 
(4)

OUS.

CITROËN C1 (1)

1.0i 5 portes
CITROËN C3 PICASSO (3)

HDi 90
NOUVELLE CITROËN C3  (2)

HDi 90

Climatisation
Système audio CD
Jantes alliage

Système audio CD
Pack climatisation automatique
Jantes alliage 17”

Pare-brise Zenith
Climatisation automatique
Jantes alliage 16”

Canton de Montignac

Deux centenaires décèdent

Montignac vient de vivre quel-
ques moments douloureux. En une
semaine deux centenaires très
connus et estimés nous ont quit-
tés.

Le 30 juillet Justine Pébaumas
qui allait fêter ses 102 ans le
15 septembre, est décédée. Née
en 1908 à Bars, cette femme de la
terre a mené une vie de dur labeur.
Veuve depuis l’âge de 53 ans, elle
a continué à cultiver durement son
lopin de terre de la Girbaudie à
Montignac. Deux fois grand-mère
et une fois arrière-grand-mère, elle
a terminé sa vie auprès de sa fille
unique Henriette Graniou. Si la
surdité était son handicap majeur,
la centenaire a toujours conservé
un beau coup de fourchette et une
bonne vue. Passionnée de lecture,

il lui arrivait encore de lire sans
lunettes.

Ses obsèques ont été célébrées
le 2 août à Montignac devant une
foule d’amis.

Le 19 août, Montignac était de
nouveau endeuillé. Au lieu-dit la
Pèze, sur les coteaux de Montignac,
disparaissait à la veille de ses
101 ans Jean-Louis Heynemann.
Né dans le XXe arrondissement de
Paris le 4 septembre 1909, ce “ gars
d’Mesnilmontant ” a longtemps vécu
dans la région parisienne avant de
gagner la Dordogne pour y couler
des jours heureux. Cet ingénieur,
bon vivant, était le père de quatre
filles, huit fois grand-père et neuf
fois arrière-grand-père. Lors de
confidences, il liait le secret de sa

Montignac-sur-Vézère

Jean-Louis Heynemann
(Photo Christian Collin)

Mme Pébaumas le jour de ses 100 ans
(Photo Christian Collin)

Ecole de rugby
L’école de rugby de l’ES Monti-

gnac a pour vocation de favoriser
le développement des aptitudes
physiques, sportives et civiques
des enfants en les initiant à la
pratique du rugby dans un esprit
de comportement citoyen à travers
la vie d’équipe.
L’activité (entraînements, tournois,

stages…) est placée sous la respon-
sabilité d’éducateurs diplômés. L’en-
cadrement est complété par une
équipe qui assure les goûters, les
animations, les sorties. Les parents
qui souhaitent rejoindre les béné-
voles seront les bienvenus. Ils ont
besoin d’eux !
L’accueil des enfants et le goûter

(offert) se font au club-house de
l’ES Montignac rugby.
Les entraînements se déroulent

au stade municipal le samedi de
14 h à 16 h. Les premiers sont
prévus les 11 et 18 septembre lors
d’un après-midi portes ouvertes.
Informations : Eric Faureau, tél.

06 03 02 34 55 ou 05 53 50 34 53
(HR).

L’heure de la rentrée a sonné !

Jeudi 2 septembre à Plazac
comme dans tout le pays c’était la
rentrée des classes. Sous un beau
soleil généreux qui rappelait encore
les vacances, les quarante-huit
enfants (vingt-six en CE1 et CE2
et vingt-deux en CM1 et CM2) se
présentaient, certains bien avant
l’heure, devant le portail, accom-
pagnés de leurs parents. 

Les deux enseignantes, Maud et
Aurélie, les ont accueillis dans la
cour où ce furent les retrouvailles
pour certains et la découverte de
la “ grande école ” pour les seize
plus jeunes venant du CP de Saint-
Léon-sur-Vézère. A signaler un
effectif en hausse avec quatre élèves

de plus par rapport à l’an dernier.

Trente-sept écoliers, plus jeunes,
fréquentent l’école de Saint-Léon-
sur-Vézère.

L’année passée, les parents, en
accord avec les élus du regroupe-
ment pédagogique intercommunal
et du Sivom, avaient souhaité la
mise en place d’une restauration
bio. L’expérience sera reconduite
et les repas servis seront en partie
issus de l’agriculture raisonnée. Le
prix du déjeuner a été fixé à 2,15m.

Cet été, la municipalité a procédé
à divers travaux de réfection, dont
les peintures de la classe des CE
et de la garderie. 

Plazac

Sophia, India et Camille, heureuses de rentrer à la “ grande école ”

forme à “ l’alliance du foie gras et
du champagne ”.
Ses obsèques ont eu lieu le

21 août au cimetière du Père-
Lachaise.
L’Essor Sarladais présente ses

plus vives condoléances aux familles
endeuillées.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 10 septembre 2010 - Page 14

Canton de Montignac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous à
toutes les personnes intéressées
par une randonnée de 8 km le
dimanche 12 septembre à 14 h.

Départ de l’aire de pique-nique
du point de vue de la Côte de Jor
(accès par la route du Moustier, à
droite de la boulangerie, direction
Saint-Léon-sur-Vézère).

Sortie et exposition
de champignons
La Société mycologique du Péri-

gord, l’Amicale laïque de la
commune et l’Office de tourisme
de Lascaux Vallée Vézère organi-
sent une sortie aux Farges le
dimanche 12 septembre.

La matinée sera consacrée à la
cueillette. Il est fortement conseillé
d’apporter un panier à fond plat, les
sacs en plastique étant à bannir car
les champignons s’écrasent et ne
sont plus déterminables. Le rendez-
vous est fixé à 9 h 30 à la salle des
fêtes.

A midi, les participants pourront
déjeuner dans la salle des fêtes.
Prévoir son pique-nique. 

L’après-midi, les différents spéci-
mens seront identifiés puis exposés
dans des assiettes avec une
étiquette précisant leur comestibilité
ou leur toxicité. Le public sera invité
à poser des questions. 

Cette journée pour tous a pour
but de compléter les connaissances
sur les champignons. Enfants et
adultes trouvent ainsi toujours un
intérêt à ce type de manifestation.

La participation est gratuite.

Pour plus de renseignements,
téléphoner au 06 83 37 26 30 ou
au 05 53 51 30 93.

Les Farges

Saint-Léon
sur-Vézère

Journée cyclisme
Dimanche 12 septembre, le club

de VTT organise une journée de
promotion principalement consacrée
au VTT. Cette manifestation, orga-
nisée par la FFC, concerne un public
jeune à partir de 6 ans pour l’école
de VTT.

De 10 h à 16 h, des animations
seront mises en place avec un
parcours d’habileté et des jeux.

De 10 h à 16 h, à proximité du
terrain de pétanque, le Vélo Silex
fera également une présentation
de l’école de VTT pour les garçons
et filles à partir de 6 ans. Présentation
encadrée par un moniteur, Nicolas
Roulland. Pour plus d’informations,
téléphone : 06 85 61 92 12.

Informations : Vélo Silex, tél.
06 43 86 01 55.

Saint-Amand
de-Coly

Fête
du cyclotourisme
Le troisième week-end de septem-

bre, c’est la grande fête de la randon-
née à vélo pour partager avec le
public le plaisir de rouler, que l’on
soit en famille ou entre amis.

Durant ce week-end, les clubs
ouvriront leurs portes et accueilleront
chaleureusement tous les prati-
quants du vélo, simples promeneurs,
débutants ou confirmés. Au
programme : balades gratuites sur
route ou sur chemins, découverte
des multiples activités liées au cyclo-
tourisme, visite du patrimoine, expo-
sitions, pique-nique, etc.

Périgord en selle, avec la parti-
cipation de Saint-Amand-Rando-
Passion et la base de VTT du Péri-
gord Noir, vous donne rendez-vous
le dimanche 19 septembre à Aubas
pour une randonnée cyclotourisme
scindée en deux parties.

Le matin, 27 km : visite du château
de Sauvebœuf, église romane, logis
et donjon de l’axe de la comman-
derie des Templiers à Condat,
abbaye du XIIe siècle et atelier du
dinandier à Saint-Amand-de-Coly.

L’après-midi, 25 km : Thonac,
Saint-Léon-sur-Vézère, visite du
château de Losse (5 m), visite du
cœur historique de Montignac.

D’autre part, Saint-Amand-Rando-
Passion propose un parcours VTT
(25 km environ) et une randonnée
pédestre (12 km).

Pour les vététistes : Aubas, visite
du château de Sauvebœuf, belvé-
dère de l’Escaleyrou, la Lande,
Saint-Amand-de-Coly (un des Plus
Beaux Villages de France), abbaye
du XIIe siècle, château de la Filolie
à Montignac, et bords de la Vézère.

Pour les marcheurs : Aubas, visite
du château de Sauvebœuf, belvé-
dère de l’Escaleyrou, point de vue
sur les trois châteaux, retour à
Aubas.

Inscriptions pour tous à la salle
des fêtes d’Aubas à partir de 8 h.
Départ à 9 h précises.

A 12 h 30, remise des diplômes
et des trophées aux vététistes et
aux marcheurs. 

A 13 h à la salle des fêtes, repas
(sur réservation). Possibilité de
pique-nique tiré du sac.

A 14 h 30, départ des 25 km pour
les cyclotouristes. Retour à 18 h
pour la remise des récompenses
et le vin d’honneur.

Renseignements et inscriptions
avant le 13 septembre : cyclotou-
risme, François Château, téléphone :
06 24 04 68 48 ; VTT, Claude Vilatte,
tél. 06 84 09 84 35 ; marche, Marie-
Thérèse Dezon, téléphone : 
05 53 51 60 65 (HR).

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par l’orchestre Clody
Musette le samedi 11 septembre à
21 h à la salle des fêtes de Plazac.

Réservations : 05 53 51 85 23
ou 05 53 51 85 27.

Fanlac

La dernière messe de Michel Grazziani

Depuis le 24 mai 1997 Michel
Grazziani était le prêtre de Belvès,
puis de la paroisse Notre-Dame de
Capelou qui englobe trois cantons
depuis six ans : Belvès, Villefranche-
du-Périgord et Le Buisson-de-
Cadouin, soit pas moins de trente-
huit églises, quarante et un lieux
de culte. Cette large charge pasto-
rale reposait sur les épaules d’un
prêtre qui avait la carrure pour la
supporter. “ Un prêtre ne s’use que
si l’on ne s’en sert pas ”, a-t-il
coutume de dire. On peut assurer
qu’ici il n’a pas eu le temps de s’oxy-
der.

Dimanche 5 septembre à Capelou
en plein air, entouré du prêtre de
Monpazier et de nombreux enfants
de chœur, il a célébré sa dernière
messe dans la paroisse face à des
fidèles venus des trois cantons. La
chorale dirigée par Pascal Laborde
a rendu hommage à l’officiant en
entonnant notamment des chants
corses. Durant cette célébration
chargée d’émotion, l’abbé a évoqué
sa nouvelle mission pastorale à
Lalinde et a présenté son succes-

seur, l’abbé Jean Picard, un mission-
naire qui est encore en Amazonie,
d’où il rentrera vers le 20 septembre
pour être Belvésois.

Après cet office d’une heure trente,
tous les paroissiens se sont retrou-
vés sous la vaste halle de Capelou.
En leur nom, M. Chaussade a
rappelé avec des mots justes les
qualités pédagogiques, les talents
d’organisateur de l’abbé, avant d’ex-
primer leurs regrets.

Le maire, M. Lavialle, au nom de
tous ses collègues dont beaucoup
étaient présents, et Mme Le Barbier,
conseillère générale et régionale,
ont évoqué la force tranquille, le
caractère direct, la grande tolérance,
le charisme auprès des jeunes,
l’énergie du prêtre : “ Il s’est fondu
dans la population, a été adopté,
reconnu et estimé par tous. Il a su
tisser un lien social très fort car il
ne juge pas que sur la seule pratique
religieuse. Il s’intéresse à la vie
autour de lui et son caractère direct
est assorti d’une gentillesse naturelle
et d’une grande disponibilité ”. Ils

C’est dans le parc de Capelou que le prêtre a officié             (Photo Bernard Malhache)

Marche
Les randonnées hebdomadaires

du club Les Sentiers d’antan repren-
dront le mercredi 15 septembre.

Départ à 14 h précises du parking
de la piscine.

Une sortie collective gratuite est
prévue dimanche 26 septembre. Il
est urgent de s’inscrire auprès
d’Édith Malassagne, la présidente,
afin d’affréter un bus. Ce sera peut-
être l’occasion pour vous de décou-
vrir l’association.

NOUVEAU, OUVERTURE de votre
salon STYL’COIFFURE LAËTIS,
6, place d’Armes à Belvès, mardi
14 septembre. Une équipe profes-
sionnelle à votre écoute pour
conseils personnalisés. Ouvert
mardi, mercredi et jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, vendredi et
samedi de 9 h à 18 h non-stop.

Tél. 05 53 28 53 30.

Loto
L’Association des retraités agri-

coles du canton organise son tradi-
tionnel quine gourmand le samedi
11 septembre à partir de 21 h à la
salle des fêtes de Fongalop.
Nombreux lots de valeur.

Buvette. Pâtisseries.

Journées européennes du Patrimoine

L’Office de tourisme propose son
programme pour ces Journées qui
se dérouleront les 18 et 19 septem-
bre. 

Samedi à 14 h et 15 h dans la
petite salle de la mairie, projection
d’une vidéo sur le panorama de
Belvès et de son canton.

Habitatats troglodytiques, les
samedi et dimanche, visites bilingues
à 11 h 30, 16 h, 17 h et 18 h.

Circuit du cluzeau samedi et
dimanche : habitatats troglodytiques

(10 h et 15 h) ; musée du cluzeau
(11 h et 16 h) ; Cluzeau de Pétrou
(11 h 30 et 16 h 30). Se munir de
lampes de poche.
Visite de la ville, maquette du

castrum : samedi, découverte de
la maquette à 14 h et à 16 h, visite
de la ville à 15 h (en français unique-
ment) ; dimanche, visite de la ville
à 10 h 30 et 14 h 30 (en français
uniquement) et découverte de la
maquette à 11 h 30 et à 14 h.
Samedi, randonnée pédestre

autour du patrimoine rural (8 km)

Belvès

La visite de la filature sera au programme de l’édition 2010  (Photo Bernard Malhache)

dans le secteur de Fongalop : visite
de l’église, découverte du petit patri-
moine, visite commentée de deux
fermes. Regroupement à 13 h 30
sous la halle de Belvès.

Les sentiers de la mémoire de la
Résistance, dimanche. Départ à
16 h sous la halle, circuit en voiture,
accompagné.

Découverte du circuit des églises
romanes dimanche à 14 h 30 :
églises de Vielvic, Sainte-Foy-de-
Belvès, Larzac et Monplaisant.

Château de Belvès : samedi, visite
guidée à 11 h, 12 h, 16 h et à 17 h.
Sur réservation uniquement au 06
89 99 08 77 ; dimanche à 10 h, 11
h, 15 h et 16 h.

Nouveau ! patrimoine industriel
avec la filature de Belvès : visite le
samedi de 14 h à 18 h et le dimanche
de 10 h à 18 h. Renseignements au
05 53 31 83 05. Accès gratuit et sur
réservation.

Pratique.

Samedi et dimanche, accueil et
coordination sous la halle de 9 h 30
à 17 h 30.

Pour les randonnées, se munir
de bonnes chaussures.

�

ont également remercié l’excellent
conseiller pour les importants travaux
de restauration de l’église et celui
qui a redonné souffle et vigueur au
pèlerinage de Capelou qui se déroule
cette semaine.

Les conversations se sont pour-
suivies après la remise de cadeaux
au cours d’un vin d’honneur.

Canton de Belvès

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Canton de
Monpazier

Exposition
Du 11 au 24 septembre, l’Atelier

des bastides exposera les toiles de
Phan Phan Khan dans la grande
salle, au premier étage.

Dans le même temps et jusqu’au
5 novembre, la petite salle du rez-
de-chaussée accueillera les pein-
tures et les sculptures de Dominique
Lang. Vernissage le samedi 11 à
18 h 30.

Visible tous les jours de 11 h à
13 h et de 15 h à 19 h jusqu’au
1er octobre. Fermé le dimanche
matin. A partir du 2 octobre, ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h.

Monpazier

Activités
extrascolaires
L’association Clem propose des

activités extrascolaires destinées
à tous, enfants et adultes, à partir
du 13 septembre. Les participants
pourront s’initier ou se perfectionner
dans des disciplines culturelles
(batterie, guitare, chant, piano,
violon, percussions, arts plastiques)
mais aussi sportives (danses afro-
cubaines, karaté).

Une opération portes ouvertes
aura lieu le samedi 11 septembre
dès 13 h 30 au foyer rural. Les
professeurs seront présents pour
mieux vous renseigner. Informa-
tions : mairie, tél. 05 53 22 60 38.

Théâtre
La Maison du Grand Site organise

une soirée théâtrale avec “ Molière
et les femmes ” le samedi
18 septembre à 21 h au foyer rural,
près de la caserne des sapeurs-
pompiers. Les textes de ce spectacle
sont extraits des pièces principales
de Molière : “ le Médecin malgré
lui ”, “ Tartuffe ”, “ George Dandin ”,
“ le Misanthrope ”, “ l’École des
femmes ” et “ la Critique de l’école
des femmes ”. Dorine, Marianne,
Célimène, Arsinoé, Angélique, Agnès
et les autres vont jalonner la vie de
Molière. Avec lui, les femmes
commencent à se libérer, la grande
marche commence. Pères abusifs,
maris jaloux ne vont plus faire la
loi. Molière décrit un monde qui
change. Chose étrange, il semble
à présent s’adresser à nous direc-
tement à travers le temps : “ Voici
comment nous vivons et voici
comment à présent nous allons
changer le monde ”.

Entrée : adultes, 10 m ; étudiants,
7 m (sur présentation de la carte) ;
enfants âgés de moins de 12 ans,
5 m. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements et réservations
à l’association Maison du Grand
Site, tél. 05 53 27 09 25, et à l’Office
de tourisme, tél. 05 53 22 68 59.

Une nouvelle maîtresse

“ Avec quarante et un élèves
présents à la rentrée, nous main-
tenons nos effectifs ”, déclare
Manuelle Turchetti, directrice de la
plus petite école du canton. Celle-
ci a eu le plaisir d’accueillir une
nouvelle collègue, Michèle Bard,
qui arrive de l’école voisine de Belvès
et aura en charge les CP/CE1.

L’équipe a plusieurs projets péda-
gogiques, dont deux sont domi-

nants : la préhistoire avec un voyage
d’école au Pôle international de la
préhistoire des Eyzies-de-Tayac
par le rail, et avec une participation
aux ateliers du module d’art pariétal
lorsque celui-ci sera à Belvès au
printemps 2011 ; et un travail sur
la laine en collaboration avec l’as-
sociation Au Fil du Temps, gestion-
naire de la Filature de Belvès.

�

Sagelat

Mme Bard, à gauche, et Mme Turchetti, à droite,
entourant les deux assistantes maternelles                            (Photo Bernard Malhache)

Visite de l’inspecteur d’académie

Après avoir consacré la journée
de rentrée aux écoles urbaines,
M.Guichard, inspecteur d’académie,
a souhaité visiter des écoles rurales
le vendredi 3 septembre.

Accompagné de Gérard Maurice,
inspecteur de l’Éducation nationale
à Bergerac est, il s’est rendu à l’école
primaire de Belvès et à la maternelle
où il a été accueilli par Jean-Pierre
Lavialle, maire, et par Marie Prade-
rie, vice-présidente de la commu-
nauté de communes. Il s’est entre-
tenu avec Jean-Luc Meyre et
Delphine Gomes, directeurs des
deux écoles, s’est fait présenter les
deux établissements, les effectifs,
les enseignants avant de faire un

passage dans chaque classe. S’il
a pu constater que les plus grands
se lèvent lorsqu’on entre dans leur
classe, comme le souhaite le minis-
tre, il s’est rendu compte que bien
peu savent qui est l’inspecteur d’aca-
démie. 

“ Le but de ma visite est de rester
en contact avec tous les types
d’école, de ne pas être déconnecté
des réalités du terrain, de mieux
cerner la prise en charge des petites
difficultés par un travail plus person-
nalisé, et de voir également com-
ment les maîtres articulent les deux
temps fondamentaux : l’établisse-
ment des priorités et la prise en
charge ”.

L’inspecteur d’académie a assisté à la rentrée scolaire         (Photo Bernard Malhache)

La rentrée des 6e

Jeudi 2 septembre, jour de la
rentrée, au collège Pierre-Fanlac
la journée était entièrement consa-
crée aux cent vingt-huit nouveaux,
répartis en dix divisions, dont une
classe de Segpa. Un effectif en
hausse par rapport à l’année scolaire
précédente.

Les élèves de 6e étaient excep-
tionnellement accompagnés de

leurs parents, mais les premières
formalités passées et la composition
des classes communiquée ils sont
rapidement devenus autonomes.

Avec leur professeur principal
respectif ils ont découvert l’établis-
sement et fait connaissance avec
l’équipe pédagogique.

�

Belvès

La satisfaction de recevoir de nouveaux livres                       (Photo Bernard Malhache)

Un dojo digne des grandes cités

Attendu depuis de longues
années, un nouveau dojo est main-
tenant ouvert.

Les travaux de transformation de
l’ancien hangar municipal ont été
réceptionnés le mardi 31 août en
présence de plusieurs élus et des
différents artisans ayant participé
au chantier.

Ce nouvel ensemble destiné au
sport comprend, outre la salle de

judo, une salle de gymnastique et
plusieurs salles de réunion. Il corres-
pond avec le gymnase de façon à
ce que les installations sanitaires
soient communes.

Les nombreux judokas et
gymnastes que compte le canton
peuvent faire leur rentrée dans ces
installations dès ce mois-ci sur des
tatamis également neufs.

�

Lors de la réception des travaux                                            (Photo Bernard Malhache)

Ecole de rugby
Les inscriptions pourront se faire les samedis 11 et 18 septembre à

partir de 14 h au stade.

Informations complémentaires au 05 53 30 38 80.

Canton de Belvès

Canton du Buisson

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-greniers le dimanche 12 septembre de 9 h à 18 h. 2 m le mètre linéaire.

Emplacement gratuit pour les moins de 14 ans. Réservations au 05 53 57 36 05 ou au 06 88 98 37 47. Buvette.
Restauration sur place.

Le Buisson-de-Cadouin
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 12 septembre

La Chapelle
Auzac

Pétanque
Le club de football propose son

concours de pétanque à la mêlée
le samedi 11 septembre à partir de
14 h au stade municipal, route de
Blagour, sur les bords ombragés
du ruisseau.

Nombreux lots en jeu.

Buvette. Restauration rapide.

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
17 septembre à 21 h à la salle des
fêtes.

Nombreux lots dont bons d’achat
(200, 150, 100, 50, 30 et 20 m),
Caddies de courses, corbeilles de
fruits et de légumes, plateau de
fromages, poulets fermiers, cais-
settes de pièces de boucherie,
compositions florales, four à micro-
ondes, etc.

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

Tombola dotée d’un bon d’achat
de 100 m et de divers lots. 3 m les
cinq tickets, 5 m les dix.

Buvette. Pâtisseries.

Dégagnac

Green Parkinson
Le Rotary club de Souillac-en-

Quercy, en collaboration avec le
Souillac golf et Country-club et l’As-
sociation des golfeurs du Mas del
Teil, organise une compétition de
golf au profit de l’association France
Parkinson le dimanche 19 septem-
bre sur le terrain du Souillac golf et
Country-club.

Pratique.
Formule scramble à deux. Départ

shoot-gun à 13 h 30. Droit d’enga-
gement, 10 m par personne (l’inté-
gralité des droits d’engagement
sera reversée au profit de la
recherche). Date limite d’inscription,
samedi 18 à 12 h. 

Programme.
13 h 30, départ de la compéti-

tion.

16 h, initiation gratuite au golf par
le professionnel Daniel Martinazzo.

18 h 30, proclamation des résul-
tats de la compétition et remise des
prix.

19 h, apéritif offert par le Rotary
club de Souillac.

20 h, dîner sur place. Le prix est
fixé à 20 m (5 m seront reversés à
l’association France Parkinson).
Réservations au 06 32 79 89 64
avant le vendredi 17 à 12 h.

Souillac

Loto
L’association Ferme équestre

des Roques de Payrac organise un
quine spécial bons d’achat le
vendredi 10 septembre à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux bons d’achat : 250,
150, 100 m… Plus de 140 gagnants.

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

Payrignac

Sporting-club
Gourdon natation
Cette saison, les nageurs et

nageuses du Sporting-club Gourdon
Natation ont su s’imposer dans
toutes les compétitions auxquelles
ils ont participé. Bon nombre d’entre
eux se sont hissés sur la plus haute
marche du podium, tant au cham-
pionnat de Midi-Pyrénées qu’à celui
du Lot. 

Ont remporté une ou plusieurs
médailles d’or : Esther Capy, Lucas
Rouzier, Paul Armand, Tom Cipres,
Hugo Antomarchi, Julien Pinto
(avenirs), Sofia Estrada, Mélody
Mourlhion, Gwendal Noël (poussins),
Maxime Aussel (benjamin), Pauline
Vayssières, Margaux Lachèze, Loïc
Reis, Dylan Balat, Cyril Goyon,
Alexandre Andrieu, Guilhem Noël
(minimes), Margaux Andrieu, Anna
Delmas (juniors).

De par leurs résultats, cinq
nageurs se sont qualifiés pour parti-
ciper à la Coupe de France au sein
de l’équipe de Midi-Pyrénées et ont
remporté la victoire devant
Dauphiné-Savoie et Aquitaine. 

Un grand bravo à Pauline Vays-
sières, Margaux Lachèze, Alejandro
Estrada, Alexandre Andrieu et
Guilhem Noël.

Le club compte 117 licenciés et
s’est enrichi cette année de
nouveaux nageurs venant de dépar-
tements voisins.

Gourdon

Canton de Villefranche

Savignac
de-Miremont

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 12 septem-
bre.

2 m le mètre linéaire. Inscriptions :
05 53 07 12 46 ou 05 53 07 12 34
ou 05 53 04 86 47.

Buvette. Tartines. Crêpes.

La FNATH tiendra une permanence le premier lundi du mois à la mairie.

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

Suite au décès de

Marius PITTON

Mme Annie GOACOLOU, sa filleule, et
Michel, très touchés par les témoignages
de sympathie, remercient le club de
pétanque de Campagnac-lès-Quercy,
les bénévoles des marchés de Bouzic,
le club des Amis de Bouzic, la classe
46, ainsi que toutes les personnes
présentes.

Ils remercient également le personnel
hospitalier de Gourdon pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

Campagnac
lès-Quercy

Vendredi 3 septembre, le petit
village de Besse accueillait près de
trois cent personnes – la commune
en compte moins de la moitié – pour
accompagner Marcel-Lucien Borie
à sa dernière demeure.

Une figure locale. Marcel-
Lucien Borie, qui vit le jour en juillet
1934 dans la commune voisine de
Saint-Pompon, est venu à Besse
quand le monde s’enflammait. Il
fréquenta l’école communale et, le
certificat d’études obtenu, il prit
place dans le monde du travail, tout
d’abord comme assistant charpentier
puis comme ouvrier dans les chan-
tiers forestiers et les scieries.

Très jeune, il épousa Raymonde
Malvy quand une bien douloureuse
“ Toussaint rouge ” amorça la scis-
sion de la France transméditerra-
néenne. Appelé sous les drapeaux,
au 126e RI à Brive en 1955, il rejoint
l’Algérie, dans le secteur de Tizi
Ouzou, quelques mois après son
incorporation. 

De retour à la vie civile, il fonda
un foyer avec Raymonde à Besse,
village où naquirent Marie-France
et Alain, respectivement en 1955
et 1958.

Elu au conseil municipal en mars
1977, il est promu premier adjoint
au maire dès sa deuxième manda-
ture et il le demeurera jusqu’à son
décès. A ce titre, on peut s’inspirer
de la maxime de La Bruyère qui
sied aux personnes qui participent
au second plan de la vie d’une
entité : “ La modestie est au mérite
ce que les ombres sont aux figures
dans un tableau, elles lui donnent
force et relief ”.

Marcel-Lucien siégea à la
communauté de communes dès sa
fondation et il présida, en qualité
de doyen, au début de cette année,
la séance pour porter Daniel Maury
à la présidence.

Marcel-Lucien, mémoire vive
bessoise, s’est beaucoup investi
dans la vie locale festive et carita-
tive.

Après l’hommage des élus et de
la Fnaca – Marcel-Lucien tenait
beaucoup à ses prérogatives de
président cantonal de la Fnaca –,
c’est avec beaucoup d’émotion que

Maurice Coulas, son ami de toujours,
avec qui il usa ses fonds de culotte
sur les bancs de l’école, prit la parole
pour rappeler sa camaraderie
complice puis sa vieille amitié.

Il rappela que son compagnon
depuis plus de soixante-dix ans,
qui avait adhéré à la Fédération
des anciens combattants d’AFN
dès la création du comité cantonal
Fnaca, avait la médaille de la recon-
naissance de la nation, la médaille
commémorative d’AFN, la croix du
combattant et la médaille d’honneur
du travail. 
Daniel Maury, président de la

communauté de communes, Robert
Célié, représentant départemental
de la Fnaca, et Francis Malvy, maire
de Besse, prirent aussi la parole
pour rendre hommage à l’élu, à l’an-
cien d'Algérie et au citoyen actif
qu’il fut dans ce village de Besse
qu’il affectionnait.

Cinéma
Vendredi 17 septembe à 20 h 30

à la salle des fêtes sera projeté le
film “ la Tête en friche ”, un film de
Jean Becker.

Germain, 45 ans, quasi analpha-
bète, vit sa petite vie tranquille entre
ses potes de bistrot, sa copine
Annette, le parc où il va compter
les pigeons et le jardin potager qu’il
a planté derrière sa caravane, elle-
même installée au fond du jardin
de sa mère, avec laquelle les
rapports sont très conflictuels. Il n’a
pas connu son père, sa mère s’est
retrouvée enceinte de lui sans l’avoir
voulu, et elle lui a bien fait sentir
depuis qu’il est petit. A l’école
primaire, son instituteur l’a vite pris
en grippe, il n’a jamais été cultivé,
il est resté “ en friche ”.

Un jour, au parc, il fait la connais-
sance de Margueritte, une très vieille
dame, ancienne chercheuse en
agronomie, qui a voyagé dans le
monde entier et qui a passé sa vie
à lire. Elle vit seule, à présent, en
maison de retraite. Et elle aussi elle
compte les pigeons.

Entre Germain et Margueritte va
naître une vraie tendresse, une
histoire d’amour petit-filial, et un
véritable échange...

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

Monpazier

Canton
de Terrasson

FNATH
La section du Lardin tiendra une

permanence le mardi 14 septembre
de 14 h à 16 h 30 au foyer socio-
culturel du Lardin.

Canton
du Bugue

Ecole de cyclisme
Les entraînements reprendront

le samedi 11 septembre de 14 h à
16 h 30, à côté de la salle Eugène-
Le Roy et de la piscine municipale.

Les séances sont ouvertes aux
enfants âgés de 5 à 13 ans inté-
ressés par cette activité.

Après la bonne participation des
membres du club aux manches du
Challenge aquitain et aux différents
championnats, ils seront engagés
dans les épreuves de la Coupe
d’Aquitaine des écoles de vélo début
octobre.

Informations : 05 53 61 11 65 ou
05 53 31 69 93.

Le Bugue

Canton de
Monpazier

Marcel-Lucien Borie n’est plus

Besse

(Photo Pierre Fabre)

Villefranche-du-Périgord

FNATH

Canton
de Beaumont

SAINT-AVIT
SÉNIEUR

Dimanche 3 octobre
au lieu-dit la Védie

VIDE-GRENIERS
BROCANTE

organisé par l’ASSOCIATION
SPORTIVE FOOTBALL

Restauration et buvette
Inscriptions : 06 09 32 22 25

Saint-Avit
Sénieur
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L’ÉTRIER
DE VITRAC
ECOLE FRANÇAISE D’ÉQUITATION

12 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU CHEVAL

C’est le moment de mettre
le pied à l’étrier

Inscriptions et renseignements : 
                    Didier 06 87 76 90 34
                Gwenaëlle 06 86 66 72 06

Ecole de rugby

Rugby

Lettre à toutes les filles et à
tous les garçons âgés de 5 à
15 ans et à leurs parents.
Un grand bonjour à vous toutes

et à vous tous.

Madrazès ! Madrazès ! Bien sûr
vous devez savoir ce qu’est Madra-
zès. C’est un stade, et mieux encore,
c’est un stade de rugby… C’est le
stade de rugby du CASPN (Club
athlétique de Sarlat et du Périgord
Noir).

Madrazès, donc, après un repos
bien mérité, ses coutures de peinture
blanche qui se baladent tout autour
de son costume vert remis à neuf,
se sent prêt à redevenir la cour de
récréation de l’École de rugby du
CASPN.

Cette cour, terre d’accueil de jeux,
de joies, de rires, de moments de
bonheur mais aussi de petits bobos,
de petites pleurs et de toutes petites
peines, attend que ses anciens
petits Bleuets à rayures noires vien-
nent batifoler en poursuivant ces
papillons ovales qu’ils désirent tous
capturer pour les transformer en
essais. D’ailleurs en 2009/2010 ils
en ont tellement apprivoisés que
l’École de rugby du CASPN a
terminé championne de Dordogne.

Cette cour est impatiente de vous
revoir et elle espère voir arriver un

gros bouquet de nouveaux petits
Bleuets à rayures noires. Il lui reste
encore des espaces de jeux et elle
aime bien se faire chatouiller par
de petits crampons en plastique.

Elle vous invite le samedi
11 septembre de 14 h à 16 h et tous
les samedis qui suivent.

Alors “ bonne venue ” à l’École
de rugby du CASPN et, comme on
dit, “ Allez les petits ! ” et venez
nombreux.

Ch. C.

Premier déplacement délicat
pour le SCAC…
Pour l’ouverture du championnat

de fédérale 3, les Cypriotes se
rendront chez le champion du
Limousin honneur, Saint-Léonard-
de-Noblat. 
Cette saison, les dirigeants sang

et or ont décidé de grossir l’effectif
afin de rendre plus performante
l’équipe réserve. Le staff technique
pourra s’appuyer sur un groupe
d’environ soixante joueurs, ce qui
devrait permettre aux deux forma-
tions d’être compétitives.
Avant la reprise du championnat,

les hommes du tandem Larénie-
Bargozza se sont déplacés deux
fois pour des matches amicaux :
victoire à Cénac sur le score de 16
à 15 et défaite à Villéréal 21 à 12.
La réserve de son côté a obtenu
un méritoire match nul, 7 à 7, à Villé-
réal. Ces rencontres furent l’occasion
pour les coaches de faire tourner
l’effectif, et malgré une reprise de
championnat un peu précoce le
SCAC devrait présenter deux forma-
tions ambitieuses pour ce déplace-
ment en Haute-Vienne. Il serait judi-
cieux de grappiller quelques points
avant de recevoir Lalinde dimanche
19 septembre pour le premier derby
de la saison au stade de Beaumont.
L’équipe 1 sera composée à partir

du groupe suivant : Da Costa,
Rolland, Rivière, Damien Dubos,
Barrère, Bastien Guerlety, Thomas
Demaison, Naït-Ali, Peyrou, Lemar-

quis, Thibault Dubos, Bourges,
Laspas, Baldé, Jouve, Avezou,
Benoist, Cuevas, Théo Larénie,
Baille, Benjamin et Maxime Faucher,
Sébastien Balat, Loïc Demaison,
Barret, Dadioui, Grendené.

Infirmerie.
Coup dur pour le SCAC avec la

blessure du 3e ligne Stéphane Laré-
nie (fractures du maxillaire et de
l’arcade zygomatique) qui le privera
de compétition pendant trois à quatre
semaines.

Effectif.
Neuf nouveaux joueurs sont

venus grossir les rangs sang et or
depuis la fin des mutations : David
Baldé, 3e ligne, et Adbé Dadioui,
arrière, reprise, venant de Belvès ;
Julien Faget, 3e ligne, venant de
Belvès ; Anthony et Geoffrey El
Haouri, piliers, venant du Bugue ;
Mathieu Oustric, centre, Reichel au
CA Périgueux ; Maxime Faucher,
ailier, reprise, venant de Toulouse
XIII ; Nicolas Royo, centre, retour
au club, venant de Sarlat ; Sébastien
Arboleda, 2e ligne, première licence.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, pour le

premier match de championnat de
Fédérale 3, déplacement à Saint-
Léonard-de-Noblat, près de Limo-
ges. Départ du car à 8 h du stade
de Beaumont. Coup d’envoi à 14 h
pour les équipes réserves et à 15 h
30 pour les premières.

Un fringant Sarlat
l’emporte face à un Stade belvésois en rodage

Match amical seniors. CAS
Sarlat Périgord Noir : 24 - Stade
belvésois : 7.
Composition du groupe : Olluyn,

Pérusin, Rivière, Blanc, Royère,
Picard, Dufayet, Y. Hamelin, Delbos,
Rousseau, Castagné, Faure, Tra-
venca, Pinta-Tourret, G. Hamelin,
Deljarry, P. Gaussinel, Lespinasse,
A. Constant, Pébeyre, Roubio,
Repetto.
C’est un match amical sérieux,

vivant et engagé qu’ont offert les
deux équipes aux quelque deux
cent cinquante spectateurs présents
à Madrazès. Si les Sarladais sortent
vainqueurs de cette confrontation
amicale, les Belvésois, pas totale-
ment au point, ont mené la vie dure
au CASPN qui a su défendre vail-
lamment sur les temps forts
adverses et avec ses tripes dans
les dix dernières minutes, à l’image
du groupé pénétrant rouge et blanc
dans l’en-but local (77e), repoussé
vigoureusement et avec solidarité,
évitant un essai… imparable.
Le score de 14 à 0 à la mi-temps,

flatteur, a quelque peu surpris de
nombreux afficionados, mais illustre
parfaitement la physionomie de ce
premier acte, voyant dès le coup
d’envoi un Sarlat sans complexes,
se lançant à l’attaque. La domination
territoriale de ce dernier se verra
rapidement récompensée par un
essai en coin de Castagné sur un
service au pied rasant millimétré
de Rousseau (5e) qui ne cible pas
la transformation (5 à 0). Belvès
subit, surpris par le volume de jeu
des locaux. Aussi imprévisible que
puissant et précis, Rousseau claque
le drop des 55 mètres (12e) suite à
une belle échappée de Royère sur
touche (8 à 0). Les bleu et noir ont
le vent en poupe. Les attaques se
succèdent. Sur l’une d’elles une
pénalité sanctionne un placage
adverse dangereux. Rousseau, des
35 mètres de face, aggrave le score
pour les siens (24e : 11 à 0). Le
Stade belvésois est plus ou moins
déstabilisé devant l’allant des
hommes de Y. Hamelin, d’autant
plus que les utilisations de leurs
propres ballons sont vouées à
l’échec : la défense sarladaise est
bien présente et collectivement
concernée. Rousseau, blessé à la
main (27e), sorti, c’est Repetto à
l’ouverture qui pose rapidement sa
griffe… au pied, en ajoutant un drop
des 35 mètres (29e : 14 à 0). Dès
lors les visiteurs contrôlent plus de
ballons, mais les pressings omni-
présents et le collectif défensif tout-
terrain des bleu et noir permettent
à ces derniers de n’encaisser aucun
point. 14 à 0 à la pause rafraîchis-
sement.
Les hommes de Turpin et de

Giresse continuent sur leurs lancées
offensives. Les concrétisations ne
sont plus au rendez-vous. La
défense belvésoise est bien pré-
sente. L’équipe rouge et blanc
reprend du poil de la bête et monte
en puissance, prenant la direction
des opérations à partir de la 50emi-
nute. Sur une pénalité jouée à la
main, Pasquet perfore la défense
sarladaise et inscrit un essai au
pied des poteaux. Durand trans-
forme (55e : 14 à 7). Repetto ajoute
trois points sur pénalité (57e : 17 à 7).
Ça rassure un peu les locaux,

perdant de leur maîtrise affichée
auparavant. Belvès devient pres-
sant… Les nombreuses fautes de
main pénalisent son collectif, ce
dont profitent les Cassistes, prompts
à contrer, qui confondent alors
vitesse et précipitation.

L’ex-Sarladais Durand fait parler
ses appuis et ses jambes à deux
occasions (72e et 75e). Sarlat
l’échappe belle ! Le match tire à sa
fin. Une ultime relance belvésoise,
téméraire au demeurant, sera inter-
ceptée par Travenca, en embuscade
qui pointe l’essai (79e). La transfor-
mation est réussie par Repetto.
Score final : 24 à 7.

Le staff sarladais, tout en relati-
visant cette amicale victoire, a parti-
culièrement apprécié la solidarité
défensive du groupe dans les
moments quelque peu difficiles de
la seconde mi-temps, tout en louant
les bonnes dispositions offensives
affichées tout au long de ce match…
apprécié par le public. Notons que
les deux rencontres de la soirée
ont été arbitrées par les deux arbitres
LCR du CASPN, se relayant sur
chacune des mi-temps. Que Damien
Larénie et Louis Nadiras soient féli-
cités pour leur jugement impartial.
Arbitrer des seniors n’est pas chose
facile !

Le week-end prochain les choses
sérieuses commencent. Sans nul
doute ce match amical aura permis
aux deux équipes de se jauger et
de déceler quelques faiblesses
auxquelles il faudra rémédier en
urgence.

Samedi 11 septembre, le CASPN
recevra Malemort, considéré a priori
comme l’ogre de la poule. Le public
attend un grand match de ses proté-
gés. 

Seniors B. CASPN : 7 - Stade
belvésois : 0.
L’équipe était composée de

Deljarry, Simao, Haefalla, Larénie,
Q. Gaussinel, A. Bolzan, Vermeille,
Duveau, Chaval, Roubio, De Sa
Olival, B. Bolzan, Masbou, Delpech,
Carrière, Nadiras, Grégory, Favre,
Delpit, D. Boucherie et Laborderie.

A l’image de celui des seniors A,
ce match s’est déroulé sous le signe
de l’engagement physique et des
bonnes intentions de jeu proposées
par les acteurs des deux camps.
Seul bémol, le manque de concré-
tisation pour un match amical. Belvès
démarre en trombe : débordements
d’une quarantaine de mètres sur
l’aile gauche (1re) puis sur l’aile droite
(4e). Roubio, intraitable en défense,
évite l’essai sur sa ligne de but.
Sarlat est dominé. Son réveil se
manifestera aux alentours de la
10eminute. Les bleu et noir enchaî-
nent alors de nombreux temps,
éprouvant quelque peu la défense
adverse. La percée de B. Bolzan
aurait dû connaître un meilleur sort
(14e). Ce n’est que partie remise
pour le collectif local. Roubio (18e)
propose une sautée sur l’arrière
Carrière, intercalé, qui perce, slalome

et marque l’essai en coin. Du cousu
main ! Chaval réussit la difficile trans-
formation (7 à 0). A tour de rôle les
deux équipes se partagent les temps
forts. Les défenses ont le dessus.
Les Cassistes galvaudent deux occa-
sions (35e et 37e). 7 à 0 aux agrumes.

La seconde période démarre diffi-
cilement pour les rouge et blanc
mais leurs hôtes se compliquent la
tâche et leurs actions restent stériles
(45e, 47e, 48e). Le jeu devient quelque
peu brouillon de part et d’autre.
Toutefois ce sera au tour des Belvé-
sois de faire douter les hommes des
coachs Bernard et Cramaregeas
qui finalement dégagent leur camp
(60e, 66e). Revenus dans les vingt-
deux adverses, les Sarladais ne
sauront pas conclure sur une pénalité
jouée à la main tout d’abord (71e),
ni sur un prompt enchaînement
avants/trois-quarts se soldant par
un en-avant dans la circulation (74e).
Le score reste figé, 7 à 0, aux trilles
finales. Belvésois et Sarladais ont
joué dans l’esprit, préparant au mieux
leur premier match de la saison
2010/2011 dès le week-end prochain. 

J.-P. T.

Début difficile pour les Cénacois
A Gourdon - Gourdon bat

Cénac 56 à 19.
Les Cénacois n’ont fait illusion

qu'une dizaine de minutes en début
de rencontre. L’essai de Lopez
recompense leur bon début de
match mais par la suite leur manque
d’agressivité défensive permet aux
locaux de mettre leur belle équipe
en place et la puissance de leurs
avants fait la différence. Trois péna-
lités et quatre essais durant le
premier acte ont fait vraiment mal
aux visiteurs qui n’ont jamais été
en mesure d’inquiéter leurs adver-
saires.

Malgré deux beaux essais, en
seconde période les cénacois ne

peuvent empêcher les Bourians
d'en inscrire trois.

Lourde défaite des rouge et noir
face à une formation plus complète
s’appuyant sur un pack puissant et
un métronome d’ouvreur géorgien.

Samedi 11 septembre, l’école de
rugby s'entraînera à partir de
13 h 30 au stade Stéphane-Bran-
chat.Tous les jeunes âgés d’au
moins 5 ans qui veulent rejoin-
dre le groupe cénacois peuvent
s’adresser à J.-C. Tomasella au
06 07 08 66 52, à G. Siossac au
06 09 60 71 98 ou à Christine au
06 71 23 19 45.

Les moins de 11ans et les moins
de 13 ans s'entraînent le mardi de
18 h à 19 h ainsi que le samedi
après-midi.

Repas d’avant-match.Le diman-
che 19 septembre avant la rencontre
contre Belvès, le club organise un
repas sous chapiteau. Au menu :
cou de canard farci au foie gras et
magret de canard séché, jambon-
nette de volaille aux cèpes, légumes,
fromage, tarte aux  pommes (vin
compris). Prix : 20 m, entrée au
stade comprise. Réservations au
siège, tél. 05 53 28 36 87.

Agenda.Dimanche les Cénacois
attaquent le championnat en se
rendant dans l’Agenais pour affronter
Boé-Bon-Encontre.
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Un bon début
pour les Belvésois…

Samedi 4 septembre, les U18
disputaient leur troisième match
amical. Ils recevaient Pays Lindois,
formation évoluant en excellence,
donc à un niveau supérieur.
Les locaux ont réalisé une très

bonne première mi-temps, domina-
tion concrétisée par le doublé de
Romain Chapoulie, mais leurs adver-
saires égalisent en seconde période.
Score final, 2 à 2.
Dimanche, l’équipe fanion se

déplaçait à Atur pour le compte de
la première journée de championnat
de 2e division.
Les joueurs de la Bessède qui ont

fait une excellente entame de jeu
avec un but inscrit par Ludovic Da
Costa sur coup franc, parviennent
à garder leur avantage jusqu’au
coup de sifflet final.  Score, 1 à 0
pour Belvès.
L’équipe B se déplaçait à Coux-

et-Bigaroque pour un des nombreux
derbys de la saison. Le score est
resté vierge.

Agenda.
Samedi 11 septembre, les U18

se déplaceront à Cendrieux pour
leur dernier match amical. Coup
d’envoi à 16 h.
Dimanche 12 pour le compte du

deuxième tour de la Coupe de
France, l’équipe fanion recevra Vira-
zeil au complexe sportif du Bos.
Cette formation lot-et-garonnaise
évolue en ligue, soit trois divisions
au-dessus. Coup d’envoi à 15 h 30.
Supporters, venez les encourager !

Triste journée pour
l’AS St-Julien/Carsac !
Rentrée catastrophique pour les

joueurs de la nouvelle association
sportive.

L’équipe B s’incline à domicile
face à Hautefort sur le score sans
appel de 0 à 8. Gageons qu’elle fera
mieux lorsque son effectif sera au
complet.

Malgré une nette domination,
l’équipe fanion perd sur son terrain
sur le score de 0 à 1 face à Boulazac
qui a su mettre à profit son seul
contre.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, en match

de Coupe, l’équipe 1 ira affronter
l’Entente Périgord Noir.

Football

Week-end trop chaud
pour l’AS Portugais de Sarlat
Il faisait très chaud en ce

dimanche de septembre !

Les seniors A, en déplacement
à Excideuil, ont souffert des condi-
tions météorologiques. Les orga-
nismes ont été mis à rude épreuve
et il fallait être costaud pour tenir
jusqu’à la fin de la rencontre.

Ils attaquent d’entrée de jeu et
se créent de réelles occasions. A
la 5e min, Alex Gonçalvès tire un
corner sur la tête de Raoul Seixas
mais un défenseur adverse, bien
placé, sauve son équipe sur la ligne
de but. A la 12e min, leurs efforts
sont récompensés avec un bon
coup franc d’Alex qui ouvre le score,
1 à 0. Excideuil/Saint-Médard
retrouve alors son football et petit
à petit la mainmise sur le match.

La seconde période est aussi
dominée par les locaux qui réduisent

l’écart à la 65e min et ajoutent un
second but à la 79e min.

Résultat final : 2 à 1 pour Exci-
deuil/Saint-Médard, score mérité et
reflétant bien le déroulement de la
rencontre.

Les seniors B obtiennent les trois
points de la victoire sans jouer, Saint-
Crépin/Salignac/Borrèze ayant
déclaré forfait.

Agenda.

Dimanche 12 septembre, pour le
compte de la Coupe d’Aquitaine,
l’ASPS se déplacera à Terrasson
pour en découdre avec l’équipe
première, formation évoluant une
division au-dessus. Une rencontre
difficile contre un adversaire ayant
connu la division honneur régionale
de 1987 à 1990. Coup d’envoi à
15h 30. Un match à ne pas manquer.

C’est parti pour le Rugby-club
daglanais Vallée du Céou !
Le club vient de débuter sa saison

après une période estivale où se
sont succédé les mutations et les
festivités avec une belle réussite
pour la première bodega.

Avec un effectif inchangé par
rapport à l’an passé et l’arrivée de
quelques recrues de qualité,
gageons que les hommes de Lionel
Fongauffier et de François Malaurie,
aidés par David Dauriat, responsable
de l’équipe B, auront à cœur de se
faire plaisir sur le terrain.

Mutations.
Les départs : Olivier Balmes

(mutation professionnelle).

Les arrivées : Grégory Boudou-
resque, Cénac ; Cédric Bouyssou
(reprise) ; Jean-Marc Chalaud,
Cénac ; Brice Cuevas, Saint-
Cyprien ; Walter et Wilfrid Déjean,
Cénac ; Julien Entraygues (reprise) ;
Lionel Fongauffier, Belvès ; Benoît
Fornasiero (reprise), Cénac) ;
Jérôme Foucœur (reprise) ; Antoine
Guinot, Sarlat ; Messaoud Hadj
Yahia (reprise) ; Mathieu Josselin,
Saint-Cyprien ; Alexis Jouve, Seilh ;
Boris Laréquie, Sarlat ; Fabien
Lasserre (reprise) ; Mathieu Lobato,
Cénac ; François Malaurie, Cénac ;
Loïc Manière, Saint-Cyprien ; Adrian

Migioia ; Fabien Pérusin, Sarlat ;
Yannick Poinson (reprise) ; Sébas-
tien Ripouteau, Saint-Cyprien ;
Damien Tudury.

Les entraînements ont repris le
18 août. Un stage de préparation
et d’activités sportives a eu lieu pour
bien intégrer les nouveaux venus. 

Le premier match de challenge,
dimanche 5 septembre, a vu la
victoire du RCD contre Issigeac,
une équipe qui évolue une série
au-dessus, sur le score de 18 à 16.
Une première rencontre jouée sous
une grosse chaleur et durant laquelle
on a pu apprécier quelques belles
actions avec deux essais à la clé
pour Daglan.

Tout le groupe est à féliciter pour
son implication sur le terrain.

Agenda.
Le prochain match est prévu le

dimanche 12 septembre à Beynat,
en Corrèze.

Le 19, le club recevra l’équipe
corrézienne de Treignac.

La première rencontre de cham-
pionnat 2e série est programmée
le dimanche 26 à Daglan contre
Prigonrieux.

Rugby

Un jour sans pour
le FC Sarlat/Marcillac

Equipe A. Honneur. Arlac : 2 -
FCSM : 1. Buts de Chaintreuil.
Pour ce déplacement dans la

banlieue bordelaise, privé de Nana-
kasse, de Charpentier et de B.
Camara, blessés, le coach sarladais
avait aligné l’équipe suivante : Malar-
dier, Késérovic, Mujinga, Liblanc,
Koucha, Debat (cap.), Loubaney,
Da Costa, Bidjang, Debernard,
Chaintreuil. Sont entrés en cours
de jeu : Palomo, Level et Sagla-
mel.

Restant sur deux belles victoires,
les Sarladais voulaient tenter la
passe de trois à Arlac. Ils ont très
vite déchanté. Faisant une entame
de match catastrophique et cauche-
mardesque, les Blaugrana encais-
sent deux buts en cinq minutes sur
deux grossières erreurs défensives.
Situation inhabituelle pour les Sarla-
dais qui ont du mal à refaire surface
face à un promu, certes limité, mais
voulant prendre des points et motivé
par son superbe début de partie.

Dès lors, les visiteurs essaient
de réduire l’écart en se créant de
nombreuses occasions, notamment
par leur avant-centre Pierrick Chain-
treuil qui marque juste après la
pause. Ce dernier aurait même pu
mettre les deux équipes à égalité
ou permettre à Sarlat de gagner en
concrétisant deux grosses oppor-
tunités.

Quel dommage d’avoir laissé
passer cette belle occasion de conti-
nuer une série ! Il va falloir réagir
ce samedi en recevant Villenave-
d’Ornon.

Equipe B. Promotion de ligue.
Gensac-Montcaret : 1 - FCSM : 0.
Pour leurs débuts dans la compé-

tition, les réservistes sarladais ont
effectué une très pâle prestation.
Ils ne sont parvenus ni à entrer dans
la partie ni à se procurer de véritables
occasions… A méditer !

Equipe C. Promotion 1re divi-
sion. FCSM : 1 - Terrasson : 4.
But de Marc Claude.

Match de reprise très difficile pour
cette formation qui a souffert physi-
quement face à une bonne équipe
de Terrasson. Ce groupe peut espé-
rer des jours meilleurs avec le retour
des absents et une meilleure condi-
tion physique.

Agenda.
Samedi 11 septembre, les U15

se déplaceront à Saint-Médard-en-
Jalles.

Les U18 recevront Saint-Denis-
de-Pile à 15 h à la Plaine des jeux
de La Canéda pour le compte de
la coupe Gambardella.

L’équipe fanion accueillera Ville-
nave-d’Ornon à 19 h à la Plaine
des jeux de La Canéda.

Journée de championnat réussie pour l’ESCSB
L’équipe A se déplaçait à Grignols

pour l’ouverture du championnat.
Les jaune et bleu sont un peu fébriles
en début de match, laissant les
locaux s’infiltrer dangereusement
dans la défense. L’Entente place
des attaques rapides qui déstabi-
lisent l’arrière-garde adverse mais
ne parvient pas à concrétiser ses
occasions. A la demi-heure de jeu,
les jaune et bleu haussent le rythme
et ouvrent logiquement le score à
la suite d’un centre en retrait d’Adrien
Galy dans la surface qui trouve
Momo Haddou, lequel fixe le gardien
et propulse le ballon au fond des
filets grâce à un plat du pied bien
ajusté.

Dix minutes plus tard, les Sali-
gnacois profitent de leur temps fort
pour creuser l’écart par l’intermé-
diaire de S. Alaoui qui, grâce à une
grande agilité devant le but, bat le
portier local et permet à l’Entente
de doubler la mise. Juste avant la
pause, auteur d’un geste agressif
envers J. Latour, le goal de Grignols
est expulsé directement. La mi-
temps est sifflée sur le score de
2 à 0 en faveur des jaune et bleu.

En seconde période, les joueurs
de Grignols, réduits à dix, se livrent

sans compter pour revenir au score.
Les joueurs de l’ESCSB, bien en
place tactiquement, gardent la
maîtrise du jeu. Mais les jaunes et
bleu ne parviennent pas à se mettre
définitivement à l’abri, faisant preuve
de précipitation dans le dernier
geste. Les efforts des locaux sont
récompensés en toute fin de match
puisqu’ils réussissent à tromper la
vigilance de J. Duflos. Score final
2 à 1 pour l’Entente.

Les hommes de Momo Haddou
débutent de la meilleure des
manières leur championnat en s’im-
posant chez un adversaire coriace
qui devrait inquiéter sur ses terres
de nombreuses équipes au cours
de la saison. Il faudra confirmer ce
bon résultat dans trois semaines à
domicile contre Razac-sur-l’Isle.

L’équipe B effectuait un court
déplacement sur les bords de la
Vézère pour y affronter l’équipe
première de Condat. Les deux
formations réalisent une entame de
match prudente et profitent des
premiers instants de la rencontre
pour se jauger. Les Condatois
passent à l’offensive au quart d’heure
de jeu et monopolisent le ballon
dans l’entre jeu. Les jaune et bleu

Méritoire match nul pour l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
Pour le premier match de cham-

pionnat district, les hommes de
Didier se rendaient en terre cané-
dienne pour affronter l’équipe
première locale.

Le match débute sans round d’ob-
servation et très vite les Canédiens
attaquent des Campagnacois qui
tardent un peu à rentrer dans le jeu,
manquant d’agressivité sur le porteur
de la balle. Sur une grossière bévue
défensive, La Canéda ouvre le score
à la 7e minute. Réaction immédiate
de l’USCDSL qui se serre les coudes
et fait jeu égal avec l’adversaire.
Sur un superbe tir des 25 mètres,
David Bouteil met le cuir en pleine
lucarne et égalise à la 19e min. A
la 44e min, une erreur défensive,
encore, permet à La Canéda de
marquer. 2 à 1 pour La Canéda à
la pause.

En seconde période, Campagnac
revient avec de meilleures intentions

et impose une nette domination en
se créant de nombreuses occasions.
David Bouteil trouve l’égalisation
sur corner grâce à une excellente
tête (71e). Malgré une pression
constante et intense des visiteurs,
le score ne bougera plus.

Bon arbitrage du référé, M.
Labrousse, de Limeuil.

Les dirigeants et l’entraîneur
rappellent à tous les licenciés qu’il
est obligatoire d’assister à tous les
entraînements. C’est primordial si
on veut tenir sa place et obtenir des
résultats sur le terrain le dimanche.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, jour des

différentes coupes. Pour le premier
tour de Coupe de la Dordogne,
l’équipe fanion recevra celle de
Calès/Trémolat sur le stade municipal
de Daglan. Coup d’envoi à 15 h 30.

subissent les attaques répétées des
locaux, mais malgré cette domination
les Salignacois résistent défensive-
ment et opèrent en contre. A ce jeu-
là, les jaune et bleu parviennent à
surprendre toute la défense adverse.
P. Duarte lance parfaitement
D. Duprat qui lobe le portier local et
permet à l’Entente d’ouvrir le score.
Les joueurs du bord de la Vézère
ne se découragent pas et repartent
à l’assaut des buts adverses et finis-
sent par égaliser sur une action liti-
gieuse. A la suite de cette égalisation,
D. Dantas est expulsé, laissant ainsi
ses coéquipiers finir le match à dix.
La rencontre devient alors compli-
quée pour les jaune et bleu, et les
locaux en profitent pour prendre
l’avantage juste avant la mi-temps
après une superbe reprise de volée
du n° 10 local. Le score à la pause
est de 2 à 1 pour Condat. Dès la
reprise, les jaune et bleu reprennent
du poil de la bête et profitent d’une
baisse de régime des joueurs de
Condat pour camper dans le camp
adverse. Ils obtiennent un coup franc
à 25 mètres, que l’infatigable
D. Duprat transforme magnifique-
ment en surprenant toute la défense
adverse. Score final, 2 à 2. Belle
prestation des joueurs de l’Entente
qui ont su revenir au score à dix
contre onze. Les hommes de
C. Trémoulet et B.Rhodde ramènent
deux points précieux de ce premier
déplacement de la saison.

L’équipe C n’a pas pu disputer
son match contre son homologue
des Portugais de Sarlat suite à un
forfait dû à l’absence de nombreux
joueurs. Souhaitons que tous ces
footballeurs se mobilisent le plus
rapidement possible pour enrichir
l’effectif du club.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, l’équipe

A accueillera Villac au stade du
Mascolet pour le compte du
deuxième tour de la Coupe d’Aqui-
taine. Coup d’envoi à 15 h 30.
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Renseignements et inscriptions

Association Marathon Dordogne-Périgord c
anoë-kayak

Club canoë-kayak - Place Tournepique - 24250 Castelnaud-La Chapelle

Tél. 06 75 61 58 28 et 06 81 49 95 31

site : www.marathon-dordogne-canoe-kay
ak.org

BULLETIN D’INSCRIPTION pour 2 pers. (canoë biplace). 10 m par pers.

(9 € par personne. Règlement par chèque séparé de celui de l’inscription)

Nom .......................................................................
.......................................  

     Prénom ......................................................
............

Nom .......................................................................
.......................................  

     Prénom ......................................................
............

Tél. ...........................................................................
.......................................  

     

Nombre de repas (faculta
tif) ...........................

FERmE EQUESTRE dE SImON

GOûTER eT BAPTêmES à PONEy GRATUITS PouR leS ENFANTS
CAFé eT BOISSONS PouR leS PluS GRANdS

14 h
à 19 h

Renseignements : A. PRUNIS - Ferme équestre de Simon
CéNAC - Tél. 05 53 28 23 94 - 06 81 69 65 78

NOU
VEA

U

Equitation

éthologique

démONSTRATIONS
éQUESTRES

faites par les enfants du club

FÊTE DU CHEVAL
Dimanche 12 septembre

Périgord Noir Athlétisme Sarlat
La saison d’athlétisme va repren-

dre avec ses objectifs habituels :
cross, compétitions sur piste pour
les plus jeunes. En attendant, les
plus motivés profitent de la fin de
la saison estivale pour faire quelques
courses nature, et dimanche dernier
un groupe du PNA Sarlat s’est rendu
à Prouillac dans le Lot  pour participer
à une épreuve qui proposait deux
parcours : un 25 km et un 10 km.

Félicitations pour leur bonne repré-
sentativité aux athlètes du PNA qui
se sont déjà fait remarquer dans
d’autres compétitions cet été, entre
autres à Agonac, au  Lardin, à Biron.

Marie-Christine Brusquand gagne
l’épreuve féminine du 25 km ; Gilles
Delbos, toujours sur 25 km, finit
3e au scratch et 1er vétéran ; Fabrice
Lemière finit 3e au scratch sur le
10 km et Catherine Rodes 3e vétéran
féminine sur 10 km. Notons égale-
ment les bonnes participations d’An-
gélique Pennec, de Sandrine et de
Jacques Pouvereau et de Lionel
Brusquand.
Ces résultats sont encourageants

pour débuter la saison. L’encadre-
ment du club est prêt à accueillir
toutes les personnes  intéressées.
Contact au 05 53 29 14 81 (HR).

Athétisme

Mi-figue, mi-raisin
pour l’US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Pour cette première journée de

championnat, les deux équipes
jouaient à domicile par une chaleur
suffoquante.

L’équipe B concède un bon
match nul face à Saint-Léon-sur-
Vézère après avoir mené 2 à 0
(doublé de William). A un quart
d’heure du coup de sifflet final, les
visiteurs égalisent. Une belle rencon-
tre de reprise entre deux formations
de même valeur.

En recevant les Portugais de
Terrasson, l’équipe fanion voulait
commencer cette saison en beauté.
La première période voit les rouges
faire circuler la balle de belle manière
et se créer de nombreuses occa-
sions. Sur l’une d’elles, Alex, oppor-
tuniste, permet aux locaux de rega-

gner les vestiaires avec l’avantage
d’un but.

La seconde période est difficile,
les vingt-deux protagonistes souffrent
de la chaleur et le jeu est plus
brouillon. Pourtant Alex, bien lancé
par Mathieu, signe un doublé d’une
belle reprise croisée. Les visiteurs
sont sonnés mais parviennent à
réduire l’écart et gardent espoir. Les
rouges repartent alors de plus belle
et finissent le match en inscrivant
deux buts par l’intermédiaire d’Eddy
et de Stéphane B. Score final 4 à 1
pour l’entente. Match joué dans un
bon esprit.

Agenda.
Pour le compte de la Coupe de

Dordogne, l’équipe A se déplacera
à Ladornac. Coup d’envoi à 15 h 30.

Football

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
L’équipe masculine A débutait

son championnat à Ladornac face
au Football-club de Terrasson.

Ce match sérieux s’est soldé par
une victoire sur le score de 1 à 0.

Bonne entame de saison donc,
et un jeu équilibré de part et d’au-
tre.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, la

formation jouera peut-être en coupe.

Jeunesse sportive La Canéda

Ça y est, c’est reparti ! Les Cané-
diens ont retrouvé le chemin du
terrain. C’est sous un soleil de plomb
qu’ils ont reçu l’US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot.

Il ne fallait pas arriver en retard,
car dès la 6e minute de jeu Claude
ouvre le score suite à un bon travail
de la défense d’Alberto et Mustafa.
Vingt minutes plus tard, sur une
mauvaise relance, les visiteurs égali-
sent, mais les Canédiens ne lâchent
rien et procèdent en contre. John
en profite pour donner l’avantage
à son équipe. 2 à 1 pour La Canéda
à la pause. Score logique.

C’est reparti pour l’Entente
Marquay/Tamniès !
En ce dimanche 5 septembre,

sous une chaleur écrasante, la
réserve a débuté le championnat
2010/2011 à Campagnac/Daglan/
Saint-Laurent. C’est sur un score
vierge que les deux formations se
sont quittées. 

Un bon résultat en ce début de
saison.

L’équipe A se déplaçait à
Meyrals. Après une première mi-
temps équilibrée, les locaux gar-
dent l’avantage. Score à la pause :
2 à 1. 

La seconde période tourne en
faveur de l’Entente et Kiki, sur un
superbe retourné acrobatique,
ramène le score à égalité. Puis le
match prend une drôle de tournure
avec un arbitrage folklorique : carton
rouge au portier local et un penalty
accordé. Score final : 4 à 2 pour
Meyrals.

Précisons que l’Entente Marquay/
Tamniès a évolué sans remplaçant
à cause d’un manque de sérieux
des licenciés.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, l’équipe

fanion recevra Coux-et-Bigaroque
pour le compte de la Coupe de la
Dordogne. Coup d’envoi à 15 h.

La réserve devrait jouer en Coupe
de District. A confirmer.

Carnet noir.
Les membres et les joueurs de

l’Entente soutiennent la famille Gail-
lard pour le décès de Pierre-Louis
Pialloux et lui présentent leurs
sincères condoléances.

En seconde période, les deux
équipes se créent de belles occa-
sions mais les visiteurs recollent au
tableau d’affichage en inscrivant un
but sur corner.

Score final : 2 à 2. Un bon début
pour les Canédiens.

Agenda.
Dimanche 12 septembre, la

JSL se déplacera à Saint-Avit-
Sénieur pour le compte de la Coupe
de la Dordogne. Rendez-vous à 10 h
au club-house. Coup d’envoi à
15 h 30.

Self-défense
Les cours reprendront le lundi

13 septembre au dojo du collège
La Boétie à Sarlat.

Krav maga tous les lundis de
19 h à 21 h et les jeudis de 18 h à
19 h 30.

Rapide défense système le
samedi de 10 h à 12 h.

Inscriptions sur place.

Informations au 06 73 37 06 99
ou au 06 10 68 66 42.

Arts martiaux

Jujutsu traditionnel
Le club de Jujutsu traditionnel

(méthode Wajutsu) de Sarlat a repris
ses activités.

L’enseignement est dirigé par
Jean-Luc Claessens, 4e stade des
valeurs (4e dan).

Les cours ont lieu au dojo muni-
cipal de Sarlat, derrière le collège,
les mercredi et vendredi de 20 h à
22 h.

La pratique est ouverte à tout
public, et l’enseignement se fait
dans le respect des attentes des
participants et s’adapte à l’âge et
aux capacités de chacun, dans une
ambiance conviviale.

Une partie du travail de cet art
martial est axée sur les techniques
de respiration et de circulation de
l’énergie, permettant d’allier la forme
externe à un engagement physique
selon le souhait de chacun et la
forme interne qui permet une
pratique plus douce et intériorisée.

Contact : 06 80 72 44 51.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 12 septembre

Vayrac-Pinsac. Alain Grenaille,
tél. 05 53 59 36 80, propose une
sortie canoë facile de 25 km, 5 h 30
environ. Savoir nager.

Le soleil est encore haut dans le
ciel, une descente en canoë sur la
Dordogne peut agréablement
remplacer une excursion dans les
coteaux encore surchauffés. De
Vayrac à Pinsac (Lot) vous décou-
vrirez un des parcours les plus
attrayants sur la rivière Dordogne.

Prévoir un pique-nique et 22 m.

Rendez-vous à 9 h sur le parking
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h à la base de canoës Safaraid
à Granges-de-Mézels.

Randonnée

Marathon de la Dordogne

Ce marathon est devenu un
rendez-vous incontournable pour
les compétiteurs licenciés et les
adeptes de loisirs sportifs nautiques
qui reviennent d’année en année.

Pour la sélective nationale,  sont
attendus les espoirs et  champions
de Dordogne et régionaux, ainsi
que d’anciens champions interna-
tionaux…

D’ores et déjà, dans la catégorie
Loisir, seize canoës neuf places
(C9) sont inscrits ainsi que  de
nombreux C2 et kayaks.

N’hésitez pas à vous inscrire à
cette course où la bonne humeur
et la convivialité sont au rendez-
vous !

(Bulletin d’inscription ci-dessous).
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Cyclisme

Grosse affluence à la course
Ufolep de Cénac-et-Saint-Julien

107 coureurs ont participé à la
traditionnelle course Ufolep de la
Saint-Fiacre organisée par l’Union
cyclosportive sarladaise à Cénac-
et-Saint-Julien. 

Toutes les conditions étaient
réunies pour assurer une réussite
des différentes épreuves : temps
ensoleillé, bitume en enrobé sur la
quasi-totalité du circuit et une sécu-
rité parfaite. 

Le Sarladais Frédéric Loubriat
n’a laissé aucune chance à ses
adversaires en l’emportant dans la
2e catégorie. 

Les autres Sarladais : Sylvain
Pons (1re catégorie), Daniel Bligny
(2e catégorie), Daniel Laurent, André
Sanz-Dominguez, Pascal Boitelle
et Jean-Claude Ulbert (3e catégorie),
ainsi que Roland Vinette, Jean-
Pierre Trijoulet et Guy Ceci ont fait
honneur à leurs couleurs. 

Prochain grand rendez-vous le
dimanche 26 septembre pour le
Tour de la communauté de com-
munes du canton de Domme.
Départ et arrivée à Cénac-et-Saint-
Julien.

Résultats par catégorie (les cinq
premiers) :

Minimes : Simon Sourzat (Gour-
don).

Féminines : Florence Gault
(Gignac), Cathy Fiesta (Gignac).

1re catégorie : Eric Bonnemaison
(Uniballer), Patrice Chanteau
(Evasion Pourpre), Claude Daubisse
(Ribérac), Denis Boiteux (Gourdon),
Romuald Marie Gignac).

2e catégorie : Frédéric Loubriat,
Cédric Bagilet (Monpazier), Mickael
Cuisy (Tulle), Pascal Boursinac
(Haut Agenais), Clément Prysianuk
(Saint-Astier).

3e catégorie : Jean-Claude
Florenty (Gourdon), Nicolas
Labrousse (Ribérac), Frédéric
Monmarson (AL Etoile), Guy
Bouygues (Gourdon), Jérôme Fajol
(Pineuilh). 

Grands sportifs : Marcel Mous-
saron (Guidon verdunois), Michel
Lemore (Souillac), Francis Galy
(Gourdon), Daniel Chazeaud
(Bergerac), Jean-Marie Froidefond
(Le Lardin).

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 14 et 17 septembre

Départ de Sarlat à 13 h 45 depuis
le parking de la gare des voya-
geurs.

Mardi 14. A, environ 102 km,
allure Audax 22,5 km/h : Sarlat-
La Canéda (stade), cingle de Mont-
fort, Carsac, Grolejac, la Mouline,
Nabirat, les Vitarelles, la Fontade,
Gourdon, RD 12 Concorès, Peyrilles,
Lavercantière, Dégagnac, Pont-
Carral, Bouzic, Daglan, Saint-Cybra-
net, Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat-La Canéda (stade).
B, environ 78 km : Sarlat, cingle
de Montfort, Carsac, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, les Vitarelles, la
Fontade, Gourdon, RD 12 direction
Saint-Clair, L’Abbaye-Nouvelle,
Pont-Carral, Bouzic, Daglan, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat. C, environ 63 km : idem B
jusqu’à Pont-Carral, puis Saint-
Martial-de-Nabirat, Maraval, Cénac,
Vitrac, Sarlat.

Vendredi 17. A, environ 92 km,
au départ du Buisson-de-Ca-
douin : Le Buisson-de-Cadouin,
Limeui l ,  Paunat,  croisement
RD 703/RD 2, RD 2 Sainte-Alvère,
RD 2 Cendrieux, Lacropte, RD 45
Vergt, croisement RD45/RD8, RD8
Saint-Michel-de-Villadeix, Sainte-
Foy-de-Longas, le Lardin, RD 29
Badefols-sur-Dordogne, RD 29,
puis à droite RD 28, Cadouin, Le
Buisson-de-Cadouin. B, environ
87 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Siorac-en-Périgord, Le Buisson-
de-Cadouin, Bigaroque, Coux-et-
Bigaroque, Mouzens, Saint-Cyprien,
Allas-Les Mines, Envaux, les Milan-
des, Castelnaud, La Roque-Gageac,

Vitrac, Sarlat. C, environ 72 km :
idem B jusqu’à Siorac-en-Périgord,
puis Mouzens, Saint-Cyprien, Allas-
Les Mines, Envaux, les Milandes,
Castelnaud, La Roque-Gageac,
Vitrac, Sarlat.

Les Dauphins sarladais
Le dimanche 8 août à Langon,

en Gironde, les nageurs sarladais
ont participé aux Interclubs toutes
catégories.

Deux équipes, une de dix filles
et l’autre de quatre garçons, ont
lutté pour le classement national.
A noter que dans cette compétition
très particulière chaque nageur
rapporte des points qui se cumulent
avec ceux obtenus en  compétitions
officielles.

Les Dauphins sarladais ont été
très courageux et les filles comme
les garçons ont terminé 7es sur les
dix-sept clubs représentés. Un résul-
tat très satisfaisant.

Le samedi 14 août ils étaient à
Bazas, toujours en Gironde, et le
lendemain à Montpon après une
nuit de récupération à Mussidan. 

Les Sarladais, détenteurs de la
coupe aux “ petites oreilles ” depuis
deux ans déjà, avaient à cœur de
remporter une nouvelle fois ces
championnats de Dordogne/Gironde
afin de la garder définitivement.

Ce trophée, témoin de la régularité
du club en natation sportive, ils l’ont
acquis de façon splendide. Bien
que les adversaires aient âprement
lutté, c’est par K.-O. que les nageurs

sarladais les ont mis au tapis avec
un plaisir non dissimulé.

Médailles d’or : trente champions
en individuel et dix en relais.

Médailles d’argent : quarante vice-
champions en individuel et six en
relais.

Médailles de bronze : vingt-huit
en individuel.

Le mardi 17 août, le club des
Dauphins  a présenté douze de ses
nageuses et nageurs au Passeport
de l’eau. Ce fut un sans-faute pour
ces jeunes âgés de 12 ans qui ont
réussi dans au moins trois disciplines
sur cinq : en natation synchronisée,
en natation avec palmes et tuba/fron-
tal, en plongeon, en natation course
et en water-polo.

Les heureux diplômés sont Char-
lotte Buron, Clarisse Faucher,
Salomé Delmas, Mathilde Veysset,
Valérie Vioque, Manon Eyroi,
Maxime Cattiaux, Nathan Veysset,
Billy Hurtaud, Théo Camus, Thomas
Tessède et Rachid Kibéri.

Prochainement, compte rendu
des championnats d’Aquitaine des
21 et 22 août à Saint-Palais, dans
les Pyrénées-Atlantiques.

Natation

Championnat de France
major.
Cette épreuve d’endurance (2 x

70 km) réservée aux cavaliers âgés
de plus de 40 ans s’est déroulée
les 4 et 5 septembre à Monpazier.

Corinne Rouzier-Terral, monitrice
du club, comptait bien tirer son épin-
gle du jeu pour clore la saison. Cette
compétition de 140 km sur deux
jours convenait tout à fait à sa
jument, Jasmine de Cantaduc.

Samedi soir, le duo est classé
17e, Corinne ayant voulu économiser
sa monture. Le lendemain, il part
pour une boucle de 42 km avec
22minutes de retard sur le premier.
A la fin de cette première boucle,
Corinne accuse 17 minutes de retard
mais parvient à terminer deuxième
après une course à plus de 25 km/h.
Une belle performance !

Corinne Rouzier-Terral se prépare
maintenant à l’épreuve qualificative
pour le championnat de France
jeunes chevaux programmée le
11 septembre.

Concours modèle et allure.
Samedi 4 à 16 h, trente cavaliers
étaient engagés dans ce concours
d’endurance réservé aux jeunes
chevaux.

Le club de la Vallée des Châteaux
présentait Uluve, un poney français
de selle de 2 ans, lequel termine
sur la plus haute marche du podium.

Dans la catégorie femelles de
2 ans, la pouliche pur-sang arabe
de M. Garrigou de Saint-Vincent-
de-Cosse se classe 3e.

La poulinière du club, suivie de
son poulain Petit Amour des
Milandes, était également à l’hon-
neur en terminant 5e.

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux

Squash-club
sarladais

Une nouvelle saison débute avec
une nouvelle licence, laquelle est
valide de septembre 2010 à septem-
bre 2011.

Des fiches d’inscription sont dispo-
nibles à la salle de squash au
gymnase de La Canéda.

Pour toute inscription, il est néces-
saire de fournir au responsable du
club la fiche dûment complétée,
deux photos d’identité, un certificat
médical d’aptitude au squash et le
règlement du montant de la licence.

Jeunes âgés de moins de 19 ans
pendant l’année en cours : 40 m.

Squash pass loisir : 50 m.

Licence fédérale : 70 m.

Le Squash-club sarladais est une
association affiliée à la Fédération
française de squash.

Président : Bernard Bataillon, tél.
06 72 22 15 82. 

Secrétaire : Nicolas Chaumin, tél.
06 81 38 46 96.

Squash

Faire du judo
A Condat/Le Lardin

Judo

Les cours reprendront le mercredi
15 septembre. Ils seront dispensés
au dojo des papeteries : le mercredi
de 14 h de 15 h pour les enfants
nés en 2005/2006 ; le mercredi de
15 h à 16 h pour ceux nés de 2002
à 2004 ; le mercredi de 16 h à 17 h
et le mardi de 18 h à 19 h à Monti-
gnac pour ceux nés entre 1998 et
2001.

Les séances des mardi et jeudi
de 19 h 15 à 20 h 45 réservées aux
adolescents (nés avant ou en 1997)
auront lieu au dojo de l’Amicale
laïque du Montignacois.

Informations : 06 76 60 17 13 ou
06 78 90 93 42.

A Montignac

Les cours reprendront le mardi
14 septembre. Ils seront dispensés
au dojo de l’Amicale laïque du Monti-
gnacois : le mardi de 17 h à 18 h
pour les enfants nés en 2005/2006 ;
le jeudi de 17 h à 18 h pour ceux
nés en 2003/2004 ; les mardi et jeudi
de 18 h à 19 h pour les enfants nés
entre 1998 et 2002 ; les mardi et jeudi
de 19 h 15 à 20 h 45 pour ceux nés
avant ou en 1997.

Informations : 06 76 60 17 13 ou
05 53 51 86 88. 

A Rouffignac
Saint-Cernin-de-Reilhac

Les inscriptions seront prises le
lundi 13 septembre de 17 h à
18 h 30.

Les séances seront dispensées
dès le mercredi 15 septembre au
dojo municipal (sous les tribunes
du stade).

Rendez-vous le lundi de 17 h à
18 h et le mercredi de 18 h à
19 h pour les enfants nés entre
2003 et 2006 ; le lundi de 18 h à
19 h et le mercredi de 19 h à
20 h pour ceux nés de 1997 à 2002 ;
et le mercredi de 20 h à 21 h 30
pour les adolescents (nés avant ou
en 1996) et les adultes. 

Informations : 06 76 60 17 13.

C’est la rentrée au Volley-ball sarladais
Pour marquer le lancement de

cette nouvelle saison, samedi
11 septembre le club inaugurera
les terrains de beach-volley à la
Plaine des jeux, à proximité du
gymnase de La Canéda.

Les festivités commenceront à
11 h 30. Les officiels couperont le
ruban avant de partager un vin
d’honneur.

L’après-midi sera réservé à la
pratique du volley-ball. Au
programme :  initiation et tournoi
(en fonction du nombre de partici-

Gymnastique
Reprise des cours au
Soc gym musculation

Les cours seront dispensés dès
le jeudi 16 septembre à partir de
16 h 30 au gymnase de La Canéda.

Horaires.
Pour tout public : lundi de 10 h à

11 h ; mardi de 12 h 30 à 13 h 30,
de 17 h 30 et à 18 h 30 et de
18 h 30 à 19 h 30 ; mercredi de 19 h
30 à 21 h ; jeudi de 17 h 30 à 18 h
30 et de 18 h 30 à 19 h 30 ; vendredi
de 10 h à 11 h 30 et de 17 h 30 à
18 h 30.

Public ciblé “ sixty ” : jeudi de
16 h 30 à 17 h 30.

Nouveau, le mardi de 12 h 30 à
13 h 30 : step et renforcement
musculaire.

Informations auprès de Chantal
Soenen-Delpeyrat, présidente, tél.
05 53 59 39 71, de Nicole Grenaille,
tél. 05 53 59 36 80, ou d’Hélène
Ségurel, tél. 05 53 59 17 73.

Volley-ball

pants). Venez nombreux découvrir
ou redécourvir le volley-ball dans
une ambiance musicale animée par
J.-D. 
Les entraînements en salle repren-

dront la semaine suivante au
gymnase du collège de La Boétie :
cadettes/juniors le mercredi de 18 h
à 20 h ; seniors masculins et fémi-
nines le vendredi de 19 h 15 à 22 h,
ou plus si motivés...
N’hésitez pas à venir vous initier.
Informations auprès de Guillaume,

tél. 06 64 76 42 71.
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� Professeur de lettres expérimenté
DONNE COURS particuliers de FRAN-
ÇAIS de la 6e à la terminale + étudiants,
cesu acceptés. — Tél. 06 99 20 78 64.

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

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

� 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.

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

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

TABLE avec expérience à temps
complet, à Sarlat. — Laisser CV au
journal qui transmettra. n° 614

� 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.

� 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.

� 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.

RECHERCHE COMMERCIAL
Présentation. Nous sommes une entreprise
compétitive de taille humaine créée en
1986, spécialisée dans la commercialisation
d’outillages et consommables auprès de
professionnels du milieu industriel et agri-
cole.
Bien implantés dans nos secteurs, nous
continuons notre stratégie de développe-
ment et recrutons un commercial pour le
secteur de Périgueux, Brive, Bergerac,
Sarlat, Souillac et Fumel.
Vous êtes motivé par le métier de la vente
aux professionnels.
Vous aimez le contact et évoluez en totale
autonomie.
Venez rejoindre notre équipe.
Rémunération. Votre rémunération se
décompose d’un fixe majoré de commis-
sions progressives sur les ventes.
Modalités. Nous mettons à votre disposition
un véhicule aménagé et équipé vous
permettant d’exercer la fonction (fourgon
avec tout le matériel et équipement infor-
matique).
Qualités requises. Savoir être : assidu,
ponctuel, accrocheur, ordonné, rigoureux,
organisé, propre et minutieux, bon esprit,
communiquant, sachant évoluer dans un
univers PME. Savoir-faire : logique.
Profil du candidat. Ce poste convient à une
personne autonome et volontaire, sou-
cieuse de la qualité de son travail (clientèle
exigeante), connaissant le métier de la
vente itinérante, souhaitant évoluer dans
une industrie de taille humaine (25 per-
sonnes). 

Pour nous contacter :
Envoyez CV et lettre de motivation

à : GRM SA, ZI Madrazès
24200 SARLAT

ou par e-mail à : contact@sagrm.fr

� NOUVEAU à Payrignac : Daniel
Colon, société JSE, ENTRETIEN
parcs, jardins et piscines, mainte-
nance résidence de vacances, petits
travaux divers. — Tél. 05 65 27 19 21
ou 06 06 44 36 17.

� URGENT, jeune femme expérimen-
tée RECHERCHE GARDE de NUIT
auprès de personnes âgées, étudie
toutes propositions. — Téléphone :
06 87 86 14 93.

� 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).

� 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.

� DOMI’CUISINE à VOTRE SERVICE,
vous désirez inviter des amis à déjeu-
ner ou à dîner, mais faute de temps
ce n’est pas possible, appelez-moi
au 06 81 60 05 13.

� Dame FERAIT MÉNAGE et repas-
sage, disponible immédiatement,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 28 91 88.

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 45 m à 50 m ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chaudière
mazout, 65 m ; 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).

� Sarlat, jeune retraitée FERAIT
SOUTIEN SCOLAIRE anglais-français
du CM2 à la 3e, après l’école, à son
domicile, accepte cesu. — Téléphone :
05 53 31 23 50 (répondeur).

� COUTURE SERVICE CRÉATION à
Temniac, face au château. Téléphone :
06 11 36 03 93 ou www.sylvieriou.com

� CHERCHE à ENTRER en CONTACT
avec le propriétaire de la 122 GT
Amazone vandalisée au Pontet.
— Tél. 06 12 56 58 93.

� 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.

� 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.

� Sarlat, propriété agricole RECHER-
CHE COUPLE pour échange de loca-
tion de logement contre heures de
travail (entretien pour 1 journée par
semaine). — Tél. 06 07 89 22 10.

� Homme sérieux, 20 ans d’expé-
rience en maçonnerie, FERAIT PETITS
TRAVAUX : murs en pierre, en
parpaings, rénovation intérieur et
extérieur, etc. Travail soigné, cesu
acceptés. — Tél. 05 53 29 58 11 (HR).

� Dame sérieuse FERAIT MÉNAGE
ou repassage sur Sarlat et alentours,
cesu acceptés. — Tél. 06 31 16 04 70
(HR).

� RECHERCHE maçon pour refaire
dallage en pierre de 45/50 m2, petit
carrelage. — Tél. 05 53 59 14 28.

� Région Saint-Cyprien, OFFRE
MAISON individuelle F4 avec jardin
contre gardiennage propriété et
8 heures de travaux par semaine,
bois de chauffage, eau, assurance
maison offerts. — Téléphone : 
05 53 30 32 90.

� La Croix-Rouge française
RECRUTE pour accueil de jour :
1 INFIRMIÈRE et 1 aide de vie,
1 équivalent temps plein ; un
psychologue, 0,20 équivalent temps
plein. — Envoyez candidature à
Croix-Rouge française, AJA, 4,
boulevard Henri-Arlet, 24200 Sarlat.

COPELDOR recherche
pour son service traite bovin

1 AGENT DE PESÉE
Secteur géographique : Montignac
Saint-Geniès, Proissans, Paulin

Activité complémentaire
représentant entre

20 et 30 pesées par mois
Prise de fonction fin septembre

Renseignements :
COPELdOR - Service contrôle laitier

à PéRIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 03 - 05 53 45 47 62

fax : 05 53 45 15 05

Tir
Association
des tireurs sarladais

Enduro d’Archignac

Dimanche 5 septembre a eu lieu
le quatrième Enduro moto du Péri-
gord Noir à Archignac.

Une très belle épreuve par temps
sec, un circuit magnifique de l’avis
unanime des 350 participants.

La victoire revient après neuf
spéciales chronométrées à Willy
Rouyet (Moto-club de Pau), suivi

de Yann Mazet (Moto-club Grappe
de Cyrano) et  de Guillaume Chau-
meil (Moto-club du Périgord Noir),
deux pilotes locaux.

A noter la belle prestation de
Fabrice Gendron et de Sébastien
Bardou, pilotes de la Ligue 2.

Le public était nombreux aux
points spectacle.

Judo

Reprise pour les judokas sarladais
Après la coupure estivale, le dojo

de La Canéda a retrouvé son acti-
vité.

Suite à la bonne saison 2009/
2010 où une nouvelle fois le Judo 
Jujitsu sarladais a terminé en tête
du classement départemental grâce
à son nombre de licenciés, les diri-
geants et les enseignants sont fin
prêts pour la nouvelle année spor-
tive.

Les 4 et 5 septembre à Souston,
l’équipe enseignante participait à
un stage national dirigé par
F. Demontfaucon, champion du
monde et médaillé olympique. Une
formation permanente qui permet
au club sarladais de proposer une
activité de qualité et en toute sécu-
rité.

Le Judo Jujitsu sarladais propose
des cours pour tous, du plus jeune
au plus âgé : 

- lundi de 19 h 30 à 21 h : judo
ados et adultes ;

- mardi de 18 h 15 à 19 h 30 :
minimes et cadets débutants et
confirmés ; de 19 h 30 à 21 h :
jujitsu ados et adultes ;

- mercredi de 14 h à 15 h : 6/8 ans
débutants ; de 15 h à 16 h : judo
éveil pour les 4/5ans ; de 16 h à
17 h : 7/9 ans confirmés ; de 17 h
à 18 h 15 : 9/11ans débutants et
confirmés ; de 18 h 15 à 19 h 45 :
cours compétition ; de 19 h 30 à
21 h : judo ados et adultes ;

- jeudi de 18 h à 19 h 15 : prépa-
ration aux grades ; de 19 h 15 à
20 h 30 : taiso (préparation physique
et approche de la technique sportive)
ouvert à toutes et à tous, idéal pour
retrouver la condition physique ;  

- vendredi de 18 h à 19 h 30 :
judo minimes et cadets (10/ 13 ans) ;
de 19 h 30 à 21 h : jujitsu ados et
adultes confirmés ;

- samedi de 15 h à 16 h : judo
éveil pour les 4/5ans ; de 16 h à
17 h : 6/8ans débutants ; de 17 h
à 18 h : 7/9 ans confirmés ; de 18 h
à 19 h 30 : 9/11ans débutants et
confirmés.

L’équipe technique composée de
neuf enseignants diplômés d’État,

entourés de très nombreuses cein-
tures noires, permet de répondre
en toute sécurité à une large
demande, du plus jeune au plus
âgé, du débutant au judoka déjà
confirmé

Les dirigeants ont également
pensé au porte-monnaie des adhé-
rents en proposant une cotisation
à tarif dégressif suivant le nombre
d’inscriptions dans une même
famille. Le club est agréé ANCV
pour les Chèques Vacances et pour
les coupons sport. Il propose une
remise de 10 € pour les comités
d’entreprises, les parrainages.

Tous ces renseignements sont
disponibles sur le site Internet du
Judo Jujitsu sarladais. 

Il est rappelé qu’un certificat médi-
cal est obligatoire pour tous ainsi
qu’une autorisation parentale pour
les mineurs.

Sports mécaniques

Ferronnier d’art - Métallier

Franck GirOGuY

ZAE Le Bareil

LA ChApELLE-AuBArEiL

06 33 23 36 60

�Rampes d’escaliers, portails
pergolas, mobilier, etc.

Tous travaux sur mesure
Soudure acier, Inox, aluminium

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

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

� Jean-Pierre BORDAS : REVÊTE-
MENTS SOLS et MURS, isolation,
pose papiers peints, cloisons, me-
nuiseries, plafonds suspendus, tra-
vaux divers. — Tél. 05 53 30 38 77
ou 06 73 64 25 51, e-mail : ets.bordas.
jp@orange.fr, Internet : www.reve-
tements-sols-murs.fr

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposition
avec tout le matériel nécessaire, cesu
acceptés, n° 292 82 29. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� RECHERCHE EMPLOYÉ(E) pour
magasin de produits régionaux,
conserves et vins. — Téléphone : 
05 53 28 31 54.

� L’orchestre Tony Bram’s RE-
CHERCHE CHAUFFEUR, permis B,
D et E + remorque 19 t, si possible
connaissances en mécanique,
convient également à jeune retraité.
— Tél. 05 65 37 60 61.

� Galas productions RECHERCHE
SECRÉTAIRE H ou F, formation vente,
connaissances spectacles, expérien-
ce phoning. — Tél. 05 65 37 60 61.

� Homme, 43 ans, non fumeur, calme,
sérieux, RECHERCHE STUDIO/F1
meublé à louer sur Sarlat ou ses envi-
rons, loyer modéré, longue durée.
— Tél. 06 59 77 77 50.

� Assistante maternelle agréée possé-
dant maison avec jardin à Marcillac-
Saint-Quentin, 2 km du bowling,
GARDERAIT bébé à temps plein,
disponible de suite. — Téléphone : 
05 53 59 29 04.

� RECHERCHE MAISON ou appar-
tement à louer sur Sarlat, 2 ou
3 chambres. — Tél. 05 53 29 39 77
ou 06 37 59 64 19.

� URGENT, RECHERCHE BIENS à
la location annuelle, Sarlat et envi-
rons. — SP Gestion, téléphone : 
06 88 16 60 71.

� URGENT, RECHERCHE SER-
VEUR(SE) en CDI. — Téléphone : 
05 53 31 93 54.

� URGENT, RECHERCHE MAISON,
3 chambres, jardin, insert, garage,
idéal sur Marcillac ou alentours, 680m

mensuel maximum. — Téléphone :
06 48 35 76 18.

Ecole de tir.
Les activités reprendront le samedi

11 septembre de 14 h à 16 h pour
les poussins, benjamins, minimes
(armes cibles et plombs mis à dispo-
sition) et de 16 h à 18 h pour les
cadets, juniors, seniors (armes mises
à disposition, les plombs et les cibles
sont à charge du tireur sauf pour
les cadets et les juniors).

Présence d’un moniteur agréé.

Venez faire un essai et vous
découvrirez un sport très intéressant
qui, contrairement à des idées
reçues, n’est pas dangereux si les
consignes sont respectées. Des
explications vous seront données
pour tirer dans les meilleures condi-
tions et pourquoi pas participer au
championnat de France et devenir
un ou une champion(ne) !

� Aide-soignante retraitée FERAIT
TOILETTE et courses pour personnes
âgées, quelques heures par semaine,
aux environs de Sarlat, cesu acceptés.
— Tél. 06 80 53 23 80.
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Locations

� Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

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

� 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, 390 m

mensuel. — Tél. 06 82 53 48 94.

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

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

� 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.

� 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 5 min
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.

� 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 50 m2, 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, 700 m

mensuel. — Tél. 05 53 59 20 36 ou
06 72 17 52 89.

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

� Grolejac, MAISON périgourdine F5
avec sous-sol, chauffage au fioul,
cheminée, terrain de 700 m2, libre.
— Tél. 05 53 59 41 08 (HR).

� 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.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre. — Téléphone : 05 53 29 23 22
ou 06 07 15 91 13.

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

� Coly, à l’année, MAISON de charme
de 80 m2, 2 chambres climatisées,
2 salles de bain, 2 W.-C., cuisine,
salon avec grande cheminée, buan-
derie, aspirateur centralisé, cour inté-
rieure, jardin clos, piscine, chauffage
au fioul, à proximité de commerces
et école, 850mmensuel, hors charges.
— Tél. 05 53 51 68 03.

� Belvès, MAISON, état neuf, séjour,
grande cuisine avec cheminée,
2 chambres, salle d’eau, chauffage
central, grenier, abri voiture, cour
fermée, jardin, libre le 1er novembre,
530 mmensuel. — Tél. 05 53 08 87 18.

� Sarlat, 100 m du centre, APPAR-
TEMENT F4 de 84 m2 au 2e étage,
rénové et lumineux, chauffage central
au gaz de ville, survitrage, libre le
1er octobre, premier loyer offert, loyer
modéré (loi Besson), faibles char-
ges,  références et garanties exigées.
— Tél. 06 26 13 88 05.

� Sarlat, place André-Malraux, pour
la saison 2010/2011, LOCAL COM-
MERCIAL de 20 m2. — Téléphone :
06 27 25 85 40 (après 20 h).

� Siorac, F2 en rez-de-chaussée.
— Tél. 05 53 28 92 31 (HR).

� Sarlat, APPARTEMENT F2, bien
situé, ensoleillé, séjour, cuisine,
1 chambre, salle d’eau, chauffage au
gaz de ville, parking, libre en octobre,
400 mmensuel. — Tél. 05 53 59 04 00.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, STUDIO
en rez-de-chaussée avec cour priva-
tive, libre, 300 m mensuel. — Tél.
06 23 74 89 20.

� Centre Sarlat, DUPLEX de 55 m2,
état neuf, 380 m mensuel. — Tél.
06 71 74 35 51.

� Sarlat, dans résidence proche
commerces et centre-ville, T2 au
2e étage avec ascenseur, convient à
personne(s) âgée(s). — Téléphone :
05 53 59 33 63.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

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

� 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.

� 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 700 m2,
libre le 15 septembre, 750 mmensuel
+ taxe enlèvement ordures ména-
gères. — Tél. 06 75 02 89 50.

� Salignac-Eyvigues, APPARTE-
MENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commu-
ne, proche tous commerces, libres.
— Tél. 05 53 28 81 88 ou le soir au
05 53 39 38 98 ou 05 53 29 25 09.

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 ; 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, 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.

Les Allées de BoétieAll d

Appartements 2 au 4 pièces

À LOUER

2 pièces à partir de 350 € H.C.

3 pièces à partir de 390 € H.C.

4 pièces à partir de 625 € H.C.

PROCHE COMMERCESSARLAT

www.pichet-location.fr
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� Sarlat centre-ville, beau T1 bis
MEUBLÉ de 50 m2, calme et lumineux,
430 m mensuel ; 2 min du centre,
jusqu’en juin, petite MAISON MEU-
BLÉE pour 1 ou 2 personnes, dans
grand parc, 390 m mensuel. — Tél.
06 89 77 73 03.

� Saint-Martial-de-Nabirat,  APPAR-
TEMENT de plain-pied, cuisine équi-
pée, salon, salle de bain, 2 chambres.
— Tél. 05 53 28 40 63.

� 6 km au sud de Sarlat, APPARTE-
MENT de 45 m2, pièce à vivre, 1 cham-
bre, salle de bain, W.-C., cave, parking
privé, entrée indépendante, terrasse,
libre en octobre. — Téléphone : 
06 73 16 88 96.

� Saint-Laurent-La Vallée, APPAR-
TEMENT meublé de 50 m2, cuisine,
salle à manger, salle de bain, W.-C.,
terrasse, piscine, 400 mmensuel (eau,
électricité et gaz compris), 1 mois de
caution, libre. — Tél. 05 53 28 46 15.

� Sarlat, résidence La Boétie,
GARAGE, très sain, libre. — Tél. 
05 53 28 14 42 ou 06 30 22 87 51 ou
06 86 66 74 98.

� Sarlat, 800 m du centre-ville,
jusqu’au 30 juin, STUDIO meublé
pour 1 personne, 230 m mensuel.
— Tél. 05 53 31 13 71.

� Cénac bourg, à l’année, MAISON
individuelle, cuisine, séjour, 2 cham-
bres, salle de bains, W.-C., cheminée
avec insert, débarras, garage, terrain
clos de 1 300 m2, 585 m mensuel.
— Tél. 06 70 73 25 42.

� Sarlat, 5 min du centre-ville et du
lycée Pré-de-Cordy, STUDIO meublé,
connection Wi-Fi, 345 m mensuel,
charges comprises. — Téléphone : 
06 85 51 55 67. 

� 2,5 km de Sarlat nord, MAISON F5,
tout confort, bon état, 4 chambres,
séjour avec cheminée et insert, salle
de bain, 2 W.-C., terrasse couverte,
grande remise, jardin, libre. — Tél.
05 53 59 11 08.

� Siorac, MAISON de 110 m2, très
bon état, 3 chambres, cuisine, salon,
salle à manger, cheminée, insert +
chauffage électrique, garage, jardin,
617 m mensuel. — Téléphone :
05 53 31 63 78 ou 06 43 83 24 12.

� Périgord, Borrèze, village de
campagne secteur Sarlat/Montignac/
Souillac, particulier loue à l’année
2 MAISONS mitoyennes restaurées
à neuf (grand séjour, 3 chambres,
jardin, garage). Bâtiment de caractère,
environnement très calme. Ecole
primaire à 3 km. Logements conven-
tionnés Jeunes pour résidence prin-
cipale : 1 maison F4 de 108 m2, 493 m

mensuel, 1 maison F4 de 92 m2,
441 m mensuel. Charges sur comp-
teurs individuels. Libres. — Télé-
phone : 06 07 64 01 44.

� Sarlat, les Pechs, APPARTEMENT
T2, cuisine séparée, isolation, parking,
zone calme et boisée. — Téléphone :
06 80 83 36 24 .

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

� Sarlat, 1, rue Papucie, F2 meublé,
40 m2, chauffage central au gaz, 400m

mensuel, charges comprises (eau,
électricité et chauffage). — Tél.
05 53 59 35 23 ou 06 70 96 83 23.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, bel APPARTEMENT refait à neuf,
1 chambre, grand salon, cuisine équi-
pée, cellier, salle de bain, Interphone,
480 m mensuel, charges comprises.
— Tél. 06 73 00 21 02.

� 6 km de Salignac, MAISON neuve
de plain-pied, 3 chambres, cuisine
équipée, grand séjour, salle d’eau,
W.-C., chauffage électrique au sol,
garage, terrain de 2 000 m2 . — Télé-
phone : 05 53 28 90 77 (HR) ou
06 82 40 14 11.

� Campagnac-lès-Quercy, dans une
maison indépendante, F1 de 36 m2,
terrasse et sous-sol, bien exposé.
— Téléphone : 05 63 39 81 01 ou
05 53 28 44 19.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
F4 de 80 m2, refait à neuf, balcon.
— Téléphone : 05 53 59 48 33 ou
06 30 97 13 15.

� 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.

� Carsac, à la campagne, de septem-
bre à juin, STUDIO pour 1 personne
dans maison individuelle, très bon
état, 200 m mensuel. — Téléphone :
06 26 08 34 63.

� Sarlat : dans secteur sauvegardé,
beau T2 de 41 m2 refait à neuf, 340m

mensuel ; dans secteur sauvegardé,
beau duplex de 31 m2 refait à neuf,
380 mmensuel ; secteur lycée Pré-
de-Cordy, T2 neuf avec parking,
350 m ; centre-ville, beau T3 de
70 m2, libre le 1er octobre, 510 m

mensuel ; centre-ville, T2 rénové,
dans résidence avec parking et
balcon, 400 m mensuel ; secteur
Madrazès, maison F4 avec grand
jardin, 600 m mensuel ; maison de
80 m2 avec piscine hors-sol, de
septembre à juin, 500 m mensuel ;
T5 de 80 m2 avec parking, 500 m

mensuel. 
� Cénac : T2 de 80 m2 avec jolie
vue sur Domme, 460 m mensuel ;
centre-ville, beau T5 neuf, idéal pour
profession libérale, 750 mmensuel.

SP Gestion/Agence Sanfourche-Peiro
50, avenue Thiers, 24200 Sarlat

Tél. 06 88 16 60 71
Locations annuelles et saisonnières

Gestion locative 
www.sanfourche-peiro.com

� Sarlat, 2 T3, double vitrage, normes
électriques, gaz, isolation en vigueur,
cuisine avec bar, TNT rateau et satel-
lite, jardin, box. — Téléphone : 
05 53 29 86 31 ou 06 64 94 80 04.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

�

1 AN : 45 m
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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

� 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 800 m2, proche de Sar-
lat, vallée de la Dordogne, 120 000 m.
— 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 260 m2,
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, Campagnac, TERRAIN plat
de 1 520 m2 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.

� 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.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59

Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h
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� Marcillac-Saint-Quentin, proche de
Sarlat, MAISON de 100 m2, de 1998,
2 grandes chambres, séjour avec
cheminée, cuisine ouverte, piscine,
remise, terrain de 2 000 m2, 179 000 m.
— Tél. 06 79 13 14 47.

� RENAULT Safrane 2.5 l pack cuir,
2001, 141 000 km, toutes options,
excellent état. — Tél. 06 82 22 90 38.

� Producteur fermier à Marquay
vend POMMES de TERRE, nouvelle
récolte, sacs de 25 kg. — Téléphone :
06 08 73 10 47 ou 05 53 28 48 27
(HR).

� Pré-de-Cordy, TERRAIN à usage
commercial, permis accordé pour
une surface magasin jusqu’à 900 m2

+ logement + dépôt. — Téléphone :
06 08 94 40 74.

� CONGÉLATEUR armoire Vedette,
5 tiroirs, 2005, état neuf, 250 m ; poste
à souder Tri Prime 15A SEC 200A,
100 m. — Tél. 05 53 31 60 52 (laisser
message si répondeur). � TABLE de cuisine + 6 chaises en

paille, 120 m ; grande bibliothèque,
200 m ; salle à manger complète :
buffet + table rectangulaire + 6 chaises
en paille, 550 m. — Téléphone :
05 53 31 60 52 (laisser message si
répondeur).

� TERRAIN CONSTRUCTIBLE de
2 227 m2 avec permis de construire,
emplacement exceptionnel à 5 min
de Sarlat, sur la commune de Carsac,
30 m le m2. — Tél. 06 89 81 99 12.

� 3 km de Sarlat, à la campagne,
STUDIOS MEUBLÉS, 270 mmensuel
+ eau et électricité + 1 mois de caution.
— Tél. 06 12 03 37 97.

� RENAULT Twingo, 1994, 127 000 km,
noire, très bon état, petit prix. — Tél.
06 25 53 30 07 ou 06 33 67 52 94.

� RAY-GRASS ; bois de chauffage.
— Tél. 05 53 28 42 26 (HR).

� Très beaux MEUBLES ITALIENS
fabriqués et peints à la main, prix
d’usine à négocier. Liquidation à
saisir. — Téléphone : 06 66 09 34 66
ou 05 53 59 58 15.

� CHIOTS yorkshire, disponibles,
puce mère 25026980121, prix inté-
ressant. — Tél. 05 53 59 40 91.

� La Canéda, TERRAIN PLAT et viabi-
lisé de 928 m2, tout-à-l’égout, prêt à
bâtir, plan et permis de construire
accordés, 45 000 m. — Téléphone :
06 78 67 23 17.

� 2 km de Sarlat, au calme, APPAR-
TEMENT T3 de 55 m2, neuf, 650 m2

de terrain avec possibilité d’agrandir,
90 000 m. — Tél. 06 78 67 23 17.

� CITROËN ZX 1.9 l Diesel, roulante,
200m, secteur Hautefort. — Télépho-
ne : 05 53 50 53 08.

� Sarlat, 10 min à pied du centre-
ville, vente sans intermédiaire,
STUDIO de 30 m2 au 1er étage, calme,
très lumineux, très bon état, idéal
investisseur. — Tél. 05 61 68 68 04.

� Salignac, route de Brive, APPAR-
TEMENT T3 de 70 m2, séjour/cuisine,
2 chambres, salle de bain, W.-C.,
entrée, cuisine intégrée équipée de
four électrique, plaque halogène et
hotte, chauffage électrique, panneaux
rayonnants gestionnaires, VMC, label
Vivrelec, isolation, double vitrage,
Interphone, équipement TV, jardin
commun, 500 m mensuel + 15 m

avance sur charges. — Téléphone :
05 53 31 96 71 ou 06 30 55 94 57.

� BOIS de CHAUFFAGE SEC, coupé
à 1,20 m, secteur Gourdon/Sarlat,
livraison assurée. — Téléphone :
06 12 56 58 93.

� Saint-Martial-de-Nabirat, dans
bourg, MAISON ancienne de 130 m2,
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.

� PEUGEOT 106, 1997, 138 600 km,
grise, pneus neufs, vitres électriques,
fermeture centralisée. — Téléphone :
05 53 31 06 80 (HR).

� Vitrac, TERRAIN CONSTRUCTI-
BLE de 1 600 m2, endroit calme,
dominant la vallée de la Dordogne,
face à Domme, tout-à-l’égout, eau,
électricité, téléphone, 38 000 m,
possibilité de plus de surface.
— Tél. 06 87 83 13 25.

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

lotissement lA GARRiSSADe
24200 SARlAT (quartier hôpital)

Francis CLAUzEL 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

05 53 28 97 61
06 85 26 35 00

GOUDRONNAGE
CASTINE

TERRASSEMENT

� Près de Sarlat, ancienne FERME
composée de 3 bâtiments : maison
d’habitation avec grange mitoyenne,
hangar + fournil, terrain de 5 000 m2

(possibilité d’acheter 5 ha). — Tél.
05 53 59 13 01.

� OPEL Combo utilitaire, 2007,
110 000 km, excellent état, crochet
d’attelage. TVA récupérable — Tél.
05 53 28 58 90 ou 06 45 43 86 05.

� SCOOTER MBK, 2005, 6 630 km,
800 m. — Tél. 05 53 31 08 05 (HR) ou
06 74 00 75 10.

� BOIS DE CHAUFFAGE sec, chêne,
coupé à 50 cm ou 1 m, possibilité
livraison. — Tél. 06 81 11 01 74.

� SÉCHOIR À NOIX électrique, 380 W,
300 kg ; porte service PVC, seuil en
alu, ouverture 81 x 205 cm. — Tél.
06 30 90 19 69

� CUISINIÈRE À BOIS Deville, 75 cm
de large, 60 de profondeur et 80 de
haut, bon état, 200 m. — Téléphone :
06 70 56 86 81.

� Sarlat, avenue de Madrazès, proxi-
mité commerces, T4 sur deux niveaux,
double vitrage, parking, jardin privé,
calme, libres, à partir de 670 m
mensuel, charges non comprises. —
Tél. 06 62 44 53 22. 

� RENAULT Clio II 1,2, essence, 1999,
134 560 km, clim., contrôle technique
OK, très bon état, prix à débattre.
— Tél. 06 37 95 61 73.

� Sarlat centre-ville, de novembre à
fin juin, MAISON meublée, tout
confort, séjour, cuisine, 2 chambres,
salle d’eau, chauffage central au gaz
de ville, 600 m mensuel, références
exigées. — Tél. 06 12 79 63 65.

� Sarlat, 3, avenue Gambetta, APPAR-
TEMENT T3 de 35 m2 sous les
combles, 2 chambres, séjour avec
cuisinette, climatisé, Interphone,
parking, 400 m mensuel ; en rez-de-
chaussée, appartement T3 de 50 m2,
parking, libre en novembre, 490 m

mensuel. — Tél. 06 73 84 61 22 ou
05 53 59 56 11 (HR).

� Bourg de Beynac, STUDIO meublé
de 26 m2, état neuf, parking, 290 m

mensuel charges comprises. — Tél.
05 55 01 64 10.

� Saint-Crépin-Carlucet, à la cam-
pagne et au calme, MAISON, cuisine,
salon, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., cave et dépendances, jardin,
libre le 1er octobre. — Téléphone :
05 53 28 85 20 (HR).

� Saint-Geniès, MAISON, cuisine,
salle de séjour, 2 chambres, salle de
bain, W.-C., 2 terrasses, garage, libre
le 1er novembre. — Téléphone : 
05 53 28 98 88 ou 09 62 38 86 53.

� Sarlat, Maison Blanche, chemin
des Brugues, au calme, CHAMBRE
dans maison neuve, décor soigné,
du lundi au vendredi inclus, 90 m la
semaine, petit déjeuner possible,
parking, possibilité de visite sur Inter-
net. — Téléphone : 06 72 95 94 51 ou
05 53 31 90 62.

� Cause départ, centre-ville Sarlat,
MAISON F3 en pierre de 51 m2,
2 niveaux, 100 000 mà négocier. — Tél.
06 12 79 63 65.

� PEUGEOT 405 GRD Turbo Diesel,
1992, 199 000 km, contrôle technique
OK. — Téléphone : 06 72 23 32 87 ou
05 53 31 24 80 (HR).

� 2 FAUTEUILS Everstyl, coloris or,
très bon état, mécanisme à revoir,
100 m pièce. — Tél. 06 82 13 79 74.

� ORDINATEUR Dell, écran 15 pou-
ces, disque dur 80 GO, AMD Turion
64 x 2, avec 1 GO de mémoire vive,
Vista, graveur DVS, état neuf, vendu
avec sa housse toute neuve, 130 m.
— Téléphone : 06 71 49 52 41 ou
05 53 29 43 31.

� DONNE RENAULT 5 pour pièces.
— Tél. 06 20 42 20 40.

� Superbe RENAULT Kangoo DCI,
85 ch, octobre 2007, 58 000 km,
options, pneus neufs, disponible
fin septembre. — Téléphone : 
06 88 39 49 71 ou 05 53 51 92 53.

� Sur les hauteurs de Cénac, quartier
résidentiel avec éclairage public, vue
sur Domme, très bel emplacement,
magnifique TERRAIN de 47 a 77 ca,
accès chemin privé, 18 m le m2 à
débattre, échange partiel possible.
Etudie toutes propositions. — Tél.
06 89 95 65 11.

� 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.

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 40 m2,
refait à neuf, climatisé, 880 m ; Sarlat,
à l’année, local de 50 m2, climatisé,
620 m (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 de village T2 à Domme,
petite terrasse, cuisine équipée,
cave, 420 m. 

• Maison T3 à Marquay, refaite, lumi-
neuse, abris voiture, 500 m.

• Maison T3 en bois à Vézac, cuisine
équipée, terrain, sous-sol, 670 m.

• Maison T4 en pierre à Salignac,
dépendances, terrain, beaux
volumes, 720 m.

• T1 bis à Sarlat, double vitrage,
chauffage électrique, 300 m.

• T2 à Sarlat, cuisine ouverte, double
vitrage, chauffage au gaz, 410 m.

• T2 refait à neuf, double vitrage,
cuisine équipée, ancien et moderne
mélangé, 430 m.

• BUREAUX : Sarlat, bureau, arrière-
bureau et  salle d’attente, 560 m ;
Sarlat centre, 2 appartements de
type T2, de 300 m à 350 m.

� VEAUX FERMIERS, quart ou moitié,
7,50 m le kg. — Tél. 05 65 41 33 24
(HR) ou 06 11 24 63 54.

� BOIS DE CHAUFFAGE, chêne, en
bord de route. — Téléphone : 
06 85 98 08 76 ou 05 53 28 40 30 (HR).

� Les Vignasses à Sarlat, TERRAIN
boisé constructible de 1 900 m2, avec
c.u., eau et électricité en bordure,
17 m le m2. — Tél. 06 73 23 51 32.

� TRACTEUR Renault 551, très bon
état. — Tél. 05 65 37 82 05.

� Nouveau PEUGEOT Partner HDI,
5 places, 2009, 31 000 km, 16 800 m.
— Téléphone : 06 83 39 27 61 ou
05 53 59 61 48.

� LIT en fer décoré cuivre, 190 x 140,
avec sommier, bon état.  — Télé-
phone : 05 53 29 56 18 (HR) ou
06 47 30 59 31.

� PEUGEOT C35 rallongé, moteur
neuf (facture), quatre pneus, amor-
tisseurs, Durits et radiateur neufs,
coin-cuisine + 1 lit rabattable, CB
Président, minichaîne, 4 000 m ;
Renault 19 cabriolet décapotable,
1994, amortisseurs et batterie neufs,
autoradio, excellent état général,
4 600 m. — Tél. 05 53 29 41 00 ou
06 83 96 37 48 ou 06 74 73 31 28.

� VENDANGE sur pied à ramasser
après le 15 septembre ; pressoir,
barriques ; orge ; triticale ; coupe-
racines Turbo Kuhn, état neuf. — Tél.
05 53 59 29 40.

� 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 faite,
contrôle technique OK, très bon état
général. — Tél. 06 82 32 01 52.

� Proche zone artisanale, axe très
passant, MURS et SURFACE commer-
ciale de 500 m2, parking, terrain de
3 000 m2, libre tout commerce. — Tél.
06 73 00 16 50.

� Sarlat, centre-ville à pied, MAISON
de 2000, état neuf, 160 m2 habitables,
4 chambres, terrain de 1 200 m2 pisci-
nable, possibilité d’aménagement en
2 appartements entièrement indé-
pendants, vente sans intermédiaire,
295 000 m. — Tél. 05 53 59 63 82 ou
06 82 32 45 33.

� Sarlat, la Poulgue, APPARTEMENT
meublé, 2 chambres, salle de bain,
cuisine équipée, 2 terrasses. — Tél.
05 53 31 22 15.

� Sarlat, proche Centre Leclerc, à
l’année, APPARTEMENT T2 meublé,
50 m2, convient pour 1 personne.
— Tél. 05 53 30 42 52 (HR).

� RENAULT Mégane Estate Expres-
sion dCi, 1,5 l, 105 ch, décembre 2007,
beige, 55 000 km, crochet d’attelage,
11 000 m. — Tél. 05 53 59 50 43 ou
06 70 07 26 98.

� La Canéda, très bien exposée,
MAISON PÉRIGOURDINE hors eau
et hors air, possibilité 3 chambres,
garage, terrain de 1 500 m2, 150 000m.
— Tél. 06 36 79 71 89.

� Cause santé, SEMOIR à engrais et
à chaux Calvet, servi une campagne,
état neuf, petit prix. — Téléphone : 
05 53 28 45 59 (HR).

� BÂCHE pour piscine ; fusil Verney-
Carron Sagittaire, cal. 12, ancien,
chiens extérieurs ; porte d’entrée en
chêne avec grilles. — Téléphone : 
Tél. 05 53 28 82 60 (HR).  

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

� Sarlat, en résidence, centre-ville à
pied, APPARTEMENT T2 en rez-de-
chaussée, 2 accès possibles, idéal
pour profession libérale ou personnes
âgées, 90 000 m FAI, très bon état.
— Agence Coté Ouest, 32, avenue
Thiers à Sarlat, tél. 05 53 29 44 26.
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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

La découverte de Lascaux, soixan-
te-dix ans après jour pour jour,
donnera lieu à une manifestation
en présence des inventeurs, Georges
Agniel et Simon Coencas. Dimanche
12 septembre, en hommage à Jac-
ques Marsal et à Marcel Ravidat,
l’association Découverte Lascaux
propose au public de refaire le
parcours historique de la découverte. 

Des maisons où résidaient les
jeunes gens en 1940 au sentier qui
aboutit à la grotte, différentes stations
permettront de restituer l’ambiance
et la chronologie de cette journée. 

Plusieurs témoignages ranimeront
le souvenir et l’aventure des garçons

sera immortalisée sur des plaques
apposées d’abord à Montignac sur
la maison de chacun, puis sur la
colline de Lascaux dans l’environ-
nement de Lascaux II.

A 9 h 30 devant l’Office de touris-
me de Montignac, itinéraire pédestre
dans les rues de la ville. Deux options
seront proposées pour le trajet reliant
Montignac à la colline de Lascaux :
prolongation pédestre depuis la
maison Ravidat, rue du Barry, d’une
part ; trajet en voiture jusqu’au parking
de Lascaux II d’autre part.

Tous les participants ont rendez-
vous à 11 h 30 à Lascaux II.

Lascaux, soixante-dix ans jour pour jour

Tout renseignement auprès de
Thierry Félix, tél. 06 45 02 16 60.

Suite à la matinée consacrée à
la restitution de la découverte de la
ville de Montignac à la colline de
Lascaux, l’association organisatrice
propose un déjeuner dans un restau-
rant à proximité du site au prix de
23 m tout compris. Il est essentiel
de s’inscrire auprès d’Yves Babinot
ou de Yannick Moigne, lieu-dit les
Landes, 24290 La Chapelle-Aubareil,
où les chèques doivent être adres-
sés, libellés à l’ordre de Découverte
Lascaux.

�

Le président de la République se
rendra dimanche 12 septembre 
en Périgord Noir à l’occasion du
70e anniversaire de l’invention de
la grotte de Lascaux. 

Le chef de l’État sera accompagné
de Frédéric Mitterrand, ministre de
la Culture et de la Communication.

Programme.

A 11 h, arrivée du président de la
République à Lascaux. Visite de la
grotte.

A 12 h, passage à la mairie de
Montignac. Dévoilement d’une pla-
que et signature du livre d’or.

Le président de la République à Lascaux
A 12 h 35, entretien au musée

national de Préhistoire aux Eyzies
avec un groupe de paléontologues
et d’historiens.

A 13 h, discours du président de
la République au Pôle international
de la préhistoire.

�

La maladie d’Alzheimer ou mala-
dies apparentées, qui touche en
France 860 000 personnes, est un
drame pour notre société, elle est
aussi un drame familial. Chaque
année c’est 225 000 nouveaux cas
avec leur lot de souffrance et de
détresse.

Il y aurait environ 14,2 % de per-
sonnes âgées de 75 ans et plus
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées, on
peut estimer à environ 284 le nombre
de personnes âgées de 75 ans ou
plus qui en souffrent dans le canton
de Sarlat et il serait de 561 pour la
population des cantons de Carlux,
Domme, Salignac-Eyvigues et de
Sarlat.

Après une réflexion et un travail
d’analyse conséquent avec de
nombreux partenaires, dont le Lions
club (qui a initié le projet depuis les
années 2000), la mairie, le Centre
hospitalier, les maisons de retraite,
etc., il apparaissait urgent d’offrir à
la population une alternative à l’ins-
titutionnalisation. La Croix-Rouge
française, antenne de Sarlat, a
proposé de porter le projet d’un
accueil de jour thérapeutique et de
soin qui a reçu un avis favorable en
Comité régional d’organisation
sociale et médico-sociale (CROSMS)
le 24 avril dernier.

Cette petite unité autonome, qui
ouvrira ses portes début novembre,
pourra accueillir douze personnes
dans un cadre chaleureux et familial
une à deux fois par semaine de 9 h
à 17 h, du lundi au vendredi sauf
jours fériés.

Les objectifs de l’établissement
sont :

- de proposer une vie sociale à la
personne malade au travers d’ac-
tivités de rencontres ; 

- de proposer un programme d’ac-
tivités thérapeutiques individualisées
ayant pour but de maintenir, voire
de réadapter, l’indépendance et l’au-
tonomie de la personne pour réaliser
les actes de la vie quotidienne ;

- d’offrir à l’aidant un moment de
répit indispensable à la poursuite
de son accompagnement sur une
journée complète.

Son but est de permettre une pour-
suite de la vie à domicile dans les
meilleures conditions possibles, tant
pour les usagers que pour leurs
aidants. Une information sur la mala-
die ainsi que des rencontres avec
un psychologue seront program-
mées.

L’accueil de jour est situé sur la
commune de Sarlat, en centre-ville,
au Colombier. Une aide au transport
sera mise en place si nécessaire et
la structure va bénéficier d’un véhi-
cule de neuf places offert par le
Lions club pour le transport et les

activités. Une salle commune
donnera la possibilité, dans un même
lieu, de partager les repas, d’assurer
des ateliers de loisirs ou thérapeu-
tiques. Elle sera aménagée avec
un petit salon pour l’accueil des
accompagnants, des patients et de
la famille, le matin devant un bon
café partagé.

Elle sera équipée d’une cuisine
semi-ouverte pour l’atelier cuisine,
les collations et l’aide aux repas.
Les bénéficiaires pourront déjeuner
au restaurant du Colombier situé à
proximité et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Il est
également programmé la possibilité
du portage de repas assuré par la
communauté de communes du
Sarladais, et ce en liaison froide.
Un couloir ou espace de dégagement
ainsi que deux ouvertures donnant
sur la cour permettront la déambu-
lation. Une autre salle sera réservée
au repos afin que chacun puisse
passer la journée dans les meilleures
conditions possibles.

Les cantons de Carlux, Domme,
Salignac-Eyvigues peuvent béné-
ficier d’une prise en charge par l’ac-
cueil de jour de Sarlat. La demande
d’admission peut émaner d’un méde-
cin généraliste et/ou d’un gériatre
ou du médecin de la consultation
mémoire du Centre hospitalier de
Sarlat et la décision d’admission se
fera en équipe (psychologue, infir-
mière, aide-soignante, aide médico-
psychologique et aide de vie), avec
l’avis du médecin généraliste et en
recueillant toutes les informations
médicales nécessaires à la prise en
charge.

Pour tout renseignement ou ins-
cription, veuillez contacter Chantal
Lejeune à la Croix-Rouge française,
tél. 05 53 31 15 15, le vendredi.

Maladie d’Alzheimer
Ouverture d’un accueil de jour
pour les malades à Sarlat 

Mercredi 15 septembre à 20 h 30
au cinéma Rex, l’association Les
Amis du cinéma propose un ciné-
rencontre avec la projection du film
français de Marc Fitoussi “ Copa-
cabana ”, avec Isabelle Huppert,
Lolita Chammah, etc.

Inconséquente et joviale, Babou
ne s’est jamais souciée de réussite
sociale. Elle a fait le tour du monde,

porte le sari pour les grandes occa-
sions, séduit et déroute tous ceux
qu’elle rencontre. Sauf sa fille !

Lasse de la désinvolture de sa
mère, Esméralda décide en effet de
ne pas la convier à son mariage et
préfère raconter à sa belle-famille
que Babou baroude au Brésil. Piquée
dans son amour maternel, Babou
se résout à vendre des appartements

Les Amis du cinéma
en multipropriété à Ostende, en
plein hiver. Dans l’étrangeté de cette
station balnéaire hors saison, elle
pourrait être tentée de se laisser
vivre. Mais Babou s’accroche, bien
décidée à regagner l’estime de sa
fille et à lui offrir un cadeau de
mariage digne de ce nom...

Isabelle Huppert prouve une
nouvelle fois qu’elle est capable
d’interpréter tous les rôles. Drôle,
spontanée, vive, elle campe une
quinqua fantasque et touchante
dans un camaïeu de couleurs lumi-
neuses. “ Copacabana ”, c’est un
drame social toujours drôle, une
comédie désopilante toujours perti-
nente.


