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Rendez-vous théâtral

Le savoir-faire des anciens
au service du patrimoine local

La compagnie de l’Art Roquois présente
sa nouvelle création

Page 9

Un documentaire sur l’Indonésie

réée en mars 2009, l’association Renouveau du petit patrimoine de Tamniès,
C
présidée par Jacques Crouzel, a pour but la restauration gratuite de cabanes,
fontaines, pigeonniers, puits, murailles et chemins ruraux. Cinquante et un édifices
sont recensés aujourd'hui dans cette commune. Un samedi matin par mois, tous se
retrouvent à la salle des fêtes pour la répartition des tâches sur les trois ou quatre
chantiers du jour.
Lire en page 10

Cinéconférence avec le film d’Alain Wodey
“ Indonésie, aventures et rencontres ”
lundi 28 février au cinéma Rex de Sarlat
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CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région
Clés en main
Rénovation
Agrandissement
29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200

SARLAT - 05 53 59 25 31

12, boulevard Cabanès - 46300

GOURDON - 05 65 41 43 65

L’ESSOR SARLADAIS

Fest’Oie, un week-end réussi

Une fois de plus on parlera longtemps du repas de Sarlat en Périgord
Fest’Oie. Dans une ambiance bon
enfant, les six cent cinquante convives ont pu apprécier une cuisine de
terroir avec les quinze recettes toutes
à l’oie, préparées par les chefs sarladais. Rythmé par les chansons françaises interprétées par Alex Fohl et
par les refrains entraînants de la
Bandazik, le banquet a réuni des
groupes d’amis toujours plus
nombreux, venus spécialement du
sud de la France, de Savoie, de
Normandie, mais aussi d’Italie, d’Espagne ou des Etats-Unis. Entre le
carpaccio d’oie et l’escalope de foie
gras poêlée, les participants ont eu
la visite surprise d’un dresseur d’oies
et de ses volatiles déambulant entre
les rangées de tables.
En ville, plus de quatre cent cinquante assiettes ont été vendues
par l’association Foie gras du Périgord. Côté animation, les enfants
ont pu s’initier à la calligraphie, profiter des jeux prêtés par La Ringueta,
repartir avec un œuf d’oie décoré
de leurs coups de pinceau créatifs
ou admirer les oies et les oisons.
Pour les plus grands, des démonstrations de découpe ont été organisées et les producteurs et conserveurs ont proposé à la vente des
produits frais et des conserves d’oie.
Pour la première fois, la fête de
l’oie a débuté dès le samedi avec
plusieurs nouveautés, notamment
la soirée Bodeg’Oie qui a été une
réussite, tant au niveau de l’ambiance
que de la qualité des assiettes préparées par l’association Les Journées
du Terroir. “ Cette soirée est vraiment
sympa, les grillades sont très bonnes
et c’est carrément un concert que
nous offre la Bandazik ! ”, confiait
une adepte.
L’exposition sur le thème de l’oie,
organisée par le service du patrimoine de la ville, a accueilli plus de
1 500 visiteurs. Pour l’occasion, un
concours d’artistes à dimension
départementale avait été mis en
place. Vingt-quatre ont concouru,
dont cinq sculpteurs. Le jury, composé d’élus et de personnalités qualifiées, a attribué le premier prix à
l’œuvre de Francis Annet “ Andyoierol ”. Christian Reynaud a obtenu
le deuxième prix pour son aquarelle
“ Toits et oie ”. Le troisième revient
à l’acrylique sur toile de Susan Lishman, “ les 3 Oies ”. Un prix spécial
a été attribué à Jacques Inizan pour
sa sculpture “ Jars d’assaut ”.

Autre succès, l’ouverture de plusieurs fermes au public. Samedi
après-midi, trois exploitations du
Sarladais ont accueilli chacune une
vingtaine de personnes. Au programme, des explications sur le
fonctionnement de la production et
de la conservation de l’oie : élevage,
gavage, découpe et cuisine. A Sarlat,
Eric Vidal a ouvert sa cuisine à des
groupes curieux d’apprendre à cuisiner un foie gras poêlé aux mangues
et un magret à l’orange.

Entraide cancer
La prochaine permanence de l’association aura lieu jeudi 3 mars à
14 h à la salle de l’ADPAEI, 30, rue
Jean-Leclaire à Sarlat, en présence
de Laétitia Tréfeil, ostéopathe. Il
sera vu ensemble ce qu’elle peut
apporter aux personnes at-teintes
de cancer.
Laétitia est la fille de Bernadette,
cofondatrice d’Entraide cancer Périgord Noir.
Toutes les personnes intéressées
sont invitées.

Libre pensée
Le Groupe des libres penseurs
Eugène-Le Roy tiendra son assemblée générale le dimanche 6 mars
à 10 h à la salle des fêtes de Castelnaud-La Chapelle (derrière la poste).
Accueil des adhérents par le maire,
discours du président de l’Union
mondiale des libres penseurs,
présentation des rapports d’activités,
financier et moral du groupe, questions diverses et renouvellement du
comité d’administration.
Il sera possible de régler sur place
le montant de son adhésion au
groupe qui est fixé à 26 € pour l’année, réparti comme suit : 19 € pour
le groupe, 1 € pour l’Union mondiale
et 6 € pour le financement des quatre
bulletins annuels.
Après le verre de l’amitié servi à
l’issue de la réunion, un repas suivra
au restaurant Le Tournepique à
Castelnaud au prix de 22 m. Réservations impératives auprès de
P. Dubois (05 53 28 33 90), de
P. David (05 53 29 01 25) ou de C.
Jarland (05 53 31 28 47), avant le
28 février.

Carrefour universitaire
Mercredi 2 mars à 15 h au Colombier à Sarlat, salle Pierre-Denoix,
aura lieu la prochaine conférence
du Carrefour universitaire : entre
méconnaissance et contrevérité, le
point sur la notion de propriété dans
le droit féodal.
Conférencière : Annick Lebon,
historienne.
La notion de propriété et plus précisément de propriété foncière, solidement établie dans l’article 17 de
la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen le 26 août 1789, placée
en tête de la Constitution de 1791,
nous paraît aujourd’hui d’une évidente clarté. Cette évidence donne
lieu à des interprétations tout à fait
erronées quand il s’agit d’évoquer
la notion de propriété dans l’ancien
droit.

Si le droit féodal s’était imposé
comme une nécessité au Moyen
Age, il avait perdu beaucoup de son
efficience dans les derniers siècles
de la monarchie. Il n’était quasiment
plus que “ vestigial ” dans les villes,
mais il demeurait bel et bien dans
le domaine rural, dont on sait qu’il
représentait l’immense majorité du
Royaume.
Entre l’opinion couramment répandue, ou plus ou moins volontairement
entretenue, que la terre d’avant 1789
appartenait à des privilégiés au
travers d’immenses domaines travaillés par des paysans plus ou moins
misérables et les statistiques les
plus solides dues au professeur
Ernest Labrousse, dont les cours
en Sorbonne ont fait autorité, à Jean
Zewski, père de l’histoire “ quanti-

Démarchage
peu scrupuleux

Ballet en direct du Bolchoï

L’unité territoriale Dordogne de
la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a
été informée que des entreprises
du département avaient été sollicitées
par des annonceurs pour acheter
des ouvrages de synthèse sur le droit
du travail, en particulier sur les obligations relatives à l’hygiène et à la
sécurité au travail.
Leurs propos sont suffisamment
ambigus pour faire croire qu’ils agissent au nom de l’inspection du travail
ou du ministère du Travail.
Ils ne relèvent pas de l’Administration. Il s’agit d’organismes privés
dont l’objet est de vendre de la documentation aux entreprises.
Pour mémoire, les inspecteurs du
travail ont pour mission de contrôler
l’application de la législation du travail
dans les entreprises. Ils disposent
d’une carte professionnelle qu’ils
présentent à toute demande.
La documentation qu’ils peuvent
remettre à l’occasion de ces contrôles
ou celle que les différents services
adressent aux usagers est totalement gratuite.
En cas de doute, vous pouvez
prendre contact au 05 53 02 88 00.

Association Escale
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l’association
Escale organise, mardi 8 mars à
20 h à l’école Jules-Ferry à Sarlat,
une soirée “ cultur’elles ”.
Programme.
Théâtre : “ Couple ouvert à deux
battants ”, de Dario Fo, par la troupe
du foyer rural de Tamniès.
Des contes avec Monique Burg.
Des rafraîchissements et des pâtisseries seront offerts à l’issue de la
manifestation.
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Dimanche 6 mars à partir de 17 h,
le cinéma Rex à Sarlat vous propose
d’assister en direct du grand théâtre
du Bolchoï de Moscou, référence
mondiale dans le domaine de la
danse classique, à une retransmission de “ Don Quichotte ”, ballet
en trois actes sur une musique de
Léon Minkus.
Inspirée du roman épique de Cervantès, cette production spectaculaire fut présentée pour la première
fois au Bolchoï de Moscou en 1869
par Marius Petipa. Un classique
plein d’humour qui nous plonge dans

Edition

Le Secret de ma mère
Dans l’enfer des camps de travail nazis
En 1991, à la veille d’une opération,
Sala Kirschner raconte à sa fille Ann
ce qu’elle a tu pendant près d’un
demi-siècle.
En 1940, à l’âge de seize ans,
elle a été déportée de sa petite ville
polonaise dans un camp de travail
nazi de l’organisation Schmelt et n’a
été libérée qu’en 1945. Elle avait
conservé de cette époque plus de
trois cent cinquante écrits et photos,
qu’elle lui confie.
A travers ces documents on découvre un aspect peu connu de l’exploitation de la main-d’œuvre juive
pendant le guerre. Mais le livre ne
se limite pas à cet aspect historique.
C’est aussi un témoignage intime,
un récit de l’intérieur bouleversant.
La voix d’une jeune fille, de sa famille,
de ses amis, tous pris dans une
épouvantable tragédie.
Ann Kirschner, ancienne enseignante, est doyenne du Macaulay
Honors College de la City University
of New York. A partir des archives
que lui a remises sa mère, elle s’est
livrée à un travail à la fois historique
et littéraire dont elle a tiré ce livre
poignant.
Paru aux Presses de la Cité.
20,50 m.

tative ”, et à bien d’autres, qui admettent qu’un cinquième seulement de
la terre était noble et encore avec
de grandes disparités d’une région
à l’autre (seulement 15 % en Périgord
et en Quercy selon le professeur
Soboul), il y avait tout lieu de se
poser la question : où est l’erreur ?
Mettant à profit ses connaissances
en paléographie et ses travaux sur
les fonds d’archives de diverses
seigneuries et châtellenies du Sarladais, Annick Lebon expliquera comment la méconnaissance de la notion
juridique de propriété dans l’ancien
droit, notion complexe à laquelle le
profane est peu habitué, était en
bonne partie à l’origine d’une telle
disparité d’appréciation.

■

l’odyssée du “ Chevalier à la triste
figure ” et dans l’intrigue amoureuse
de la piquante Quitterie et du jeune
barbier Basile.
Les épisodes mythiques du roman
y sont repris, comme la rencontre
avec les comédiens ambulants et
la bataille contre les moulins à vent.
Chorégraphie : Alexei Fadeyechev.
Direction musicale : Alexander
Kopylov.
Durée : 3 h avec entractes.

R
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Auberge
des Chateaux
Les Magnanas

VÉZAC

Menu spécial Fête
des

Grand-mères

servi

Dimanche 6 mars à midi

27 m

Kir à la violette
Velouté du jardinier
façon grand-mère
Mijoté de moules et de Saint-Jacques
rôties à l’huile de truffe
champignons et curry
ou
Brochette chaude au foie gras
verdurette à la coppa
et pousses de soja
Poitrine de canard à la plancha
sauce acidulée à l’orange
ou
Pavé de cabillaud à l’infusion
de verveine méthode champenoise
riz basmati
Macaronade
à la mousse de mandarine et mûre
Réservations :

05 53 30 49 90
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Les béatitudes du Croquant
Plusieurs semaines que je me tâte
le pouls au sujet de ce qui se passe
en Tunisie, en Egypte. Et dans tous
ces coins du Sud jusque-là figés dans
la torpeur d’une histoire presque sans
histoire. Sous la férule de régimes
policiers à ossature militaire. Dûment
arc-boutés dans une sorte de grand
écart anti-islamiste. Pour complaire
à leur marchand d’armes, le grand
Satan américain. Et continuer, sous
la cendre, à tirer les marrons de leur
maigre feu économique. Cette réalité,
on la connaissait, au moins dans
les grandes lignes. Mais voilà, on était
habitué à cet état de choses. Comme
chez nous, rappelez-vous, du temps
du rideau de fer ! A l’époque, au sein
même de notre vieille Europe, qui
avait l’ouïe assez fine pour percevoir
sous le glacis encore intact les
craquements du dégel ? Mais aussi,
était-ce si facile ? Après tout, Union
soviétique et Occident, nous avions
des intérêts croisés ! On se tenait
même par la barbichette. Sur le dos
de l’Europe de l’Est. Soyons honnêtes, qui pouvait avoir envie que
ça bouge, tout occupés que nous
étions à tenir l’équilibre de la terreur ?
Alors n’ayant pas envie de voir, on
ne voyait rien ! Eh bien de la même
façon, ces rivages tout autour de la
Mare Nostrum, nous n’abaissions
le regard sur eux qu’au soleil de nos
foutues vacances de petits Blancs !
Ce Sud dont pour le meilleur et pour
le pire nous sommes le Nord, notre
boussole nous le montrait pour ainsi
dire arrêté. L’arbre de la religion cachant la forêt de peuples qu’on n’entendait pas. C’est un fait, à nos oreilles d’Occidentaux seul montait l’appel
du muezzin. Pourtant, de toutes ces
feuilles, de toutes ces branches, de
toutes ces lianes humaines devait
bien monter un bruissement. Ils
étaient là et bien là, ces hommes,
ces femmes, ces enfants, ne seraitce que pour faire les larbins. En
purgatoire dans leurs paradis pour
touristes. Mais qui s’en souciait ?
Existaient-ils seulement pour nous ?
Et puis, le croissant du minaret avait
au moins ça de bon qu’il faisait oublier
l’éclair en croissant du sabre…
Bref, tout ça nous a pris de court.
Et donc j’ai beau me tâter le pouls,
du diable si je sais ce que je dois en
penser ! Oh ! bien évidemment ces
révoltes, ces mouvements de foule,
ces départs d’autocrates hier encensés, aujourd’hui conspués, tout ça
va dans le bon sens ! Le vernis craque, et dans les crevures de l’Ancien
Monde apparaît chaque fois, tout
étonné de faire entendre sa voix, le
visage d’un peuple qu’on prenait
pour le muet du sérail… C’est beau
comme l’antique ! Et ça nous rappelle
des souvenirs. De temps pas si lointains où les Français étaient encore
assez vivants pour briser leurs fers !
Qui eût dit que la leçon nous viendrait
des pays arabes ? Dieu sait pourtant
que nous les regardions de haut,
ces oubliés de la sacro-sainte démocratie, tricards du suffrage universel
aux mains de régimes aussi brutaux
que leurs climats ! Et maintenant
quelle traînée de poudre ! Partout
un vent de liberté ! Mitraillettes ou
tanks, giboulées de pluie ou de
plomb, rien n’y fait, les gisants d’une
histoire soi-disant immobile se lèvent,
ivres d’eux-mêmes ! C’est toujours
le même phénomène, un beau jour
les peuples s’ébrouent, un peu d’air
frais chasse les miasmes dans les
consciences, on se reprend à espérer. Et nous, confits dans les douteuses béatitudes de notre consumérisme Prisunic, que faisons-nous ?
Nous restons à la remorque des
événements. Enfin, des images dont
on nous abreuve en boucle.
Et justement, que nous font voir
les étranges lucarnes ? Des foules
assemblées au grand jour, libérées
de leurs chaînes. Mais encore ? En
Egypte, ça crève les yeux. L’armée,
qui permet tout. Contre la police s’il
le faut. Tout le problème est là, ces
peuples qui secouent leur muselière
sont en laisse. Dès le début tout a
été clair, Ben Ali a été déstabilisé
avec l’aval de l’armée tunisienne,
elle-même autorisée par les Etats-

Unis. Il y a donc ce qu’on peut voir,
les diaprures colorées du soulèvement populaire. Et lovée dans la
grisaille du pouvoir, la junte militaire
qui veille au grain. De quoi doucher
notre bel enthousiasme ! Est-ce pour
cela que je me pince, sans arriver
à y croire, à ces révolutions ? J’ai peur
que notre mal soit plus profond.
En effet, que réveille en nous la
rue arabe ? Le lointain écho de nos
gloires enfuies… Quand nos pères,
debout, chassaient les tyrans ! Où
est passée la “ furia francese ” ? Le
dernier à avoir su aimanter vers le
haut notre vouloir vivre ensemble,
c’est le grand Charles. Depuis, on
joue les chiens crevés au fil de l’eau.
Et passez-moi l’expression, pour
les Européens l’Europe a désormais
la gueule de carême des duettistes
Hermann von Rompuy et Lady Ashton ! La mondialisation ? Elle nous
a coupé les ailes, comme l’albatros
de Baudelaire notre belle imagination
ne décolle plus ! Vieillis sous le harnais, l’expérience fait de nous des
morts vivants. Comme nous voilà loin
du Marx de notre jeunesse : “ Il ne
s’agit pas de comprendre le monde,
il s’agit de le transformer ! ”.
Jean-Jacques Ferrière

F OIRE

G RAS
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Du 11 février au 12 mars 2011
AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg
● MAGRETS DE CANARD (origine France), le kg
● FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION
●

............................

................................

(origine France), le kg

................................................................................

FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT (origine France), le kg
● FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT CONGELÉ
●

(origine France), le kg

.......

..............................................................................

9 m 80
10 m 45
24 m 80
20 m 90
19 m 90

…ET TouS LES AuTRES PRoduiTS dE déCouPE

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

La Petite
Tonnelle

Les brèves de la semaine

BEYNAC-ET-CAZENAC

SuggeStion de la semaine

Pôle emploi
Attention, nouveaux horaires !
A compter du 1er mars, les services
de Pôle emploi à Sarlat seront
ouverts les lundi, mardi et mercredi
de 8 h 30 à 16 h 30, le jeudi de
8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de
8 h 30 à 15 h 30.

Salade de seiche, poivrons grillés
et vinaigrette fruit de la passion

Jarret de veau braisé en coque de chou vert
et bisque de langoustines

Croustillant exotique et miel au litchi
Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Réservations : 05 53 29 95 18

Les paradoxes d’un salon
Le Salon de l’agriculture qui a
ouvert ses portes samedi 19 février
peut sembler un immense paradoxe ;
cette manifestation parisienne s’évertue à donner une image souriante
d’un monde en crise, tandis que le
président de la République vient y
faire sa cour à une population devenue extrêmement minoritaire puisque
l’agriculture n’emploie guère que
4 % des actifs et que ces actifs
commencent à devenir minoritaires,
même en zone rurale.
Notre pays entretient d’étranges
rapports avec son agriculture et avec
ses paysans. La France des terroirs
n’existe plus, n’en déplaise à l’UMP
Christian Jacob, mais son fantôme
ne cesse de nous hanter. Après tout,
ces fameux terroirs ne sont pas si
loin, et nous les ressuscitons volontiers sur les emballages de fromage.
De même, nous honorons volontiers
dans nos agriculteurs les derniers
témoins de cette réalité disparue.
Nous les honorons, mais de loin,
et avec réticence. A cet égard, les
affiches choc de l’association France
Nature Environnement, qui montrent
notamment une plage bretonne souillée d’algues vertes, sont terriblement
significatives ; plus ou moins explicitement, les agriculteurs sont traités
de pollueurs et d’assassins de la
nature. Nicolas Sarkozy et Bruno
Le Maire, ministre de l’Agriculture,
ont eu raison de s’en prendre à une
telle campagne.
Reste que le problème est posé.
On demande aux agriculteurs de se
comporter comme de vertueux défenseurs de l’environnement sans
véritablement se préoccuper de leurs
moyens d’existence. Si, dans les
années 60, ils ont recouru si facilement aux engrais chimiques, c’est
qu’ils y ont vu le moyen de vivre
mieux, de ne pas être les laisséspour-compte de la modernité. On
s’en prend à l’agriculture intensive
en oubliant qu’elle a sorti en son
temps des milliers de familles de la
pauvreté.

Aujourd’hui pris en tenaille entre
les nécessités de la production, la
baisse des aides publiques et les
prix imposés par l’industrie et la
distribution, les agriculteurs, et surtout
les éleveurs, peinent à tirer un revenu
décent de leur activité. Ont-ils vraiment besoin d’être stigmatisés ?
“ Vous ne disparaîtrez pas ” a
déclaré Nicolas Sarkozy lors de sa
venue au Salon de l’agriculture. On
veut croire qu’il ne s’agit pas que
d’un vœu pieux.
Serge Plenier

Agriculture

Comptes

Le Salon de l’agriculture qui a lieu
à Paris jusqu’au 27 février a été inauguré par le président Sarkozy à la
reconquête d’un électorat déstabilisé
par des évolutions économiques
imprévisibles.

Dans un rapport annuel publié le
17 février, la Cour des comptes a
pointé le manque de rigueur des
finances publiques françaises qui
rendra impossible de limiter le déficit
à seulement 3 % du PIB à l’horizon
2013 (engagements européens).

Cuivre
Partout en France, du fait de la
montée des cours des matières premières, les équipements métalliques
sont pillés par des bandes de ferrailleurs véreux. 46 bobines de cuivre
ont été dérobées en janvier dans un
entrepôt de la SNCF du Val-de-Marne
pour une valeur de 700 000 m.

Commerce
En 2010, 220 pharmacies ont fait
l’objet d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation.
Selon la Coface, société spécialisée
dans l’analyse de risques économiques, 24 % des pharmacies ont
“ un fort risque de faillite ”.

Social
La CGT et le patronat ont signé
un projet sur la pénibilité des métiers
portuaires qui met fin à la grève du
port de Marseille.

Tous ensemble pour les gares

Justice
Le ministre de la Justice, Michel
Mercier, a décidé de muter le directeur
interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Rennes qui,
selon un rapport administratif sur
l’assassinat de Laëtitia, aurait commis plusieurs fautes. Les organisations syndicales crient au bouc émissaire.
Sur plainte de différentes associations antiracistes, le polémiste
Eric Zemmour a été condamné, le
18 février par le tribunal correctionnel
de Paris, à une peine d’amende
avec sursis pour avoir déclaré que
parmi les trafiquants de drogue on
comptait une proportion plus importante de Noirs et d’Arabes que d’autres catégories de la population française. Le secrétaire d’État Thierry
Mariani a critiqué cet épisode judiciaire en évoquant une “ police de
la pensée ”.

Le chiffre
de la semaine
1,5 %

Après la mobilisation à Souillac
samedi 12 février où environ soixante
personnes étaient réunies, dont des
élus, l’association Tous ensemble
pour les gares appelle de nouveau
à manifester le samedi 26 février à
18 h sur les quais de la gare de
Gourdon, arrêt des trains Téoz
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nos 3641 et 3690, pour exiger d’une
part le rétablissement des cinq arrêts
encore manquants des trains Téoz
dans les gares de Gourdon et de
Souillac, et d’autre part la pérennisation de la ligne Polt, qui reste
menacée.
■

C’est le taux de croissance de
l’économie française pour l’année
2010, selon les premiers chiffres
des comptes nationaux publiés par
l’Insee. Au quatrième trimestre de
2010, le Produit intérieur brut (PIB)
français n’avait augmenté que de
0,4 % contre les 0,6 % prévus par
plusieurs experts. Il faut rappeler
qu’en 2009 le PIB de notre pays
avait régressé de 2,5 %, soit la plus
forte récession depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Pour l’année 2011, le gouvernement se montre optimiste et prévoit
une croissance de 2 %. Cependant,
les économistes tablent plutôt sur
une croissance de 1,5 %. Christine
Lagarde, ministre de l’Économie,
a déclaré qu’elle s’attendait à un
premier trimestre 2011 “ nettement
meilleur ”. La Banque de France
prévoit en effet une croissance de
0,8 % pour la période de janvier à
mars.

L’ESSOR SARLADAIS

Marché
du mercredi 23 février
Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,85 à 0,98 ; roseval, 2,35 ; amandine, 1,45 à 2,15 ;
agata, 1,35. Chou-fleur (pièce), 2.
Chou (pièce) : vert, 1,50 à 2 ; romanesco, 2,50. Choux de Bruxelles,
2,40. Citrouille,2,50. Carottes, 0,85
à 1,50 ; fanes, 2,50 la botte. Poireaux,
1,75 à 2,95. Courgettes, 1,45 à 2,90.
Aubergines, 3,35 à 3,45. Poivrons,
2,85 à 3,80. Céleri branche, 1,75 à
2,80. Céleri-rave, 1,75 à 2,25. Navets,
1,75 à 2,80. Brocolis, 2,55 ou 1,50 le
bouquet. Tomates : 1,75 à 2,90 ;
grappe, 2,45. Ail, 5,40. Oignons, 0,90
à 1,45. Echalotes, 2,95. Epinards,
2,40 à 2,50. Endives, 2,15 à 2,80.
Endivettes, 1,60. Radis : 1 la botte ;
noirs, 2. Concombre, 1,30 pièce.
Blettes, 1,50 à 2 la botte. Salades
(pièce) : laitue et batavia, 0,80 à 1 ;
feuille de chêne, 1 ; frisée, 2,75 ;
mâche, 9,50 à 16. Pissenlits, 9. Cresson, 1,15 la botte. Fèves, 3,80.
Fenouil, 2,65 à 5,50. Champignons
de Paris, 4,50. Topinambours,
2,75. Panais, 3,40.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 2,50 ; golden,
1,45 ; sainte-germaine, 2,30. Poires :
passe-crassane, 3,50 ; comice, 2,35 ;
abate, 3,80. Clémentines, 2 à 4,50.
Kiwis, 2 à 2,30.
Marché au gras, au kilo, en euros
Canard sans foie, 21,50 pièce ; avec
foie, 6,90. Carcasse de canard,
1,60 pièce. Aiguillettes de canard,
14,90. Magret de canard, 13,90. Foie
gras extra de canard, 42,90.

La famille et les amis de
Pierre POUYMAT
font savoir que ses cendres seront
dispersées samedi 5 mars à 15 h au
jardin du souvenir du cimetière de
Sarlat (porte n° 7).

R EMER CIE MENT S
Madame Marie-Christine ROUX, son
épouse ; Christophe, son fils, et sa
compagne Alex ; Kévin et Justine,
ses petits-enfants ; Mme Olga GIACOMINI, sa mère, et son compagnon
Jacquot ; M. et Mme Gisèle PEIN, sa
sœur, et leurs enfants, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de
Monsieur Michel ROUX

AU
NO
UV
E
La BOUCHERIE Alain BRANCHAT,
11, rue Fénelon à Sarlat, informe de
sa fermeture définitive pour raison
de santé le samedi 26 février au soir.
Le camion-magasin sera toujours
présent sur les marchés de Sarlat
et de Cénac et les tournées seront
assurées par un repreneur.
Réservez-lui un bon accueil.
Toute l’équipe, Dédé, Richard
Aurore, Martine mon épouse
et moi-même, nous vous remercions
profondément pour la confiance
que vous nous avez accordée
pendant plus de vingt ans.
Merci à tous.
DOCTEUR BERLOUIN, CESSATION
D’ACTIVITÉ. Des raisons personnelles m’ont conduite à arrêter mon
activité libérale. Par l’intermédiaire
du secrétariat, je reste à votre disposition pour assurer la transition de
l’information médicale. Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez
accordée durant toutes ces années.
Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 - 7j/7. Organisation
complète d’obsèques, transport
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’articles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.
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.

MENSUELLE

organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

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

de 8 h à 18 h









60 ans



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
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.

Du 14 au 20 février
Naissances

`
Le reconnaissez-vous ?
Cécile, Eric, Laure, Gaëlle, Pascal
Pierre, Angélique, Carole
Alicia, Maïlys et Louise
te souhaitent un

Bon Anniversaire

Frantz Gascou, 97 ans, Montignac ; Marie-Louise Ruelle, veuve
Peduzzi, 91 ans, Sarlat-La Canéda.











Condoléances aux familles.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de
Sarlat, messe à 9 h les mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 le mercredi ; à
11 h le dimanche.
Vendredi 25 février à 15 h 30,
messe au Centre hospitalier de
Sarlat.
Samedi 26 à 18 h, messe à SaintGeniès.
Dimanche 27, messe à 9 h 30 à
Salignac ; à 11 h à Carsac.
Jeudi 3 mars, messe à 15 h à la
maison de retraite de Saint-Rome
à Carsac.
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 — Mercredi 2 mars
de 11 h 45 à 17 h, journée de préparation au carême pour tous les
groupes de catéchisme de la paroisse.
Rendez-vous à 11 h 45 au Centre
Madeleine-Delbrêl et à 17 h au
collège Saint-Joseph.
Rencontres — Samedi 26 février
de 10 h à 17 h au Centre NotreDame de Temniac : “ la Vision de
l’être humain dans la Bible ”, avec
le père Pierre Debergé, bibliste,
recteur de l’Institut catholique de
Toulouse.

Mémento
du dimanche 27 février

Nos joies…
Nos peines…

Meilleurs vœux aux bébés.

Avis divers

B

ROCANTE

La famille remercie particulièrement
le docteur Jardel, Mme Pustelnik et
le service de réanimation de l’hôpital
de Périgueux.

Anaé De Jésus, Saint-CrépinCarlucet ; Enola Roque, Daglan ;
Enzo Semblat, Montignac ; Eva
Géraud, Vézac ; Raphael Granger,
Azerat ; Shayma Chaou, Sarlat-La
Canéda ; Vincent Chapelle, Carlux.

Du lundi au samedi
(sur rendez-vous)

DIMANCHE
27
FÉVRIER

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

Décès

06 83 27 92 98

SARLAT

Bon et Heureux
Anniversaire
A une fille, une femme, une sœur
une belle-sœur, une tatie
FORMIDABLE !
Mille grosses bises de nous tous.
C’est avec joie que nous acceptons
la méga fête que tu nous prépares
en secret. Lol !
Beuby











EN MARBRERIE FUNÉRAIRE
DU GRAND SARLADAIS
depuis 3 générations

Fabrication de FOSSES béton armé
CAVEAUX en granit
PLAQUES gravées en granit

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Jean-Michel DELCOMBEL
TERRASSON - 05 53 50 00 92

DELTEIL - H. LAVAL - N. LAVAL - VIDAL
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
05 53 29 70 19
__________________________________

Infirmières.
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
A. MAUGIS - M. BLANCHARD
P. CIVEL - D. GUÉRY-MIORI
06 83 36 54 64
Nathalie DELTEIL - 05 53 29 66 69
Didier AYMAR - 06 24 29 13 17
Serge SAGOT - Alexandra ODASSO
05 53 28 98 42

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Médecin. Appelez le 15.
Infirmières.

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.

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

Pharmacies.
DEBEC-TIXIER
LE BUGUE - 05 53 07 20 62
DELAGE
SAINT-POMPON - 05 53 28 44 09
Infirmières.
SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO
BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

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

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Hôpital. 05 53 31 75 75

Pharmacies.

Mairie. 05 53 31 53 31
Gendarmerie. 05 53 31 71 10
Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41
Générale des eaux.
0 811 902 903
EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431
Réseau Bronchiolite Aquitaine.
0 820 825 600
_______________________________
Commune de BEYNAC
TAXI CORINNE - Brouqui Corinne
Tél. 06 72 76 03 32 - 05 53 29 42 07
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Médecin. Appelez le 15.

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

Taxis.
Corine DEROCHE - SARLAT
05 53 31 12 54 - 06 17 77 51 52

Maman, Alain, tes frères, sœurs
beaux-frères, belles-sœurs
neveux et nièces (petits et grands)
te souhaitent en ce 25 février un

DOMME

DEBEC-TIXIER
LE BUGUE - 05 53 07 20 62
DELAGE
SAINT-POMPON - 05 53 28 44 09
Infirmières.
DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25
__________________________________
MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie.
PHARMACIE PRIN
TERRASSON - 05 53 51 79 05

L’ESSOR SARLADAIS
Ouvert du
au samedi
NOU VE AU lundi
Midi et Soir

Michel Roux
1953-2011

LaBrasseriesarladaise
Le Pontet - SARLAT
Anciennement LE TURBO

vous propose

3 plats

du jour au choix à 7 m
1 formule à 10 m
1 formule à 12 m
- Carte variée Repas de groupes - Plats à emporter

05 53 29 65 06

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS
_______
RIEN À DÉCLARER — Vendredi 25 février
à 14 h 30 et 19 h 30 ; samedi 26 à 19 h 30,
et 22 h ; dimanche 27 à 17 h 30.
* TRON, L’HÉRITAGE (3D) — Vendredi
25 février à 17 h.
ANIMAUX ET CIE — Vendredi 25 février à
14 h 30 ; dimanche 27 à 17 h 30.
LE DISCOURS D’UN ROI (VO) — Vendredi
25 février à 17 h ; samedi 26 à 22 h.
LARGO WINCH II — Vendredi 25 et samedi
26 à 14 h 30 et 22 h ; dimanche 27 et lundi 28 à 14 h 30 et 20 h 30 ; mardi 1er mars
à 14 h 30.
SANCTUM (3D) — Vendredi 25 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 26 à 14 h 30, 17 h et 22 h ;
dimanche 27 et mardi 1er mars à 14 h 30
et 20 h 30 ; lundi 28 février à 20 h 30.
LES FEMMES DU 6e ÉTAGE — Vendredi 25 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 26 à 14 h 30 et
19 h 30 ; dimanche 27 à 14 h 30 et
17 h 30 ; lundi 28 à 14 h 30 ; mardi 1er mars
à 14 h 30 et 20 h 30.
ARRIETTY, LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS — Vendredi 25 février à 17 h.
BLACK SWAN (VO) — Vendredi 25 et samedi
26 février à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
27 à 17 h 30.
BLACK SWAN — Vendredi 25 à 22 h.
YOGI L’OURS — Vendredi 25 et samedi 26
février à 17 h ; dimanche 27 à 14 h 30 ;
mardi 1er mars à 20 h 30.
* Opéra. IPHIGÉNIE EN TAURIDE (VO) —
Samedi 26 février à 19 h.
LE FILS À JO — Samedi 26 à 17 h.
* NANNERL, LA SŒUR DE MOZART —
Dimanche 27 à 20 h 30 ; lundi 28 à 14 h 30.
* BIUTIFUL (VO) — Dimanche 27 et lundi
28 à 20 h 30.
* Cinéconférence Connaissance du monde.
INDONÉSIE — Lundi 28 à 14 h 30 et 20 h 45.
CHEMINOTS — Mardi 1er mars à 20 h 30.
SANS IDENTITÉ — Mercredi 2 mars à
14 h 30 et 20 h 30.
PAUL — Mercredi 2 mars à 14 h 30 et 20
h 30.

Ce 18 février, tes parents, tes amis
t’accompagnent pour ton ultime
voyage.
Comment exprimer par quelques
mots notre émotion, notre chagrin.
Nous sommes simplement attristés
et malheureux.
De Jeanne à Michel.
Ce n’est pas par hasard si, il y a
un peu plus de vingt-cinq ans, tu
surgissais dans notre famille. Pour
me l’avoir confié, seul le désir de
rencontrer ta sœur, de la côtoyer,
de vivre ensemble des instants fraternels, l’espoir que le rêve se réalise.
Et ce jour-là ce fut le bonheur.
Nous t’avons tout de suite adopté,
le respect mutuel entre Gisèle et toi
ainsi que les rapports affectifs avec
Laurent nous réjouissaient, Jeannot
et moi. Et pour notre part tu nous
as prouvé maintes fois ton affection,
ta sincérité, ta fidélité dans les
moments douloureux.
Nous oublions parfois de nous
dire la tendresse qui nous unit.
Aujourd’hui je répare cet oubli en te
disant qu’elle existait vraiment. Mais
ça tu le savais.
Tu as souffert de longues années,
ton combat tu l’as mené dignement,
dans l’espoir de voir grandir tes
petits-enfants le plus longtemps
possible. Heureux tonton de Jonathan, dont tu étais fier et complice,
de Roxane qui t’intimidait un peu et
que tu trouvais jolie, elle te trouvait
drôle. Papi comblé d’une petite
Justine et d’un petit Kévin, tu vas
leur manquer.
Après la coupe de cheveux très
courte, les quelques ragots et surtout
tes blagues en buvant le jus d’orange,
c’était l’heure de rejoindre “ la brune ”,
ta façon de désigner Christine, ta
femme, dont tu admirais le courage
et le dévouement. Ta maman, tes
enfants, Jacquot, eux aussi sont
désemparés.
Et puis, puisqu’il faut vivre avec
ce qui reste, souvenons-nous des
bons moments vécus ensemble.
Tous ces sentiments mêlés, amour,
injustice, chagrin, révolte, malgré
tout tu illumines nos mémoires.
Salut Michel.
Jeanne Pein

IMAGES DE FEMMES OU LE CORSET
SOCIAL — Jeudi 3 mars à 20 h 30.

______

PLEIN TARIF : 7,80 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,20 m
- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans,
les étudiants (sur justificatif)
les seniors (+ de 60 ans)
les familles nombreuses,
les demandeurs d’emploi.
4,50 m pour les moins de 5 ans.
Avec la carte CINÉREX,
tous les jours à toutes les séances, 5,20 m
ou 5,40 m selon la carte.
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 m.

2 m de supplément pour les films en 3D.
* Séances à heure précise.

Le 25 du mois
toutes les séances à 4,50 m.
Pour mieux vous servir, un répondeur
vocal est à votre disposition,
composez le 08 92 68 69 24

www.cinerex.fr

Faits divers
Double infraction
Vendredi 18 février à 22 h 15 au
lieu-dit la Garrigue Haute, commune
de Prats-de-Carlux, les gendarmes
de la communauté de brigades de
Sarlat ont procédé au contrôle d’un
automobiliste lotois âgé de 30 ans,
demeurant à Alvignac, sans permis
de conduire et qui avait un taux d’alcoolémie de 1,72 g/l.
Remis en liberté à l’issue d’une
garde à vue, l’intéressé sera convoqué ultérieurement au parquet de
Bergerac.

Club de bridge
de Sarlat
L’association se porte bien. Elle
est très active.
Les tournois se déroulent au
Colombier, salle Max-Favalelli, à
Sarlat, deux fois par semaine, les
lundi et mercredi à partir de 14 h,
et également le samedi une fois par
mois à la même heure ; le mardi à
20 h c’est le rendez-vous des parties
libres. Le club propose aussi des
cours d’initiation le lundi à 18 h 30
avec Jean Lagrange, un de ses
compétiteurs (05 53 29 42 79).
Demi-finale de comité honneur
open par paire : 3es, C. Boucherot
et E. Hourscht.
Demi-finale de comité promotion
dames par paire : 19es, E. Coly et
F. Estay.
Demi-finale de comité honneur
mixte par paire : 9es, A. Tabary et
M. Tequi ; 16es, J. Chastre et J. Lagrange.
Demi-finale de comité seniors
open par paire : 5es, P. Testemale
et J. Lagrange ; 9es, D. Bonchaud
et E. Hourscht.
Finale de comité promotion dames
par paire : 13es, E. Coly et F. Estay ;
18es, J. Chastre et M. Rosset.
Demi-finale de comité honneur
mixte par quatre : 14es, F. Marcenach,
A. Tabary, M. Tequi et R. Evrard.
Demi-finale interclubs D2 : 12es,
C. Boucherot, J.-L. Chupin, J. Lagrange, F. Marcenach et R. Evrard.
Demi-finale de comité promotion
open par quatre : 2es, E. Coly, F. Estay, M. Cabanel, J. Queyroux et
J. Hatchi.
Demi-finale de comité honneur
open par quatre : 9es, F. Marcenach,
C. Boucherot, J. Lagrange, J.-L. Chupin, R. Evrard ; 11 es , A. Tabary,
M. Tequi, D. Bonchaud, E. Hourscht.
Finale de comité promotion open
par quatre : 3es, M. Rosset, R. Jacob,
J. Chastre, K. Klein, B. Chassaing.
Finale de ligue promotion open
par quatre : 7es, M. Rosset, J. Chastre, K. Klein et B. Chassaing.

Le Tour des livres

Le retour de John Irving
John Irving ne publie qu’un livre
tous les quatre ans mais c’est chaque
fois un chef-d’œuvre. De nouveau,
l’inventeur du baroque nord-américain ne nous déçoit pas avec
“ Dernière Nuit à Twisted River ”,
publié chez Seuil. Entre Canada et
Etats-Unis se trouve le pays des
draveurs : bûcherons et flotteurs de
bois. Le lecteur va suivre de 1954 à
nos jours l’histoire de Danny, de son
père Dominic, cuistot du campement,
et de leur ami Ketchum. John Irving
va transformer leur vie quotidienne
en légende. Le coup du destin, traditionnel dans les romans d’Irving,
intervient quand Danny tue accidentellement Jane l’Indienne, une
grande et forte femme, en la prenant
pour un ours. Le père et le fils s’enfuient après avoir laissé accuser le
shérif. Celui-ci ne manquera pas de
les poursuivre de sa haine, et ils
devront sans cesse déménager.
Danny devient un écrivain célèbre,
mais cette notoriété va attirer sur les
siens la foudre inévitable. La mort
de son fils Joe – thème récurrent
chez l’auteur – puis l’assassinat du
père le contraindront à une vie solitaire. L’humour, l’éthique, la fatalité,
la sensibilité et les signes symboliques peuplent ce roman absolu.
La littérature australienne est
toujours à l’honneur chez Belfond
avec “ la Gifle ” de Christos Tsiolkas.
Un barbecue entre amis est le prétexte à révéler le racisme ordinaire
et les différents travers (alcool,
drogue, solitude) de nos sociétés
modernes. Hugo, l’enfant gâté, fait
un caprice et reçoit une gifle d’Hector
qui n’est pas son père. L’incident
dérive peu à peu ; les uns prennent
parti pour l’enfant, les autres pour
le gifleur. Puis les convives vont se
séparer en communautés : Grecs
d’un côté, Pakistanais de l’autre.
Enfin, les mésententes et les jalousies longtemps contenues vont achever de mettre le feu aux poudres.
Les jours suivants permettront à
chacun de réfléchir sur lui-même.
C’est à un voyage en compagnie
de Stendhal que nous invite Philippe
Sollers dans son roman, paru chez

Comité des fêtes de l’Endrevie
L’association tiendra son assemblée générale le mercredi 2 mars à 20 h
dans la salle aux fleurs, avenue Brossard à Sarlat.
Cet avis tient lieu de convocation.
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Gallimard, “ Trésor d’amour ”. Peuton encore écrire sans clichés des
romans d’amour ? La réponse de
l’auteur est “ oui ” sans équivoque,
même si les mots qui composent le
titre de l’ouvrage peuvent paraître
d’une affligeante banalité. Mais rien
n’est banal avec Sollers ; le narrateur
vit une expérience singulière à la
limite des domaines des sensations
et des symboles, en lui et hors de
lui. Et Stendhal tient la chandelle
pour nous aider à mieux comprendre
notre monde.
Chez Julliard, “ Retour parmi les
hommes ” est la suite de “ En l’absence des hommes ” que Philippe
Besson avait publié dix ans plus tôt.
Nous avions laissé Vincent, le héros
du premier roman, ravagé par la
mort de son amant en 1916. Nous
le retrouvons se perdant dans des
voyages au long cours à la manière
de Rimbaud. Il fuit son passé mais
ne peut se départir de lui-même.
Alors il choisit le retour auprès de
sa mère, et de faire comme si le
temps n’avait pas coulé des années
entières. Il rencontre Radiguet et
l’écrivain météore lui ouvre les portes
du monde des lettres.
Publié chez Robert Laffont, “ Marina ” n’est pas le troisième roman
de Carlos Ruiz Zafon mais le premier,
celui qui l’a fait connaître auprès
des lecteurs adolescents avides
d’aventures à la Harry Potter. Oscar,
quinze ans, s’enfuit de l’internat où
il s’ennuie à Barcelone. Avec la jeune
Marina il fréquente les cimetières,
s’efforce d’y décrypter de mystérieux
secrets et découvre l’existence d’une
ville souterraine. Sans le savoir ils
ont éveillé les protagonistes d’une
tragédie vieille de plusieurs décennies. Un univers qui évoque les plus
belles pages de Poe, de Dickens
ou de Bram Stoker.
L’Espagnole Susana Fortes nous
livre une ode à la liberté avec “ En
attendant Robert Capa ”, publié chez
Héloïse d’Ormesson. C’est à Paris,
en 1935, que se rencontrent deux
réfugiés roumains : Gerta et André.
La passion de la photo s’ajoute à la
passion amoureuse pour les réunir
autour de la grande aventure de ce
XXe siècle. Poussés autant par leur
goût du risque que par leur sens du
devoir, ils parcourent le front de la
guerre d’Espagne pour témoigner
des atrocités du franquisme. La
gloire va les rattraper sous les noms
de Robert Capa et Gerda Taro, des
êtres prêts à sacrifier leur vie pour
leurs idéaux.
Jean-Luc Aubarbier
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Elections cantonales
Liste des candidats et de leurs suppléants
Canton du Bugue : Jean Montoriol (UDD*), suppléante Maryse
Maxime ; Ludovic De Froment (Front
national), suppléante Liliane Le Du ;
Marie-Luc Sarazin (Europe Ecologie
Les Verts), suppléant Jean-Paul
Quentin ; Laurent Dousseau (Front
de gauche), suppléante Françoise
Thorin ; Gérard Labrousse (Parti
socialiste), suppléante Evelyne
Gomez.
Canton du Buisson-de-Cadouin : Jean-Marc Gouin (sans
étiquette), suppléante Christelle Ostinet ; Bruno Garrigue (sans étiquette),
suppléante Marie-Caroline Descas ;
Johannes Huard (Parti socialiste),
suppléante Marie-Lise Marsat ; JeanMichel Carrière (Front de gauche),
suppléante Monette Picard ; Martin
Slaghuis (Europe Ecologie Les
Verts), suppléante Fabienne Panthou.
Canton de Montignac : Laurent
Mathieu (UMP), suppléante Anne
Roger ; Michel Chrétien (Europe
Ecologie Les Verts), suppléante
Odile Delbos ; Jacques Cabanel
(Parti socialiste), suppléante Nadine
Messaussier-Blanchard ; François
Labatut (Parti communiste français),
suppléante Claudine Lacabanne.
Canton de Salignac-Eyvigues :
Stéphane Laurent-Secrestat (Mo-

Dem), suppléante Myriam Trajster ;
Djamel Belgacem (Europe Ecologie
Les Verts), suppléante Samantha
Fournier ; Jean-Pierre Dubois
(UDD*), suppléante Célia LecailleSoares Dias ; Michel Lajugie (Divers
gauche), suppléante Annie Painot.
Canton de Sarlat-La Canéda :
Jean-Fred Droin (Parti socialiste),
suppléante Hélène Coq-Lefrancq ;
Jérôme Peyrat (UDD*), suppléante
Marie-Louise Margat ; Martine Subil
(Europe Ecologie Les Verts), suppléant Jacques Longeot ; Emmanuelle Pujol (Front national), suppléant Henri De Froment ; Alain
Descaves (Front de gauche, parti
de gauche), suppléante Annick Le
Goff.
Canton de Villefranche-du-Périgord : Daniel Maury (Divers gauche),
suppléante Marie-Claire Costes ;
Christophe Vigerie (Europe Ecologie
Les Verts), suppléante Sophie
Anquez ; Pierre Fabre (Front de
gauche), suppléante Marie-Reine
Florenty-Lebdioui ; Philippe Castagné
(sans étiquette), suppléante Sylvaine
Calmeil ; François Fournier (Parti
socialiste), suppléante Martine
Amiguet.
*UDD : Union démocratique de la
Dordogne.

Plus de clarté pour de vrais choix
La droite UMP n’assume pas localement les options qu’elle soutient
au niveau national. Or, pour que la
démocratie puisse fonctionner, il
faut offrir des choix clairs aux électeurs. Le responsable départemental
d’un parti politique ne peut pas laisser
croire qu’il est apolitique. C’est bien
à ce niveau local que se perçoivent
le mieux les effets réels de l’action
gouvernementale. Quand les résultats sont mauvais, et actuellement
ils sont très mauvais, la moindre
des choses c’est de les assumer,
de les expliquer puis d’essayer d’y
apporter des solutions.
La droite sarladaise désemparée
devant une politique sarkozyste qui
tourne au désastre cherche simplement à dépolitiser le débat, à fuir
ses responsabilités. Il s’ensuit une
campagne uniquement basée sur
la communication, avec en point
d’orgue un “ coup de pub ” avec la
venue de Nathalie Kosciusko-Morizet
en Sarladais. A les écouter, nous
voilà tous frères en écologie... Et
pourquoi pas de gauche ?... A tel
point que leurs propositions reprennent ce que nous avons fait et continuons à faire. C’est un procédé de
désinformation.
En contradiction avec leur action
politique, ils disent les mots que les
gens ont envie d’entendre : action

questions qui font l’identité du Sarladais.
A Beynac-et-Cazenac nous parlons traversée du bourg, dans le
cadre des Sites majeurs d’Aquitaine,
achèvement du mur de soutènement
de la terrasse panoramique, des
travaux de la place du cimetière et
du plan local d’urbanisme en cours
de révision ; à Marcillac-Saint-Quentin, après la salle des fêtes, le projet
de nouvelle mairie en aménageant
l’actuelle et rénovation du lavoir
devant la mairie et le soutien au
projet de méthanisation agricole ; à
Marquay, deuxième tranche de la
rénovation du bourg, mise aux
normes de la place du marché,
aménagement du centre-bourg et
de la rue commerçante, projet de
cantine scolaire ; à Proissans nous
parlons création d’une halle artisanale, avec boucherie et boulangerie-épicerie, et projet de microcrèche ;
à La Roque-Gageac, travaux de
confortements de la falaise, nouvelle
tranche en cours de l’assainissement
aux Bouygues, traversée du bourg
inscrite parmi les travaux retenus
pour le classement des Sites majeurs
d’Aquitaine, études sur le devenir
de l’ensemble ancienne école et
salle des fêtes et de la carte communale à réviser avec la perspective
d’un plan local d’urbanisme ; à SaintAndré-Allas, création d’une bibliothèque, espaces lecture et ateliers
(ce projet pourra s’articuler avec la
future médiathèque de la communauté de communes), aménagement
du parking de la salle des fêtes et
poursuite à terme de l’aménagement
de l’ensemble du bourg ; à SainteNathalène, projet d’assainissement
dans le bourg à mener à bien,
réflexion sur une salle polyvalente
commune avec Saint-Vincent-Le
Paluel, projet de Maison d’artistes
et de zone de maraîchage et du plan
local d’urbanisme en cours ; à SaintVincent-Le Paluel, réaménagement
de la salle des fêtes et de la mairie
afin de retrouver la perspective de
l’église si bien restaurée, réflexion
sur un équipement de salle polyvalente commun avec Sainte-Nathalène ; à Sarlat nous parlons travaux
de redynamisation commerciale et
commerces de proximité (après
l’avenue de la République, la rue
Emile-Faure et l’avenue Gambetta,
la place Pasteur et le Pontet), équipements sportifs avec la modernisation de l’espace de la Plaine des
jeux à La Canéda, rénovation de la
façade de la maison de La Boétie,
joyau architectural et emblème
sarladais s’il en est, et toujours le

personnes...). Ceux qui vivent ici le
savent.
Leurs prises de position sur le gaz
de schiste sont pour le moins opportunistes. L’un nous rassure ici, “ le
Grenelle de l’environnement nous
protège ”, l’autre rassure les marchés
à Paris, “ la filière n’est pas abandonnée ”. Ils affirment vouloir aider
les démunis, faire de l’action sociale,
mais alors pourquoi soutiennent-ils
les mesures antisociales prises à
l’échelon national ?
Ce sont bien les collectivités
locales qui amortissent les coups
portés par les réformes injustes et
régressives qui font diminuer la
qualité de tous les services publics
dans nos territoires. Ce sont elles
qui suppléent l’État quand il abandonne ses prérogatives. Ce sont
elles qui viennent au secours des
diverses victimes d’une politique
nationale totalement sourde aux
problèmes des Français.
Ne nous trompons pas dans notre
choix. Ce qu’il est urgent de changer,
c’est la politique de la majorité nationale UMP.
Bernard Salingarde
Parti socialiste, Sarlat

Les candidats Europe Ecologie Les Verts

Et si on parlait un peu du pays
Depuis quelques semaines, les
colonnes de L’Essor Sarladais
accueillent, et c’est bien légitime
dans l’hebdomadaire de la démocratie du Sarladais, de nombreuses
expressions publiques, politiques,
politiciennes voire partisanes, et me
direz-vous c’est d’autant plus compréhensible à quelques semaines
des élections cantonales. Certes,
mais alors parlons des enjeux locaux
de ces cantonales.
Nos concitoyens ne sont pas sans
mémoire. Ils savent que les élections
présidentielles et législatives, celles
où nous choisirons des politiques
nationales et des hommes et des
femmes pour les conduire, c’est l’année prochaine, dans plus d’un an.
C’est manquer de respect pour leur
sens politique et pour eux-mêmes
que de vouloir les amener à confondre les échéances.
A force de circonvolutions, de
pensées élastiques, de grands écarts
et souvent d’écarts de langage, on
veut faire de ces élections l’occasion
de parler d’autre chose. Mais pourquoi avoir peur de parler des réalités
locales ? Pourquoi mélanger avec
le sujet du gaz de schiste alors que
les trois seuls permis d’exploration
qui ont été donnés sont dans l’est
de la France et sont aujourd’hui
bloqués ? Pourquoi faire peur avec
un permis dit “ de Cahors ” alors que
ce permis n’est pas donné et ne
sera pas donné ?
C’est si facile de faire de la politique
en permanence à propos de tout.
Comme s’il y avait des choix idéologiques pour nos routes, nos stations
d’épuration, nos problèmes environnementaux, le maintien de notre
activité artisanale, industrielle ou
agricole locale. Mettre sa photo partout et vouloir tout peindre en rose,
en bleu, en vert, en rouge, en noir
ou autre, ça ne fait pas une politique
pour ceux qui nous élisent dans nos
communes et dans le canton.
Alors avec Marie-Louise Margat,
ma suppléante, nous allons à la rencontre de tous dans le canton de
Sarlat pour parler local et il y a de quoi
dire. Les attentes sont fortes, nombreuses, tournées vers l’utilité quotidienne immédiate.
Tous les jours on nous parle voirie
départementale, entretien des routes,
travaux sur la ligne du TER, sauvetage de la tabaculture et de l’élevage,
retraites agricoles, rénovation ou
reconstruction de l’hôpital, Apa, RSA,
qualité de vie, projets culturels, vie
des clubs sportifs et de tant d’autres

sociale, revendications légitimes,
environnement, développement
économique... C’est par définition
de la démagogie, et ils en abusent.
Ils se laissent aller à l’usage de
slogans pour le moins surprenants,
tant par l’idéologie véhiculée que
par l’inconséquence du propos :
“ Pour que le cœur du Périgord
reçoive autant qu’il lui apporte ”, telle
est la formule racoleuse !
D’abord, il est complètement faux
d’affirmer que le Sarladais reçoit
moins du département qu’il ne
rapporte ! Ensuite, toute politique
territoriale est par définition basée
sur la solidarité. Enfin, ce n’est pas
la somme de politiques cantonales
qui fait une politique départementale
mais le contraire. Ont-ils bien compris
le rôle du conseiller général ?
Ils sont encore moins inspirés
quand ils taxent le département d’immobilisme et de conservatisme alors
qu’il n’a jamais été fait autant, et ce
dans tous les domaines (routes,
infrastructures, écoles, rénovation
des centres-bourgs, soutiens aux
associations, au tourisme, à l’agriculture, à l’industrie, à l’artisanat,
au commerce, pour l’aide aux

développement du Centre culturel
que le maire veut plus ouvert encore
sur la jeunesse et le milieu scolaire ;
à Tamniès, rénovation d’un logement
communal, assainissement dans le
bourg et aménagement du centrebourg dans un second temps et de
la carte communale en cours ; à
Vézac, émergence d’un bourg par
l’aménagement des abords de l’ensemble mairie-église-presbytère et
la création de commerces, projet
de jardins d’eau dans le cadre des
Sites majeurs d’Aquitaine et meilleur
accès routier aux commerces dans
le bas de la Combe de la Mas et du
plan local d’urbanisme en cours ; à
Vitrac, rénovation des logements
municipaux dans le bourg de Vitrachaut, projet d’une maison de la médecine douce en complément de la
maison médicale, aménagements
à Montfort (la voirie pour l’accès au
bourg, les rues et ruelles et le terrain
de la Garenne inscrit parmi les
travaux retenus dans le cadre du
classement des Sites majeurs d’Aquitaine) et mener à bien la carte communale et le plan local d’urbanisme
en cours.
A la communauté de communes,
au conseil comme dans les commissions, on travaille avec nos collègues
sur le développement économique,
le projet majeur d’une nouvelle zone
d’activités économique à la Borne
120 ; sur l’action sociale intercommunale dorénavant organisée sur
tout notre canton par le nouveau
Cias de la communauté de communes ; sur le tourisme, ressource
essentielle pour les professionnels,
pour tous ceux qui en retirent un
revenu d’appoint comme pour tous
ceux qui ont un emploi lié à ses activités ; sur les six cents kilomètres
de voirie à entretenir et à rénover ;
sur le développement durable et
l’ensemble des mesures qui viennent
d’être labellisées par le ministère
de l’Écologie ; sur le projet de piscine,
projet qui fait défaut en Sarladais
et suscite un très large soutien tant
auprès des élus que de la population,
ou encore sur la bibliothèque/médiathèque numérisée de la communauté
de communes.
Et il existe bien d’autres projets
dans les cartons des clubs sportifs,
des amicales laïques, des associations culturelles. Le cœur vivant du
Sarladais est là dans tous ces projets
qu’il faut accompagner et faire vivre.
C’est notre engagement, c’est notre
passion et c’est ça la politique cantonale.
Jérôme Peyrat
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Martine Subil. Née en région parisienne, voilà plus de dix ans que
j’ai choisi de m’installer à Sarlat pour
sa douceur de vivre, son exceptionnel
environnement et son dynamisme.
J’ai 59 ans et je suis en retraite
depuis deux ans.
J’ai terminé ma carrière comme
directrice générale de la commune
de Malemort-sur-Corrèze où dès
2004 j’ai introduit, pour la première
fois dans le département, le bio dans
les restaurants scolaires.
Je me suis occupée, durant toute
ma carrière, des questions liées à
l’enfance et au social.
Je travaille maintenant dans une
très importante association tutélaire
et mon époux gère des gîtes, chambres et table d’hôtes à Sarlat.
Engagée depuis toujours dans
des choix politiques ancrés à gauche
et portés par les principes de l’écologie politique, j’ai été candidate aux
dernières élections municipales sur
la liste écologiste Le Printemps sarladais.
Après le formidable élan d’espoir
né aux dernières élections européennes, j’ai accepté de porter les
valeurs d’Europe Ecologie Les Verts
aux élections cantonales de mars .
Vous êtes de plus en plus nombreux à être convaincus qu’il faut
changer nos manières de produire,
de travailler et de vivre ensemble.
Il est temps de faire preuve d’imagination et d’inventer de nouvelles
politiques publiques de proximité.
Les actions du département nous
concernent tous et des solutions
locales pour une qualité de vie en
Dordogne sont possibles : développement des transports publics départementaux avec création d’un réseau
de bus entre chaque canton ; valorisation de la filière bois (énergie,

écoconstruction) ; politique efficace
et cohérente de l’eau avec création
d’un office départemental chargé
d’accompagner les communes à
revenir en gestion municipale et
mise en place d’un plan de traitements des boues ; création d’un
parc naturel des vallées Dordogne/
Vézère ; aide technique et financière
à l’installation ou à la conversion de
jeunes agriculteurs ; promotion de
l’approvisionnement de proximité ;
véritable gestion des déchets avec
incitation à la diminution à la source ;
politique sociale solidaire (accès au
logement locatif pour les jeunes,
garantie d’une prestation autonomie pour nos aînés).
A nous de faire en sorte que l’écologie devienne un jour majoritaire
dans notre département.
Notre capacité d’action dépendra
de notre vote !
Jacques Longeot, suppléant.
Vivant à Bouzic depuis dix ans,
je me suis investi, à côté de mon
activité de journaliste agricole, dans
le projet de relance du Vin de Domme. La coopération de proximité en
agriculture a constitué le fil rouge
de mon activité professionnelle
jusqu’à ma retraite prise cette année.
Journaliste et directeur de presse
écrite au magazine Entraid’, animateur de débats, je poursuis cet engagement pour la renaissance des
territoires au sein de la jeune cave
coopérative du Vin de Domme.
Promouvoir les solidarités, la
coopération et l’entraide de proximité,
tel est mon engagement.
Lutter contre les injustices, s’attaquer aux freins (fonciers en particulier) qui compromettent l’installation
de jeunes agriculteurs et le développement des filières courtes entre
consommateurs et producteurs,
promouvoir les signes de qualité (le
bio en particulier), tracer les produits
du terroir, voilà ce qui m’anime. Je
suis résolu à faire avancer ces objectifs pour que le département de la
Dordogne accède à l’excellence
écologique, source d’activités économiques, d’emplois mais aussi de
bien-être.
C’est avec Europe Ecologie Les
Verts que je mène ces combats qui
lient étroitement les actions de résistance face à la crise et de construction, ici et maintenant, de nouvelles
façons de produire, de consommer
et de vivre. Ensemble, nous pouvons
engager la mutation écologique du
Périgord.
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Fin de l’histoire, fin du jacobinisme
ou fin de l’UMP ?
Après la chute du mur de Berlin
et celle de dictatures en Europe et
en Amérique latine, Francis Fukuyama et bien d’autres avaient
annoncé la fin de l’histoire : le capitalisme victorieux, la démocratie et
le libéralisme sans entraves, la guerre
impossible.
La crise capitaliste mondiale, les
différentes guerres présentes dans
le monde, les dernières révoltes
populaires dans les pays arabes,
fournissent un démenti à cet idéalisme de raisonnement et de rêve
qui prend toujours ses idées, c’està-dire ses désirs, pour des réalités
en donnant au particulier valeur
d’universel.
Dans un article paru dans le journal
Sud Ouest le 11 février 2011, JeanJacques de Peretti, maire de Sarlat,
chargé de mission par Nicolas
Sarkozy pour l’évaluation de la mise
en œuvre de la réforme des collectivités territoriales, se prend lui aussi
à rêver à la fin du jacobinisme : “ le
jacobinisme vit ses derniers instants ”,
affirme-t-il, et il nous appelle à “ être
d’authentiques Girondins ” ! Mais
que recouvre cette appellation de
jacobinisme par Jean-Jacques de
Peretti ?
Au cœur de la réforme des territoires, le regroupement des collectivités à marche forcée – en particulier
celui des communes sous l’impulsion
directe des préfets – interdit de penser qu’il s’agit de mettre fin à une
conception centralisée du pouvoir
taxée fréquemment de jacobinisme.
Alors, soyons plus précis, que disaient les jacobins ?
Qu’il y a contradiction entre la
liberté politique et la liberté économique. Que le pouvoir économique
est incompatible avec la liberté
comme qualité humaine lorsqu’il est
aux mains “ des marchands, des
monopoleurs et des spéculateurs ”
et qu’il entre en concurrence avec
le “ droit à l’existence ”. Que la politique de liberté économique au
service de l’intérêt particulier va à
l’encontre de l’intérêt général et est
marqué par le caractère de classe
des gros possédants. Toute ressemblance avec le dogme de la concurrence libre et non faussée du traité
de Lisbonne serait-elle aussi fortuite
que cela ? Or une analyse attentive
de la réforme des collectivités territoriales fait apparaître son enjeu
essentiel : mettre fin à l’architecture
politique communes-départementsÉtat qui fonde notre République
depuis sa création, au profit d’une
architecture économique communautés de communes-régionsEurope, mouvante et adaptable aux
marchés.
Cette réforme donne donc priorité
à l’économique sur le politique et
vise à imposer l’Europe libérale des
financiers dans notre vie quotidienne.
L’idéal des jacobins, toujours
moderne, était bien d’affirmer le
primat du politique sur l’économique, afin que la société de droit
naturel puisse conserver et réaliser
ces propriétés naturelles universelles
qui constituent l’intérêt général : la
vie, la liberté (et donc l’égalité et la
citoyenneté), le droit d’obtenir sûreté
et de repousser l’oppression, le droit
d’exercer librement toutes les facultés
de l’esprit et du cœur.
Cet idéal est toujours vivace et
rêver de son extinction relève d’une
incompréhension des aspirations
populaires.
Par ailleurs, les départements ont
été créés en 1789 comme un moyen
d’améliorer l’efficacité de l’Administration, de gommer les différences
de traitements entre régions, donc
pour s’attaquer au mille-feuille féodal
(justice, impôts, monnaie, systèmes
de mesure…). C’est pourquoi la
population est toujours aussi attachée
à l’existence des départements pour
préserver le principe d’égalité républicaine sur le territoire français.
Or la réforme des collectivités
territoriales, qui vise le renforcement
et la généralisation de différentes
formes d’intercommunalité et

d’interterritorialité, va conduire au
côtoiement de nos collectivités
actuelles – appelées à disparaître
car elles seront transformées en
coquilles vides et seront asphyxiées
financièrement – avec de nouvelles
institutions intégrées dans des
réseaux économiques qui seront
les futures collectivités privées d’un
réel pouvoir politique. Immanquablement, cela conduira à une
profonde déstabilisation des départements, voire à leur disparition.
Cette réforme mettra en place un
nouveau mille-feuille sur la base
d’un centralisme féodal économique,
elle accentuera la concurrence entre
les territoires, les entreprises et les
salariés, éloignera les centres de
décision des citoyens et nuira encore
davantage aux services publics et
sociaux.
L’abrogation pure et simple de la
loi réformant les collectivités territoriales est une priorité pour les
échéances de 2012.
Jacobinisme, dites-vous ? Honoré
de Balzac disait dans son roman
“ l’Illustre Gaudissart ” qu’ “ un mot
vaut une idée dans un pays où l’on
est plus séduit par l’étiquette du sac
que par le contenu ”. Nous appelons
le lecteur à se replonger dans les
grands débats de la Révolution française qui doivent encore éclairer
nos débats modernes.
Enfin, à en juger par l’impopularité
grandissante de Nicolas Sarkozy,
de ses conseillers et d’un nombre
toujours croissant de ministres et
de députés UMP, et observant les
contradictions de plus en plus perceptibles et même affichées au sein de
la droite, la fin prochaine de l’UMP
paraît certainement plus probable
que celle de l’histoire en général et
du jacobinisme dans notre pays.
Alain Descaves,
Parti de gauche, Sarlat

Réunions publiques
Jérôme Peyrat et Marie-Louise
Margat seront présents dans les
communes du canton.
Marquay, vendredi 25 février à
18 h 30 à la salle des fêtes ; SaintAndré-Allas, jeudi 3 mars à 20 h 30
dans la salle du conseil ; MarcillacSaint-Quentin, vendredi 4 à 20 h 30
à la salle des fêtes ; Saint-VincentLe Paluel et Sainte-Nathalène, jeudi
10 à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Sainte-Nathalène ; Proissans, vendredi 11 à 18 h 30 à la salle des fêtes ;
Tamniès, lundi 14 à 18 h 30 à la
salle des fêtes ; Vitrac, mardi 15 à
18 h 30 dans la salle du conseil ;
Beynac-et-Cazenac, mercredi 16 à
18 h 30 à la salle des fêtes ; Vézac
et La Roque-Gageac, vendredi 18 à
20 h 30 à la salle des fêtes de La
Roque-Gageac.
Réunion cantonale à Sarlat jeudi
17 à 20 h 30 à l’Ancien Théâtre,
salle Molière.
Jean-Fred Droin et Hélène CoqLefrancq seront présents dans les
communes du canton.
Saint-André-Allas, vendredi 25 février à la salle des fêtes ; MarcillacSaint-Quentin, mardi 1er mars à la
salle des fêtes ; Vitrac, jeudi 3 dans
la salle du conseil ; Saint-VincentLe Paluel, lundi 7 à la salle des fêtes ;
Proissans, mercredi 9 à la salle des
fêtes ; Tamniès, vendredi 11 à la
salle des fêtes ; La Roque-Gageac,
lundi 14 à la salle des fêtes ; Beynacet-Cazenac, vendredi 18 à la salle
des fêtes. Toutes ces réunions auront
lieu à 18 h 30.
Réunions cantonales : à Proissans
avec Claude Bérit-Débat lundi 28 février à 20 h 30 à la salle des fêtes ;
à Sarlat avec Bernard Cazeau et
Germinal Peiro mercredi 16 mars à
18 h 30 sous le chapiteau du Centre
culturel.

Annonces
légales
CHANGEMENT
DE RÉGIME ____
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Loïc HAZA,
notaire associé à La Rochefoucauld
(Charente), 13, rue des Tanneurs, le 21 février
2011, Monsieur Guy LASFARGEAS et
Madame Odette GUILHEM, époux demeurant
à Mareuil-sur-Belle (24340), 38, rue AndréPichon, mariés sans contrat à Saint-Médardd’Excideuil (Dordogne) le 13 juillet 1961, ont
adopté pour l’avenir le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale
au conjoint survivant conformément aux
articles 1526 et suivants du Code civil.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception, ou par acte d’huissier de justice,
à Maître HAZA, notaire associé, place de
l’Hôtel-de-Ville, 16220 Montbron, au bureau
annexe de l’office notarial susdénommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour insertion.
Signé : le notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME
Bertrand GUILLAUME
Notaires associés
1, place d’Alsace
24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION
____
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire associé de la Société
civile professionnelle Jean-Baptiste GUILLAUME et Bertrand GUILLAUME, notaires
associés, titulaire d’un office notarial à Salignac-Eyvigues (Dordogne), 1, place d’Alsace,
le 1er février 2011, enregistré à Sarlat-La
Canéda le 15 février 2011, bordereau
n° 2011/116, case n°1, il a été constitué une
société civile d’exploitation agricole ayant les
caractéristiques suivantes.
Objet : acquisition, prise à bail, exploitation
de tous biens agricoles, soit directement, soit
par voie de fermage, de métayage ou de mise
à disposition de la société des biens dont les
associés sont locataires, ou selon toutes
autres modalités. Le tout s’appliquant plus
particulièrement à la culture de terres agricoles
et l’élevage, conformément aux usages agricoles.
Dénomination : SCEA PESTOURIE.
Siège social : Ladornac (24120), SaintChaubrand.
Durée : 99 années.
Apport en nature : 84 000 euros.
Apport en numéraire : 1 000 euros.
Le montant total des apports s’élève à
85 000 euros, égal au montant du capital
social.
Cession de parts : les parts sont librement
cessibles entre associés. Les autres cessions
ne peuvent intervenir qu’après l’agrément
des associés donné dans la forme d’une décision collective extraordinaire.
Gérants : Monsieur Bernard PESTOURIE,
demeurant à Saint-Chaubrand, 24120 Ladornac, et Monsieur Romain PESTOURIE,
demeurant à Saint-Chaubrand, 24120 Ladornac, sont nommés cogérants pour une durée
illimitée.
Exercice social : il débute le premier
février et se termine le trente et un janvier de
chaque année.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Périgueux.
Pour avis.
Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

____________________
EURL A VOT’SERVICES
au capital de 1 000 euros
en liquidation
Siège social : le Septy Haut
24240 Pomport
511 924 177____
RCS Bergerac

L’assemblée générale du 23 février 2011
a approuvé les comptes définitifs de la liquidation arrêtés au 23 février 2011, donné quitus
de la gestion et déchargé du mandat Madame
Sylvie DELPORT, domiciliée 82, boulevard
Joseph-Santraille, 24100 Bergerac, liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de Bergerac.
Signé : le liquidateur.

____________________

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces
judiciaires et légales
pour l’ensemble du département
de la Dordogne.
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CANTON DE DOMME

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
____
Maître d’ouvrage : communauté de
communes du canton de Domme, mairie,
BP 19, 24250 Cénac-et-Saint-Julien.
Objet du marché : aménagement de la
Maison des Services. Projet situé à le Bourg,
24250 Saint-Martial-de-Nabirat.
Mode de passation : procédure adaptée,
article 28 du Code des marchés publics.
Division par lots :
Lot 1 : gros œuvre ;
Lot 2 : charpente, couverture tuiles,
zinguerie ;
Lot 3 : menuiserie aluminium ;
Lot 4 : menuiserie bois ;
Lot 5 : plâtrerie, isolation,
faux plafonds ;
Lot 6 : électricité, VMC ;
Lot 7 : plomberie sanitaire, chauffage,
climatisation ;
Lot 8 : carrelage, faïence ;
Lot 9 : peinture, signalétique ;
Lot 10 : ferronnerie.
Délai d’exécution : 28 semaines, à partir
de courant avril 2011.
Justificatifs à produire quant aux qualités
et capacités du candidat : documents, certificats, attestations ou déclarations énumérées
dans le règlement de consultation.
Retrait des dossiers : Imprimerie BATAILLON, avenue Aristide-Briand, 24200
Sarlat, tél. 05 53 59 33 78.
Date limite de réception des offres : le
jeudi 17 mars 2011 avant 16 heures à la mairie
de Cénac-et-Saint-Julien.
Renseignements : Monsieur François
GODARD, architecte, Maraval, 24250 Cénacet-Saint-Julien, tél. 05 53 28 47 23.
Date d’envoi à la publication : le mercredi
23 février 2011.

_____________________
Etude de Maître
Laurent BOUET
Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère

____
Suivant acte reçu par Maître Laurent
BOUET le 10 février 2011, enregistré à Sarlat
le 16 février 2011, la société dénommée
SOCIÉTÉ EPICERIE PEYRIGNACOISE,
société à responsabilité limitée, dont le siège
social est à Peyrignac (24210), le Bourg, a
cédé à Mademoiselle Laetitia REY-FAURE,
demeurant à Peyrignac (24210), le Bourg, le
fonds de commerce d’alimentation générale,
dépôt de pain, dépôt de gaz et dépôt de
presse, exploité à Peyrignac (24210), le Bourg,
moyennant le prix de trente mille euros
(30 000 euros), s’appliquant aux éléments
incorporels pour 6 307, 99 euros, et aux matériel, mobilier commercial, agencement magasin
et rayonnage pour 4 139,32 euros, aux
marchandises, matières premières et approvisionnement, pour 19 552,69 euros HT.
Entrée en jouissance à compter rétroactivement du 1er janvier 2011. Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales
en l’étude de Maître Laurent BOUET, notaire,
67, rue du 4-Septembre, BP 14, 24290 Montignac, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC
____

Par jugement en date du 7 février 2011,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde judiciaire de Laura Maria MARTINEZ, Clavieras Est, 24330 Sainte-Marie-deChignac.
Les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la présente publication auprès de la SCP PIMOUGUETLEURET, sise 37, rue Pozzi, 24100 Bergerac,
mandataire désigné.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION
____
Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité limitée Michel
BASTOS.
Forme : société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : Enjelay, 24200 Vitrac.
Objet : maçonnerie générale.
Durée : 99 années.
Capital : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Michel BASTOS,
demeurant Enjelay, 24200 Vitrac.
Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour avis.
Signé : le gérant.

____________________
F.S.F.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social :
3, rue Albéric-Cahuet
24200 Sarlat-La Canéda
518 868 989____
RCS Bergerac
Aux termes d’une délibération en date du
18 février 2011, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée F.S.F. a décidé de transférer
le siège social du 3, rue Albéric-Cahuet, 24200
Sarlat-La Canéda, au 1, rue du Presbytère,
23240 Le Grand-Bourg, à compter du 1er mars
2011, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis.
Signé : la gérance.

____________________
SCI LE BOUTET
Société civile
au capital de 152 000 euros
Siège social : Chante Coucou
lieu-dit le Boutet - 24110 Bourrou
RCS Périgueux 431 927 268

CLÔTURE DE LIQUIDATION

____
Madame Blandine MARZORATI, demeurant
34, rue des Albatros, 72000 Le Mans, et Mademoiselle Dominique COSSON, demeurant le
Bourg, 46160 Calvignac, agissant en qualité
de liquidateurs, déclarent que la liquidation
de la société dont la dissolution a été publiée
dans ce même journal, le 28 janvier 2011,
sous le n° 11-04, a été clôturée le 8 février
2011 suivant assemblée générale des associés
après approbation des comptes définitifs et
quitus de l’exécution du mandat des liquidateurs.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
clôture de la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis.
Signé : les liquidateurs.

____________________
AVIS DE CONSTITUTION

____
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 17 février 2011, enregistré au service
des impôts de Sarlat le 18 février 2011, bordereau n° 2011/125, case n° 1, il a été constitué
une société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : SARL DELBOS
JOËL.
Capital : 3 000 euros, divisé en 100 parts
sociales d’un montant de 30 euros chacune,
entièrement souscrites et libérées en totalité.
Siège : le Bos de Plazac, 24580 Plazac.
Objet : menuiserie, charpente, couverture.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés.
Gérance : Monsieur Joël DELBOS, demeurant le Bos de Plazac, 24580 Plazac, a été
désigné gérant pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés tenu au greffe
du tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis et mention.
Signé : la gérance.

____________________

L’ESSOR SARLADAIS
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L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Sarlat

La Canéda
L’Amicale laïque de La Canéda
remercie vivement tous
les commerçants qui ont permis
la réussite du loto organisé
le samedi 5 février.

Tamniès

La Roque-Gageac
Obaldia à l’honneur avec le nouveau
spectacle de l’Art Roquois

Saint-André
Allas

Samedi 26 février - 20 h
Salle des fêtes - TAMNIÈS

Soirée Country
organisée par le Comité

SAINT-ANDRÉ-ALLAS
Nouvelle salle des fêtes

Samedi 5 mars - 21 h

des fêtes

REPAS DANSANT : apéritif - Salade de gésiers
Travers de porc et pommes Biron
Brownies sur crème anglaise - Café

Temniac

ompris

c
20 €vin e moins
d
Enfants ns : 9 €
a
d e 12

Soirée années 80

Démonstration
et initiation
à la danse country avec
SARLAT COUNTRY DANCE

Réservations au
06 89 37 34 55 Christelle

L’Amicale laïque de Temniac organise une soirée années 80 animée
par AT Sonorisation le samedi
12 mars à 20 h à la salle du camping
Le Caminel (2 km de l’école).
Au menu : tourin à l’oignon, magret
sauce au poivre vert, frites paysannes, salade, fromage, tarte aux
pommes, café.
Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (un quart de vin compris),
8 m pour les écoliers du primaire,
gratuit pour ceux de maternelle.
Réservations : 05 53 30 40 67
(le soir), 06 76 04 10 47.

courriel : christelle-lamonzie@voila.fr

BAL MASQUÉ
SOIRÉE DISCO
avec le groupe WEEK-END
Entrée : 8 m - Gratuit pour les enfants
Organisé par l’Amicale laïque

Marcillac-Saint-Quentin
La commune a reçu deux ministres

Beynac
et-Cazenac
DIMANCHE 6 mars - 11 h 30
Salle polyvalente

BE YNAC

REPAS
de CHASSE
du Groupement des chasseurs beynacois
Apéritif, soupe paysanne
crudités
civet de cervidé
gigot de chevreuil, légumes
fromage, dessert, café

18 m
Enfant
- de 12 s
ans

10 m
Réservations :
05 53 29 40 33 - 06 83 20 24 67
05 53 29 40 47 - 06 83 78 39 76

R E ME RC IEMENT S
Mme Yvonne BOUYSSOU, sa sœur ;
M. et Mme Gilbert CHAPOULIE,
son frère et sa belle-sœur ; M. et
Mme Jean-Claude DELMAS, sa sœur
et son beau-frère ; M. et Mme Albert
BEAUDET, son frère et sa bellesœur ; M. et Mme Claude GRATADOU, son beau-frère et sa bellesœur ; ses neveux et nièces ;
Mme PRIOLEAU, sa compagne, et
ses enfants et petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoignées lors du décès de
Monsieur Noël CHAPOULIE
dit Berthou

La compagnie de théâtre de l’Art
Roquois présente : “ … Et à la fin
était le bang ! ”, de René de Obaldia.
Oscar, un jeune homme épris
d’absolu, décide de s’installer sur
le faîte d’une colonne afin de converser avec le ciel.
Seules deux femmes, d’humble
condition, semblent comprendre
ses desseins. Pour elles, c’est un
saint. Pour les autres, trop occupés
par leur quotidien, c’est un illuminé,
une attraction pour touristes, à la
satisfaction des mercanti qui tirent
profit de la situation.
Cette nouvelle création du théâtre
de l’Amicale laïque de La RoqueGageac est un spectacle enjoué,

Vitrac
Samedi 5 mars - 20 h
Salle de Bastié - VITRAC

REPAS DE
CHASSE

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

de l’Amicale des chasseurs de Vitrac

La famille remercie le personnel du
service de cardiologie de l’hôpital de
Sarlat, Sandrine, son aide ménagère,
ses voisins et ses amis.

Adultes : 20 m
Enfants de moins de 12 ans : 8 m
Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse bénéficie
d’un repas gratuit par famille

La Fage
24220 BEYNAC-ET-CAZENAC

Réservations avant le 4 mars :
05 53 28 34 29
05 53 59 04 61 - 06 80 90 04 21

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h 30

Distribution
d’eau potable
Dans le cadre de la campagne
annuelle de nettoyage des réservoirs, la distribution d’eau sera
perturbée sur la commune le
mercredi 2 mars.

une comédie fantastique grouillante
de folies dérisoires et de profondeur
d’âme. Un pur joyau du théâtre de
l’absurde. A voir en famille.
Les premières dates. Les représentations commenceront à 21 h :
Samedi 26 février à Cénac-etSaint-Julien. Réservations auprès
de Marie-Ange Faivre-Pierret, tél.
05 53 31 07 26 ;
Vendredi 4 et samedi 5 mars à
La Roque-Gageac. Réservations
auprès de Gisèle Guillemet, téléphone : 05 53 29 54 14 ;
Samedi 19 à Carlux au profit de
la lutte contre le cancer. Réservations auprès de Jean-Thierry
Lagarde, tél. 05 53 31 91 64.

Sainte
Nathalène
REMERCIEMENT S
Madame Jeannine BAUGÉ, son
épouse ; M. Sébastien BAUGÉ, son
fils ; et toute la famille, remercient du
fond du cœur la maison de retraite
de Salignac, tout particulièrement le
personnel pour son dévouement et
sa gentillesse lors du décès et des
obsèques de

Les deux ministres accompagnés de la préfète et des élus locaux

Jeudi 17 février, après avoir posé
le casque dont le port était recommandé sous les falaises de La
Roque-Gageac, Nathalie KosciuskoMorizet, ministre de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement, et Laurent
Wauquiez, ministre des Affaires
européennes, n’hésitèrent pas à
fouler le chantier en cours – légèrement boueux – de la construction
d’un méthaniseur à la ferme du
Barry. Une réalisation portée par
trois agriculteurs, réunis en Cuma,
qui ont fait le pari d’utiliser les

R E ME R C IE MENT S
M. et Mme Eric DÉLIBIE, M. et
Mme Sandrine RUIZ, M. et Mme
Jean-Noël PONTHIEU, ses enfants ;
Anthony, Anaïs, Mychaël, Rémy,
Brandon, Morgane, Arthur, Mélody,
Shanice, ses petits-enfants ; les
familles DÉLIBIE, BURG, DUSSOL,
PONTHIEU, GRANDCOIN, ses
frères, sœurs, belles-sœurs et beauxfrères, très touchés par les marques
d’amitié et de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur Jacky BAUGÉ
Ils ont été profondément touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées par
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou de souvenirs dans
ces moments très terribles et cruels.
————
Une messe à son intention sera célébrée le dimanche 10 avril à 11 h en
la cathédrale de Sarlat.

Madame Mauricette PONTHIEU
née DÉLIBIE

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et
de leur profonde gratitude.
La famille remercie tout particulièrement les Pompes funèbres salignacoises Michel André pour leur gentillesse et leur dévouement, et la maison
de retraite Les 4 Saisons à Terrasson-Lavilledieu.

effluents organiques générés par
leurs élevages : veaux sous la mère
et en ateliers, vaches allaitantes et
laitières.
Le gaz produit couvrira les besoins
énergétiques des exploitations et
permettra la vente d’électricité
(160 kW) à ErDF, générant un
revenu supplémentaire pour ces
éleveurs.
Ce projet répond à la protection
de l’environnement, car le système
consiste au séchage des matières
et à la réduction des odeurs. Ce
dont se réjouit le maire, Jean-Pierre
Doursat, car cela permettra de mieux
faire cohabiter l’activité agricole et
l’activité touristique, qui elle aussi
est bien présente.
Et ce dernier d’insister auprès
des ministres afin qu’ils accompagnent financièrement le projet
jusqu’à son terme.

Loto
L’Amicale laïque organise un
quine le samedi 5 mars à 20 h 30
au foyer laïque de Saint-Quentin.
Nombreux lots : ordinateur portable, chaîne hi-fi avec CD, taille-haie,
colis de bouteilles de vin, bons
d’achat, caissettes de pièces de
boucherie, panier garni, places de
cinéma, bons de carburant, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.
Buvette.
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Canton de Carlux

Canton de Sarlat

Tamniès
Le petit patrimoine, une affaire d’équipe

Calviac
en-Périgord
Repas de chasse
La Société de chasse organise
son repas annuel ouvert à tous le
dimanche 6 mars à 12 h 30.
Le prix est fixé à 18 m.
Réservation conseillée : C. Dalix,
tél. 05 53 30 25 90 ; F. Tache, tél.
05 53 31 26 52 ; J. Bolzan, tél.
05 53 29 74 05.

Carnet noir
Nous avons appris avec peine le
décès de M. José Luis Armentia le
12 février.
Condoléances à sa famille.
(Photo Pierre Fock)

Créée en mars 2009, forte
aujourd’hui de trente-sept adhérents,
l’association Renouveau du petit
patrimoine de Tamniès, présidée
par Jacques Crouzel, tenait son
assemblée générale le samedi
19 février à la salle des fêtes.
L’objectif de l’association est de
restaurer cabanes, fontaines,
pigeonniers, puits, murailles, chemins ruraux, et ceci gratuitement.
Cinquante et un édifices sont recensés aujourd’hui dans la commune.
Une fois par mois, le samedi à 8 h 30,
les membres se retrouvent à la salle
des fêtes pour la répartition des
tâches.
Du rateau à la truelle et aux
cisailles en passant par le tractopelle,
et autres véhicules tout-terrain,
chacun amène quelques outils et
matériaux mis à la disposition de
tous. On débroussaille, on nettoie,
on consolide, on reconstruit. Trois

ou quatre chantiers sont alors traités
dans la matinée. Les anciens, qui
pour certains étaient un peu de la
partie, font bénéficier les plus jeunes
de leur savoir-faire.
A l’heure du développement durable, cette initiative prend tout son
sens car c’est bien de faire renaître
une partie du patrimoine local pour
le transmettre aux générations
suivantes. Guy Phélip précise “ Uno
bravo maniero de troubar les raïs ”
(une belle manière de retrouver ses
racines).
Travail en équipe et bénévolat
sont les maîtres mots de cette belle
aventure. Chaque matinée de
restauration se termine par un repas
convivial bien mérité. Histoires d’antan et chants occitans colorent ces
réunions bien sympathiques. La
mique est souvent au programme…
Et si les plaisirs de la table faisaient
partie du petit patrimoine local !

Canton de Terrasson

Terrasson-Lavilledieu
Théâtre
Samedi 12 mars à 19 h, la compagnie L’Échappée Belle se produira
dans “ les Inavouables ” au Café
de Bordeaux, avenue Victor-Hugo.
Trois acteurs s’installent parmi
nous, prennent parole, comme en
amitié, en confidence. Ils nous font
parvenir de multiples récits aux
accents divers, confiés presque à
l’oreille, de petits intermèdes drolatiques comme autant de respirations
joyeuses et légères et parfois plus
lourdes et poignantes.

Un spectacle de proximité où une
humanité se fait entendre, celle que
l’on connaît, que l’on traverse, pleine
de rires et de cruauté.
Mise en scène de Catherine Zambon, assistée d’Enrico Clarelli. Avec
Martine Costes-Souyris, Sylvie
Fumex, Denis Lagrâce. Lumières,
Mathieu Arnal. Costumes, Fred
Camaret.
Attention, jauge limitée !
Réservations : 05 53 50 13 80.

Canton du Bugue

Le Bugue
Poétiques hivernales
“ La voix du poème ” est le premier
événement de l’année programmé
par Stavit Nunc (Mydriase, Inna
Maaimura) dans le cadre des
rencontres poétiques lectures et
chants. Rendez-vous vendredi

25 février à partir de 20 h 30, salle
Jean-Orieux à la Porte de la Vézère.
D’autres Poétiques suivront sur le
canton, organisées cette fois par
l’association Art et Culture en Pays
du Bugue (ACPB).

Carsac-Aillac
Loto
Le Club de détente des aînés
organise un quine le dimanche
6 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots : bons d’achat de
300 m, quarts d’agneau, canards
gras, filets garnis, corbeilles garnies,
etc.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.
Tombola. Pâtisseries. Buvette.

Passage
au tout numérique
Une réunion d’information concernant le passage au tout numérique
est organisée le samedi 5 mars à
10 h dans la salle de réception de
la mairie. Elle portera sur la fin de
la télévision analogique au profit
de la TNT (télévision numérique
terrestre).
Seront évoqués les moyens de
réception de la TNT dans les zones
mal couvertes, plus particulièrement
la réception par satellite, ainsi que
les diverses aides gouvernementales mises à la disposition de la
population.
Les animateurs répondront aux
questions autour d’un verre en fin
de séance.
Tous les habitants sont cordialement invités.

Saint-Julien
de-Lampon
La Boule
lamponnaise
Et 1, et 2, et 3, et 4… les Lamponnais ont fait de belles prestations.
A Thiviers, l’équipe 1 a battu Chancelade 1 25 à 9.
A Montignac, la formation 2 l’emporte face à l’équipe locale sur le
score de 28 à 8.
Le groupe 3 revient victorieux de
Saint-Léon-sur-Vézère. 26 à 10.
Enfin, les Lamponnais ont vaincu
les Aubasiens 2 34 à 2.
Félicitations à tous.
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Canton
de Domme

Cazoulès
Soirée contes
A l’initiative de l’Amicale laïque,
Daniel L’Homond fera partager ses
“ Contes panachés ” le samedi
26 février à 20 h 30 à la salle des
fêtes.
Entrée : 8 m. Gratuité pour les
élèves du regroupement pédagogique intercommunal.

Peyrillac
et-Millac

Domme
Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise
son repas le dimanche 6 mars à
12 h 30 à la salle de la Rode.
Au menu : rosé pamplemousse,
soupe dommoise, terrine sauvage,
civet de biche, pommes vapeur,
trou du chasseur, rôti de biche et
ses légumes, salade, fromage,
dessert.
Le prix est fixé à 20 m, vin de
table, vin bouché et café compris.
Gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans.

Club
des aînés ruraux
Loto — Rendez-vous le dimanche
27 février à 14 h 30 précises à la
salle des fêtes de Cazoulès. Nombreux lots.
Sorties — Quelques changements sont intervenus.
Sortie de printemps (50 m) le jeudi
24 mars. Au programme : visite de
la maison de l’émail, déjeuner,
balade en petit train, visite de la
Porcelainière royale de Limoges.
Départ à 7 h 30 de Peyrillac-etMillac, à 7 h 35 de Cazoulès et à
7 h 40 de Souillac.
Goûter promenade (10 m) le mardi
19 avril. Au programme : visite de
la ferme animalière de Touron (entre
Bergerac et Périgueux), élevage
de sangliers, de lamas, d’émeus,
etc. Départ à 13 h de Souillac, à
13 h 10 de Cazoulès et à 13 h 20
de Peyrillac-et-Millac.

Réservations avant le 2 mars
auprès de M. Labrunie, téléphone :
06 64 81 96 47, ou de M. Dauprat,
tél. 05 53 31 00 45.
Une tombola sera tirée en fin de
repas.

Cénac-et
Saint-Julien
L’histoire de notre terroir
sur papier glacé

Séjour dans les Pyrénées, avec
une journée à Biarritz, du vendredi
17 au vendredi 24 juin. Le prix est
fixé à 600 m pour les adhérents et
à 620 m pour les non-adhérents.
Acompte de 150 m lors de l’inscription, puis le solde en plusieurs
mensualités. Départ à 6 h 30 de
Cazoulès et à 6 h 45 de Souillac.
Sortie d’automne (60 m) le mardi
20 septembre. Au programme : croisière commentée sur le Lot, restauration à bord, visite du village de
Saint-Cirq-Lapopie. Départ à 8 h
de Peyrillac-et-Millac, à 8 h 05 de
Cazoulès et à 8 h 15 de Souillac.
Repas de fin d’année le dimanche
13 novembre.
Loto le dimanche 4 décembre à
14 h 30 précises à la salle des fêtes
de Cazoulès.

Sainte
Mondane
Naissances
Lùcas est né le 25 décembre. Il
fait le bonheur de ses parents, Aurélie Trijoulet et Jérémy Hugé, résidant
au lieu-dit le Cros.
Colline a montré le bout de son
petit nez le 28 janvier. Pivoine Berton
et Dany Codron, domiciliés au lieulit le Pech d’Estève, sont comblés.
Félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux de prospérité aux
nouveaux-nés.

Jocelyne Lagrange, maire de
Domme, et Rémi Jalès, maire de
Cénac-et-Saint-Julien, ainsi que
tous les membres de l’association
Le Capiol, qui œuvre dans le socioculturel, s’étaient donné rendezvous à la mairie pour recevoir et
remercier de son investissement
dans cette aventure Anne Bécheau,
auteur du livre “ Cénac et Domme.
Histoire et chroniques d’un terroir ”,
qui a obtenu le premier prix des
Clochers d’or.
La soirée s’est déroulée autour
d’un apéritif dînatoire. Un moment
agréable d’échanges a clos cette
manifestation.

Sainte
Mondane
Choucroute
L’Amicale laïque propose sa traditionnelle choucroute le samedi
5 mars à 20 h à la salle des fêtes.
Réservations : 05 53 29 74 46
ou 06 85 03 30 41.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Domme

Cénac-et-Saint-Julien

Saint-Martial
de-Nabirat

Hélène a eu cent ans !

Une soirée réussie

Hélène Ramière vient de fêter ses cent ans à la maison de retraite de
Saint-Rome à Carsac-Aillac, entourée de ses enfants, de ses petitsenfants et de ses arrière-petits-enfants.
Avant d’être pensionnaire de cet établissement, Mme Ramière habitait
le hameau des Comboux.
La famille remercie le directeur et le personnel pour la mise en place
de la réception.
Longue vie à Hélène.

Téléthon merci
Dans le cadre du Téléthon 2010,
la coordination AFM (Association
française contre les myopathies)
de la Dordogne-Sud organise un
Téléthon merci le vendredi 25 février
à 18 h 30 à la mairie.
Tous les organisateurs et sympathisants qui ont œuvré pour cette
cause et animé les villes et les
villages du Sarladais sont invités.
Les résultats régionaux ainsi que
les avancées de la recherche sur
les maladies rares seront annoncés
lors de cette soirée qui se terminera
par le pot de l’amitié.

Samedi 26

février - 20 h 30

Salle socioculturelle

CÉNAC

THÉÂTRE
… Et à la fin était le bang
de René de obaldia
Mise en scène de Antoine Heijboer

Comédie burlesque
par la troupe l’Art Roquois

Soirée organisée par le Comité culturel

Les Amis du Vin du Pays de Domme

Ordre du jour : rapports moral et
financier de l’exercice 2010, appel
à candidatures pour le bureau, informations sur les manifestations envisagées en 2011, fixation de la date
de la Fête des vendanges, ouverture
du huitième chapitre de la Confrérie,
avec remise de la médaille à quatre
personnalités ayant soutenu l’association depuis sa création, questions diverses.
Une tombola gratuite (ticket d’entrée) sera tirée en fin de réunion,
suivie de la dégustation et de la
vente des Vins de Domme, particulièrement des rosés 2010.
Ce rassemblement sera l’occasion
pour les adhérents à jour de leur
cotisation de retirer leur cadeau
2011 et de bénéficier des avantages
réservés aux membres actifs.
Pour clore cette séance, la Confrérie des Vins de Domme procédera
à l’intronisation de Nadine Friconnet,
maire de Saint-Laurent-La Vallée,
de Pascal Grousset, maire de SaintMartial-de-Nabirat, de Jean-Marie
Queyroi, maire de Cherveix-Cubas,

Quine
L’Association cantonale des
retraités agricoles de Domme
organise un superloto le jeudi 3 mars
à 21 h à la salle des fêtes.
De nombreux lots de valeur doteront les quatorze parties, dont deux
à carton sec : bons d’achat de 200 m
et de 150 m, brouette garnie, jambons, corbeilles de fruits, de légumes
et d’épicerie, plateaux de fromage,
Vin de Domme, rosbifs, plantes…

Florimont-Gaumier
L’association se réunira en assemblée générale annuelle le samedi
5 mars à 14 h 30 au chai de Moncalou.

Samedi 19 février à la salle des
fêtes, le Comité des fêtes organisait,
sous la houlette de son président
Michel Grinfan et avec le concours
de nombreux jeunes, une soirée
choucroute destinée à financer en
partie la fête votive qui aura lieu le
3 juillet.
Plus de quatre-vingt-cinq personnes ont participé à cette joyeuse et
amicale rencontre. Chacun a pu
apprécier le repas entièrement
préparé par les bénévoles qui se
dépensent sans compter afin de
satisfaire tous ceux qui prennent
part à leur action en faveur de la
vie communale. Une soirée qui s’est
terminée au son d’airs populaires
bien connus, interprétés à la cornemuse par Jérôme Roda.
Perpétuer dans nos communes
rurales l’indispensable animation
dont nous avons besoin, organiser
des soirées, préparer la traditionnelle
fête votive, autant d’actions concrètes qui permettent à la population
de se retrouver dans une atmosphère dont la convivialité est de
plus en plus recherchée dans nos
cités souvent alanguies par le calme
sinon la pesanteur de la saison
hivernale.
On ne dira jamais assez combien
le maintien du tissu associatif constitue une base solide de la vie en
société et représente un élément
fort de participation et d’échanges
humains.
Félicitations à tous !

et d’Éric Duclaud, ancien directeur
de la cave.
Cet avis tient lieu de convocation.

Grolejac
organis
L’AM é par
DE CHICALE
ASSE

1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.
Tombola dotée de quinze lots.
2 m les cinq billets.

Dimanche 6 mars - 12 h
Soupe campagnarde, paupiette de saumon aux
légumes, civet de chevreuil, pommes vapeur
trou périgourdin, gigue de chevreuil sauce
grand veneur et son accompagnement
fromage, dessert, café. Apéritif et vin compris.

Adultes : 20 m - Enfants (5-12 ans) : 10 m
Gratuité jusqu’à 5 ans

Réservations avant le 2 mars
au 05 53 29 19 66 (HR)
La commune de Grolejac RECRUTE
un AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT. Permis C (poids lourd) exigé.
Date limite de candidature : 15 mars.
Date prévue de recrutement : 1er mai.
Envoyez CV et lettre de motivation
à la mairie, 24250 Grolejac.
Tél. 05 53 28 11 06.

Saint-Pompon
Loto
Les Aînés ruraux organisent un
quine le dimanche 27 février à 14 h
dans la salle de l’école.
Nombreux lots : bons d’achat
(150 m et 100 m), moitié et quarts
de porc, nettoyeur haute pression,
canards gras avec et sans foie,
paniers garnis, décodeur TNT, four
électrique, etc.

Dans le compte rendu du conseil
municipal du 25 janvier paru dans
ces mêmes colonnes de l’édition
du 18 février, concernant le chemin
rural de la Guigne, il fallait lire : “ Le
conseil municipal se prononce à
bulletin secret (7 voix pour, 2 contre
et 1 nul) contre la réouverture de
ce chemin ”.

Vendredi 18 février, la réunion
d’information a eu lieu en présence
du maire, Thomas Michel, du président du Vélo-club pomponnais,
Gilbert Henry, et des membres du
bureau.

Elections cantonales
des 20 et 27 mars

Parties pour les enfants. Nombreux lots de valeur.
Bourriche. Pâtisseries. Buvette.

L’ordre du jour reposait sur La
Pomponnaise 2011, son organisation, son planning, etc.
Les habitants, les commerçants
et les représentants des associations
ont répondu présents.
Le programme de l’épreuve a été
arrêté : randonnées VTT (15 km,
jeunes ; 20 km, 40 km et 60 km),
randonnées pédestres (7 km et
15 km), compétition VTT (Open
Challenge), animation pour les
enfants (circuit encadré par un
animateur diplômé), mur d’escalade
et structure gonflable.
Un dépliant répertoriant les commerçants et les artisans partenaires,
les divers hébergements, les points
de restauration et les différents
commerces de la commune et aux
alentours, publié sur de nombreux
supports, sera distribué aux participants.
Notez aussi qu’un centre VTT
sera créé sur la commune avec des
circuits balisés ouverts toute l’année.
L’entretien sera à la charge de la
communauté de communes du
canton de Domme.
Une réunion est prévue dans un
mois afin de faire le point sur le suivi
de l’organisation de cette grande
manifestation prévue le 12 juin.

Veyrines
de-Domme
Loto
Le Comité des fêtes organise un
quine le samedi 5 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.
Nombreux lots : bon d’achat de
200 m, demi-porc, deux quarts de
porc, jambons, canards gras, caissettes de pièces de boucherie, etc.
Partie pour les enfants.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.
Buvette. Pâtisseries offertes.

Sûr d’être vu ?
Oui, avec l’affiche grand format
IMPRIMERIE DU SARLADAIS - Tél. 05 53 59 00 38
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Quine

La Pomponnaise

2 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.

Pâtisseries. Buvette.

Saint
Cybranet

Villefranche
du-Périgord
L’USV rugby organise un loto le
dimanche 27 février à 14 h au foyer
rural.
Nombreux lots : deux bons d’achat
de 150 m, vingt canards gras avec
foie, vingt canards gras sans foie,
dix caissettes de pièces de boucherie, etc.
1 m le carton.
Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.
Buvette. Crêpes. Beignets.

Tirage avec les tickets d’entrée.

Précision
Foyer rural GROLEJAC

Canton de
Villefranche

Philippe Castagné et Sylvaine
Calmeil.
Si le conseil général prévoit pour
le département des plans d’aide
aux projets des entreprises qui visent
à soutenir l’emploi, s’il offre un
service d’action culturelle ou établit
un plan d’amélioration des routes,
et ce ne sont à titre d’exemples que
quelques-unes des compétences
du département, il ne peut répondre
aux attentes et aux besoins des
concitoyens que si ces derniers
s’expriment, font connaître leurs
idées et leurs difficultés.
De ce point de vue, la campagne
des élections cantonales est particulièrement riche ; elle offre un
temps de parole et d’écoute, elle
établit des relations qui seront
amenées à durer avec le candidat
qui sera élu. Elle doit permettre un
premier lien de confiance qui deviendra pérenne.
C’est dans cet espace d’échange
que s’inscrivent les réunions que
propose Philippe Castagné aux
habitants des différentes communes
du canton. Les trois premières
rencontres ont déjà eu lieu à Orliac,
à Lavaur et à Mazeyrolles.
Les prochaines se tiendront à
20 h 30 dans les mairies de Pratsdu-Périgord, de Loubéjac et de
Saint-Cernin-de-L’Herm. Chacun
est invité à venir évoquer le thème
auquel il est le plus sensible :
La forêt et les rivières, le lundi
28 février à Prats-du-Périgord ;
Développer nos réseaux de
communication, le mardi 1er mars
à Loubéjac ;
Encourager les associations et
la jeunesse, le jeudi 3 à Saint-Cerninde-L’Herm.
———
Daniel Maury et Marie-Claire
Costes.
Daniel Maury et Marie-Claire
Costes, candidats de Réunis pour
demain, remercient les habitants
du canton pour leur accueil lors de
leurs visites, qu’ils poursuivent sur
les neuf communes.
Ils proposent également d’échanger avec vous sur l’avenir lors de
réunions publiques qui auront lieu
à 20 h 30 dans la salle des fêtes
de Loubéjac le 23 février, de Besse
le 24, de Saint-Cernin-de-L’Herm
le 25, d’Orliac le 3 mars, de Campagnac-lès-Quercy le 4, de Prats-duPérigord le 10 ; dans la salle de la
mairie de Villefranche-du-Périgord
le 11 et de Mazeyrolles le 15.

L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Salignac

Archignac

Salignac-Eyvigues
Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 26 février

BALVousMuSETTE
danserez avec
MATHIEU

MARTINI
Ambiance assurée
Entrée + repas, 20 m
Entrée bal, 8 m
5 mars. : J.-C. LABouCHET
46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Canton
de Montignac

Réunions publiques
élections cantonales

Montignac
sur-Vézère

Repas des aînés

Djamel Belgacem, candidat de
Europe Ecologie Les Verts, et sa
suppléante, Samantha Fournier,
tiendront une réunion publique le
vendredi 25 février à 18 h 30 à la
salle municipale.
Le débat portera sur le gaz de
schiste, le tourisme et la culture en
Dordogne.
––––
Jean-Pierre Dubois, candidat de
l’Union démocrate de la Dordogne,
et sa suppléante, Célia LecailleSoares Dias, tiendront une réunion
publique le vendredi 4 mars à
20 h 30 à la salle Abbé-RobertDelprat, à Saint-Geniès.

Cinéma Vox
Sound of noise (VO) — Jeudi
24 février à 20 h 30, dimanche 27
à 17 h.
Yogi l’ours — Vendredi 25 et
dimanche 27 à 15 h.
Sex friends — Vendredi 25 à
20 h 30.
Severn, la voix de nos enfants
— Ciné-débat samedi 26 à 20 h 30
avec le comité Vallée Vézère d’Europe Ecologie Les Verts.
Perdu ? retrouvé ! — Mercredi
2 et dimanche 6 mars à 15 h*.

Elections cantonales

Le maire apprécie de rencontrer les aînés de la commune

Stéphane Laurent-Secrestat et Myriam Trajster

Stéphane Laurent-Secrestat,
commerçant sur Internet, 40 ans,
présente sa candidature aux cantonales, avec Myriam Trajster, 52 ans,
infirmière, sa suppléante.
Stéphane Laurent-Secrestat a
postulé en 2002 aux législatives
sous l’étiquette UDF. En 2004, il
était candidat centriste aux cantonales. C’est toujours au centre qu’il
se situe, et avec Myriam Trasjter,
sans étiquette, ils proposent une
dynamique nouvelle pour le canton.
Un grand projet de collège pour
Salignac est étudié par le candidat.
“ Pour créer un collège, il faut deux
cent quarante élèves potentiels,
nos écoles primaires comptent près
de trois cents élèves sur cinq ans,
soit deux cent quarante rapportés
aux quatre années d’un collège,
sans compter sur les communes
de proximité qui pourront faire ce
choix ”.
Le logement, les routes, l’agriculture et l’identité occitane sont
autant de dossiers que défendent
Stéphane Laurent-Secrestat et
Myriam Trajster.
“ Ancien vice-président du Comité
des fêtes de Salignac et ancien
président du Case (Comité d’animation de Salignac-Eyvigues), j’aimerais désormais orienter mon
action vers le plus grand nombre ”.
Cette expérience associative l’a
amené à observer que les subventions du conseil général sur le canton

(Photo Michèle Jourdain)

sont faibles par rapport à ce qu’elles
sont ailleurs, c’est pour lui une action
à mener.
Le candidat s’est entretenu avec
les maires du canton, il a entendu
leurs préoccupations et leur a soumis
ses projets. “ L’action politique n’est
pas une action partisane mais une
action collective dans l’intérêt général. On est l’élu de tous, on ne doit
pas se mettre en opposition systématique par pure idéologie ”.
Une de ses promesses est de
respecter les projets en cours et
d’amener à terme ceux qui lui tiennent à cœur.

Saint-Crépin
Carlucet
Karaoké
L’Amicale laïque organise un
karaoké le samedi 5 mars à 21 h
au foyer rural.
L’animation sera assurée par le
Dj JP.
Entrée : 5 m. Gratuit jusqu’à
16 ans.
Gâteaux offerts.

Chaque année, le maire, Alain
Laporte, et son conseil municipal
reçoivent les aînés pour vivre un
moment d’échanges et partager un
repas convivial et traditionnel très
apprécié des convives.
Le bulletin municipal annuel
récemment distribué a servi de référence au maire pour faire un retour
sur une année 2010 riche en travaux,
restauration et aménagements au
cœur du bourg. Le complexe mairiebibliothèque-médiathèque est en
voie d’achèvement. La mairie a
ouvert ses nouveaux bureaux. Une
équipe de bénévoles est déjà constituée pour l’organisation du prêt de
livres en partenariat avec la Bibliothèque départementale de prêt
(organisme du conseil général,
partenaire) et pour les initiations et
accès aux médias, Internet notamment. Une salle d’exposition sera
ouverte dans le courant de l’année,
consacrée à l’artiste local Marcel
Deviers, sachant que sa maison
natale fait partie de la structure
restaurée. D’autres expositions
pourront s’y dérouler. Deux logements ont été aménagés au premier
étage, leur location a permis une
opération blanche sur les financements de cette partie des travaux.
Le bourg s’embellit, une inauguration
est prévue dans l’été.
C’est un souci constant de la
municipalité que de veiller à l’accroissement de la population, d’en

(Photo Michèle Jourdain)

promouvoir la culture et de pérenniser les animations du village. Le
succès du lotissement de Terjaillac
répond à cet intérêt, les parcelles
ont toutes trouvé acheteur. Les
constructions ont commencé.
Dans le bulletin, une large place
est faite aux associations qui ne
ménagent pas leurs efforts, et
l’équipe municipale les encourage
et invite la population à participer
aux manifestations qu’elles proposent.
Il reste toujours des travaux de
voirie à prévoir, l’hiver n’a pas
arrangé certaines sections qui seront
mises en sécurité progressivement.
Un appel est lancé aussi pour
une prise de conscience du coût
du ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif. L’accent a
été mis sur la déchetterie qui reçoit
tous les déchets lourds (cela va des
cartons au petit électroménager et
autres ordinateurs). Sa fréquentation
pourrait diminuer le poids du collectage et donc en restreindre le coût.
Après des pensées émues pour
les familles touchées par la maladie
ou le deuil, Alain Laporte a convié
ses hôtes à passer à table.

La famille remercie également le
docteur Bousquet, les services de
médecine et des urgences de l’hôpital
de Sarlat, les services d’oncologie
et de soins palliatifs de la clinique
Francheville, la pharmacie Rafin, les
Taxis Salignacois, le cabinet infirmier
Ferber, le service d’aide à domicile
de Salignac, en particulier Nadine,
Murielle, Hélène, etc., et les pompes
funèbres Vilatte pour leur gentillesse
et leur dévouement.
Arty - 24590 ARCHIGNAC
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Tron, l’héritage — Vendredi 4
et samedi 5 à 21 h.
L’Ours et le magicien — Mercredi 9 et dimanche 13 à 15 h*.
Le Discours d’un roi (VO) —
Mercredi 9 à 21 h*, vendredi 11 et
mardi 15 à 21 h.
Angèle et Tony — Jeudi 10 à
21 h, samedi 12 à 17 h.
Les Chemins de la liberté —
Samedi 12 à 21 h, dimanche 13 à
16 h 30.
Les Femmes du 6 e étage —
Mercredi 16, samedi 19 et mardi
22 à 21 h, dimanche 20 à 17 h.
Même la pluie (VO) — Jeudi 17
et lundi 21 à 21 h.
Largo Winch II — Vendredi 18
à 21 h.
–––
Tarif : 6 m ; réduit, 4,50 m (moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, sauf week-ends et jours
fériés).

Le mercredi, tarif réduit pour tous.

Saint-Geniès

Abonnement : 45 m les dix places
ou 22,50 m les cinq.
Salle accessible aux personnes
handicapées.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MARGOT
er
A partir du 1 mars

NOUVEAUX HORA IREhS30

8 h à 12
● Tous les jours de
et de 16 h à 19 h
8 h à 13 h
● Le dimanche de
DI
JEU
LE
MÉE
FER

SAiNT-GENiÈS - Tél. 05 53 28 37 63

Monsieur
Moïse René DORLÉANS
dit Mimi
survenu à l’âge de 70 ans

Somewhere (VO) — Jeudi 3 et
mardi 8 à 21 h.

* Tarif réduit pour tous.

REMERCIEMENT S
Mme Marie-Claude DORLÉANS ;
Mme Nancy DORLÉANS et ses
enfants ; M. et Mme Guy DORLÉANS
et leurs enfants ; Mme Bernadette
BROUSSE, ses enfants et petitsenfants ; M. et Mme Francis DORLÉANS, leurs enfants et petitsenfants ; les familles CHAPOULIE,
RAZAT, DELPECH et JARDEL,
remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine lors
du décès de

Au-delà (VO) — Mercredi 2 à
21 h*, dimanche 6 à 17 h.

Samedi 26 février - 20 h 30

SAINT-GENIÈS
Salle Abbé-Robert-Delprat

LOTO

Saint-Geniès
R E ME R C IE MENT S
Francis et Laurent, ses fils ; Josiane
et Joël, sa fille et son gendre ; JeanRenaud, son petit-fils ; Nathalie et
Philippe, sa petite-fille et son époux ;
ses arrière-petites-filles Eulalie et
Eléonore, tiennent à remercier la
famille, les voisins et les amis pour
leur présence et les marques de
sympathie qu’ils leur ont témoignées
lors du décès de
Marcelle BARRE

organisé par l’Amicale de chasse

née CHARLES
dans sa 86e année

ToNdEuSE THERMiQuE TRACTéE
bon d’achat de 200 m, cave à vin
10 cuissots de chevreuil, paniers garnis
baptême de l’air en hélicoptère…

Ils remercient également les aides à
domicile pour leur dévouement, ainsi
que les pompes funèbres André.

2 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Bourriche. Pâtisseries offertes. Buvette

Le Poteau - 24590 SAINT-GENIÈS
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Canton de Montignac

Canton de Saint-Cyprien

Montignac-sur-Vézère

Saint-Cyprien Allas
Les Mines
Samedi 26 février - 20 h 30
Salle des fêtes - ST-CYPRIEN

LOTO

du Comité FNACA de Coux/St-Cyprien
BON D’ACHAT DE 200 m
Téléviseur écran plat LCD TNT
10 jambons
BU VET
10 paniers garnis
PÂTISSERTE
IES
poulets fermiers, vin, etc.

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 13
— Bourriche : 15 lots —

UPMRAC

La maison de retraite fête sa centenaire

La section cypriote tiendra son
assemblée générale le samedi
5 mars à la salle des fêtes.
Accueil à partir de 9 h 30.
Un repas sera servi à l’Auberge
de Meyrals. Renseignements et
réservations au 05 53 29 22 08.

Séjour en Auvergne
L’association Enfants des deux
Rivières organise un voyage en
Auvergne du 18 au 23 avril ouvert
aux enfants de 7 à 14 ans.
Au programme : visite de Vulcania,
randonnée (grimpette en téléphérique), orpaillage, luge d’été ou d’hiver, sortie patinoire, etc.
Quelques places sont disponibles.
Informations auprès d’Évelyne, tél.
05 53 28 66 00.
(Photo Pierre Fock)

Vendredi 18 février, Maurice
Bouchaib, directeur de l’Éhpad
Eugène-Le Roy, chapeautait la cérémonie des cent ans de Mme
Cugnon, en présence de la majorité
des pensionnaires et du maire,
Laurent Mathieu.
Mme Cugnon est née le 9 février
1911 à La Guiche, en Saône-etLoire, dans une famille de deux
enfants. Après la Grande Guerre
au cours de laquelle elle perd son
père, sa mère part s’installer à Nice,
accompagnée aussi du petit Ernest,
et y ouvre un commerce de parfumerie/produits d’entretien. A sa
majorité elle “ monte ” à Paris et y
ouvre à son tour un commerce de
parfumerie/produits d’entretien. A
26 ans, elle épouse Georges dont
elle aura un fils, André. Viendront
ensuite deux petits-fils et trois arrièrepetits-enfants.
Durant la Seconde Guerre mondiale, son mari est fait prisonnier

mais il s’évade en 1942. Elle part
rejoindre sa famille dans le Sud,
puis en Saône-et-Loire. Elle revient
à Bourg-La Reine après la guerre
et ouvre à nouveau un même
commerce sur Paris.
En 1972, retraités, Mme Cugnon
et son époux viennent s’installer à
Montignac, dans une maison qu’ils
font construire chemin de Gouny.
Ils s’investissent dans de nombreuses associations et voyagent
beaucoup, jusqu’au décès de
Georges en 1995.
En 2002, Mme Cugnon entre à
la maison de retraite.
Avant d’inviter les résidants à
partager le goûter et le gâteau d’anniversaire, le maire, également président de l’Éhpad, a remis à la centenaire la médaille de la ville.
Tous nos vœux de longue vie !
■

Sictom du Périgord Noir
Jusqu’au 9 juin, les animatrices du Sictom parcourent les cinquantecinq communes du Syndicat dans un véhicule floqué à ses couleurs. Les
sacs jaunes et noirs seront distribués, ainsi qu’un sac de précollecte du
verre.
Un doute, une question. N’hésitez pas à leur en faire part.
Dates et heures de permanences :
Aux Farges : le vendredi 25 février de 8 h 30 à 11 h au Mas, de 11 h 30
à 14 h 30 à la mairie, de 15 h à 17 h à Côte des Farges.
A Montignac : les lundi 28 février, mardi 1er et jeudi 3 mars de 8 h 30
à 9 h 30 à l’école primaire, de 9 h 30 à 15 h 30 devant la mairie et de 16 h
à 17 h à l’école ; le mercredi 2 de 8 h 30 à 16 h 30 devant la mairie.

Aubas
Comité des fêtes
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 4 mars à 21 h
à la salle des fêtes. Ordre du jour : bilans 2010 et projets 2011.

Sireuil

R E ME R C IE ME NT S
Jocelyn, sa compagne et leur fils,
Laurent, Raymonde, Maurice, ses
enfants ; ses petits-enfants et arrièrepetits-enfants ; les familles LÉJAT,
BÉNÉDETTI et GUERIN ; Mme
Agnès KÉRIN et sa famille ;
M. Philippe DUCHATEAU et sa
famille ; M. et Mme Thierry DUSSOL
et leurs enfants ; M. Didier BOURDET
et sa famille ; la famille LABBÉ, très
touchés des marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Meyrals
Repas de chasse
La Société de chasse organise
son repas annuel le samedi 5 mars
à 20 h à la salle polyvalente. Au
menu : tourin, civet de chevreuil,
filet de biche en rôti et sa sauce
périgourdine, pommes à la sarladaise, salade, fromage, tartes.
Le prix est fixé à 15 m, vin et café
compris.
Réservations : boulangerie, tél.
05 53 29 24 08 ; Joël Labrousse,
tél. 05 53 30 36 18 ; Dominique
Lassignardie, tél. 06 84 15 99 47
ou 05 53 31 04 78.

Madame Georgette FLORENTY
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements et
de leur profonde gratitude.
La famille remercie tout particulièrement le conseil municipal d’AllasLes Mines, la CEMAP, l’entreprise
Lombard et les pompes funèbres
Garrigou pour leur dévouement, leur
soutien et leur gentillesse.

Castels

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil
    
Anniversaire

Fête et patrimoine
de Castels
L’association tiendra son assemblée générale extraordinaire le
vendredi 4 mars à 20 h 30 dans la
salle des mariages, au-dessus de
la mairie.
Toutes les personnes désirant
s’investir sont les bienvenues.
La présence du plus grand nombre est souhaitée afin que l’association puisse continuer d’animer
le village.
Notre premier bonheur !

Loto
L’Amicale organise un quine le
dimanche 6 mars à 14 h au CAP
Sireuil.

Le Moustier

Spectacle
Vendredi 25 février à 20 h 30 à
la salle des fêtes, dans le cadre du
centenaire du club, l’ES Montignac
rugby organise une soirée spectacle
au cours de laquelle Daniel Chavaroche et Jean Bonnefon joueront
“ On n’est pas venus là pour en
prendre ”.
Entrée : 10 m. Gratuit jusqu’à
12 ans.
Un tourin sera servi en fin de
représentation.
Réservations : 05 53 51 90 67.

Les Farges
Amicale
L’association tiendra son assemblée générale le samedi 26 février
à 9 h 30.
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Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans

Quine

Montignac
sur-Vézère

Maman et papa te souhaitent un

Le club de football de Saint-Léonsur-Vézère organise un loto le
samedi 26 février à 20 h 30 à la
salle des fêtes.
Nombreux lots : téléviseur LCD
82 cm, nettoyeur haute pression,
canard gras avec foie, quart de porc,
pierrade/raclette, cuiseur vapeur,
panier garni, bon d’achat, repas au
restaurant (valeur 100 m)…
Partie pour les enfants dotée d’un
lecteur DVD portable, d’un ballon,
etc.

Marnac

    
Superloto
La section locale de la Fédération
nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie organise
un grand quine au gras le dimanche
27 février à 14 h 30 à la halle
paysanne.
Nombreux lots : porc gras, longe
de porc, jambons frais, caissettes
de pièces de bœuf, barquettes de
découpe de canard, lots de conserves, vins fins, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les quinze.
Bourriche dotée de vingt-cinq lots
d’une valeur totale de 180 m.

Repas de chasse
La Société de chasse de Marnac
et Berbiguières organise son repas
le dimanche 13 mars à 12 h à la
salle des fêtes. Au menu : apéritif,
soupe de campagne, crudités,
perche à la bisque, fricassée de
chevreuil, trou périgourdin, gigot
de chevreuil, endives braisées,
salade, fromage, glace.
Le prix est fixé à 20 m, vin et café
compris.
Réservations ouvertes jusqu’au
11 mars (HR) : M. Liabot, téléphone :
05 53 30 27 44 ; M. Lombard, tél.
05 53 29 23 59.

Saint-Vincent
de-Cosse
Les Amis de
Saint-Vincent-de-Cosse
L’association tiendra son assemblée générale le vendredi 4 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
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Canton de Belvès

Belvès

Rugby

Monplaisant
La coopérative c’est fini

Soirée choucroute
Une soirée choucroute est organisée le samedi 5 mars à 20 h à la
salle des fêtes de Fongalop.
Au menu : tourin, choucroute,
glace.
Le prix est fixé à 12 m pour les
adultes (vin, bière et café compris)
et à 8 m pour les enfants de moins
de 12 ans.
Animation pour tous durant toute
la soirée.
Réservations : 05 53 29 11 04 ou
06 37 30 09 85.

Félibrée
du pays d’Anaïs
Confection de fleurs.
Les ateliers de confection de fleurs
sont ouverts les mercredi dès 20 h
et vendredi dès 14 h 30 à la Maison
pour tous.
Costumes d’époque.
Les costumes sont confectionnés
à l’ancienne librairie, rue Manchotte.
Passez vos commandes en précisant vos mensurations, le modèle
et le tissu choisis. 10 m la façon.
Atelier ouvert du lundi au jeudi de
14 h 30 à 17 h, le vendredi à 20 h 30.
Samedi matin, permanence uniquement pour prendre les commandes.
Les bénévoles peuvent s’inscrire
au secrétariat, place d’Armes (coutellerie), auprès de Nathalie Garrigue,
tél. 05 53 28 80 14.

Une vieille histoire commencée
lors du siècle précédent s’achève.
Vers 1925, quelques paysans du
cru, autour de Gaston Lapouge et
de Richard Gorce, s’inspirent, peutêtre en l’ignorant, des théories de
l’Écossais Robert Owen (17711858), considéré comme le père
fondateur du mouvement coopératif
moderne, concept repris et étayé,
à des fins non lucratives, par l’inventeur des phalanstères, Charles
Fourrier (1722-1837), et poursuivi
par Jean-Philippe Buchez, Louis
Blanc et surtout Pierre-Joseph Proudhon qui inspira le mutualisme et
l’autogestion.
Leur premier chantier, portant le
nom rassembleur de L’Entente
paysanne, interpellé par une gestion
difficile, se boucle hélas bien vite
vers 1928.
Le mouvement coopératif
repart sur l’Entente paysanne.
Après ce revers, les pionniers ne

Belvès
Le docteur Alexandre ALEXANDROV,
ophtalmologiste, les docteurs Hervé
LE BARBIER, Alain RIVIÈRE, Michel
PASQUINI, médecins généralistes,
informent leurs patients du transfert
de leur cabinet à la MAISON DE
SANTÉ, rue des Plaines à Belvès
(derrière le cimetière, côté stade de
rugby), à compter du 28 février 2011.
Les numéros de téléphone
restent inchangés.

s’arrêtent pas pour autant et repartent vers 1930 sous la houlette de
la Coopérative Périgord-Limousin
mue localement par le Cypriote
Fernand Murat. Il anima le site du
Val de Nauze jusqu’après la guerre.
Il avait pour magasinier Henri
Dubois. Amédée Delmond, un jeune
exploitant sagelacois, assistait bénévolement la Coopérative de ses
conseils éclairés, notamment pour
sa gestion. René Lapouge prend
le relais de 1948 à 1950. Son cousin
Roger Pramotton entre en scène
le 1er février 1951. Il sera suivi de
ses parents, Emile et Clotilde, le
1er mars 1951.
Les Pramotton ont géré ce point
coopératif jusqu’en 1985, et manifestement ils ont été les prestataires
qui l’ont marqué le plus longtemps.
On notera que l’antique bâtiment
“ provisoire ” en bois, emprunté
aux installations abandonnées par
de l’armée américaine lors de la
Première Guerre mondiale, a été
remplacé en 1979 pour doter ce
point de vente d’un magasin conforme aux besoins de notre temps.
Plusieurs opérateurs successifs. Cette coopérative commença
vers 1930 avec L’Entente paysanne,
noyau fondateur, Périgord-Limousin,
relayée par la Coopérative de Périgueux. De la Libération à 1985 c’est
la Coopérative agricole départementale qui assurera la tutelle du
magasin, et de 1986 à 2011 ce fut
l’époque de La Périgourdine et
Terres du Périgord SA.
Une reprise serait attendue par
un intervenant du privé. Nous y
reviendrons.

Département du Lot

Gourdon
Mémento
gourdonnais
Dimanche 27 février
Médecin de garde
Appelez votre médecin traitant
qui vous communiquera
les coordonnées.
EDF Service
Mairie
Sous-préfecture
Hôpital
Gendarmerie
SNCF

Tél. 05 65 41 30 59
Tél. 05 65 27 01 10
Tél. 05 65 41 00 08
Tél. 05 65 27 65 27
Tél. 05 65 41 00 17
Tél. 05 65 41 02 19

Salviac

Souillac

Nuit d’hiver

Cinéma Le Paris

Pour sa première Nuit d’hiver,
l’association Chercheurs d’étoiles
accueillera un duo guitare-percussions qui vous fera découvrir des
instruments brésiliens et africains.
Avec Fabienne Magnant, guitariste, et François Kokelaere, percussionniste.
Rendez-vous le samedi 5 mars
à 18 h dans la salle ronde de l’Office
de tourisme.
Participation : 5 m.

Le cinéma Le Paris a un nouvel
assistant directeur depuis le mois
d’octobre. Léonard Labouz est originaire de Grasse, dans les AlpesMaritimes. Il se réjouit de la modernisation de l’établissement.
Le Paris sera bientôt équipé d’un
projecteur numérique en 3D. Celui
pour bobines de 35 mn en argentique restera en fonction mais sera
progressivement remplacé.
Des travaux sont également
programmés. Dans l’attente de leur
validation par la municipalité, les
plafonds et les tentures murales
des deux salles seront rénovés.
L’installation d’un système de
climatisation permettra un fonctionnement optimal de la projection
numérique, la température du local
devant être comprise entre 20 et
25 °C.
Un partenariat signé dans le cadre
de “ Ecole ouverte ” avec les deux
lycées souillagais permet aux élèves
de bénéficier d’un tarif moins élevé.
Quelque 250 lycéens fréquentent
le cinéma le mercredi.

Dégagnac

Quine

Loto

L’association Quercus Oro du
Gourdon organise un loto le samedi
26 février à 21 h à la salle des fêtes
de Payrignac.
Nombreux lots : salon complet
(banquette lit, table basse, tapis,
grande lampe), réfrigérateur, congélateur, cafetière à dosettes, GPS,
appareil photo numérique, aspirateur
sans sac, montre homme, poubelle
automatique, canards gras avec et
sans foie, grand plateau de fromages, corbeilles de fruits, de
légumes et d’épicerie, etc.

L’association Les Amis du loto
46 organise un quine le vendredi
4 mars à 21 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots : lave-vaisselle, bons
d’achat (150 m, 50 m, 40 m et 30 m),
imprimante, home cinéma, Caddies
remplis, jambons, autocuiseur,
centrale vapeur, arbustes, etc.
2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les douze.
Tombola dotée de nombreux lots,
dont un jambon. 3 m les cinq tickets,
5 m les dix.
Buvette. Pâtisseries.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h 30
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Sans coup férir, le CASPN s’adjuge
une victoire bonifiée…
Fédérale 3. Dix-septième journée de championnat.
Seniors A. CA Sarlat PN : 41 US Saint-Léonard-de-Noblat : 13.
Face à une équipe haut-viennoise
classée en zone rouge au général,
les Sarladais, détenteurs du ballon
durant les trois quarts de la partie,
n’eurent pas à s’employer outre
mesure pour largement s’imposer.
Six essais contre un : le compte est
bon pour le bonus offensif ! Notons
toutefois que le capitaine Royère
et ses hommes gâchèrent de nombreuses situations porteuses de
promesses d’essais. Néanmoins,
de percutantes actions mettant en
exergue, soit individuellement, soit
collectivement, avants et lignes
arrière permirent au public (de plus
en plus exigeant au demeurant) de
manifester sa satisfaction. Rarissimes sont les matches parfaits.
Ne nous plaignons pas la bouche
pleine !
Le déroulement de la partie.
D’entrée, Picard s’échappe et pénètre le dispositif défensif adverse
(1re), mais ce sont les visiteurs qui
enchaînent les premiers temps de
jeu aux 40 m locaux. Rien d’inquiétant pour ces derniers qui feront
mouche sur pénalité par Salinié (8e :
3-0) après avoir fait voler le ballon
sur plusieurs temps de jeu. Nouvelle
longue conservation de balle. Le
surnombre se dessine. G. Hamelin,
intercalé, sert Masbou dans l’intervalle qui pointe l’essai en moyenne
position (12e). Pas de transformation
pour Salinié (8-0). Faure se signale
par un énorme dégagement de 60 m
en terrain adverse (15e). Au tour de
Royère de progresser nettement
(18e). Le CASPN est maître de la
gonfle mais se complique dans les
circulations (20e, 21e, 22e). Sur la
ligne d’en-but de Saint-Léonard,
les bleu et noir sont pénalisés (30e).
L’hôte des Sarladais s’en sort à bon
compte et réduit même l’écart sur
pénalité de Ricq (32e : 8-3). Un rush
de Deljarry en bord de touche…
Une transformation de jeu par le
sol… Ballon écarté sur Castagné
qui fait parler ses cannes sur près
de 40 m pour un essai côté opposé
en moyenne position (37e). Salinié
ne peut cibler (13-3). Les Miaulétous
manifestent bien quelques velléités
offensives, mais c’est surtout leur
défense qui est mise à l’épreuve et
qui faute (39e). Sur la pénaltouche
qui suit, la tortue pénétrante cassiste
s’affale dans l’en-but. Essai collectif
transformé du bord de touche par
Salinié, retrouvant ses marques
(40e : 20-3). Les rouge et noir ont
(presque) limité la casse. Quant
aux locaux, ils paraissent patients
et sereins. Mi-temps, 20-3.
Le second acte voit les Limousins
tenter quelques offensives supplémentaires grâce à leurs prises de
balle en touche et sur des ballons
de récupération grignotés surtout
en milieu de terrain. De leur côté,
les Périgourdins, égaux à euxmêmes dans les intentions de jeu,
impriment une vitesse supérieure
sur des actions qui vont à dame, à
l’image de la 89 (Dufayet, Delbos)
parfaitement et vivement exécutée
qui met Castagné sur les rails pour
son second essai (56e). Rousseau,
entré en jeu après la pause, transforme (27-3). Les visiteurs se savent
d’ores et déjà battus mais ne ferment
pas le jeu. Une courte domination
territoriale dans les 22 m dordognots
leur permet de contrer un dégagement et de pointer l’essai en coin
par Vintan (58e). Transformation de
Ricq (27-10). Et Sarlat de repartir
à l’attaque de ses 22 avec la finition.
Y. Hamelin, Grancho-Travenca et

Salinié jouant les intermédiaires sur
50 m. Rousseau transforme (62e :
34-10). Après un travail préparatoire
de ses avants, Ricq, des 30 m,
claque le drop, réduisant quelque
peu le score (69e : 34-13) pour SaintLéonard. Salinié perfore la défense
adverse sur 40 m mais ne peut
enchaîner, se faisant même pénaliser (70e). Au tour de Bouyssou
(72e) de débouler sur 30 m et d’enchaîner grand large. Salinié, en bout
d’aile, aplatit. Essai refusé pour enavant (?) (75e). Le match tire à sa
fin. De leurs 40 m, les hôtes du
CASPN relancent et Faure d’intercepter leur attaque hésitante. Essai
entre les perches. Transformation
de Rousseau (79e : 41-13). Trilles
finales.
Cette rencontre au parfum amical
(généré peut-être par les mêlées
simulées au bout de dix minutes,
Saint-Léonard n’ayant plus de pilier
de métier) s’avère le match idoine
avant le déplacement à Lalinde.
Pas de carton rouge, pas de blessés.
Un effectif dynamique offensivement
et défensivement. Pour ce derby
au sommet, Turpin, Giresse, Auradou et leurs poulains se rendront
à la Maroutine sous les meilleurs
auspices et sans pression particulière. Enviable situation.
J.-P. T.

Les vainqueurs : Deljarry, P. Gaussinel, Simao, Rivière, Bouyssou,
Blanc, Q. Gaussinel, Royère, Picard,
Lauvie, Dufayet, A. Bolzan, Y. Hamelin, Delbos, Faure, Delmas, Castagné, Masbou, Grancho-Travenca,
Salinié, G. Hamelin, Rousseau.
–––––
Classement

Pts J G N P Bon.

1. Sarlat
2. Malemort
3. Lalinde
4. Fumel-Libos
5. Bergerac
6. Mussidan
7. Guéret
8. Gradignan
9. St-Cyprien
10. St-Léonard
11. Lacapelle-M.
12. Souillac

69
50
49
47
43
42
40
32
31
26
25
9

17
17
17
16
17
17
16
17
16
17
16
17

16
9
10
9
8
9
8
6
6
4
5
1

0
2
2
2
2
1
1
2
2
3
0
1

1
6
5
5
7
7
7
9
8
10
11
15

5
10
5
7
7
4
6
4
3
4
5
3

–––––
Seniors B. Les réservistes l’emportent par forfait, l’US Saint-Léonard
n’ayant pas aligné d’équipe réserve.
Indisponibilités, cartons rouges,
blessures… sont les causes majeures de cette situation qui se présente
pour la première fois de la saison.
Le CASPN marque les trois points
de la victoire.
Pour faire patienter le public, les
juniors Balandrade du club qui
n’avaient pas joué la veille en ont
profité pour fourbir leurs armes
contre leurs aînés.
La partie fut très agréable à suivre.
Quelque peu en difficulté lors des
groupés pénétrants, les juniors ont
fait jeu égal dans les autres compartiments du jeu. Certaines de leurs
actions méritant concrétisations…
que leurs aînés obtinrent à trois
reprises.
Ce match aura permis aux jeunes
Cassistes d’emmagasiner un capital
confiance avant la réception de
Saint-Astier en championnat. En
outre, grâce à cette confrontation
amicale, cette équipe réserve a pu
garder le rythme avant la sérieuse
rencontre à Lalinde ce dimanche
27 février.
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Rugby
L’addition est lourde pour Cénac au vu du match !

Eden Park
La Martina
Ruckfield by Chabal
Marlboro Classics
Paseo
Arthur
36, rue de la République
SARLAT
05 53 59 15 45

Vainqueur à Souillac
le SCAC se rapproche du maintien
Seniors A. Souillac : 13 - SaintCyprien : 23. Mi-temps, 10-9. Arbitre : M. Delpont du comité MidiPyrénées.
Pour Souillac, un essai (Ricordeau, 35 e ), une transformation
(Deilles) et deux pénalités (Vacher,
11e ; Deilles, 61e).
Pour Saint-Cyprien : un essai
(Beaufort, 74 e ) et six pénalités
(Cuevas, 5e, 21e, 40e, 45e, 65e et
77e).
L’équipe : Cuevas, Borde, T. Larénie, Baille, Gauchez, (o) Beaufort,
(m) Benoist, S. Larénie, Bourgès,
Laspas, Lemarquis, Naït-Ali, Da
Costa (capitaine), B. Guerlety,
Rivière. Remplaçants : Blin, Grandet,
B. Jouve, Demaison, S. Balat.
Les Cypriotes sont sortis vainqueurs de ce match grâce à une
seconde période bien maîtrisée au
niveau de la conquête et surtout de
la discipline.
En première mi-temps, les sang
et or paraissent tétanisés par l’enjeu
et rendent une pâle copie face à
des Souillagais sans complexes et
récompensés par un bel essai à la
demi-heure de jeu. L’arrière cypriote
Grégoire Cuevas, très en verve,
permet à ses coéquipiers d’exister
et surtout d’atteindre la pause avec
seulement un point de retard, 10 à 9
pour Souillac.
Après les citrons, le SCAC affiche
d’autres intentions et la puissance
du pack commence à fatiguer les
locaux qui sont sanctionnés par l’arbitre. Grégoire Cuevas enquille une
nouvelle pénalité à la 44e minute et
donne l’avantage à son groupe,
10 à 12. Une incursion de Souillac
dans les 22 m périgourdins permet
à son botteur Deilles de remonter
au score à la 61e : 13 à 12. Dès lors
la domination est cypriote et c’est
logiquement que Grégoire Cuevas
convertit sa cinquième pénalité à
la 65e : 15 à 13 pour le SCAC. A la
74e, Adrien Bourgès s’échappe dans
les 22 m lotois et délivre une passe
au pied pour son ouvreur Thomas

Beaufort qui marque l’essai libérateur, le botteur échoue du bord de
touche : 20 à 13 pour le SCAC. Les
locaux ont des propos incorrects
envers l’arbitre et ce dernier accorde
une pénalité aux sang et or sur la
ligne médiane. Grégoire Cuevas
se montre une nouvelle fois impitoyable et réussit des 50 m sa
sixième pénalité : 13 à 23. Le match
est plié.
Souillac domine dans les arrêts
de jeu mais les visiteurs, très solidaires en défense, ne lâchent rien
et remportent cette première victoire
à l’extérieur qui leur laisse espérer
le maintien.
Malgré une entame de rencontre
terne, le groupe cypriote ne s’est
jamais désuni grâce à un pack
performant au niveau de la conquête
et notamment grâce à Bertrand
Lemarquis qui a survolé l’alignement.
A noter l’excellente entrée du troisième ligne Bastien Jouve dans le
dernier quart d’heure qui a permis
à son équipe de garder la main sur
le ballon et de maîtriser la fin de la
partie. A souligner également le
retour d’Olivier Baille au centre de
l’attaque qui a redonné confiance
à ses jeunes coéquipiers.
Ce précieux succès à Souillac
les hisse à un point du premier non
relégable Gradignan.
Seniors B. En lever de rideau,
les réservistes ont su faire oublier
leur mauvaise prestation du dimanche précédent face à Mussidan en
retrouvant un jeu cohérent et en
marquant deux essais suite à de
superbes actions. Ils s’inclinent
malgré tout sur le score de 15 à 36.
Il faut souligner le retour sur le
pré de l’inoxydable Jean-Luc Lafage,
dit Fakir, au sein de la première
ligne. A 45 ans, ce joueur exemplaire
mérite le plus grand respect et n’est
sûrement pas étranger au bon
comportement des hommes du capitaine Adrien Travelle.
Le groupe : P. Balat, Gorse,
Lambert, Joinel, A. Jouve, (o) Rossit

Seniors A. Parthenay : 39 Cénac : 13. Mi-temps, 20-8. Arbitre :
M. Genries du comité Île-de-France.
Pour Parthenay, six essais (Dunamadu, 7e ; Audoux, 13e, 40e ; Blin,
73e ; Meche, 78e ; collectif, 80e + 2),
trois transformations et une pénalité
(Clark, 20e).
Pour Cénac, deux essais (Fargier,
16e ; collectif, 55e) et une pénalité
(De Muylder, 10e).
Face à une équipe qui avait posé
des problèmes aux Cénacois lors
du match aller (20-20), la partie ne
s’annonçait pas facile.
Sur le plan comptable, les DeuxSévriens ont un besoin impératif
de points car leur maintien n’est
pas assuré.
Les locaux attaquent la rencontre
à cent à l’heure. Dès la 7e minute,
le centre Dunamadu récupère un
ballon relâché par les rouge et noir
et inscrit le premier essai. Trois
minutes plus tard, De Muylder réduit
l’écart sur pénalité avant que le
Maori Selakofi ne décale son partenaire Audoux qui plonge en terre
promise. Les Périgourdins ne
s’avouent pas vaincus, et à la 16e,
la superbe passe au pied du “ Belge ”
est reprise par Fargier qui marque
le premier essai cénacois. A 13-8,

rien n’est perdu. La fin du premier
acte est équilibrée, mais juste avant
le repos les partenaires de Titi Bourdet encaissent sur un nouveau
contre un essai des locaux qui les
conduit au doublé de l’ailier Audoux
pour un score de 20 à 8 à la pause
agrumes.
En seconde période, les visiteurs
reviennent dans la partie en inscrivant par l’intermédiaire des “ gros ”
leur second essai pour un 20-13
bien mérité à ce moment du match.
Par contre, la fin de la rencontre
sera moins glorieuse avec trois
essais encaissés en dix minutes.
Victoire bonifiée pour les Parthenaisiens qui, grâce à ce résultat,
peuvent quitter la zone de relégation.
Pour les Cénacois, si l’on ne se
fait plus d’illusions quant à leur avenir en fédérale 2, les cinq heures

Cyclisme
Cyclotourisme sarladais
Circuits des 1er, 4 et 6 mars

(m) Tillos, Travelle (capitaine),
Demaison, Grandet, Arboleda, Vidal,
Lafage, J. Guerlety, Blin. Sont entrés
en cours de jeu : Geoffrey et Anthony
El Haouri, Bodivit, Hérouart, Allègre,
Boysse, Hernandez.
Dimanche 27 février, au stade
de Beaumont, la victoire contre
Malemort est impérative.
Après deux succès successifs
face à Mussidan et à Souillac, les
Cypriotes vont se frotter à Malemort,
deuxième de la poule. Ils auront
l’occasion de confirmer le match
nul, 15 partout, ramené de Corrèze
lors du match aller. Ce jour-là,
l’équipe chère au président Eric
Bassano avait réalisé l’une des
rencontres les plus abouties de la
saison.
Une victoire face à cette grosse
cylindrée entrouvrirait la porte du
maintien en fédérale 3. Le duo Larénie/Bargozza pourra présenter
l’équipe la plus compétitive du
moment grâce au retour du capitaine
Pierre Avezou et du deuxième ligne
Cyril Peyrou qui sont requalifiés,
sachant que la saison de Benjamin
Faucher, opéré du pouce, et celle
de David Balde, opéré de la malléole,
sont terminées.
Les équipes réserves en découdront à 13 h 30 et les premières à
15 h.

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 30 et le dimanche à 9 h.
Mardi 1er. A, reconnaissance
du parcours Audax, 100 km, allure
22,5 km/h : départ exceptionnel du
gymnase de La Canéda, cingle de
Montfort, Carsac, Grolejac, la Mouline, Nabirat, les Vitarelles, la Fontade, Gourdon, RD 12 Concorès,
Peyrilles, Lavercantière, Dégagnac,
Pont-Carral, Bouzic, Daglan, SaintCybranet, Voie Verte Castelnaud,
La Roque-Gageac, Cénac, Portde-Domme, Vitrac, Montfort, gymnase de La Canéda. B, environ
78 km : Sarlat, La Canéda, cingle
de Montfort, Carsac, Grolejac, la
Mouline, Nabirat, les Vitarelles, la
Fontade, Gourdon, RD 12 en direction de Saint-Clair, L’AbbayeNouvelle, Pont-Carral, Bouzic,
Daglan, Castelnaud, La RoqueGageac, Vitrac, Sarlat. C, environ

Pourtant la première demi-heure
de jeu se solde par une pénalité de
part et d’autre, avec tout de même
une action pleine d’autorité de
Globule qui, sur un renvoi de
Lanquais, récupère une balle de
volée difficile et fait un déboulé de
40 m qui aurait pu amener le premier
essai. A cause de nombreuses
fautes de main et malgré une grosse
domination du RCD, il faut attendre
la 30e minute pour voir enfin Sanfourche franchir la ligne. L’essai

n’est pas transformé. Trois minutes
plus tard, Chalaud marque un nouvel
essai, transformé par Sanfourche.
Les locaux inscrivent une autre
pénalité et la pause est sifflée sur
un score de 15 à 6 pour Daglan.
Après les agrumes, les Daglanais
se montrent encore plus dominateurs, mais les maladresses les
empêchent souvent de conclure.
Ils scorent malgré tout à trois
reprises, avec deux essais de Favre
et un de Magnol. Une transformation
de Sanfourche et deux d’Aladel
portent la marque à 36 à 6.
Cette belle victoire, au vu du jeu
produit, ne doit pas occulter les
nombreuses fautes de main qu’ils

ne devront pas reproduire lors de
la réception de Puy-L’Évêque,
formation qui les précède au classement. Sûrement le dernier match
important pour s’assurer une bonne
place en vue des phases finales.
Les acteurs de la rencontre :
Leroux, Rauzet, Delmond, Beneyton, Dubois, Déjean, Miquel, Chalaud, Maury, Aladel, Chapeyroux,
Ripouteau, Erard, Sanfourche,
Magnol, Marquay, Veillet, Mongis,
Faure, Guinot, Lobato, Lamarche.
Agenda. Dimanche 6 mars, le
Rugby-club daglanais recevra PuyL’Évêque, qui présentera sans doute
une équipe réserve.
■
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63 km : idem B jusqu’à Pont-Carral,
puis Saint-Martial-de-Nabirat, Maraval, Cénac, Vitrac, Sarlat.
Vendredi 4. A, environ 85 km :
Sarlat, piste cyclable (si entretenue),
Rouffillac-de-Carlux, Cazoulès,
Souillac, direction Borrèze, Gignac
par RD 15, Nadaillac, Paulin, Salignac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. B, environ 85 km : idem A
jusqu’à 1 km avant Paulin, puis
direction La Cassagne, au croisement RD 62/RD 62B prendre Salignac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat. C, environ 67 km : idem A
jusqu’à Souillac, puis Borrèze, Salignac, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.
Dimanche 6. Environ 54 km :
Sarlat, La Canéda, Carsac, Grolejac,
Veyrignac, Saint-Julien-de-Lampon,
Mareuil, Lamothe-Fénelon, Auniac,
Milhac, Grolejac, piste cyclable (si
entretenue), Sarlat.

Voitures radiocommandées
Carton plein
pour le Sarlat Model Club

Encore un succès pour le RCD
la qualification pour les phases finales se précise
Le déplacement du Rugby-club
daglanais dimanche 20 février à
Lanquais s’annonçait assez facile
dans la mesure où cet adversaire
est classé à l’avant-dernière place.

de route du retour en car furent
longues !
Seniors féminines. Samedi
19 février en soirée, les Canailles
ont, quant à elles, renoué avec la
victoire en s’imposant contre leurs
homologues à Saint-Céré sur le
score de 18 à 14. Deux essais, dont
un transformé, et deux pénalités
ont récompensé le travail du groupe.
Agenda. Dimanche 27 février,
pour le compte de la dix-huitième
journée, les seniors A et B recevront
les Charentais de Cognac sur la
pelouse du stade Stéphane-Branchat. Les équipes réserves en
découdront à 13 h 30 et les premières à 15 h.
Les seniors féminines se rendront
à Lalinde pour un match exibition
face aux Bergeracoises en lever
de rideau de la rencontre opposant
Lalinde à Sarlat.

Pour sa première sortie, les
samedi 19 et dimanche 20 février,
le Sarlat Model Club a fait un carton
plein lors de la course indoor organisée par le Bosdarros radio electric
car.
Deux pilotes sarladais étaient
engagés en catégorie tout-terrain
1/10e quatre roues motrices. Thomas
et Christophe ont atteint directement
la finale A.
Lors de la première manche des
qualifications, Thomas Couderc
obtient la pole position devant des

pilotes confirmés en championnat
de France. A l’issue des trois
manches, Christophe Larequie se
classe à une très belle 9e place au
général et Thomas à la 2e !
La première des trois manches
de la finale est très disputée. Thomas
prend la 3e place, Christophe finit
7e.
Dans la deuxième, Thomas prend
l’avantage sur le leader avant de
“ déchaper ” un cardan sur une
mauvaise réception. Il survole la
dernière manche en prenant un tour
d’avance au deuxième et réalise le
meilleur temps du week-end.
Au final, il arrache une superbe
3 e place et Christophe une très
prometteuse 8e position.
Sarlat Model Club est affilié à la
Fédération de voitures radiocommandées pour tout renseignement,
contactez Thomas Cou-derc, tél.
06 89 25 65 87.

L’ESSOR SARLADAIS

Football
Belle victoire de l’équipe fanion
de la Jeunesse sportive La Canéda

L’équipe première du Football-club Sarlat/Marcillac
confirme sa bonne forme
Seniors A. Honneur. Villenaved’Ornon : 0 - FCSM : 1. But de
Bidjang.
Face à cette formation girondine
aux résultats en dents de scie et
très difficile à jouer sur ses terres,
les Sarladais, privés de Da Costa,
de Nanakasse et de Chaintreuil,
blessés, ont réussi une superbe
prestation en s’imposant à la 85e minute.
Grâce à une énorme solidarité et
à une combativité de tous les instants, les partenaires de Manu Debat
ont très bien maîtrisé la partie, laissant passer l’orage au début de
chaque mi-temps, grâce à une
défense de fer bien organisée. Avec
du rythme et de l’engagement dans
lequel il leur fallut être très costauds,
ils ont su tenir le choc pour porter
l’estocade et obtenir le gain du
match et les quatre points très chers
qui vont sûrement être importants
pour la suite. Car, à dix étapes de
la ligne d’arrivée, la moitié de la
poule – Biscarrosse, Marmande,
Stade montois B, Sarlat/Marcillac,

Anglet, Blanquefort, Arlac – regroupée en six points peut encore prétendre à l’accession, et nul doute que
les troupes de Dragan Késérovic
sont idéalement placées en embuscade… A noter que cette équipe
est invaincue en 2011 avec trois
victoires et deux nuls. Pourvu que
cela dure !
Seniors B. Promotion de ligue.
FCSM : 2 - Cenon : 0. Buts de
Serge Brancourg et d’Aurélien
Delpech.
Dans cette rencontre de mal classés et après avoir subi deux grosses
gifles (à Targon et à Porte-Entredeux-Mers), les hommes de Fafa
Correïa ont su relever la tête avec
orgueil et envie.
Ils ouvrent le score d’entrée de
jeu et dominent largement la partie,
mais ils manquent de nombreuses
occasions qui leur auraient permis
de l’emporter plus facilement. Ce
n’était pourtant pas l’heure des
vendanges mais l’essentiel était de
remporter les quatre points et de

se rassurer pour la suite de la
compétition.
Seniors C. Champcevinel : 0 FCSM : 5. Les Sarladais prennent
le match à bras-le-corps et se créent
plusieurs occasions. Simon Giraud
ouvre rapidement la marque et
Benoît Négrier double la mise un
instant plus tard.
Après la pause, les locaux poussent mais Benoît ajoute un troisième
but en contre. Dès lors Champcevinel baisse les bras. Le FCSM
déroule, Marco et Thomas Chabert
corsent l’addition pour un score final
de 5 à 0.
Seniors D. Portugais de Terrasson : 3. FCSM : 1.
Le week-end du club. Samedi
26 février à 19 h, les seniors A disputeront les huitièmes de finale de la
Coupe de Dordogne à Pays de
Thenon.
Dimanche 27 à 15 h, les seniors
B joueront les quarts de finale de
la Coupe de district à Chamiers.

Les Lusitaniens ne cessent de dominer mais ratent trop d’occasions
nettes. A la 75e, le capitaine Vitor
Da Silva inscrit le second but.
Victoire, 2 à 0.
Pour cette équipe qui a terminé
quatrième lors de la première phase,
2011 semble être une année positive. Mais le prochain déplacement
à Ladornac contre la nouvelle formation du FC Team du Causse sera
difficile entre le premier et le deuxième de la poule. A suivre…

Bon arbitrage de Georges Dos
Santos.
Manque d’entraînement ? Pour
jouer un rôle beaucoup plus ambitieux dans la poule B de D2 district,
les seniors A doivent s’entraîner
davantage ensemble.
Résultat : une défaite 1 à 3 chez
le leader marcassin à Tamniès.
Incompréhensible !
■

L’équipe fanion de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
ne gagne plus mais la réserve ne lâche rien
Dimanche 20 février, les seniors
A recevaient Creysse.
Face au troisième de la poule,
les jaune et bleu réalisent une très
bonne entame de match. Cette
domination se concrétise rapidement
par l’ouverture du score. A la 10e minute, O. Caballero donne en effet
l’avantage aux siens suite à un
corner et à un ballon mal renvoyé
par la défense adverse. Cinq minutes plus tard, O. Caballero, très
en verve en ce début de rencontre,
double la mise et permet à l’Entente
de prendre le large au tableau d’affichage et de réaliser une première
période quasi parfaite. Par la suite,
le jeu s’équilibre et les visiteurs
tentent de revenir au score. A la
20e, l’Entente est même tout proche
d’inscrire un troisième but, mais le
gardien adverse s’interpose. L’équipe de Creysse, par des coups de
pied lointains orientés sur ses grands
gabarits, tente de refaire son retard.
A la 25e, elle parvient à réduire l’écart
grâce à un corner et à une mésentente de la défense locale. L’arbitre
siffle la pause sur le score de 2 à
1 en faveur des jaune et bleu.
De retour des vestiaires, les
premières minutes sont à l’avantage
des Creyssois qui entrent mieux
dans la partie et se montrent plus
menaçants en attaque. A la 55e,
après une de leurs offensives et
une faute dans la surface de réparation, l’arbitre leur accorde un
penalty qu’ils concrétisent. Egalisation. Malgré quelques tentatives
en fin de rencontre, les Salignacois

ne parviendront pas à inscrire un
troisième but, synonyme de victoire.
Score final, 2 partout.
Belle prestation des vingt-deux
protagonistes.
Décidément, ce début d’année
2011 n’est pas profitable aux jaune
et bleu. Dans quinze jours l’occasion
sera belle de renouer avec le succès
en allant défier sur ses terres la
formation de Beauregard qui caracole en tête de la poule. C’est une
rencontre difficile qui les attend,
mais les hommes de Momo Haddou
étaient sortis victorieux lors de la
phase aller en réalisant un match
référence. Espérons qu’ils réitéreront
leur performance afin de rester en
haut du classement.
En lever de rideau, les seniors
B étaient opposés à Angoisse,
groupe également mal classé en
championnat.
Dans une partie où les duels sont
engagés et les défenses mises à
rude épreuve, les jaune et bleu
sortent leur épingle du jeu en s’imposant en toute fin de rencontre
grâce à un but décisif de J. Braud,
suite à une belle frappe lointaine
qui trompe la vigilance du portier
visiteur. Score final, 1 à 0 en faveur
de l’Entente.
Les hommes de C. Trémoulet ont
livré un match sérieux qu’ils n’auraient sans doute pas remporté il y
a quelques semaines. Un très bon
résultat qui leur permet de rester
au contact des formations qui luttent

danger pour la Jeunesse sportive
La Canéda qui s’impose 4 à 1.
Excellente opération au vu des
résultats de la poule. Les Canédiens
sont à deux points du deuxième, la
montée est encore jouable, à eux
d’y croire !
Bon arbitrage de M. Chartrain,
référé officiel.
Les seniors B accueillaient l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent.
Pour une fois, les visiteurs étaient
en infériorité numérique, mais cela
ne les a pas empêchés de l’emporter
sur le score de 4 à 0.
Nouvelle défaite des réservistes
qui ne doivent pas se décourager !
Agenda. Dimanche 27 février,
les deux formations seront au repos,
mais l’entraînement aura lieu vendredi pour tous.
Carnet noir. La Jeunesse sportive
La Canéda présente ses sincères
condoléances à Jacquot et à sa
famille.

Vivement le printemps
pour l’Entente Marquay/Tamniès !

La réserve des Portugais prend le large
Les surprenants seniors B de
l’AS Portugais de Sarlat, toujours
invaincus et leaders indiscutés et
indiscutables de D3 1er niveau, se
dirigent tout droit vers les barrages
d’accession pour la P2 district. Dixhuit buts inscrits pour deux encaissés. Qui dit mieux ?
Nouvelle victoire de la bande à
Mickaël Thiau face à ses homologues de l’US Meyrals.
A la 20 e minute, Denis Lopès
déborde la défense et frappe, 1 à 0.

Dimanche 20 février, les seniors
A recevaient l’AS Saint-Julien/
Carsac 2 qui les avait battus 4 à 1
lors du match aller. Il était donc
évident que les Canédiens l’emportent sur leur terrain.
C’est avec envie qu’ils entament
le derby. Il ne faut pas attendre longtemps pour les voir assiéger le camp
adverse. Dès la 5e minute, Sofiane
transperce la défense et inscrit le
premier but. A la 10e, David récupère
le ballon mal dégagé dans la surface
et le propulse au fond des filets. Et
de deux ! Les visiteurs sont K.-O.
et incapables de réagir. Juste avant
la pause, Sofiane obtient un penalty
que Momo… rate ! La mi-temps
intervient sur un score de 2 à 0 pour
la JSL.
A la 48 e , Sofiane, encore lui,
réalise un doublé et met son équipe
à l’abri d’un éventuel sursaut des
visiteurs. A la 58e, John C. enfonce
le clou avec un quatrième but. A dix
minutes de la fin, l’AS Saint-Julien/
Carsac réduit l’écart mais sans

pour ne pas descendre en division
inférieure. Le moral revient pour ce
groupe qui n’a jamais abdiqué et
qui croit réellement en ses chances
de maintien.
Agenda. Le championnat reprendra le dimanche 6 mars pour les
deux équipes masculines. Les
seniors A se déplaceront à Beauregard, leader de la poule, et les B
à Meyrals pour affronter l’équipe
première. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Pour le compte de la troisième
division, niveau 2, les seniors B
rencontraient leurs homologues de
la Jeunesse sportive La Canéda
sur leurs terres.
Après un match fair-play, ils ont
disposé de ces derniers sur le score
de 4 à 0.
Les buteurs du jour sont Jérôme
Melin (2), Thomas Labrousse et
Alexandre Vigier.
Quant aux seniors A, ils ont vainement attendu leurs vis-à-vis de
Condat-sur-Vézère qui ne se sont
pas présentés. Dommage !
Agenda. Dimanche 27 février,
les deux équipes seniors seront au
repos.
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Dimanche 20 février, les seniors
B recevaient l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze sur un terrain très
gras et difficile à jouer.
Malgré un jeu équilibré, mais faute
d’effectif, les hommes de Patrick et
de Fabrice s’inclinent 0 à 1 pour la
deuxième fois dans ce nouveau
championnat.
Les seniors A rencontraient la
belle équipe de l’AS Portugais de
Sarlat.
Dans ce match équilibré et joué
avec vigueur, ce sont les vert et
blanc qui trouvent les premiers le
chemin des filets par Loïc De Sousa
d’une belle reprise après une mésentente de la défense lusitanienne.
Mais les adversaires ne mettent
pas longtemps à égaliser. La pause
intervient sur un score de parité.

Dès l’entame de la seconde
période, les locaux décident d’accélérer le jeu et Loïc Pautier, fauché
dans la surface, obtient un penalty
que Mika Girodou transforme. Les
locaux se sentent libérés et font
circuler le ballon tout en se méfiant
des contres visiteurs très présents
dans les duels. A un quart d’heure
de l’ultime coup de sifflet, suite à
un gros débordement, Loïc Pautier
clôt la marque. La fin de la rencontre
est marquée par l’exclusion de Canto
et du libero portugais pour quelques
débordements. Score final, 3 à 1
pour l’Entente qui conserve sa place
de leader.
Agenda. Dimanche 27 février à
15 h 30 au stade de la Beune, les
seniors A disputeront un match en
retard face à Condat-sur-Vézère.

Baisse de régime chez les Meyralais
Dimanche 20 février, les seniors
B se déplaçaient chez leurs voisins
de l’AS Portugais de Sarlat qui les
attendaient de pied ferme pour ne
pas perdre leur invincibilité.
Les Meyralais qui comptent dans
leur rang deux U18, Josh et Elie,
essaient de résister durant le premier
quart d’heure avant de plier sur une
petite erreur défensive qui permet
aux Lusitaniens d’ouvrir la marque.
Mais les Coquelicots ne se laissent
pas faire et se battent, dans le bon
sens du terme, notamment grâce
à de nombreuses parades d’Anthony
pour maintenir ce score jusqu’à la
pause.
De retour des vestiaires, les visiteurs reprennent l’ascendant. Yohan
et Steven ont leur public venu
spécialement du nord de la France
mais rien n’y fait, ni Josh, J.-F.,
Jean-Marc, Kamel ou Augustin ne
parviennent à faire trembler les
filets adverses. Leur défense,
composée de Karim, d’Élie, de
Mouzic, de Serge et de Gaëtan,
essaie de protéger au mieux le
gardien Anthony des attaques incessantes des Portugais, mais sur une
mauvaise relance ces derniers
accentuent le score.
Plusieurs choses sont néanmoins
à retenir de ce match, un bon arbitrage du bénévole sarladais mais

aussi une bonne intégration des
deux jeunes dans l’équipe seniors.
Score final, 2 à 0 pour l’AS Portugais
de Sarlat.
Quant aux seniors A, ils se
rendaient à Boulazac pour rencontrer la réserve locale.
Après vingt minutes de jeu, ils
ouvrent la marque par Amo. Ensuite,
un certain équilibre entre les deux
formations est trouvé mais une
erreur défensive à cinq minutes de
la pause permet aux Boulazacois
d’égaliser.
De retour sur le terrain, les Coquelicots, conquérants et volontaires,
réalisent une bonne partie mais
hélas ne réussissent pas à tromper
de nouveau le gardien local. Benoît,
le portier meyralais, fait de belles
parades, malheureusement sur un
contre Boulazac parvient à tromper
sa vigilance. Il faut attendre la
85e minute pour voir Amo signer
son retour d’un doublé. Score final,
2 partout.
Espérons que la minitrêve du
week-end prochain permettra aux
joueurs de l’US Meyrals de retrouver
le chemin de la victoire avec le
retour de certains blessés et du
gardien, qui aura fini de purger sa
suspension, et à Léna de mettre
ses adducteurs au repos.
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Football
Défaite de l’AS Proissans
Sainte-Nathalène à Villac
Dur dur pour l’ASPSN qui, en s’inclinant dimanche 20 février sur le
terrain de Villac, permet à ce dernier
de revenir dans la course au maintien. Le référé désigné pour la
rencontre ne s’étant pas présenté,
l’arbitrage a été assuré par un dirigeant local.
L’entame du match est équilibrée
entre deux équipes qui n’osent pas
se livrer. La première occasion
franche intervient après vingt
minutes de jeu, et elle est à mettre
à l’actif des Villacois qui trouvent la
barre de Ludo suite à une frappe
de leur attaquant. Quelques instants
plus tard, c’est Ludo qui sauve les
Proissanais en effectuant un double
arrêt exceptionnel. Ces derniers
s’en sortent bien et profitent de
toutes les opportunités ratées de
Villac pour ouvrir le score après une
chevauchée de Romain qui transmet
le ballon à Franck P., lequel trouve
le chemin des filets, 1 à 0. Très peu
de temps après, l’arbitre local siffle
un penalty imaginaire en faveur des
siens qui profitent de ce cadeau

pour égaliser, 1 partout. Quelques
minutes avant la pause, alors que
l’ASPSN est dans un temps fort, le
référé siffle enfin un coup franc en
sa faveur. Farid exécute superbement ce coup de pied arrêté qui
termine au fond des cages adverses.
2 à 1 pour l’ASPSN au repos.
A la reprise, Villac se montre très
agressif, se permettant quelques
gestes déplacés que l’homme en
noir laisse passer. L’ASPSN tombe
dans le panneau de la provocation
et se montre très loin du niveau de
jeu entrevu lors de la fin de la
première période, oubliant même
les replacements défensifs. Tout
ceci fait les affaires des locaux qui
réduisent l’écart en fin de match,
puis prennent un avantage définitif
à quelques secondes du coup de
sifflet final, qui d’ailleurs intervient
sur l’engagement des visiteurs.
Défaite 2 à 3.

Autre précision concernant le
match au Bugue qui ne s’était pas
disputé. La commission du district
de football juge les Belvésois vainqueurs par pénalité 3 à 0. Grâce à
cette victoire sur tapis vert, les réservistes remontent à la huitième place.
Agenda. Dimanche 27 février à
15 h, seuls les seniors B seront en
lice. Pour le compte des quarts de
finale de la Coupe de district, ils
rencontreront Château-L’Évêque
au complexe sportif du Bos.
Sortie à Bordeaux. Samedi
26 février, l’école de football se
rendra au stade Chaban-Delmas à
Bordeaux pour assister à la rencontre de Ligue 1 opposant les Girondins
de Bordeaux à Auxerre à 21 h.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
Dimanche 20 février, les seniors
B ont rapporté de Saint-Julien les
quatre points de la victoire en battant
leurs adversaires sur un score de
4 à 2.
C’est avec un petit désir de
revanche que les seniors A se
rendaient à l’Entente Périgord Noir
football qui les avait dominés au
match aller.
L’entame de la rencontre est à
leur avantage et ils inscrivent deux
buts coup sur coup par Sylvain.

Sarlat tir Périgord Noir
Début janvier, en parallèle des
compétitions individuelles, les qualifications départementales par équipes avaient lieu à Tourtoirac. Bravant
le froid, les trois formations adultes
pistolet et carabines et école de tir
carabine se sont rendues dans le
très jeune stand de la STHT (Société
de tir de Hautefort et Tourtoirac).
Le matin, les treize tireurs sarladais, dix adultes et trois jeunes, se
classent aux meilleures places.
L’après-midi, les groupes en tête
du classement se rencontrent en
duels de 8 ou 5 tirs. Chaque tir
réussi rapporte un point. La formation
qui obtient le plus grand nombre
de points est victorieuse.
Au final, l’équipe adultes carabine,
composée de Danielle Deguilhem,
de Nathalie Faucher, de Caty Girodeau, de Nathalie Buron et de
Thierry Pouget, s’octroie la première
place et offre une médaille d’or au
STPN.

Agenda. Dimanche 6 mars à
15 h 30, l’ASPSN recevra les Portugais de Terrasson.

Des absences qui coûtent cher
aux réservistes belvésois !
Dimanche 20 février, les seniors
A du Football-club belvésois recevaient Monbazillac/Sigoulès au
complexe sportif du Bos. Le troisième affrontait donc le quatrième
pour terminer sur un match nul,
2 partout. Buts d’Alex Deltheil et de
Thomas Maspataud.
L’équipe fanion reste par conséquent troisième.
Les seniors B accueillaient
Chamiers, prétendant à la montée,
et se sont inclinés 1 à 8.
Des Belvésois lourdement battus
en raison de l’absence de nombreux
joueurs à tous les postes. Une petite
mention aux huit acteurs présents
qui ont permis le déroulement de
cette rencontre.

Tir

Eddy marque le troisième. Un bol
d’air avant la pause !
En seconde période, l’Entente
Périgord Noir essaie de réagir en
inscrivant un but d’entrée, mais les
joueurs de l’US répliquent aussitôt
en marquant deux buts supplémentaires par Alex et Clément. Score
final, 5 à 1 pour Saint-Geniès.
Bonne prestation de toute l’équipe.
Agenda. Samedi 26 février à
20 h 30, rencontre amicale à SaintGeniès face à La Bachellerie.

sement la défense locale repousse
in extremis le ballon. L’EMT réagit
en se procurant une grosse opportunité mais l’attaquant voit son tir
repoussé par le poteau. La pause
est sifflée sur un score vierge.
A la reprise, les visiteurs ne désespèrent pas et veulent à tout prix
prendre l’avantage. C’est sur une
mauvaise relance défensive et après
un bon pressing offensif d’Adrien
que Baptiste marque d’une superbe
frappe lointaine du gauche qui ne
laisse aucune chance au portier

Les jeunes élèves de l’école de
tir se hissent, comme leurs aînés,
à la première place et permettent
au STPN de rentrer dans la cité de
La Boétie avec un deuxième titre
de champion départemental.
Bravo à Alexis et Emeline Bonneau et à Clarisse Faucher.

mêmes règles, mais aucun des
deux groupes sarladais n’accède
aux duels. Les adultes se classant
7es et l’école de tir 6e.
Dès le lendemain, les pistoliers,
dont le capitaine Thierry Bernard
est remplacé par Muriel Rond, se
sont classés 4 es au terme des
combats de la poule B.
Le STPN ne sera donc pas représenté lors du championnat de
France par équipes, contrairement
aux années précédentes.

Trois semaines plus tard, ces trois
équipes fraîchement titrées se
retrouvaient aux sélections régionales au stand des Girondins, à
Bordeaux. Le gratin des tireurs
d’Aquitaine était présent ainsi que
le millésime 2011 des meilleurs
crus.

A noter que lors de la journée
d’épreuve des pistoliers, Justine
Buron a réalisé avec succès les
tests de tirs et de connaissances
techniques du niveau cible bleue
à l’issue d’un entretien avec Francis Diaz, du club de Fumel et responsable Aquitaine des cibles
couleurs.

La première journée est consacrée aux carabiniers selon les

Le président lui remettra très
prochainement son diplôme.

Tennis
Excellent palmarès pour les jeunes Sarladais
Championnat du Périgord par
équipes jeunes.
Samedi 12 février, les jeunes du
Tennis-club sarladais ont glané de
très bons résultats sur les courts
de Madrazès.
Les poussins (9/10 ans), coachés
par Paul Damez, ont battu Boulazac
1, 3 à 0. Victoires en simple et en
double de Paolo Bourgès et de
Thomas Salas, tous deux 30/1, qui
réalisent un parcours très solide
depuis le début de la compétition.
Ce beau succès les propulse en
finale départementale.
Les cadets 1, entraînés par Denis
Boudot, recevaient également une
équipe boulazacoise et l’ont emporté
2 à 1. Victoires et perfs en simple
d’Alejandro del Toro, 15/3, à 15/2
et de Mathieu Boudot, 15/5, à 15/4.
Et là encore, qualification acquise
pour la grande finale départementale !
En deuxième division, les cadets 4 ont défait l’US Bergerac 1,
2 à 1. Titouan Fretté, 30/3, gagne
son simple puis le double avec
Romain Delmas, 30/2. Ce groupe
soudé, coaché par l’éducateur et
pilier du club Jean-Paul Alibert, se
qualifie aussi pour la finale du championnat dans sa catégorie !
Cette journée apporte donc une
conclusion logique pour l’heure :
l’école de tennis sarladaise se porte
bien, très bien même, grâce aux
efforts méritoires de l’équipe enseignante de Paul Damez, avec six
formations, filles et garçons, en
finale départementale dans différentes catégories ! Tous les membres du bureau se sont ouvertement

Victoire de l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Dimanche 20 février, les seniors
garçons se déplaçaient dans la
vallée de la Beune pour affronter
la réserve de l’Entente Marquay/
Tamniès.
Dès le début du match, les Paulinois imposent leur jeu grâce à de
jeunes joueurs en pleine forme qui
se procurent de belles occasions.
Cette bonne entame ne se concrétise pourtant pas. A la demi-heure
de jeu, Basto manque d’ouvrir le
score après s’être retrouvé seul
face à la ligne de but. Malheureu-

Les pistoliers n’en déméritent pas
moins puisque Justine Buron, Adrian
et Patrick Rond, Thierry Bernard et
Jean-Marc Deshayes, après des
duels très serrés, prennent la
deuxième place.

local. En fin de match, Pierrick
permet à l’USPNJB de conserver
son avance au tableau d’affichage
en réalisant une remarquable envolée suite à un coup franc tiré des
18 m. Score final, 1 à 0 pour Paulin.
Félicitations aux douze acteurs
qui ont su, compte tenu des absences du jour, aller chercher une
victoire qui n’était pas acquise
d’avance. Le club salue également
l’encadrement local pour la qualité
de son accueil.
■
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réjouis d’une telle dynamique qui
ne peut que favoriser l’essor du
TCS ! Bravo les jeunes !
Championnat du Périgord par
équipes seniors.
Dimanche 20 à Sarlat, les dames 2 disputaient leur dernière
rencontre du championnat contre
Razac-sur-l’Isle 1. Elles ont fait
match nul, 3 partout. Soulignons la
très belle victoire de Manon Hivert,
30, qui effectue un match mentalement impressionnant pour l’emporter en trois sets. Cette jeune
joueuse est la seule à ramener un
point de simple. En double, la paire
expérimentée constituée d’Annie
Vaux, 15/4, et d’Hélène Gorenflot,
15/5, permet l’obtention du nul.
Résultats mitigés pour les quatre
formations messieurs engagées le
dimanche 13 sur les courts de la
Dordogne.
A Madrazès, Sarlat 1 bat Coulounieix-Chamiers 1, 5 à 1. Julien
Planès, 4/6, Denis Boudot, 15/1,
Cyrille Lémonie, 15/2, remportent
leur simple, puis Paul Damez, 15,
et Julien ajoutent les deux points
du double. Bilan : une qualification
pour les demi-finales départementales !
En déplacement dans l’extrême
ouest de la Dordogne, Sarlat 2 subit
un revers très net contre La RocheChalais 1, 4 à 2. Plus forte sur le
papier en terme de classement,
l’équipe adverse a su exploiter sa
surface ultrarapide du beau gymnase omnisports. A souligner cependant la très belle prestation de Jules
Pierreffitte, 15/5, qui gagne son
simple en trois sets face à un joueur
visiblement sous-classé à 30/2.
Jacky Lamblin, 30, assure aussi
son point en simple.
Sarlat 3 recevait le TC Dronne 1
et a subi les méfaits d’un trou noir
tennistique : défaite sans appel
6à0!
Sarlat 5, qui accueillait Les Eyziesde-Tayac 1, l’a emporté 5 à 1.
Victoires en simple de Jean-Jacques
Ferrière, 30, de Maximilien Vigor,
30, et d’Éric Boquet, 30/1. En double,
Eric et Maximilien ramènent les
deux points de la victoire !
Classement intermédiaire FFT
de février 2011.
Chaque année, au 1 er février,
depuis ses bureaux de Roland-

Garros, la Fédération française de
tennis ajuste les classements de
l’année en cours en tenant compte
des premiers résultats de la saison.
Au Tennis-club sarladais, quelques
progressions ont pu ainsi être
publiées au classement national.
Dames.
Progression de + cinq classements : Monica Muscio passe de
non-classée à 30/2 ! La progression
la plus spectaculaire du club en
quatre mois de saison et grâce à
un excellent tournoi interne. Bravo
Monica !
Progression de + trois classements : Morgane Viry passe de
non-classée à 30/4.
Progression de + deux classements : Nathalie Vimeux passe de
non-classée à 30/5.
Progression de + un classement : Mathilde Bernat et Nolwenn
Dupas passent de non-classées à
40. Emma Billoir passe de 30 à
15/5, du côté de la troisième série.
Messieurs.
Progression de + quatre classements : Eric Clatot passe de
non-classé à 30/3. La plus jolie
montée masculine du TCS ! Beau
tournoi interne d’Éric là encore !
Progression de + trois classements : Pascal et Romain Carmille,
Alexandre Chaud et Fabien Viry
passent de non-classés à 30/4.
Progression de + deux classements : Maxime Cattiaux, Yann
Meyjonnade et Lofti Yahia passent
de non-classés à 30/5. Jean-Charles
Robert passe de 40 à 30/4.
Progression de + un classement : Julien Braz, Antoine Debidour, Antoine Lavenère et Edo Vlemmings passent de non-classés à
40. Frédéric Goupil passe de 30/5
à 30/4. Marc Bidoyet, Valentin
Boquel et Olivier Gouzy passent
de 30/4 à 30/3. Christophe Cousseyl
passe de 30/3 à 30/2. Eric Boquet
passe de 30/2 à 30/1. En troisième
série, Romain Lamblin passe de
30 à 15/5 et Denis Boudot monte
de 15/2 à 15/1.
Félicitations à toutes et à tous
ces joueurs motivés dès l’entame
de la saison !
Prochain classement intermédiaire
au mois de juin pour affronter les
tournois estivaux.
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Divers

Ent. Roger CARRÉ
ISOLATION

INTÉRIEURE
EN TOUT GENRE

CLOISONS
❑ RECHERCHONS VENDEUR expérimenté H/F, pour produits régionaux,
CDD à temps partiel d’avril à septembre. — Envoyez CV au journal qui
transmettra.
n° 619
❑ Société de fabrication artisanale
près de Sarlat RECHERCHE, en CDI,
un EMPLOYÉ POLYVALENT pour aide
à la fabrication, visites du site, entretien jardins et manutentions diverses.
Personne sérieuse et motivée, très
manuelle et aimant le contact avec
la clientèle. — Envoyez CV et lettre
de motivation au journal qui transmettra.
n° 620

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
❑ Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHERCHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).
❑ RESTAURATEUR de MEUBLES,
ébénisterie, marqueterie, vernis au
tampon, spécialiste des patines à
l’ancienne cirées ou peintes, travail
soigné, 30 ans d’expérience, devis
gratuit. — Tél. 06 12 43 36 19.
❑ ELAGAGE en tout genre. — Téléphone : 06 89 88 04 78.
❑ Collectionneur ACHÈTE PIÈCES
et BILLETS anciens, or, argent,
bronze, etc., 20 F or 160 m minimum.
— Tél. 06 72 51 42 67.
❑ Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX, dallage, enduit,
pierre, carrelage, etc. — Téléphone :
06 75 50 07 49 ou 06 48 51 57 37.
❑ J’ACHÈTE OBJETS ANCIENS,
tableaux, pendules, petits meubles,
etc. Règlement comptant, déplacement gratuit. — F. BENNATI à
Beynac, tél. 05 53 28 17 79.
❑ Entreprise du bâtiment FERAIT vos
TRAVAUX de maçonnerie, carrelage,
pose de Placoplâtre. — Téléphone :
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.
❑ Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.
❑ Céline et Régis DEHONDT : tonte,
taille, entretien à l’année, petits aménagements extérieurs, service à la
personne, ménage et divers…, cesu
acceptés. — Tél. 06 73 01 97 81 ou
06 82 64 45 02.
❑ Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890 m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

HORLOGERIE ANCIENNE
RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces
Déplacement à domicile

Bernard POUILLON

Maître horloger

Le bourg - 46200 PINSAC

Tél. 05 65 27 09 01
❑ Jeune homme sérieux FERAIT
TRAVAUX de peinture (murs, plafonds, volets, boiseries, portails).
— Tél. 06 73 51 38 89.
❑ Assistante maternelle agréée,
32 ans, activités d’éveil, grand jardin,
jeux d’extérieur, sorties au relais des
assistantes maternelles, GARDE vos
PETITS BOUTS à Salignac, places
disponibles en septembre. — Tél.
06 70 71 35 66.

ET PLAFONDS
EN PLAQUES DE PLÂTRE

Locations

TRAITEMENTS

DES JOINTS
SUR PLAQUES DE PLÂTRE
(entreprises et particuliers)

Les Mérilles

24220 MEYRALS

05 53 29 26 41 ou 06 07 90 61 70
❑ RECHERCHE REMBLAI propre ou
terre. — Tél. 06 72 00 79 08.
❑ Hôtel**** RECHERCHE pour sa
saison d’été (H/F) : MAÎTRE d’hôtel,
CHEF de rang, SECOND de cuisine,
PLONGEUR, RÉCEPTIONNISTE, références exigées. — Envoyez CV et
photo au Domaine de Rochebois,
2 4 2 0 0 Vi t r a c - S a r l a t o u i n f o @
rochebois.com

❑ Sarlat, APPARTEMENT de 80 m2,
2 chambres, entrée sécurisée, jardin,
endroit calme, libre mi-mars, 625 m.
— Tél. 06 79 97 28 54.
❑ Saint-Cyprien centre-ville, LOCAL
COMMERCIAL d’environ 60 m2, libre,
600 m. — Tél. 06 84 32 31 05.
❑ Campagnac-lès-Quercy bourg,
30 min de Sarlat, 15 min de Gourdon,
MAISON F4 en pierre, restaurée,
neuve, 3 chambres, séjour, insert,
garage, 498 m. — Tél. 05 53 28 44 88
(HR).

❑ Salignac-Eyvigues, APPARTEMENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commune, proches 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, secteur Madrazès, dans
petite résidence au calme avec jardin
commun clos, grand T1 bis entièrement rénové, cuisine indépendante
avec cellier, grande pièce à vivre,
salle de bain, W.-C., nombreux rangements, cave, garage, chauffage au
gaz de ville, 440 m. — Téléphone :
06 84 91 92 13.
❑ Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER à l’année grande MAISON
isolée et vide, de 200 m2 ou plus,
+ dépendance habitable, calme et
proche nature, secteur Sarlat exclusivement, loyer d’environ 1 200 m.
— Tél. 05 53 50 20 43.

❑ Sarlat, avenue de Madrazès, proximité commerces, T4 sur deux niveaux,
double vitrage, parking, jardin privé,
calme, libre, 670 m, charges non
comprises. — Tél. 06 62 44 53 22.
❑ MAISON individuelle, 3 chambres,
grande pièce à vivre, cuisine, salle
de bain, W.-C., garage, terrain, libre
le 1er avril, 670 m sans les charges.
— Tél. 05 53 59 38 79.
❑ Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
jusqu’au 15 juin 2011, F3 MEUBLÉS,
chauffage central, 320 m, eau et
charges comprises ; centre-ville,
STUDIOS et F2 meublés, petit prix.
— Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automatiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

❑ 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 annuellement. — Tél. 05 53 30 36 32 (laisser
message si répondeur).
❑ RECHERCHE, 5 à 10 km autour de
Campagnac-lès-Quercy, TERRAIN
AGRICOLE, plat, arboré, avec eau et
électricité. — Tél. 05 53 28 54 20 ou
06 42 73 68 35.
❑ Pour vos TRAVAUX de RÉNOVATION et d’ENTRETIEN, devis gratuits,
tous règlements acceptés. — Tél.
06 30 90 19 69.

Un choix surprenant de bon goût
et de qualité pour des intérieurs de charme
Décoration - Cadeaux
Meubles - Tapis d’Orient
Couvertures - Boutis
t
Rideaux
e paiemen
Facilités ds frais
Nappes…
san
32 A, avenue Thiers - SARLAT
❑ RECHERCHE OUVRIER BOULANGER à l’année. — Tél. 05 53 29 71 98
ou 06 82 66 68 06.
❑ Pour l’ENTRETIEN de vos ESPACES 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.
❑ Dans le cadre de son développement, ERA, premier réseau européen
d’agences immobilières, RECHERCHE pour son agence de Sarlat des
conseillers (H/F) indépendants,
dynamiques, volontaires et disponibles. Bonne présentation, débutants acceptés, anglais souhaité.
Formation garantie. Rémunération motivante et non plafonnée.
— Envoyez CV + lettre de motivation
à Era Apim, 9, boulevard Nessmann,
24200 Sarlat-La Canéda.
❑ SOUTIEN SCOLAIRE. Professeur
de lettres expérimenté DONNE
COURS de français collège et lycée,
préparation bac, et étudiants, Sarlat
et environs, cesu acceptés. — Tél.
06 99 20 78 64.
❑ Jean-Baptiste DONIER. Menuiserie, agencement intérieur/extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.
❑ RECHERCHE COMPTABLE expérimenté(e), utilisation logiciels Sage
et EBP paye. — Tél. 05 53 30 30 80
(Sumer à Carsac).
❑ 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 chaudière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.
❑ Disponible pour vos COURSES, le
repassage, la cuisine, le ménage, la
garde de vos animaux, vos plantes
à soigner, etc., cesu acceptés. — Tél.
05 53 28 50 41 ou 06 82 90 20 57.

❑ Sarlat, T2 vide, refait à neuf, chauffage au gaz de ville, double vitrage,
fenêtres et volets PVC, parking, cave,
libre. — Tél. 05 53 59 20 75.

❑ Fonctionnaire RECHERCHE APPARTEMENT MEUBLÉ à LOUER,
2 chambres, sur Sarlat ou alentours.
— Tél. 06 75 61 56 46.
❑ L’ADMR des Deux Vallées à Meyrals
RECRUTE un ou une AIDE à DOMICILE pour des nuits sur le canton de
Saint-Cyprien, expérience ou diplômes souhaités. — Contactez Valérie,
tél. 05 53 31 35 27.
❑ Saisonnier RECHERCHE LOGEMENT à proximité de Saint-Cyprien
(studio, caravane, colocation…), au
calme, étudie toute proposition, 300 m,
de mai à septembre. — Téléphone :
06 19 68 82 25.
❑ Personne expérimentée PROPOSE
accompagnement et SOUTIEN SCOLAIRE du primaire au collège, en français, en anglais et en espagnol jusqu’à
la terminale, cesu acceptés. — Tél.
06 85 37 40 27.
❑ Le printemps approche, PENSEZ
à la TONTE de votre PELOUSE.
— Réservez dès maintenant, tél.
06 72 82 32 50.
❑ ARBORÉA-ELAGAGE, taille raisonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arboriste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.
❑ Autoentreprise. VOUS ACHETEZ
le matériel, JE FAIS LA POSE : ébénisterie, menuiserie, cuisine, parquet,
volets, papier peint, peinture, etc.
— Tél. 06 76 25 33 68.
❑ Sarlat, 126, route des Barbals et
126, route de l’Hostellerie, à domicile,
MAGNÉTISME, ENLÈVE le FEU,
zona, varicelle, douleurs, sur rendezvous, adultes et enfants, sur photo.
— Téléphone : 05 53 59 34 84 ou
06 42 44 46 05.
❑ Dame avec expérience RECHERCHE EMPLOI à temps partiel dans le
commerce : alimentation, produits
régionaux, boulangerie, épicerie fine.
— Tél. 06 87 83 88 85.
❑ VOUS FAITES DU PATCHWORK ?
Artisane textile retraitée à Sarlat, je
peux vous apprendre à faire de jolis
coussins en crazy patch avec vos
chutes de tissu. — Téléphone :
05 53 29 60 52.
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❑ Domme, MAISON en totale rénovation, sans vis-à-vis, cuisine ouvrant
sur séjour, 3 chambres, salle de bain,
2 W.-C., chauffage électrique, très
bonne isolation, terrasse, libre le
1er avril. — Tél. 05 53 28 31 92.
❑ D om m e, au cœ ur du village,
1 STUDIO et 1 T1 meublés. — Tél.
05 53 28 22 71 ou 06 88 83 29 34.
❑ Sarlat, secteur sauvegardé, proche
centre-ville, parking à proximité,
ESPACE avec loggia et grande baie
vitrée, 40 m 2 + 20 m 2 , idéal pour
bureaux, 450 m. — Téléphone :
06 83 83 34 53 ou 06 67 67 58 18.
❑ Père et fille RECHERCHENT MAISON ou appartement à LOUER sur
Sarlat, 2 chambres minimum, garage
ou parking privé, 550 m maximum.
— Tél. 06 40 50 60 02.
❑ MAISON de caractère rénovée,
2 chambres, 2 salles de bain, séjour/
cuisine, chauffage au sol au mazout,
dépendance avec garage et terrain,
libre le 1er avril, 650 m. — Téléphone :
05 65 32 23 72.
❑ La Chapelle-Aubareil, MAISON,
séjour, coin-cuisine, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, jardin,
garage, cave, 570 m. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.
❑ Saint-Cyprien ; Siorac-en-Périgord ;
Le Bugue. MAISON T3, avec jardin,
tout confort, à Siorac, 480 m ; APPARTEMENT T3, sans jardin, à SaintCyprien, 420 m ; STUDIO de 70 m2,
sans jardin, à Saint-Cyprien, 380 m ;
APPARTEMENT T3, sans jardin, au
Bugue, 420 m. — Tél. 06 82 53 48 94.
❑ Saint-Cybranet, petite MAISON,
jardin clos, séjour/coin-cuisine,
3 chambres, salle d’eau, W.-C., VMC,
cave, 2 garages, chauffage électrique,
450 m + 10 m d’ordures ménagères.
— Tél. 05 53 28 32 15 (HR).
❑ Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T4, très bien situé, refait à neuf, insonorisé, isolé, chauffage central au
gaz. — Tél. 05 53 28 43 93.
❑ Castelnaud-La Chapelle, MAISON,
2 chambres, cuisine/salle à manger,
petite cour, chauffage électrique
+ insert, libre. — Tél. 06 70 06 94 19
ou 05 53 29 58 07 (HR).
❑ Saint-Cyprien centre, STUDIO et
2 PIÈCES de qualité, double vitrage,
libres en mars, à partir de 303 m.
— Tél. 05 53 28 54 24.
❑ Nord de Sarlat, à l’année, APPARTEMENT de 70 m2, 2 pièces, rez-dechaussée, cour fermée, libre. — Tél.
06 87 41 41 38 ou 05 53 29 35 71.

❑ 3 km de Sarlat, la Croix-d’Allon,
MAISON entièrement MEUBLÉE,
3 chambres, coin-cuisine, salle à
manger, salon, salle de bain, W.-C.,
garage, cour, terrain, 650 m sans les
charges, références exigées. — Tél.
05 53 31 17 01 ou 06 87 90 08 25 (HR).
❑ Sarlat centre-ville, T2 MEUBLÉ,
très clair, 350 m, eau et charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.
❑ Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3. — Tél. 05 53 28 92 31 (HR).
❑ Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T2, très bien situé, très bon état,
cuisine équipée, séjour, 1 chambrebureau, salle de bain, 380 m. — Tél.
05 53 57 74 19 ou 06 08 55 44 10.
❑ Sarlat centre, dans immeuble sécurisé, T2 très ensoleillé, cuisine équipée, 480 m, eau et charges comprises.
— Tél. 06 73 00 21 02.
❑ Sarlat centre-ville, grand APPARTEMENT joliment rénové et meublé,
4 chambres, 800 m. — Téléphone :
06 84 44 68 52.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur
www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi
au 05 53 31 11 77
• BUREAUX : Sarlat, local professionnel de plain-pied de 110 m2,
stationnement privé, 1 500 m HT.
• T1 bis dans résidence très calme
à Sarlat, cave, gaz de ville, 330 m,
classe énergie D.
• T2 à Sarlat centre, cuisine équipée,
chauffage au gaz de ville, 410 m,
classe énergie D.
• T2 dans résidence à Sarlat, très
propre, cave, parking, 380 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat centre, neuf, double
vitrage, 468 m, classe énergie D.
• Maison T2 à Domme, secteur très
calme, jardin, insert, 450 m, classe
énergie F.
• Maison T4 à Sarlat, côté nord,
garage, terrain, 730 m, classe énergie D.
• Maison T3 à Marquay, abri voiture,
500 m, classe énergie E.
• LOCAUX COMMERCIAUX : Sarlat,
à l’année, 40 m2, 550 m.
❑ Saint-Cyprien centre-ville, APPARTEMENT de 120 m 2 , 3 chambres,
séjour/cheminée avec insert, cuisine
équipée, salle de bain, salle d’eau,
550 m. — Tél. 06 84 32 31 05.
❑ Sarlat centre, grand GARAGE de
30 m2, libre le 1er mars. — Téléphone :
05 53 29 72 56 (après 20 h).

L’ESSOR SARLADAIS
❑ Peyrillac, MAISON à rénover, 4 pièces, combles aménageables, grange
en pierre, + 850 m2 de terrain, cour,
dépendance, prix intéressant. — Tél.
05 53 28 40 63.

Ventes

❑ MOTOCULTEUR Honda F600, fraise
et roues, moteur électrique, le tout
en parfait état. — Tél. 05 53 28 37 79
(HR).

❑ CITROËN Picasso HDi 110 Exclusive, 2005, 71 000 km, 9 000 m. — Tél.
06 33 26 17 77.
❑ ERA 2690 — Aux portes de Sarlat,
au calme, vue imprenable pour cette
MAISON de plain-pied de 2003, parfait
état, séjour, cuisine américaine,
3 chambres, piscine, terrain de 760 m2,
classe énergie E, 214 000 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 9, boulevard Nessmann à Sarlat.

Ouvert 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

Ets

FAURE
24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59
Fax 05 53 29 83 09

Service - Qualité

MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
De tout pour tous

t
Pour opyeenne
et m uctions
prod

2502

❑ Peyrillac, TERRAIN à BÂTIR de
3 400 m 2 avec c.u., possibilité de
2 lots, plein sud, belle vue, calme.
— Tél. 05 53 28 40 63.

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.

❑ 2 TERRAINS de 2 500 et 5 000 m
avec c.u., à 3 km du centre-ville de
Sarlat, direction Campagnac, belle
exposition, situation dominante.
— Téléphone : 05 53 59 15 20 ou
06 87 83 01 14.
2

Locations

CACQUEVEL ite

❑ Sarlat, proche de la ville, MAISON
avec terrain et sous-sol. — Tél.
05 53 28 25 08 (après 18 h).

❑ PAS-DE-PORTE, emplacement
exceptionnel au cœur de la vieille
ville de Sarlat, surface de 22 m2 +
12 m2, réserve + W.-C./lavabo, références exigées. — Ecrire au journal
qui transmettra.
n° 618
❑ A VOIR : PEUGEOT 206 XS essence, 7 cv, 2004, 91 000 km, or métallisé, toit ouvrant, jantes alu, entretien
garage, contrôle technique OK.
— Tél. 06 85 78 59 66.

RAMASSEUSES à NOIX

❑ BMW 324 TDS, 6 cylindres, 1988,
327 000 km, grise, 4 pneus neufs,
en l’état, 800 m. — Téléphone :
07 86 83 53 19.
❑ PAILLE + FOIN, année 2010. — Tél.
06 81 11 01 74.
❑ RENAULT 19 RL 1.9 l Diesel, 1993,
142 000 km, bon état, contrôle technique OK, 2 000 m ; RENAULT Clio S
1.4 l essence, 190 000 km, courroie
de distribution, amortisseurs et freins
neufs, etc., 2 200 m à débattre. — Tél.
06 41 77 55 91 ou 05 53 59 33 23 (HR).
❑ ERA 2692 — RARE ! Centre-ville à
pied, MAISON de caractère en pierre,
ensoleillée, entrée, cuisine, séjour,
4 chambres, salle de bain, salle d’eau,
3 W.-C., sous-sol total, garage, grande
terrasse, classe énergie E, 199 000 m
FAI. — ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 9, boulevard Nessmann à Sarlat.

En l’étude de Maître COURTY

1702
Ets LABATTUT 1702 Eco
24200 SAINTE-NATHALÈNE - 05 53 59 22 05
❑ Sarlat centre, dans résidence calme,
à 5 min à pied des commerces, au
1er étage d’un immeuble sécurisé, T2
de 47 m2 avec loggia au sud, bon
état, cave, garage, classe énergie D.
— Tél. 05 53 59 39 22.
❑ MITSUBISHI Space-Star essence,
6 cv, 1999, 120 000 km, très bon état
général, 3 900 m. — Téléphone :
06 82 08 31 62.

❑ Divers MEUBLES, harmonium,
malle, table, table basse, plaque de
cuisson électrique, divers objets de
décoration, etc. — Tél. 06 73 87 92 96.
❑ Cause déménagement, MEUBLE
pour salon ou chambre, neuf, servi
7 mois. — Tél. 06 88 02 58 86.

❑ 21 boules de FOIN et luzerne, Ø 120 ;
6 CLAPIERS en béton. — Téléphone :
05 53 28 92 62.

Les Plantes - 24220 MEYRALS
❑ Cénac, PLAIN-PIED de 60 m 2 ,
1 chambre, cuisine aménagée, jardin
de 3 000 m2, 430 m. — Téléphone :
05 65 41 02 20 (HB) ou 06 85 23 13 70.

VENTE aux ENCHÈRES
JEUDI 17 MARS 2011 à 11 h 30
Dépôt des chèques de consignation à 11 h.

❑ Salignac centre-bourg, MAISON
de 5 pièces comprenant 3 chambres,
cuisine, salon, 2 salles de bain, chauffage au fioul, 500 m + 1 mois de
caution. — Tél. 05 53 30 27 41.
❑ Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
cour, libre, 550 m. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.
❑ Saint-Geniès, à l’année, APPARTEMENT très confortable de 90 m2,
3 chambres, cuisine, salon/salle à
manger, cheminée avec insert, cellier,
salle d’eau, 2 W.-C., jardin privatif,
abri de voiture, libre le 1 er mars.
— Tél. 05 53 28 97 55 (HR de préférence).
❑ Proche Saint-Geniès, à l’année,
MAISON en pierre, 2 chambres, salon,
cuisine, jardin, libre le 1er mai ou de
suite, 500 m. — Tél. 06 07 25 95 33.
❑ Archignac, CHALET bois, 3 chambres, cuisine/séjour + salon, salle
d’eau, chauffage électrique, garage,
terrain de 1 500 m2, libre le 1er mars,
600 m. — Téléphone : 05 53 28 96 13
ou 06 85 20 75 20.
❑ Saint-Cyprien centre, charmant
petit DUPLEX MEUBLÉ dans bel
immeuble sécurisé, 370 m. — Tél.
06 12 80 05 58.
❑ Sarlat, avenue Aristide-Briand,
LOCAL COMMERCIAL professionnel
d’environ 150 m 2 . — Téléphone :
06 74 92 88 81.
❑ Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
de 25 m2, neuf, convient à retraité(e),
libre le 1er mars, 340 m, eau chaude,
eau froide, électricité et chauffage
au gaz compris. — Téléphone :
05 53 31 10 85 ou 06 83 25 49 10.
❑ Castelnaud-La Chapelle, APPARTEMENT F3, 2 chambres, salon, coincuisine, salle d’eau, terrasse couverte,
libre le 1er mai, 320 m. — Téléphone :
05 53 59 54 87.
❑ Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2
pour bureau ou studio, 300 m. — Tél.
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
29, avenue Thiers
SARLAT

Tél. 05 53 59 00 38

SARLAT-LA CANÉDA (24) - 19, rue de la République
Immeuble entier sur trois niveaux faisant angle avec la rue du Minage,
cadastré section BI n° 169 pour 1 a 33 ca, comprenant au sous-sol : cuisine ;
au rez-de-chaussée : salle de bar/restaurant en façade sur la rue de
la République, une salle de restaurant sur l’arrière ; au premier étage : deux
pièces à usage d’habitation ; au second étage : trois pièces principales à
usage d’appartement. Combles au-dessus. Classe énergie E.
Le rez-de-chaussée, le premier et le sous-sol font l’objet d’un bail commercial.
Loyer 1 986 euros/trimestre.
Mise à prix : 90 000 euros (consignation : 18 000 euros).
Visites : les 28 février 2011 de 10 h à 12 h et 11 mars 2011 de 13 h à 15 h.
Maître COURTY, notaire. Tél. 05 53 29 22 02.
Renseignements : Madame BAJARD au 05 56 81 56 43 ou Madame NAZAC au 05 56 44 53 41.
www.immobilier.notaires.fr

❑ A vendre ou à louer, LOCAL COMMERCIAL équipé en pizzeria et petite
restauration dans village classé.
— Tél. 06 82 34 33 72.
❑ ERA 2699 — Sud-ouest de Sarlat,
MAISON en situation dominante avec
vue exceptionnelle, grande cuisine,
salon avec cheminée et poutres,
2 chambres + bureau, joli terrain boisé
avec piscine hors-sol, classe énergie
G, 282 220 m FAI. — ERA APIM, tél.
05 53 28 60 96 - 9, boulevard Nessmann à Sarlat.
❑ BONNETIÈRE ; TABLE en ormeau ;
8 CHAISES, fabrication artisanale ;
1 200 m l’ensemble. — Téléphone :
05 53 31 08 94.
❑ PEUGEOT 206 XS HDi 110 Diesel
sportive, 1999, 166 000 km, rouge,
3 portes, becquet arrière, jantes alliage
en 16 pouces, contrôle technique OK,
3 900 m à débattre. — Téléphone :
06 33 67 52 94 ou 06 25 53 30 07.
❑ SCOOTER MBK Spirit, 2006, 700 m.
— Tél. 06 32 97 24 38 (le soir).

✁

❑ RENAULT Supercinq Five essence,
4 cv, 1990, 99 000 km, contrôle technique OK (04/10), bon état général,
embrayage + 4 pneus neufs, vert
foncé, 1 500 m. — Tél. 06 81 09 47 61.
❑ Saint-Geniès, très beaux TERRAINS
à BÂTIR de 3 000 m2 à 6 000 m2, au
calme, sur hauteur avec vue, 14 m le
m2. — Tél. 06 72 15 09 64.
❑ PAS-DE-PORTE, rue Tourny à Sarlat.
— Tél. 06 07 19 82 15.
❑ CHÊNE en 1 m, fraîchement coupé,
achat pour livraison en 2011, SaintGeniès bourg, environ 20/30 stères.
— Tél. 06 80 60 53 53.
❑ RENAULT Twingo, 1995, radiateur,
pompe à eau, alternateur et échappement récents, 1 200 m. — Téléphone : 06 26 68 35 34.
❑ A VENDRE ou à louer, Sarlat, RESTAURANT de 80 places, terrasse
privée de 25 places + APPARTEMENT
T2 + LOCAL tout commerce. — Tél.
06 73 57 28 26.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire
Coupon à retourner accompagné de votre règlement à
BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

1 AN : 50

m

Nom : .................................................................. Prénom : ...................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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❑ VOLKSWAGEN Touareg V6 Diesel, juin 2009, 74 000 km, boîte de
vitesses automatique, finition cara,
vitres noires, marchepied. — Tél.
06 80 81 78 86 ou 06 81 37 70 07.
❑ RENAULT Clio III 1.2 l essence
Expression, 16 V, 5 cv, gris platine,
2006, 50 000 km, 5 portes, contrôle
technique OK, très bon état, 6 500 m.
— Tél. 05 53 29 35 54 (HR).
❑ TRACTEURS : MF 158 ; Someca
670 ; 4X4 Same 70 ch ; CHARRUE
bisoc, non-stop ; BROYEUR, 2,35 m ;
PNEUS, 169 x 34, 13-6 x 38 ; VICON,
800 l. — Tél. 05 53 59 22 05.
❑ RENAULT 21, 1992, 238 208 km,
pneus avant thermogomme neufs,
très bon état, contrôle technique OK,
900 m. — Tél. 05 53 31 06 07 (HR).
❑ AFFAIRE À SAISIR ! Saint-AndréAllas, TERRAIN de 7 500 m2 avec
c.u., 7 m le m 2 . — Téléphone :
06 70 00 60 09 ou 05 53 29 38 74.
❑ Cause double emploi, THERMOSTAT hebdomadaire Hager pour chauffage central, encore sous garantie
1 mois, 100 m. — Tél. 05 53 59 06 76.

❑ ERA 2689 — Sarlat, GRANGE à
restaurer, sur terrain de 1 600 m2,
110 000 m FAI. — ERA APIM, téléphone : 05 53 28 60 96 - 9, boulevard
Nessmann à Sarlat.
❑ EPANDEUR Krone Optima 5000,
bon état. — Tél. 05 53 29 25 64.

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

VENTE de TERRAINS
dont 2 BOISÉS
à

VITRAC 24200

Le Hameau de la Rouderie
Position dominante
Eau, électricité, téléphone
Tout-à-l’égout

Surfaces de 1 563 m2 à 2 409 m2
Prix : 23 m le m2 pour les 2 grands
Prix : 25 m le m2 pour les petits

Tél. 06 87 83 13 25
❑ VITRINE frigorifique, état neuf, servi
2 mois, valeur neuve 1 500 m, vendue
900 m. — Téléphone : 06 30 95 58 94
ou 05 53 28 71 83.
❑ ERA 2694 — Est de Sarlat, à la
campagne, MAISON de plain-pied de
110 m2, 4 chambres, séjour, cuisine
américaine et cheminée/insert, aucunes nuisances, jardin de 2 000 m2,
classe énergie D, 151 200 m FAI.
— ERA APIM, tél. 05 53 28 60 96 - 9,
boulevard Nessmann à Sarlat.
❑ La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, TERRAINS PLATS et bien
exposés de 2 970 m2 chacun avec
c.u., 13 km de Sarlat, 6 km de Montignac, prix raisonnable. — Tél.
05 53 28 85 20 (HR).

❑ BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place, livraison possible, coupé
à 50 cm sur demande ; MAÏS en grain.
— Tél. 06 82 40 14 11.
❑ Domme, APPARTEMENT T2 de
38 m2 au 1er étage, 44 000 m. — SMS
au 06 73 60 89 20.
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“ Vite, rien ne presse ”
One-man-show au Centre culturel

Vendredi 4 mars à 21 h à la salle
Paul-Eluard, c’est à une soirée
humour que nous invite le Centre
culturel avec le spectacle de Vincent
Roca, “ Vite, rien ne presse ”, création
Festival Avignon off 2009.
Vincent Roca, auteur et comédien
reconnu, humoriste au Fou du roi
sur France Inter, a décidé de mettre
des bâtons dans la roue du temps.
“ Il fait gros temps : pluies de secondes, tourbillons d’instants, vent
de folie, on entend le clapotis dans
les bassines. Il y a des courants
d’air, et ça fuit de partout ”.
“ Construire des briques de silence
tout en vidant son sac ; sortir les grandes orgues, braver les empêcheurs
en eau trouble, moquer joyeusement
ceux qui roulent sur la bande d’apeurés d’urgence, arrêter la dérive des
incontinents ; faire l’éloge de la fuite,
de l’ennui, de la lenteur, emprunter

des raccourcis et faire des détours.
Bref, taquiner l’horloge, en se faisant
le plaisir de joindre les deux bouts :
le début et le défunt ”.
Une variation brillante sur le temps,
celui qui passe, qui nous prend et
que l’on devrait peut-être prendre.
Dans sa dernière création, Roca
sort ses tripes, nous touche et nous
embarque entre intensité et légèreté,
émotion et rire.

Indonésie, aventures et rencontres
Cinéconférence Connaissance du monde

———
Mise en scène : Gil Galliot. Lumières : Philippe Quillet. Décor : Niels
Zachariesen. Musique : Pascal Lafa.
Durée : 1 h 25, sans entracte.
Tarifs : 25 m ; réduit, 23 m ; abonnés, 21 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.
Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Les Amis du cinéma
Mardi 1er mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre avec le documentaire de Luc Joule et Sébastien
Jousse, “ Cheminots ”.
Avec Ken Loach, Raymond Aubrac, Robert Menchérini...
Un train entre en gare de La Ciotat… Les images des frères Lumière
sont le point de départ d’un voyage
au plus près de celles et de ceux
qui, au quotidien, “ font le train ”. Les
cheminots sont souvent en première
ligne dans les mouvements de
contestation. Mais que sait-on réellement d’eux ? Pas grand-chose.
L’immense mérite de ce film, initié
par le comité d’entreprise SNCF de
la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, est de montrer avec précision
et sans manichéisme les cheminots
dans toute la diversité de leur travail,
et c’est passionnant.
Au fil des rencontres, en découvrant le travail et la parole des cheminots, l’évidence se révèle. Le train
a fédéré des métiers disparates pour
construire une communauté partageant la même culture du travail.
Mais à l’heure de l’ouverture à la
concurrence, le réseau et les services
se divisent, de nouveau les métiers
sont séparés. Le bouleversement
est profond ; il remet en cause le sens
même du travail et son efficacité.
Tout au long du voyage, le cinéma
et l’histoire éclairent le temps présent.
Le cinéaste Ken Loach, réalisateur
de “ the Navigators ”, observe que
ce même mouvement a mené la

privatisation du chemin de fer anglais
à sa faillite, sociale et financière. Le
grand résistant, Raymond Aubrac,
revient sur la notion de service public
qui unifie la société française...
Ce film est proposé en partenariat
avec le Collectif de résistance intersyndical et citoyen du Sarladais et
l’association Tous ensemble pour
les gares de Gourdon et Souillac.
A l’issue de la projection, le président
de l’association animera un débat.
Et rendez-vous jeudi 3 mars à
20 h 30 au cinéma Rex pour découvrir un documentaire de JeanFrançois Ferrillon, “ Images de
femmes ou le Corset social ”.
Avec Christian Lacroix, Gilles Lipovetsky, Catherine Breillat, Marie
Darrieussecq, Catherine Perret ou
Catherine Bensaïd.
Ex-professeur de philosophie, le
réalisateur s’interroge sur l’image
des femmes qui s’offre à son regard...
Questionnement sur les critères
de beauté imposés et véhiculés par
le monde de la mode et ses modèles,
le film nous entraîne dans une
réflexion sur l’apparence en étudiant
les mirages qui peuplent l’univers
social, en s’attardant sur les représentations qui envahissent nos désirs
inconscients. Créateurs de mode,
philosophes, directrices de magazines féminins, publicitaires, psychanalystes et poètes dénouent ainsi
pour nous les lacets d’un “ corset
social ” qui emprisonne les femmes,
une aliénation à la fois désirée et
subie.

Dans le cadre de Connaissance
du monde, lundi 28 février le cinéma
Rex programme un cinéconférence
d’Alain Wodey : Indonésie, aventures
et rencontres.
Un film profondément humain,
tonifiant, original, qui vous fera vivre
des moments forts et des rencontres
chaleureuses sur plusieurs îles à la
forte personnalité.
Sulawesi (les Célèbes), fief des
grands navigateurs Bugis, Mandar,
Makasar et des Bajau – les gitans
de la mer –, est aussi le domaine
des célèbres Toraja à la culture fascinante.
Flores, terre des premiers missionnaires portugais, Rinca et ses fameux
varans de Komodo, issus tout droit
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de la préhistoire, Lembata et ses
pêcheurs de baleines font partie des
joyaux des îles de la Sonde.
Sur Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo avec ses immenses forêts tropicales mises en coupe
réglée, certains itinéraires en pirogue
restent aventureux : vie et derniers
rites initiatiques chez les Dayak Long
Glaat.
En Papouasie, une des ultimes terres sauvages sur la planète, rencontre avec les Papous “ Dani ” : le choc
culturel…
Un documentaire rare et chaleureux sur une Indonésie tendre,
sauvage, peu connue, qui nous
ouvre ses portes et son cœur.
Projection à 14 h 30 et à 20 h 45.

Plein tarif, 8 m. Tarif réduit, 7 m
(3e âge, étudiants, militaires, membres du Carrefour universitaire).
Groupes scolaires, enfants, 3,50 m.
Groupes de plus de trente personnes, 6,50 m.

POUR UN BON COUSCOUS

LA PALMERAIE
à SARLAT
Spécialités marocaines
Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI
MENuS et CARTE VARiéS
Couscous à emporter

Réservations

05 53 30 31 40
Ouvert tous les jours sauf le lundi

