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Centre culturel et des congrès

Vendredi 15 octobre, la salle Paul-Eluard
proposera “ Qui est Monsieur Schmitt ? ”
une comédie de Sébastien Thiéry
avec Richard Berry et Raphaëline Goupilleau
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Or rouge en Périgord Noir

Une randonnée originale
entre terroir et culture

La Ronde des villages aura lieu les 16 et 17 octobre dans le Salignacois. Une
randonnée d’un week-end en Périgord Noir organisée par l’Office de tourisme

cantonal soutenu par des bénévoles. L’objectif de cette manifestation est de permettre
au plus grand nombre de découvrir les sentiers et les villages de ce petit coin du
département où se côtoient pierre ocre et toits de lauze. La Ronde des villages,
c’est l’occasion de marcher un ou deux jours ou de se lancer un vrai défi en parcourant
les 50 km en une seule journée. Lire page 11

Sylvie Tisserand invite le public sur sa safranière
pour la cueillette et l’émondage
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Venez découvrir la COLLECTION Automne Hiver 2010
des plus grandes marques de LINGERIE

dans votre boutique 

ATOUT CHARME
1, rue Victor-Hugo - 05 53 31 84 57

près du marché couvert SARLAT

LISE CHARMEL     -     PRIMADONNA     -     SIMONE PÉRÈLE

MARIE-JO     -     HUIT     -     LE CHAT     -     ANTIGEL    
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Vendredi 15 octobre, c’est une
comédie de Sébastien Thiéry qui
sera jouée à partir de 21 h sur la
scène de la salle Paul-Eluard : “ Qui
est Monsieur Schmitt ? ”, avec
Richard Berry, Raphaëline Goupil-
leau, Chick Ortega, Sébastien Thiéry
et Jean-Luc Joseph, dans une mise
en scène de José Paul et Stéphane
Cottin.

Monsieur et Madame Schmitt sont
en train de dîner dans leur appar-
tement quand tout à coup le télé-
phone sonne. Or les Bélier ne sont
pas abonnés au téléphone. On
demande un certain Monsieur
Schmitt. Les Bélier, ahuris, réalisent
alors qu’ils ne se trouvent pas chez
eux, ils sont donc enfermés dans
l’appartement d’un autre. Mais tout
semble prouver qu’ils sont bien
Monsieur et Madame Schmitt et la
panique s’installe. Le cauchemar
ne fait que commencer…

Qui est fou ? Qui détient la vérité ?
Lui ? Les autres ? Qui est Monsieur
Schmitt ? 

Décors : Edouard Laug. Costu-
mes : Aurore Popineau. Lumières :
Laurent Béal.

Durée : 1 h 20, sans entracte.

Tarif , 36 m ; réduit, 34 m ; abonnés,
32 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Qui est Monsieur Schmitt ?
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Mercredi 13 octobre à 20 h 30
au cinéma Rex, les Amis du cinéma
vous proposent un ciné-rencontre
avec la projection du documentaire
franco-congolais de Renaud Barret
et Florent de La Tullaye : “ Benda
Bilili ! ”.

Evidemment, on ne peut s’empê-
cher de penser à Wim Wenders et
à son “ Buena Vista Social Club ” !
Mais il s’agit ici de funk, de blues,
et de musiciens en fauteuil roulant
à Kin, surnom de Kinshasa, la capi-

tale congolaise. On suit le rêve de
Ricky sur une période de cinq ans :
faire de Staff Benda Bilili le meilleur
orchestre du Congo. La musique
de ces clochards, jouée à la guitare
ou au satongé – une simple corde
fixée à une boîte de conserve avec
une branche de bois –, nous conte
l’espoir, “ la vie avant tout ”… et le
rêve devient réalité.

Ce film a fait l’ouverture de la Quin-
zaine des réalisateurs au Festival
de Cannes 2010.

Les Amis du cinéma 

“ Aragon ou la traversée des chants
d’amour ”, tel est le thème de la
soirée poésie qu’organise vendredi
8 octobre à 20 h la bibliothèque
municipale de Sarlat.

Seront au progamme conférence
et lectures sur l’empreinte de la
poésie des troubadours dans l’œuvre
poétique de Louis Aragon qui a publié
“ la Leçon de Ribérac ” en 1941.

En présence de Jean-Pierre Tardif,
poète et enseignant, et de Clara
Murner, poète, traductrice et ensei-
gnante.

Une séance de dédicaces des
ouvrages des deux intervenants et
une vente de livres de Louis Aragon
seront proposées en fin de soirée. 

Entrée libre et gratuite dans la
mesure des places disponibles.

Pour tout renseignement, biblio-
thèque municipale : 05 53 31 11 66.

Soirée poésie
à la bibliothèque

Avec le concours de Julie Debelle,
de Francis Deschryver, de Françoise
Tilly, de Madeleine Turpin, accom-
pagnés au piano par Gaël Tardivel,
un concert lyrique sera donné le
dimanche 10 octobre à 16 h en
l’église de Peyrillac-et-Millac au profit
des Amis de nos églises.

Cette association de Peyrillac-et-
Millac a pour but la sauvegarde et
la mise en valeur du patrimoine.
Dans un premier temps elle a œuvré
pour l’église de Peyrillac et envisage
maintenant la restauration de l’autel
tabernacle du XVIIe siècle de l’église
de Millac avant la mise en valeur
des peintures découvertes dans
cette même église.

Le prix d’entrée est fixé à 15 m. 

Réservations : 05 53 28 10 53 ou
05 53 29 72 12.

Concert lyrique

Venez découvrir ou redécouvrir
le goût dimanche 10 octobre de 10 h
à 18 h sur la place de la Grande-
Rigaudie.

Une vingtaine de stands d’ici et
d’ailleurs y seront installés pour faire
de cette manifestation un moment
placé sous le signe du bien vivre et
de la convivialité. 

De nombreux ateliers et anima-
tions gratuites seront également

proposés, notamment un atelier du
goût destiné aux enfants afin de
parfaire leur palais, mais aussi un
concours de cassage de noix et la
dégustation d’une soupe à l’oignon. 

Toute la journée, ambiance musi-
cale et dansante assurée par Natha-
lie Grellety.

Restauration sur place. 

La Journée du goût à Sarlat

Mardi 12 octobre à 20 h au Centre
culturel du Lardin-Saint-Lazare, le
Centre local d’information et de coor-
dination gérontologique du Pays du
Périgord Noir, la Mutualité Française
Aquitaine et le Centre communal
d’action sociale du Lardin-Saint-
Lazare, en partenariat avec Cristal
FM, vous invitent à assister à une
conférence-débat intitulée : Stress,
mieux le comprendre pour mieux le
maîtriser ; apprenez à réduire votre
stress.

Françoise Surot, sophrologue à
Sarlat, et Philippe Rousseau, chro-

nobiologiste, définiront ce qu’est le
stress et parleront de ses différentes
phases, de ses causes et différentes
formes, de ses effets et consé-
quences sur la santé. Ils vous diront
aussi comment agir pour en diminuer
les conséquences.

Venez profiter de cet espace de
parole pour mieux comprendre ce
qu’est la tension nerveuse et poser
vos questions à des professionnels.

Ouvert à tous.

Stress, mieux le comprendre 
pour mieux le maîtriser…

Pour vous inscrire ou vous ré-
inscrire facilement, vous pouvez,
7 jours/7 et 24 h/24, sans vous dépla-
cer, créer votre dossier complet sur
le site www.pole-emploi.fr

Quand ? Vous pouvez faire une
demande d’inscription en ligne dès
la fin de votre contrat.

Comment ? Vous créez votre
espace personnel et renseignez les
rubriques concernant vos demandes
d’emploi et d’allocation chômage.

Vous recevez dans les 72 heures
une convocation pour un entretien
avec un conseiller de Pôle emploi.

Vous vous présentez à votre ren-
dez-vous muni des pièces justifica-
tives (obligatoire : pièce d’identité
en cours de validité ; facultatives :
carte de Sécurité sociale, relevé
d’identité bancaire, attestation
employeur).

Pôle emploi

Dimanche 17 octobre à Sarlat,
dans le cadre de la Semaine
mondiale de l’allaitement maternel,
l’association La Voie lactée propose
des animations, notamment des
ateliers autour de la parentalité, une
exposition de photos…

De 10 h à 17 h à l’Endrevie, vide-
greniers vêtements et accessoires
pour bébés et enfants. 
Emplacement à partir de 5 m les

deux mètres linéaires. 
Inscriptions : 06 84 70 62 71 ou 

06 47 89 50 78.
Partenaire de la manifestation, la

Grande Tétée vous accueillera dès
10 h 30 au Colombier. Photo à 11 h
puis pique-nique tiré du sac.

De 10 h 30 à 17 h, salle Pierre-
Denoix, expositions de photos en
noir et blanc autour de l’allaitement
et du portage.

Semaine mondiale
de l’allaitement maternel

Téléthon

Vendredi 8 octobre à 18 h 30 au
Colombier à Sarlat, salle Pierre-
Denoix, Mme Marminat et M. Palézis,
coordinateurs départementaux, orga-
nisent une réunion d’information sur
la maladie, les avancées médicales
et scientifiques, en présence du doc-
teur Jean Montoriol.
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L’Association de défense des loca-
taires HLM du Sarladais informe de
la reprise des animations de l’atelier
Ya Quarire le mercredi 13 octobre. 

Rendez-vous ensuite les 1er et
3emercredis du mois à la salle asso-
ciative n° 59 à Grogeac.

Pour tout renseignement, tél.
05 53 59 46 58 ou 05 53 59 67 71.

Locataires HLM

SARLAT
au cœur de la vieille ville

Grande
Brocante

d’automne
Dimanche 17 octobre

place de la Grande-Rigaudie
à partir de 8 heures

Organisée par le 
CLUB INNER WHEEL

Les bridgeurs sarladais l’appelaient
affectueusement Gégé. Lorsque
circula la terrible nouvelle de son
hospitalisation à Bordeaux, dans un
état de coma sans espoir, nous
fûmes nombreux à nous sentir boule-
versés. Gégé fut parmi les quelques
fondateurs du club de bridge de
Sarlat en 1982. Il aimait passionné-
ment ce jeu et multiplia les efforts
en acceptant bénévolement la tâche
de trésorier puis, pendant une longue
période, celle de président pour
contribuer à l’essor de l’association.
Devenu par sa participation à des
épreuves de haut niveau et par un
entraînement personnel l’un des
meilleurs joueurs de la région, il
conduisit à plusieurs reprises une
équipe de Sarlat à de remarquables
résultats dans des matches de
Coupe de France. Il donna, pendant
longtemps et à titre entièrement
gratuit, des leçons de perfectionne-
ment dans le jeu de bridge à tous
ceux qui le désiraient, et il continua
son travail de professeur, à la fois
aimable et souriant, une fois par
semaine, jusqu’à ses derniers jours. 

Son dévouement fut précieux dans
d’autres associations sarladaises,
particulièrement au sein du club de
tennis. Le jour de ses obsèques

plusieurs personnes parlaient de
ses fonctions d’arbitre qu’il assumait
avec rigueur et une parfaite impar-
tialité.

Il était le fils d’une dame fort esti-
mée et respectée. Sa mère, Mme
Marie Boulard, fut pendant de
nombreuses années l’âme de la
section sarladaise de la Croix-Rouge
française. Elle y fit notamment bien
s’implanter une belle équipe de
secouristes. Gégé choisit de vivre
à Sarlat auprès d’elle et lui apporta
ainsi un affectueux soutien. Mais
Mme Boulard, devenue infirme, dut
être placée dans un établissement
spécialisé à Terrasson, ville où ont
pris leur retraite Jean-Marie, le frère
de Gérard, et son épouse qui furent
tous deux d’excellents enseignants.
Mme Boulard, maintenant très affai-
blie, a donc encore la chance d’avoir,
proche d’elle, l’un de ses deux fils.
Gégé n’aimait pas se mettre en
avant. Il apparaissait discret et timide,
bien que capable de réaction pour
affirmer nettement ses points de
vue. Ceux qui le connaissaient bien
savaient que, malgré sa forte passion
du jeu qui expliquait parfois son
humeur, il était d’une grande gentil-
lesse, d’une parfaite droiture, et
fidèle en amitié. C’est probablement

Gérard Boulard n’est plus parmi nous 

L’association sarladaise Mythes
& Réalités qui réunit des hommes
et des femmes de tous horizons
sous l’impulsion de sa présidente
Maïté Vialle, s’est fixé pour objectif
d’explorer les sciences modernes
et les traditions millénaires en s’ap-
puyant sur des films documentaires
ou de fiction prolongés par des confé-
rences et des débats. Son activité
se manifeste par des soirées régu-
lières dans le courant de l’hiver au
cinéma Rex, avec un temps fort
d’une durée de trois jours en octobre :
le CinéForum.

Ce second CinéForum nous con-
duira aux frontières du rationnel en
approfondissant un sujet qui nous
concerne tous : la conscience et ses
différents états, comme par exemple
les expériences de mort imminente
(EMI). 

Vendredi 15 octobre à 20 h 30,
soirée d’ouverture avec le film docu-
lentaire “ Faux départ ” en présence
de Sonia Barkallah qui a également
réalisé les rencontres internationales
de Martigues en 2006 sur le thème

des EMI ; à 22h, science, conscience
et transdisciplinarité, par le docteur
Jean-Pierre Postel, chef du service
anesthésie-réanimation au Centre
hospitalier de Sarlat, président du
Centre national d’études, de re-
cherche et d’information sur la
conscience.

Samedi 16 à 9  h 30, “ Cœur de
tonnerre ”, film policier ethnologique
inspiré de l’écrivain australien Arthur
Upfield, un film puissant (sous-
estimé) qui exige toute l’attention
du spectateur ; à 11 h, conférence
du docteur Nicole Confais, médecin,
psychiatre et psychothérapeute, sur
les états modifiés de conscience. 

A 15 h, projection de “Au-delà de
nos rêves ” (extraits), un merveilleux
roman d’amour à travers un drame
fantastique sur les mondes au-delà
de la mort ; à 16 h 30, conférence
d’Anne Givaudan, écrivain et théra-
peute, sur les mondes subtils. 

A 20 h 30, conférence par Patrick
Drouot, physicien, conférencier et
chercheur, sur  les thérapeutes de
l’avenir.
Dimanche 17 à 9 h 30, “ Water ”,

de Saïda Medvedeva, film russe sur
les dernières recherches internatio-
nales reliant l’eau et la conscience ;
à 11 h, conférence sur le thème de
l’eau, le miracle oublié, par Guy
Londechamp, spécialiste de la méde-
cine quantique, qui montrera que
l’eau constitue bel et bien le fil
conducteur de tout ce CinéForum ;
à 13 h, table ronde.
Un espace couvert sous chapiteau

sera mis à la disposition des parti-
cipants sur la place Pasteur, à proxi-
mité immédiate du Rex, pour bavar-
der, se restaurer. Des livres et des
DVD traitant des thèmes abordés
seront proposés.

Une eau purifiée et biocompatible
vous y sera servie gratuitement. 

Renseignements auprès de Maïté
Vialle, tél. 06 75 03 62 83.
Inscriptions et réservations direc-

tement au cinéma à Sarlat ou sur
www.mythesetrealites.org/crbst_
41htlm

Aux frontières du rationnel au cinéma Rex

Docteur Jean-Pierre Postel
La municipalité rappelle que le

Pass Sport club est disponible en
mairie au service fêtes et cérémo-
nies/vie associative.
Il permet à chaque enfant résidant

sur la commune, âgé de 6 à 16 ans,
de découvrir un sport en bénéficiant
de 20 m de réduction.
Il est valable deux années de suite

dans un même club ou deux clubs
différents.
Conditions : pour y avoir droit, il

faut que ce soit une première inscrip-
tion dans la discipline choisie et la
famille doit percevoir l’allocation de
rentrée scolaire (ARS).
Sont à fournir des justificatifs

d’ARS et de domicile ainsi qu’un
certificat médical attestant de la
capacité à pratiquer l’activité rete-
nue.
Comment procéder : se présenter

au service de la mairie pour retirer
le Pass Sport, puis le faire valider
par le club auquel l’enfant souhaite
adhérer, et enfin ramener la fiche
de renseignements complétée et
tamponnée, accompagnée des
pièces justificatives, au service de
la mairie qui le comptabilisera et
versera les 20 m à l’association spor-
tive concernée.

Le Pass Sport club

Les béatitudes du Croquant
Ceci dit, je ne vais pas aller les

plaindre, les cadres ! Dieu sait qu’il
y a plus malheureux qu’eux… C’est
qu’une société, c’est drôlement foutu
quand on y pense ! Tout en haut,
les heureux de cette terre font du
trapèze dans une sorte de strato-
sphère sociale, en apesanteur des
contingences de la vie ordinaire.
Tout en bas, à l’autre bout de la
chaîne, c’est tous les jours qu’on
survit, à l’aveugle dans le tunnel des
fins de mois qui commencent le 10.
Juste au-dessus, dans la zone grise
de ceux qui n’ont droit à aucune
aide, les smicards, plus de la moitié
des salariés, vivotent. Encore au-
dessus, la tête hors de l’eau, les
cadres essaient de vivre. De tirer
d’affaire leur marmaille. En se goin-
frant toutes les charges, tous les
impôts. Le blues des classes moyen-
nes, vous connaissez ? Air connu
mais chanson triste ! Je discutais
cet été avec un jeune cadre supérieur
en vacances à Domme. En couveuse
dans le saint des saints de la re-
cherche d’un grand groupe auto-
mobile, mis sur orbite d’un projet
international, la vie professionnelle
lui sourit ! Plus une épouse prof,
une adorable petite fille, le pavillon
presque payé, que demande le
peuple ? Eh bien le croiriez-vous,
en juillet il a craqué ! A deux doigts
de jeter l’éponge… Non qu’il crache
dans la soupe, il sait ce qu’il gagne,
il connaît sa chance. Mais des mois
et des mois comme l’âne à creuser
son ornière autour du puits sans
fond de son travail ! Levé à 5 h, au
bureau à 7 h, pas le temps de déjeu-
ner ou alors un vague sandwich, et
le soir une excuse à inventer pour
quitter les collègues la tête haute
avant 22 h ! Bref, d’après ses calculs,
il est moins payé à l’heure travaillée
que sa secrétaire. Et moi, l’écoutant,
je pensais au dialogue de Jouvet et
d’Arletty dans “ Hôtel du Nord ” : 
- “ Ma vie n’est pas une exis-

tence… 
- Et mon existence, est-ce que

c’est une vie ? ”. 
Jean-Jacques Ferrière

Le moral des cadres c’est le moral
de la nation ! Les officiers ont le
vague à l’âme ? Comme en 40, la
défaite n’est pas loin… Or, par les
temps qui courent, entreprise ou
Administration, du côté des cadres
il y a du mou dans la corde à nœuds !
C’est qu’on n’entre plus dans la
carrière la fleur au fusil mais comme
au bagne. Enfin, un bagne où on
aurait des vacances ! Cet ami Jean,
vous savez, celui qui recrute à bac
plus six minimum, eh bien signe des
temps, dès le premier entretien les
jeunots diplômés à cravate qu’il
reçoit lui parlent d’abord congés,
ensuite plan de carrière ! Vous dire
leur enthousiasme… Oui, même les
veinards du système, dès l’école
voués à l’encadrement, se grattent
l’occiput, songeurs, au seuil de la
vie active. Mais je dis “ plan de
carrière ”, ce sont des mots de mon
époque, ça ! Tout comme “ directeur
du personnel ”. Allons donc, de nos
jours on ne parle plus de personnel
mais de “ ressources humaines ” !
Comme on parle de ressources
halieutiques. Et de fait, voyez s’il
faut se méfier des glissements de
langage, maintenant on exploite les
hommes comme on exploite les
bancs de poissons ! D’ailleurs pour
les actionnaires le personnel c’est
quoi au juste ? Une variable d’ajus-
tement, synonyme de charges indues
comme les impôts, un souci pour
ne pas dire un emmerdement dans
la course aux fameux 15% de rende-
ment. Quant au personnel, où en
est-il lui-même ? C’est simple, il est
atomisé. Avant, rappelez-vous, il y
avait une hiérarchie. Rigide mais
protectrice. Le statut, c’était la ligne
Maginot du cadre ! Fini tout ça ! Avec
les open spaces et les nouvelles
méthodes de management on a fait
sauter les cloisons dans les bureaux
mais aussi dans les têtes. Plus
moyen d’avoir son jardin secret. Ah
sûr qu’on en a plein la bouche pour
nous prêcher “ l’autonomie ”, mais
c’est pour mieux nous marquer à la
culotte ! Mobile, Internet, GPS, tout
le saint-frusquin informatique est là
pour nous traquer, aux chiottes s’il
le faut ! La voilà notre belle modernité,
fichage et flicage, les deux mamelles
de la transparence “ tout le monde
il est beau, tout le monde il est
gentil ” ! Mais au moins, direz-vous,
les gens entre eux ? Si je me sou-
viens bien, dans la foulée de mai
68 on voulait désacraliser les rapports
de travail. Plus de chefs, plus de
subordonnés, tous logés à la même
enseigne, genre meute scout, “ tou-
jours prêts ! ”. Et on se dit “ tu ” du
haut en bas de la hiérarchie, et on
s’appelle par son prénom, et on se
fait la bise en veux-tu en voilà avant
d’entrer en réunion, devant la
machine à café. Audace inouïe, le
vendredi on jette sa cravate par-
dessus les moulins ! Mais pour dire
les choses, en douce on surveille
les copains, on guette les signes de
disgrâce, et on chie dans son froc
en attendant de voir qui sera le
prochain  à monter dans la charrette
pour l’échafaud du chômage ! C’est
ça la réalité. On se fait des risettes,
mais dans chaque sourire il y a des
dents, prêtes à mordre ! Nil novi sub
sole ? Sans doute, mais avant au
moins on était en CDI. On se battait
pour grimper au cocotier. Aujourd’hui
l’avenir, quand on en a un, c’est
d’abord de réussir à faire du
surplace… 
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souvent que l’on entendra encore
dans la salle de bridge une joueuse
dire à sa partenaire : “ Là, tu as mal
joué. As-tu donc oublié les conseils
de Gégé ? Souviens-toi ! ”. Nous
serons plusieurs alors à bien nous
souvenir à nouveau de notre atta-
chant compagnon qui semblait
encore bien trop jeune pour nous
être enlevé. 

Roger Nouvel
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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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PÉPINIÈRES du VIADUC
Vente ARBRES et ARBUSTES

Aménagement ESPACES VERTS
Moulin de Fageat. 24200 Proissans

Tél. 05 53 59 31 75 (HR)
Fax 05 53 30 24 24.

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

sur mesure. Contactez-nous.
MARCOULY, Gourdon. 

Tél. 05 65 41 08 07.

Le 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

BOURSE d’ÉCHANGES de GRAINES
Sarlat, Gourdon, Cazals et autres
communes, dimanche 17 octobre

à partir de 9 h à Dégagnac. 
Auberge espagnole.

Renseignements : 06 42 24 22 77.

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Coucou !
Je me prénomme

Victorien
Je suis né le 29 septembre

à 16 h 50 à Tulle

Je pèse 3,125 kg et mesure 50,7 cm
Maman et papa sont aux anges

Familles GOUYOU et GUITTET

SARLAT-LA CANÉDA 24200
SAINT-MEXANT 19330

Danse
Orientale

Reprise des cours

à l’Association
Soleil d’Orient
Jet de Cultures

Information 06 81 64 29 01
05 53 59 33 42 (HR)

Nos joies…
Nos peines…
Du 27 septembre
au 3 octobre 

Naissances
Béryl Delpech, Veyrines-de-

Domme ; Célia Bidou, Sarlat-La
Canéda ; Emma Obré, Carsac-
Aillac ; Esteban Francès, Veyrines-
de-Domme ; Keyziah Adou, Vézac ;
Lucas Péchavit, Marnac ; Maëlys
Boudou, Gourdon (46) ; Maolynne
Trougnac, Beauregard-de-Terras-
son ; Noa Audy, Sarlat-La Canéda ;
Tiago Messaussier, Beynac-et-
Cazenac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Pierre Farfal, 67 ans, Sarlat-La

Canéda ; Antonio Oliva, 82 ans,
Belvès.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Un porte-clé avec une clé ; jeune

chien de 15 kg, beige, collier en
tissu marron et vert.

Perdu
Une chemise cartonnée de cou-

leur rouge ; un bracelet torsade
avec un anneau ; un porte-monnaie
en tissu beige contenant carte natio-
nale d’identité et trois cartes Vitale.

Pour les objets et les animaux
perdus ou trouvés, s’adresser à la
mairie, au bureau de la police muni-
cipale.

� �  � �  �

Le reconnaissez-vous ?
Déjà 25 ans !

Tes parents
tes sœurs Aurore et Elodie 

ta compagne Aurélia, ta famille
tes amis, te souhaitent un

Joyeux anniversaire
On va fêter ça ce samedi 9 octobre !

� �  � �  �

Le congrès départemental de la
Fédération nationale des déportés,
internés résistants et patriotes se
tiendra le dimanche 10 octobre de
9 h à 12 h au théâtre de l’Odyssée
à Périgueux, en présence d’Anita
Baudouin, déléguée nationale.

Accueil des délégués et allocution
du président Léon Lichtenberg.

Après le “ Chant des marais ” et
la minute de silence, René Chouet
exposera le rapport d’activité et
Gaston Roblin le bilan financier,
s’ensuivront un débat et l’élection
de la direction départementale.

Puis salutations par les person-
nalités, allocution de clôture d’Anita
Baudouin et “ Chant des partisans ”.

A 12 h 15, dépôt de gerbe au
monument de la Résistance et de
la déportation.

A 12 h 45, vin d’honneur offert par
la municipalité de Périgueux, puis
banquet fraternel à partir de 13 h
(25 m). 

Inscription auprès de Danielle
Chouet, 14, rue Ludovic-Trarieux,
24000 Périgueux.

Déportés, internés résistants
et patriotes

L’association organise une distri-
bution gratuite de vêtements et de
chaussures automne-hiver pour les
enfants âgés de 0 à 2 ans le samedi
16 octobre de 14 h 30 à 16 h 30
dans son local, 8, avenue Brossard,
route de l’hôpital, à Sarlat. Toutes
les mamans sont les bienvenues. Il
n’y aura pas de prêt de matériel ce
jour-là.

Pour faire un don de vêtements
(taille 18 mois à 2 ans) en bon état
ou pour retirer du matériel, vous
pouvez vous rendre à la permanence
tous les jeudis de 14 h 30 à 16 h,
sauf pendant les vacances scolaires.

Pour tout renseignement, télé-
phoner au 05 53 59 63 06.

Entr’aide mamans 

Café oc

L’Atelier sarladais de culture occi-
tane a repris ses activités. Des
ateliers langues au groupe choral
en passant par les danses et la
musique trad, le Café oc recom-
mence sa saison.

Rendez-vous mercredi 13 octobre
à partir de 20 h 30 au café Le Lébé-
rou, 5, rue Jean-Jacques-Rousseau
à Sarlat.

Les amateurs et les passionnés
de patois et/ou d’occitan pourront,
dans cette langue qui est la nôtre,
parler des champignons. Les person-
nes qui le peuvent porteront des
spécimens qu’elles connaissent et
en feront ainsi profiter tout le monde. 

Cet atelier est animé en occitan,
en patois, dins la lenga nòstra.

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 à 0,90 ; rose-
val, 2,50 ; mona lisa, 1,10 ; charlotte,
1,50 à 1,80 ; amandine, 1,55 ; agata,
1,35. Chou-fleur (pièce), 1,60 à 2,80.
Chou vert (pièce), 1,50 à 1,95. Choux
de Bruxelles, 2,55. Citrouille, 1 à 1,80.
Carottes, 0,90 à 1,45 ; fanes, 1,60 à
1,80 la botte. Potimarrons, 1,40 à 1,45.
Aubergines, 1,95 à 2,80. Courgettes,
0,80 à 2,50. Poivrons : verts, 1,95 à
2,85 ; rouges, 2,85 à 4,50. Céleri
branche, 1,80 à 1,95. Céleri-rave,
1,75 à 2. Navets, 1,75 à 2,90. Brocolis,
2,50 à 3,50 ou 1,80 le bouquet. Arti-
chauts : 1,35 pièce ou 1,50 les deux.
Poireaux, 1,60 à 2,80. Tomates : 1,30
à 2,80 ; grappe, 3,50. Ail nouveau,
4,60 à 6,50. Oignons : 1 à 1,45 ;
rouges, 2,25 à 2,50. Echalotes, 2,40
à 4,50. Epinards, 2,40 à 3. Haricots :
verts, 2,40 à 5,50 ; grain, 2,75 à 2,90.
Melon (pièce), 0,70 à 1,40. Endives,
1,85 à 3,50. Endivettes, 2,60. Concom-
bre (pièce), 0,90 à 1. Radis, 0,90 à
1,35 la botte ; noir, 0,80 pièce. Salades
(pièce) : feuille de chêne, 0,80 à 1 ;
batavia, 0,80 à 1 ou 2 les trois ; laitue,
0,80 à 1 ou 1 les trois ; frisée, 2,80 ;
scarole, 1,60. Mâche, 11,80. Bette-
raves rouges cuites, 3,90. Fenouil,
2,65. Champignons de Paris, 4,40.
Pâtissons, 1,80. Persi l ,  1 le
bouquet. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,25 à 2,35 ;
golden, 1,25 à 2,35. Poires : abate,
2,70 à 2,75 ; williams, 1,90 à 2,80 ;
comice, 2,80. Raisin : muscat, 2,25
à 3,50 ; chasselas, 1,95 à 2,80 ; italia,
1,95 à 2,45. Nectarines : jaunes, 2,30
à 2,95 ; blanches, 2,30. Marrons, 3
à 3,90. Noix fraîches, 2,50 à 4,50.
Clémentines, 3,95. Coings, 1,50. En
barquette de 500 g : fraises, 2 à 2,50 ;
mara des bois, 3. En barquette de
125 g : fraises des bois, 2,50 ; fram-
boises, 1,90.

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

Marché
du mercredi 6 octobre

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

Mme Gérard CHARBONNEAU et ses
enfants ; Mme Lucien PEYREPEYRY ;
M. et Mme Michel BAUDRON et leurs
enfants ; Mlle Marie-Christine PEYRE-
PEYRY, très sensibles aux marques de
sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors des obsèques de 

Monsieur Gérard CHARBONNEAU

vous adressent leurs très sincères 
remerciements.

14, rue Pestalozzi - 75005 PARIS
24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
6, place du Panthéon - 75005 PARIS

Mémento du dimanche 10 octobre

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

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Lionel FAUQUEUX
ATUR
05 53 04 28 43

Infirmières.  
COUPIN - ALICHAOUCHE
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.

Pharmacies.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Infirmières.  

SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Infirmières.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

BOUSQUET
CUBLAC - 05 55 85 19 49
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NOUVEAU ! A DÉCOUVRIR…

Le Florimont
Réservations

05 53 28 55 083, rue de la Liberté - SARLAT

Restaurant Ouvert dumardi au samedimidi et soir

HÔTEL-RESTAURANT

Les Cèdres Bleus

Uniquementsur réservation

Route de Campagne - LE BUGUE
Tél. 05 53 46 36 45

Le restaurant vous propose pour passer
un bon moment entre amis ou en amoureux

ses SPÉCIALITÉS SAVOYARDES :
tartiflette, fondue…

Apéritif de bienvenue offert

Pour la troisième année, l’asso-
ciation A Vie vous donne rendez-
vous les 9 et 10 octobre à l’Ancien
évêché, au-dessus de l’Office de
tourisme, avec de nouveaux expo-
sants.

En avant-première le vendredi à
20 h au cinéma Rex, aura lieu la
projection d’un document sur la natu-
ropathie, avec la participation du
réalisateur Jean-Yves Bilien dont
les films sont déjà bien connus du
public sarladais.

De 10 h à 19 h samedi et diman-
che, la salle Peyrou au rez-de-chaus-
sée vous accueillera avec des livres
spécialisés, des produits écologiques
et/ou harmonisants, des minéraux,
lampes de sel, bijoux… Entrée libre.

La restauration biologique prévue
sera celle d’Éric Boyard, spécialiste
du slow-food, mouvement visant à
préserver son alimentation en s’ap-
provisionnant chez les producteurs
locaux, au rythme des saisons, pour
une cuisine saine et de qualité. Il
sera présent durant les deux jours,
assurant nourriture et boissons.

Dans le même temps mais au
premier étage, les visiteurs pourront

trouver de l’aide pour leur dévelop-
pement personnel avec différentes
techniques manuelles, énergétiques,
sonores... 

La salle Molière accueillera des
thérapies alternatives tels le déco-
dage biologique, la naturopathie, la
géobiologie…, des soins naturels
comme le yoga, la gemmothérapie...
et enfin d’autres spécialités et
produits cosmétiques ayurvédiques,
le traitement et/ou la dynamisation
de l’eau Oly-Dyn, les matériaux natu-
rels... 

La salle Saint-Exupéry présentera
un nouveau concept de démonstra-
tion des différents massages – à
découvrir ! –, de même que des
élixirs, astrologues...

Dans la salle Jean-Tarde se tien-
dront les conférences qui auront lieu
durant les deux jours ; le programme
et les renseignements sont consul-
tables sur www.bien-etre24.fr. 

Le prix d’entrée est fixé à 3 m,
valable pour la journée. C’est gratuit
pour les enfants qui pourront accéder
à un espace jeux et coloriage.

Salon du bien-être à Sarlat 

Lundi 4 octobre, la brigade du
Bugue a procédé à l’arrestation d’un
homme âgé de 25 ans, demeurant
à Bordeaux, qui entre avril et
septembre a cultivé dix pieds de
cannabis sur une parcelle boisée
ne lui appartenant pas sur la com-
mune de Saint-Chamassy. 

Il reconnaît les faits, explique que
cette plantation est destinée à sa
consommation personnelle, étant
consommateur de résine de canna-
bis.

Laissé libre à l’issue de sa garde
à vue, il est convoqué en mesure
de composition pénale devant le
délégué du procureur au tribunal
d’instance de Sarlat.

Arrestation

Faits divers

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Photo-club sarladais

La réunion de reprise des activités
aura lieu le vendredi 8 octobre à
21 h dans les locaux du club, à l’An-
cien Collège, entrée face à la poste. 

Toutes les personnes intéressées
par la pratique de la photographie
sous quelque forme que ce soit sont
priées d’assister à cette réunion
pendant laquelle seront fixées les
activités du premier trimestre. 

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

Dimanche 10 octobre à 11 h à la
cathédrale, dans le cadre de la fête
de la paroisse Saint-Sacerdos,
messe unique présidée par le père
Jean-Michel Bouygues, vicaire géné-
ral du diocèse, suivie d’un pique-
nique partagé sous le chapiteau du
Centre culturel. Ouvert à tous.

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

Dialogue contemplatif (partage
de l’Évangile) les 1er et 3e jeudis à
20 h 30 au Centre Notre-Dame de
Temniac.

Avec les Veilleurs les 2e et 4e jeudis
à 20 h 30 à la cathédrale.

Catéchisme — Inscriptions pour
les enfants qui entrent en CE2 ou
pour les nouveaux arrivants, sur
rendez-vous au 05 53 59 03 16.

Rencontre —Samedi 9 octobre
de 10 h à 17 h au Centre Notre-
Dame de Temniac : l’incidence du
progrès sur la bioéthique, avec
Jacques Faucher, médecin, prêtre.

L’examen du certificat de capacité
professionnelle de conducteur de
taxi (CCPCT) est organisé en Dordo-
gne.

Première session. 

Epreuve d’admissibilité : deux
unités de valeur (uv) de portée natio-
nale le vendredi 21 janvier 2011 le
matin, une uv de portée départe-
mentale l’après-midi.

Epreuve d’admission : une uv de
portée départementale le lundi
28 mars 2011 et les jours suivants
en fonction du nombre de candi-
dats.

La date de clôture des inscriptions
est fixée au lundi 22 novembre 2010.

Seconde session.

Epreuve d’admission : une uv de
portée départementale le lundi
17 octobre 2011 et les jours suivants
en fonction du nombre de candi-
dats.

La date de clôture des inscriptions
est fixée au mercredi 17 août 2011.

Le dossier d’inscription complet
devra être transmis par voie postale,
le cachet de la poste faisant foi, à
la préfecture à l’adresse suivante :
Services de l’État, Cité administrative,
préfecture, pôle des usagers de la
route, taxi, 24024 Périgueux Cedex,
ou à défaut être déposé à la préfec-
ture, 2, rue Paul-Louis-Courier à
Périgueux, aux jours et heures d’ou-
verture au public, soit du lundi au
vendredi de 9 h à 15 h 30.

Les personnes intéressées
peuvent obtenir toute information
utile auprès de la préfecture de la
Dordogne, Pôle des usagers de la
route, tél. 05 53 02 25 31, ou sur le
site Internet www.dordogne.gouv.fr
vos démarches à la préfecture,
rubrique taxis.

Conducteur de taxi

Le samedi 28 août, Henri Aristi-
zabal, organiste bien connu des
Périgourdins, titulaire des orgues
de l’église Saint-Etienne de la Cité
de Périgueux, faisait résonner les
derniers accords de l’animation esti-
vale L’Orgue au Marché. 

Le principe était, sans empêcher
l’accès libre à la cathédrale, d’offrir
à tous la découverte des possibilités
de ce patrimoine sarladais interna-
tionalement connu maintenant dans
la grande famille des organistes, à
savoir les orgues historiques cons-
truites par Jean-François Lépine en
1752 et restaurées par Bertrand
Cattiaux en 2005 d’une part, et
l’orgue de chœur reconstruit par ce
dernier en 2006 d’autre part.

Pour ces moments consacrés aux
orgues de la cathédrale en juillet 
et en août, carte blanche était don-
née pendant neuf samedis à onze
intervenants, dont huit organistes,
deux instrumentistes et une chan-
teuse qui ont interprété des œuvres
de plus de vingt-deux composi-
teurs, en majorité des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

Une moyenne de soixante-dix à
quatre-vingts personnes, parfois un
peu plus, se sont arrêtées, assises
dans la cathédrale, programme à
la main, pour la durée de chaque
concert (ce qui  fait plus de six cents
auditeurs sur les deux mois), sans
compter le grand nombre de visiteurs
qui ne sont restés que quelques
minutes, tournés vers l’orgue… sans
trop gêner toutefois ceux qui vou-
laient goûter pleinement ce moment
musical.  

A entendre les commentaires des
auditeurs, qu’ils soient Sarladais ou
touristes de passage, cette initiative
mériterait d’être renouvelée l’an
prochain.

L’Orgue au Marché
En guise de bilan…

Exposition Suzel Legendre. 
Jusqu’au 22 octobre, cette photo-

graphe amateur présente une série
de clichés pris au hasard de ses
derniers voyages dans le monde. 

Son travail, elle le considère com-
me un mode d’expression privilégié,
une vision singulière.

“ La photographie symbolise pour
moi, dit-elle, l’imagination et la liberté.
Elle est une écriture particulière ”.

Venez découvrir son œuvre au
travers d’une vingtaine de photo-
graphies. Il s’agit là d’un autre regard
sur l’architecture des grandes villes
telles que New York, Barcelone,
Sydney, et de quelques autres sug-
gestions sur l’Égypte et Mexico. A
découvrir !

Entrée libre. 

Galerie du Centre culturel

Restaurant 
LE CAMINEL
Route du Caminel - SARLAT

à 2 km de Temniac

Samedi
9 octobre

Menu 18 m

Paella - Fromage
Dessert - 1/4 de vin

Réservations 06 38 90 87 46

Soirée 
Années 80

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

______

DONNANT, DONNANT —Vendredi 8 octobre
à 19 h 30 et 22 h ; samedi 9 à 14 h 30
et 19 h 30 ; dimanche 10 à 17 h ; lundi
11 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 12 à
14 h 30.  

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET
SOMBRE INCONNU —Vendredi 8 à 19h30 ;
samedi 9 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche
10 à 14 h 30 et 17 h ; lundi 11 et mardi
12 à 20 h 30. 

* WALL STREET 2 —Vendredi 8 et samedi
9 à 22 h ; dimanche 10 à 20 h 30 ; lundi
11 à 14 h 30. 

AO, LE DERNIER NEANDERTAL —Vendredi
8 à 22 h ; samedi 9 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 10 à 14h 30 ; lundi 11 à 20h30 ;
mardi 12 à 14 h 30 et 20 h 30.  

AMORE (VO) — Vendredi 8 à 19 h 30 ;
dimanche 10 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
11 à 20 h 30.  

**** LA NATUROPATHIE — Vendredi 8 à
20 h.

AMORE (VO) — Vendredi 8 à 19 h 30 ;
dimanche 10 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
11 à 20 h 30.   

MOI, MÔCHE ET MÉCHANT — Samedi 9 à
14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche 10 à 14 h 30
et 17 h ; mardi 12 à 14 h 30 et 20 h 30.

* HORS-LA-LOI — Samedi 9 à 22 h ;
dimanche 10 à 20 h 30.

* *** Opéra. L’OR DU RHIN — Samedi 9 à
19 h.

** CELLULE 211 (VO) — Dimanche 10 à
17 h.

REDIDENT EVIL : AFTERLIFE (3D. avertis-
sement) — Dimanche 10 à 20 h 30.   

* DES HOMMES ET DES DIEUX —Lundi 11 à
14 h 30 ; mardi 12 à 20 h 30.

ARTHUR 3 : LA GUERRE DES DEUX MONDES
—Mercredi 13 à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ;
jeudi 14 à 20 h 30.

THE HOUSEMAID (VO) — Mercredi 13 à
14 h 30 ; jeudi 14 à 20 h 30.

BENDA BILILI (VO) —Mercredi 13 à 20 h30.
______

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.
** Séance interdite aux - de 12 ans. 

*** 22 m la séance.
**** 6 m la séance.

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

composez le 08 92 68 69 24
www.cinerex.fr
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� Formation à la photo numérique  
Comment procéder en situation
particulière ou difficile
l’eau et ses ref lets, la neige, le givre, les portraits…

� Formation à l’informatique

Début de session 
lundi 25 octobre à 14 h

Début de session
le vendredi
22 octobre
à 17 h 30

Les cours
ont lieu

à CASTELNAUD

Ateliers culturels du Périgord
Renseignements et inscriptions

par téléphone 06 03 21 81 06
ou par e-mail : ateliersculturels@sfr.fr

1 - Initiation des débutants
“ Comment ça marche ? ” 

Début de session 
jeudi 21 octobre à 17 h 30

2 - Navigation sur Internet
et sécurité 

Exposition au
Centre culturel
Grym, artiste sarladaise, est une

personne entière et pleine de vie,
n’hésitant pas à bousculer les gens
et les choses préétablies.

Ses toiles sont comme elle, dyna-
miques, sans juste milieu et toujours
en mouvement.

Nous retrouvons tous dans ses
œuvres quelque chose de nous, que
ce soit la tristesse, la douceur ou
tout simplement l’envie d’avancer.
Nous comprenons aussi pourquoi
la peinture est un moyen de commu-
nication.

Jusqu’au 24 octobre à la galerie
André-Malraux, ouverte tous les
jours de 11 h à 13 h et de 14 h 30
à 18 h.

Ceux qui aiment les livres, les
vrais, auront envie d’embrasser
Isabelle Desesquelles à la lecture
de “ Fahrenheit 2010 ”, publié chez
Stock. Cette libraire romancière,
directrice de la librairie Privat à
Toulouse, qui nous avait enchantés
avec “ Je me souviens de tout ”,
règle les comptes de son métier en
nous offrant un pamphlet littéraire
aux avant-goûts d’apocalypse. Plus
besoin, comme dans le roman de
Ray Bradbury, de brûler les livres
pour les détruire, le marché s’en
charge tout seul. Isabelle Deses-
quelles raconte son métier et son
amour des livres, mais aussi le rachat
de sa librairie par un grand groupe
qui ne s’intéresse qu’aux profits.
Elle décrit les licenciements des
anciens collaborateurs, le travail
bâclé, la lente usure qu’elle doit subir
jour après jour. Au retour d’un congé
de maternité, son bureau est envahi
par les ordinateurs, ses responsa-
bilités réduites. On veut se débar-
rasser d’elle. Elle finira par partir en
nous laissant “ Fahrenheit 2010 ”.
Il faut savoir la menace qui pèse sur
les livres : usant et abusant du
lobbying auprès des élus, la grande
distribution et les vendeurs sur Inter-
net poussent à la suppression de
la loi Lang de 1981 (votée à l’una-
nimité), avec pour conséquence une
disparition rapide de toutes les librai-
ries indépendantes, une hausse du
prix du livre et une raréfaction du
choix. La grande distribution ne vend
pas des livres mais de l’argent, alpha
et oméga du système. La vigilance
s’impose pour sauver ce qui peut
encore l’être. 

Chez le même éditeur, Philippe
Claudel dénonce lui aussi l’horreur
économique dans “ l’Enquête ”. Ce
roman kafkaïen met en scène des
humains qui n’en sont plus, simple-
ment réduits à leur rôle : l’enquêteur,
le gardien, le policier. Une vague
de suicides frappe l’entreprise, véri-

table forteresse où les hommes ne
semblent être que des robots. L’en-
quêteur rencontre les pires difficultés
pour mener à bien son travail dans
ce monde absurde où tout est caché,
où la finalité des choses n’apparaît
qu’à quelques-uns. Un roman qui
conserve la couleur grise caracté-
ristique des œuvres de Philippe
Claudel. 
Publié au Cherche-Midi, “ Plan

social ”, de François Marchand,
reprend cette approche de l’absurde.
Dans une PME aux abois, qui ne
peut prétendre aux mêmes aides
que les multinationales, Delcourt,
le P-DG catholique de droite, et
Burnier, le délégué CGT communiste,
vont s’entendre autour d’un plan
machiavélique : empoisonner un
maximum d’employés (de préférence
les moins utiles et ceux qui militent
dans un autre syndicat) afin de
sauver l’entreprise. Au final, c’est
une autre sorte de monstre, le tech-
nocrate Walfard, qui finira par triom-
pher. 
Avec “ Otage ”, publié chez Gras-

set, Elie Wiesel nous offre un huis
clos poignant et oppressant. Shaltiel,
un Juif sans histoire, est enlevé en
1975 à New York par un groupe
palestinien. Reclus, les yeux bandés,
il revit dans sa tête son long calvaire
de déporté à Auschwitz. Ses souve-
nirs sont interrompus par des
confrontations avec ses geôliers,
l’un qui hait les Juifs et l’autre, militant
d’extrême gauche, avec lequel il
entreprend un long et étrange
dialogue sur Israël, le terrorisme, la
foi et le sens de l’histoire. 
Pour son premier roman “ Cent

seize Chinois et quelques ”, paru
chez Seuil, Thomas Heams-Ogus
a choisi un fait historique méconnu.
En 1941, tous les Chinois d’Italie
furent internés dans les Abruzzes,
au pied du Gran Sasso. Ils seront
cent seize à passer trois ans d’in-
ternement sans savoir pourquoi ils
ont été arrêtés. Condamnés au
mutisme et à l’immobilisme, ils seront
utilisés aux travaux des champs et,
comble de l’absurde, les fascistes,
qui ne savaient qu’en faire, s’em-
ployèrent à les convertir au catho-
licisme. 

C’est une ambiance étrange qui
berce le roman du Belge Xavier
Hanotte,“ Des feux fragiles dans la
nuit qui vient ”, publié chez Belfond.
Une île assiégée fait face à un conti-
nent en plein boom économique.
La guerre s’éternise, les soldats
désertent leurs armes  mais le mys-
tère plane et personne ne doit s’aven-
turer au-delà des forêts du Nord.
L’île demeure menacée par son
isolement et la prospérité de son
voisin, mais aussi par la guerre qui
reprend force et vigueur, menée par
un ennemi invisible. La solution se
trouve-t-elle dans une très ancienne
légende nordique que découvre l’ad-
judant Berthier ? Quand il n’existe
pas de route droite, ni de vérité
certaine, quelques-uns choisissent,
au risque de se perdre, de devenir
“ des feux fragiles dans la nuit qui
vient ”. Un roman métaphorique où
l’on peut lire le monde d’aujourd’hui. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Bravo Isabelle !

Dans le cadre des activités cultu-
relles de l’association Hyronde, l’en-
semble Artémuse présente un
concert de musique ancienne qui
réunira instrumentistes et solistes
vocaux le dimanche 10 octobre à
17 h en l’église de Saint-Geniès.

Artémuse regroupe actuellement
sept musiciens et chanteurs sous
la direction de Simon Hanks qui a
étudié très jeune la flûte à bec, le
clavecin et le hautbois au Royal
College of Music à Londres avant
de s’installer en Dordogne où il parti-
cipe à la vie musicale depuis plus
de quinze ans.

Avec un large répertoire qui s’étend
du Moyen Age au XXe siècle, l’en-
semble aime particulièrement faire
découvrir au public des œuvres de
compositeurs aujourd’hui méconnus,
alors que de leur temps ils jouissaient
d’une grande notoriété. 

C’est dans cet esprit que le pro-
gramme du 10 octobre fera un rapide
tour d’Europe avec des escales en
Angleterre, en Allemagne et en Italie,

à la rencontre des deux esthétiques
qui se sont succédé du XVIe au 
XVIIIe siècle :

- dans le style Renaissance, floris-
sant au XVIe siècle : des danses et
fantaisies anglaises sur les instru-
ments  (flûtes à bec), des chansons
italiennes (flûtes et voix) ;

- dans le style baroque, qui s’est
développé à partir du XVIIe siècle :
une sonate de Schmelzer (flûtes et
clavecin), un madrigal de Ward, une
cantate profane de Purcell et deux
cantates religieuses de Grandi (voix,
flûtes et clavecin). 

Précisons enfin que l’église de
Saint-Geniès offre un cadre et une
acoustique tout à fait adaptés à la
musique ancienne.

L’entrée sera gratuite. 

Profitez-en pour venir écouter ou
même découvrir cette musique pétil-
lante de vie, ses sonorités douces,
ses atmosphères contrastées et
souvent festives.

Danses Renaissances
et musique baroque 

Jusqu’au 30 novembre, l’artiste
burkinabé Bamadou Traoré présente
ses sculptures en bronze d’inspiration
animiste à la librairie L’Orange Bleue
à Sarlat, 18, rue Fénelon.

La femme africaine, la maternité,
le couple sont agencés traditionnel-
lement en une facture résolument
contemporaine. Formes longilignes,
courbes douces, attitudes modestes
ou élancées, vêtements finement
ciselés ou nudités lisses, patines
brunes ou noires caractérisent un
style très novateur et de plus en
plus recherché.

Après avoir remporté à trois
reprises (1992, 1994, 1996) le grand
prix de la Semaine nationale de la
culture de Bobo Dioulasso, Bamadou
Traoré a été distingué dans l’ordre
du Mérite des Arts, des Lettres et
de la Communication du Burkina
Faso.

La technique de coulage du
bronze, dite “ à la cire perdue ”.
Cette méthode consiste à confec-

tionner avec de la cire d’abeille la
figurine désirée. Quand l’objet est
terminé, il est recouvert avec de l’ar-
gile qui, une fois séchée, est passée
au feu. Sous l’effet de la chaleur, la
cire s’écoule par un orifice percé
dans l’argile. Le moule qui en résulte
est ensuite rempli d’un métal en
fusion, généralement du bronze,
alliage de cuivre et d’étain. Lorsque
le métal a refroidi, le moule de terre
est brisé, il est donc “ perdu ”, d’où
le nom donné à cette technique.
Apparaît alors l’objet initialement
fabriqué en cire. 

Après avoir enlevé à la lime les
coulées grossières, l’artiste peut le
personnaliser : mat ou poli, brillant
ou patiné, de couleur noire, brune…
Ce qui fait que chaque pièce est
unique.

L’Afrique noire s’invite à Sarlat

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences d’octobre les lundis
11, 18 et 25 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h dans les bureaux
de la Caf, au Point info familles,
91, avenue de Selves à Sarlat. Vous
pouvez également prendre contact
au 05 53 09 89 89.

Information logement

Assemblée générale.
Le comité local de la Fédération

nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie tiendra
son assemblée générale le vendredi
15 octobre à 18 h 30 à la salle muni-
cipale de Vézac. 

La réunion sera suivie d’un repas
froid offert par le comité.

Fnaca

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
____________

Meeting
There was a lengthy town council

meeting in Sarlat on Monday, where
part of the debate centred on the
expansion of the three large super-
markets on the various main roads
out of the town - Carrefour market
on the road to Brive, Casino on the
road to Bergerac, and Leclerc near
the road to Souillac. The meeting
was also informed of the prefectoral
agreement over the extension of the
Carrefour market store, which Mayor
Jean-Jacques de Peretti has descri-
bed as a minor facelift, despite the
area of the store and its immediate
environs amount to almost four
hectares, as the catchment area for
all three stores has enlarged. Mr de
Peretti also voiced the opinion that
the dispute between Casino and
Leclerc over the new store planned
by the latter on the site of the old
Cofna factory was not a good move
on the part of Casino, who were only
seeking to gain time. “ In my opinion
the beautiful shopping centre will
revitalise the Madrazès area ” he
stated.

A stunning start to
the new season
This Saturday at 7 pm the Rex

Cinema in Sarlat kicks off the Live
in HD transmissions from the Metro-
politan of New York with the  Richard
Wagner Opera Das Rheingold star-
ring Bryn Tefel as Wotan and Stepha-
nie Blyth as Fricka. This is a new
and spectacular production that has
been designed by Robert Le Page
of the Cirque du Soleil, who has
been working on the project for the
past five years. The evening at the
Rex will as usual be hosted by
Etienne Aussédat, who as usual will
give his  fascinating insights into this
latest production.

The Rex is also showing two films
in their original versions : Cell 211
tells the story of two men on different
sides of a prison riot in Spain. The
film has already scooped twenty-
two awards and will be shown in
Spanish with French subtitles, whilst
I Am Love stars Tilda Swinton in a
tragic love story set at the turn of
the millennium in Milan, and has
already won two awards. For more
information, tel. 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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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE VEYRINES-DE-DOMME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

sur le projet d’élaboration 
de la carte communale____

Par arrêté en date du 20 septembre 2010,
Monsieur le Maire de Veyrines-de-Domme a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur
le projet d’élaboration d’une carte commu-
nale.

A cet effet, Monsieur René COUSY, cadre
géomètre en retraite, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur par le président
du tribunal administratif de Bordeaux.

L’enquête publique se déroulera à la mairie
de Veyrines-de-Domme du 29 octobre 2010
à 9 h au 3 décembre 2010 à 12 h aux jours
et heures d’ouverture des bureaux de la mairie.

Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête déposé
à la mairie ou les adresser par écrit au 
commissaire-enquêteur domicilié à la mairie
de Veyrines-de-Domme. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie le vendredi
29 octobre 2010 de 9 h à 12 h, le lundi 8 novem-
bre 2010 de 9 h à 12h, le mercredi 17 novembre
2010 de 9 h à 12 h, le samedi 27 novembre
2010 de 9 h à 12 h, le vendredi 3 décembre
2010 de 9 h à 12 h.

A l’issue de l’enquête, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie, le rapport
et les conclusions du commissaire-enquêteur
seront tenus à la disposition du public.

Signé : le maire,
Francis VIERGE.____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE FLORIMONT-GAUMIER

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE____

Collectivité qui passe le marché : mairie
de Florimont-Gaumier, le Bourg, 24250 Flori-
mont-Gaumier, tél. 05 53 28 48 48, télécopie : 
05 53 30 21 64. mairieflorimont@wanadoo.fr

Objet du marché : réhabilitation d’un bâti-
ment pour la création d’un multiple rural.

Mode de passation : procédure adaptée,
article 28 du Code des marchés publics.

Nombre et désignation des lots :
Lot 1 : VRD ; gros œuvre ;

Lot 2 : charpente bois ; couverture ; 
zinguerie ;

Lot 3 : menuiseries bois ;

Lot 4 : plâtrerie ; isolation ;

Lot 5 : carrelage ; faïence ;

Lot 6 : peintures ;

Lot 7 : électricité ; TV ; VMC ; sécurité ;

Lot 8 : plomberie ; sanitaire ; ECS ;

Lot 9 : assainissement.

Justifications à produire (lors de la remise
des offres) : les intéressés devront obliga-
toirement fournir, dûment complétés sous
peine de rejet, une lettre de candidature DC
4 ; un formulaire DC5 complété ; les références
de l’entreprise pour des prestations similaires
sur les trois dernières années ; les pièces
administratives et fiscales, responsabilités
civile et décennale.

Critères d’attribution du marché : offre
économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération ; prix = la valeur
technique ; date et délai d’exécution.

Modalités de financement et de paiement
du marché. Modalités essentielles de finan-
cement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : financement sur
budget général ; mandat administratif avec
virement bancaire ; délai de paiement : 30 jours.

Date limite de réception des offres : le
29 octobre 2010 avant 12 heures à la mairie
de Florimont-Gaumier, le Bourg, 24250 Flori-
mont-Gaumier. Les offres seront entièrement
rédigées en français.

Renseignements : administratifs, Michel
TRÉMOULET, maire de Florimont-Gaumier,
05 53 28 48 48 ; techniques, Monsieur
FISCHER, architecte DPLG.

Lieu de retrait des dossiers : mairie de
Florimont-Gaumier, le Bourg, 24250 Flori-
mont-Gaumier.

Les candidats désireux de prendre part à
l’appel d’offres pourront retirer le dossier fixant
les conditions détaillées de la consultation
contre remise obligatoire d’une lettre de
demande (fax et courriels acceptés). 

Fax : 05 53 30 21 64.

Courriels : mairieflorimont@orange.fr

Délai de validité des offres : 90 jours. 
Date d’envoi à la publication : 5 octobre

2010.
____________________

CONSTITUTION D’UNE SCI____
Suivant acte sous seing privé en date du

5 octobre 2010 à Carsac-Aillac, enregistré
au service des impôts des entreprises de
Sarlat le 5 octobre 2010, bordereau n° 2010/
654, case n° 1, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée L’ÉCHAPPÉE
BELLE, au capital de 900 euros, dont le siège
est au lieu-dit le Galajou, 24200 Carsac-Aillac.

Objet : acquisition, revente, gestion et
administration civile de tous biens et droits
immobiliers lui appartenant.

Durée : 99 années à compter du jour de
son immatriculation au RCS de Bergerac.

Capital social : il est divisé en 900 parts
sociales numérotées de 1 à 900 d’une valeur
de 1 euro chacune, attribuées aux apporteurs
en proportion de leurs apports.

Gérance : la société sera gérée par Made-
moiselle Sophie GARCIA, demeurant le Gala-
jou, 24200 Carsac-Aillac.

Immatriculation : la société sera im-
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac.

Pour avis.
____________________

SCI DES RÉCOLLETS
SCI au capital de 6 097,96 euros
1, rue Jean-Jacques-Rousseau

24200 Sarlat-La Canéda
325 069 243 RCS Bergerac____

Par décision de I’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 20 août 2010, il a été
pris acte de la nomination de Monsieur David
LASCOUX, demeurant 1, rue Jean-Jacques-
Rousseau, 24200 Sarlat-La Canéda, en qualité
de nouveau gérant, à compter du 1er septembre
2010 pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Jean Claude LASCOUX, démis-
sionnaire.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac.

____________________

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD

huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat
il sera procédé à la vente aux enchères publiques 

– le jeudi 14 octobre 2010 à 10 h 30
de divers matériels et équipements de supérette
le Bourg, Saint-Martial-de-Nabirat (ancien magasin alimentation Grinfan)

– le jeudi 14 octobre 2010 à 15 h
de 10 mobil-homes et 4 chalets bois

au lieu-dit la Faval, Coux-et-Bigaroque (ancien camping La Faval)

Détail, précisions, listes et photos des objets consultables sur :
www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visite sur place trente minutes avant la vente. Paiement comptant, frais en sus.    
Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

24202 Sarlat Cedex - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr 

L.A. DÉVELOPPEMENT
(L.A.D.)

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social :
les Granges, 24220 Castels

AVIS DE CONSTITUTION____
Il a été constitué une société à responsabilité

limitée, enregistrée au service des impôts
des entreprises de Sarlat le 6 octobre 2010,
bordereau 2010/659, case n° 3, présentant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination sociale : L.A. DÉVELOP-
PEMENT.

Capital : 2 000 euros, divisé en 200 parts
sociales d’un montant de 10 euros chacune,
entièrement souscrites et libérées en tota-
lité.

Siège : les Granges, 24220 Castels.
Objet : conception, réalisation, installation,

maintenance et support technique de logiciels
informatiques et sites Internet, avec commer-
cialisation des outils et matériels nécessaires,
développement d’entreprise, création graph-
ique et design.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation de la société au registre du com-
merce et des sociétés.

Gérant : Monsieur Luciano ANDREETTO,
demeurant les Granges, 24220 Castels, est
désigné statutairement en qualité de gérant. 

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au registre du commerce et des socié-
tés tenu au greffe du tribunal de commerce
de Bergerac.

Pour avis et mention.

Signé : le gérant.

Après les journées Vivre Ensemble
vécues au sein de chaque classe,
les trois cents élèves de l’établisse-
ment, les enseignants et les mem-
bres du personnel se sont rassem-
blés pour célébrer l’année scolaire
qui débute.

Un temps d’arrêt, en ce milieu
d’après-midi, pour être ensemble,
pour prendre le temps de se projeter
dans cette année à vivre, pour parta-
ger.

La tolérance sera le fil conducteur
de 2010/2011. 

En préparation dans les classes
depuis la rentrée autour de citations
de Gandhi, tous les membres de la
communauté ont écrit un message
sur des cartes postales avant de les
accrocher à quelque trois cent
quarante ballons qui se sont envolés
au gré des vents vers leurs desti-
nataires.

Saint-Joseph a célébré la rentrée 

Invité par la ville de Sarlat, en
partenariat avec la Drac, le conseil
général et l’Agence culturelle dépar-
tementale Dordogne-Périgord, Arno
Fabre travaille déjà depuis plusieurs
mois dans notre cité dans le cadre
de la 5e résidence d’artiste. 

Dès son arrivée il se voit attribuer
un bureau dans la maison de La
Boétie qui abrite les locaux du service
du patrimoine. 

Il se rend compte que la célèbre
façade n’est finalement qu’un mur
d’apparat mitraillé par les appareils
photo des touristes et que personne
n’a la curiosité d’aller voir derrière
ou de s’intéresser de plus près à la
personne ou à l’œuvre de La Boétie. 

Qui a lu “ Discours de la servitude
volontaire ” ? Le texte, certes, est
subversif ; on dirait aujourd’hui “ pas
politiquement correct ”. 

Arno Fabre se plaît à jouer les
agitateurs. 

Qui se soucie vraiment d’Étienne?
En novembre on fêtera les 480 ans
de sa naissance. L’idée était de
donner une seconde vie à la pièce
investie, de l’habiter avec les mots
de l’auteur. 

La chambre d’Étienne est tapissée
du “ Discours de la servitude volon-
taire ”. 

L’artiste a tout calculé pour faire
entrer le texte (en moyen français)
sur les quatre murs, au centimètre
près. Quelque 2 000 caractères, 
67 lignes espacées de 4,3 cm,
1,167 km de texte, des heures et
des heures d’écriture appliquée... Il
souhaite amener le public à s’inter-
roger et à dépasser l’artifice de
façade. 

Ainsi, une vidéo réalisée suite à
une enquête menée auprès des
passants est diffusée à côté de la
chambre d’Étienne.

Ouvert jusqu’au 30 octobre. Mer-
credi et jeudi de 9 h à 19 h ; lundi,
mardi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h (sauf jours fériés). 

Arno Fabre
revisite la chambre
d’Étienne La Boétie

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier

les annonces
judiciaires et légales
pour l’ensemble
du département
de la Dordogne.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Sarlat-La Canéda____

Le public est informé que par arrêté préfec-
toral n° 10/145 du 8 septembre 2010 le sous-
préfet de Sarlat a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique préalable en vue d’autoriser
la commune de Sarlat-La Canéda, le prélè-
vement d’eau par la source de la Moussidière
et le puits et le forage de la Tannerie, situés
sur la commune de Sarlat-La Canéda, la décla-
ration d’utilité publique de ces dérivations
d’eau, l’institution des périmètres de protection
de ces captages, d’utiliser l’eau prélevée dans
le milieu naturel en vue de la consommation
humaine avec fixation d’un débit maximum
d’exploitation journalier et horaire.

Cette enquête se déroulera pendant 33 jours
pleins et consécutifs, du lundi 4 octobre 2010
au vendredi 5 novembre 2010 inclus.

Monsieur Serge JABY, domicilié au lieu-
dit la Christoflerie, sur le territoire de la 
commune de Marcillac-Saint-Quentin, est 
désigné en qualité de commissaire-enquêteur
titulaire, et Monsieur René FAURE, demeurant
à Lanouaille, est désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur suppléant.

Pendant la période ci-dessus indiquée, le
dossier de l’enquête sera déposé à la mairie
de Sarlat-La Canéda dont le territoire est situé
dans le périmètre du projet et où toute personne
pourra en prendre connaissance sur place,
aux jours et heures d’ouverture de la mairie.

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

Ils pourront également adresser leurs 
observations par écrit, soit à la mairie, soit au
commissaire-enquêteur.

En outre, le commissaire-enquêteur recevra
en personne, à la mairie de Sarlat-La Canéda,
les observations du public chaque semaine,
à savoir le mercredi 13 octobre 2010 de 9 h
à 12 h, le vendredi 22 octobre 2010 de 14 h
à 17 h, le jeudi 28 octobre 2010 de 14 h à
17 h.

Il sera également présent à la mairie de
Sarlat-La Canéda le premier et le dernier jour
de l’enquête, soit respectivement le lundi
4 octobre 2010 de 9 h à 12 h, le vendredi
5 novembre 2010 de 14 h à 17 h.

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

Fait à Sarlat, le 8 septembre 2010.

Signé : Bernard MUSSET,
sous-préfet de Sarlat.

____________________

CABINET
D’ARCHITECTURE JML

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros

Siège social :
2, avenue Aristide-Briand

24200 Sarlat
480 060 060 RCS Bergerac____

Par décision du 9 septembre 2010, l’associé
unique a transféré le siège social à la Lignée
Basse, 24200 Sarlat, à compter du 9 septembre
2010, et a modifié en conséquence l’article
4 des statuts.

Ancienne mention.
Siège : 2, avenue Aristide-Briand, 24200

Sarlat.

Nouvelle mention.
Siège : la Lignée Basse, 24200 Sarlat.
RCS : Bergerac.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TERRE DE CRO-MAGNON
AVIS DE MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE DE LA RÉVISION 
DU POS DE CAMPAGNE
ET SA TRANSFORMATION

EN PLU ____
Par arrêté du 4 octobre 2010, Monsieur le

Président de la communauté de communes
Terre de Cro-Magnon a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur la révision du Pos
de Campagne et sa transformation en PLU.

A cet effet, Patric CHOUZENOUX, titulaire,
demeurant 1, impasse des Pins, la Béchade,
24570 Condat-sur-Vézère, et Monsieur
Georges ESCLAFFER, suppléant, demeurant
37, avenue des Eglandiers, 24660 Coulou-
nieix-Chamiers, ont été désignés en qualité
de commissaires-enquêteurs par Monsieur le
Président du tribunal administratif de Bordeaux.

L’enquête se déroulera en mairie de
Campagne du jeudi 28 octobre 2010 au lundi
29 novembre 2010 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux.

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie
de Campagne aux jours et heures suivants :
jeudi 28 octobre 2010 de 9 h à 12 h, jeudi
4 novembre 2010 de 9 h à 12 h, mercredi
10 novembre 2010 de 14 h à 17 h, samedi
27 novembre 2010 de 14 h à 17 h, lundi
29 novembre 2010 de 9 h à 12 h.

Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier aux
jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux (lundi matin, mardi après-midi, jeudi)
et consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit au commissaire-enquêteur, domicilié au
siège de la communauté de communes Terre
de Cro-Magnon : Monsieur le Commissaire-
enquêteur, PLU de Campagne, communauté
de communes Terre de Cro-Magnon, 4, place
de la Mairie, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil.

Le rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur seront tenus à la disposition
du public à la mairie de Campagne et au siège
de la communauté de communes Terre de
Cro-Magnon.
____________________
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Ils ne découvrent
pas la note,

ils viennent de
gagner à Amigo.

Parce que le café en bas de chez vous est l’endroit idéal pour se retrouver
et passer un bon moment, la Française des Jeux a inventé Amigo. 

Amigo, c’est un nouveau programme de divertissements à partager :
• un jeu de tirage en direct avec un Jackpot minimum de 250 000 €* 
• des quiz, des bons plans et des infos locales que l’on a plaisir à commenter.

* Montant à partager entre les gagnants du Jackpot en proportion de leur mise liée à la combinaison gagnante.

fdj.frEt si on jouait ensemble ?
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Canton de Sarlat Canton de Carlux

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

Amicale laïque
L’association a tenu son assem-

blée générale le 24 septembre. Les
bilans moral et financier ont été
présentés. Le président Frédéric
Audy note avec plaisir que de
nouveaux parents d’élèves rejoi-
gnent l’équipe déjà en place.

Il a été procédé à l’élection du
bureau : président, Frédéric Audy ;
trésorière, Isabelle Cadapeaud ;
secrétaire, David Callède.

Les trente membres peuvent
compter sur le soutien du corps
enseignant tout au long de l’année.

Temniac

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise un vide-

greniers le dimanche 17 octobre à
l’école. Emplacement : 3 m le mètre
linéaire.

Réservations : 05 53 30 40 67
ou 06 76 04 10 47.

Buvette. Sandwiches. Pâtisse-
ries.

Vendredi 15 octobre - 21 h

Salle de Bastié VITRAC
Ouverture des portes à 19 h 30

LOTO
organisé par l’Association du 3e âge

14 PARTIES : TÉLÉVISEUR À
ECRAN PLAT 82 cm TNT intégrée

sèche-linge, lecteur DVD, 2 Caddies
de produits alimentaires, canards gras…
PARTIE GRATUITE POUR LES ENFANTS (- 12 ans)
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Buvette - Pâtisseries - Café

Amicale laïque
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le mardi
12 octobre à 20 h 30 dans la salle
de réunion de la mairie. Ordre du
jour : bilans moral et financier, renou-
vellement du bureau, projets pour
l’année 2010/2011.

La réunion se terminera par le
pot de l’amitié.

Vézac

Le Club des aînés au Portugal

Les membres du Club des aînés
sont revenus de leur séjour sur la
péninsule Ibérique la tête pleine de
souvenirs. 

Sous le soleil, les Nadalénois ont
découvert les jardins de Castelo
Branco et de Lisbonne avant de
rallier le cap Saint-Vincent, la pointe
de l’Europe. Les plages de l’Algarve
ornées de palmiers étaient un vrai
régal pour les yeux.

La gastronomie lusitanienne, les
danses folkloriques et le célèbre

fado ont été appréciés à leur juste
valeur.

Les Périgourdins, sur le chemin
du retour, ont visité les villes de
Ségovie et Burgos, en Espagne.

Pour échanger leurs impressions,
ils se réuniront autour d’un repas
le dimanche 17 octobre à 12 h 30
à la Ferme-auberge de Roffy.

Inscriptions avant le 13 octobre
auprès de Marie-Françoise Saulière,
tél. 05 53 59 22 09, ou d’Yveline
Morel, tél. 05 53 31 13 93.

Sainte-Nathalène

AVIS DE DÉCÈS

C’est avec une profonde peine que
nous faisons part du décès de

Monsieur Gaston BÉGNÉ
survenu le 30 septembre

dans sa 77e année

Selon sa volonté, le rite funéraire a
été accompli dans la plus stricte intimité
familiale.

Saint-Vincent
Le Paluel

Vendredi 8 octobre à 19 h
Salle des fêtes

PRATS
DE-CARLUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’AMICALE LAÏQUE

Ordre du jour : 
Rapports moral et financier
Renouvellement du bureau
Calendrier des manifestations

Questions diverses

Prats
de-Carlux

Canoë-kayak

La saison estivale est terminée
depuis quelques semaines. Le
Canoë-kayak-club de Carlux a
rempli sa mission d’accueil de
vacanciers, notamment des familles
soucieuses de découvrir la nature
sur et le long de la Dordogne. 

La plage de Liméjouls a résonné
de joyeux babils d’enfants au bord
et sur l’eau. Les canoës voguaient
sur la rivière. En juillet, des jeunes
et des scouts en radeau s’arrêtaient
pour souffler et se désaltérer. Les
adolescents du club se sont adonné
à des descentes et parfois à des
joutes ! Chaque vendredi soir un
pique-nique réunissait amis et
touristes.

En toute fin de saison, lors de la
descente amicale Gluges-Souillac,
la base a servi de lieu de rassem-
blement. Les 1000 Pagaies ont vu
partir de Saint-Julien le drakkar des
seniors et le C9 des jeunes qui ont
fini l’épreuve dans de bonnes condi-
tions. 

Pour terminer la saison, le rallye
Coque de noix du pays de Hautefort
a régalé les vétérans seniors de
Carlux. Il fallait du courage pour

partir sous le froid pagayer sur l’Au-
vézère et descendre plusieurs glis-
sières. Mais à Sainte-Eulalie-d’Ans
la récompense fut grande ; l’équipe
a en effet gagné un trophée et une
coupe. 

Fort de toutes ces joies partagées
au fil de l’eau, le club va se remettre
au travail pour la prochaine saison.
De nombreuses nouveautés sont
à mettre en place…

Carlux

Loto
Le Club des aînés organise un

quine le dimanche 17 octobre à
14 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots dont bons d’achat
de 200 m, de 100 m, et de viande,
jambon, corbeille de fruits, etc.

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

Tombola.

Buvette. Pâtisseries.

Veyrignac

Samba et musique
afro-brésilienne
L’amicale laïque La Fourmi pro-

pose un atelier samba et musique
afro-brésilienne destiné à tous dès
10 ans.

Rendez-vous à la salle des fêtes
le samedi 16 octobre de 14 h 30 à
16 h 30.

Venez nombreux pour cette
première rencontre. Le maintien de
cette activité sera fonction du nombre
de participants. Sa périodicité sera
alors à définir.

Informations complémentaires
sur place ou au 05 53 29 82 62.

Saint-Julien
de-Lampon

Plan local
d’urbanisme
Une réunion publique d’informa-

tion concernant le Padd (Plan d’amé-
nagement et de développement
durable) aura lieu le mercredi
13 octobre à 18 h 30 à la salle des
fêtes.

Samedi 9 octobre
BAL et AMBIANCE

MUSETTE
avec ROBERT BRAS

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Entrée + repas, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 16 : Didier MAZEAU

Calviac
en-Périgord

Amicale laïque
L’association vous convie à son

assemblée générale le vendredi
15 octobre à 20 h 30 dans la salle
de la mairie.

Ordre du jour : bilan, renouvelle-
ment du bureau, questions diverses.

Lors de cette réunion seront égale-
ment abordées les animations dans
la commune. Parents et Calviacois
qui souhaitent devenir membres ou
apporter leurs idées sont les bien-
venus.

La séance se terminera par le
pot de l’amitié.

Canton
du Buisson

Canton
de Monpazier

Brocante d’automne
Dimanche 10 octobre, l’Office de

tourisme du Monpaziérois proposera
un nouveau rendez-vous automnal
aux passionnés de brocante.

Cette première édition se dérou-
lera sur la place centrale durant
toute la journée et sera réservée
aux professionnels.

Renseignements : Office de
tourisme, tél. 05 53 22 68 59.

En parallèle à cette manifestation,
une exposition de véhicules anciens
sera visible au même endroit.

Châtaignes grillées et jus de
pomme pressée offerts aux visi-
teurs.

Monpazier

Le Buisson
de-Cadouin

Week-end
dans le Buissonnais
Samedi 9 octobre, rendez-vous

à Pontours pour une journée peu
ordinaire : la Fête de la pomme.

Informations : 05 53 27 99 31

Calendrier des manifestations
2010/2011 : vide-greniers le 17 octo-
bre, loto le 27 novembre, fête de
Noël le 17 décembre, journée ski le
22 janvier, soirée à thème le 19mars,
vide-greniers le 15 mai, fête de l’école
les 25 et 26 juin.

Marche nordique
Rendez-vous samedi 9 octobre

à 9 h 45 à la mairie.

Participation : 4 m.

Bâtons prêtés.
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Canton de Domme

(1) Pour l’achat d’un Citroën Berlingo VU HDi 92 Business neuf, hors options, bénéficiez d’un Avantage Client de 6 000 € HT composé d’une offre d’économie de 4 020 € HT sur le tarif VU Citroën du 01/10/10, de 1 500 € HT de Prime Verte Citroën* et de 480 € HT 
d’Avantage Équipement. Soit Citroën Berlingo VU HDi 92 Business neuf, disponible à 16 600 € HT par rapport à un Citroën Berlingo VU HDi 92 Club neuf, avec régulateur-limiteur de vitesse, Connecting Box** et Aide au stationnement arrière à 17 080 € HT. (2) Pour l’achat 
d’un Citroën Jumpy 1200 L2H1 HDi 90 Business neuf, hors options, bénéficiez d’un Avantage Client de 8 000 € HT composé d’une offre d’économie de 5 870 € HT sur le tarif VU Citroën du 01/10/10, de 1 500 € HT de Prime Verte Citroën* et de 630 € HT d’Avantage 
Équipement. Soit Citroën Jumpy 1200 L2H1 HDi 90 Business neuf, disponible à 22 700 € HT, par rapport à Citroën Jumpy 1200 L2H1 HDi 90 Club neuf avec Aide au stationnement arrière, Connecting Box**, régulateur-limiteur de vitesse et rétroviseurs rabattables 
électriquement à 23 330 € HT. (3) Pour l’achat d’un Citroën Jumper 30 L2H2 HDi 120 Business neuf, hors options, bénéficiez d’un Avantage Client de 9 000 € HT composé d’une offre d’économie de 6 950 € HT sur le tarif VU Citroën du 01/10/10, de 1 500 € HT de 
Prime Verte Citroën*, et de 550 € HT d’Avantage Équipement. Soit, Citroën Jumper 30 L2H2 HDi 120 Business neuf, disponible à 27 000 € HT, par rapport à un Citroën Jumper 30 L2H2 HDi 120 Club neuf avec Aide au stationnement arrière, Kit Mains-Libres Bluetooth® 
*** et régulateur-limiteur de vitesse à 27 550 € HT.* Prime Verte Citroën de 1 500 € HT pour la reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse, et de 1 000 € HT pour la reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Super bonus Gouvernemental de 
500 € HT dans le cas d’une reprise d’un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse et l’achat d’un véhicule neuf (décret du 18/12/09).** Prise jack, prise USB et Kit Mains-Libres Bluetooth® ***.*** L’utilisation du Kit Mains-Libres Bluetooth® est sous la responsabilité du 
conducteur, qui doit rester vigilant en toutes circonstances. (1)(2)(3) Offres non cumulables, réservées aux professionnels (hors loueurs, flottes, et protocoles nationaux) pour un usage professionnel, valables du 01/10/10 au 30/11/10 dans le réseau Citroën participant.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.fr

CITROËN BERLINGO HDi 92 
BUSINESS + CONNECTING BOX**
ET LIMITEUR DE VITESSE

6 000 € HT 
(1)

 
d’Avantage Client
Sous condition de reprise*

8 000 € HT 
(2)

 
d’Avantage Client
Sous condition de reprise*

CITROËN JUMPY HDi 90 
BUSINESS + CONNECTING BOX**, 
RÉTROVISEURS RABATTABLES 
ÉLECTRIQUEMENT ET LIMITEUR 
DE VITESSE

9 000 € HT 
(3)

 
d’Avantage Client
Sous condition de reprise*

CITROËN JUMPER  HDi 120 
BUSINESS + KIT MAINS-LIBRES 
BLUETOOTH ®***

VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN,
ET LE TRAVAIL DEVIENT PLUS FACILE.
AVEC RÉGULATEUR DE VITESSE ET AIDE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE 

Cueillette
de champignons
En lien avec la Société mycolo-

gique du Périgord, le Comité culturel
organise une sortie cueillette de
champignons le samedi 16 octobre. 

Rendez-vous à la salle socio-
culturelle à 9 h 30.

Prévoir un panier.

A 12 h, déjeuner. 

Au menu : apéritif, potage, pot-
au-feu, fromage, dessert, vin et
café.

Le prix est fixé à 10 m pour les
adultes et à 5 m pour les enfants. 

Inscriptions avant le 12 octobre
au 05 53 59 49 64 (HR).

De 14 h à 18 h, exposition et iden-
tification des champignons avec
Daniel Lacombe. 

A 19 h 30, omelette aux cèpes
géante.

Domme

FAIRE-PART DE NAISSANCE

Antonin et Louis sont fiers
de vous annoncer la venue
de leur petit frère nommé

Alexandre

Il est né le 22 septembre à 9 h 06.

Alexandre pèse 3,350 kg,
mesure 50 cm et fait la joie

de sa petite famille.

M. et Mme
Jean-Christophe MEYSSONIE

le Blanquet
24250 DOMME

Marché de Noël
L’Amicale laïque recherche de

nouveaux exposants artisans créa-
teurs pour son marché de Noël qui
aura lieu le dimanche 12 décem-
bre.

Tous renseignements auprès de
Fabienne, tél. 06 78 94 17 89.

Cénac, REPRISE des COURS et
des STAGES de CALLIGRAPHIE

le samedi 16 octobre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Tél. 05 65 41 50 40.

Amicale laïque

Belle réussite de la friperie et
du loto.

Après une première friperie propo-
sée le dimanche 26 septembre sur
la place du marché, l’Amicale laïque
a parfaitement réussi son loto orga-
nisé au profit des écoles ce samedi
2 octobre à la salle socioculturelle
de la Borie.

Assemblée générale.
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 8 octobre
à 20 h 30 à la Borie. 

Tous les parents d’élèves sont
cordialement invités, comme tous
les Cénacois soucieux de défendre
les écoles et leur bon fonctionne-
ment.

Cénac-et-Saint-Julien

Une salle comble pour le quine

La Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

Jusqu’au 23 octobre

OPÉRATION VEAU
De l’étable à la table

Castelnaud
La Chapelle

Sur commande
au 05 53 29 41 19

1 kg de blanquette
1 kg de rôti
4 paupiettes
4 côtes
1 kg d’escalopes

50 m

La Chapelle
Péchaud

Atelier théâtre
En association avec Les Zigolos

de Carves, cette section de l’Amicale
laïque destinée aux enfants dès
l’âge de 4 ans reprend son activité.

Informations auprès de Cathy,
tél. 06 84 80 47 98, ou d’Huguette,
tél. 06 81 92 01 53.
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Canton de Domme Canton de Salignac

Loto
Le Rugby-club daglanais organise

un quine le vendredi 8 octobre à
21 h à la salle des fêtes de Payri-
gnac, dans le Lot. Nombreux lots
dont bons d’achat (250 m, 50 m,
30 m et 20 m), quatre quarts de
porc, corbeilles de fruits et de
légumes, etc. Parties spéciales.

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

Tombola dotée de quinze lots.

Buvette.

Daglan

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

Eliane et Jean-Claude VAN SEVEREN
et toute la famille, très touchés par les
marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Madame Irène VIELCASTEL
née DUSSEL

survenu dans sa 90e année

vous remercient très sincèrement de
vous être associés à leur grande peine
par votre présence, vos fleurs ou vos
messages.

La Borie
24250 SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT

Saint-Aubin
de-Nabirat

Portes ouvertes à la safranière

Avec l’automne arrive le temps
de la récolte du safran. Sur les
coteaux de la Dordogne, au cœur
du petit village de Saint-Julien, Sylvie
Tisserand surveille de près sa safra-
nière. Les fameux crocus violets
vont bientôt arriver à maturité, juste
à point pour les journées portes
ouvertes qu’elle organise les samedi
16 et dimanche 17 octobre de 14 h
à 18 h. 

“ L’importante pluviométrie de
juin et la sécheresse de cet été
auront été des conditions idéales
pour le safran, explique-t-elle. S’il
pleut suffisamment jusqu’à la récolte,
le cru 2010 devrait être bon ”.

Une bonne première récolte l’an
dernier avait conforté son choix de
créer une safranière à Saint-Julien
où le terrain est particulièrement
propice à cette culture qui revient
de plus en plus sur le devant de la
scène.

Sylvie Tisserand garde les bulbes
en terre pendant quatre ans. Plantés

assez profondément, ils produisent
des fleurs vigoureuses au pistil de
très bonne qualité. “ Ordinairement,
il faut récolter 150 à 200 fleurs pour
obtenir un gramme de la précieuse
épice. L’an dernier, ma rentabilité
a été de 135 fleurs pour un
gramme ”, précise Sylvie qui n’a
pas hésité à augmenter sa surface
de culture.

Les 16 et 17, elle accueillera in
situ le public pour la cueillette
et l’émondage (prélèvement du
pistil) et présentera les différents
aspects de la culture de cette fleur
ainsi que le mode de séchage des
pistils. Cette passionnée de l’or
rouge délivrera aussi sans doute
quelques recettes et secrets sur
l’utilisation de l’épice la plus chère
au monde.

———

Sylvie Tisserand, téléphone : 
05 53 59 51 05. La safranière se
situe à Saint-Julien sur le chemin
qui conduit à l’église.

Cénac-et-Saint-Julien

Gymnastique
volontaire
La séance du jeudi 14 octobre

est annulée.

Comité des fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale annuelle le lundi
18 octobre à 20 h à la salle des
associations, située derrière la salle
des fêtes.

Ordre du jour : élection du secré-
taire et du vice-président démis-
sionnaires.

Toutes les personnes intéressées
pour prendre des responsabilités

au sein du bureau, ou tout simple-
ment pour apporter leur contribution
au fonctionnement de l’association,
sont cordialement invitées.

Le Comité des fêtes a besoin de
nombreux bénévoles pour recon-
duire la fête qui a connu un franc
succès.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Saint-Cybranet

Superquine
L’association Sport et loisirs orga-

nise un grand loto le samedi 9 octo-
bre à 20 h 30, à la salle du camping
du Trel, la salle des fêtes étant en
travaux.Fléchage à partir du bourg.

Principaux lots : ordinateur écran
20 pouces + imprimante, bon d’achat
de 100m, caisse à outils complète
(129 pièces), casier de vin garni de
24 bouteilles, souffleur-broyeur de
feuilles, four à micro-ondes, linge
de maison, services de vaisselle,

électroménager, lot de plantations,
filets garnis...
1,50m le carton, 8m les six, 15m

les treize.
Tombola dotée de nombreux lots

dont un Caddie garni de courses.
2m les cinq tickets. Numéros mélan-
gés.
Pâtisseries. Buvette. Café.

�

Saint-Pompon

Conseil municipal du 23 septembre
Personnel —Le contrat de travail

de Vincent Cougot, chargé princi-
palement de l’entretien du stade, a
été reconduit pour un an.

Assainissement — Les travaux
vont commencer le 18 octobre.

La taxe de raccordement a été
fixée à 250 m par foyer.

Le terrain cadastré AL 81, d’une
superficie de 987m2, situé derrière
la salle des fêtes et appartenant à
Daniel Gilet, va être acheté pour la
somme de 5 m le m2. Il servira à
finaliser le réseau vers un poste de
relevage et d’exutoire aux eaux
pluviales. 

Subventions aux associations
— L’enveloppe globale avait été
votée lors de l’approbation du budget
sans avoir été répartie entre les
différentes associations.

En euros : SPA, 120,15 ; AFM,
250 ; Association des amis du Vin
de Domme, 100 ; Club de chasse,
300 ; Ciap-Civam, 300 ; USCDSL
foot, 500 ; Comité des fêtes, 750 ;
Club des aînés, 400 ; Fondation du
patrimoine, 50 ; Association de
sauvegarde du patrimoine de Saint-
Laurent-La Vallée, 300.

Rapport annuel 2009 SIAEP
— Le conseil a pris acte du rapport
annuel 2009 du SIAEP, notamment
sur la qualité de l’eau du secteur.

Tourisme, centrale de réserva-
tion — Le conseil autorise l’Office
de tourisme de Sarlat-La Canéda
à commercialiser des prestations
touristiques (centrale de réservation)
sur le territoire de la commune pour
une durée de un an.

Eglise sinistrée — Un rendez-
vous est pris avec M. Bruneau qui
est chargé de monter le dossier de
demande de classement de l’église.

Il avait été envisagé de retirer le
chemin de croix et les statues, mais
ce projet a dû être abandonné à
cause de la dangerosité d’une telle
opération. Il faut attendre que l’édifice
soit sécurisé.

Une association de sauvegarde
du patrimoine est en voie de vali-
dation auprès de la sous-préfecture.
Le bureau est composé de : prési-
dent, Didier Garrouty ; vice-président,
Lilian Gilet ; secrétaire, Danielle
Rouves ; vice-secrétaire, Marie-
José Lafon ; trésorière, Ginette
Garrouty ; vice-trésorière, Nadine
Reynal.

Toutes les personnes intéressées
pour faire partie de cette association
peuvent contacter un membre du
bureau.

Marché aux noix — L’ouverture
du marché aux noix aura lieu le
mardi 12 octobre à 10 h.

Saint-Laurent-La Vallée

LA FERME
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

informe son aimable clientèle
de la reprise de

VENTE en DIRECT
du producteur au consommateur

05 53 28 90 89

Canards gras entiers
ou sans foie

Tous produits de découpe
Sur commande

Conseil municipal
La prochaine séance se tiendra

le mardi 12 octobre à 20 h 30 à la
mairie.

Ordre du jour : projet d’aména-
gement de Pech Fourcou (signature
du marché lot gros œuvre et contrat
CSP) ; acquisition de terrains aux
lieux-dits les Landes et la Conteyrie ;
travaux sur la voirie intercommunale ;
questions diverses.

La Ronde des villages

Soutenu par plus de cent béné-
voles, l’Office de tourisme cantonal
organise la IIe édition de la Ronde
des villages, une randonnée origi-
nale entre terroir et culture, les
16 et 17 octobre.

L’objectif est de permettre au plus
grand nombre de découvrir les
sentiers et les villages du Périgord
où pierre ocre et toits de lauze se
côtoient. C’est l’occasion de marcher
pendant un ou deux jours, ou de
se lancer un vrai défi en parcourant
les 50 km en une seule fois.

Vous pourrez partir du village de
votre choix (Archignac, Borrèze,
Jayac, Nadaillac, Paulin, Saint-
Crépin-Carlucet, Saint-Geniès, Sali-
gnac), choisir la distance à effectuer,
commencer à l’heure qui vous
convient (entre 7 h et 14 h). Possi-
bilité d’un retour en car avec une
navette gratuite toutes les demi-
heures à partir de 15 h.

Neuf points de ravitaillement
gratuit, énergétique et/ou gastrono-
mique, seront mis en place.

Vous aurez aussi la possibilité
de découvrir la marche nordique.
Rendez-vous le dimanche aux alen-
tours de Salignac.

Participation pour les deux jours :
adultes, 15 m ; groupe (à partir de
15 personnes), 12 m. Pour un jour :
adultes, 10 m ; groupe (à partir de
15 personnes), 9 m. Gratuit pour
les enfants âgés de moins de 12ans.

Les organisateurs offriront un
apéritif les samedi et dimanche soir.

Contact : Office de tourisme canto-
nal, tél. 05 53 28 81 93.

Salignac-Eyvigues

L’édition 2009, première du genre, a séduit un large public    (Photo Michèle Jourdain)

Etat civil
Naissances. Ophélia Ascencio.

Sélène Cavagni.

Mariages. Isabelle Gouzon avec
Arnaud Carbonnet. Vanessa Krae-
mer avec Dominique Gendre.

Décès. Agnès Schneider, épouse
Heitz. Marie Delbreil, veuve Laval.
Roger Sautier. Marthe Mercier,
veuve Lestrade. Madeleine Sage,
épouse Lacombe. Gabrielle Verlhiac,
veuve Arlie. Henri Lacombe.
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L’AUBERGE
DES MARTHRES

Les Marthres - SALIGNAC

informe
son aimable clientèle de sa 

FERMETURE ANNUELLE
sauf pour les groupes
ouvert toute l’année

uniquement sur réservation

05 53 28 90 89

Une nouvelle saison se prépare
pour l’Orchestre de rue Saint-Roch

Cette année a été chargée en
animations pour l’Orchestre de rue
Saint-Roch. Ceci est le signe
concret de la qualité de ses pres-
tations. Cette saison fut aussi un
tremplin pour de nombreuses expé-
riences et de nouveaux projets, dont
le plus parlant fut l’échange culturel

et musical avec le Cob de Saint-
Brieuc venu au mois de mai.

Après quelques week-ends de
repos, ces amoureux de la musique
vont reprendre leurs activités. Leur
envie commune leur permettra
d’avancer encore un peu plus dans
le niveau de leurs productions.

Saint-Geniès

Exposition de photos
Les samedi 16 et dimanche

17 octobre, l’Association du patri-
moine organise une exposition de
photographies anciennes sur la vie
d’autrefois dans les rues principales
du village.

Par ailleurs, Michel Vilatte expo-
sera à la mairie quelques clichés
sur le patrimoine du canton.

Borrèze

Fête du sport

Le HBS (Handball salignacois)
axe son activité sur le développe-
ment et la formation des jeunes et
très jeunes.

Pascal Galerne avec son équipe,
les moins de 9 ans, étaient présents
à la Fête du sport dimanche 3 octo-
bre à Saint-Geniès pour présenter
leur discipline au public. Un match
très suivi a enchanté les enfants
qui avaient tous les yeux rivés sur
le tableau d’affichage.

Les 6/11ans sont invités à tenter
l’expérience, c’est l’âge idéal pour
avoir le temps d’apprendre et d’ac-
quérir le maniement de la balle,
l’agilité dans le mouvement et la
rapidité dans le déplacement sur
le terrain. Le HBS a à cœur de
constituer une pépinière de très
jeunes handballeuses et handbal-

leurs afin de leur laisser le temps
d’apprendre en grandissant et d’allier
le plaisir à la joie de jouer en équipe.

Les matches reprennent. Les
moins de 11 ans joueront leur
première rencontre le dimanche
10 octobre à Montignac. 

Le 25 septembre, les moins de
15 ans recevaient Bergerac et s’in-
clinaient à l’issue du dernier tiers
temps sur le score de 30 à 32. Le
9 ou le 10 octobre ils rencontreront
Sarlat dont ils connaissent bien
quelques joueurs pour avoir évolué
en entente avec eux la saison
passée.

Les moins de 13 ans ont battu
Sarlat 19 à 12 le samedi 2. Ils rece-
vront Champcevinel au Mascolet
dimanche 10.

Salignac-Eyvigues

Jeunes et déjà qualifiés                                                            (Photo Michèle Jourdain)

Journée sportive pour les Maisons familiales rurales
de la Dordogne

Grande journée sportive à Sali-
gnac jeudi 30 septembre. Les MFR
(Maisons familiales rurales) de la
Dordogne s’étaient donné rendez-
vous au gymnase du Mascolet pour
profiter ensemble des initiations
sportives proposées.

Près de 250 élèves, de la 4e au
Bac Pro, se sont essayé aux sports
de combat, à des disciplines indi-
viduelles (tennis, badminton) et à
des sports collectifs (football, rugby,
handball et ultimate (Frisbee).

Venus de Thiviers, Périgueux,
Vanxains et La Force, ils ont partagé
leur journée avec les élèves sali-
gnacois. La matinée était consacrée
aux initiations et l’après-midi aux
matches et quiz sportifs très dispu-
tés.

Les formateurs ont également
mouillé le maillot pour soutenir et

épauler leurs jeunes lors des rencon-
tres durant lesquelles ils étaient
aussi jugés pour leur fair-play.

Lors de chaque phase de la jour-
née l’esprit MFR a présidé : bonne
humeur et plaisir de vivre des
moments ensemble, de se retrouver
parfois, une bonne façon pour les
plus jeunes de s’intégrer.

Stéphane Talavet, président de
la Fédération départementale des
Maisons familiales rurales, soulignait
“ l’envie de participer à l’événement,
une manière efficace de souder les
jeunes dès le début de l’année ”. Il
se félicitait de constater “ l’implication
des équipes de formateurs des
établissements participants ”.

Les jeunes ont été récompensés
par des coupes et des cadeaux
offerts par des sponsors locaux.
Vanxains s’est distingué en ultimate

La joie de remporter une coupe !                                             (Photo Michèle Jourdain)

La communauté de communes
en réunion
Une réunion très médicale et

sociale. Les débats et décisions
concernaient en effet la Maison de
santé rurale (MSR) dont les travaux
devraient commencer dans les
prochaines semaines. Le tableau
de financement et le prévisionnel
montraient une étude bien conduite
pour ce projet échafaudé depuis
déjà deux ans. L’État, la région mais
aussi l’Europe participent au finan-
cement de la structure (plus d’un
million d’euros). Les contrats de
location des locaux signés avec les
différentes professions médicales
et paramédicales couvriront les
charges de l’emprunt (environ 50%
du financement).

Cette MSR entre dans un projet
global d’une médecine rurale mo-
derne. Quatre MSR, des Ehpad,
des hôpitaux et un foyer pour
personnes handicapées s’ouvrent
à la télémédecine. La CCS (commu-
nauté de communes du Salignacois)
se place en tête d’une réflexion et
de l’organisation de ce nouveau
moyen de pratiquer la médecine
avec un projet de pôle d’excellence
(les pôles d’excellence ont fait leurs
preuves dans bien des domaines
en territoires ruraux).

Le but est aussi de recruter pour
l’avenir de jeunes médecins, de
mettre à leur disposition un matériel
moderne, voire innovant. Le choix
s’est porté sur deux secteurs impor-
tants, les insuffisances cardiaques
et syndrômes coronariens et sur la
rétinopathie diabétique. La mise en
place de ces techniques s’arc-boute
sur des expériences médicales et
les réseaux sociaux (conseil de l’Or-
dre, médecins, MSA et CPAM). Ils
associent désormais des techniques
nouvelles, l’informatique et des

réseaux de communication de haute
sécurité.

Expérience pilote qui nécessite
bien des réflexions et des aména-
gements, mais porteuse pour la
santé en milieu rural qui connaît un
déficit important en matière de méde-
cine généraliste.

Les débats se sont poursuivis sur
le fonctionnement de la CCS. En
marge de décisions concernant son
personnel, il est important de souli-
gner la création d’une permanence
de la Croix-Rouge au Pôle des
services publics. Cette organisation
humanitaire vient en aide aux per-
sonnes dans le besoin et en toute
confidentialité. Ce peut  être en
vêtements, linge de maison ou en
colis alimentaires. Elle a aussi besoin
sur place de bénévoles pour l’or-
ganisation d’un vestiaire, les dons
de tous ordres sont les bienvenus.
Ne plus se débarrasser des tissus,
vêtements, linge, jouets, etc. à la
déchetterie sans consulter en
premier lieu la permanence Croix-
Rouge qui se tient les 2e et 4emercre-
dis de chaque mois de 9 h 30 à
11 h 30.

La CCS a également reçu une
demande de soutien financier de
la part de l’Association des aides
ménagères. Cette structure subit
comme d’autres les effets de la
crise, elle a pris des mesures impor-
tantes pour réduire une partie de
son déficit. C’est une association
mais aussi une entreprise qui
emploie vingt-neuf salariés dont
l’utilité sur le terrain n’est plus à
prouver. Ses moyens sont réduits,
ses charges importantes, la réflexion
sur les possibilités de la soutenir
est ouverte. 

Association
Saint-Roch
Si vous voulez bouger, danser,

faire du sport ou de la musique en
groupe, l’association Saint-Roch
propose plusieurs activités et il n’est
pas trop tard pour s’inscrire.

Musique. Si vous jouez déjà d’un
instrument, venez nous rejoindre
pour vous perfectionner et intégrer
l’Orchestre de rue. Les répétitions
ont lieu le vendredi de 21 h à 23 h
à la salle Abbé-Robert-Delprat. Infor-
mations au 05 53 29 32 18.

Twirling. Ouvert aux enfants à
partir de 6 ans, cette discipline alliant
la gymnastique à la danse avec un
bâton développera leur souplesse
et leur dextérité. Entraînement le
samedi de 14 h à 16 h 30 au
gymnase du Mascolet. Renseigne-
ments au 06 82 17 33 50.

Gymnastique.Ouvertes à toutes
celles et tous ceux qui veulent
garder la forme, les séances ont
lieu le lundi à la salle Abbé-Robert-
Delprat : gym détente de 18 h 20
à 19 h 20 ; gym tonique de 19 h 30
à 20 h 30 ; step de 20 h 30 à 21 h 30.
Renseignements : 05 53 28 90 34.

Danse de salon. Si vous aimez
danser, la Saint-Roch vous propose
des cours de danse (rock, samba,
tango, paso-doble, cha-cha-cha,
etc.) à la salle des fêtes de Salignac,
tous les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
pour les débutants et de 20 h 30 à
21 h 30 pour les confirmés. Rensei-
gnements au 05 53 31 24 05.

et en football. Thiviers a remporté
deux coupes (quiz sportif et fair-
play), tandis que Salignac a gagné
le tournoi de handball. Tous ont vécu
une belle journée sportive et convi-
viale.
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Moules/frites
Le Comité de jumelage Saint-

Geniès/Le Juch propose une soirée
moules/frites le samedi 23 octobre
à 20 h à la salle Abbé-Robert-
Delprat. Au menu : Kir, tourin et son
chabrol, moules/frites, fromage,
dessert, café.

Le prix est fixé à 17 m pour les
adultes (un quart de vin compris)
et à 8 m pour les enfants.

Réservations avant le 19 octobre
auprès de Loulou, téléphone :
05 53 28 85 40, ou à l’épicerie, tél.
05 53 59 57 52.

Saint-Geniès

Comité de fêtes
L’association tiendra son assem-

blée générale ouverte à tous le
samedi 9 octobre à 18 h 30 au
château de Pelvézy.

Canton de Salignac Canton de Saint-Cyprien

Conseil municipal du 28 septembre
Restaurant scolaire —Le conseil

accepte à l’unanimité l’avenant n° 1
(pose d’une grille de ventilation

basse, 405,44mTTC) proposé pour
le lot n° 7 (menuiserie bois).

Considérant que les crédits
ouverts sont insuffisants, il décide
de transférer la somme de 9 000m
du compte 2315 “ Opération cour
et parking ” au compte 2315 “Opéra-
tion restaurant scolaire ”.

Irrigation — La mairie a convié
les irrigants de la commune à une
réunion le 21 septembre dans le
but d’une éventuelle création d’Asa.
Celle-ci prendrait en charge la
gestion du réseau d’irrigation à la
place de la mairie. Les modalités
de ce transfert restent à déterminer.
La mairie, aidée de l’Adha, se
renseigne quant à ces modalités.
Une réunion est prévue le 12 octo-
bre.

D’autre part, la commune propose
l’étude d’un projet pour restructurer
le réseau. Pour ce faire, le conseil
approuve la délégation de maîtrise
d’ouvrage déléguée en faveur de
l’Association syndicale pour l’équi-
pement de l’agriculture périgourdine
(ASEAP) et autorise le maire à
signer la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée.

Questions diverses.

Point Wi-Fi : l’implantation des
lignes par Orange a commencé
mais elle s’avère plus longue que
prévu.

Panneaux signalétiques : d’un
coût de 731 m, ils sont destinés à

Saint-Crépin-Carlucet

indiquer la commune dans les
communes avoisinantes.

Voirie communale : une deuxième
couche de goudron a été déposée
sur la route de la Gare.

Bulletin municipal : l’édition 2010
est en cours de préparation. 

Communauté de communes : une
extension de 4 ha de la zone arti-
sanale est projetée, avec l’aména-
gement d’un rond point. En outre,
Eurovia va commencer, courant
octobre, les travaux concernant la
voirie transférée à l’intercommuna-
lité.

Canton de Villefranche

Loto
L’ESV Basket-ball organise un quine le dimanche 10 octobre à 14 h 30

au foyer rural de Villefranche-du-Périgord.

Nombreux lots de valeur dont dix kilos d’entrecôtes, aspirateur, meuble,
bijou, téléviseur, six bouteilles de champagne, caissette de pièces de
boucherie, lot de linge, corbeille gourmande, bourriche d’huîtres et bouteille
de vin, jambon et six bouteilles de vin, machine à pain, etc.

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

Bourriche dotée de plus de dix lots, dont un jambon.

Buvette. Crêpes et gaufres.

Don de sang
L’Amicale pour le don du sang

organise une collecte le vendredi
8 octobre de 15 h à 19 h.

Décider de donner son sang c’est
réaliser un acte généreux. Le meil-
leur accueil vous sera réservé.

Saint-Cyprien

Téléthon
Mardi 12 octobre, la mairie orga-

nise une réunion d’information
ouverte à tous en vue de mettre en
place des actions en faveur du Télé-
thon 2010.

Rendez-vous à 18 h 30 à la mairie.

“ A table mon cœur ”
Le Clic (Centre local d’information

et de coordination gérontologique)
du Pays du Périgord Noir, la Mutua-
lité Fançaise Aquitaine et l’associa-
tion d’aide à domicile Proxim’aide
vous invitent à participer à une série
d’ateliers gratuits proposés au Petit
Foyer de 14 h 30 à 16 h 30.

Parce qu’une bonne alimentation
prévient les maladies cardiovascu-
laires, quatre rendez-vous sont
programmés pour parler de votre
santé, de votre alimentation et de
l’activité physique.

Lundi 18 octobre : bilan de votre
condition physique avec une entre-
prise spécialisée dans la prévention
et la gestion du stress.

Lundi 8 novembre : comment lire
l’étiquetage alimentaire, atelier animé
par Mme Riazuelo, diététicienne.

Lundi 15 : les changements à
apporter à son alimentation quand
on a du diabète ou du cholestérol,
atelier animé par Mme Riazuelo.

Lundi 22 : initiation aux gestes
de premier secours animée par la
Croix-Rouge.

———

Renseignements et inscriptions
Clic du Pays du Périgord Noir, tél.
05 53 29 27 04 ; Mutualité Française
Aquitaine, tél. 05 53 35 04 65 ; asso-
ciation Proxim’aide, téléphone : 
05 53 29 20 61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Défense de chasser, etc.............................. 20,00 m
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Marche nordique
et jeu d’orientation
L’Office de tourisme propose des

séances de marche nordique et de
jeu d’orientation sur les sentiers du
canton.

Ces activités accessibles à tous
dès l’âge de 12 ans et qui se dérou-
lent le samedi de 10 h à 12 h sont
encadrées par Fabien Issartier,
diplômé d’État sports et loisirs
services.

Calendrier d’octobre à décem-
bre :

Le 9 octobre, marche nordique
dans la vallée de la Dordogne.
Rendez-vous à 9 h 30 à la mairie
de Bézenac.

Le 23, jeu d’orientation dans le
village de Marnac. Rendez-vous à
9 h 30 à la salle des fêtes.

Le 13 novembre, marche nordique
entre plaine et coteaux. Rendez-
vous à 9 h 30 à la mairie de
Mouzens.

Le 27, marche nordique dans le
village d’Allas-Les Mines. Rendez-
vous à 9 h 30 à la salle des fêtes.

Le 11 décembre, jeu d’orientation
dans le village de Meyrals. Rendez-
vous à 9 h 30 à la salle des fêtes.

Participation : 2 m.

Réservations et renseignements
à l’Office de tourisme, téléphone : 
05 53 30 36 09.

Rando
tarti-patch
Les sections randonnée et patch-

work de l’Amicale laïque organisent
leur “ rando tarti-patch ” ouverte à
tous le dimanche 10 octobre.

Trois circuits autour de Finsac
seront proposés (5, 8 et 12 km).

Départ à 9 h du collège ou à 9 h30
de la salle des fêtes de Finsac.

Exposition de patchworks sur le
parcours.

Un repas tartines sera servi à
12 h à la salle des fêtes. Participa-
tion : 5 m.

Les personnes qui ne marcheront
pas mais qui désirent participer sont
les bienvenues dans l’équipe d’ani-
mation.

Inscription obligatoire avant le
8 octobre auprès d’Anny Bagilet,
tél. 05 53 30 34 40, ou de Joëlle
Vétillard, tél. 05 53 28 29 84.

Saint-Cyprien

Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

Lancement de l’Agenda 21 local

Au printemps dernier, la CCVV
(communauté de communes de la
Vallée de la Vézère) a voté une déli-
bération portant sur la réalisation
d’un Agenda 21 à l’échelle du terri-
toire. Dans un premier temps, cette
réflexion doit permettre à tous les
acteurs locaux de penser ensemble
un projet de développement du terri-
toire au regard des enjeux majeurs
du développement durable qui s’im-
posent à tous. Les orientations défi-
nies sur la base d’une large concer-
tation avec la population – acteurs
économiques, associatifs, travail-
leurs sociaux, retraités, etc. – seront
traduites dans un plan d’actions
pluriannuel appelé Agenda 21 local. 

Au-delà de cet outil de program-
mation, levier de développement à
l’horizon des dix prochaines années,
l’Agenda 21 est aussi un élément
de guidage méthodologique des
différentes étapes de la réflexion,
élément indispensable à la réussite
de la démarche.

Il se veut aussi un creuset
d’échanges et d’implications de
toutes et de tous dans les nom-
breuses commissions qui seront
prochainement proposées à la popu-
lation. C’est dans cet esprit que
Nathalie Manet-Carbonnière, la
présidente de la CCVV, a rencontré

durant le mois de septembre tous
les conseils municipaux et les
personnels des douze communes
de l’intercommunalité afin de leur
présenter la démarche globale et
les objectifs de ce projet à moyen
terme, les finalités du développe-
ment restant à concevoir avec l’en-
semble de la population.

Montignac-sur-Vézère

Les élus au travail                                                                       (Photo Christian Collin)

Félibrée
Si la Félibrée du canton de Montignac a été un succès c’est grâce aux

nombreux bénévoles – regroupés au sein d’une association – qui se sont
mobilisés pendant pratiquement une année pour la préparation de cette
belle fête occitane.

Afin de les remercier comme il se doit, un repas leur sera servi le samedi
16 octobre à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes.

Toutes les personnes ayant participé à la Félibrée y sont conviées.
Réservations au 05 53 50 12 68 avant le 9 octobre.

Un dernier coup de main sera également sollicité pour décrocher les
milliers de fleurs avant l’hiver.

Election de Miss Périgord

L’élection de Miss Périgord 2010
se déroulera le samedi 9 octobre
à 21 h à la salle des fêtes.

Cette manifestation est organisée
par l’association des commerçants
de Montignac Lascaux & Co, sous
l’égide de Geneviève de Fontenay.

Entrée : 12 m. Gratuit pour les
enfants âgés de moins de 12 ans.

Billetterie au Petit Epicier, rue de
Juillet.

Renseignements et réservations :
06 07 54 17 66 ou 05 53 50 15 91.

Les prétendantes au titre                                                            (Photo Christian Collin)

Rencontre
avec un feuillardier

L’Office de tourisme Lascaux
Vallée Vézère organise, pour la
dernière fois de la saison 2010,
“ Rencontre avec un feuillardier ”,
avec Guy Phelip.

Rendez-vous samedi 9 octobre
à 14 h devant la salle des fêtes de
Sergeac, puis covoiturage jusqu’à
la loge du feuillardier. Réservations
conseillées au 05 53 51 82 60.

Participation : 2 m par personne.

Les randonnées 2011 reprendront
dans le courant du mois de mai.
Tout le programme sur Internet :
tourisme@communesvalleevezere.fr

Canton
de Terrasson

Le Lardin
Saint-Lazare

FNATH
La permanence juridique de la

section locale de l’association des
accidentés de la vie se tiendra le
mardi 12 octobre de 14 h à 16 h 30
au foyer socioculturel.

La croisière
s’est bien amusée
Dimanche 19 septembre, trente-

six adhérents du Club du temps
libre se rendaient à Marseille pour
embarquer à bord du Bleu de
France. C’était une première pour
tous.

Les formalités d’embarquement
effectuées, départ pour une croisière
sur la belle bleue.

Beau temps, première escale à
Olbia.

Les plus téméraires ont pris des
taxis ou navettes mais la plupart
ont opté pour des excursions
guidées aux escales : la costa Esme-
ralda en Sardaigne, Palerme et
Monreale en Sicile, La Valette Mdina
à Malte, Carthage Sidi Bou Saïd
vers Tunis et Ibiza, petite île des
Baléares qui vit surtout la nuit.

Puis ce fut le retour à Marseille
par une mer légèrement agitée.

Les croisiéristes sont satisfaits
de ce périple et se disent prêts à
partir pour de nouvelles aventures.

Rendez-vous le mardi 19 octobre
à la salle de la poste pour un casse-
croûte belote.

Les activités du mardi après-midi
ont repris.

�

Reprise des cours de
YOGA-RELAXATION le LUNDI

à la salle communale des Eyzies
de 17 h à 18 h 15 pour les enfants

et les adolescents
de 19 h à 20 h 30 pour les adultes.
Contact : Dominique Bousseton

tél. 06 37 73 51 42.

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Concert
A l’initiative de l’association

Thémis, l’ensemble vocal meyralais
Chœur à Cœur, sous la direction
de Jean-Luc Redureau, et l’ensem-
ble vocal de Bars L’Écho de la
Barade, sous la direction de Thierry
Lepeletier, donneront un concert le
samedi 9 octobre à 20 h 30 en
l’église.

Au programme, répertoire très
varié des chants de la Renaissance
au gospel.

Entrée libre.

Meyrals

Festival
des épouvantails
L’association tiendra son assem-

blée générale le samedi 16 octobre
à 19 h à la salle des fêtes.

Les bénévoles et les personnes
intéressées par cette manifestation
sont invités.

Un repas sera servi à l’issue de
la réunion. Participation : 3 m par
adulte.

Inscriptions auprès de J. Jouanel,
tél. 06 81 48 04 22, ou de D. Barde,
tél. 05 53 31 13 56.
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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 10 octobre

LA
MARCILLANDE

RESTAURANT - BAR
TRAITEUR

PAYRIGNAC
2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01

Samedi 16 octobre à midi

MIQUE
FEUILLETÉE

Terrasse avec vue sur lac

Belote
Le club des aînés ruraux Les Gais

Lurons organise un concours de
belote le samedi 9 octobre à 20 h 30
à la salle des fêtes. Nombreux lots
de valeur. Un pour chaque joueur.

Engagement : 10mpar personne. 

Buvette. Soupe de campagne et
merveilles offertes.

Payrignac

Loto
L’association Les Amis du loto

46 organise un quine le vendredi
15 octobre à 21 h à la salle des
fêtes. Nombreux lots dont téléviseur
LCD, bons d’achat (150 m, 50 m,
40 m, 30 m et 20 m), Caddies de
courses, etc.

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

les douze.

Arc-en-ciel doté de nombreux
bons d’achat de 20 à 300 m. 3m le
feuillet, 5 m les deux.

Buvette. Pâtisseries.

Dégagnac

Fête de la châtaigne
Organisée par le Comité des fêtes,

cette manifestation se déroulera le
samedi 9 octobre.

Dès 14 h, les “ birols ” ou châ-
taignes grillées, les croubels et le
jus de pomme, le tout fabriqué sur
place, seront à la disposition des
visiteurs.

Les enfants pourront se promener
en calèche tractée par des ânes,
faire connaissance avec l’association
L’Outil en main qui propose une
initiation aux métiers du patrimoine,
et participer à diverses activités
préparées par les adolescents au
stand enfants.

De nombreuses démonstrations
sont prévues : bouilleur ambulant
avec un alambic, brasseur de bière,
maréchal-ferrant, fabrication de
cordes, confection de pralines, travail
du bois, tailleur de pierre, tissage
à l’aiguille de perles de rocaille,
peinture déco, ferronnier, graveur
sur verre, broyeur de végétaux.

Quelque quarante producteurs,
artisans et artistes seront présents
pour vous faire découvrir leur savoir-
faire et leurs produits : châtaigne
transformée de multiples manières
(crème de marron, soupe, farine,
biscuits, caramel, apéritif, digestif,
pâtes…), miel, vin, safran, huile,
canards gras, porc, agneau, confi-
tures, escargots, pain, pâtisseries,
eau-de-vie, apéritifs, plantes médi-
cinales et aromatiques, cosmétiques
(savon à l’ancienne), lessive de
cendres, ânes, poules et lapins de
collection, gariottes miniatures,
aromatiques décoratifs, peinture
décorative, objets en terre cuite, de
la céramique, bijoux, nombreux
objets en bois (paniers, accessoires
de cuisine, stylos, siège).

Un luthier ainsi que le CRPF
seront également présents.

Vers 18 h, vous pourrez assister
à un apéro-concert animé par Booby
Trap.

A partir de 19 h 30, restauration
sur place avec de nombreux stands :
soupe, quiches, pizzas, escargots,
civet de cuisses de canard, grillades
de canard, de porc et d’agneau,
frites, pain, crêpes et pâtisseries.

Saint-Caprais

Saint-Germain
de-Belvès

Grand vide-greniers
et brocante
Organisés par l’Amicale, ils se

tiendront le dimanche 24 octobre
de 8 h à 18 h. Emplacement (3 m x
2m) : 6 m.  Parking gratuit à 100m.

Restauration sur place : repas,
sandwiches, boissons chaudes et
froides, pâtisseries, crêpes, beignets.

Inscriptions : 05 53 29 07 03,
05 53 29 11 82, 06 81 05 81 62.

Siorac
en-Périgord

Soirée
humour musical
L’association sarladaise Piano

Pluriel présentera sa création
“ Petites Recettes de l’amour fou ”
– qui a fait l’ouverture de la saison
du Centre culturel de Sarlat – le
samedi 16 octobre à 20 h 30 à la
salle des fêtes.

Avec Isabelle Gazonnois et
Isabelle Loiseau. Mise en scène de
Serge Dangleterre.

L’une chante, l’autre aussi. L’une
joue du piano, l’autre la comédie. 

Isabelle Loiseau est pianiste,
Isabelle Gazonnois comédienne,
avec l’envie de chanter qui les réunit.
L’envie de parcourir, de revisiter et
de faire entendre quelques joyaux
de la chanson française féminine
dédiée à l’amour, mais d’abord du
côté de l’humour. L’amour dans
tous ses états : critique ou extatique,
sauvage ou éthylique…

Réservations : Entrée des artistes,
tél. 05 53 31 91 84.

Sainte-Foy
de-Belvès

Soirée jeux de société
Le Comité des fêtes organise une

soirée jeux de société (belote, tarot,
Triomino, etc.) le samedi 9 octobre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Vous pouvez apporter vos jeux.

Entrée gratuite.

Buvette et vente de pâtisseries
au profit du Comité des fêtes.

Cias
Service d’assistance à domicile

dans les actes quotidiens de la vie
pour les personnes âgées, le Cias
(centre intercommunal d’action
sociale) assure les gardes de jour
ou de nuit et le portage des repas.

D’autre part, chaque mercredi,
de 15 h à 17 h à la résidence pour
personnes âgées, ce service anime
un après-midi récréatif autour d’un
goûter : activités nouvelles, chants,
préparation du spectacle de fin d’an-
née, visite des sites locaux.

Cias, tél. 05 53 31 44 88.

Belvès

Saint-Léon
sur-Vézère

Pétanque
Le club saint-léonais organise un

concours de pétanque ouvert à tous
le dimanche 10 octobre à 14 h 30
sur le boulodrome.

�

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
Tous les marcheurs intéressés

par une randonnée de 9 km orga-
nisée par l’Association moustérienne
de promenades ont rendez-vous le
dimanche 10octobre à 14h à l’église
de Fleurac.

Encore un grand succès
pour le concours des maisons à oiseaux
Ce concours est organisé par le

Comité des fêtes, en collaboration
avec le club de pétanque local, au
profit de l’arbre de Noël des enfants
de Valojoulx.

Le samedi 2 octobre, pour la
Xe édition, vingt-deux réalisations
étaient présentées au jury qui, cette

année, comptait quatre-vingt-huit
votants.

C’est une des maisons fabriquées
par les enfants de l’école de La
Chapelle-Aubareil qui a obtenu leur
faveur.

La journée s’est terminée par une
soirée paella à la salle des fêtes.

Valojoulx

Saint-Amand
de-Coly

Randonnée
C’est Archignac qui accueillera

les membres de Saint-Amand-
Rando-Passion pour la randonnée
du deuxième dimanche du mois.
Rendez-vous le 10 octobre à la

salle des fêtes d’Archignac à 8 h 30
pour les inscriptions. Départ à 9 h.
Balade pédestre de 13 km. Ran-

donnée découverte à VTT de 32 km.
Ravitaillement sur le circuit. Bois-

sons et rafraîchissements au retour.
Participation : 4 m.
Renseignements : marche, tél.

05 53 51 60 65 (HR) ; VTT, tél.
06 84 09 84 35.

Montignac
sur-Vézère

L’Association
des parents d’élèves
s’inquiète
Il y a un an, quasiment jour pour

jour, était majestueusement inauguré
le nouveau gymnase de Montignac,
en présence d’une multitude d’élus
locaux, des conseillers général et
régional et de nombreuses person-
nalités. Certes, les électeurs et
contribuables de la CCVV (commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Vézère) trouvaient bien la note
un peu élevée (plus de 2,5 millions
d’euros). Mais bon, que n’auraient-
ils pas accepté pour les jeunes, les
scolaires étant censé utiliser le
gymnase pendant la journée et le
laisser aux clubs sportifs le soir.
Conscients des difficultés qui

s’annonçaient mais soucieux de
faire profiter leurs élèves de cette
nouvelle installation, les professeurs
d’éducation physique du collège
ont néanmoins accepté, pendant
une année, de conduire leurs clas-
ses au gymnase dans des conditions
fort peu adaptées : 40 min de marche
aller/retour par séance, sur une
route dont les trottoirs sont bien
trop étroits, voire inexistants. 
Depuis un an, le conseil d’admi-

nistration du collège alerte l’inspec-
tion académique, mais aussi la
CCVV, les villages, le conseil général
et même le député sur la dangerosité
du parcours emprunté plusieurs fois
par jour. Partout, la réponse est
identique et sans appel : “ le transport
n’est pas de notre compétence ”.
Or, pour protéger leurs élèves, des
professeurs se sont fait accrocher
plusieurs fois par des voitures sur
le trajet du gymnase. De plus en
plus préoccupée, la principale a fait
l’effort conséquent et exceptionnel
de financer un car assurant les
trajets quotidiens pour le dernier
trimestre de l’année scolaire
2009/2010. Mais, après un an de
tergiversations et d’atermoiements
entre les différentes collectivités
locales, toujours aucune solution
n’a été trouvée à ce problème de
transport ! Les professeurs refusent
dorénavant d’emmener leurs classes
à pied au gymnase et de continuer
ainsi de risquer leur vie et celle de
leurs élèves. L’Association des
parents les soutient totalement et
considère comme eux que c’est la
seule attitude responsable qui s’im-
pose actuellement en attendant une
issue positive et rapide.

Maison
du patrimoine
Dans le cadre des fouilles archéo-

logiques au site du Piage, les visites
guidées de l’espace muséal, réali-
sées par Renaud Lippé, docteur en
histoire des sciences à l’université
de Montréal, sont terminées.

Pour cette première année d’ou-
verture au public, près de quatre
cents personnes sont venues décou-
vrir ce lieu dédié aux origines de
l’homme moderne.

En attendant la réouverture, des
visites en groupe peuvent s’orga-
niser dès maintenant pour les
scolaires (20 m) et à partir de mi-
janvier pour les adultes (dix per-
sonnes minimum, 2 m par partici-
pant).

L’organisation de ces visites est
gérée par la communauté de
communes, tél. 05 65 37 06 85, et
l’Office de tourisme de la haute
Bouriane, tél. 05 65 37 94 27.

Fajoles

Canton
de Montignac

Canton
de Belvès

Swing gourmand
Le Souillac Golf & Country-club,

en partenariat avec le salon Angel-
traders, organise le premier Swing
gourmand les samedi 9 et dimanche
10 octobre de 10 h à 16 h. Un week-
end convivial dédié au golf, au plaisir,
à la gastronomie, au terroir et à la
belle vie.
Au programme : une compétition

18 trous stableford sur deux jours ;
un petit marché de pays avec du
fromage, de la bière artisanale et
divers autres produits du terroir,
dégustation de vin ; un salon pour
les petites entreprises franco-britan-
niques “Angeltraders ” ; des activités
pour les enfants ; un tirage au sort
avec ballons…
Informations : 05 65 27 56 00.

Souillac

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Tél. 05 53 59 00 38

Sûr d’être vu !
Oui, avec l’affiche
grands formats
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Rugby

Volonté offensive et sérieux défensif des Sarladais viennent à bout
de coriaces Cypriotes

Seniors A. Saint-Cyprien : 5 -
Sarlat : 19. Sous un soleil estival,
c’est un millier de spectateurs et
plus qui ont convergé vers le stade
de Beaumont balayé par un vent
conséquent. Même en troisième
division le rugby-derby fait encore
recette… C’est très bien pour les
trésoreries et la survie des clubs.

Rugby pro des grandes villes à
la télévision le samedi… Rugby
amateur des champs le dimanche
où les aficionados régionaux, jeunes
et anciens, se retrouvent et pala-
brent… Les petites mousses se
succédant goulée sur goulée, après
la partie !

SCAC - CASPN : sigles bizarres
pour non-initiés, signes d’un derby
des extrêmes ce jour au vu du clas-
sement général. Chacun des oppo-
sants espérant secrètement triom-
pher. Les motivations des deux
camps ne pouvaient faire défaut :
se sortir de la zone rouge en glanant
une première victoire pour les sang
et or du président Bassano, assumer
et conforter leur place actuelle de
leader pour les bleu et noir du prési-
dent Bouty. La pression (celle du
match) était toutefois sans contes-
tation possible sur les épaules des
joueurs locaux…

Le match. Sur leur engagement,
les Cypriotes annoncent la couleur
et font valoir leur détermination ; la
domination territoriale dans les vingt-
deux mètres cassistes poussera
ces derniers à trois fautes succes-
sives, l’une d’elles envoyant Dufayet
sur le banc de touche (carton blanc,
3e). Réduits à sept devant, les Sarla-
dais encaissent, sur un regroupe-
ment proprement structuré, un essai
collectif… que l’on sentait venir (5e).
Cuevas ne cible pas la transforma-
tion (5-0). Dans ses propres trente
mètres, le dégagement de G. Hame-
lin est contré, mais sans consé-
quence majeure. Il faut attendre la
8e minute pour voir les visiteurs
refaire vraiment surface, envahir
les vingt-deux mètres cypriotes et
poser leurs griffes sur le débat :
échec sur drop de Repetto (9e), croi-
sée Faure/G. Hamelin arrêtée à
quelques mètres de la ligne promise
(12e), sautée de Rousseau pour
Travenca… qui voit son essai refusé
(14e). De longues minutes les
hommes de Y. Hamelin tiendront le
ballon, l’adversaire étant réduit à
la défensive qu’il pratique avec
succès, frôlant toutefois la rupture
(18e, 21e, 24e). Les esprits s’échauf-
fent quelque peu mais le feu sera
vite circonscrit (25e). Le jeu reprend
ses droits. Une redoublée de Rous-
seau pour Repetto écartant sur
G. Hamelin, et Castagné de filer à
l’essai (28e) : cadrage d’école de
l’arrière bleu et noir. En moyenne
position, Repetto transforme (5-7).
Tout est à faire pour les locaux qui
dominent alors territorialement (29e
à 33e) sans trop affoler leurs hôtes
assumant les affaires courantes
défensives. Nouveau coup de collier
bleu et noir. Départ gagnant de
Delbos qui positionne son équipe
sur les vingt-deux mètres adverses
(34e), jeu incisif enchaîné sur un
groupé pénétrant (35e), suivi de
deux temps de jeu qui permettent
aux trois-quarts cassistes de flirter
avec la ligne d’en-but (36e), enfin
départ du numéro huit Dufayet,
relayé par Royère et Y. Hamelin.
Le CASPN se contentera de l’ob-
tention d’une pénalité (41e) que
Rousseau, des trente-cinq mètres
de face, ne ciblera pas. Mi-temps :
5-7.

Puissant et relâché, Rousseau
se rachète en claquant le drop des
cinquante mètres en coin… Médu-
sant ! (42e : 5-10). Les riverains de
la Dordogne accusent un peu plus
le coup, mais une circulation de
bonne facture de leurs lignes arrière
rappelle à l’ordre l’adversaire.
Cuevas a la pénalité au bout du
soulier pour réduire l’écart. C’est
l’échec des quarante mètres de
face (50e). Les Sarladais reprennent
les commandes du match… surtout
dans le domaine offensif. Conservant
bien le ballon, leurs diverses circu-
lations (51e à 55e) mettent de
nouveau la défense adverse à rude
épreuve… et à la faute. Repetto,
sur pénalité, ajoute trois points des
vingt-deux mètres face aux perches
(56e :
5-13). Les sang et or commencent
à douter, d’autant plus que le camp
sarladais entrevoit un nouvel essai
pour Castagné, voire Y. Hamelin
repris à deux mètres. Saint-Cyprien
a eu très chaud mais un manque
flagrant de finition poursuit les bleu
et noir sur cette partie. Finalement,
Repetto alignera son drop dominical
(66e : 5-16). Courageusement les
hommes du capitaine Avezou jettent
leurs dernières forces dans le
combat et dominent (68e à 73e). Les
regroupements faisant suite aux
pénaltouches restent stériles face
aux Cassistes ne lâchant rien. La
rencontre perd progressivement de
son intensité malgré une ultime
percée d’un centre local qui n’obtient
pas le soutien attendu (78e). Sarlat
aura le dernier mot par Repetto sur
pénalité des trente mètres (81e :
5-19)… et le gain du match pressenti
depuis la 73e minute.
La victoire sarladaise est logique.

Les vingt-deux joueurs ont construit
leur derby patiemment, s’appuyant
de prime abord sur une défense
collective bien en place. Les actions
offensives, soit avec les options de
temps de jeu (avants et trois-quarts)
ou avec les circulations plus clas-
siques (trois-quarts), ont pesé lourd
sur la défense adverse. Un bémol
toutefois concernant le manque de
finition de trois situations d’essais
quasi immanquables. Quant aux
Cypriotes, vaillants et solidaires,
de ne pas avoir su ou pu utiliser
l’appui du vent au cours du premier
acte ne leur a pas permis une
logique domination territoriale… et
ce qui en découle. La rencontre
dans quinze jours à Mussidan sera
d’une importance capitale pour le
club et les hommes des entraîneurs
Larénie et Bargozza.

J.-P. T.

Les vingt-deux vainqueurs bleu
et noir : Heafala (Deljarry), P. Gaus-
sinel (L. Pérusin), Olluyn (Rivière),
Q. Gaussinel (Blanc), Royère,
Lauvie (Picard), Dufayet, Y.Hamelin,
Pébeyre (Delbos), Repetto, Tra-
venca (D. Gomès), Faure, Rous-
seau, Castagné et G. Hamelin.

Une seconde mi-temps
plus accomplie…

Seniors B. Saint-Cyprien : 0 -
Sarlat : 33. A la 6e minute, Carrière
n’ira pas à l’essai, l’arbitre ne laissant
pas jouer la règle de l’avantage…
pourtant flagrante ! Dommage, ce
sera la première et seule belle action
à se mettre sous la dent durant les
trente-cinq premières minutes. Les
Sarladais, contenus défensivement
par des Cypriotes courageux, ne
parviennent pas à imposer leur
jeu… à base d’enchaînements :
actions individuelles à mauvais
escient, maladresses et orientation
du jeu parfois “ à la volette ” priveront
les spectateurs de situations de jeu
attractives. Quelques dominations
territoriales permettent néanmoins
à Roubio de trouver par deux fois
le chemin des perches (13e et 28e)
et de donner l’avantage aux siens
(0-6). Score qu’il confortera lui-
même en inscrivant un essai et en
le transformant (36e : 0-13). Merci
aux avants (pour le travail fourni
dans les cinq mètres adverses) de
lui avoir pondu ce ballon d’essai.
Des quinze mètres face aux barres,
le numéro dix ajoute trois points au
planchot bleu et noir (39e : 0-16)
sur pénalité faisant suite à la
seconde action probante de cette
mi-temps, le cuir brûlant les mains
d’une dizaine de partenaires. Half-
time : 0-16.

Le second acte sera plus accompli
(malgré le score déjà acquis) que
le précédent. Roubio, derechef,
assure une nouvelle pénalité (43e :
0-19). Dès lors, les Cassistes impo-
sent un jeu plus construit duquel
découlera deux superbes essais
de De Sa Olival (58e) offert par
Carrière sur sa propre lancée et de
Masbou (68e) sur passe d’A. Cons-
tant, altruiste, faisant suite à une
pénalité jouée à la main. Le botteur
de service s’acquittera avec succès
des deux transformations (0-33). 

C’est cela jouer collectif !… Les
sang et or, sans jamais se laisser
aller au découragement, ont eu sur
leurs propres conquêtes et sur des
ballons de récupération de bonnes

réactions par leurs avants. L’ouvreur
local a fait son possible pour lancer
et dynamiser le jeu… Le dispositif
défensif visiteur infranchissable ne
permettra pas aux Cypriotes de
sauver l’honneur malgré les tenta-
tives de jeu à la main sur les péna-
lités en leur faveur. Les poulains
de Cramaregeas et Bernard ont fait
le job. Les coéquipiers de Mota se
replacent au classement général.
C’est bien ainsi.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Simao, Mota,
Bouyssou, Blanc, D. Boucherie,
A. Bolzan, A. Constant, Vermeil,
Chaval, Roubio, Laborderie, Mas-
bou, Carrière, C. Berthelot, Pinta-
Touret, Zanatta, Grégory, Chardès,
Lespinasse, Larénie, B. Bolzan et
De Sa Olival.

Agenda. Samedi 9 octobre, les
minimes et benjamins disputeront
différents tournois. Les équipes 1
joueront à Trélissac. Départ à 13 h
du stade de Madrazès côté piscine.
Les formations 2 et 3 évolueront à
Cénac à 14 h. Rendez-vous sur
place.

L’école de rugby avec les moins
de 7, 9 et 11 ans se rendra au tournoi
du Lardin. Départ du car à 13 h du
stade de Madrazès côté piscine,

                                                                                                   (Photo Patrick Pautiers)

Le match vu côté sarladais… Le match vu côté cypriote…
La volonté sang et or échoue

face à la maturité sarladaise.
Seniors A. Saint-Cyprien : 5 -

Sarlat : 19. Mi-temps, 5-7. A Saint-
Cyprien, au stade de Beaumont.
Arbitre : M. Neyrou du comité Midi-
Pyrénées.

Pour le SCAC, un essai collectif
(5e).

Pour Sarlat, un essai de Castagné
(28e), une transformation de Repetto,
deux drops de Rousseau (41e) et
Repetto (65e) et deux pénalités de
Repetto (56e et 80e).

L’équipe était composée de
Peyrou, Bastien Guerlety, Da Costa,
Stéphane Larénie, Thibault Dubos,
Laspas, Bourgès, Avezou (capi-
taine), (m) Benoist, (o) Cuevas,
Oustric, Théo Larénie, Faucher,
Baille et Beaufort. Sont entrés en
jeu : Barrière, Naït-Ali, Lemarquis,
Jouve, Gauchez, Tillos et Joinel.

Les Cypriotes entament le match
sans complexe et dominent les
débats. Suite à un contre de Théo
Larénie sur Repetto, ils déstabilisent
les Sarladais qui se mettent volon-
tairement à la faute près de leur
ligne, le numéro huit cassiste est
expulsé sur carton blanc. Les locaux
profitent d’une pénaltouche pour
emporter les visiteurs dans leur en-
but et marquer le premier essai de
ce derby, 5 à 0 à la 5e minute. Les
riverains de la Cuze réagissent et
dominent à leur tour, mais la défense
sang et or est bien en place, et
grâce à une belle solidarité elle
parvient à repousser les assauts
des bleu et noir. Mais à la 28eminute,
l’ailier Castagné profite de l’infériorité
numérique des locaux (carton blanc
pour Bourgès) pour inscrire un essai
en bout de ligne suite à une belle
attaque des trois-quarts sarladais,
7 à 5 pour le CASPN. Ce sera le
score à la pause.

En seconde période, avec l’appui
du vent, les visiteurs gèrent la partie
au pied et occupent le camp local.
Ils accélèrent le jeu avec plusieurs
enchaînements avants/trois-quarts

qui échouent de peu, assurément
à cause d’une belle défense des
hommes du valeureux capitaine
Pierre Avezou qui ne lâchent rien
à l’image de la superbe action défen-
sive d’Adrien Bourgès qui revient
du diable vauvert sur Yohan Hamelin
à quelques encablures de la terre
promise. Les Sarladais ne peuvent
meubler le planchot qu’avec les
pieds des deux canonniers Rous-
seau et Repetto, 19 à 5 au final.

Victoire méritée, mais le score
est trop lourd et ne reflète pas le
jeu fourni par de courageux
Cypriotes en manque de réussite
mais en nets progrès.

Il faut retenir l’excellent compor-
tement de la mêlée sang et or avec
un Cyril Peyrou performant à ce
nouveau poste. Le pack local a fait
preuve d’une belle solidarité malgré
encore quelques problèmes de coor-
dination lanceur sauteur au niveau
de la touche.

A retenir aussi la belle organisation
défensive des lignes arrière qui
n’ont encaissé qu’un seul essai,
sûrement à cause d’une infériorité
numérique. D’un autre côté, il va
falloir progresser dans l’occupation
de l’espace au pied, surtout en
première période avec le vent
comme allié.

L’animation offensive laisse égale-
ment à désirer, mais avec l’esprit
de camaraderie qui règne au sein
de ce groupe le travail remarquable
effectué par les coaches Larénie
et Bargozza lors des entraînements
devrait être récompensé sans tarder. 

Il leur faudra profiter de ce
dimanche de repos pour soigner
les bobos et se préparer à aller
cueillir des points chez les Mussi-
danais qui sont toujours redoutables
sur leurs terres.

Infirmerie. Matthieu Oustric souf-
fre d’une grosse entorse de la
cheville et sera absent environ
unmois. Loïc Laspas a écopé d’un
coup au genou et Bastien Guerlety
à l’épaule.

Seniors B. Les réservistes s’in-
clinent largement 33 à 0 face à une
belle équipe sarladaise qui a marqué
trois beaux essais.

Il va falloir réagir rapidement et
faire preuve de beaucoup plus de
combativité pour espérer faire un
résultat à Mussidan.

Le groupe se composait de Geof-
frey El Haouri, Julien Guerlety,
Lorblanchet, Vidal, Blin, Grandet
(capitaine), Anthony El Haouri,
Travelle, (m) Grendené, (o) Royo,
Maxime Faucher, Loïc Demaison,
Rossit, Lambert et Pavelko. Rempla-
çants : Bodivit, Hérouard, Arboleda,
Narezzi, Gorse, Allègre et Philippe
Balat.

Repas des partenaires. Si le
résultat sportif n’était pas au rendez-
vous, il faut souligner le succès de
la journée organisée par le président
Eric Bassano et toute son équipe
qui ont accueilli leurs convives avec
une grande convivialité. Ce remar-
quable esprit de fête s’est prolongé
tout au long de l’après-midi avec la
foule des grands jours dans les
tribunes et autour de la main cou-
rante. Le grand argentier Jeff Nieto
aura été le grand gagnant de la
journée.

Agenda. Dimanche 10 octobre,
les deux équipes seront au repos.

Dimanche 17, le SCAC se rendra
à Mussidan.



Les Cénacois n’y arrivent toujours pas !
Seniors A. Cénac : 0 - Roche-

fort : 6. Mi-temps, 0-3. A Cénac, au
stade Stéphane-Branchat. Arbitre :
Guillaume Trieux du comité Béarn.

Pour Rochefort, deux pénalités
de Sere (17e) et de Moreau (73e).

Si l’esprit combatif s’était déjà fait
sentir côté cénacois le dimanche
précédent lors du match à Lormont,
il n’aura pas suffi ce week-end face
aux Maritimes. 

Un pack conquérant et qui avance
bien dans l’axe jusqu’à la sortie de
Deneyrolles sur blessure, des trois-
quarts qui portent bien le jeu dans
le camp adverse, tout est en place
pour assister à ce qui se devait
d’être une première. Malheureuse-
ment lorsque tout va mal, tout va
mal ! L’en-avant au moment de la
dernière passe, le mauvais rebond
qui envoie le ballon du mauvais
côté et ainsi de suite. Seule une
pénalité de l’arrière visiteur Sere
meublera le tableau d’affichage.
Juste avant le repos, une bonne
grosse bagarre générale met aux
prises les deux camps et l’arbitre
expulse un joueur de part et d’autre. 

La seconde période est nettement
moins vivante et il faut attendre les
dernières minutes pour voir un vrai
pilonnage de la ligne adverse par
les avants rouge et noir. En usant
de la faute pour éviter d’encaisser
l’essai de la dernière chance, les
visiteurs sont sanctionnés à quatre
reprises, écopent même d’un car-
ton blanc, mais ne sont jamais expé-
diés derrière la ligne. L’arbitre
renverra tous ces bouillants garçons
aux vestiaires sur une dernière
pénalité ! Etrange.

Cette nouvelle défaite met les
Cénacois dans une situation qui, si

elle n’est pas catastrophique, devient
délicate.

Seniors B. En lever de rideau,
au prix d’un match sérieux et plein
et malgré l’absence de nombreux
joueurs, les réservistes rendent une
belle copie en arrachant une victoire
qui n’était pas acquise à quelques
minutes du coup de sifflet final. Un
essai de A. Schrapp et deux collec-
tifs, une transformation et une péna-
lité de Lalande permettent aux Céna-
cois de l’emporter 20 à 16.
Belle prestation du groupe qui

aura mis l’envie et les tripes pour
y arriver.

Agenda. Samedi 9 octobre, les
cadettes disputeront un tournoi à
7 à Périgueux.
Dimanche 10, les seniors fémi-

nines débuteront leur championnat
à la Borie contre Monflanquin.
Les seniors masculins seront au

repos avant de se rendre, le 17, à
Saint-Jean-d’Angély, leader.

L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 8 octobre 2010 - Page 17

Des Montignacois
en très grande forme
Pour ce deuxième match de

championnat du Périgord-Agenais,
l’ES Montignac rugby rencontrait
Pont-du-Casse.

Dès la première minute les Monti-
gnacois dominent les débats et
inscrivent treize essais au cours
d’une partie très correcte mais à
sens unique. Score final, 81 à 0
pour l’ESM.

De nombreux blessés étaient à
déplorer chez les adversaires.

Victoire des Daglanais
à l’extérieur
Pour ce premier dimanche d’oc-

tobre et cette deuxième journée du
championnat 2e série du Périgord-
Agenais, le Rugby-club daglanais
se rendait au Buisson-de-Cadouin.
Les locaux n’ayant pas engagé
d’équipe réserve, seule la première
évoluait.

Une pelouse souple, bien fournie,
et une température digne d’une jour-
née d’été accueillaient les vingt-
deux acteurs. Le public a répondu
présent.

Daglan impose son jeu dès le
début de la partie tout en évoluant
contre le vent. Après une longue
course du centre Déjean, suivie
d’une touche bien négociée, le pilier
Veillet est à la conclusion pour le
premier essai. Le demi de mêlée
Lamarche se charge de la trans-
formation. A ce train-là on ne donne
pas cher de la peau des Buisson-
nais, surtout que deux occasions
franches sont vendangées. Mais la
sortie du numéro huit et capitaine
Beneyton et celle du centre Pérusin
perturbent les visiteurs qui se mettent
à bafouiller leur rugby. Leurs adver-
saires le comprennent et en profitent
pour réduire l’écart sur deux péna-
lités. La pause intervient sur le score
de 6 à 7.

A la reprise le vent faiblit, les
locaux ajustent une nouvelle pénalité
et passent en tête. Les Daglanais
continuent à jouer avec peine leur
rugby mais réussissent tout de
même un long groupé pénétrant et
l’ailier Ripouteau jaillit et plonge
dans l’en-but. L’ouvreur Josselin
s’empresse de transformer ce
second essai. Les Buissonnais
bousculent quelque peu le RDC et,
grâce à une pénalité, viennent de

nouveau inquiéter leurs hôtes du
jour. Le talonneur Miquel, devenu
capitaine, et le troisième ligne aile
Déjean ont beau motiver leurs cama-
rades par leurs paroles et leurs
actions, rien n’y fait. Toujours le
même rythme. Le troisième ligne
aile Entraygue doit sortir à son tour.
A quelques minutes de la fin, le
botteur buissonnais rate la pénalité
de la victoire. Les derniers instants
paraissent interminables mais les
rouge et blanc tiennent bon et surtout
ne se mettent pas à la faute. Score
final 14 à 12 pour Daglan.

La feuille de match : Rauzet,
Miquel, Veillet, Manière, Dufour,
Déjean, Entraygue, Beneyton (capi-
taine), Lamarche, Josselin, Ripou-
teau, Pérusin, Déjean, Vigier, Aladel,
Dubois, Delmond, Picadou, Cuevas,
Lobato, Magnol et Guinot.

Victoire de justesse donc pour
les riverains du Céou. Mais c’est
un succès à l’extérieur et avec deux
essais contre quatre pénalités. Bien
sûr il n’y a pas de quoi pavoiser.
L’équipe se cherche encore. Les
nouveaux joueurs apportent un plus
incontestable mais l’amalgame n’est
pas encore totalement réalisé. Trop
de fautes sont commises. Les entraî-
neurs ont du pain sur la planche et
devront s’efforcer de trouver le poste
qui convient le mieux à chacun.

Agenda. Le championnat fait
relâche la semaine prochaine.

Samedi 9 octobre, le Rugby-club
daglanais, qualifié pour les quarts
de finale du Challenge des Trois
Tours, ira à Terrasson-Lavilledieu
affronter la formation corrézienne
de Lagraulière. Coup d’envoi à
18 h 30.

Rugby

Début de saison en terre agenaise pour les Salignacois

Dimanche 3 octobre, le Rugby-
club cantonal salignacois se rendait
au Caoulet pour disputer la première
journée de championnat du Péri-
gord-Agenais. Le match s’est fina-
lement disputé au Passage, près
d’Agen. Après un agréable trajet,
l’équipe se retrouvait donc dans les
installations modernes et luxueuses
prêtées par le club passageois.

La première demi-heure de jeu
se déroule dans le calme et s’avère
sans grand intérêt. Les locaux
ouvrent cependant le score avant
les citrons par une pénalité. 3 à 0
à la pause.

En seconde période, un essai
collectif du Caoulet vient asseoir
sa domination. Vexés, les visiteurs
répondent par un essai fort bien
construit et concrétisé dans l’en-
but adverse par Flo Jala. Le vent,
invité virulent de cet axe, anéantit
les espoirs du botteur jaune et bleu.
Quant aux Lot-et-Garonnais, ils
inscrivent une nouvelle pénalité,
portant le résultat final à 14 à 5.

Les Salignacois, s’ils quittent Le
Passage déçus, restent tout de
même conscients de leur poten-
tiel et de leur marge de progres-
sion.

Le groupe présent était restreint
pour des critères administratifs et
en raison de quelques absences
pour bobos de dernières minutes. 

Tout ceci sera rentré dans l’ordre
le dimanche 24 octobre pour la
réception de la formation d’Alliance
Garonne Forêt sur la pelouse de
Borrèze à 15 h 30.

Tout ce petit monde a regagné
Salignac en soirée après avoir peau-
finé l’acte IV de cohésion de l’équipe
et profité du voyage pour baptiser
quelques recrues.

�

Randonnées à VTT et pédestre

La Rando Silex fait le plein !

La prise en selle des VTT

Dimanche 3 octobre, sous le soleil
de Saint-Léon-sur-Vézère, plus de
1 700 personnes participaient à la
Rando Silex. Organisée depuis
dix ans par le club de VTT local Le
Vélo Silex, elle a rassemblé plus
de 1 300 vélos et 400 randonneurs
sur les sentiers de la vallée de la
Vézère, confirmant ainsi son statut
d’événement sportif majeur dans
le département. C’est aussi une
excellente publicité pour le Périgord,
plus de la moitié des concurrents
venaient de l’extérieur.

Les quatre circuits VTT et les
deux pédestres s’étendaient sur

sept communes et traversaient,
entres autres, les sites préhistoriques
de Castel-Merle, le parc du Conquil
ou les jardins du château de Clérans. 

Après un spectaculaire départ du
type Vingt-Quatre Heures du Mans,
les centaines de vététistes ont ainsi
pu en découdre sur des parcours
très sportifs qui ne manquaient pas
de passages techniques ni de belles
côtes.

Au final plus de mille personnes
ont pu se refaire une santé lors du
traditionnel repas où des sangliers
rôtis à la broche étaient servis. Un

des participants, déguisé en Obélix,
a particulièrement apprécié !

Classements. 

60 km : 1er, Christophe Bassons ;
2e, Patrice Chanteau ; 3e, Laurent
Dommain.

40 km : 1er, Paul Mathou ; 2e, Eric
Confolens ; 3e, David Montourcy.

25 km : 1er, Rafaël Dubuc ;
2e, Fabien Pallard ; 3e, Jérémie Ber-
nard.

15 km : 1er, Simon Garraud ;
2e, Vincent Bouthonnier ; 3e, Antoine
Delbos.
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Un bien beau week-end
pour les Meyralais !

Samedi 2 octobre, l’US Meyrals
organisait la journée d’accueil des
U9 sur son terrain. Deux cents foot-
balleurs en herbe s’en sont donné
à cœur joie avant de prendre un
goûter bien mérité. Ils ont évolué
en lever de rideau de leurs aînés
les U13 qui affrontaient le FC belvé-
sois, une équipe renforcée par le
prêt de deux Meyralais. Les locaux
s’imposent 4 à 2.

Les U15 qui se déplaçaient à
Pays lindois pour un match amical
sont revenus avec un résultat nul,
5 partout.

Buts de Mohammed, de Théo,
de Max et de Malric (2).

Les U18 rencontraient quant à
eux l’équipe du FC Terrasson sur
le terrain du Bugue. Ils ne sont pas
encore parvenus à s’imposer. Score
final 2 à 1. But de Damien après
une belle action collective. 

En soirée, le club fêtait un événe-
ment important, la remise du label
FFF à l’école de football en présence
de M. Mattenet, de M. Desmaret,
représentant le district de football,
et de Francis Dutard, maire et
conseiller général. Ce label honore
les éducateurs et les nombreuses
personnes qui œuvrent pour un bon
esprit sportif. Mais ce ne fut pas la
seule récompense, un jeu de maillots
a été offert à l’équipe des U15. Une
manière, comme le souligne le dona-
teur, d’encourager les jeunes joueurs
et de saluer le travail des bénévoles
durant tous les week-ends et même,
pour certains, chaque jour de la
semaine. 

Dimanche 3, pour le compte de
la Coupe de Dordogne, les seniors
A qui recevaient la formation de
Limeyrat voulaient prendre leur
revanche contre ce club qui les avait
empêchés de gravir l’échelon supé-
rieur il y a deux ans.
Rapides et solidaires, les locaux

sont récompensés par un but de
Léna après un quart d’heure. Le
trio d’attaquants Amaury, Léna et
Rodolphe donne le tournis aux
arrières visiteurs et les pousse à la
faute. Léna transforme un penalty
pour une faute sur Amaury. Les
Coquelicots montrent alors un beau
jeu et font trembler les filets à trois
reprises par Rodolphe, dont deux
boulets de canon. 5 à 0 à la pause.
Relâchement des locaux ou

volonté des Limeyratois de relever
la tête, ces derniers marquent deux
buts en seconde période. Score
final 5 à 2 pour les Meyralais qui
continueront donc leur parcours en
Coupe de Dordogne.

Agenda. Samedi 9 octobre, les
U7 évolueront en plateau à Carlux.
Départ à 13 h.
Les U13 joueront à La Ménaurie.

Départ à 13 h 15.
En Coupe de Dordogne, les U15

rencontreront Creysse/Lembras.
Départ à 13 h.
Dimanche 10, les seniors B rece-

vront leurs voisins de l’Entente
Marquay/Tamniès 2 et les A Boula-
zac 2.

Lors de la remise des maillots

Un FCSM solide et sérieux
Seniors A. Coupe de France.

La Brède (DSR) : 0 - FCSM : 2.
Buts de Pierrick Chaintreuil.

Les Sarladais appréhendaient de
ce déplacement très difficile dans
la région bordelaise face à un leader
de la DSR et comptaient bien rester
dans la bonne dynamique de leur
excellent début de saison (une seule
défaite en six matches).

Contre une équipe locale évoluant
défensivement, le Football-club
Sarlat/Marcillac maîtrise bien le jeu
et, malgré une tentative de La Brède
à la 8e minute, il ouvre le score à
la 14e par Chaintreuil suite à une
belle action collective. Dominant la
partie grâce à cet avantage, il double
la mise sur un superbe coup franc
sous la barre transversale de Pierrick
Chaintreuil à la 33e minute.

La seconde période démarre avec
une domination des locaux survoltés
et voulant refaire surface. Les Sarla-
dais se retrouvent très vite à dix
suite à l’expulsion sévère (deux
cartons jaunes) de Chris Palomo.

Dès lors, les Girondins réalisent un
gros pressing sur les cages péri-
gourdines, mais sans être vraiment
dangereux avec des occasions de
Lopez, de Peys et de Bossu, le
portier Dimitri Malardier faisant
bonne garde et détournant même
un penalty à la 90e minute.

Le FCSM se qualifie brillamment
pour le cinquième tour de cette
Coupe de France grâce à un match
très solide disputé par des joueurs
combatifs et forts, tant mentalement
et physiquement.

U15. FCSM : 0 - Saint-Médard-
en-Jalles : 17. Mi-temps, 0-5. Beau-
coup de joueurs dont des première
année découvrent seulement cette
saison le niveau exigeant du football
régional. Suite à quatre matches
épuisants, les jeunes Sarladais ont
lâché physiquement et mentalement
après les citrons.

Samedi après-midi, la rencontre
opposait David contre Goliath. Il
leur faudra très vite tourner la page
et se remettre à réciter leurs gammes

à l’entraînement afin de retrouver
rapidement le plaisir de jouer. C’est
le plus important.

Le week-end du club. Samedi
9 octobre, les U9 et les U11 dis-
puteront différents plateaux. Se
renseigner auprès des responsa-
bles.

Les U13 se déplaceront à Cha-
miers. 

Les U15 évolueront au Stade
bordelais.

Les U18A recevront Pays foyen
à 15 h à la Plaine des jeux de La
Canéda et les B seront engagés
en Coupe de district à Boulazac.

Les seniors A rencontreront Blan-
quefort à 20 h à la Plaine des jeux
de La Canéda.

Dimanche 10, les seniors B joue-
ront à Cenon B à 13 h 30.

A Marcillac-Saint-Quentin, les
seniors C accueilleront Champce-
vinel et les D Terrasson Portugais
à 13 h 45.

Football

Les visiteurs s’imposent d’un… souffle
chez les Portugais de Sarlat
Pour le compte de la Coupe de

Dordogne des équipes réserves,
dite Coupe de district, les seniors
B de l’AS Portugais de Sarlat rece-
vaient leurs homologues de l’Entente
Saint-Crépin/Salignac/Borrèze.

Les Portugais donnent bien du
fil à retordre aux visiteurs évoluant
deux divisions au-dessus. Après
une première mi-temps équilibrée,
avec un bel arrêt du gardien monti-
gnacois André Barre, les deux forma-
tions s’emploient à construire de
réelles occasions. A la 50e minute,
les Salignacois ouvrent le score sur
penalty, 1 à 0. Les Lusitaniens
réagissent, ils sont tout près d’éga-

liser, et à la 80eminute Samy Amriah
trompe le gardien d’un tir des vingt-
cinq mètres, 1 partout. Mais un
poteau de Victor Da Silva sauvera
les visiteurs avant la fin du temps
réglementaire. Prolongations obli-
gatoires.
Malheureusement les joueurs de

Roland Le Follic voient leur abné-
gation non récompensée, les jaune
et bleu s’imposant sur le fil à huit
minutes de la fin du second quart
d’heure, 2 à 1 pour l’Entente Saint-
Crépin/Salignac/Borrèze.
Les Portugais de Sarlat 2 sortent

de cette coupe la tête haute. Mike
Rodrigues et Jean-Marc Barry

avaient rechaussé les crampons
pour l’occasion.

Bon match d’ensemble.

Agenda. Dimanche 10 octobre,
les seniors B se déplaceront à Saint-
Cernin-de-L’Herm en D3 brassage
et les A recevront la solide formation
de l’Entente Marquay/Tamniès.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

Venez nombreux soutenir les
blacks portugais au stade de Meys-
set dans un derby du Sarladais très
intéressant. Un véritable match test
pour les joueurs des coprésidents
Eric Durand et Georges Dos Santos.

Victoire en Coupe des réservistes
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
Pour le deuxième tour de la Coupe

de district, dimanche 3 octobre les
seniors B effectuaient un court
déplacement chez leurs voisins au
stade de Meysset pour affronter la
réserve de l’AS Portugais de Sarlat.

Les jaune et bleu rentrent facile-
ment dans la partie et dominent les
Lusitaniens dans tous les secteurs
du jeu. Les occasions de buts sont
à mettre à l’actif de l’Entente, mais
l’ASPS résiste tant bien que mal et
préserve le match nul jusqu’à la
pause.

De retour des vestiaires, les Sali-
gnacois perforent la défense locale
à plusieurs reprises, et pour une
faute dans la surface sur N. Delmon
qui mène l’attaque, l’arbitre indique
le point de penalty. L. Girou trans-
forme et l’Entente prend l’avantage.
Cette dernière maîtrise toujours la
rencontre mais les Portugais profi-
teront d’un moment de déconcen-
tration de la défense pour égaliser
et bousculer la hiérarchie. Les deux
équipes doivent jouer les prolon-
gations pour se départager.

Durant les quinze premières
minutes, les visiteurs se heurtent
à la défense lusitanienne et ne
parviennent pas à inscrire le but
libérateur.

Il faut attendre le deuxième quart
d’heure pour voir N. Delmon lancer
J. Braud en profondeur, lequel ajuste
le portier local et signe la victoire
sur le score de 2 à 1.

Succès logique des Salignacois
face à un adversaire qui aura bien
résisté malgré les deux divisions
d’écart.

Pour le quatrième tour de la
Coupe d’Aquitaine, les seniors A
recevaient leurs homologues de
Creysse au stade du Mascolet.

Contre cette formation évoluant
dans la même division et qui, hasard
du calendrier, sera leur prochain
adversaire dimanche 10 octobre
en championnat, les hommes de
Momo Haddou se voyaient dans
l’obligation de réaliser un match
sérieux afin de prendre un ascendant
psychologique. 

Malheureusement, face à une
équipe venue avec un bloc physique
et compact, les jaune et bleu n’ac-
célèrent pas le jeu comme ils ont
su le faire lors des rencontres précé-
dentes. Et alors que les visiteurs
profitent d’une erreur défensive pour
prendre un avantage définitif, ils ne
concrétisent pas faute de réalis-
me. Score final, 1 à 0 pour Creysse.

Les joueurs de l’Entente quittent
cette Coupe d’Aquitaine prématu-
rément mais ne perdent pas de vue
le championnat, principal objectif
de la saison.

Football féminin championnat
départemental. Saint-Crépin/Sali-
gnac : 2 - Coursac B : 2. Après
une première journée de champion-
nat peu glorieuse, il était de bon

ton que cette équipe féminine montre
un autre visage aux spectateurs,
mais aussi au président et aux diri-
geants de l’Entente.

Les filles avaient à cœur de prou-
ver qu’elles ont des qualités, tant
physiques qu’humaines, pour jouer
au football. Le match s’est déroulé
sur le terrain du Poujol.

Les Salignacoises entament la
rencontre en se créant de nombreu-
ses occasions mais la concrétisation
n’est pas au rendez-vous. Il faudra
un coup franc ajusté par Nicole et
un peu de réussite pour enfin ouvrir
la marque. L’arbitre siffle la pause
sur le score de 1 à 0.

Dès la reprise, les Coursacoises
montrent leur désir de revenir dans
la partie. Sur un de leurs dégage-
ments et une très mauvaise appré-
ciation de Sylvie, gardienne locale,
le ballon finit sa course au fond des
filets. L’égalisation n’entame pas
la volonté des joueuses et c’est
Virginie qui leur redonne l’avantage.
Le jeu est rapide des deux côtés,
le cuir va d’une cage à l’autre, les
deux équipes ont la possibilité de
marquer. Il faut attendre les dernières
minutes pour voir les visiteuses
revenir au score pour la seconde
fois.

Un match nul qui n’a pas manqué
de plaire aux spectateurs et qui
reflète la physionomie de la partie. 

Bon arbitrage du référé.

Les actrices de cette rencontre :
Sylvie, Emilie, Chrystèle, Magalie,
Nicole, Mélodie et Virginie. Rempla-
çantes : Camille, Mélanie et Maria. 

Beaucoup de volonté anime ce
groupe. Le jeu sera, on l’espère,
le support d’un avenir positif pour
ces jeunes femmes. Bonne conti-
nuation.  

Agenda. Dimanche 10 octobre
à 15 h 30, le championnat reprendra
ses droits pour les trois formations
masculines.

Les seniors A se rendront à Creys-
se. Les hommes de Momo Haddou
auront droit à une revanche, cette
fois-ci sur les terres bergeracoises.

Quant aux seniors B, ils se dépla-
ceront à Angoisse. Les poulains de
C. Trémoulet et B. Rhodde essaie-
ront de remporter leur première
victoire de la saison en champion-
nat.

Les seniors C recevront l’ES Saint-
Julien/Carsac-Aillac au stade du
Mascolet.

Jeunesse sportive
La Canéda
Dimanche 10 octobre, les seniors

A se rendront à Carsac-Aillac pour
rencontrer l’ES Saint-Julien/Carsac-
Aillac et les B iront à Saint-Geniès.

Rendez-vous des joueurs et des
dirigeants à 12 h au club-house.

Début des matches à 13 h 45.

Présence de tous obligatoire.

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
Dimanche 10 octobre, les hom-

mes du coach Didier tenteront de
confirmer leur place de leaders en
allant défier Montignac, actuel
deuxième de la poule.

Coup d’envoi à 15 h 30.
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US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 10 octobre, les seniors

B recevront la Jeunesse sportive
La Canéda 2 à 13 h 45 et les A
l’Entente Périgord Noir à 15 h 30.

Football

Fortunes diverses pour les jeunes
de l’Élan salignacois
Samedi 2 octobre, sous un soleil

radieux, les deux équipes U9 ont
glané de nombreuses victoires lors
du plateau de Meyrals.

Les U11 effectuaient leur premier
plateau de brassage. Les équipes
Arsenal et Barcelone reviennent
chacune avec une victoire et une
défaite.

En U13, les jaunes s’inclinent
5 à 1 contre une bonne formation
de Hautefort.

Agenda. Samedi 9 octobre, les
U7 se rendront à la journée d’accueil
de Carlux. Rendez-vous au stade
de Saint-Crépin-Carlucet à 13 h 30.

Les deux équipes U11 participe-
ront à un plateau à Condat. Rendez-
vous au stade de Saint-Crépin-
Carlucet à 13 h 15.

En U13, les jaunes seront au
repos. Les orange recevront Sauve-
bœuf. Rendez-vous au stade de
Saint-Crépin-Carlucet à 13 h 45.

Handball

Week-end mi-figue mi-raisin pour les Sarladais

Les moins de 9 ans, fiers de leur coupe et de leurs médailles

Dimanche 3 octobre, les moins
de 9 ans de l’ASM handball Sarlat
disputaient leur premier tournoi.

Excellente journée  pour  Ludmilla,
Clément, Hugo, Martin et Brice. Ils
ont joué pas moins de dix matches
et ont montré au fur et à mesure
des rencontres des progrès dans
leur jeu et une réelle envie de gagner.

Leur coach Cathy et son assistant
Paul sont très contents de cette
première prestation et félicitent tous
les joueurs.

Les moins de 13 ans garçons
se déplaçaient à Salignac.

Le début de la saison se fait
encore sentir, les tirs ne sont pas
cadrés et l’organisation sur le terrain
est à améliorer. Malgré une bonne
défense et un groupe homogène, les
Sarladais s’inclinent 12 à 19. 

Les moins de 15 ans garçons,
qui jouaient en match amical contre
l’équipe du Cèpe Vert chez elle, ont
perdu 10 à 22.

A domicile, les moins de 18 ans
filles rencontraient le Handball
Montignac Vallée Vézère et ont
gagné 26 à 6. 

Les seniors filles l’emportent
21 à 17 face à Coulounieix-Cha-
miers. On s’attendait à un match
difficile et ce fut le cas.

Le début de la partie aurait pour-
tant pu rassurer tout le monde, les

Sarladaises sont bien en place
défensivement et infligent un 3-0
en cinq minutes à leurs adversaires
du jour. Le Coc Chamiers revient
à égalité après un passage à vide
des Belettes au bout de vingt
minutes. Mais c’est sans compter
sur la ténacité des locales qui remet-
tent un coup de collier pour repren-
dre trois buts d’avance à la pause.

La seconde mi-temps est équili-
brée et voit les deux équipes se
neutraliser. Les gardiennes sont
dans un bon jour et pimentent la
partie.

On retiendra que malgré l’absence
de quelques joueuses, ce groupe
a de nouveau montré qu’on peut
compter sur lui cette saison. 

Il reste encore beaucoup de travail
pour arriver à un jeu plus léché,
mais avec cette envie de défendre
et de trouver des solutions en
attaque les Belettes peuvent se
préparer à une nouvelle belle aven-
ture. Le coach les félicite.

Les seniors garçons 1 gagnent
24 à 18 contre Coulounieix-Cha-
miers. 

L’équipe monte en puissance à
chaque match, elle rencontre des
formations au niveau de plus en
plus élevé.

Comme à leur habitude depuis
le début de cette saison, les Sarla-
dais font une très bonne entame
de jeu. Solides en défense, ils pla-
cent quelques contre-attaques et
débordent sans trop de difficulté la
défense adverse. L’entraîneur de

Coulounieix-Chamiers fait quelques
changements bénéfiques pour eux,
leur permettant de recoller à la
marque. De plus leur défense en
ligne pose des problèmes, mais la
machine sarladaise se remet en
route en fin de période. Le score à
la pause est de 15 à 10.
En seconde période, l’ASM ne

sera jamais rattrapée. La victoire
n’a pas été facile. Les adversaires
sont difficiles à contourner, les tirs
de loin sont bien contrés par la
défense et leur gardien est plus en
forme qu’en première mi-temps.
L’équipe reste concentrée et sait
exploiter les bons ballons. Les
consignes sont simples à ce
moment-là du match : garder au
maximum la balle pour conserver
l’avantage au score.  
Les seniors garçons 2 se

rendaient à Creysse pour affronter
le Handball Trois Vallées.
L’ASM fait une belle entame de

match, menant vite au score, les
consignes de Stef sur le banc sont
respectées sur les phases défen-
sives. Les bleu et blanc virent en
tête à la pause, 13-10.
Le début du second acte est

hasardeux et les Sarladais encais-
sent un sévère 5-1, laissant les
locaux prendre l’avantage et ne plus
le lâcher. Solides en défense et en
attaque, les visiteurs maintiennent
un écart de quatre buts. Score final,
25 à 21 pour le Handball Trois
Vallées.
Encore une bonne prestation des

deux gardiens. Saluons aussi le
travail d’Alexis Bloudeau sur son
aile.

Agenda. Samedi 9 octobre, les
moins de 11 ans débuteront leur
saison avec un déplacement à
Montignac.
Les moins de 13 ans garçons

évolueront à Bergerac.
Les moins de 18 ans filles rece-

vront Agen à 14 h.
Les moins de 18 ans garçons

accueilleront Villeneuve-sur-Lot à
16 h au gymnase du lycée Pré-de-
Cordy.
Au gymnase de La Canéda, les

seniors filles en découdront face à
Champcevinel à 19 h et les seniors
garçons équipe 1 contre Trois Val-
lées à 21 h. Cette équipe descend
de régional et compte bien y retour-
ner, donc gros challenge à domicile
pour les Sarladais. Ces derniers
comptent sur leurs supporters.
Les seniors garçons 2 affronteront

La Force à 14 h au gymnase du
lycée Pré-de-Cordy.
L’équipe loisir Les Dinoroses enta-

mera sa saison par un match
contre les Tamalous de Gourdon
dans leur fief à 18 h.

Encore un tour pour les seniors A
de l’Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 3 octobre, en dépla-

cement à Naussannes/Sainte-
Sabine pour le compte de la Coupe
de Dordogne, les seniors A évo-
luaient face à une équipe locale
bien en place en première période
qui, avec l’appui du vent, a concrétisé
sa domination. Le score à la pause
est de 1 à 0.

En seconde mi-temps, les hom-
mes de Joël et Gérard se relancent
dans la partie. Juju Renaudie, d’une
magnifique frappe des vingt-cinq
mètres, envoie le cuir au fond des
filets, double la mise quelques
minutes plus tard de la tête et rate
de peu le triplé qui ne lui est pas

attribué car le défenseur détourne
sa tête. L’Entente domine et inscrit
un quatrième but par Kéké suite à
un superbe débordement d’Adrien
Huguet qui a bien pris sa place dans
ce groupe. Les locaux réduisent
l’écart avant le coup de sifflet final
de l’arbitre. Victoire 4 à 2.

Les efforts fournis durant la prépa-
ration des matches commencent à
porter leurs fruits.

Agenda. Dimanche 10 octobre,
les seniors B joueront à Meyrals en
lever de rideau à 13 h 45 et les A
chez leurs voisins de l’AS Portugais
de Sarlat à 15 h 30.

Victoire difficile
pour l’ES Saint-Julien/Carsac-Aillac
Pour le compte de la Coupe de

Dordogne, une équipe se déplaçait
à Pays lindois.

Lors des premières quarante-
cinq minutes difficiles et par un
temps chaud et lourd, les joueurs
ont du mal à entrer dans la partie.
La pause oranges est sifflée sur un
score vierge.

La seconde période n’est pas
meilleure que la première et les
formations doivent disputer les
prolongations. G. Berlin marque
enfin dans le premier quart d’heure,
le score n’évoluera plus. Résultat

final 1 à 0 pour l’ES Saint-Julien/
Carsac-Aillac.
Le second groupe, en déplace-

ment à Plazac, s’incline 1 à 2 à l’is-
sue d’une rencontre rendue compli-
quée par l’état du terrain.                        
Saluons les joueurs qui sont venus

compléter les deux équipes en
manque d’effectif pour ce tour de
coupe.

Agenda. Dimanche 10 octobre,
les seniors B recevront la Jeunesse
sportive La Canéda à 13 h 45 et
les A le FC Terrasson 2 à 15 h 30
sur le terrain de Carsac-Aillac.

Hiérarchie respectée par l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
Pour ce troisième tour de Coupe

de Dordogne, les seniors A rece-
vaient Bassillac, équipe qui évolue
en première division de district, soit
trois niveaux au-dessus. Les hom-
mes de Didier n’ont pas à rougir du
résultat (2-5) car ils ont donné une
parfaite réplique à cette formation
plus aguerrie et plus technique.

Certes, dès la 3e minute, ils sont
cueillis à froid avec le premier but
visiteur, suivi très vite de deux autres
(8e et 25e minutes). L’USCDSL se
crée des occasions qui hélas n’abou-
tissent pas, mais parviendra à refaire
un retard en arrachant un coup franc
à vingt-cinq mètres superbement
tiré par Sébastien pour une magni-
fique tête de Mickaël qui envoie le
cuir au fond des filets, 1 à 3 à la
37eminute. Bassillac accélère, mais
Campagnac résiste bien. Les visi-
teurs bénéficient d’un quatrième
but inscrit par un joueur local contre
son camp, 1 à 4 à la 41e minute.
Une attaque rondement menée, un
centre au cordeau de Sébastien,pour

Flo bien placé, et c’est le but, 2 à 4
à la 45e minute.
Après les oranges, la seconde

période voit les deux groupes se
neutraliser, auteurs de belles oppor-
tunités de part et d’autre, mais les
portiers font bonne garde. Une
erreur de la défense locale permet
aux visiteurs de marquer leur cin-
quième but à la 62eminute. Le score
n’évoluera plus malgré de nombreu-
ses tentatives.
Félicitations à toute l’équipe qui

n’a pas lésiné sur ses efforts mais
qui n’est pas parvenue à inverser
la hiérarchie.
Excellent arbitrage du référé

M. Delmond de La Chapelle-Auba-
reil.
Pour cette nouvelle journée de

brassage, les U13 recevaient leurs
homologues de Limeuil 2 sur le
terrain de Saint-Martin et se sont
imposés 3 à 0. Les buteurs du jour
sont Ludwig, Anthony et Axel du
milieu du terrain.

Félicitations à tous pour ce magni-
fique match et à tous les supporters
présents tous les samedis pour voir
évoluer ces jeunes joueurs.

Agenda. Samedi 9 octobre, les
U13 se rendront sur le terrain de
Saint-Julien à 14 h.

Dimanche 10, le championnat
reprendra ses droits. Pour cette troi-
sième journée, les seniors A se
déplaceront à Condat-sur-Vézère
pour affronter l’équipe réserve en
lever de rideau à 13 h 45.

Les seniors B seront exempts.

Bouquet de rencontres
en Montignacois
Des résultats mitigés pour les

joueurs du Handball Montignac
Vallée Vézère, en entente avec
Terrasson, avec une victoire promet-
teuse pour les seniors masculins,
la deuxième en deux matches, et
ce avec dix points d’écart ! Et une
nouvelle défaite honorable pour des
féminines toujours à la recherche
d’une gardienne.

Agenda. La prochaine journée
complète de championnat aura lieu
samedi 9 octobre au gymnase de
Montignac.

A partir de 14 h, en moins de
11 ans, rencontres triangulaires
Sarlat/Montignac/Salignac.

A 17 h, la nouvelle équipe des
moins de 18 ans filles, déjà bien
affûtée, prendra le relais contre
Bergerac, et cela ne sera pas simple
pour elle.

Les seniors garçons débuteront
à 19 h pour essayer d’offrir un troi-
sième succès à leurs supporters
face à Bergerac Trois Vallées.

A 21 h, l’équipe seniors filles, en
progrès malgré tout, terminera cette
soirée contre Tocane.

Le public désireux de découvrir
cette discipline spectaculaire sera
le bienvenu.

Entrée gratuite. Buvette.
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Cyclisme

Sortie dans les Alpes
pour le Cyclotourisme sarladais

Après les Pyrénées l’an dernier,
c’était un retour dans les Alpes pour
certains, une découverte pour d’au-
tres. Vendredi 3 septembre, Jean-
Paul Alard, Jacques Larénie, Jean-
Claude Larivière, René Lescure, et
leurs épouses, se retrouvaient à
Beaufort dans le Beaufortin, capitale
du fromage du même nom. 

Après une nuit réparatrice, les
quatre cyclistes s’attaquent au col
de Méraillet (1 605m, 12 km à 7%)
où ils découvrent le magnifique lac
de Roseland, puis ils enchaînent
avec la montée du Cormet de Rose-
land (1 967 m, 8 km à 6 % avec
passage à 9,6 %). Au sommet, ils
retrouvent leurs épouses pour le
pique-nique, puis c’est la descente
vers Bourg-Saint-Maurice et l’as-
cension vers Val-d’Isère (1 827 m,
31 km à 7%), terme de cette étape.
La fin de l’après-midi est consacrée
au tourisme avec balade le long du
lac de Janvril, flânerie dans Val-
d’Isère et découverte de Tignes
avec son barrage.

Le deuxième jour, départ de Val-
d’Isère dans la fraîcheur pour s’at-
taquer au col de l’Iseran (2 770 m,
17 km à 7 %) où une bise glaciale
les attend au sommet (5 °C). Après
s’être chaudement habillés, c’est
la descente vers la vallée de la
Maurienne avec un vent de face
terrible. Jean-Claude, victime d’un
bris de rayon de la roue arrière,
termine l’étape en voiture. Une halte
pique-nique est effectuée à Bonne-
val-sur-Arc, puis les traversées de
Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane
et Saint-Michel-de-Maurienne fer-
ment l’itinéraire de la journée. Après

une bonne douche, il faut réparer
la roue de Jean-Claude. Prévoyant,
il avait tout emmené, ainsi a-t-il pu
continuer la randonnée à vélo. Deux
copains de l’UCS, Guy Larivière et
Jean-Claude Ménardie, qui ferrail-
laient à coup de pédales depuis
quelques jours autour de Saint-
Jean-de-Maurienne dans les cols
de la Croix-de-fer…, du Glandon,
de La Madeleine, du Galibier, de
l’Alpe d’Huez, passent leur dernière
soirée en leur compagnie.

Rude sera la troisième journée
avec d’entrée le col du Télégraphe
(1 566 m, 12 km à 6 %). Pause-
café au sommet de ce col bucolique,
puis descente jusqu’à Valloire avec
nouvel arrêt pique-nique avant d’en-
tamer la rude montée du col du
Galibier (2 642 m, 17 km à 8 % et
un dernier kilomètre à 11 %), la
descente avec un arrêt au sommet
du col du Lautaret pour prendre une
boisson chaude, et enfin terminer
la descente pour arriver à Brian-
çon.

Hélas, dans la nuit de violentes
pluies s’abattent sur Briançon et
ses environs. Au petit jour, face au
déluge, le groupe, la mort dans
l’âme, renonce à se lancer dans
l’ascension du col de l’Izoard et
rejoint Guillestre en voiture par la
route directe.

Le lendemain, retour vers Sarlat
en ordre dispersé.

Malgré la déception de ne pas
avoir pu grimper le dernier col, le
groupe conservera un merveilleux
souvenir de son escapde sous un
soleil radieux.

Randonnée bastides et châteaux 
entre Lot et Dordogne

Les Sarladais devant le château de Bonaguil

Le comité départemental de cyclo-
tourisme du Lot-et-Garonne a orga-
nisé une randonnée en deux étapes
Fumel/Sarlat/Fumel à laquelle parti-
cipaient une soixantaine de cyclo-
touristes, femmes et hommes d’ho-
rizons divers, dont une dizaine de
Basques de Saint-Jean-de-Luz, et
surtout trois Sarladais : Jean-Paul
Alard, Bernard Doublier et Pierre
Magimel.

Samedi 25 septembre, la première
étape au départ de Fumel est d’en-
viron 130 km. Elle est truffée de
nombreuses côtes mais les sites
touristiques en valent la peine :
Monflanquin, Biron, Monpazier, les
Milandes, Beynac, La Roque-
Gageac, Domme. Un copieux ravi-
taillement attend les cyclistes à Ville-
réal, le déjeuner est servi dans un
camping à Belvès, puis le dîner et
l’hébergement se font dans un autre
établissement de plein air à Caudon.
Quant aux Sarladais, ils choisissent
le confort familial. Pas de pluie mais
un temps nuageux et frais toute la
journée.

La seconde étape du dimanche,
également de 130 km environ,
commence par une visite pédestre
et guidée de la vieille ville de Sarlat.
Les trois locaux rejoignent le groupe
en cours de route. De multiples
côtes émaillent toujours le parcours
et les sites touristiques se succè-

dent : Fénelon, Gourdon (ravitail-
lement), Gindou (déjeuner), Ville-
franche-du-Périgord, Bonaguil. Le
soleil est présent mais certains ont
eu du mal à digérer la froidure mati-
nale.

Deux journées cyclotouristiques
mémorables chacune à son rythme,
dans un magnifique décor et en

agréable compagnie. Soulignons
aussi le fléchage remarquable sur
des routes tranquilles et bien choi-
sies.

Les organisateurs méritent un
grand coup de chapeau, leurs
compétences étaient à la mesure
de leur gentillesse et de leur dévoue-
ment.

Badminton

Deux Sarladais
à Bourges
Ce week-end, le président du

Badminton-club sarladais, Patrick
Mignard, et Pierrick Cajot se sont
rendus dans le Cher pour le tournoi
de Bourges.

Pierrick, inscrit en série A, a eu
fort à faire puisque trente-deux
badistes se disputaient la victoire.
Après quatre succès à B2, A4, A3
et A2, le Sarladais s’incline en trois
sets en demi-finale face à un Giron-
din A1, et même s’il nourrit quelques
regrets au regard de la physionomie
de cette rencontre, il peut se féliciter
de son beau parcours. 

A noter tout de même que Pierrick
ne perd pas en contre et que ce
genre de compétition lui apporte
l’expérience qui lui sera certainement
utile dans un proche avenir. Voilà
une saison qui semble bien démar-
rer. Et il aura l’occasion de confirmer
ces bons résultats au prochain TNJ
qui aura lieu à Tournon-sur-Rhône,
en Ardèche, les 23 et 24 octobre.

Basket-ball

Pas si loin pour les Sarladais !
La première journée du cham-

pionnat féminin s’est déroulée le
samedi 2 octobre.

L’équipe minimes filles du Péri-
gord Noir Sarlat basket, composée
de sept benjamines surclassées et
de trois minimes première année,
affrontait la formation expérimentée
et confirmée de Gardonne.

Les locales démarrent bien,
gagnant l’entre-deux du départ puis
plaçant leur jeu. Cependant, faute
d’adresse et de con-fiance, elles
sont distancées au score, victimes
du jeu rapide et d’un niveau plus
élevé de leurs adversaires. Score
à l’issue du premier quart temps,
19 à 8. A la reprise, après de belles
actions collectives et individuelles
conclues par des paniers de Maud
Fuerher, de Mélissa Coupry et de
Léa Bruzek, elles parviennent à
gêner leurs hôtes et à maintenir un
écart raisonnable compte tenu de
la différence de niveau. A la pause,
le score est de 39 à 24.

En seconde période, fortes de
leur volonté défensive, les filles de
la cité de La Boétie maintiennent
l’écart grâce aux paniers de Maud
Fuerher, d’Amélie Millon, de Mélissa
Coupry et de Léa Bruzek. Le qua-
trième quart temps est difficile car,
épuisées physiquement et malgré
tout leur courage, elles ne peuvent
résister aux assauts répétés des
joueuses de Gardonne qui marquent
dix paniers contre deux et l’empor-
tent 77 à 36.

La première mi-temps montre les
progrès réalisés sur le plan collec-
tif.

Félicitations à toutes.

En déplacement à Issac, les
seniors garçons A savaient perti-
nemment ce qui les attendaient :
l’engagement, l’envie et la confiance
quasi inébranlable de leurs hôtes.
Et ce qui devait arriver arriva !

Les Issacois, jouant sur leur
parquet et motivés par la présence
de leur public, attaquent ce match
sur les chapeaux de roue, sans se
poser de question. Plus timorés
mais plus appliqués, les Sarladais
tiennent le choc et restent dans la
roue des locaux. Le premier acte,
prolifique à ce niveau, se solde sur
le score de 21 à 18 en faveur des
locaux, mais Sarlat ne lâche rien.
Le deuxième quart temps voit Issac
monter d’un cran dans l’agressivité
offensive et gagner plusieurs
rebonds offensifs, ce qui lui donne
une seconde chance sur ses tirs.
Il prend un avantage substantiel
à la pause, 38 à 29.

On sent du côté sarladais l’envie
de bien faire, mais le doute est là
et ne permet pas aux riverains de
la Cuze de donner la pleine mesure
de leurs capacités. La reprise
confirme le deuxième acte et les
Issacois appuient là où ça fait mal,
la combativité et l’envie. La troisième
période se solde sur une nouvelle
domination d’Issac, 19 à 15. Le
dernier acte s’ouvre donc avec la
domination des locaux qui ont créé
un écart important à ce moment de
la partie puisqu’ils mènent de treize
points, 57 à 44.

En panne d’efficacité jusque-là
et cherchant des solutions pendant
toute la rencontre, les Sarladais ont
pour eux de ne jamais baisser les
bras avant le coup de sifflet final.
Ils l’ont démontré une fois encore
en faisant l’effort ultime dans cette
partie où ils ont couru après le score
et l’adversaire pendant trente
minutes.

C’est sur l’orgueil et le petit coup
de mou de l’adversaire qu’ils se
sont réconciliés avec leur jeu et
leurs possibilités.

Ils enlèvent ce dernier acte sur
le score de 18 à 12, maigre conso-
lation s’il en est.

L’écart final est plus en phase
avec la rencontre des deux équipes,
69 à 62 pour Issac. Sarlat a frôlé
la disqualifiante mais a su réagir
en montrant ses capacités, un peu
tard certes ! Quand la confiance
sera là dès l’entame des rencontres
il faudra maîtriser parfaitement son
sujet pour venir chercher un succès
à La Canéda !

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 12, 15 et 17 octobre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45 et le dimanche
à 9 h.

Mardi 12. A, environ 90 km :
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies, Saint-
Cirq bourg, montée jusqu’au croi-
sement avec RD 31, Le Bugue,
grotte de Bara-Bahau, Saint-Avit-
de-Vialard, Journiac, la Robertie,
Mauzens, Miremont, Les Eyzies,
Rivaux, Sarlat. B, environ 84 km :
idem A jusqu’au Bugue, puis Jour-
niac, la Robertie, Mauzens, Mire-
mont, Les Eyzies, Rivaux, Sarlat.
C, environ 71 km : idem A jusqu’à
Saint-Cirq, puis Le Bugue, RD 31,
Manaurie, Les Eyzies, Rivaux, Sar-
lat.

Vendredi 15. A et B, environ
94 km : Sarlat, piste cyclable (si

entretenue), Carsac, Rouffillac,
Cazoulès, Souillac, le Pigeon, Bala-
dou, Saint-Sozy, Meyronne, Lacave,
Belcastel, Pinsac, Souillac, Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Rouffillac, Carsac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 81 km : idem A
et B jusqu’au Pigeon, puis croise-
ment RD15/RD96, Pinsac, Souillac,
Le Roc, Mareuil, Saint-Julien-de-
Lampon, Rouffillac, piste cyclable,
Sarlat.

Dimanche 17. Environ 62 km :
Sarlat, Malevergne, Saint-Vincent-
Le Paluel, Sainte-Nathalène, les
Jardins d’Eyrignac, Salignac, La
Cassagne, puis direction Coly, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

�
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Divers

� 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.

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

� 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.

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

� 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.

� 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.

� DONNE CHIEN griffon bleu de
Gascogne, âgé de 6 ans, inscrit LOF,
tatouage 2DSX517. — Téléphone :
06 83 13 92 63.

� APPARTEMENT confortable en
échange de gardiennage, propriété
entre Les Eyzies et Montignac. — Tél.
05 53 50 80 08.

� COUTURE SERVICE CRÉATION à
Temniac, face au château. Téléphone :
06 11 36 03 93 ou www.sylvieriou.com

HORLOGERIE ANCIENNE

Tél. 05 65 27 09 01
Le bourg - 46200 PINSAC

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

� 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.

� 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.

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

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

� Producteur de noix à Saint-Cyprien
RECHERCHE ENOISEURS. — Télé-
phone : 05 53 29 36 15 (le soir) ou
06 10 50 65 52.

� RECHERCHE, sur Salignac, PER-
SONNE sérieuse pour s’occuper d’un
monsieur âgé, de 11 h à 12 h. — Tél.
05 53 28 88 11 (après 18 h).

� Recherche EMPLOYÉE de maison,
MÉNAGE et REPASSAGE, pour rem-
placement à Sarlat en novembre,
20 h/semaine, + 3 h le samedi à l’année
à Beynac, Castels ou Sarlat selon le
samedi. — Tél. 06 12 80 05 58.

� Dame avec références FERAIT
MÉNAGE, repassage et gardiennage
chez particuliers entre Saint-Cyprien
et Le Buisson, cesu acceptés. — Tél.
06 32 86 91 69.

� Dame sérieuse FERAIT MÉNAGE
et repassage sur Carsac et alentours,
travail soigné, cesu acceptés. — Tél.
05 53 29 58 11 (HR).

� Pour tous vos PETITS TRAVAUX
de CHAUFFAGE, sanitaire et divers
dans le bâtiment. — Cyril Venuti à
Simeyrols, tél. 05 53 29 71 86.

Sports mécaniques

Championnat de France d’enduro

Guillaume Chaumeil à gauche

Le week-end des 18 et 19 septem-
bre se disputait la finale du cham-
pionnat de France d’enduro à
laquelle participait le Sarladais Guil-
laume Chaumeil, licencié au Moto-
club du Périgord Noir.

Cette épreuve se déroulait dans
le Limousin à Peyrat-Le Château,
un lieu mythique de l’enduro puisque
s’y courait la Gilles-Lallay Classique,
épreuve la plus difficile de France.

C’est sur un circuit de 80 km à
parcourir deux fois et sur six spé-
ciales chronométrées, dont une
digne d’un championnat du monde,
que s’effectuait cette compétition.

Le samedi matin, Guillaume prend
le départ parmi trois cent cinquante
engagés. Le ton est donné dès la
première spéciale, les chronos
parlent et seulement quelques
secondes séparent les pilotes de

tête. Le Sarladais essaie de garder
le rythme au fil des spéciales pour
tenter de figurer dans le top 5. A la
fin de la journée, le verdict tombe,
il est 2e au provisoire.

Le dimanche est un autre jour. Il
faut repartir pour sept heures de
moto sur un circuit complètement
dégradé par les séances de la veille.
Guillaume a pour objectif de ne pas
faire d’erreurs mais lors d’une des
premières spéciales, il chute et  perd
beaucoup de temps et ses chances
de monter sur le podium s’emenui-
sent. Durant les trois dernières
étapes, il tente avec succès de se
raccrocher à la tête de la course et
fait la différence dans la spéciale
extrême.

Le Sarladais fint 2e au classement
général.

�

Sport automobile

Anthony Mora remporte avec brio
le Rallye du Sarladais

Trois équipages sarladais sont
entrés dans le Top 10 lors de la
15e édition du Rallye de Sarlat Péri-
gord Noir organisée par Sarlat sport
auto.

Anthony Mora et son copilote Fa-
brice Chapront montent sur la
1re marche du podium. La nouvelle
BMW 318 Compact, préparée par
Hugues Delage, est fin prête pour
participer à la finale qui aura lieu
au Pays basque à la fin du mois.

Mickaël Lobry et Gaëtan Parade
amènent leur Mitsubishi Lancer
Evo8 à une brillante 2e place. Leur
voiture sera bien plus à l’aise sur
les routes d’Hasparren !

Anthony Ulbert et Victorien Duha-
mel prennent la 3e place avec leur
toute nouvelle Clio qui faisait ses
premiers tours de roue. Prometteur
pour l’avenir !

Philippe Lespinasse et Jean-Marc
Giat entraînent leur BMW 318 Com-
pact à la 6e place et à la 3e du groupe
F2000.

Félicitations à tous.

Rendez-vous pour l’édition 2011
avec une spéciale toujours sur
Marquay et une nouvelle épreuve
très certainement vers Carpe-
Diem.

�

Self-défense

Portes ouvertes
au Krav Maga-club
du Périgord Noir
L’association propose de faire

découvrir ses activités le samedi
9 octobre de 14 h à 16 h au dojo
du collège La Boétie.

Lors de cet après-midi portes
ouvertes, le club organise une initia-
tion gratuite à la self-défense ouverte
à tous dès l’âge de 16 ans.

Informations au 06 73 37 06 99.

Pétanque

Les échos de la Boule lamponaise
L’équipe 2 de Saint-Julien-de-

Lampon, composée de B. Jardel,
S. Delmas, J.-M. Laval, A. Zauzère,
M. Trézéguet et F. Delpech, se
déplaçait à Périgueux pour rencon-
trer PP. Elle a ramené une brillante
victoire en remportant quatre tête-
à-tête, deux doublettes et une
triplette.

En finale, elle rencontrera Montan-
ceix le dimanche 17 octobre au
Toulon à Périgueux.

Bravo à tous !

En championnat de France,
l’équipe 1 recevait les formations
de Tarnos, Montmoreau, Gourdon,
Biars et le Raphaël Parc de Tou-
louse.

Après tirage au sort, les locaux
affrontaient Tarnos en première
partie. Rencontre équilibrée avec
trois tête-à-tête, deux doublettes et

une triplette gagnés. Beau succès
des Lamponais.

Le second match les opposait au
Raphaël Parc de Toulouse. Victo-
rieux de trois tête-à-tête, tout est
permis, mais trois défaites en dou-
blette compromettent beaucoup
leurs chances. En triplette, ils ont
sorti le grand jeu en gagnant à deux
reprises, 13-5 et 13-8, et ont ainsi
obtenu le partage des points.

Félicitations. Le groupe est resté
solidaire ce qui lui a permis de
renverser la situation.

La prochaine rencontre aura lieu
le samedi 23 octobre à Saint-Yrieix-
sur-Charente.

Agenda. Dimanche 10 octobre
à Saint-Julien-de-Lampon se dérou-
lera le championnat départemental
de triplettes mixtes. Coup d’envoi
à 8 h 30.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 10 octobre

Le chemin des moulins. Michel
Stefanuto, tél. 05 53 29 89 72,
propose une randonnée vallonnée
de 18 km, 5 h 30 environ.

Vous découvrirez ce patrimoine
par des chemins ombragés et frais
tout au long de la vallée du Tour-
nefeuille. Restauré ou en l’état,
chaque moulin a conservé sa spéci-
ficité architecturale.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 15 sur le parking du plan d’eau
à Lamothe-Fénelon.

Randonnée

Tennis

Bonne entrée en matière
des Montignacois
Pour ses débuts dans la compé-

tition, l’équipe des + de 35 ans
messieursde l’ES Montignac tennis
l’emporte à Boulazac. 

Dans le double, la paire Hervé
Campanerutto/Alain Le Floc’h ne
laisse aucune chance à ses adver-

saires, 6/0 6/3, tandis que Fred Truf-
fier est logiquement défait. Fab
Bernard s’impose alors en trois sets
pour apporter la victoire aux siens.

Agenda. Dimanche 10 octobre,
l’ESM rencontrera Terrasson-Lavil-
ledieu.

IMPRIMERIE DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Locations
� Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

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

� 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.

� 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.

� 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.

� 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, 320 m mensuel.
— Téléphone : 05 53 59 21 41 ou
06 80 89 78 90.

� Castelnaud-La Chapelle, proche
commerces, APPARTEMENT T2,
1 chambre, salon, coin-cuisine, ter-
rasse couverte, chauffage électrique
+ insert, libre, 310 mmensuel. — Tél.
05 53 59 54 87.

� Sarlat, 3, avenue Gambetta, APPAR-
TEMENT T3 de 35 m2 sous les com-
bles, 2 chambres, séjour avec cuisi-
nette, climatisé, Interphone, parking,
400 m mensuel ; APPARTEMENT T3
de 50 m2 en rez-de-chaussée, parking,
libre en novembre, 490 m mensuel.
Références exigées, premier mois
de loyer gratuit. — Tél. 06 73 84 61 22
ou 05 53 59 56 11 (HR).

� 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.

� 2,5 km au nord de Sarlat, MAISON,
4 chambres, cuisine, séjour, garage,
jardin, cour clôturée, 640mmensuel.
— Téléphone : 05 53 59 34 80 ou
06 33 61 47 57.

� 3 km de Sarlat, à la campagne,
STUDIOS MEUBLÉS, 270 mmensuel
+ eau et électricité + 1 mois de caution.
— Tél. 06 12 03 37 97.

� Florimont bourg, 25 min de Sarlat,
17 min de Gourdon, MAISON de cam-
pagne non meublée, 2 chambres,
cuisine/séjour, salle de bain, cellier,
chauffage au fioul, double vitrage,
libre, 350 m mensuel. — Téléphone :
05 53 28 41 78.

� RECHERCHE grande MAISON à
LOUER à l’année, 4 chambres mini-
mum, secteur Domme et environs.
— Téléphone : 06 08 33 06 81 ou
06 70 76 26 64.

� 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.

� Sarlat plein centre, grand F3 tout
confort, 450mmensuel. — Téléphone :
06 89 85 65 47.

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2
de 54 m2 et de 46 m2, au 1er et au
2e étage, bon état, lumineux, libres,
410 m et 390 m mensuels + 20 m de
charges. — Tél. 06 64 16 96 68.

� Dans immeuble 3 niveaux avec
ascenseurs, APPARTEMENT T3 de
63 m2 au 3e étage, balcon, place de
parking dans garage en sous-sol
sécurisé, libre début novembre, 500m

mensuel + 50 md’avance de charges.
— Tél. 06 79 69 58 24.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Sarlat, T3 de 55 m2 en rez-de-chaus-
sée, très bon état, cour, cave, libre
le 15 octobre, 380 mmensuel. — Tél.
06 83 40 32 44.

� Bordeaux, 77, rue Kléber, à 5 min
de la Victoire, T3 d’environ 42 m2 au
1er étage, entièrement refait à neuf,
d’un petit ensemble immobilier de
5 appartements, tout proche de la
ligne de tramway, libre fin octobre.
— Tél. 06 07 09 36 57 ou Agence
Demons à Bordeaux, demander le
syndic de propriété, Pierre Moreau,
tél. 05 56 44 47 49.

� 3 km de Sarlat sud, 3 000 m2 de
BÂTIMENT, fractionnables en 8, 10,
12 lots selon les besoins, eau, élec-
tricité et téléphone, parking. — Pren-
dre le numéro téléphone au journal.

n° 615

� 2 km de Sarlat nord, MAISON indi-
viduelle neuve de 97 m2 habitables
avec sous-sol : cuisine équipée, salle
de séjour, 3 chambres, salle de bain
avec baignoire, chauffage électrique,
terrain clos de 800 m2, libre le 1er jan-
vier, 760 m mensuel + taxe ordures
ménagères ; MAISON individuelle de
80 m2 habitables, kitchenette, salle
de séjour, 3 chambres, salle de bain
avec baignoire, garage, chauffage
électrique, terrain de 500 m2,  libre le
1er janvier, 620 m mensuel + taxe
ordures ménagères. — Téléphone :
05 53 59 24 57.

� Sarlat centre-ville, quartier calme,
F2 MEUBLÉ d’environ 40 m2 avec
petite cour privative, libre le 1er novem-
bre, 285 mmensuel + charges. — Tél.
05 53 31 00 69.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble entièrement restauré,
bonne isolation, 2 PIÈCES en DU-
PLEX, 370mmensuel. — Téléphone :
05 53 28 54 24.

� Sarlat, Madrazès, T1 de 36 m2,
cuisine équipée, chauffage au gaz,
terrasse, 330 m mensuel. — Tél.
06 34 82 76 21 ou 05 56 02 21 39.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue du
Siège ; avenue Aristide-Briand. 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. F3 :à Sarlat,
rue de Fage. F4 : à Sarlat, boulevard
Voltaire ; à Grolejac. F5 : à La Douze.
Local commercial : à Sarlat, rue d’Al-
busse, 120 m2.

� Sarlat, place André-Malraux, pour
la saison 2010/2011, LOCAL COM-
MERCIAL de 20 m2. — Téléphone :
06 27 25 85 40.

� T2 de 45 m2, entrée indépendante,
1 pièce de vie, 1 chambre, salle de
bain, W.-C., terrasse, cave, parking
privé, libre. — Tél. 06 73 16 88 96 ou
05 53 59 17 36.

� 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. 

� Sarlat, secteur hôpital, APPARTE-
MENT, 3 chambres, salle à manger/
séjour, cuisine, débarras, salle de
bain, chauffage au gaz de ville, cave,
libre le 1er novembre, 550 mmensuel
+ 1 mois de caution. — Téléphone :
06 84 54 14 37.

� Saint-Cybranet, à l’année, T3, meu-
blé ou vide. — Tél. 06 87 01 97 21.

� Domme, APPARTEMENT T3 de
75 m2, ensoleillé, jardin, libre, visite
le jeudi, 450 m mensuel. — Unique-
ment par SMS au 06 73 60 89 20.

� Domme, STUDIO de 20 m2 au 2e éta-
ge, vide ou meublé, visite le jeudi,
195 m mensuel. — Uniquement par
SMS au 06 73 60 89 20.

� La Roque-Gageac, APPARTEMENT
dans le bourg du village, 3 chambres,
cuisine, salon, salle à manger, salle
de bain/W.-C., libre. — Tél. mairie au
05 53 29 51 52.

� Saint-Geniès, Saint-Dramont, MAI-
SON vide de plain-pied, 3 chambres,
grand séjour, cour, abri de jardin,
parfait état, libre, 500 m mensuel.
— Tél. 05 53 28 98 51.

� La Roque-Gageac, APPARTEMENT,
3 chambres, séjour, terrasse, jardin,
garage ; STUDIO meublé. — Télépho-
ne : 05 53 29 51 39 (après 19 h).

� Sarlat, proche Vitrac, dans maison
calme, T3/4, cuisine moderne tout
équipée, 2 chambres, espace bureau,
chauffage économe, 525mmensuel.
— Téléphone : 05 53 30 22 51 ou
06 72 94 23 84.

� 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).

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

� ECOLE de MUSIQUE PRIVÉE, éveil
dès l’âge de 4 ans : piano, violon,
chant, guitare, trompette, FM. — Tél.
06 73 72 44 40.

� RECHERCHE PERSONNEL pour
triage de noix. — Tél. 05 53 28 44 44
(HR) ou 06 08 63 98 44.

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

Un choix surprenant de bon goût
et de qualité pour des intérieurs de charme

32 A, avenue Thiers - SARLAT

Décoration - Cadeaux
Meubles - Tapis d’Orient
Couvertures - Boutis
Rideaux
Nappes… Facilités de paiement

sans frais

� ARBORÉA-ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arbo-
riste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

� Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

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

� RECHERCHE TERRAIN à BÂTIR
entier, partiel ou agricole, 6 ha, de
préférence avec ruisseau et ruine ou
petit c.u. — Tél. 04 67 95 24 18.

� Comptable générale en entreprise
qualifiée (commerce, artisanat, libé-
ral…) RECHERCHE EMPLOI à Sarlat
et ses environs. — Téléphone :
06 87 53 18 97.

� Céline et Régis DEHONDT : tonte,
taille, entretien à l’année, petits aména-
gements extérieurs, service à la
personne, ménage et divers…, cesu
acceptés. — Tél. 06 73 01 97 81 ou
06 82 64 45 02.

� VIDE GRENIER particulier les 9 et
10 octobre à Domme. — Téléphone :
06 08 26 89 31.

� RECHERCHE PERSONNE pour
donner COURS de MATHS à élève
de 3e. — Tél. 05 53 30 24 55.

� Homme sérieux, 20 ans d’expé-
rience en maçonnerie, FERAIT PETITS
TRAVAUX (murs en pierre, parpaings,
rénovation, intérieur/extérieur, etc.),
travail soigné, cesu acceptés. — Tél.
05 53 29 58 11 (HR).

� Je suis seule et DÉSIRE RENCON-
TRER une dame âgée de 70 ans et +
pour sorties (restaurant, promenade),
habitant Sarlat et ses environs.
— Tél. 06 70 04 03 15.

Divers
� Sarlat centre-ville, très bien placé,
LOCAL à usage de bureau ou cabinet
avec place de parking, 560mmensuel.
— Agence SP Gestion, téléphone :
06 88 16 60 71.

� Sarlat, T2 rénovés, très clairs et
ensoleillés : place Pasteur, 430 m

mensuel ; place Malraux, 390 mmen-
suel. — Agence SP Gestion, tél.
06 88 16 60 71.

� Sarlat, magnifique et grand T2
rénové avec agréable balcon et
parking, 400 m mensuel. — Agence
SP Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

� Sarlat centre-ville, superbe T3,
beaux volumes, 510 m mensuel.
— Agence SP Gestion, téléphone :
06 88 16 60 71.

� Cénac, rue principale, T5 neuf, idéal
bureau ou cabinet. — Agence SP
Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

� Sarlat, rue de la Salamandre, magni-
fique T2 neuf, 390mmensuel ; secteur
Pré-de-Cordy, T2 neuf avec parking,
350mmensuel. —Agence SP Gestion,
tél. 06 88 16 60 71.

� Sainte-Nathalène, MAISON F4 de
80 m2 en pierre, jardin clos, 650 m

mensuel. — Agence SP Gestion, tél.
06 88 16 60 71.

� Marcillac, joli T2. — Agence SP
Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

� Sarlat, le Pontet, STUDIO de 28 m2

au 1er étage, cuisine, chambre, salle
de bain/W.-C., 280 mmensuel + char-
ges. — Téléphone : 05 53 28 97 31
ou 06 76 15 25 45.

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, pour quelques mois,
local de 40 m2, refait à neuf, clima-
tisé, 880 m ; Sarlat, à l’année,
bureaux de 50 m2, climatisés, 620m

(eau, électricité et chauffage com-
pris) ; Sarlat, bon emplacement, à
l’année, local d’environ 100 m2,
1 200 m.

• Chalet en bois T3 à Vézac, sous-
sol complet, terrain de 2 000 m2,
670 m. 

• Maison T4 récente à Saint-Vincent-
Le Paluel, terrain, cellier, abri
voiture, 670 m.

• Maison en pierre T5 à Marcillac-
Saint-Quentin, insert, jardin, buan-
derie, 720 m.

• STUDIO meublé dans résidence à
Sarlat, secteur calme, 290 m.

• T2 avec terrasse dans résidence
récente à Sarlat, place de parking,
400 m.

• T3 neuf à Sarlat centre, beaucoup
de charme, ascenseur, 500 m.

• BUREAUX : Sarlat centre, 2 appar-
tements de type T1 bis et T2, de
300 m à 350 m.

Petite annonce (5 lignes maximum)
simple = 8 m, encadrée = 13 m, encadrée fond
en couleur = 17 m, domiciliée au journal = 18 m

encadrée domiciliée au journal = 20 m
1,50 m la ligne supplémentaire

�  AVIS DIVERS page 4 = 17 m
�  ENCADRÉ dans la commune
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� 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.

� 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.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
libre. — Téléphone : 05 53 29 23 22
ou 06 07 15 91 13.

� Sarlat, avenue de Madrazès, proxi-
mité commerces, T4 sur deux niveaux,
double vitrage, parking, jardin privé,
calme, libre, 670 mmensuel, charges
non comprises. — Téléphone :
06 62 44 53 22. 

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

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

� HORLOGE COMTOISE. — Télépho-
ne : 05 53 29 71 50.

� Grolejac, MAISON périgourdine F5,
chauffage au fioul et cheminée, sous-
sol, terrain de 700 m2. — Téléphone :
05 53 59 41 08 (HR).

� Sarlat, proximité résidence Du
Bellay, APPARTEMENT F2, bien situé,
ensoleillé, séjour, cuisine, 1 chambre,
salle d’eau, chauffage au gaz de ville,
parking, libre fin octobre, 400 mmen-
suel. — Tél. 05 53 59 04 00.

� Souillac, IMMEUBLE comprenant
1 T3, 3 studios et garage, très bon
rapport locatif, 149 000 m. — Cabinet
Gratte, route de Brive à Salignac, tél.
05 53 28 90 26.

� RAMEUR magnétique SR-905
Striale, 130 m. — Tél. 06 79 57 74 59.

� 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.
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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

� 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 000m.
— Tél. 06 08 58 11 19.

� A SAISIR, Saint-Martial-de-Nabirat,
au cœur du bourg, face à l’église,
MAISON ancienne en pierre de 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.
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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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� 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.

� 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.

� BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place, livraison possible, coupé
à 50 cm sur demande. — Téléphone :
06 82 40 14 11.

� Commune de Carsac-Aillac, lotis-
sement de Saint-Rome, TERRAIN de
957 m2 avec c.u. et permis de cons-
truire, 40 000 m. — Téléphone :
05 53 28 10 72 (HR ou le soir).

Chêne, charme, châtaignier
Possibilité de livraison

VENTE SUR LE SITE
DE LA CHAPELLE-PÉCHAUD

Aux Etablissements CostE - Tél. 05 53 29 52 05

� PEUGEOT 207 1.4 l VTi 95 Premium
pack essence, 33 000 km, 3 portes,
bleue, climatisation automatique
bizone, jantes alu, sièges baquet,
9 300 m. — Tél. 06 29 11 34 26.

� Vieux BOIS de CHARPENTE en
chêne. — Tél. 06 31 96 29 84.

� PEUGEOT 407 HDi Griffe, 8 cv,
2005, 78 500 km, toutes options,
parfait état, or blanc ; CHIOT cocker,
puce mère 250269801227893. — Tél.
06 87 10 65 17 ou 06 33 47 37 80.

� BOIS de CHAUFFAGE sec, mélange
charme, châtaignier et chêne, livraison
assurée, secteur Gourdon/Sarlat.
— Tél. 06 61 50 40 86.

� MOTEUR ÉLECTRIQUE Leroy Som-
mer, 3 ch, triphasé, 1 450 tours/min,
état neuf, 110 m. — Téléphone :
05 53 28 30 02 (HR).

� RENAULT Modus dCi 80 Luxe Privi-
lège, 2004, 122 000 km, courroie de
distribution changée, contrôle tech-
nique OK, 5 800 m. — Téléphone :
06 82 15 45 02.

� HONDA 125 MTX, 1983, 20 000 km,
très bon état, 900 m. — Téléphone :
06 30 37 80 97 ou 05 53 31 16 31 (HR).

� VEAU FERMIER, race rustique
salers, élevage nature, tranché et
emballé sous-vide par 5 kg, 9,90 m

le kg ; entier, moitié, quart, 7 m ; BOIS
de CHAUFFAGE, charme, sapin, 20m

le m3. — Tél. 05 53 29 75 10.

� Grande BIBLIOTHÈQUE, 200 m ;
SALLE à MANGER complète : buffet,
table rectangulaire + 6 chaises pail-
lées, 550 m. — Tél. 05 53 31 60 52
(laisser message si répondeur).

� Saint-André-Allas, TERRAIN de
3 000 m2 avec c.u., très beau bois +
pré, 17 m le m2. — Tél. 05 53 59 53 24
ou 06 70 00 60 09.

� CITROËN C4 HDi pack Ambiance,
2006, 43 000 km, 12 000 m à débattre,
contrôle technique OK ; RENAULT
4L fourgonnette F4, bleue, 500 m à
débattre. — Tél. 06 61 31 83 57 ou
05 53 59 33 17.

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.

� Sarlat centre-ville, GARAGE à l’an-
née. — Tél. 06 46 33 37 45.

� Sans intermédiaire, SARLAT, à
100 m de la cité médiévale, dans
petit immeuble en pierres de taille
situé dans une rue calme, très lumi-
neux (double expo) : 5 PIÈCES de
120 m2, 150 000 m ; 4 PIÈCES de
110 m2, 140 000 m, conviendraient
à profession libérale. Possibilité
d’acquérir les 2 lots + loft de 129 m2

au prix global de 280 000 m. — Tél.
06 12 80 05 58.

� Cénac-et-Saint-Julien, le Capiol,
APPARTEMENT T3, état neuf, cuisine
équipée, 450 mmensuel. — Télépho-
ne : 06 61 54 93 46.

� BOIS de CHAUFFAGE châtaignier
sec, coupé à 1 m, livraison possible.
— Tél. 06 79 94 80 59.

� CITROËN C4 coupé, 46 000 km,
2006, bon état, noire, jantes alu,
9 000m. — Tél. 06 71 22 80 98 (laisser
message).

� CITROËN XM Diesel, 1995, crochet
d’attelage, contrôle technique OK,
2 000 m. — Tél. 06 73 26 27 35.

� ARO 4X4 Diesel, 1995, 84 000 km,
équipé chasse, bon état général,
2 500 m à débattre. — Téléphone :
05 53 28 52 18.

� BOIS de CHAUFFAGE sec, en bord
de route ou livré, 30m le stère. — Tél.
06 78 12 40 39.

� APRILIA Falco 1000, 55 000 km,
2001, toutes options + consommables
OK, rien à prévoir, très bon état,
3 500 m. — Tél. 06 62 32 82 92.

� RENAULT Megane Scénic 105
Diesel, 2006, 95 000 km, première
main, climatisation, autoradio, limi-
tateur/régulateur de vitesse, 7 500m.
— Tél. 06 80 60 53 53.

� Domme, MAISON de 114 m2 de
plain-pied sur sous-sol, 3 chambres,
terrain de 6 000 m2, vue sur la bastide,
238 000 m. — Tél. 06 70 04 39 99.

� 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,
premier loyer offert, loyer modéré
(loi Besson), faibles charges,  réfé-
rences et garanties exigées. — Tél.
06 26 13 88 05.

� CITROËN C3 HDi 70 pack clim,
2007, 68 000 km, blanche, 4 pneus
neufs, très bon état, entretien fait,
7 900 m. — Téléphone : 06 70 55 26 56
ou 05 53 28 47 62 (HR).

� POÊLE à PÉTROLE Zibro Laser
235E, 4 kW, état neuf, servi 10 h, neuf
470 m, vendu 300 m. — Téléphone :
06 07 26 34 18.

� Sarlat centre-ville, beau STUDIO
meublé de 50 m2, salle de bain et
cuisine indépendantes, calme, lumi-
neux, 390 mmensuel. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

� Domme, APPARTEMENT T2 de
40 m2 au 2e étage, libre, visite le jeudi,
270 m mensuel. — Uniquement par
SMS au 06 73 60 89 20.

� BR 1159. Proche de Sarlat, belle
MAISON contemporaine de style péri-
gourdin offrant vaste salon/séjour
de 70 m2, cuisine équipée, 5 chambres,
grande terrasse exposée sud, sous-
sol total de 150 m2, belles prestations,
terrain de 8 500 m2 environ, 275 000m

FAI. — Agence BR Immobilier, tél.
06 79 40 83 86.

� BR 1263. Charmante MAISON en
pierre totalement restaurée avec
grande pièce à vivre et son cantou,
cuisine séparée avec salle à manger,
2 vastes chambres, plusieurs dépen-
dances dont 1 grange transformable
en habitation-gîte, très beau terrain
arboré de 1,5 ha, situation au calme
et proche d’un village tous commer-
ces, 359 000 m FAI. — Agence BR
Immobilier, tél. 06 79 40 83 86.

� Près du lycée Pré-de-Cordy, STUDIO
confortable, refait à neuf, isolation
extérieure, cuisine équipée et salle
d’eau séparées du séjour, parking
privé, 250mmensuel. — Téléphone :
05 53 28 57 44.

� Borrèze, STUDIO de 15 m2, entiè-
rement équipé, bonne isolation, libre,
185 m mensuel + eau et électricité.
— Téléphone : 05 53 28 83 01 ou
06 83 20 52 85 (M. Bastit).

� URGENT, RECHERCHE MAISON
F3 de plain-pied à LOUER, si possible
avec jardin, sur Sarlat ou environs.
— Tél. 06 32 01 10 28.

� CHAUDIÈRE à BOIS Geminox,
bûches de 60 cm ; GARDE-VIN, 1 000 l.
— Tél. 05 53 31 62 61 (le soir).

� BOIS de CHAUFFAGE : acacia,
charme, chêne, à Sarlat. — Télépho-
ne : 05 53 28 32 04.

� CITROËN Picasso, 5 cv, 83 000 km,
2006, 5 portes, état neuf, contrôle
technique OK, 9 000m. — Téléphone :
05 53 30 29 07.

� RENAULT Kangoo dCi 85, octobre
2007, 59 000 km, 5 places, gris métal-
lisé, 2 portes arrière, pneus neufs,
crochet d’attelage, pack électrique,
5 600 m. — Tél. 06 88 39 49 71 ou
05 53 51 92 53.

� Sarlat, proche tous commerces et
collège, APPARTEMENT de 63 m2,
2 chambres, cuisine, salle à manger,
salon, salle de bain, W.-C. — Tél.
05 53 28 37 93 ou 06 79 52 89 30.

� 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 centre, T3 avec grande pièce
principale, cuisine séparée, 2 cham-
bres, 400 m mensuel. — Agence SP
Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

� Saint-Cyprien, MAISON F5 avec
jardin et garage, libre le 1er janvier,
800mmensuel. —Agence SP Gestion,
tél. 06 88 16 60 71.

� Castels, MAISON F3 bis, meublée
ou vide, avec jardin et piscine privée
dans grand parc, 690 m mensuel.
— Agence SP Gestion, téléphone :
06 88 16 60 71.

� Sarlat, PAVILLON, 4 chambres,
3 500 m2 de terrain constructible,
175 000 m. — Cabinet Gratte, route
de Brive à Salignac, téléphone :
05 53 28 90 26.

� RENAULT Scénic II 2.0 l, 150 ch,
2006, 93 000 km, contrôle technique
OK, révision complète, barres de toit
Renault, 8 500 m à débattre. — Tél.
05 53 31 20 72 (HR).

� NICHE, toit incliné, 0,90 x 0,90 x
1,50 maxi, 110 kg, fermeture entrée
par grille coulissante, très bon état,
200 m. — Tél. 06 61 81 19 68.

� PEUGEOT 405 GRD Turbo Diesel,
1992, 199 000 km, contrôle technique
OK, 2 000mà débattre. — Téléphone :
06 72 23 32 87 ou 05 53 31 24 80.

� Sarlat, ZI de Madrazès, TERRAIN
de 22 925 m2, activités commerciale,
artisanale, industrielle et services.
— Tél. 06 15 04 86 86.

� Sarlat, bel ENSEMBLE IMMOBILIER
en pierre, bon état, 240 m2 environ,
1 appartement T3 en état + 1 appar-
tement T3 à rénover + 1 appartement
à terminer, 3 accès indépendants,
1 garage, parking, jardin, 183 600 m
FAI. — Agence Cédric Bonoron à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

� Périphérie de Sarlat, TERRAIN
COMMERCIAL de 6 440 m2, bon visuel
pente douce, bord de route, axe très
passant, zone commerciale, 120 000m

FAI. — Agence Cédric Bonoron à
Sarlat, téléphone : 06 75 20 06 14 ou
05 53 30 49 35 ou  ou 06 40 60 84 95.

� 12 min au nord de Sarlat, MAISON,
4 chambres, salle de bain, salle d’eau,
pièce à vivre de 60 m2 environ, ter-
rasse, cheminée, double vitrage,
garage, appentis, jardin 1 000 m2 envi-
ron, libre, 700 mmensuel. — Agence
Cédric Bonoron à Sarlat, téléphone :
06 75 20 06 14 ou 05 53 30 49 35 ou
ou 06 40 60 84 95.

� A SAISIR. 3 min de Sarlat, position
dominante, MAISON sur 2 niveaux à
terminer, terrassement, fondations
et 1er niveau faits, matériaux, tuiles,
briques, etc., déjà sur place, bel envi-
ronnement, vue, orientée sud-ouest,
terrain d’environ 2 500 m2, 72 000 m
FAI. — Agence Cédric Bonoron à
Sarlat, téléphone : 06 75 20 06 14 ou
05 53 30 49 35 ou  ou 06 40 60 84 95.

� RAMASSEUSE à NOIX Cacquevel
Super 1500, bon état. — Téléphone :
05 53 29 52 28 ou 06 08 06 51 24.

� POMMES et COINGS pour gelée,
compote, confiture, cidre… A réserver.
— Tél. 05 53 28 85 99 (laissez mes-
sage, on vous rappellera).
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