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Les ruines du château du Roy
sortent de l’oubli

No 11-09

- 1,20 m

Championnat de France de cavage

Takis, berger allemand âgé de huit ans
a remporté l’ épreuve nationale
qui se déroulait pour la première fois à Sarlat
Page 24

Aéro-club du Sarladais

et hiver à Domme une équipe de bénévoles déboise le site de la forteresse. Peu
C
à peu les ruines apparaissent et le château dévoile son aspect grandiose. Devant
la difficulté à évacuer le bois issu de ce grand nettoyage en raison de l’étroitesse
du chemin d’accès, Stéphane Dasse-Bonnaire, de Bouzic, intervient avec ses
chevaux.
Lire page 11

Jean-Claude Joinel
a passé les commandes à Patrice Soulier
Page 24
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Sacco et Vanzetti

Les Amis du cinéma

Soirée théâtre au Centre culturel

© Caroline Coste

Vendredi 11 mars à 21 h à la salle
Paul-Eluard, le Centre culturel de
Sarlat accueillera “ Sacco et Vanzetti ”, d’Alain Guyard, avec Jacques
Dau et Jean-Marc Catella. Création
Festival Avignon off 2009.
En août 1927, le monde occidental
est mobilisé pour tenter de sauver
de la chaise électrique Nicola Sacco
et Bartolomeo Vanzetti, deux ouvriers
anarchistes italiens immigrés aux
Etats-Unis, condamnés pour un
crime dont ils se disent innocents.
Dans la prison ils sont isolés, mais
se rejoignent dans les pensées pour
remonter le temps.
Ils se remémorent leur procès,
rejouent les témoignages grotesques,
les manipulations et les chantages
abjects des policiers et des politiciens.
Leur personnalité se dissout et
emprunte celle de ces visages amis
ou hostiles qui marquèrent leur calvaire de sept ans durant lequel ils
attendirent qu’on les tue !
“ Quand on demande aujourd’hui
qui sont Sacco et Vanzetti, une frontière se forme entre ceux qui, plus
âgés, se souviennent de cette triste

affaire, et les autres, plus jeunes,
qui ne la connaissent pas du tout.
“ Alors quand on fredonne l’air de
Joan Baez, la chanson, elle, fait
l’unanimité.
“ Tant mieux et dommage tout à
la fois pour ces deux noms qui marquent à jamais l’histoire de l’injustice,
de l’intolérance et de la discrimination.
En effet, les deux hommes ont porté
tout cela jusqu’à en mourir !
“ Mais cette histoire, ô combien
triste, symbolise également la fraternité, le courage et l’idéal de liberté ”.
Note de François Bourcier.
Mise en scène et scénographie :
François Bourcier, assisté de Nathalie
Moreau.
Son et images : Philippe Latron.
Création lumière : Romain Grenier.
Musique originale et régie : Roland
Catella.
Durée : 1 h 25, sans entracte.
Tarif : 28 m ; réduit, 26 m ; abonnés,
24 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.
Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Mardi 8 mars à l’occasion de la
Journée internationale des femmes,
les Amis du cinéma proposent
à 20 h 30 au cinéma Rex un cinérencontre avec le documentaire français de JR, “ Women are heroes ”.
Avec ce film, le photographe JR
rend hommage à ces femmes qui,
malgré toutes les embûches de la
vie, gardent le sourire, la force de
se battre et l’espoir d’une vie meilleure.
Souvent les premières victimes
en temps de guerre et abandonnées
à leur sort en temps de paix, des
favelas de Rio aux bidonvilles
kenyans en passant par les rues de
l’Inde et du Cambodge, JR pose un
autre regard sur ces destins hors
normes. Affichant leurs portraits par
d’immenses collages sur les murs
de leurs quartiers et villes, JR met en
avant ces personnalités fortes et
émouvantes. “ Women are heroes ”
est avant tout un message d’espoir
et un vrai voyage à travers l’art de JR.

Amnesty International France est
partenaire officiel de ce film qui met
en lumière les préoccupations du
mouvement : bidonville, femmes,
éducation, enfants, expulsions…
Et rendez-vous jeudi 10 mars à
20 h 30 avec un docu- mentaire français de Jocelyne Lemaire-Darnaud,
“ Moi, la finance et le développement durable ”.
Développement de quoi et durable
pour qui ?
La double question candide de
Jocelyne Lemaire-Darnaud à sa
banquière pose l’argument du film :
que se cache-t-il derrière un livret
de développement durable ? A quoi
riment tous ces placements éthiques
que l’on nous vend comme l’épargne
responsable qu’il nous faut ?
Et notre livret A, est-il soluble dans
le vaste tout spéculatif ?
Ce film-enquête est une réflexion
sur la schizophrénie dans laquelle

nous enferme le système capitaliste
ultralibéral.
Nous dénonçons les abus des
grandes entreprises, la destruction
des territoires, le non-respect du
droit humain, les drames sociaux et
les licenciements sans nous interroger réellement sur la circulation
de notre argent et de ce que cela
produit.
Comment fructifie-t-il ? Dans quelle
multinationale ?
Dans son film précédent, la réalisatrice donnait la parole aux “ Bibs ”.
Ici, elle alterne interviews (acteurs
de la finance, économistes…) et
scènes de la vie quotidienne d’une
ménagère, qu’elle interprète ellemême.
Ce film est soutenu par Amnesty
International France. Il illustre son
action pour que les acteurs économiques investissent d’une manière
responsable, garantissant une protection des droits humains.

Ligue contre le cancer

L’Ancien d’Algérie

L’antenne sarladaise et sa responsable Mme Sénillon-Roubinet, dans
le cadre de l’action Tulipes pour les enfants atteints de cancer, accueilleront
le docteur Perel pour lui remettre un chèque le vendredi 4 mars à 18 h
dans la salle de l’Office de tourisme.
Suivront une miniconférence et le pot de l’amitié offert par la mairie.

Le numéro de février de ce journal
spécifique aux anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie comporte
un communiqué du Comité national ;
un article sur le conseil parlementaire
de la Fnaca et ses conclusions concernant le vote récent et passablement négatif du budget des anciens
combattants ; le message pour le
19 mars, 49e anniversaire du cessezle-feu en Algérie ; une chronique
sur le Mémorial national de la guerre
d’Algérie ; les rubriques habituelles :
juridique, mémoire et histoire, courrier
des lecteurs…
Renseignements au siège de la
Fnaca, 20, rue Clos-Chassaing à
Périgueux, tél. 05 53 09 00 99.

Réunion FCPE Sarlat
Les parents adhérents FCPE sont conviés à une réunion d’information
concernant le collège et le lycée (remplacement des professeurs, préparation
des conseils de classe, bilan des conseils d’administration) le mardi
8 mars à 20 h 30 à son siège, 32, rue Lachambeaudie à Sarlat.
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Les béatitudes du Croquant
“ Ô temps, suspends ton vol ! ”,
c’est ce que voulait le poète ? Eh
bien moi je vous le dis, pas la peine
d’aller chercher midi à quatorze
heures, une bonne grippe et le tour
est joué ! Nom d’une pipe en bois !
au début, c’est le petit bonhomme
qui nous a ramené ça de l’école. Ah
la la ! faites des enfants ! Mais sur
le coup on a cru s’en tirer à bon
compte, un rhume des familles avec
à la clé une sinusite de feu de Dieu,
la tête comme un compteur à gaz
et des éternuements à en badigeonner toute la pièce, sol et plafond,
mais bon ! On a passé comme ça
quelques jours à moitié hébétés,
mouchoir en main, et on a survécu.
Après, il y a eu cette semaine de
beau temps, vous savez, on se serait
cru au printemps. Ciel d’azur et
premières chaleurs, on peut dire
qu’on en a profité ! Déjeuner à midi
pétante, le gosse à une heure à
l’école, et hop ! en route pour SaintCybranet ou Daglan, histoire de se
dégourdir un peu les jambes sur la
petite route qui longe le Céou. Ah !
c’était le paradis ! Ce Céou tout de
même, quelle belle petite rivière,
nerveuse avec ses eaux vives, claire
à en voir le fond, et ses infinis méandres entre les arbres d’une cascade
à l’autre serpentant, retors ! Seulement voilà, on avait pris l’habitude
de sortir juste en pull, et à la fin de
la semaine le soleil s’est mis à jouer
à cache-cache avec les nuages. Le
jour où on s’est décidé à partir à la
chasse au pissenlit, il ne faisait pas
si chaud que ça. D’autant que dans
cette vallée du Céou, je ne sais si
vous avez remarqué, il y a des coins
plus venteux que d’autres. En fait
on est resté un bon moment, pliés
en deux, le nez dans l’herbe, à
couper à la racine ces amours de
petites touffes de pissenlit dentelé,
vert tendre. Alors c’est sûr, on en a
rapporté une pleine poche, mais
moi j’ai eu froid, à mon avis c’est là
que la grippe m’a rattrapé. Toujours
est-il que le soir même, œufs mollets
et lard fumé à l’appui, on s’est fait
une salade de pissenlits dans les
règles de l’art, pour se régaler on
s’est régalé, mais le lendemain ce
n’était plus la même chanson !
Je me suis traîné tout le weekend, et j’en voulais à la terre entière,
parce que je me doutais bien que
j’allais tomber dedans ! Pas manqué !
Rien qu’à sentir mes malheureuses
articulations, perclues de courbatures, j’étais prévenu, la grippe arrivait
au grand galop… L’aspirine n’y faisait
rien, les grogs de déménageur non
plus. En vérité, de la tête aux pieds
j’étais fébrile. Quand le lendemain
soir je me suis retrouvé à 39°, je me
suis dit, mon vieux les carottes sont
cuites ! De toute façon le petit bonhomme à son tour repiquait au truc,
il fallait appeler le médecin. Ce que
mon épouse, elle-même souffrante,
a fait au petit matin. Mais sans préciser que je devais le voir moi aussi,
parce que pour être honnête je n’étais
pas tout à fait décidé. Vous allez
voir pourquoi je vous dis ça, il m’est
arrivé une aventure ! D’abord, je le
savais, ce n’était pas mon médecin
habituel mais une remplaçante. Et
figurez-vous qu’au moment de la
faire entrer, me sentant mal en point,
je me jette à l’eau et lui sors, la goule
enfarinée : “ Ce matin vous ne serez
pas venue pour rien, vous allez en
avoir trois pour le prix de deux ! ”.
Et qu’est-ce qu’elle me répond aussi
sec dans les dents ? : Ah ça, pas
question ! Je n’ai pas été prévenue,
je suis déjà en retard ! ”. Et de m’expliquer, comme si ça pouvait m’intéresser, moi vous comprenez, quand
j’examine un patient j’aime prendre
mon temps, et patati et patata, enfin
bref je pouvais aller me faire rhabiller
chez Plumeau… Vous imaginez bien
que je ne l’entendais pas de cette
oreille, après lui avoir mis les points
sur les “ i ” je suis remonté marronner
dans mon bureau. Un refus de
soigner, jamais vu ça ! Vingt minutes
plus tard, quand il s’est agi de régler,
je suis redescendu, et là elle avait
mis de l’eau dans son vin, je lui ai
redit ma façon de penser et pour
finir elle a daigné faire son travail.
Comme mon fils, comme mon épou-

se, j’ai eu droit à la totale, sirop antitussif et Dafalgan, sept jours d’antibiotique en prime ! Mais pour tout
vous avouer, j’étais quand même
drôlement fumasse…
Le reste, vous connaissez. Oh !
bien sûr ce n’est pas comme à l’hôpital où on ne s’appartient plus, mais
une grippe, qu’on le veuille ou non,
c’est une semaine de vie entre parenthèses. Avec cette impression d’être
dans les limbes, dolent, toujours
fiévreux. Une toux en crête de coq
à en cracher ses poumons. Des
suées plus souvent qu’à mon tour,
la nuit et au moment des repas. Et
avec tous ces médicaments, l’estomac chargé, plus toute la sainte
journée un goût amer dans la
bouche, ça c’est l’antibiotique. Mais
surtout, à cause de cette saloperie
de sirop, des somnolences à en
piquer des roupillons comme ça,
sur un coin de table. Moi qui me
lève comme un ressort au bout d’un
quart d’heure à la sieste, à peine
fini de manger que je montais m’envoyer deux heures de ronflette sitôt
la tête posée sur l’oreiller ! Quant à
lire, pas question ou alors un peu
de presse, rien de sérieux. Ecrire,
vous n’y pensez pas ! Grâce à Dieu
tout a une fin, et ça sent le printemps.
Rendez-vous compte, ce week-end
c’est déjà la Foire de l’arbre !

F OIRE

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
Les brèves de la semaine

Jean-Jacques Ferrière

Spectacle annulé
Le spectacle “ 60 ans de chansons ” avec Marcel Amont, prévu le
lundi 14 mars au Centre culturel de
Sarlat, a été annulé par l’agence
Panir.

Un remaniement pour quoi faire ?
Pour le président de la République
il était embarrassant d’annoncer un
nouveau remaniement. Les événements extérieurs lui ont permis de
placer le nouveau gouvernement à
la hauteur des enjeux internationaux.
Très longtemps attendu, le remaniement de novembre 2010 n’a pas
eu l’effet positif escompté et c’est à
peine si l’on se souvient des débats
qui eurent lieu à l’automne dernier.
Depuis, il nous a été rappelé à plusieurs reprises que le président de
la République voulait réaffirmer son
autorité en intervenant sur la scène
internationale – notamment dans le
cadre du G 20. Mais les révoltes et
les révolutions qui secouent la Tunisie, l’Égypte et la Lybie ont eu des
effets négatifs sur la politique intérieure française. L’Elysée et Matignon
ont été accusés d’avoir soutenu des
dictateurs et surtout le voyage de
Michèle Alliot-Marie en Tunisie déjà
révoltée, ses contacts et l’opération
immobilière menée là-bas par son
père ont alimenté des polémiques
dont le ministre des Affaires étrangères n’a pu sortir.
Il fallait donc calmer le jeu. Nicolas
Sarkozy s’y est résigné tardivement
parce que la démission forcée de
Michèle Alliot-Marie détruisait les
équilibres internes à la majorité.
Alain Juppé était en fait le seul ministre capable de retrouver la confiance
des diplomates et de rassurer la
majorité sur la conduite de la politique
étrangère. Mais l’ancien Premier
ministre, qui avait déjà servi au Quai
d’Orsay, ne voulait pas être sous la
tutelle de l’Élysée où officiait Claude
Guéant. Ce dernier est donc parti
pour le ministère de l’Intérieur où il
a remplacé Brice Hortefeux qui est
quant à lui venu s’installer à l’Élysée.
Le compagnon de Michèle AlliotMarie, Patrick Ollier, a été maintenu
à son poste de ministre des Relations
avec le Parlement – ce qui est imprudent étant donné ses liens avec la
Lybie du colonel Kadhafi.

G RAS

AU

Pour l’essentiel on pourrait croire
à un jeu de chaises musicales. A
cette différence qu’Alain Juppé a
obligé Nicolas Sarkozy à lui donner
un véritable fauteuil au creux duquel
il pourra agir avec une autonomie
beaucoup plus grande que ses prédécesseurs. De plus, c’est Gérard
Longuet, représentant de l’aile droite
de la majorité, qui devient ministre
de la Défense. Cela signifie que les
sarkozystes ont perdu du poids par
rapport à leur aile droite et par rapport
aux chiraquiens que sont Alain Juppé
et François Baroin.
Il y a plus sérieux encore : au cas
où Nicolas Sarkozy ne parviendrait
pas à reprendre fermement la barre,
Alain Juppé, présidentiable avant
d’être rattrapé par les “ affaires ”,
deviendrait un rival très dangereux
pour l’élection présidentielle. Un rival
beaucoup plus sérieux que François
Fillon qui n’est pas l’artisan du remaniement de son gouvernement –
annoncé par le président de la République en personne. C’est que
Nicolas Sarkozy veut plus que jamais
rester en première ligne en vue de
l’échéance présidentielle. Il l’a montré
en portant sur le plan de la haute
politique le remaniement qui lui était
imposé par les imprudences de
Michèle Alliot-Marie. Après avoir
justifié les relations de la France et
de ses voisins avec des dictatures
présentées comme des “ remparts
contre le terrorisme et l’islamisme ”,
le président de la République a pris
acte du mouvement démocratique
qui bouleverse plusieurs pays arabes
et souhaité qu’ils soient aidés dans
le cadre d’une stratégie européenne
commune. Mais Nicolas Sarkozy a
souligné que les révoltes et les révolutions du monde arabe pouvaient
dériver vers de nouvelles formes
dictatoriales et qu’il pouvait y avoir
un “ risque islamiste ”. Et d’ajouter :
“ Nous savons ce que pourraient
être les conséquences de telles
tragédies sur les flux migratoires.
C’est la France qui serait en première
ligne ”. Nicolas Sarkozy s’est donc
présenté comme un président qui
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Santé

Entreprises

Quatre porteurs de la bactérie acinetobacter baumanii sont morts
récemment dans des hôpitaux provençaux. Aucun antibiotique n’a pu
en venir à bout.
Nora Berra, secrétaire d’État à la
Santé, a présenté le 28 février un
deuxième plan pour les maladies
rares doté de 180 millions d’euros.

En application de la “ directive communautaire européenne relative aux
services ” (directive Bolkestein), le
site Internet guichet-entreprises.fr
a été ouvert par le gouvernement
français le 23 février. Il regroupe les
sites de divers organismes administratifs auxquels les créateurs d’entreprises doivent s’adresser.

Grand-Paris

Trains

Le ministre de la Ville Maurice
Leroy a signé la semaine dernière
un accord avec le président de la
région Ile-de-France, Jean-Paul
Huchon, qui prévoit 32 milliards d’euros d’investissements dans les transports publics.

Des câbles de la SNCF sur la ligne
Bourg-Saint-Maurice-Chambéry ont
été coupés par un saboteur, ce qui
a longuement perturbé le trafic en
région Rhône-Alpes le 26 février, en
plein chassé-croisé de 30 000 vacanciers.

Cinéma

Automobile

“ Des hommes et des dieux ” de Xavier Beauvois a reçu le César du meilleur film. Il a aussi obtenu le César
du meilleur second rôle (Michaël
Lonsdale) et celui de la meilleure
photo (Caroline Champetier). Avec
“ The Ghost Writer ”, Roman Polanski
a obtenu, lui, quatre récompenses.
La comédienne Annie Girardot est
décédée à Paris le 28 février. Figure
populaire du cinéma français, elle
était âgée de 79 ans.

Renault, qui avait licencié début
janvier trois de ses cadres soupçonnés d’espionnage industriel, semble
avoir du mal à étayer les accusations
qui pourraient, d’après le Parisien
libéré, être la conséquence d’un
règlement de comptes interne à l’entreprise.
Le constructeur français a par
ailleurs annoncé un accord avec
l’Allemand Daimler. Le premier livrera
des moteurs électriques pour la Smart
(qui sera le même que celui de la
Twingo) pendant que le second développera des batteries pour ces deux
modèles.

People
Le chanteur Michel Polnareff avait
annoncé en décembre dernier être
père pour la première fois à l’âge de
66 ans. Mais il a révélé cette semaine
que sa compagne de 29 ans lui avait
avoué avoir eu recours à un “ donneur de sperme ”, ce qu’un test ADN
a confirmé…
L’animateur de télévision JeanLuc Delarue, mis en examen dans
une affaire de trafic de cocaïne, a
entamé le 24 février un “ tour de
France antidrogue ” par une rencontre
confession dans un lycée privé de
Quimper.
Le couturier britannique de la maison Dior, John Galliano, à qui a été
commandée la robe de mariage de
Kate Middleton (avec le prince William
le 29 avril), a été interpellé le 24 février à Paris. Il aurait pris à partie sa
voisine de table dans un restaurant
en proférant des insultes antisémites.
protège les Français et qui a voulu
un gouvernement capable d’affronter
une situation de crise.
La ligne est ainsi fixée mais nul
ne sait si d’autres événements ne
bousculeront pas le cours des choses
en Europe même, à cause des
risques financiers et monétaires
auxquels elle est exposée.
Alice Tulle

Le chiffre
de la semaine
0,7 %
C’est le taux de la baisse du
chômage en France métropolitaine
pour le mois de janvier. Avec 19 300
demandeurs d’emploi en moins on
arrive à un chiffre total de 2 703 200
chômeurs de catégorie A (n’exerçant
aucune activité). Notons cependant
que, sur un an, le chômage a progressé de 1,4 %.
En comptant toutes les catégories
(demandeurs d’emploi exerçant une
activité réduite) on obtient un nombre
total de 4 303 700 chômeurs pour
la France et les Dom-Tom, soit une
progression de 4,4 %. Pour Xavier
Bertrand, ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, ces chiffres
sont “ encourageants ”. De son côté,
la CFDT dénonce un “ trompe-l’œil ”
et affirme que les chômeurs en
moins résultent essentiellement de
radiations des listes de Pôle emploi.

L’ESSOR SARLADAIS

Marché
du mercredi 2 mars
Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,85 à 0,98 ; roseval, 2,35 ; amandine, 2,15 ; agata,
1,35 ; mona lisa, 0,90. Chou-fleur
(pièce), 1,50 à 2. Chou (pièce) : vert,
1,50 à 1,75 ; rouge, 2,50 ; romanesco,
2. Choux de Bruxelles, 2,40 à 3,60.
Citrouille, 1,40 à 2,50. Carottes, 0,85
à 1,50 ; fanes, 2,50 la botte. Poireaux,
1,75 à 2,95. Courgettes, 1,90 à 2,60.
Aubergines, 3,45 à 4,50. Poivrons,
2,85. Céleri branche, 1,75 à 2,80.
Céleri-rave, 1,75 à 1,90 ou 2 à 2,25
pièce. Navets, 1,45 à 2,80. Brocolis,
2,40 ou 1,50 le bouquet. Tomates :
1,75 à 2,90 ; grappe, 2 à 2,45. Ail,
5,40. Oignons, 0,90 à 1 ; blancs, 1,15
la botte ; rouges, 2,40. Echalotes,
2,80 à 5,50. Epinards, 2,40 à 2,80.
Endives, 1,95 à 2,55. Endivettes, 1,75.
Radis : 1,10 à 1,20 la botte ; noirs,
1,90. Blettes, 2 la botte. Salades
(pièce) : laitue, 0,80 à 1 ou 2,50 les
trois ; batavia, 0,60 à 1 ou 2,50 les
trois ; feuille de chêne, 0,90 à 1 ou
2,50 les trois ; frisée, 1,50 ; scarole,
1,50 à 2,25 ; mâche, 8 à 14. Pissenlits,
7. Fèves, 2,40 à 3,80. Fenouil,
2,40 à 4,50. Champignons de
Paris, 4,40. Betteraves rouges
cuites, 3,90 à 3,95. Persil, 1 le
bouquet.
Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,40 à 2,80 ;
golden, 1 à 2,80 ; sainte-germaine,
1,40 à 2,80. Poires : passe-crassane,
2,80 ; comice et williams, 2,35 ; conférence, 1,90. Clémentines, 2,45 à 3,60.
Kiwis, 1,90 à 3,80. Noix, 3,40.
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).

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT
4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS
_______

Nos joies…
Nos peines…
Du 21 au 27 février
Naissances
Bastien Marty, Saint-Geniès ;
Sophia Laporte-Marbaix, CarsacAillac ; Jade Leygue, Coux-et-Bigaroque ; Nolan Darchis, Coly ; Emma
Gobin, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.
Meilleurs vœux aux bébés.

Décès

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE — Vendredi
4 mars et dimanche 6 à 14 h 30.
RIEN À DÉCLARER — Vendredi 4 et mardi
8 à 14 h 30 ; samedi 5 à 14 h 30 et 22 h ;
dimanche 6 à 14 h 30 et 17 h 30 ; lundi
7 à 20 h 30.
LES FEMMES DU 6e ÉTAGE — Vendredi 4 à
19 h 30 ; samedi 5 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 6 à 17 h 30 ; lundi 7 à 14 h 30.
SANCTUM (3D) — Vendredi 4 et samedi 5
à 22 h ; dimanche 6 à 20 h 30 ; mardi 8
à 14 h 30.
SANS IDENTITÉ — Vendredi 4 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 5 à 14 h 30, 19 h 30 et
22 h ; dimanche 6 à 17 h 30 et 20 h 30 ;
lundi 7 à 14 h 30 ; mardi 8 à 20 h 30.

Marcelle Delbos, veuve Martin,
93 ans, Montignac ; Gérard Hourdin,
60 ans, Salignac-Eyvigues ; Noël
Chapoulie, 88 ans, Beynac-et-Cazenac ; Jean-Pierre Baruthel, 66 ans,
Borrèze ; Jean Veyssière, 84 ans,
Jayac ; Marguerite Baudry, veuve
Raynal, 93 ans, Montignac.
Condoléances aux familles.

LE DISCOURS D’UN ROI (VO) — Vendredi
4 à 14 h 30 ; samedi 5 à 17 h.
BLACK SWAN — Vendredi 4 à 14 h 30 ;
lundi 7 à 20 h 30.
BLACK SWAN (VO) — Vendredi 4 et samedi
5 à 19 h 30.
PAUL (VO) — Vendredi 4 à 22 h ; dimanche
6 à 20 h 30.
PAUL — Vendredi 4 à 19 h 30 ; samedi 5
à 14 h 30 et 19 h 30 ; mardi 8 à 20 h 30.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

paris

périgord

toutes les semaines

GARDE-MEUBLES
SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT
05 53 30 42 23

LE NOM DES GENS — Samedi 5 à 17 h ;
lundi 7 à 14 h 30.
ARRIETTY, LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS — Samedi 5 à 17 h.
LARGO WINCH II — Samedi 5 à 17 h et
22 h ; dimanche 6 à 14 h 30 et 20 h 30 ;
lundi 7 à 20 h 30 ; mardi 8 à 14 h 30.
THE LODGER : A STORY OF THE LONDON
FOG — Dimanche 6 à 14 h 30.
* Ballet du Bolchoï. DON QUICHOTTE —
Dimanche 6 à 17 h.

Ouvert du
lundi
au samedi
U
A
E
V
NOU
Midi et Soir

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

Avis divers
ARTISAN TAPISSIER QUALIFIÉ
depuis 1970. Réfection - Neuf.
Sièges, canapés, spécialiste matelas
laine et sommiers traditionnels
sur mesure. Contactez-nous.
MARCOULY, Gourdon.
Tél. 05 65 41 08 07.
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.

Mémento

LE DISCOURS D’UN ROI — Vendredi 4 à
22 h ; mardi 8 à 20 h 30.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir
Messes — A la cathédrale de Sarlat, messe à 9 h les mardi et jeudi ;
à 18 h 30 le mercredi ; à 11 h le
dimanche.
Vendredi 4 mars à 17 h 30, adoration du très saint sacrement, suivie
d’une messe à 18 h 30.
Samedi 5 à 18 h, messe à Carlux.
Dimanche 6, messe à 9 h 30 à
Carsac ; à 11 h à Saint-Geniès.
Messe des Cendres : mercredi
9 à 18 h 30 à Salignac ; jeudi 10 à
16 h à la maison de retraite du Plantier ; vendredi 11 à 15 h 30 au centre
hospitalier de Sarlat.
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.
Samedi 5 en l’église de Temniac,
prière œcuménique avec les anglicans.
Aumônerie —Samedi 5 de 14 h
à 19 h, temps fort des élèves de
6e et de 5e.

EN MARBRERIE FUNÉRAIRE
DU GRAND SARLADAIS
depuis 3 générations

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

IMAGES DE FEMMES OU LE CORSET SOCIAL — Lundi 7 à 14 h 30.
GASLAND — Lundi 7 à 20 h 30.
WOMEN ARE HEROES — Mardi 8 à 20 h 30.
L’ASSAUT — Mercredi 9 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 10 à 20 h 30.
MOI, LA FINANCE ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE — Jeudi 10 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.
* Séance à heure précise.

Pour mieux vous servir, un répondeur
vocal est à votre disposition,
composez le 08 92 68 69 24

www.cinerex.fr

Braderie
de la Croix-Rouge

du dimanche 6 mars

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 LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue - SARLAT
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.

DOMME
Médecin. Appelez le 15.
Infirmières.
Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91
Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67
Mme LOUILLET - 05 53 29 58 60
Regroupement CARSAC-GROLEJAC
C. VANEL - B. DELPECH :
06 73 27 15 51 - 06 83 03 97 37
__________________________________

Vétérinaire.
Docteur CASSAGNE
SARLAT
05 53 28 51 57

CARLUX

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Sandie LAURENT
MOULEYDIER - 05 53 58 48 48

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.

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

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.
LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28
PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18
Infirmières.
SIMON - DELPECH
DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO
BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

La prochaine braderie de la CroixRouge française aura lieu le vendredi
11 mars de 9 h à 17 h non-stop et
le samedi 12 de 9 h à 13 h dans sa
vestiboutique du Colombier, à côté
du Centre culturel.
Seront à la disposition du public :
vêtements adultes et enfants, chaussures et linge de maison, mais aussi
vaisselle et petite brocante.
La délégation de Sarlat vous
encourage et vous remercie pour
vos dons qui sont à déposer à la
vestiboutique ou au local situé boulevard Henri-Arlet. Ils lui permettent
d’alimenter ses lieux d’accueil et
d’assurer une redistribution auprès
d’un large public.
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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

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28
PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18
Infirmières.
DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45
BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25
__________________________________
MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.
Pharmacie.
PHARMACIE BIGNON
TERRASSON - 05 53 50 00 73

L’ESSOR SARLADAIS

Salon du livre jeunesse

La Petite
Tonnelle
BEYNac-Et-caZENac

SuggeStion de la semaine
Pressée de tête de veau et langue de porcelet
confites aux épices, chair de langoustine
et foie gras de canard

Rascasse braisée aux girolles

Dacquoise noisette, mousse au chocolat lacté
et noix caramélisées
Formule à partir de 16 €
Menus et carte
Vendredi 1er avril sur réservation
La Petite Tonnelle vous propose
la véritable bouillabaisse marseillaise
avec 5 poissons différents, cuits à la minute
(Saint-Pierre, rascasse, baudroie, congre et grondin)

Réservations : 05 53 29 95 18

Ciné-recontre avec l’abbé Dutreuilh

Organisée du 23 au 27 mars à
l’Ancien Evêché à Sarlat par l’Amicale laïque, en partenariat avec les
librairies Majuscule et L’Orange
Bleue, la Maison de la Presse, la
bibliothèque municipale de Sarlat,
les éditions Sedrap et la Bibliothèque
départementale de prêt, la sixième
édition du Salon du livre jeunesse
de Sarlat se déroulera sur le thème
du polar.
Rencontres, animations, expositions, théâtre, contes, lectures,
ateliers, concours d’écriture et d’illustrations seront au rendez-vous
pour des émotions et des plaisirs
partagés.
Cette organisation permettra à
plus de soixante-dix classes du
Sarladais, de la maternelle au lycée,
de recevoir un auteur ou un illustrateur.
Le Salon s’associe au Centre
culturel pour les spectacles de contes
qui se dérouleront à la salle PaulEluard dans le cadre de Rendezvous Conte, et au cinéma Rex pour
la projection du film d’animation
“ Une vie de chat ” d’Alain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli, produit par
Jacques-Rémy Girerd (“ Mia et le
Migou ”), accompagnée d’une exposition.
Cette manifestation a pour objectif
de permettre la rencontre des enfants
et des jeunes avec des auteurs et
illustrateurs de livres pour la jeunesse ; de faire découvrir une partie
de la production littéraire destinée
aux enfants et aux jeunes ; de les
faire participer à des ateliers de
lecture, d’écriture, de calligraphie
ainsi qu’à des jeux autour de livres ;

de présenter au cinéma l’adaptation
d’un conte ; de donner l’opportunité
aux jeunes d’écrire une nouvelle à
travers un concours qui récompensera les meilleurs et de travailler sur
l’illustration.
L’Amicale laïque a choisi le lycée
Pré-de-Cordy pour créer l’affiche
officielle du Salon du livre jeunesse.
Ce sont les élèves de seconde et
de première option arts plastiques
qui ont réalisé ce projet avec leurs
professeurs C. Cassagne, S. Bernard
et A. Bast pendant quatre séances
de deux heures, de novembre à
décembre, en collaboration avec
l’auteur et illustrateur S. Nicolet…
Au final, douze affiches ont été
réalisées.
Le jury s’est réuni en janvier. Il
était constitué de Régis Delpeuch,
président du Salon, de Paulette
Dekkers, responsable du Salon, de
Nadine Bouchat, bibliothécaire, et
de Mme Bardon, documentaliste au
lycée Pré-de-Cordy.
Une seule proposition a été retenue, les autres seront exposées à
la bibliothèque municipale de Sarlat
et pendant le Salon.

Vendredi 11 mars à 19 h 30, le
cinéma Rex propose une soirée en
présence de l’abbé Christian
Dutreuilh autour du film “ Qui a envie
d’être aimé ? ” d’Anne Giafferi.
Un quadra avocat (Eric Caravaca),
marié, père de deux enfants, est
heureux dans sa famille.
Les résultats scolaires de leur fils
amènent le couple à le changer

d’établissement. Or ce changement
va tout chambouler dans leur vie.
Le père est touché par la foi. Il
rencontre Jésus, sans doute faute
d’avoir été suffisamment aimé par
son père (Jean-Luc Bideau) et de
ne pas comprendre l’attitude de son
frère.
Le charme de cette comédie pas
prétentieuse tient autant à son sujet,

traité avec délicatese, qu’à ses acteurs d’une grande justesse.
L’amour est un sujet universel,
mais ici nous apprenons que si nous
avons le cœur et les yeux bien ouverts il est tout proche et à la portée
de tous.
Film recommandé et soutenu par
Maïthé Vialle.
■

Journée
Mardi
internationale 8 mars
20 h
des femmes

Information logement

Traitement
antiglissance

L’association ESCALE organise une

SOIRÉE CULTUR’ELLES

Kinésithérapie
respiratoire
Le service de garde de kinésithérapie respiratoire pour bronchiolite, concernant les bébés et les
jeunes enfants, fonctionne sur les
communes de Cénac, Carsac, Salignac, Saint-Cyprien, Belvès, Sarlat,
Saint-Cybranet et Le Bugue.
Appelez le 0 820 825 600 (numéro Indigo) où vous seront communiqués les nom et numéro de téléphone du masseur-kinésithérapeute
de garde dans ces communes.
Ce service d’urgence rejoint le
réseau Brionchiolite Aquitaine, il est
mis en place jusqu’au 24 avril.

à l’école Jules-Ferry à SARLAT

Théâtre par le Foyer rural de Tamniès
Couple ouvert à deux battants de Dario Fo
Contes avec Monique BURG…
Rafraîchissements et pâtisseries offerts

Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de mars les lundis
7, 14, 21 et 28 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h dans les bureaux
de la Caf, au Point info familles,
91, avenue de Selves à Sarlat. Un
juriste se tiendra gratuitement à
votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous désirez. Vous pouvez également prendre
contact au 05 53 09 89 89.

Un traitement antiglissance sera
appliqué dans la rue de la République du 7 au 13 mars. L’application
de ce produit ne gênera ni la circulation ni le stationnement.

VENDREDI 18 MARS
traiteur vous propose sa

Musique en Sarladais
Le concert “ piano et chant : mélodies françaises, italiennes et russes ”,
initialement annoncé pour le 10 mars dans la programmation 2011 de
Musique en Sarladais, est reporté au mardi 29 à 20 h 30, toujours à la
salle Molière.
L’association vous prie de l’excuser pour ce changement de dernière
minute.
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Soirée COUSCOUS
Apéritif Couscous
Pâtisseries Thé à la menthe

Adultes : 20 m - Enfants (- 12 ans) : 10 m
AU PUITS GOURMAND
24200 PROISSANS
Réservations : 05 53 29 52 71

L’ESSOR SARLADAIS

English corner
The English corner is a weekly column for those English speakers who
reside in or visit the Sarladais. Any comments, suggestions, stories or queries
are most welcome : petergooch@orange.fr
____________

Ministerial visit
Ecology Minister Nathalie Kosciusko-Morizet and European Affairs
Minister Laurent Wauquiez were in
Sarlat for a meeting with local mayors
that took place in Proissans. Sarlat
Mayor Jean-Jacques de Peretti told
them of the actions that were taking
place in the area under the Agenda
21 programme, whilst Ms KosciuskoMorizet revealed that Agenda 21
would be signed in April, but the
label was already a reality for Sarlat.
For his part, Mr de Peretti stated
the label was necessary for Sarlat,
enabling the community of Communes to seek extra credit for various
projects and developments.

Better than ever
The Goose Fair that took place
recently was an outstanding success
resulting in practically three-quarters
of the hotels in Sarlat being filled to
the brim with visitors from France
and several other countries, such
as a Chicago-based chef, who came
especially to attend and a group of
Italians who drove up from Milan.

Overall the Fair was another great
success for Katia Veyret of the Tourist
office, who, buoyed with success,
promised that next year the Fair
would be even better.

Oscars at the Rex
The Rex Cinema is currently
showing two films that won Oscars
last weekend. The Kings Speech
that won the Oscar for Colin Firth
as Best Actor, Tom Hooper as Best
Director, Best Film and Best Original
Screenplay Oscar for writer David
Seidler is being whom in its original
version, as is the ballet drama Black
Swan, which handed the Best
Actress Oscar to star Natalie Portman. Completing the considerable
cultural offering this week from the
Rex, which overall is showing a total
of eighteen films in various versions,
is a live transmission in High Definition from the Bolshoï Theatre in
Moscow of the three-act ballet Don
Quichotte, with music by Léon
Minkus and new choreography by
Alexei Fadeyechev that will take
place on Sunday at 5 pm, with the
box office being now open for this
outstanding event.

Périgord Poker-club
Championnat saison 5, été 2010.
Ça roule pour Jean-Jacques Roulland qui remporte sa 6e victoire et
détient plus que jamais la tête du
classement général au soir de la
quatrième manche. Deux manches,
deux victoires. Un début de saison
parfait ! Jeudi 24 février en face to
face il élimine la “ surprise ” de ce cinquième championnat en la personne de Jacques Sanfourche qui, en
quatre manches, a réalisé de très
grosses performances et se place
comme un sérieux prétendant au
titre. Thierry Dewitte finit 3e et remonte
inlassablement au général. Hélène
Denis, Régis Gibert, Noémie Labernardie, Philippe Guilloux et Alain
Lebon complètent la table finale.
Noémie, qui finit 6e, marque par sa
régularité et se classe au même
rang au général. En revanche,
certains vivent déjà de grandes désillusions. Sergio Lopez finit 24e,
Bertrand et Jean-Baptiste Guillaume
respectivement 17e et 19e.

Pour toute information sur ce
championnat, vous pouvez téléphoner au 06 84 76 79 75.
Coupe été 2010.
Si Jean-Baptiste Guillaume boit
le calice jusqu’à la lie en championnat, il brille de sa superbe en coupe.
Il mène cette compétition devant
Sergio Lopez et Philippe Guilloux.
Suivent Noémie Labernardie et JeanJacques Roulland.
Bracelet 2011.
David Burban est toujours en tête
d’un classement qui récompense le
meilleur joueur de l’année toutes
compétitions confondues. Il devance
de cinq petits points Philippe Guilloux
et de dix-sept points Jean-Philippe
Crouzille. Derrière l’étau se resserre.
Dix points séparent Jean-Jacques
Roulland, 4e, de Gérard Secondat
20e. Autant dire que tout est encore
possible…

Centre Notre-Dame
de Temniac

Le Tour des livres

Dans le cadre du cycle Danses
et spiritualité, le Centre Notre-Dame
de Temniac organise, samedi
19 mars de 10 h à 17 h, une rencontre : Danser sa vie, prier son corps.
Avec Céline Cacciolati, danseuse
professionnelle.
Comment prier avec tout son être ?
Comment entrer dans la conscience
de sa profondeur ? C’est l’expérience
que propose cette journée : jouer
avec la danse, la musique, le chant.
Libérer les gestes et le corps pour
prier, offrir… être ouvert à soi-même,
aux autres, à l’Éternel.
Cette session d’une journée est
ouverte à tous (adolescents et
adultes de tous âges). Aucune expérience préalable n’est requise.
Possibilité d’arriver la veille et de
rester le soir.
Renseignements au Centre, tél.
05 53 59 44 96.

Après quatre ans de silence, Marc
Durin-Valois, l’auteur de “ Chamelle ”,
nous propose “ les Pensées sauvages ”, publié chez Plon. Antonin, le
narrateur, jeune Parisien âgé de
19 ans, débarque dans le village
des Pyrénées où a vécu sa grandmère. Il emménage dans une maison
poussiéreuse, à moitié en ruines,
accueilli par Nadette, une gamine
d’une rare laideur qui s’est entichée
de lui et ne le quitte plus. Ce solitaire
brillant mais en échec scolaire passe
ses jours à jouer du piano et ses
nuits à des jeux provocateurs et
sexuels avec toutes les femmes de
la famille Madowski. Mère, fille et
cousine ont droit tour à tour à ses
faveurs. Sa vie est une fuite, un désir
de monde sans règles. Hugo Madowski, le patriarche, noue avec lui une
relation étrange, faite de leçons énigmatiques, et lui révèle peu à peu le
secret de sa grand-mère. Un livre
tout en ambiance.

Au cœur des Pyrénées

Journée de la femme
avec Amnesty International
La journée du 8 mars, dite Journée
internationale des femmes, s’inscrit
dans la lutte que mène Amnesty
International.
Les objectifs de l’association sont
les suivants :
Obtenir du gouvernement français
qu’il aille plus loin dans son obligation
d’agir (c’est-à-dire de prévenir, d’instruire, de punir, de réparer) vis-àvis des violences faites aux femmes
en France ;
Continuer à faire prendre conscience des violences faites aux femmes, en France, dans la famille et
dans le cadre de la traite à des fins
d’exploitation, et inciter à réagir
contre ces violences ;
Continuer à sensibiliser les professionnels ; à soutenir les associations
qui luttent contre ces violences.
En effet, si on prend l’exemple de
la violence contre les femmes au
sein du couple elle ne diminue pas.
En 2008, 156 sont décédées, victimes de leur compagnon ou excompagnon, soit un décès tous les
2,5 jours. Des femmes de tous âges,
de toutes origines et de tous les

milieux sont touchées.
Ces données s’appuient sur les
témoignages d’experts juridiques et
d’associations de terrain.
Malgré tous les efforts déployés,
trop de coupables de violence n’ont
pas à répondre de leurs actes et
l’impunité subsiste. Les femmes
continuent d’être victimes. Prévention
et protection doivent être au cœur
des dispositifs, et des innovations
sont nécessaires pour parfaire le
dispositif légal.
La journée du 8 mars est l’occasion
de le rappeler et d’espérer, par une
meilleure information et une prise
de conscience, des évolutions positives dans la condition des femmes
et par là-même de l’ensemble des
êtres humains.
Pour tout renseignement au sujet
du groupe Amnesty International de
Sarlat, vous pouvez appeler le
05 53 28 95 67 ou 05 53 31 02 01.
D’autre part, Amnesty International
soutient la projection au cinéma Rex
des films “ Women are heroes ” et
“ Moi, la finance et le développement
durable ”.

■

Exposition à fleur d’écorce
Sictom du Périgord Noir
Au plus près de vous pour un tri de qualité
Jusqu’au 9 juin, les animatrices
du Sictom parcourront les cinquantecinq communes du syndicat dans
un véhicule floqué aux couleurs du
service. Les sacs jaunes et les sacs
noirs vous seront distribués avec
un sac de précollecte pour le verre.
Un doute, une question ? N’hésitez
pas à leur en faire part.
Notez les dates et lieux de permanences.
Vendredi 4 mars à La ChapelleAubareil, de 8 h 30 à 17 h devant
la mairie.
Lundi 7 à Saint-Léon-sur-Vézère,
de 8 h 30 à 12 h devant la mairie ;
de 13 h à 15 h à la Péchardie ; de
15 h à 17 h au Moustier.
Mardi 8 à Calviac, de 8 h 30 à
9 h 30 à l’école ; de 9 h 30 à 12 h 30
à la mairie ; de 13 h à 15 h à Pouzoulou ; de 15 h 30 à 17 h aux Bories ;

mercredi 9, de 8 h 30 à 10 h 30
au Monteil ; de 11 h à 12 h 30 à
Braulen.
Mercredi 9 à Cazoulès, de 13 h
à 15 h au Raysse ; de 15 h 30 à
17 h à Beauséjour ; jeudi 10, de
8 h 30 à 12 h 30 devant la mairie ;
de 13 h à 15 h au Treil ; de 15 h 30
à 17 h à la Gare.

Distribution
de sacs-poubelle
Une distribution gratuite se déroule
tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30
au rez-de-chaussée de la mairie,
sauf le quatrième du mois où elle a
lieu à la mairie de La Canéda aux
mêmes horaires.

La galerie du Centre culturel de
Sarlat accueille jusqu’au 20 mars
Anita Pentecôte, photographe, et
Alain Bruneau, sculpteur. Deux
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artistes, deux sensibilités exacerbées, deux techniques différentes.
“ A fleur d’écorce ”, une exposition
en duo où Anita Pentecôte, photographe professionnelle, présente
des clichés inspirés par l’arbre.
L’artiste s’est approchée de ce
que l’arbre a de plus intime en lui,
son écorce, sa sève, son relief, pour
mieux en admirer sa force.
Quant à Alain Bruneau, sculpteur
professionnel depuis près de vingt
ans, il présente quelques pièces
uniques d’une rare perfection qui
lui sont inspirées par ses envies
diverses (rosace celtique, femme,
“ volupté ”...).Il travaille le bois, le
granit, le marbre, le calcaire, ses
œuvres sont abouties et esthétiques.
Visible tous les jours aux horaires
d’ouverture de la billetterie et chaque
soir de spectacle.
Entrée libre et gratuite.
Vernissage jeudi 3 mars à 18 h 30.
■

On pourrait inscrire dans la même
catégorie “ l’Homme de Lyon ” que
François-Guillaume Lorrain fait paraître chez Grasset. Huit ans après la
mort de son père, un homme dur et
ambitieux pour son fils, le narrateur
reçoit de lui un paquet de lettres et
de photos. Les documents savamment numérotés le conduisent à un
véritable jeu de pistes, une enquête
dans le Lyon de 1944, sur les pas
de Jean Moulin et de son entourage.
Ce père qui a déjà perdu une épouse
et un fils, a voyagé pour des raisons
inconnues dans l’Allemagne de l’Est.
Etait-il un espion ? Qui est Estelle,
cette sœur qu’il dit avoir été déportée
avec des enfants juifs ? Peu à peu
le brouillard se lève sur un drame personnel : son père a tué par jeu un
milicien et a été sauvé par un officier
allemand, mais à quel prix !
Dans le recueil de nouvelles “ la
Lettre de Buenos Aires ”, publié chez
Buchet-Chastel, Hubert Mingarelli
nous fait rencontrer des personnages
en quête d’eux-mêmes et de liberté.
Un marin débarqué sur la terre ferme
part pour la forêt, un homme éloigné
de son fils revient vers lui, un soldat
en déroute partage un instant de
fraternité autour d’un feu de bois.
Le voyage, l’eau et les bateaux, des
errances qui découvrent, un moment,
un havre de paix. Tout l’univers de
Mingarelli tient dans ces textes courts
au style précis et ciselé.
“ Lune de miel ”, titre du récit que
François Cavanna signe chez Gallimard, désigne les moments de répit
que lui laisse la maladie de Parkinson
pour compléter pour nous les mémoires de sa vie. Trente ans après
“ les Ritals ” et “ les Ruskoffs ”, il nous
offre un tableau réjouissant de souvenirs et d’anecdotes. Il a su garder
sa poésie gouailleuse, sa sensibilité
furieuse de vieux militant qui sait
quand s’indigner. “ Les cons n’ont
rien vu. Les cons ne voient jamais
rien. Ils regardent le bout du doigt ”,
ose nous dire cet homme truculent,
à l’intelligence prodigieuse, celle du
cœur, bien sûr !
Né au Mexique dans la communauté des réfugiés catalans, Jordi
Soler publie, avec “ la Fête de l’ours ”
chez Belfond, le troisième volet de
l’histoire de sa famille. Oriol, l’ami
que son grand-père avait dû abandonner dans les Pyrénées lors de
leur fuite en 1939, n’est pas mort
comme on le croyait, ni exilé en
Amérique latine comme on l’avait
dit. Il a passé toute sa vie près d’Argelès. L’auteur se livre à une véritable
enquête pour substituer la vérité à
la légende inventée par son grandpère. Un conte magnifique de noirceur et de fantaisie s’offre peu à peu
à notre lecture, achevé superbement
par un ultime coup de théâtre.
Ne quittons pas les Pyrénées avec
“ la Femme sauvage ” du romancier
agenais Michel Gardère, publié aux
Presses de la Cité. C’est une histoire
vraie, à peine retouchée par le talent
de l’auteur, celle de “ la folle du Montcalm ”. En 1807 en haute Ariège,
deux chasseurs traquent une femme
nue accompagnée d’un ourson.
Capturée avec difficulté, elle ne sait
que hurler : “ Robespierre a tué ma
famille ”. Elle parvient à s’échapper,
vit encore deux ans dans la montagne avant d’être reprise et de mourir
peu après dans la prison de Foix.
Quel terrible secret la folle du Montcalm dissimulait-elle pour que le
redoutable Fouché, ministre de la
police de Napoléon, se soit autant
intéressé à son cas ? Pourquoi le
préfet de l’Ariège a-t-il mis tant
d’ardeur à la sauver ?
Jean-Luc Aubarbier

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture
Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39
E-mail : anne.becheau@orange.fr

L’ESSOR SARLADAIS

Paraulas d’òc
En relegissent lo jornal del 18 de
febrièr, vèsi que dins lo text de
Paraulas d’òc i a de fautas talament
gròssas que fan vergonha ! Desencusatz ! n’en sei encara tot rotge !
Mas me consoli, que sabi qu’avetz
corrigit sens cap de dificultat en
vos trufant un pauc de ieu ! Avetz
plan far e vos prometi de tornar far
de fautas.
Rufamica de Penaganhar, lo que
s’èra far portièr sus un còp de bonastre, perdèt pas de temps per cambiar
son nom, que lèu lèu, se poguèt
apelar Rufamica de Ganhaplan.
Quò’s que vesètz, perdèt pas de
temps per comprendre que dins
son mestièr l’avenidor s’ennegresissiá ! Lo progrès, totjorn al servici
de l’òme, emb las tecnicas novèlas,
l’electronica al desvelopament accelerat e l’informatica que se pren de
mai en mai de plaça, anava tuar lo
travalh de portièr. Dejà dins los
immòbles nòus i aviá nommas a
tustar lo còdi e la pòrta se dobrissiá
sul pic. Qu’èra lo “ Sésame… ”
novèl ! D’aquí a pensar que lo
“ Sésame dobris te ” d’Ali Babà
n’aviá res de magic… n’i a qu’un
pas. Mas aquel pas lo cal pas far
que nos panariá tots los somis talament agradius de la nòstra enfencia !
E de mai vos vesetz, vos, a contar
l’istòria per far dormir vòstre petiton : “ alara-Ali-Babà-prenguèt-sontelefonet-faguèt-lo-numerò- e-lapòrta… ”. Non aquò es pas possible !
lo drollet a lo temps de veire sos
somis se debolhar coma los castels
de sable quand l’aiga monta !
Per tornar a nos afars, tot aquò
fasiá soscar Rufamica que, el, èra
montat a Paris per ganhar de sòus
e que, “ fuòc de Dieu ”, quò’s pas
lo progrès qu’anava lo far recuolar.
Tot son temps de repaus e de
RTT lo passava a caminar dins la
vila granda, a agachar, a escotar
e a calcular. Que vòlon las gents ?

Annonces légales
En primièr un lòtjament, nòu, plan
bèl per i botar los mòbles, vielhs,
que vénon de la familha o que cromparan… se pòdon !
En segond manjar quicòm de
bon, sens aver a far tròp de cosina !
Qu’èra d’afars que, tot comptar
e rebatut, Rufamica lor podiá donar !
lor donar ?… enfins… lor vendre
que…!
Se botèt a davalar chas son
monde pour prendre novèlas e
tornar montar emb qualquas consèrvas. A l’immòble quand trobava un
resident l’i donava una petita boita
de fetge gras – un tiers carn de
salcissa, dos tiers fetge – “ per tastar
un pauc çò que fasèm a la bòria ”
o un talhonet de cambajon “ fach
maison… ” . Faguèt, tanben, veire
de fotos de mòbles coma la de son
lèit de dròlle “ un lèit-batèu… en
noguièr se vos plai ! e que s’en
tròba pas gaire ”. Es vertat que dins
l’ostal mairal n’en demorava res
mas quatre dins lo granièr !
Es aital que devenguèt lo fornidor
oficial de consèrvas de l’annada e
de mòbles ancians pels residents
de l’immòble, pels amics dels residents, puèi pels amics dels amics…
Rufamica fasiá pagar tot parièr,
mas… qu’èra ben per far plaser !
Subretot que sa maire voliá una
cosina en Formica…
Tota la familha de Rufamica contribuava a enriquir nòstre òme : la
maire, las sòrs e belassòrs fasián
de consèrvas a temps perdut ; lo
paire, los fraires e bèl-fraires cercavan de mòbles per se tirar un pauc
d’aquí.
Lèu, Rufamica daissèt tombar
son trabahl de portier ; crompèt
entrepaus e magasins ; prenguèt
femna tanben per l’i ajudar e devenguèt un gròs borgès.
Mas jamai, jamai Rufamica de
Ganhaplan oblidèt pas de donar
d’estrennas a son portier.

Conseil municipal
Réunion du 4 mars à 20 h 30
Projets de délibérations.
Administration générale.
Remplacement d’un membre du
conseil municipal.
Personnel communal. Transformations de postes : dans le cadre
des avancements de grades 2011 ;
cadre d’emploi des techniciens territoriaux. Prolongation d’un contrat
de droit public. Modalités d’attribution
des heures supplémentaires. Recrutements contrat unique d’insertion
et contrat d’accompagnement à
l’emploi. Modifications du régime
indemnitaire. Convention Pôle
retraite avec le Centre de gestion
de la Dordogne.
Approbation des itinéraires
communaux du PDIPR.
Modification des statuts de la
communauté de communes.
Politique économique et financière.
Parc automobile : cession d’un
véhicule et sortie d’inventaire.
Dotation d’équipement des territoires ruraux 2011 (DETR) : travaux
de mise aux normes des installations
sportives et équipements de loisirs.
Budget général : compléments
de subventions.
Approbation du compte administratif 2010 : budget eau ; budget
assainissement ; budget Centre
culturel ; budget ANPE-Pôle emploi ;
budget marché couvert ; budget
général.
Approbation du compte de gestion
2010.

Débat d’orientations budgétaires.
Sport et jeunesse.
Animations Jeunesse : tarifs des
séjours hiver ; tarifs des journées
événementielles.
Acquisitions, aliénations et
travaux.
Création d’une commission de
délégation de service public.
Eclairage public : approbation du
programme avenue de la Dordogne.
Réseaux d’opérateurs téléphoniques : programme environnemental avenue de la Dordogne.
Approbation de la convention
d’étude billettique pour les transports
régionaux.
Avis du conseil municipal après
enquête publique pour le déclassement et l’aliénation d’une partie
du domaine public place des Cordeliers ; et d’un chemin rural les
Bardilles.
Vente de terrain rue du Présidial.
Avenant n° 2 au marché d’exploitation des installations thermiques.
Questions diverses.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE GROLEJAC

SARL PÉRIGORD NOIR
CONCEPT EVASION

MARCHÉ PUBLIC

SARL au capital de 8 800 euros
Siège social :
à Montignac (24290)
rue du 4-Septembre
RCS Périgueux 417 718 616

Procédure
____adaptée
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : commune de Grolejac. Correspondant : Monsieur le Maire, le Bourg, 24250
Grolejac, tél. 05 53 28 11 06, courriel :
mairie.grolejac@wanadoo.fr
Objet du marché : restauration intérieure
de l’église. Type de marché de travaux : exécution.
Type de procédure : procédure adaptée.
Lieu d’exécution : église, Grolejac.
Caractéristiques principales. Début des
travaux : juin 2011. Durée prévisionnelle des
travaux : 4 mois. Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
L’avis implique un marché public.
Langue pouvant être utilisée dans
l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement
de consultation.
Critères d’attribution. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : valeur technique de l’offre
(55 %) ; prix des prestations (35 %) ; délai
d’exécution (10 %).
Date limite de réception des offres :
24 mars 2011 à 17 h.
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 11_0207PA_T_01
Renseignements complémentaires.
Adresse à laquelle les dossiers sont à
demander par courrier : secrétariat de la
mairie de Grolejac, le Bourg, 24250 Grolejac.
Date limite de retrait des dossiers : le 18 mars
2011. Les dossiers peuvent être téléchargés
sur le site : www.cg24.fr
Renseignements/visites : secrétariat
de la mairie de Grolejac, 24250 Grolejac,
téléphone : 05 53 28 11 06, e-mail :
mairie.grolejac@wanadoo.fr ou La Gare
architectes, Monsieur Luc JOUDINAUD,
architecte du patrimoine, le Ciella, 24160
Excideuil, téléphone : 09 53 62 61 38, fax :
05 53 52 06 08.
Conditions de remise des offres ou des
candidatures : secrétariat de la mairie de
Grolejac. La transmission des offres par voie
électronique n’est pas autorisée.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 février 2011.
Renseignements relatifs aux lots : possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs
lots.
Lot 1 : maçonneries - décors peints :
qualifications Qualibat 2183
ou équivalentes ;
Lot 2 : charpente - menuiserie :
qualifications Qualibat 2313
ou équivalentes ;
Lot 3 : vitraux : Qualibat 4672
ou équivalentes ;
Lot 4 : électricité : qualifications
Qualifelec 1 ou équivalentes.

_____________________

SELUARL BERNARD DATRIER
1, place André-Maurois
24003 Périgueux Cedex

SARL THIERRY BROUT
Société à responsabilité limitée
au capital de 457 347 euros
Siège social :
Péchauriol Est - Route de Brive
24200 Sarlat-La Canéda
RCS Bergerac
____641 980 065
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale du 17 février 2011, il résulte que les
associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de liquidation au 31 décembre 2010 ; donné quitus
au liquidateur et déchargé de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Bergerac.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis.

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces
judiciaires et légales pour l’ensemble
du département de la Dordogne.

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION
____
L’assemblée générale des associés, réunie
le 5 février 2011 à Montignac (24290), chemin
de Bord, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de liquidateur de
Monsieur Christian LABORIE, chemin de
Bord, 24290 Montignac, et constate la clôture
de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été déposés
au greffe du tribunal de commerce de Périgueux.
Pour avis.
Signé : le liquidateur.

____________________
SARL PÉRIGORD NOIR
CONCEPT EVASION

SARL au capital de 8 800 euros
Siège social :
à Montignac (24290)
rue du 4-Septembre
RCS Périgueux 417 718 616

AVIS
DE DISSOLUTION
____ ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire des
associés, en date du 20 novembre 2010,
tenue à Montignac (24290), chemin de Bord,
a décidé la dissolution anticipée de la société
et sa liquidation amiable conformément aux
dispositions des articles L. 237-2 et suivants
du Code de commerce.
La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être adressée
et celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés, a été fixé
chez Monsieur Christian LABORIE, chemin
de Bord, 24290 Montignac, siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Christian LABORIE, chemin de Bord, 24290
Montignac, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve de ceux exclusivement réservés par la loi à la collectivité des
associés, dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours, réaliser
l’actif, apurer le passif et répartir le solde entre
les associés dans le respect de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Périgueux, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Signé : le gérant.

____________________
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-POMPON

AVIS

____
L’arrêté préfectoral en date du 14 février
2011 a créé une zone d’aménagement différé
sur le territoire de la commune de SaintPompon, au lieu-dit le Bourg.
Une copie de cet arrêté et un plan précisant
le périmètre de cette zone sont affichés et
déposés à la mairie de Saint-Pompon.
Fait à Sarlat, le 14 février 2011.
Signé : le sous-préfet,
Bernard MUSSET.

_____________________
AQUIFRANCE
SA au capital de 613 600 euros
ZI du Coutal
24120 Terrasson
RCS Périgueux
B 330 012 949
____

L’assemblée générale extraordinaire du
18 février 2011 a décidé de transférer le siège
social de la société situé ZI du Coutal à Terrasson (24120) au 19, rue du Jura à Saint-Lupicin
(39170). En conséquence, l’article 4 des
statuts est partiellement modifié comme suit.
Article 4 – Siège social - succursales.
Ancienne rédaction : le siège de la société
est fixé à Terrasson (Dordogne), Zone industrielle du Coutal.
Nouvelle rédaction : le siège social de
la société est fixé à Saint-Lupicin (39170),
19, rue du Jura.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Lons-Le
Saunier (39) et sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Périgueux (24).
Par ailleurs, l’assemblée générale extraordinaire ayant constaté que les capitaux
propres de la société sont devenus inférieurs
à la moitié du capital, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et
de poursuivre l’activité de la société en application de l’article L.225-248 du Code de
commerce.
RCS Lons-Le Saunier.
Pour avis.

____________________

Bilan de la politique foncière 2010.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC
____
Par jugement en date du 7 février 2011,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’extension d’une procédure de
liquidation judiciaire ouverte initialement à
l’égard du GAEC DES COTEAUX D’AUDRIX
à Monsieur Philippe LACOMBE, demeurant
le Bourg, 24260 Audrix.
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.

____________________
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC
____
Par jugement en date du 7 février 2011,
le tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’extension d’une procédure de
liquidation judiciaire ouverte initialement à
l’égard du GAEC DES COTEAUX D’AUDRIX
à Monsieur Eric GRIMALD, demeurant lieudit Reillac, 24480 Alles-sur-Dordogne.
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.

____________________
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 18 février 2011, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes.
Objet : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
Dénomination sociale : SCI POURCHET
IMMOBILIER.
Siège social : Saint-Crépin-Carlucet
(24590), le Planton du Cazal.
Durée : 99 années.
Exercice social : il débute le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre.
Capital social : neuf cent mille euros
(900 000 euros).
Apports : par Monsieur Sylvain POURCHET : un ensemble immobilier à usage de
village de vacances sis à Saint-Crépin-Carlucet
(Dordogne), le Planton du Cazal, cadastré
section AC nos 50, 54, 149, 296, 298, 300,
314, 342 et 343, pour 2 ha 22 a 01 ca, et par
Monsieur et Madame Sylvain POURCHET :
un hangar sis à Saint-Crépin-Carlucet
(Dordogne), le Planton du Cazal, cadastré
section AC n° 51, pour 23 a 60 ca.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Gérant : Monsieur Sylvain POURCHET,
demeurant à le Planton du Cazal, 24590
Saint-Crépin-Carlucet.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis.
Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

____________________
Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY
Notaires
24220 Meyrals

CHANGEMENT
DE SIÈGE
SOCIAL
____
Aux termes d’une assemblée générale en
date du 28 janvier 2011, les associés de la
société TAYLOR, TAYLOR & TAYLOR, société
civile immobilière au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social à Nadalie, 24250 Bouzic, immatriculée au RCS de Bergerac sous
le numéro 500 705 439, ont décidé, avec effet
immédiat, la modification suivante.
Ancien siège social : Nadalie, 24250 Bouzic.
Nouveau siège social : les Molles,
24220 Saint-Cyprien.
Les formalités consécutives seront effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce
et des sociétés de Bergerac.
Pour avis.
Signé : Maître Jérôme COURTY,
notaire.

____________________

L’ESSOR SARLADAIS

Les chantiers du Sarladais
et identité locale

Elections cantonales

Réunions publiques

Bilan d’un mandat
de conseiller général

Cal avançar sul camin per demorar nos autres
Il faut avancer sur le chemin pour rester nous-mêmes

Jean-Fred Droin et Hélène CoqLefrancq seront présents dans les
communes du canton.
Saint-Vincent-Le Paluel, lundi
7 mars 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 ; Beynac-et-Cazenac, vendredi 18 à la salle des fêtes.
Toutes ces réunions auront lieu à
18 h 30.
Réunion cantonale : à Sarlat avec
Bernard Cazeau et Germinal Peiro
mercredi 16 mars à 18 h 30 sous le
chapiteau du Centre culturel.
Jérôme Peyrat et Marie-Louise
Margat seront présents dans les
communes du canton.
Marcillac-Saint-Quentin, vendredi
4 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes ;
Saint-Vincent-Le Paluel et SainteNathalène, 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.
Martine Subil et Jacques Longeot seront présents dans les
communes du canton.
Saint-André-Allas, vendredi 4 mars
à la mairie ; Sainte-Nathalène, mardi
8 à la mairie ; Sarlat-La Canéda,
mercredi 9 à la mairie ; Vitrac, jeudi
10 à la mairie ; Beynac-et-Cazenac,
vendredi 11 à la mairie.
Toutes ces réunions auront lieu
à 18 h 30.
Alain Descaves et Annick Le
Goff seront présents dans les
communes du canton.
Saint-André-Allas, lundi 7 mars à
la nouvelle salle des fêtes.
Vézac, La Roque-Gageac, Beynac-et-Cazenac, Vitrac, mercredi
9 à la salle des fêtes de Vézac.
Proissans, Sainte-Nathalène et
Saint-Vincent-Le Paluel, lundi 14 à
la salle des fêtes de Proissans.
Toutes ces réunions auront lieu
à 18 h 30.
Sarlat-La Canéda, meeting unitaire
mercredi 16 mars à 20 h 30 à l’Ancien
Théâtre.

Il y a sept ans vous m’avez fait
confiance pour vous représenter au
sein du conseil général. Je vous
avais promis disponibilité, proximité,
travail dans les domaines où s’exerce
le pouvoir de l’assemblée départementale ; j’ai tenu parole.
Les compétences du département
sont bien circonscrites et de nombreux cas relèvent soit de la responsabilité stricte de l’État, soit de la
région, soit d’autres collectivités.
Dans ces mêmes colonnes mon
adversaire UMP a tout mélangé. Il
y a ce qu’il voudrait faire mais qui
est déjà fait… les aides qu’il voudrait
apporter à des projets communaux
qui n’existent plus… et tout ce qu’il
croit pouvoir faire alors que c’est
hors compétence du conseil général.
Ces confusions sont bien surprenantes de la part d’un conseiller
ministériel et d’un élu local, à moins
que l’abondance de paroles prime
sur le contenu du discours.
Mon bilan, notre bilan, ne peut
porter que sur les secteurs où nous
intervenons :
- les contrats d’objectifs discutés
avec les maires. En fonction des
travaux envisagés (voirie, mairies,
salles des fêtes, écoles…), je propose une répartition pour chaque
commune. En comptabilisant les
dotations spécifiques hors contrats
(notamment pour les grandes opérations de la ville de Sarlat), ce sont
plus de 3,2 millions d’euros qui ont
été attribués en sept ans. A cela
s’ajoutent les aménagements et
traversées de bourgs (avenue Gambetta, Vitrac Port, Marquay...) et la
réfection du patrimoine monumental
(église de Saint-Vincent-Le Paluel,
par exemple).
- l’action sociale (la prévention et
la protection de l’enfance, la protection de l’adulte handicapé, l’aide aux
personnes âgées, la gestion des
minima sociaux, l’aide aux associations d’insertion, les aides au logement...) représente 60 % du budget
de fonctionnement du conseil général. Les besoins sont en constante
augmentation à cause de la baisse
des revenus, de la précarisation du
travail, du chômage et des politiques
de restrictions budgétaires que subissent tous les services publics. Or,
moins de service public ce sont
toujours des difficultés supplémentaires pour les plus faibles. C’est
pourquoi j’ai souhaité regrouper les
services sociaux du département –
un des derniers remparts à l’extrême
précarité de la vie – dans un seul
et même bâtiment, rue Jean-Leclaire.
Il s’agit bien d’une démarche de

Le conseiller général du canton
de Sarlat est responsable de la coordination du développement d’un
territoire à la géographie, à l’histoire
et à l’identité exceptionnelles. Son
mandat l’amène à incarner notre
ancienne tradition paysanne et occitane qui a toujours fourni au Périgord,
à l’Aquitaine et à la France des
femmes et des hommes à l’esprit
libre, gai et indépendant ; à être le
garant de la préservation de notre
patrimoine paysager, architectural
et culinaire et de nos traditions agricoles, industrieuses et d’ouverture
au monde, et enfin à aider à toutes
les transformations sociales, économiques, écologiques et culturelles
qui nous permettront de rester nousmêmes dans un monde en mouvement. J’ai donné à cette tribune un
titre en occitan parce qu’il y va de
notre identité et de notre capacité
à garantir à notre jeunesse emploi,
égalité des chances, épanouissement individuel et collectif. Nous
devons changer pour rester nousmêmes. Ce développement et cette
préservation passent par plusieurs
grands chantiers locaux.
– L’emploi par le développement
économique, la défense de nos
entreprises, de notre artisanat et
l’implantation de nouvelles zones
d’activité. Le projet majeur d’une
nouvelle zone d’activités économique, au lieu-dit la Borne 120, devra
être accompagné par le conseil
général. C’est la seule manière sur
ce lieu, comme dans les zones d’activité déjà existantes, de fixer de
l’emploi stable et non lié uniquement
à la saison touristique. Reconnue
d’intérêt régional, la zone d’activités
économiques de la Borne 120 répond
à une forte attente des chefs d’entreprises qui ne disposent plus de
terrains vacants en Sarladais ;
– L’élaboration d’une stratégie
touristique globale pour le Sarladais
par la concertation entre tous les
offices de tourisme et le comité
départemental du tourisme. Cela
passe par la création d’un nouvel
office de tourisme intercommunal
regroupé, valorisant l’ensemble des
sites et des capacités d’accueil du
canton. Aujourd’hui compétence de
la communauté de communes, c’est
une 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 cette activité. Le cœur
du Périgord Noir est devenu une
des plus importantes destinations
touristiques françaises. A ce titre, et
sans méconnaitre le travail fait
jusque-là par le Pays, il mérite une
organisation plus professionnelle et
plus efficace. Le futur office du tourisme sera l’amorce d’une dynamique
qui réunira naturellement les offices
du tourisme de l’ensemble du Périgord Noir. Il devra aussi rechercher
un partenariat avec le nouvel aéroport
de Brive-Vallée de la Dordogne ;
– Rechercher les moyens de
conserver la tabaculture et toute
l’activité générée par la Coopérative
Périgord-Tabac et l’usine FranceTabac est un devoir vis-à-vis des
employés, des producteurs et de
nous-mêmes. Plusieurs solutions
commerciales de concentration à
Sarlat des productions françaises
sont possibles. De nouveaux
produits, dont le tabac à chiquer, et
surtout le projet d’un cigare local,
doivent être sérieusement explorés.
Enfin, toutes les aides européennes
et françaises pour inciter les producteurs à maintenir un volume de semis
et de plants nécessaires au travail
de l’usine doivent être recherchées ;
– Plus largement, l’activité agricole,
l’élevage et toute l’industrie agroalimentaire locale doivent retenir
l’attention des élus. Ces activités
ont besoin de se transformer, d’être
insérées dans un droit européen et
français qui les protège au lieu de

les menacer, d’où la nécessité de
retrouver des politiques agricoles
européennes de stabilisation et l’obligation de développer encore les
appellations géographiques protégées tout en soutenant les projets
innovants, comme l’unité de méthanisation de Marcillac-Saint-Quentin,
et en s’adaptant aux nouvelles
demandes des consommateurs
(produits bio, circuits courts) ou en
stimulant les reconversions, l’agriculture biologique ou raisonnée et
l’agrotourisme. C’est l’affaire de tous
les élus en relation avec les professionnels, les producteurs et les chambres d’agriculture et de commerce ;
– L’entretien et la rénovation de
notre réseau routier départemental
et son adaptation aux flux locaux et
saisonniers. RD 6, RD 25, RD 46,
RD 47, RD 48, RD 49, RD 55, RD 56,
RD 57, les anciennes nationales
703 et 704 et aujourd’hui la déviation
de Sarlat. Leur entretien, comme
les travaux, sont de la responsabilité
du conseil général. Nous devons
rester mobilisés et c’est notre engagement pour que le plan de réfection
atteigne un niveau à la hauteur de
la fréquentation de nos routes. Une
signalétique plus en accord avec
les demandes locales est nécessaire.
Des ronds-points sont attendus,
comme à la sortie ouest de Sarlat
au croisement de la route du Bugue.
S’agissant de la déviation, des solutions aux nuisances sonores existent.
Elles doivent être mises en œuvre.
Le projet coûteux de voie de la vallée
(déviation de Beynac par Vézac,
Castelnaud et Saint-Vincent-deCosse) peut certainement être réévalué dans son principe, même à
l’heure où des travaux sont programmés dans Beynac et où le label de
Site majeur d’Aquitaine vient d’être
donné à ce secteur ;
– La ligne SNCF Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux et le retour
de tous les arrêts à Gourdon et à
Souillac pour les destinations Paris
et Toulouse. La future connexion, à
Libourne, à la ligne à grande vitesse
mettra Sarlat et Paris, gare à gare,
à environ quatre heures. Face au
lycée Pré-de-Cordy, la ville et les
conseils régionaux et généraux
doivent réfléchir à un arrêt du TER
qui éviterait aux lycéens de longs
déplacements, souvent à pied entre
gare et lycée. A terme, cet équipement pourrait aussi, en haute saison,
être une manière très écologique
d’entrer dans Sarlat en garant les
voitures au Pré-de-Cordy ;
– L’hôpital de Sarlat ne disparaîtra
pas et fait l’objet actuellement d’une
étude très approfondie des services
du ministère de la Santé et de
l’agence régionale de santé, sur la
base de l’excellent travail de la direction de l’établissement pour étudier
soit la rénovation sur le site actuel,
soit une nouvelle implantation
sur le tracé de la déviation de Sarlat.
Avec le maire de Sarlat, nous unirons nos efforts pour une décision
rapide ;
– Les retraités et la question des
retraites agricoles. S’engager pour
la revalorisation des petites retraites
et des retraites agricoles en particulier
est nécessairement aussi l’affaire
du conseiller général de Sarlat. Fils
d’agriculteur retraité et connaissant
bien le sujet, je le relaie sans relâche
et sans démagogie auprès du Parlement et du gouvernement, en liaison
avec l’Association nationale des
retraités agricoles ;
– Les clubs sportifs du Sarladais
sont soutenus par le conseil général,
la communauté de communes et
les communes. Si rugby, football,
natation, handball et cyclisme sont
très connus, d’autres activités méritent attention et soutien, directement
pour les clubs mais aussi pour les
stades, les vestiaires et les équipements ;

– Culturellement, notre canton est
connu pour les festivals de théâtre
ou du film de Sarlat, mais la création
et les représentations théâtrales
dans nos communes sont aussi
vivaces et, avec d’autres formes
d’expression artistiques locales favorisées par de nombreuses expositions et marchés d’art, doivent aussi
êtres soutenues ;
– La langue occitane, enfin, fait
partie intégrante de notre identité
locale. L’occitan parlé en Sarladais,
qui appartient à l’ensemble languedocien, est caractérisé par une très
belle sonorité chuintée. Il est parlé
et compris par de nombreuses
personnes et pratiqué par de plus
en plus de jeunes qui prennent
conscience de la valeur inestimable
d’un tel patrimoine. Nous devons
soutenir toutes les initiatives associatives, communales, culturelles
ou scolaires qui œuvrent à ce sauvetage encore possible – P.-S. pour
spécialistes : dans le titre de cette
tribune, j’ai librement traduit “ nos
autres ” par “ nous-mêmes ”, manière
de dire une nuance, comme si l’altérité en occitan signifiait justement
l’identité, tout un programme !
Jérôme Peyrat,
conseiller régional d’Aquitaine,
maire de La Roque-Gageac
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proximité, discrète mais importante ;
- l’éducation bénéficie du soutien
logistique et financier apporté aux
écoles et collèges… Le budget
accordé au collège La Boétie a
augmenté de 3,5 % par an alors que
la dotation de l’État s’est effondrée…
Le ramassage scolaire est financé
à hauteur de 18 millions d’euros par
an. Une concertation permanente
avec les associations de parents
d’élèves permet des améliorations
régulières ;
- l’environnement, par l’aménagement ou la création de stations
d’épuration (Sarlat, La Roque-Gageac), l’extension et la modernisation
des réseaux d’assainissement ;
- les loisirs, par des aides aux
associations culturelles et sportives
à hauteur d’1 million d’euros.
- le soutien à l’activité économique
avec l’aide apportée aux entreprises
(restructurations, actions pour l’emploi…), l’aide à l’agriculture, au
tourisme, et le désenclavement
numérique de notre territoire. L’ensemble de ces aides atteint plus de
2 millions d’euros ;
- enfin pour terminer, parlons routes
départementales et déviation de
Sarlat bien sûr ; deux chiffres :
4 millions d’euros pour l’entretien et
la sécurisation des routes et plus
de 15 millions d’euros pour la déviation.
Dans un bilan, il y a des chiffres,
mais ce n’est pas tout. Comment
quantifier une présence quotidienne
aux côtés des citoyens et des élus,
la participation aux conseils d’administration de l’hôpital, de la Fondation de Selves, du Centre d’incendie
et de secours, du collège, et aux
assemblées générales des associations… ?
Au début de mon mandat, il y a
sept ans, j’ai pris conscience de
l’ampleur de la tâche que vous
m’aviez confiée. C’est un travail
lourd mais gratifiant, que j’ai aimé
faire. Sans être toujours spectaculaires, chaque démarche et chaque
action ont eu un résultat concret
pour le mieux-être de chacun et de
tous.
Fort de la précieuse expérience
que j’ai acquise au cours de ces
sept années passées à servir notre
canton et ses habitants, je me
présente à vous pour un second
mandat. Soyez assurés que je l’exercerai avec la même disponibilité et
la même détermination.
Jean-Fred Droin,
conseiller général

Trois raisons de voter
Droin et Coq-Lefrancq
Il est plusieurs modèles d’élus.
Il y a ceux qui tentent péniblement
de cacher leur identité politique et
ceux qui l’assument avec fierté.
Jean-Fred Droin, socialiste, rappelle
à chaque réunion électorale combien
le renforcement de la gauche dans
les collectivités est une nécessité
politique. Face à l’État sarkozyste
qui brise la solidarité entre les générations (privatisation rampante des
retraites), entre les territoires (ruralité
délaissée), entre l’État républicain
et ses citoyens (affaiblissement de
l’école, de la justice et de la police),
les départements s’efforcent d’amortir
les effets dévastateurs de cette politique d’abandon national.
Il y a ceux qui disent défendre leur
territoire d’élection depuis la capitale
et ceux qui l’habitent. Jean-Fred
Droin, qui vit toute l’année en Sarladais, connaît intimement les problématiques de chaque village du
canton, chaque élu, chaque association ayant pu solliciter le département. Conseiller général depuis
sept ans, il a su, avec bienveillance
et sans sectarisme, dynamiser notre

canton pour le rendre à la fois plus
fort et plus juste.
Il y a ceux qui disent être disponibles et ceux qui le sont réellement.
Jean-Fred Droin est conseiller général à temps plein. Nulle obligation
ne l’appelle à Bordeaux ou à Paris.
Toute son énergie est consacrée à
sa tâche locale. Sa fonction de président du Comité départemental du
tourisme, secteur vital en Sarladais,
complète ainsi sa vocation à mieux
défendre les intérêts de notre territoire. La présence de l’architecte
Hélène Coq-Lefrancq à ses côtés
témoigne de son ouverture vers les
professions indépendantes et vers
les questions de préservation de
l’environnement.
Bref, contre Nicolas Sarkozy et
ses amis sarladais, pour un conseiller
général efficace et disponible, votez
et faites voter Droin et Coq-Lefrancq.
Les élections cantonales des 20 et
27 mars seront le dernier grand test
avant l’élection présidentielle de
2012…
Romain Bondonneau
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International : parions sur
notre intelligence collective
Les semaines que vivent les habitants du golfe Persique et du sud
de la Méditerranée sont historiques,
chacun en convient.
Nous assistons en direct à la fin
du fatalisme, à un bouleversement
d’équilibres malsains qui paraissaient
jusqu’alors inébranlables. Ces chaînes brisées, parfois dans l’horreur
et le sang, renouvellent notre enthousiasme et notre sentiment d’appartenance à une même communauté,
celle des citoyens du monde. En
effet, ce monde qu’une caste affairiste
dominante organise à son profit
depuis des décennies, eh bien,
certains d’entre nous sont en train
de le changer. Ils le changent en se
libérant seuls des tyrans que l’Occident soutenait en vertu de leur rôle
supposé de rempart contre l’islamisme, condamnant par avance les
démocrates.
En faisant tomber les dictateurs,
Tunisiens, Egyptiens et Libyens
nous rendent un service inestimable :
au-delà de leurs conditions de vie
intenables, ils dénoncent également
cet ordre mondial dont nous sommes
aussi, peuples occidentaux, les
victimes, et nous rappellent que
nous sommes tous acteurs de nos
vies, que rien n’est figé.
En Europe, si notre situation est
évidemment moins critique, ne nous
leurrons pas, les mêmes rouages
économiques sont à l’œuvre, devenus de plus en plus lisibles avec les
crises financières successives. Nous
avons appris à mieux décrypter les
logiques de la finance internationale,
ses enjeux géopolitiques. Nous
savons donc lire les intentions des
gouvernements de droite qui légifèrent jour après jour pour détruire
les institutions qui garantissaient
l’équilibre de notre société et servir
les intérêts économiques des lobbies
et multinationales aux dépens de
ceux des peuples. Ainsi va en France

Les cantonales, un enjeu national

la destruction de l’Éducation nationale, de la justice, de la police, du
système de protection sociale et de
retraite par répartition, avec en visée
la montée en puissance des entreprises privées de substitution.
Nous vivons localement une illustration exemplaire de ce délitement
de la démocratie et de la République
avec le gaz de schiste : des permis
d’exploration (immanquablement
suivis par l’exploitation, techniques
aussi dévastatrices l’une que l’autre)
sont étudiés, ou ont déjà été accordés par endroits, par le gouvernement UMP à quelques sociétés internationales, sans aucune préoccupation démocratique ni environnementale. Face au tollé des élus
locaux et citoyens, le candidat UMP
aux cantonales et conseiller de la
ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement, Jérôme Peyrat, nous
assure que le dossier est classé.
Comment le croire ? Si c’est vrai,
alors les élus locaux ne disposent
pas des mêmes informations : quel
manque de transparence et de
démocratie de nouveau ! Et si ce
n’est pas vrai....
Notre responsabilité de parti politique de gauche, dont l’objectif est
de redonner le pouvoir au peuple,
est donc grande : nous devons
relayer le mouvement social en
portant un projet de rupture crédible,
inventif et ambitieux. Le parti socialiste a travaillé toute l’année 2010
en conventions pour définir les
contours d’un tel projet. Riche
d’idées, mais peu relayé par des
médias friands d’informations simplistes, il constitue le socle de tous
nos rendez-vous électoraux : les
cantonales actuelles, les sénatoriales
et, enfin, les présidentielles de 2012.
Pour la section socialiste de Sarlat,
Hélène Coq-Lefrancq

Oui au biogaz,
non au gaz de schiste !
Il faut un certain culot à Jérôme
Peyrat, candidat sarkozyste aux
cantonales, pour s’émouvoir des
hausses de carburant et les attribuer
aux élus régionaux. Il lui faut une
dose d’impudence pour s’émouvoir
des projets de gaz de schiste dans
notre région alors qu’il est membre
du cabinet du ministre de l’Environnement qui couvre cette entreprise
de mise en coupe réglée de notre
territoire au profit des majors du
pétrole et du gaz. Et qui n’a pas le
courage de stopper cette entreprise
dangereuse de vandalisme de nos
territoires. Un peu de retenue,
Monsieur Peyrat !
Le gouvernement auquel vous
participez est celui qui a vidé de son
contenu le Grenelle de l’environnement. Et ce n’est pas cette triste
opération de communication avec
votre ministre pour tenter de colorier
en vert sa politique (Agenda 21,
biogaz à Marcillac-Saint-Quentin)
qui va changer les choses. Pour le
département de la Dordogne et le
Périgord Noir en particulier, votre
navigation à vue constitue un véritable frein au développement des
énergies vertes. Notre retard sur
nos voisins européens continue de
se creuser. Alors que notre région
dispose d’un fort potentiel dans ce
domaine, elle est freinée dans son
développement.
Nous défendons le programme
d’une conversion écologique de
notre département dans tous les
domaines : les énergies renouvelables (bois, biogaz, agrocarburant
paysan), l’agriculture qui doit se
réorienter vers les marchés de proxi-

mité et les signes de qualité, dont
le bio, la gestion de l’eau maîtrisée
par les collectivités, le développement de l’éco-construction, la mobilité
pour tous. Ce sont ces axes stratégiques que nous portons à Europe
Ecologie Les Verts. Le département
a besoin de notre détermination et
de notre ténacité.
Martine Subil,
Jacques Longeot,
Europe Ecologie Les Verts

Tous ensemble
pour les gares
L’association Tous ensemble pour
les gares appelle désormais à la
mobilisation des usagers chaque
samedi, alternativement à Gourdon
et à Souillac, pour d’une part affirmer
à la SNCF la volonté d’obtenir gain
de cause concernant les cinq arrêts
manquants et l’avenir de la ligne
Polt, et d’autre part pour donner la
possibilité aux usagers de s’exprimer
sur l’avenir de leur ligne.
Le prochain rassemblement aura
lieu samedi 5 mars à 18 h à Souillac.
Une présence massive des usagers et des élus est vivement souhaitée par tous les adhérents de Tous
ensemble pour les gares.
■

Certes les conseillers généraux
élus le 27 mars siégeront au conseil
général de la Dordogne et décideront
de la politique de ce département.
Mais en septembre 2011 se dérouleront les élections sénatoriales et
les conseillers généraux font partie
du collège des grands électeurs qui
élisent les sénateurs, et là on passe
tout de suite à la dimension nationale.
Actuellement la droite est majoritaire de peu au Sénat, si en mars
de nombreux cantons passent ou
restent à gauche, cette majorité peut
très bien changer et donner un coup
d’arrêt salutaire à la politique de
destruction systématique de tout ce
qui fait l’originalité de la République
française et que Nicolas Sarkozy et
son parti, l’UMP, s’appliquent consciencieusement à démolir.
A Sarlat nous avons un représentant éminent de cette équipe, le
candidat UMP Jérôme Peyrat,
conseiller auprès de la ministre
Nathalie Kosciusko-Morizet venue
lui apporter un soutien appuyé ; il
est aussi le responsable départemental de l’UMP.
Voter pour Jérôme Peyrat et sa
suppléante, c’est assurément voter
pour ceux qui cassent les services
publics, hôpital, écoles, police, justice,
poste, pour ceux qui donnent l’au-

torisation d’exploitation du gaz de
schiste sans aucune concertation
avec les populations ou qui suppriment les arrêts de trains à Souillac
et à Gourdon, pour ceux qui laissent
mourir l’agriculture locale car ils ne
veulent pas toucher aux profits de
la grande distribution.
Candidat défendant le local,
Jérôme Peyrat n’a jamais été aux
côtés des nombreux salariés, retraités, demandeurs d’emploi, lycéens,
qui ont manifesté souvent et en
nombre dans les rues de Sarlat,
demandant le retrait du projet de
réforme des retraites.
Jérôme Peyrat est du côté de ceux
qui sont d’accord pour faire payer
la crise de la finance au monde du
travail.
Nous défendons une autre politique, une politique de développement des services publics, une politique qui permette aux agriculteurs
de vivre correctement de leur travail,
une politique fiscale qui répartisse
équitablement les produits de la
richesse issus du travail de toutes
les Françaises et de tous les Français. Cette politique-là est possible,
les candidats du Front de Gauche
que nous représentons sommes
décidés à la défendre maintenant
et après les élections.
Alain Descaves,
Annick Le Goff

Gaz de schiste
où en sommes-nous réellement ?
C’est pour tenter de répondre à
cette question que je viens de déposer à l’Assemblée nationale une
question écrite adressée à Mme
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre
de l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement.
En effet, face au flou qui règne
sur cette question, il m’a semblé
important et de mon devoir de vous
informer de la situation actuelle.
Tout d’abord, essayons de comprendre ce qu’est le gaz de schiste.
Certains schistes contiennent du
méthane piégé dans leurs fissurations. Avec les différentes crises
énergétiques que nous avons connues, l’exploitation du gaz de schiste,
qui était autrefois trop coûteuse en
raison de la technicité nécessaire,
devient aujourd’hui rentable. La technique permettant l’exploitation du
gaz contenu dans ces roches
consiste à utiliser l’hydrofracturation
en associant à l’injection d’eau et
de sable de nombreux produits
chimiques, le tout à une profondeur
de 2 000 à 3 000 mètres. Le gaz,
prisonnier de la roche, est alors
libéré puis évacué vers des réservoirs
ou pipelines en vue de produire in
fine de l’électricité. Dans les pays
où cette technique est déjà utilisée,
notamment en Amérique du Nord,
il a été constaté une pollution visuelle
induite par la multiplication des puits
de forage dans le paysage, des
impacts importants sur les nappes
phréatiques, la faune et la flore, ainsi
que sur les émissions des gaz à
effet engendrées par la production.
Ensuite, essayons de comprendre
où nous en sommes exactement
des projets qui concernent le Périgord
Noir en faisant le tri parmi les informations contradictoires qui nous
sont parvenues ces dernières semaines.
Il faut tout d’abord savoir que des
concessions pour l’exploration et
éventuellement l’exploitation du gaz
de schiste ont été délimitées par les
services de Jean-Louis Borloo, alors
ministre du gouvernement UMP,
sans aucune concertation avec les
élus, les responsables associatifs
et les citoyens, soit en totale oppo-
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sition avec les principes du Grenelle
de l’environnement. Ces concessions
représentent environ 10 % du territoire national.
Dans certains secteurs, des permis
de recherches ont été délivrés et
des fracturations hydrauliques aux
conséquences environnementales
désastreuses ont été effectuées
alors que le respect du principe de
précaution inscrit dans notre Constitution aurait dû empêcher la délivrance de ces permis. Face au tollé
des élus locaux et des citoyens,
Madame la Ministre a négocié une
“ trêve des fracturations ” avec les
compagnies pétrolières dans l’attente
des conclusions d’un rapport d’expertise qu’elle a mandaté.
Dans le seul but avoué d’éviter
un contentieux juridique avec ces
compagnies et de ménager leurs
actionnaires, ce moratoire ne vaudra
que le temps décidé par ces compagnies. D’ailleurs, Monsieur Balkany,
P-DG de la société Toreador qui a
obtenu un permis d’exploration pour
le bassin parisien, a très bien expliqué
dans La Tribune que la réussite de
son entreprise dépendait des décisions gouvernementales.
Pour ce qui est du Périgord Noir,
l’entreprise 3Legs Oil&Gas, ayant
son siège social sur un paradis fiscal,
a déposé une demande de permis
de recherche exclusive dite “ permis
de Cahors ”. Ce permis est actuellement à l’étude par les services
ministériels. Interrogée sur ce sujet
précis par le conseiller régional
Benoît Secrestat, la ministre a, lors
de sa venue en Dordogne, indiqué
attendre les conclusions de la
mission d’expertise pour prendre sa
décision. Tenue devant de nombreux
témoins, cette intervention est la
dernière position officielle de la ministre concernant les projets impactant
le Périgord Noir.
Connaissant la force de lobbying
des compagnies pétrolières, les
enjeux financiers et géopolitiques
de l’exploitation des gaz de schiste
ainsi que le soutien apporté à son
exploitation par certains députés
UMP comme Jean Tiberi, je ne peux
que m’inquiéter de cette position
d’attente.

Gasland
à voir au Rex
Lundi 7 mars à 20 h 30, le cinéma
Rex propose la projection du film
“ Gasland ”, suivie d’un débat.
L’annonce d’éventuelles explorations et exploitations de gaz de
schiste dans la région a provoqué
l’émoi chez les Périgourdins qui légitimement s’interrogent sur les risques
qu’engendre ce type d’activité.
Ce documentaire permettra d’amener une réflexion sur les dangers
encourus, sur le développement
durable et la gestion de nos territoires,
sur l’écologie en général.
Entrée libre.

Collectif de résistance
du Sarladais
Le Collectif de résistance intersyndical et citoyen du Sarladais
(Crics) est né suite aux manifestations en opposition à la réforme des
retraites de 2010.
Regroupant une trentaine de citoyens actifs, élus ou non, syndiqués
ou non, il s’est fixé pour objectif de
résister à la destruction progressive
et systématique des acquis sociaux
et démocratiques promus par le
Conseil national de la Résistance.
Il se mobilise également en faveur
de tous les combats afin que soient
respectées la dignité humaine en
général et celle des travailleurs en
particulier.
Soutien à un salarié. Le Crics
est en première ligne pour le soutien
à un salarié de l’entreprise La Poste
victime d’un acharnement injuste
de la part de sa hiérarchie. Celle-ci
a entrepris une démarche disciplinaire, prétextant, contre l’avis de
vingt de ses employés, que le salarié
aurait bloqué l’accès d’un centre de
tri avec une chaise et une pancarte
le 28 octobre dernier, journée nationale d’action dans le conflit sur la
réforme des retraites.
Malgré les mobilisations de soutien
(plus de cent personnes devant le
centre de tri de Siorac, dont de
nombreux élus et délégués syndicaux, à une heure très matinale le
jour du conseil de discipline), cette
démarche a abouti à une mise à
pied de trois mois avec privation de
salaire.
Lors de la manifestation Gaz de
schiste, non merci ! appelée par le
comité de vigilance gaz de schiste,
les personnes présentes (environ
quatre cents) ont été sensibilisées
par le Crics sur la situation de ce
salarié. Un tract d’information a été
distribué et une collecte organisée
pour un montant de 424 €, démontrant la générosité des manifestants.

Une nouvelle fois, la majorité UMP
est prise en flagrant délit de mensonge. Elle tente de faire croire que,
suite à l’organisation du Grenelle,
toutes les prises de décisions font
l’objet d’une large concertation, alors
que dans les faits il n’en est rien
puisque les autorisations d’exploration ont été accordées par le
gouvernement sans consultation
des élus, des associations, des
citoyens, ni même des services de
l’État du département concerné.
Dans l’attente de la décision qui
concernera la demande de “ permis
de Cahors ”, tous les habitants de
notre région attachés à la qualité
de son patrimoine et de son environnement doivent rester vigilants
et mobilisés.
Germinal Peiro,
député de la Dordogne
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Canton de Sarlat

Temniac

Saint-André-Allas

Proissans

Samedi 12 mars - 20 h
Salle du camping Le Caminel

R EMERC IEMENT S

(2 km de l’école) - SARLAT

Yvette BOISSARIE, son épouse ;
ses cousines et cousins proches et
éloignés ; ses amis, très touchés par
les marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées par leur
présence et leurs messages lors du
décès de

SOIRÉE
80
ANNÉEStem
niac

de l’amicale laïque de
RISATION
et animée par AT SONO

16 m
Menu : tourin à l’oignon
magret sauce poivre vert, frites paysannes
salade, fromage, tarte aux pommes. 1/4 vin + café
Enfants du primaire, 8 m. Maternelle : gratuit
Réservations : 05 53 30 40 67 (le soir)
06 76 04 10 47 - altemniac@hotmail.fr

PERDU dans les environs
de Temniac, Caubesse, Proissans
jeune CHIEN braque croisé pointer.
RÉCOMPENSE. Tél. 06 08 58 04 74.

Opération croissants 2011

A Vitrac
Jean-Claude et Guylaine DELIBIE

Jean BOISSARIE

ainsi que toute l’équipe
vous informent de L’OUVERTURE
de l’hôtel et du restaurant
à partir du DIMANCHE 6 MARS
et seront ravis de vous accueillir.

survenu le 21 février à l’âge de 80 ans

et dans l’impossibilité de répondre
individuellement, remercient du fond
du cœur les nombreuses personnes,
les voisins, les amis, les chasseurs,
qui se sont associés à leur grande
peine dans ce terrible et cruel moment.

réservations : 05

Les remerciements vont aussi aux
pompes funèbres Michel André pour
leur dévouement et leur chaleureux
soutien.

Carnet noir
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris la disparition
de Noël Chapoulie, dit Berthou,
dans sa 88e année.
Le maire et le conseil municipal
adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis
touchés par ce deuil.

Marquay
Restaurant

L’ESTÉREL

Marcillac
Saint-Quentin
Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise
son repas annuel ouvert à tous,
chasseurs et non-chasseurs, le
dimanche 13 mars à 12 h 30 au
foyer laïque de Saint-Quentin.
Au menu : Kir, soupe de campagne, saumon mayonnaise, civet
de sanglier, pommes vapeur, trou
du chasseur, gigot de chevreuil,
haricots blancs, fromage, dessert.
Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes (vin en carafe et café
compris) et à 9 m pour les enfants
de moins de 12 ans.
Réservations avant le 8 mars au
05 53 59 19 59 ou 05 53 29 13 23
ou 05 53 59 38 54.

Repas de chasse

Samedi 5 mars le soir
et dimanche 6 à midi

23 m

Kir pétillant
––––
potage
––––
terrine de foie gras de canard
mi-cuit maison sur sa gelée de monbazillac
––––
croustillant de la mer, sauce safran
––––
rafraîchissement
––––
pavé de bœuf et son os à moelle
sauce vin rouge
––––
assiette de fromage sur salade
––––
duo profiterole et cèpe glacé maison
sauce chocolat chaud
Rés. conseillées : 05

53 29 67 10

La Roque
Gageac
Comité de jumelage
L’association se réunira en assemblée générale le vendredi 11 mars
à 20 h 30 à la salle Fernand-Valette.
Ordre du jour : rapports d’activité
et financier, élections du conseil
d’administration et du bureau, cotisations.

Le bénéfice de cette opération
reste intégralement acquis à la délégation Dordogne de l’Association
française contre les myopathies
pour les actions entreprises auprès
des familles du département.
Cette année sept communes ont
pris part à la réussite de cette action :
Saint-André-Allas, Carsac-Aillac,
Vitrac, La Roque-Gageac ; Vézac,
Marcillac-Saint-Quentin et Sarlat
(quartiers de La Canéda et de Moussidière Haute), avec la participation
de La Poste.
Dany Manet, responsable de la
délégation, tient à remercier toutes
les personnes qui ont commandé
croissants et pâtisseries, ainsi que
les bénévoles qui ont contribué au
conditionnement et à la distribution
dans une ambiance très chaleureuse.

Sainte
Nathalène

Le bénéfice et les dons de cette
année remis à la délégation s’élèvent
à 1 994, 54 m.

tourin, assiette périgourdine
(gésiers d’oie, foie gras, magret séché)
civet de cerf, pommes vapeur et pain grillé
trou normand, pavé de biche sauce périgueux
pommes Biron et fagot de haricots verts
fromage, salade, tarte tatin et sa boule de vanille

Inscriptions à l’école

Bal masqué
L’Amicale laïque organise un bal
masqué le samedi 5 mars à 21 h à
la nouvelle salle des fêtes.
Soirée disco avec le groupe
Week-End.
Entrée : 8 m. Gratuit pour les
enfants.

Le Bourg à MARQUAY

MENU de la FÊTE
des GRAND-MÈRES

53 31 39 39

plaisance@wanadoo.fr www.hotelplaisance.com

La Massoulie
24200 PROISSANS

Beynac
et-Cazenac

Vitrac

Les parents qui désirent faire
inscrire leurs enfants à l’école andrésienne peuvent se rendre à la mairie,
munis de leur livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
Renseignements complémentaires auprès du secrétariat de
mairie, tél. 05 53 59 23 02, ou de
l’école, tél. 05 53 28 56 00.

L’Amicale des chasseurs de Vitrac
organise son repas annuel le samedi
5 mars à 20 h à la salle de Bastié.
Menu : Kir, soupe de campagne,
saumon farci, civet de chevreuil,
pommes de terre vapeur, trou périgourdin, rôti de chevreuil, haricots
verts, régal de l’escargot, fromage,
pâtisseries, café arrosé.
Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin rouge compris) et à 8 m
pour les enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions avant le 4 mars auprès de Jacques Sanfourche, tél.
05 53 28 34 29, ou de René David,
tél. 05 53 59 04 61, ou de JeanMarc Georgette, téléphone :
06 80 90 04 21.
Tout propriétaire non chasseur
adhérant au plan de chasse
bénéficie d’un repas gratuit par
famille.

Plan local
d’urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration de
ce document, trois réunions publiques d’information étaient programmées. La dernière se tiendra
donc le lundi 14 mars à 17 h 30
dans la salle du conseil municipal.
Seront présentés les grands principes du règlement (partie graphique
et partie écrite).
La population est invitée.

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Canton du Buisson

samedi 12 mars

SOIRÉE
COUSCOUS
potage
couscous (agneau, poulet, merguez)
dessert

15 m

Un quart de vin compris
8 m pour les enfants de moins de 8 ans

Rés. 05

53 59 22 18

Marche nordique
L’Amicale laïque de Sainte-Nathalène et Saint-Vincent-Le Paluel organise une sortie le dimanche 6 mars.
Rendez-vous à 9 h 45 à la salle
Nicole Duclos. Départ à 10 h.
Participation : 4 m. Les bâtons
sont prêtés.
Renseignements et inscriptions :
05 53 59 36 04 ou 05 53 28 96 39.

Le Buisson-de-Cadouin
Animations en mars dans le Buissonnais
Vendredi 5 à 19 h 30 à la salle Obenheim à Alles-sur-Dordogne, soirée choucroute organisée par l’association
Alles Obenheim.
Carnaval au Buisson-de-Cadouin. De 14 h 30 à 15 h, défilé suivi de la projection d’un film au cinéma Lux
(sur réservation).
De 18 h à 19 h, apéritif à la salle polyvalente, suivi d’un bal costumé au chou croute à ne pas manquer. Renseignements : 05 53 23 70 61.
Jeudi 10 à 21 h au Buisson-de-Cadouin, Chansons et histoires du grand cirque avec Rue de la Muette, un
groupe de chansons françaises, nourri des musiques de l’Est et de java-rock, où se mélangent l’univers du
cirque et celui des fêtes foraines.
Contraste de textes désenchantés et de musique festive, morceaux rapides ou lents, le groupe aborde tous
les registres et toutes les nuances. Entre un instrumental à l’énergie balkanique et une chanson hommage aux
déportés de Drancy, Rue de la Muette nous fait voyager entre fête et émotion...
Rue de la muette c’est dix ans de tournées, quatre albums dont deux salués par Télérama et un cinquième
pour l’automne 2011.
Informations : 05 53 23 86 22.
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L’ESSOR SARLADAIS

Canton de Domme

Canton de Carlux

Carlux
Restaurant Bar

Florent COMBROUX
Samedi 5 mars

BalVousMusEttE
danserez avec
JEAN-CLAUDE

LABOUCHET
Ambiance assurée
Entrée + repas, 20 m
Entrée bal, 8 m

Carsac-Aillac
Dimanche 6 mars - 14 h 30
Salle des fêtes -

CARSAC

LOTO

du Club de détente des aînés
Bons d’achat de 300 m
quarts d’agneau
canards gras, filets garnis
corbeilles garnies, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12
Tombola. Pâtisseries. Buvette

Domme
Dimanche 6 mars - 12 h 30
Salle de la Rode - DOMME

Débardage à l’ancienne

REPAS TOMBOLA
de CHASSE
de l’aMicalE dEs chassEurs
Rosé pamplemousse, soupe dommoise

terrine sauvage, civet de biche, pommes vapeur
trou du chasseur, rôti de biche et ses légumes
salade, fromage, dessert, café.
Vin de table et vin bouché

20 € (tout compris). Gratuit pour les - de 10 ans
Rés. : 06 64 81 96 47 - 05 53 31 00 45

19 mars : didier MaZEaud
46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Loto
L’école de football de l’Essic organise son loto annuel au profit des
enfants du club le dimanche 13 mars
à 14 h 30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots de valeur : séjour
d’une semaine pour deux personnes
en Espagne, bon d’achat de 250 m,
appareils électroménagers, outillage,
divers bons d’achat de 10 m à 120 m.
Parties gratuites pour les enfants.
Tombola.
Buvette et buffet.

Calviac
en-Périgord
Association
de Défense Locale
L’ADL tiendra son assemblée
générale, réunion publique ouverte
à tous, le vendredi 11 mars à 20 h 30
au foyer municipal.
Ce sera l’occasion de faire le point
sur la redevance.
Venez signaler les erreurs et
connaître la position des élus qui
ne sont pas insensibles aux
problèmes.

Prats
de-Carlux

Nabirat
(Photo Anne Bécheau)

Loto

Loto
L’Amicale laïque organise un
quine le vendredi 11 mars à 21 h à
la salle des fêtes.
Nombreux lots : cuisse de bœuf,
demi-porc, deux quarts d’agneau,
jambon, filet garni…
Parties pour les enfants dotées
d’un bon d’achat de 100 m valable
dans un magasin de jouets, d’un
lecteur MP3, de jeux de société,
etc. Un lot de consolation pour
chacun.

L’Amicale laïque organise un
quine le samedi 12 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.
Nombreux lots : séjour de quatre
jours à Saint-Jean-Pied-de-Port,
séjour de quatre jours à Barcarès,
bons d’achat de 95 m et de 50 m,
corbeilles de fruits et de légumes,
arbustes, plants, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les douze.
Partie pour les enfants dotée de
bons d’achat de 30 m et de 20 m.
Tombola. Un jambon à gagner !

Saint-Julien
de-Lampon
ST-JULIEN-DE-LAMPON
Samedi 12 mars - 20 h
Salle des fêtes

—————————

Buvette. Pâtisseries.

Durant tout l’hiver une équipe de
bénévoles s’est activée à poursuivre
le déboisement du site du château
du Roy. Peu à peu les ruines de la
forteresse sortent de l’oubli et l’édifice
dévoile son aspect grandiose.
Devant la difficulté à évacuer le
bois issu de ce grand nettoyage en
raison de l’étroitesse du chemin
d’accès, l’association Sauvegarde
des remparts de la bastide de
Domme a eu l’idée de faire appel
à Stéphane Dasse-Bonnaire, maraîcher bio à Vivinières, sur la commune de Bouzic, et à ses chevaux.
Par un procédé peu commun de
nos jours plusieurs stères ont pu
être transportés hors de l’enceinte
pour être entreposés sur le petit
parking à proximité du moulin à
vent.

La 13e édition de la Fête de la
Saint-Patrick se déroulera le
samedi 19 mars à 19 h 30 à la salle
des fêtes.
Buffet campagnard et grand choix
de bières spéciales vous seront
proposés pour vous aider à affronter
le bal traditionnel avec animation
de l’équipe du Centre de diffusion
de culture celtique.
Une participation de 15 m sera
demandée à chacun.
Réservations avant le 10 mars
au 05 53 29 82 81 (laisser vos coordonnées sur le répondeur) ou au
06 80 02 77 14.
A partir de 15 h vous pourrez
profiter d’un atelier d’initiation afin
de vous familiariser avec les danses
qui seront exécutées pendant la
soirée. Danses de Bretagne,
d’Écosse et d’Irlande, que les
amateurs peuvent retrouver tous
les lundis à partir de 18 h 30 au
Pignol à Sarlat, ou lors de stages
de perfectionnement le samedi à
Calviac.

Castelnaud-en-Périgord Kayak-club

POULE AU POT
Soirée organisée par l’amicale laïque
au profit des écoles

Adultes : 15 m - Enfants : 8 m

05 53 31 27 96 - 05 53 31 65 99

Canton
de Terrasson

Le Lardin
Saint-Lazare
Sorties concerts
La section locale de la FNATH
organise deux déplacements pour
assister au concert de Michel Sardou
le jeudi 31 mars et à celui de Yannick
Noah le mercredi 6 avril.
Des places sont encore disponibles. Renseignements auprès de
Monique Puygauthier, téléphone :
05 53 51 27 25.

■

Castelnaud-La Chapelle

Réservations :

Fête
de la Saint-Patrick

Les Dommois qui le souhaitent
pourront récupérer ce bois pour une
utilisation personnelle.
La municipalité a signé avec l’association Concordia une nouvelle
convention pour la venue de jeunes
internationaux du 15 juillet au 6 août
afin de poursuivre le dégagement.
Des travaux pour stopper l’érosion
sur les faîtes des ruines seront
menés sous l’égide de la direction
régionale des affaires culturelles et
des Bâtiments de France. Des
fouilles archéologiques sont envisagées dans la partie nord.
A terme, et après sécurisation,
le site devrait être le cadre de circuits
de visites agrémentés de panneaux
explicatifs.

Les samedi 26 et dimanche 27
février, le club a participé au championnat d’Aquitaine à Saint-Mesmin,
sur l’Auvézère.
Les reconnaissances de la rivière
ont permis, malgré le manque d’eau,
de remporter des podiums en catégorie canoë biplace et kayak monoplace.
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Résultats.
Descente classique.
Canoë biplace cadets : 2es, Dimitri
Magne et Souleimane Molène ; 3es,
Clément Siossac et Antoine Villefer.
Kayak benjamins : 1 er , Bilal
Molène ; 3e, Aubin Petit.

Kayak cadettes : 4e, Marguerite
Trouvé.
Kayak cadets : 8e, Antoine Villefer ;
11e, Dimitri Magne ; 14e, Clément
Siossac ; 15e, Souleimane Molène.
Kayak seniors : Max trouvé, Nicolas Le Provost.
Kayak vétérans : 3 e , François
Boucher.
Canoë monoplace seniors : 5e,
Grégory Maurice.
Canoë biplace seniors : 2 es ,
Grégory Maurice et Nicolas Le
Provost.
Sprints.
Kayak cadettes : 3e, Marguerite
Trouvé.
Canoë biplace cadets : 1ers, Antoine
Villefer et Clément Siossac ; 2es,
Souleimane Molène et Dimitri Magne.
Canoë biplace seniors : 2es, Max
Trouvé et Alex Jouve ; 3es, Grégory
Maurice et Nicolas Le Provost.
Le sprint où les duels sont engagés et les résultats souvent très
serrés ont permis aux autres compétiteurs de s’affronter sur le plan technique avec les meilleurs clubs aquitains.
Agenda.
Le samedi 19 mars, les jeunes
Castelnaudéziens participeront au
Challenge départemental slalom,
compétition que le club organise à
Castelnaud-La Chapelle.
Espérons que ce prochain rendezvous permette à ce groupe soudé
de glaner de nombreux titres.

L’ESSOR SARLADAIS
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Castelnaud
La Chapelle

Cénac-et-Saint-Julien

Saint-Martial-de-Nabirat

Soirée théâtre réussie !

Des traces
et des ombres sur nos pierres

La Grolle
périgourdine

“ Des traces et des ombres sur
nos pierres ” sera mis en vente le
dimanche 6 mars, dans le cadre de
la Foire de l’arbre, à la bibliothèque
municipale où l’auteur tiendra une
séance de dédicaces.

L’association se réunira en assemblée générale le lundi 14 mars à
18 h 30 dans la salle de l’Amicale
laïque, ancienne école.
Ordre du jour : dissolution de l’association.
Cet avis tient lieu de convocation.

R E ME R C IE ME NT S
Madame Christiane MOURETOU,
sa fille ; Mlle Maryline MOURETOU,
sa petite-fille, M. Franck THILLET,
son compagnon, Lina THILLET, leur
fille, très touchés des marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées à l’occasion du
décès de

Mars bleu
en Périgord
Le lancement officiel en Dordogne
de la campagne de dépistage du
cancer du côlon, “ Mars bleu ”, aura
lieu le samedi 5 mars à 17 h à la
salle de Tournepique, en présence
de Béatrice Abollivier, préfète de la
Dordogne, de Bernard Cazeau,
président du conseil général, d’Annie
Le Cam, présidente du Comité féminin Dordogne pour le dépistage des
cancers, et de Germinal Peiro,
député-maire de Castelnaud-La
Chapelle.
Un apéritif de l’amitié sera servi
à l’issue de la manifestation.

Le salut final

“ … Et à la fin était le bang ”, tel
était le titre de la pièce de René de
Obaldia que présentait en ce samedi
la compagnie de théâtre de l’Art
Roquois.
C’est bien du théâtre de l’absurde
dont il s’agissait et cela a un peu
dérouté les spectateurs, mais la
mise en scène d’Antoine Heijboer,
la qualité du texte et la prestation
des quatorze comédiens ont permis
à tous de passer un délicieux
moment.

(Photo Jean Labrot)

Quel était le message d’Oscar
installé sur sa colonne ? Les deux
femmes (plusieurs fois changées)
ont bien compris ses desseins, pour
d’autres c’était le moyen d’attirer
les touristes comme attraction…
ou de vendre des glaces!
Si vous n’avez pu voir ce spectacle, il sera rejoué les vendredi 4
et samedi 5 mars à La RoqueGageac et le samedi 19 mars à
Carlux au profit de la lutte contre
le cancer.

Collectif Sud Dordogne

La Chapelle
Péchaud
Belote
L’Amicale laïque propose une
soirée conviviale ouverte à tous
ceux qui aiment jouer, le samedi
12 mars à 21 h à la salle des fêtes.
Lots de valeur aux plus chanceux.
Lots choisis pour tous.
Tourin, pâtisseries, café.

Veyrines
de-Domme
VEYRINES Salle des fêtes
Samedi 5 mars - 20 h 30

LOTO
du Comité des fêtes
BON D’ACHAT de 200 m
demi et quarts de porc, jambons
caissettes de pièces de boucherie
canards gras, etc.
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Quine enfants
Pâtisseries offertes - BUVETTE

AVIS DE DÉCÈS
La famille LAFOND-LALANDE ; les
enfants, petits-enfants et les amis,
ont la douleur de vous faire part du
décès de
Madame
Marie Paule Lisette LALANDE

L’activité du Collectif Sud Dordogne de défense et d’amélioration
des services publics n’a pas cessé
de militer depuis juin 2010 :
Septembre 2010, manifestation
à Montignac, lors de la venue de
Nicolas Sarkozy, pour défendre les
retraites, le pouvoir d’achat, la
culture… ;
Octobre, manifestation à Sarlat
pour défendre les retraites ;
Décembre, rassemblement au
sein du Crics (Collectif de résistance
intersyndical et citoyen du Sarladais)
afin de soutenir un facteur accusé
par ses supérieurs hiérarchiques
d’avoir empêché l’accès au centre
de tri de Siorac-en-Périgord lors de
la grève nationale pour la défense
des retraites, avec mise à pied de
trois mois et privation de salaire ;
Février 2011, manifestation à
Sarlat pour défendre nos territoires
contre l’extraction du gaz de schiste.
En effet, les communes du canton
de Domme (à l’exception de Veyrines-de-Domme) sont dans le
tableau des communes susceptibles
d’avoir des prospections…, tout
cela sans la moindre consultation
avec les élus ou la population. Ce
n’est pas étonnant quand on connaît
les dangers que cette exploitation
représente pour l’environnement et
l’action sur les nappes phréatiques ;
Manifestation à Périgueux pour
défendre l’enseignement public
avec 16 000 postes menacés de
suppression à la rentrée 2011/2012 !
Et bien sûr la poursuite de la
mobilisation pour l’obtention des
cinq arrêts encore supprimés en
gare de Souillac et de Gourdon
avec l’association Tous ensemble
pour les gares de Gourdon et Souillac.
La situation actuelle nécessite la
vigilance de tous les citoyens et
leur mobilisation.

survenu à l’âge de 63 ans

Un dernier hommage lui a été rendu
au funérarium de Notre-Dame-deSanilhac.
Ni fleurs, ni plaques, ni couronnes.

C’est pourquoi le collectif Sud
Dordogne de défense et d’amélioration des services publics vous
convie à son assemblée générale
le mardi 22 mars à 18 h dans la
salle dite des aînés, à la Borie.

Présence d’intervenants concernant les différents problèmes énumérés.
Un apéritif sera servi en fin de
réunion.

REMERCIEMENT S
La famille CLÉMENT-SALON, profondément touchée du réconfort et de
l’amitié que vous lui avez témoignés
lors du décès de
Madame Yvonne SALON
vous adresse ses très sincères remerciements.

Vivre et conduire
La journée de recyclage de la
Prévention routière prévue le
25 février est reportée au vendredi
18 mars dans la salle du conseil
de la mairie.
Les personnes n’ayant pas pu
s’inscrire lors de la première date
doivent prendre contact avec la
mairie, tél. 05 53 31 41 31.

Saint
Cybranet
Superloto
Afin d’aider la coopérative scolaire
à financer la classe de découverte
à Saint-Georges-de-Didonne au
mois de juin, Claudine Manière organise le grand quine de l’école le
samedi 12 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Daglan.
Nombreux lots : bons d’achat de
150 m et de 100 m, etc.
1,50 m le carton, 8 m la plaque
de six, 15 m la plaque de douze.
Buvette. Pâtisseries.
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Monsieur René BAPT
vous expriment leur profonde gratitude
et leurs sincères remerciements.
Sans oublier le docteur Penchenat
et l’équipe médicale de l’hôpital de
Domme.

Né à Saint-Martial-de-Nabirat,
maire sans interruption de 1989 à
2008 de cette commune pour
laquelle il a lancé de grands travaux
et consacré beaucoup d’énergie,
Jean-Guy Planche s’est également
intéressé à son histoire, à ses habitants et à leur mentalité.
Depuis quelques années, chacun
savait qu’il travaillait avec passion
et opiniâtreté à la composition et à
la rédaction d’un ouvrage dont le
sujet ne manquerait pas d’attirer le
regard du Saint-Martialais avide
d’en connaître davantage sur cette
commune, trait d’union entre le
Quercy et le Périgord Noir.
Première monographie du genre
à voir le jour, cet ouvrage de 298 pages est écrit dans une langue simple,
vivante, où le ton d’ensemble sait
recréer le sens des anecdotes
parfois les plus insolites sans jamais
s’éloigner de la référence historique
proprement dite.
Le souci du détail révèle la précision des recherches chaque fois
que c’est possible ou chaque fois
que la consultation des archives
permet de jeter un éclairage particulier sur tel ou tel fait avéré.
Si rassembler une telle documentation reste en soi une prouesse, il
faut ajouter que ce livre présente
l’avantage de pouvoir se lire soit
d’un trait, soit avec le plaisir plus
rare de choisir au gré de ses propres
dispositions tel ou tel chapitre. Tant
est vaste le panorama des idées
abordées, des sujets traités, des
traces suivies.
Outre la commune de SaintMartial, cœur de l’ouvrage, c’est
également vers ses environs que
l’auteur promène son attention aiguisée. Si l’histoire constitue la trame
de fond, c’est avec beaucoup de
sel que l’on parcourt les pages
consacrées, par exemple, à l’histoire
des mais, aux joutes électorales, à
la culture de la vigne et du vin, aux
croyances et superstitions, aux
coutumes en vigueur, aux relations
avec le clergé, à l’évolution du mode
de vie, à l’imagination culinaire, aux
distractions du monde rural, sans
omettre le caractère du Saint-Martialais.
Ce livre, où plusieurs familles
locales se reconnaîtront, offre un
plaisir de lecture doublé d’un intérêt
culturel certain. Une manière de
revenir en arrière pour situer nos
origines et comprendre notre ancrage dans le présent. Utile donc.

Gaz de schiste
Une réunion publique concernant
l’exploitation du gaz de schiste se
tiendra le lundi 7 mars à 20 h 30
au foyer rural.
Projection du documentaire “ Gasland ” (47 min), suivie d’un débat.

R E ME R C IE ME NT S
Mme Christiane MOURETOU et ses
enfants remercient sincèrement tous
les membres de la cabane des chasseurs de Daglan pour leur présence
et leurs témoignages de sympathie
manifestés à leur ami
Monsieur René BAPT
décédé en ce mois de février

R E ME R C IE MENT S
M. et Mme Max BEL, M. et Mme
Sylviane SOUGNOUX, M. et Mme
Yves BEL, M. et Mme Didier BEL,
M. et Mme André BEL, ses enfants ;
Emilien et tous les autres petitsenfants ; les arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille, profondément touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de
Madame Ormida BEL
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sentiments émus et reconnaissants.
Le Cauze
24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT

Daglan
Bal traditionnel
occitan
L’Amicale laïque propose une
animation le samedi 19 mars à 21 h
à la salle des fêtes, avec Lézamidal.
Initiation aux danses en début de
soirée.
Entrée : 5 m pour les adultes.
Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Buvette. Crêpes.

L’ESSOR SARLADAIS
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Salignac-Eyvigues
Sentier des fontaines
Dimanche 27 février, l’association
du Sentier des fontaines à Eyvigues
tenait son assemblée générale.
La présidente, Sylvette Magisson,
présentait le rapport moral, rappelant
les activités et les axes importants
donnés à l’association.
Le sentier, situé au cœur de la
nature, un lieu de promenade, s’est
animé toute l’année, notamment
avec la présence d’un guide professionnel, consultant en environnement, lors de différentes manifestations, comme la Fête de la nature
ou les Journées des orchidées.
Une conteuse a investi les lieux,
les écoliers en ont fait un terrain
d’apprentissage et d’étude. Ils ont
matérialisé le site en implantant les
panneaux des saisons et accroché
des nichoirs. Ces réalisations leur
permettent de combiner l’observation, les matières scolaires et l’imagination.
Les activités de l’association, l’implication de ses adhérents et leur
volonté d’entretien et de valorisation
de leur sentier, joyau de leur
hameau, ont convaincu les instances
locales et départementales d’apporter leur soutien. Le lavoir, point
de départ du parcours, sera restauré
par la municipalité, et des panneaux
seront implantés tout le long du
sentier.
En 2011, des manifestations
seront reconduites.

Elections cantonales
Réunions publiques
France Gabard-Quegnier rejoint
le conseil d’administration, palliant
la démission de Jacques Hauchecorne.
Un apéritif et un repas ont clos
cette journée studieuse et conviviale.

Evelyne et Jean-Luc DUPPERRET
tél. 05 53 28 91 47
informent leur aimable clientèle
de la prolongation
de la fermeture de la boucherie.
RÉOUVERTURE le mardi 8 mars.
Merci de votre compréhension.

Loto
Les élèves ont installé des nichoirs

La Fête de la nature se déroulera
du 18 au 22 mai. Avec Josiane Glaudon, les promeneurs iront à la découverte des orchidées. Les 19 et 20,
cent cinquante élèves des écoles
du canton le parcourront, et le 22
sera proposée une visite menée
sur le thème Au temps où les
hommes vivaient au rythme des
saisons.
Le 26 juin verra le retour des
Artistes en liberté, une animation
organisée avec succès en 2009.

(Photo Michèle Jourdain)

De l’art en tout genre qui investira
le hameau et le sentier.
En juillet est prévue une visite
originale et en août sera proposé
un rallye découverte.
Le 4 septembre est programmée
la journée découverte réservée aux
bénévoles qui visiteront cette année
le Lot.
Le bilan financier et le budget
prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité.

L’antenne locale de la Ligue contre
le cancer organise son quine annuel
le samedi 12 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes.
Comme chaque année, de nombreux lots ont été collectés. La
buvette et les pâtisseries confectionnées par les bénévoles agrémenteront l’entracte.
Parties pour les enfants.
La recette de cette soirée sera
entièrement redistribuée au niveau
départemental pour apporter du
bien-être aux malades ainsi qu’une
aide et un soutien aux familles.

Jean-Pierre Dubois et Célia
Lecaille-Soares Dias, sa suppléante, candidats de l’Union démocrate de la Dordogne, tiendront une
réunion publique villageoise et cantonale le vendredi 11 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes de Salignac.
Cette réunion se tiendra en
présence d’élus et de personnalités
départementales, Claudine Le
Barbier, Jérôme Peyrat, JeanJacques de Peretti, André Alard et
Serge Laval.
–––––
Stéphane Laurent-Secrestat et
sa suppléante, Myriam Trajster,
candidats MoDem, tiendront des
réunions publiques à 20 h 30 à la
mairie de Paulin le mardi 8 mars,
dans la salle de la mairie de Borrèze
(minoterie) le mercredi 9, et à la
salle des fêtes de Jayac le jeudi 10.
–––––
Michel Lajugie et Annie Painot,
sa suppléante, candidats de la majorité départementale, tiendront des
réunions publiques à 20 h 30 les
mardi 8 mars à la salle des fêtes
de Jayac, mercredi 9 à la salle des
fêtes de Paulin, jeudi 10 dans la
salle de la mairie de Borrèze,
vendredi 11 à la salle des fêtes de
Saint-Crépin-Carlucet.
■

...bla bla bla...

Open

internet - tv - téléphone + mobile

maintenant, appelez tous les mobiles en illimité de chez vous

(1)

dans votre boutique Orange
28 avenue de la Dordogne à Sarlat la Canéda
Engagement de 12 mois minimum. Livebox en location en sus. Usages en France métropolitaine.
Offre soumise à conditions, valable en métropole du 01/02/2011 au 13/04/2011, sous réserve d’éligibilité. Réservée aux particuliers. À partir d’Orange Open 1. Conditions et tarifs en point de vente.
Internet : débit IP jusqu’à 20 mégas, selon l’offre détenue. Débit internet dédié de 512 kbits/s jusqu’à 20 Mbits/s en débit descendant et jusqu’à 800 kbits/s en débit remontant avec Livebox compatible. TV : débit dédié TV jusqu’à 4 Mbits/s. Mobile :
sur réseaux et terminaux compatibles. Terminal non compris dans l’offre. (1) Appels depuis le téléphone par internet. Hors n os spéciaux et jusqu’à 500 correspondants différents par mois.

Orange France, SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097
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Saint-Geniès

Salignac-Eyvigues
Elections cantonales

REMERC IEMENT S

L’orchestre de rue en classe de neige

Mme Marie-Hélène HOURDIN, son
épouse ; M. et Mme Eric HOURDIN,
ses enfants ; Thomas HOURDIN,
son petit-fils ; Mme Patricia FERRARI,
sa sœur ; M. Eric et Dante FERRARI,
ses frères ; la famille Philippe, Pierre
et Colette MAILLARD, ses beauxfrères et belle-sœur, très sensibles
aux messages de chaleureux soutien
qui leur ont été adressés lors du décès
de
Monsieur Gérard HOURDIN
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

Djamel Belgacem et Samantha Fournier

Djamel Belgacem est le candidat
Europe Ecologie Les Verts pour le
canton. Agé de 46 ans, il est né
dans le Gard.
Ses parents, arrivés en France
après la guerre d’Algérie, se sont
installés à Sarlat dans les années
70.
Avec Samantha Fournier, sa
suppléante, âgée de 37 ans et
demeurant à Saint-Geniès, il milite
contre la précarité qui s’accroît, tant
en milieu urbain qu’en zone rurale.
Leurs premières préoccupations
sont de développer une agriculture
biologique, de valoriser les produits
bio, de les rendre accessibles à

(Photo Michèle Jourdain)

tous par une distribution directe et
par une labellisation type AOC.
Samantha Fournier prône une
agriculture qui s’affranchirait des
conventions et du modèle industriel.
“ Il faudrait développer les formations
dans les énergies renouvelables et
tout ce qui touche à l’environnement. ”
Une des principales idées avancée par les candidats est un poste
de secours de proximité, “ une vie
associative plus riche, surtout pour
les jeunes, et le développement de
petits commerces pour maintenir
une vie de village dynamique ”.
■

Le retour des Deuches !

La famille remercie particulièrement
le docteur Jean-Michel Barret, le
personnel soignant de l’hôpital de
Sarlat, les Taxis Salignacois, les infirmières à domicile du cabinet Ferber
de Salignac, l’Association d’aide à
domicile de Salignac, la pharmacie
Rafin et les Pompes funèbres salignacoises Michel André pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Borrèze
REMERCIEMENT S
Josette BARUTHEL-JARZAC, son
épouse ; Corinne, Cathy, Sabine, ses
filles, et leurs conjoints ; Clément,
Yoan, Lina, ses petits-enfants ; André
BARUTHEL et Nicole, son frère ;
M. et Mme Georges JAUBERTY,
Yann et Patricia ; Mme Huguette
DELPECH et toute la famille, très
touchés par les innombrables marques d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de
Monsieur
Jean-Pierre BARUTHEL
et dans l’impossibilité de répondre
individuellement, vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.
La famille remercie particulièrement
le cabinet d’infirmières Ferber, le
service d’aide à domicile, le personnel
médical d’urgence de l’hôpital de
Sarlat et les pompes funèbres Michel
André pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Comme tous les ans, l’orchestre
de rue Saint-Roch a bénéficié d’un
stage musical dans les Pyrénées.
Cette année, il s’est déroulé dans
des gîtes à Ascou-Pailhère, dans
l’Ariège, ce sera là certainement la
seule différence avec les éditions
précédentes.
En effet, ce week-end s’est encore
très bien passé. Les ingrédients
étaient simples : de la bonne humeur,
de la musique, de bonnes crises
de rire, de la neige, du soleil, de
magnifiques paysages et une
énorme tartiflette ! Pour couronner
le tout, l’hébergement était vraiment
d’une très grande qualité et les
hôtes, en plus d’avoir un sens de
l’accueil et du service hors du

commun, étaient dotés d’une simplicité et d’une générosité qui donnent
vraiment envie de se lier d’amitié.
Plusieurs activités étaient possibles : ski, randonnée ou séance de
relaxation aux thermes d’Ax-Les
Thermes. Le dénominateur commun
à ces trois activités fut vraiment le
partage. Pour ne citer qu’un exemple, sur les pistes les plus expérimentés ont su donner de leur temps
aux moins aguerris pour qu’ils puissent aussi s’amuser, progresser et
profiter de la neige tombée quelques
jours auparavant.
Ce sont donc des musiciens pleins
d’énergie et d’enthousiasme que
vous retrouverez lors de leurs
prochaines animations.
■

Repas de chasse
Le Groupement des chasseurs organise son repas le dimanche 13 mars
à partir de 11 h. Au menu : punch de bienvenue, salade de gésiers avec
sa terrine de foie, civet de sanglier, pommes vapeur, pause des chasseurs,
gigot de cervidé sauce poivrade, haricots verts, fromage, poirier.
Le prix est fixé à 18 m pour les adultes (vin, café et pousse-café compris)
et à 10 m pour les enfants.
Réservations avant le 8 mars, tél. 05 53 28 97 30, 05 53 28 97 31,
06 74 08 72 32 ou 09 64 17 29 82.

La Fagette - 24590 BORRÈZE

De nouvelles entreprises
s’implantent à Saint-Geniès

Saint-Geniès
Une 2 CV flower power !

Comme les deux années précédentes, un rassemblement de 2 CV
se fera sur la place du Champ-deMars le premier dimanche du mois
à 10 h.
Dyane, Ami, Méhari, LNA, Visa,
bref, tout ce qui roule avec le bicylindre Citroën, sont les bienvenues.
Il s’agit de rencontres informelles,
rien à payer, pas d’adhésion à un
club, juste le plaisir de se retrouver.
C’est un moment privilégié pour
les échanges d’informations de toute
nature : nouvelles législations, changement des normes concernant les
contrôles techniques, endroits où
trouver les pièces qui manquent
(neuves ou d’occasion…) lors d’une
remise en route ou d’une restauration, trucs et astuces qui permettent
de faire ses travaux soi-même plus
facilement, rencontres locales ou
nationales… La liste est longue…

(Photo Michèle Jourdain)

Vous rencontrerez aussi des
membres de différents clubs locaux
(2 CV-club de Sarlat, entre autres),
mais aussi de clubs nationaux, tels
que le Dyane-club de France ou le
LN/LNA-club de France.
Du véhicule entièrement restauré
à celui qui est dans son jus, ils sont
tous accueillis.
Vers 13 h, les participants quittent
Salignac pour trouver un endroit
pour casser la croûte (pique-nique
sorti du sac) avant de faire une
petite virée.
Pour être en conformité avec la
législation il n’y aura pas de convoi
mais des départs décalés par
groupes de trois ou quatre voitures.
Prochaines rencontres : les
dimanches 6 mars, 3 avril, 1er mai
et 5 juin.
Informations : C. Bastit, téléphone :
06 83 20 52 85.

Hyronde
Activités du mois de mars. Elles
se déroulent à la salle d’exposition
de la mairie.
Point compté : les jeudis 3, 10,
17, 24 et 31 à 20 h 30.
Atelier : les vendredis 4, 11, 18
et 25 à 14 h.
Anglais : les vendredis 4, 11, 18
et 25 à 17 h.
Cuisine : le samedi 19 à 19 h à
la salle Abbé-Robert-Delprat. Se
faire inscrire au 05 53 29 19 94
avant le 15 mars.
Ecriture : le lundi 28 à 19 h.
Prévoir un pique-nique.
——
Randonnées pédestres : les
samedis 5, 12, 19 et 26 à 14 h.
Rendez-vous sur le parking du lavoir.
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La commune a pour objectif d’étendre sa zone d’activité économique.
Pour cela, elle a effectué une première extension en face de la zone
artisanale des Quatre-Routes. Six lots sont réservés. Sur la photo nous
voyons le premier bâtiment qui abritera une entreprise de maçonnerie.
Pour poursuivre son projet, la municipalité, sous l’impulsion du maire,
Michel Lajugie, vient d’acquérir plusieurs terrains pour une contenance
d’environ 1,5 ha, donnant ainsi la possibilité à divers artisans de s’installer.
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Canton de Saint-Cyprien

Saint-Cyprien Saint-Vincent
de-Cosse

Le printemps s’approche,
les cœurs aussi…

L’Association e2k propose de
nombreuses animations en ce mois
de mars.
Samedi 5 à 15 h à la Justice de
paix, rencontre création entre les
ateliers d’écriture de Sarlat, des
Eyzies-de-Tayac-Sireuil et de SaintCyprien. Ateliers animés par Lionel
Salmon, Christophe Dollay et Lisette
Coiraton.
Les écrits seront lus à 20 h le jour
même.
Libre participation.
Dimanche 6 de 10 h à 12 h sur
le marché hebdomadaire, lecture
et présentation du recueil 2010.
Samedi 19 à 17 h à la Justice de
paix, “ Nature et Emotion ”, cours
interactifs du mime poétique. Avec
Edik Odehon. Réservations obligatoires.
Dimanche 27 à 17 h à la Justice
de paix, conférence exposée par
Lucio Guerrato, ambassadeur de
la Communauté européenne : “ L’influence de la poésie arabe sur
Dante ”. Réservations souhaitées.
Cocktail dînatoire.

Une réunion pour la préparation
de cette manifestation prévue fin
avril aura lieu le samedi 5 mars à
11 h dans la salle du conseil.
Il sera également question de
redynamiser le Comité des fêtes
en sommeil depuis plus d’un an.
Toutes les personnes intéressées
seront les bienvenues.

Marche nordique
Rendez-vous à 9 h 30 à la mairie
le samedi 5 mars pour prendre part
à une sortie de deux heures (de
10 h à 12 h).
Circuit accessible à tous à partir
de 12 ans. Encadrement assuré
par un moniteur diplômé d’État.
Participation : 4 m. Bâtons fournis.
Renseignements et réservations
à l’Office intercommunal Vallée de
la Dordogne, tél. 05 53 30 36 09.

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals
propose une sortie le dimanche
6 mars.
Départ à 14 h de l’école pour se
rendre à Peyzac-Le Moustier où
les voitures seront laissées sur la
place de l’église.
La marche partira de Peyzac-Le
Moustier, passera ensuite par la
côte de Jor pour se terminer à SaintLéon-sur-Vézère. 8 km environ.
Renseignements : J. Jouanel, tél.
06 81 48 04 22, ou P. Vallas, tél.
05 53 29 24 70.

Le patois à l’honneur

Elections cantonales

Le film “ Mémoire(s) de demain ”,
collecte du patois sur le canton,
sera projeté le vendredi 4 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de
Fanlac.
Ce documentaire est à la portée
des personnes ne comprenant pas
l’occitan.

L’association informe que son
assemblée générale prévue le
vendredi 4 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes est reportée au vendredi 18.
La présence du plus grand
nombre est souhaitée.

Henri le Troubadour
en concert

Sireuil
dimanche 6 mars - 14 h
CAP Sireuil

SIREUIL

LOTO
Nombreux lots
ers, jambon
appareils électroménag …
paniers garnis
sireuil
organisé par l’amicale de

Canton de
Villefranche
Elections cantonales

Fête votive

Montignac-sur-Vézère

Les Amis
de Saint-Vincent-de-Cosse

Contact : Association e2k, tél.
06 87 46 49 64 ou 06 29 52 72 48.

Meyrals

Canton de Montignac

Pierre Fabre et Marie-Reine
Florenty-Lebdioui, candidats du
Front de gauche aux élections cantonales des 20 et 27 mars, scrupuleux
de respecter à la lettre l’amplitude
de la campagne électorale n’interviendront qu’à partir de lundi 7 mars.
Les rencontres citoyennes de
proximité sont programmées :
samedi 12 à 11 h à Mazeyrolles et
à 14 h 30 à Besse ; lundi 14 à 10 h 30
à Lavaur et à 11 h 30 à Orliac ;
vendredi 18 à 11 h à Campagnaclès-Quercy, à 14 h 30 à Loubéjac,
à 15 h 30 à Prats-du-Périgord et à
16 h 30 à Saint-Cernin-de-L’Herm.
Le débat citoyen cantonal aura
lieu à la salle des fêtes de Villefranche le samedi 12 à 16 h, en
présence de Jacques Auzou, maire
de Boulazac, vice-président du
conseil général. Il abordera le
problème du dernier maillon à réhabiliter de la RD 710, entre la gare
de Villefranche et la limite de la
Dordogne, ainsi que la stratégie du
département pour l’amélioration
des routes moins importantes,
comme la RD 60, transversale de
l’arrondissement de Villefranchedu-Périgord à Larche par Daglan
et Sarlat.
Laurent Péréa, maire de SaintCapraise-de-Lalinde, secrétaire
fédéral et membre du comité national
du Parti communiste, évoquera la
place du Front de gauche dans la
vie du département et la perversité
de la suppression des conseils généraux.
D’autres thèmes, notamment le
tourisme vert et l’environnement,
avec la place du bois et de la
biomasse dans l’environnement
rural, ne manqueront pas de se
placer dans le débat.
Les personnes présentes pourront
intervenir sur tous les thèmes afférents à la vie citoyenne du département.

François Labatut et Claudine Lacabanne

François Labatut, 51 ans, maire
de Peyzac-Le Moustier et natif de
cette commune, vice-président du
Syndicat départemental d’Énergies
24, se présente aux élections cantonales pour la deuxième fois.

Avec Claudine Lacabanne, sa
suppléante, ils porteront et défendront avec conviction une véritable
politique de gauche sous la bannière
Front de gauche.
■

En 2001, Henri le Troubadour fait
le pèlerinage de Compostelle et
décide de devenir... troubadour !
Depuis, il offre au public les chansons qu’il écrit. Soignant la poésie
de ses textes, ses mélodies et son
accompagnement à la guitare, il
chante l’amour, les états d’âme et
les histoires vécues. On le classe
volontiers dans le registre “ chansons à texte au coin du feu ”, avec
cependant une particularité : celle
de son petit bonhomme de chemin
chrétien !
Sa voix de ténor, chaude et apaisante, entonnera les dix-sept chansons de son premier CD “ Troubadour en sol ” vendredi 11 mars à
20 h 30 en l’église.
Entrée : 10 m et 5 m.
Informations : 06 79 60 57 25.

Superloto

Lascaux & Co
L’association regroupant les commerçants, les artisans et les professions
libérales a tenu son assemblée générale le lundi 21 février.
Après la réélection du bureau, les prochaines animations ont été arrêtées :
brocante et marché aux fleurs le 7 mai, participation aux animations du
14-Juillet et à la 17e édition du Festival de la peinture avec expositions
dans les vitrines, organisation d’une course cycliste en nocturne le 6 août,
élection de Miss Périgord, animation des fêtes de fin d’année.
Laurent Mathieu, le maire, et son adjointe, Mme Raynal-Gisson, ont
réaffirmé le soutien de la mairie pour ce programme.

L’Association interprofessionnelle
du Montignacois va voir le jour

La section locale de la FNATH
organise un grand quine spécial
gras le samedi 5 mars à 21 h
précises à la salle des fêtes.

Rouffignac
Saint-Cernin
Loto
L’Amicale laïque organise un
quine au profit des enfants de l’école
le vendredi 11 mars à 20 h à la salle
des fêtes. Nombreux lots : bon
d’achat de 300 m, téléviseur LCD,
appareil photo numérique, kits pour
minigolf, cafetière électrique, microchaîne, divers bons d’achat, etc.
Buvette. Crêpes.

Saint-Léon
sur-Vézère
Belote
(Photo Pierre Fock)

Samedi 26 février, une cinquantaine de chefs d’entreprises ont
répondu à l’appel lancé par le maire
Laurent Mathieu afin de rassembler
les professionnels du Montignacois
en association.
“ L’idée est simple, explique-t-il,
les entreprises ont besoin de se
regrouper pour se connaître entre
elles, s’entraider et travailler ensemble. C’est en étant unies qu’elles
pourront développer leur marché
et faire face à la concurrence ”.
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Ludovic Marzin, adjoint en charge
de l’économie, précisait : “ La future
Association interprofessionnelle du
Montignacois (AIM) sera complémentaire de l’AIT. ”
Le projet, bien accueilli par les
responsables présents, se concrétisera en avril par l’élection du conseil
d’administration et du bureau de
l’association.
Renseignements : Elodie Lacoste,
tél. 05 53 51 72 07.

L’Amicale laïque organise un
concours de belote le samedi 5 mars
à la salle des fêtes de Peyzac-Le
Moustier à 20 h 30.
Engagement : 8 m.

Sûr d’être vu ?
Oui, avec l’affiche
grand format
IMPRIMERIE DU SARLADAIS

Tél. 05 53 59 00 38
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Canton de Belvès

Canton de Montignac

Plazac

Belvès

Déchetterie de la forêt Barade

ADSL, des pétitionnaires qui s’entêtent

Lors de l’intervention du président Henri Brett

Le conseil syndical de la déchetterie a tenu son assemblée générale
le 21 février.
Le président Henri Brett a ouvert
la séance en remerciant l’assistance,
les maires de Plazac et de Manaurie,
MM. Delbary et Dezanclos, et le
percepteur, M. Amat, avant de
présenter le bilan moral.
Il a informé l’assemblée de la
progression constante de l’activité
tout au long de l’année, de la réalisation de travaux sur le site, de la

mise aux normes suite à des actes
de vandalisme, et du changement
d’horaires d’hiver, à savoir lundi,
jeudi et samedi de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; mercredi et vendredi
de 14 h à 18 h.
Il a également fait part de l’embauche en août de Frédéric Bayle
en remplacement de M. Doido.
Le vice-président, M. Carrard, a
ensuite présenté le compte administratif de l’année écoulée qui fait
apparaître un excédent de fonc-

Des légumes
disparaissent régulièrement !

tionnement de 93 459,30 m et un
déficit d’investissement de, en euros,
8 080,80. Il a proposé d’affecter sur
le budget 2011 une partie de cette
somme excédentaire, soit, en euros,
80 000, en report de fonctionnement,
et le reste, 13 459,30 m, en affectation
de résultat. Le conseil syndical a
également voté à l’unanimité l’allocation d’une somme de 100 m à
l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
Le montant des participations des
sept communes s’élève, en euros,
à 152 130. Cette somme est répartie
au prorata des 3 470 habitants
formant le syndicat et se décompose
comme suit (en euros) : RouffignacSaint-Cernin-de-Reilhac, 69 401,09 ;
Plazac, 33100,33 ; Mauzens-etMiremont, 14 643,06 ; Fleurac,
12 056,41 ; Saint-Félix-de-ReilhacMortemart, 9 031,35 ; Manaurie,
7 102,33 ; Savignac-de-Miremont,
6 795,43.
Sont en projet l’acquisition du
terrain en vue de l’agrandissement
du site (après divers entretiens avec
les élus de Rouffignac-Saint-Cerninde-Reilhac) ; l’acheminement futur
de nouveaux déchets, tels les pneus,
vers des déchetteries labellisées ;
la mise en vente du nettoyeur haute
pression.
■

Augustine et Peter Hendriks continuent leur combat

Pas question pour Peter et Augustine Hendriks, de Fongalop, de baisser les bras. En décembre, ils ont
pris la tête d’un groupe de vingtdeux foyers pour envoyer une pétition à la direction de France Télécom
et au président du conseil général
(voir notre édition du 17 décembre).

Saint-Amand-de-Coly
A propos de la centrale photovoltaïque

Louis Tiesse montrant la bâche découpée par les chapardeurs

Au fond d’un chemin au bord de
la Vézère, sur la RD 706 entre
Peyzac-Le Moustier et Tursac une
serre attire des visiteurs.
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Mardi 22 février en fin d’aprèsmidi, lorsque Louis Tiesse est venu
chercher des légumes dans son
jardin à Reignac, il a eu la désagréable surprise de constater que
“ quelqu’un était déjà passé ”. Une
cinquantaine de pieds de salade et
des navets avaient disparu.
“ Le problème, se désole-t-il, c’est
la troisième fois qu’ils viennent se
servir. A la Toussaint, ils ont coupé
la bâche en Nylon pour pénétrer à
l’intérieur et ont emporté des
salades, des radis noirs et des
navets. Ils sont revenus avant Noël
et se sont servis. Maintenant ils ont
volé une bonne cinquantaine de
salades (les dernières) et des navets.
Ils doivent les revendre ! C’est trop,
j’ai 85 ans et je ne peux plus l’accepter. J’ai décidé de porter plainte
à la gendarmerie de Rouffignac.
D’ailleurs, j’ai relevé des indices ! ”.
Le jardin c’est sa passion, il est
découragé face à ces vols répétés.
Depuis plus de vingt ans qu’il travaille
dans son jardin, personne n’avait
procédé à de tels actes de malhonnêteté.
Que tout un chacun ait un peu
de respect et de moralité.

(Photo Pierre Fock)

L’Association pour la préservation
de l’environnement et du patrimoine
bâti et paysager de Saint-Amand
de-Coly (Apesac 24) tenait sa
première assemblée générale ordinaire le samedi 26 février à la Maison
des associations.
Le président, Michaël Escure,
rappela les circonstances qui ont
amené un groupe de citoyens saintamandais à réagir à l’annonce
anodine d’un projet d’installation
d’une centrale photovoltaïque de
20 ha sur le territoire de la commune,
à 800 m environ de l’abbatiale.
L’association a émis une nouvelle
demande d’information, aujourd’hui
sans réponse, auprès de la mairie.
Elle a également lancé une première
analyse de la flore existant sur les
parcelles concernées par le projet
et a rencontré un ingénieur de la
société Enertrag, chef du projet de
la centrale. L’association a décidé
de s’affilier à la Société d’étude pour
la protection et l’aménagement de
la nature dans le Sud-Ouest
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(Sepanso) afin de profiter de l’expérience et de la notoriété acquises
au fil des années.
Le premier rapport précise que
“ les premières informations recueillies permettent de penser que le
projet envisagé porterait gravement
atteinte au patrimoine paysager
d’Un des Plus Beaux Villages de
France, et qu’il ne manquerait pas
d’avoir des retombées négatives
sur l’attrait et l’activité touristique
du village ”. Les membres de l’association affirment “ leur opposition
catégorique au projet et leur détermination à engager toutes les
démarches et les actions pouvant
conduire à son abandon ”. Ils précisent que “ cette position ne traduit
pas une opposition au développement des énergies renouvelables
car des solutions peuvent être trouvées sans porter atteinte à la
nature ”.
Mickaël Escure, Sylvia Hivert et
Alice Tournier forment le nouveau
bureau.

(Photo Bernard Malhache)

Motif de cette lettre : “ Nous voulons
l’ADSL au même titre et aux mêmes
conditions que tout le monde, en
respect des décisions de la commissaire européenne Nelie Kroes ;
personne ne nous avait signalé que
nous nous trouvions dans une de
ces fameuses zones d’ombre ”. Et
c’est pour cette dernière raison que
M. Hendriks veut poursuivre son
combat.
A la lecture des nombreuses
correspondances reçues en janvier
et en février du président du conseil
général, de la direction régionale
de France Télécom, de Claudine
Le Barbier, conseillère générale, il
trouve lui aussi une zone d’ombre
dans l’interprétation du contrat établi
entre France Télécom et le département : pour les uns des foyers
devaient rester non éligibles après
mise en service du NRA-ZO (nœud
de raccordement d’abonnés en zone
d’ombre) de Belvès le 21 octobre
dernier, pour les autres la carte de
couverture théorique englobait bien
la zone actuellement non desservie.
La demande des pétitionnaires
est aujourd’hui de vouloir consulter
ce contrat afin de faire la démonstration qu’il y a faute de la part de
l’un ou de l’autre des signataires 1.
Ces mêmes pétionnaires refusent
pour l’instant toute solution alternative avec un abonnement par
satellite aidé par le département,
sous prétexte que pour avoir un
débit de 4 Mb illimité cela reviendrait
à 4,5 fois plus cher que l’abonnement
proposé aux abonnés situés dans
la zone de couverture.
Une situation qui mérite le débat
autour d’une table ronde, que
propose Mme Le Barbier.
A ce stade il est bon de préciser
que dans la zone de couverture
beaucoup d’abonnés doivent se
satisfaire de 1Mb, ce qui est donc
bien inférieur aux 2 Mb que permettrait d’avoir le satellite Nordnet en
zone d’ombre pour un coût équivalent.
Mme Le Barbier tient d’autre part
à signaler, dans un courrier du
16 février, qu’elle n’a jamais été l’incitatrice de la pétition, se contentant
seulement de dire que c’était le droit
de chacun d’agir ainsi.
1 Joint par téléphone, Matthieu
Druiohle, directeur de cabinet de
Bernard Cazeau, a indiqué aux pétitionnaires qu’il tenait à leur disposition les documents du marché
public passé avec France Télécom
et qu’il se joindrait à une réunion
organisée par Mme Le Barbier si
c’était le cas.
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Belvès

Monplaisant et Sagelat

La Maison de santé est ouverte

Ambassadrices de la Félibrée
lement choisies. Néanmoins on
recense d’ores et déjà deux profils :
Sandra Alvès, une jeune femme de
Bugou, âgée de 21 ans, dont les
parents, Brigitte et Lucien, d’origine
béarnaise, se sont installés à Sagelat
il y a vingt ans ; et Chloé Lambert,
de Fongauffier, âgée de 16 ans,
lycéenne, dont les parents tiennent
un restaurant sur les berges de la
Nauze depuis une quinzaine d’années.
D’autres jeunes filles auraient pu
être retenues, mais les contraintes
afférentes aux études, au travail ou
à l’éloignement posent problème.
Sans compter que cette grande fête
occitane est programmée pendant
la période du baccalauréat.
Les Monplaisanaises Elodie et Aurélie Viale

Le nouveau complexe médical

Pari tenu. Il y a un an très exactement, M. Mercier, alors ministre
de l’Aménagement rural, posait la
première pierre de la Maison de
santé. Depuis le 28 février elle est
fonctionnelle, les délais accordés
ont donc été respectés.
Samedi 26, trois médecins généralistes et un ophtalmologiste ont
rejoint les trois kinésithérapeutes
déjà installés dans les murs de ce
complexe. Des infirmiers intégreront
bientôt la structure, ce qui ne saurait

(Photo Bernard Malhache)

remplir pour l’instant les capacités
offertes.
L’établissement, qui se situe dans
le quartier des Plaines, près du
stade belvésois, est indiqué dans
tout le centre-ville et aux entrées
du castrum.
Lors du déménagement, Claudine
Le Barbier, qui s’est très largement
investie dans le projet, était présente
pour répondre aux dernières demandes des occupants.

Préparation de la Félibrée

A Monplaisant.
Elodie Viale, âgée de 25 ans, a
passé sa jeunesse à Monseret, un
écart du hameau historique de
Véziat.
Elle travaille dans une maison de
retraite en qualité d’agent de service
hospitalier. Sa sœur Aurélie, âgée
de 21 ans, est étudiante et n’a pas
quitté la maison familiale. Elle s’achemine vers un BTS mécanismes et
automatismes industriels. Très sportive, elle pratique le rugby.
Leurs grands-parents maternels
étaient exploitants agricoles à Véziat.
Leur grand-père, Yvan Roque,
décédé en janvier 2009, fut conseiller
municipal pendant trois mandats.
Elodie qui comprend et parle l’occitan, devrait représenter la commune, et il ne serait pas surprenant
qu’elle soit promue reine de la Félibrée. Dans ce cas, sa cadette qui

(Photo Pierre Fabre)

est aussi sa dauphine deviendrait
reine de Monplaisant à sa place.
A Sagelat.
La reine sagelacoise et sa dauphine ne sont pas encore officiel-

Les Monplaisanais et les Sagelacois, n’en doutons pas, seront fiers
de leurs ambassadrices.
Rappelons que les reines et les
dauphines de la Félibrée doivent
être âgées au minimum de 16 ans
et au maximum de 30 ans.

Les Sagelacoises, Sandra Alvès et Chloé Lambert

(Photo Pierre Fabre)

La troupe de théâtre existe toujours
l’amour ”, pièce en trois actes écrite
en 1834, du genre proverbe drame
romantique, d’Alfred de Musset.
Musset a écrit cette pièce à l’âge
de 24 ans, en prose après une
ébauche en vers, et choisit le genre
du proverbe, genre dramatique
mondain et mineur basé sur une
intrigue sentimentale légère. Dans
le dernier acte il s’éloigne du genre
sous l’influence du drame romantique
avec la présence de l’échec et de
la mort.

(Photo Bernard Malhache)

L’atelier couture de la Félibrée
est en pleine effervescence. Tous
les jours une dizaine de couturières
environ se retrouvent pour réaliser
bénévolement jupes, blouses, caracos, coiffes, petits gilets…
Les commandes ne cessent d’arriver. Il y a les incontournables à
vêtir : les maires et autres élus,
mais aussi toutes les reines et
demoiselles d’honneur.

La réussite de la fête se mesure
paraît-il au nombre de personnes
costumées, rien d’étonnant donc
de voir un tel engouement.
Il suffit de venir à l’atelier (ancienne
Maison de la presse, rue Manchotte),
de choisir une étoffe, des dentelles,
un modèle, et la fabrication est
aussitôt lancée sous la conduite
expérimentée de Jean-Pierre Vial,
maître couturier du Bournat.

Cladech
Repas du printemps
Le Comité des fêtes propose un repas du printemps le samedi 12 mars
à 19 h 30 à la salle des fêtes. Au menu : Kir, soupe de campagne, bouchée
aux fruits de mer, trou périgourdin, tourtière du Périgord, salade et son
cantal, gâteau au chocolat et sa crème anglaise.
Le prix est fixé à 20 m (vin et café compris) pour les adultes et à 11 m
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservations jusqu’au 10 mars : 06 07 44 94 21, 05 53 28 19 74,
05 53 30 40 18.

Rappelons qu’en mars 1834
Musset quitte Venise seul et tourmenté. Il vivait, après le drame de
sa rupture avec George Sand, sur
les braises d’une passion quand elle
l’abandonna et partit avec le médecin
Pagello.

Pierre Petit, Perdican, et Bernadette Dubois, Camille

C’est en 1960 que la jeune
Amicale laïque de Sagelat a voulu
donner un peu d’animation à la vie
locale du val de Nauze.
Il n’y avait, à l’époque, pas de
troupe et pas davantage de salle
des fêtes.
Qu’à cela ne tienne ! La jeune et
dynamique institutrice, Andrée Teilhaud, en poste à Sagelat depuis
octobre 1956, pilota et anima un
collectif d’élèves pour constituer un
groupe vocal. Il apporta à la première
représentation théâtrale laïque un
complément très apprécié par les
parents et les amis des jeunes
écoliers.
Il n’y eut, à proprement parler,
pas de pièce de théâtre jouée en
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ce début d’été 1960, mais plusieurs
saynètes et sketches mis en scène
par l’Amicale laïque de SaintVincent-de-Cosse. Le décor était
la grange de la ferme proche de
l’église de Sagelat ; ferme exploitée
et généreusement mise à disposition par la famille Lovato.
Cette première animation suscita
le désir de créer une troupe. Citons
pour mémoire, parmi les premiers
fondateurs, les regrettés Huguette
Prunière, Charly Deï-Tos, Rino Chiès
et Jacques-Louis Teilhaud. C’est
en hiver et au printemps de 1961,
c’est-à-dire il y a tout juste cinquante
ans, que ces amateurs, dûment
pilotés par Jacques-Louis Teilhaud,
montent sur les planches. Ils s’attaquent à “ On ne badine pas avec

Les premiers rôles échoient à
Pierre Petit et à Bernadette Dubois.
C’est sous les applaudissements
nourris que Camille, Bernadette
Dubois, clôt la pièce en lançant à
Perdican, Pierre Petit, sa pathétique
tirade : “ Elle est morte. Adieu Perdican ”.
Il n’est pas absolument certain
que le public de l’époque ait perçu
la pointe d’anticléricalisme que
Musset apportait dans son drame
avec un jugement de valeur sur l’éducation puritaine des jeunes filles de
bonne famille. Musset dénonçait
dans sa pièce le mode de vie des
hommes d’Église mais aussi
et surtout la détestable éducation
religieuse des jeunes filles qui les
privait du bonheur terrestre de
l’amour.
■
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Canton
de Belvès

Siorac
en-Périgord

Département du Lot

Gourdon

Gignac

Karaté. Médaille d’argent pour Héloïse

Mémento
gourdonnais
Dimanche 6 mars

Loto gourmand

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

Les Aînés ruraux sioracois organisent un quine le dimanche 6 mars
à 14 h 30 à la salle polylvante.
Les douze parties seront dotées
de nombreux lots : bon d’achat de
150 m, demi-porc, jambons, canards
gras avec foie, caissettes de pièces
de boucherie, corbeilles gourmandes, paniers garnis, bons repas,
bons d’achat, vins fins, etc.
1,50 m le carton, 8 m les six, 15 m
les treize.
Bourriche.
Buvette. Crêpes et merveilles.

EDF Service
Mairie
Sous-préfecture
Hôpital
Gendarmerie
SNCF

LA
MARCILLANDE
rEstauraNt - Bar
traitEur

Repas de chasse
La Société de chasse organise
son repas le dimanche 13 mars à
12 h à la salle des fêtes.
Au menu : string, tourin, cassolette
de Saint-Jacques, civet de chevreuil,
trou périgourdin, gigot de chevreuil,
assortiment de légumes, salade,
fromage, omelette norvégienne.
Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
15 m pour les enfants de moins de
12 ans.
Réservations avant le 9 mars :
Bernard Dall’Arche, téléphone :
05 53 31 66 40 ; bar tabac, téléphone : 05 53 31 61 52 ; Cafétéria
du Rond-Point, tél. 05 53 28 42 65.

Terrasse avec vue sur lac

Samedi 12 mars à midi

MIQUE
FEUILLETÉE
paYriGNac

2 km de Gourdon, direction Sarlat

Tél. 05 65 41 69 01
Héloïse Lasserre et Steve Vigouroux

Héloïse Lasserre pratique le
karaté avec bonheur depuis l’âge
de 6 ans.

Canton du Bugue

Le Bugue
Concert
BriKaBrak présente “ Il était une
fois un gribouille ”, concert de la
compagnie L’air du Jeu, dimanche
13 mars à 17 h à la salle EugèneLe Roy.

que de l’Est ou encore la batucada
brésilienne. Le choix d’utiliser des
instruments acoustiques, non amplifiés, met en avant la présence du
son sur scène.

“ Il était une fois un gribouille” est
le fruit d’une rencontre entre un
poète, un musicien et un metteur
en scène.

Une création inspirée profondément par le jazz, non pas comme
style mais comme état d’esprit.

Au départ il y a eu les poèmes,
puis la musique. Le travail de théâtre
est venu transformer ces éléments
en spectacle.
Les textes, qui sont à l’origine de
la création, racontent avec humour
et finesse, en s’attardant parfois
sur un rien, les petits moments de
l’enfance : les jeux, les déceptions,
les bêtises, l’école…
Sur scène, nous découvrons
également les petits moments de
la vie des musiciens : les instruments, le public, le rêve de gloire,
le trac…
Le tout raconte une expérience
humaine et universelle : la qualité
fragile de l’amour.
Ce spectacle, véritable aventure
musicale, est un subtil mélange
d’improvisations et de styles variés,
comme le danzon cubain, la musi-

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

La dimension unique, singulière,
éphémère de la musique est ici un
élément fondamental.

Aujourd’hui âgée de 13 ans, la
jeune fille, originaire de Carsac,
élève assidue des cours du Shizendo karaté do, a atteint un objectif
en obtenant la médaille d’argent en
combat lors des championnats de
ligue Midi-Pyrénées qui se sont
déroulés les 26 et 27 février à Tarbes.
Elle participera donc aux championnats de France qui auront lieu à
Coubertin, à Paris, le 23 avril.
La performance de haut niveau
nécessite énormément d’efforts.
Héloïse en parle avec beaucoup
de modestie. Pour son professeur
Philippe Bouygues, le résultat obtenu
est un très bel exemple pour les
jeunes élèves du club, il démontre
qu’avec un travail régulier et de la
rigueur certains pourront atteindre
leur but. Malgré le niveau très élevé
de ses adversaires, elle a su franchir
tous les obstacles, ce qui a nécessité
un important travail sur elle-même
et une grande concentration. C’est
une belle récompense après tant
de sacrifices.
————
Les personnes intéressées par
la pratique de cette discipline
peuvent joindre Philippe Bouygues
au 06 76 84 05 24.

———
Spectacle tout public, dès 6 ans.
Durée : 1 h.
Poèmes, Ehud Avishaï. Musique,
Yonathan Avishaï. Mise en scène,
Sharon Mohar.
Avec Yonathan Avishaï (piano et
chant), Guillaume Schmidt (saxophone et chant), Bertrand Noël (batterie, guitare et chant), Sharon Mohar
(chant).
Buvette et crêpes.
Entrée : 10 m et 5 m.
———
Renseignements et réservations :
05 53 54 38 57.
■

Fleurac
Superloto
Le Comité des fêtes organise un
grand quine le samedi 5 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Les parties seront richement
dotées : bons d’achat, jambons,
filets garnis, etc. Lots pour les
enfants.
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Dégagnac
Superloto
Le Cercle de l’amitié organise un
grand quine le dimanche 13 mars
à 14 h 30. Nombreux lots : réfrigérateur, vélo dame, nettoyeur vapeur,
aspirateur sans sac, corbeilles de
fruits, de légumes et d’épicerie,
Caddies garnis, plateaux de
fromages, four à micro-ondes,
arbustes, etc.
2 m le carton, 10 m les six, 15 m
les douze.
Minibingo. A gagner : bon d’achat
de 200 m, jambon…
Tombola dotée d’un bon d’achat
de 100 m.
Buvette. Pâtisseries.

Masclat
Repas de chasse
La Société de chasse organise
son repas le dimanche 13 mars à
12 h à la salle des fêtes. Au menu :
tourin, duo de poissons en effeuillé
de chou, saucisse de chevreuil
accompagnée de sa mique, trou
normand, sanglier farci et gratin
dauphinois, salade verte et son
fromage, omelette norvégienne.
Le prix est fixé à 19 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8 m pour les enfants de moins de
10 ans.
Inscriptions avant le 8 mars auprès
de Thierry Bardou, téléphone :
05 65 37 65 16 ; Bernard Delmarès,
tél. 05 65 37 60 67 ; Georges Gilet,
tél. 05 65 37 63 06 ; Philippe Laval,
tél. 05 65 37 66 27 ; Jean Maladen,
tél. 05 65 37 63 54.

Conférence
L’association EcausSystème
organise une conférence le samedi
5 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Marylène Patou-Mathis présentera
“ Neandertal dans notre humanité ”.
Docteur en préhistoire, directrice
de recherche au CNRS, responsable
de l’unité d’archéozoologie du département préhistoire du MNHN, Mme
Patou-Mathis demeure l’une des
plus grandes spécialistes mondiales
de cet hominidé.
Entrée : 3 m pour les adultes.
Gratuite pour les scolaires et les
étudiants.

Payrignac
Repas de chasse
Les chasseurs payrignacois organisent leur repas le samedi 12 mars
à 20 h 30 à la salle socioculturelle.
Au menu : velouté de potiron, terrine
de saumon et de homard, civet de
sanglier, mique levée, trou normand,
cuissot de sanglier rôti, crêpes de
légumes, cabécou et sa salade,
tiramisu aux spéculoos maison.
Le prix est fixé à 20 m par
personne, vin et café compris.
Réservations avant le 8 mars :
Sébastien Delpech, téléphone :
06 74 73 29 79 ou 05 53 29 71 31 ;
Jean-Michel Marquès, téléphone :
05 65 41 38 18 ; Jean-Jacques
Gavanou, tél. 05 65 41 34 82.

Souillac
Exposition nationale
d’aviculture
La 28e édition de cette exposition
nationale d’aviculture du Quercy et
du Périgord Noir se tiendra les 5 et
6 mars au Palais des congrès.
Elle mettra en confrontation plus
de huit cents animaux : poules de
grandes races ou de races naines,
pigeons, lapins, lapins nains, tourterelles, canards d’ornement, oiseaux, faisans, oies, paons, pintades... Les nombreuses races et
variétés formeront un arc-en-ciel.
Vous découvrirez des pigeons
romains dont le poids dépasse le
kilo, des pigeons frisés dont la particularité est la frisure des plumes
sur le bouclier, comme une belle
permanente à la sortie de chez le
coiffeur, et d’autres spécimens
possédant des qualités tout aussi
étranges et magnifiques.
Le vendredi matin se déroulera
le jugement à huis clos des animaux
par des personnes dont la compétence en la matière a été reconnue
au niveau national.
En outre, cette édition accueillera
le championnat régional du Club
de la poule Wyandotte naine, et
celui du Club de la poule Wyandotte
grande race, ainsi que le championnat régional du Club du lapin argenté
de Champagne. Les éleveurs attendent avec impatience les prix fixés
par les membres du jury.
Des animaux pourront être achetés. Grande tombola dotée de divers
cadeaux.
Ouverture des portes à 9 h.
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Rugby
Poussé dans ses retranchements en fin de partie
le CASPN l’emporte de justesse… avec cran !
Fédérale 3. Dix-huitième journée de championnat.
Seniors A. US Lalinde : 9 - CA
Sarlat PN : 12.
Sur la pelouse de la Maroutine,
le CASPN s’attendait à un match
très difficile face à l’USL, classée
troisième au général, invaincue sur
les six derniers matches de la phase
retour… et ambitionnant de fait la
qualification. Inutile de chercher
bien loin des raisons de motivation
pour les jaune et noir… Et difficile
par moment, comme prévu… fut la
partie ! Mais, une fois encore, la
gestion de cette dernière générera
la victoire des poulains de Turpin
et Giresse. Bien en place tout au
long du match, la défense fut particulièrement héroïque dans le baroud
final des Lindois. En cours de match,
le pied de Rousseau meublera le
score lors des temps forts des siens
occasionnés par de bonnes intentions offensives des trois-quarts et
autres enchaînements des avants.
Le déroulement de la recontre.
Avec ardeur, les locaux attaquent
le match à cent à l’heure, dominant
territorialement, surtout par leurs
avants qui imposent des groupés
pénétrants incisifs. Mené 6-0 en six
minutes (pénalités de Muller à la
2e et à la 6e), le camp sarladais est
quelque peu inquiet malgré une
défense qui s’exprime au mieux…
Jouant contre le vent, les Cassistes
doivent attendre la 9e pour occuper
le territoire adverse. Un échange
pugilistique éclate, 11e… c’est en
quelque sorte le final de l’orage que
le CASPN a laissé passer… sans
trop de dommages. C’est aussi le
moment où les gars de la souspréfecture imposent leur première
domination territoriale (de la 11e à
la 15e), ponctuée par la réussite de
Rousseau des 30 mètres en moyenne position (15e, 6-3). Sarlat a la
main sur le ballon… et propose des
temps de jeu qui perturbent la
défense locale (de la 18e à 24e).
Castagné sur service de G. Hamelin
est arrêté à cinq mètres de la ligne
promise (26 e ). Un pressing de
Y. Hamelin pousse l’adversaire à
la faute… Des 25 mètres de face,
Rousseau se régale et égalise (27e,
6-6). Les hôtes des bleu et noir
réagissent et dominent (de la 28e
à la 31e). Des 22 mètres en coin,
Muller ne peut donner l’avantage
à ses couleurs (32 e ). Le jeu se
déroule en milieu de terrain avec
la majorité des ballons pour les bleu
et noir… qui se font contrer (37e)
sans trop de préjudice. Une excellente circulation cassiste (39 e )
jusqu’à l’aile, suivie d’un renversement et d’une distribution au pied
sur l’aile opposée, fait croire à une
concrétisation d’essai… Trajectoire
un peu forte. Mi-temps, 6-6. Tous
les espoirs sont permis pour les
deux équipes.
En ce début de seconde période,
c’est le bis repetita du début du
premier acte pour les locaux. Le
CASPN dans son camp est sur le
recul face aux “ tortues ” adverses…
mais ses contests tiennent malgré
tout le choc. De plus, les ballons
écartés par les riverains du canal
ne sont pas exploités au mieux (de
la 41e à la 45e). Nouvel échec de
Muller des 45 mètres de face. Dès
leur première récupération de balle,
les bleu et noir écartent le ballon.
Suite à trois temps de jeu et à un
coup de pied d’occupation précis,
le pressing des hommes du capitaine Y. Hamelin oblige l’adversaire
à dégager en catastrophe… Touche
non trouvée… A la récupération,
Rousseau claque posément le drop

des 40 mètres en moyenne position
(47e, 6-9). Des 50 mètres de face,
ce dernier n’aggrave pas le score
(49e). Dès lors, les riverains de la
Cuze se lâchent et dominent nettement. Les distributions de balles et
les temps de jeu imposés par les
bleu et noir affolent le collectif défensif de l’USL (de la 50e à la 54e). Une
judicieuse croisée de Rousseau
avec Faure qui enchaîne avec ses
avants dans l’axe… Transformation
de jeu de ces derniers… et retour
à la source vers le numéro 10 sarladais qui, dans un fauteuil, cible son
second drop, des 30 mètres de face
(54e, 6-12). Du nanan ! Les Lindois
ont de la ressource et vont le prouver.
Après quelques tergiversations de
part et d’autre (de la 55e à la 60e),
les locaux vont maintenir leurs adversaires dans leur propre camp.
Secoués devant et donnant le bâton
pour se faire battre en ne trouvant
pas les touches, les Cassistes n’ont
plus qu’à mettre les barbelés, ce
qu’ils font avec brio. Muller échoue
derechef sur pénalité (63e) mais se
rachète des 22 de face (68e, 9 à
12). Sarlat vit d’expédients… Lalinde
veut la victoire qu’elle sent à sa
portée… en jouant la carte des
pénaltouches et non du nul tout à
fait réalisable. Terribles dix dernières
minutes pour les visiteurs… qui plièrent, plièrent mais ne rompirent pas !
La défaite des uns, la victoire des
autres, tout se joua à quelques
dizaines de centimètres. Le ballon
“ volé ” par l’alignement sarladais
sur l’ultime pénaltouche lindoise
illuminait le visage des uns, ternissant celui des autres.
Le bonus défensif pour les locaux
est une maigre consolation… qui
peut s’avérer utile au décompte
final. Chaleureux applaudissements
aux acteurs des deux camps.
Messieurs les Sarladais, évitons
de tomber dans la dithyrambe pour
qualifier votre match. Restons
humbles, mais sachez que votre
cœur à l’ouvrage est unanimement
reconnu.
J.-P. T.

Les vainqueurs : Olluyn, Deljarry,
P. Gaussinel, L. Pérusin, Bouyssou,
Rivière, Q. Gaussinel, Lauvie,
Royère, Dufayet, Picard, Y. Hamelin,
A. Bolzan, Delbos, Rousseau,
Castagné, Faure, Doursat, Grancho-Travenca, Salinié, Pointeau,
G. Hamelin.

Les bleu et noir
font leur job…
US Lalinde : 8 - CA Sarlat Périgord Noir : 13.
C’est à une première mi-temps
équilibrée que le public a assisté.
L’excellent parcours de cette équipe
lindoise était connu des Sarladais
qui prirent le match au sérieux.
Comportement identique des locaux,
du fait bien sûr de la place de
dauphin de leur hôte. Un bras de
fer était attendu. Il a bien eu lieu au
regard des deux sérieuses explications consécutives sans doute
dues à un trop plein d’adrénaline
(6e et 12e) décidant l’arbitre à infliger
quatre cartons jaunes (2 + 2).
Gonthier pour Lalinde ouvrira le
score rapidement sur pénalité (3e,
3-0), imité par Chaval (10e, 3-3).
Sarlat prendra un léger ascendant
dès la 14e, puis carrément le jeu à
son compte. L’arbitre reviendra à
la pénalité au lieu d’accorder l’essai
bleu et noir en bout de ligne (21e).
Chaval ne cible pas. On sent une
certaine maîtrise côté sarladais…

qui ne s’affichera pas au tableau.
Les attaques grand large resteront
stériles. Score de parité aux oranges,
3-3.
Dès la reprise, le collectif cassiste
prend le dessus et pousse à la faute
son hôte. Des 30 mètres en moyenne position, Chaval cible (44e, 3-6).
Les jaune et noir se montrent maladroits sur les récupérations de balle.
Les bleu et noir n’en profitent pas.
Le match engagé frise parfois la
confusion… jusqu’à la pénétrante
relance de Gomès, prolongée au
pied par Chaval (50e) générant une
longue occupation territoriale des
siens (de la 51e à la 56e). Sur groupé
pénétrant, l’essai collectif est refusé
aux Cassistes (57e). Le score du
CASPN évoluera sur une initiative
de son ouvreur qui, de ses 40 mètres, délivrera un précis jeu au pied
dans la boîte que reprendra au
rebord B. Bolzan, lequel sur le pas
cadrera pour Delmas… 40 mètres
de course… Essai (68e). Limpide
action enchaînée… Imparable.
Transformation de Chaval (3-13).
Les réactions locales sont sporadiques. Nouvelle excellente occupation du terrain adverse du numéro
10 bleu et noir (auteur lors de ce
match d’une bonne vision du jeu)
dont ne saura pas profiter son équipe
(73e). Dommage… Contre toute
attente, les locaux surprendront leur
hôte, investissant ses 22… et en
marquant un essai collectif. Pas de
transformation (80e, 8-13). La victoire
avait déjà choisi son camp.
Sans grands éclats, mais très
sérieusement et collectivement, les
partenaires du capitaine Mota sont
été chercher une logique victoire,
confortant par là-même leur place
de dauphin, synonyme d’une probable qualification… Les protégés de
Bernard et Cramaregeas ne lâcheront rien. On peut leur faire confiance.
J.-P. T.
L’équipe victorieuse : Zanatta,
Héafala, Simao, Duveau, Delpech,
Blanc, Favre, Boucherie, Constant,
Mota, Chazarain, Vermeil, Larénie,
Pébeyre, Chaval, Gomès, B. Bolzan,
Masbou, De Sa Olival, Pinta-Tourret,
Laborderie, Delmas, Delpit.

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

Le SCAC tombe avec les honneurs
face à Malemort
Saint-Cyprien : 24 - Malemort : 30. Mi-temps : 12 à 12. Arbitre : M. Laborde, du comité MidiPyrénées.
Pour Saint-Cyprien, sept pénalités
(9e, 17e, 21e, 26e, 61e, 70e et 85e) et
un drop (Cuevas, 49e).
Pour Malemort, quatre essais
(Hufanga, 14e ; Tourret, 30e ; Erhan,
60e ; Patier, 75e), deux transformations (Brette, 14e ; Liabot, 75e), deux
pénalités (Lescure, 47e ; Liabot,
66e).
Les dauphins des Sarladais ont
prouvé leur valeur sur les terres
cypriotes en emportant le gain d’un
match qui fut d’un très bon niveau.
Décidés à ne pas s’en laisser
conter au niveau des avants, les
Cypriotes entament la rencontre à
bras-le-corps et bousculent les
Corréziens qui subissent et commettent de nombreuses fautes. Grégoire
Cuevas, tel un métronome, enquille
quatre pénalités lors du premier
acte. En revanche les Corréziens,
tout en subissant devant, profitent
d’une ligne de trois-quarts haut de
gamme pour planter deux essais
en première mi-temps : le premier
à la 14e minute sur attaque classique
avec Brette intercalé qui offre à ce
diable d’Hufanga (ex-Brive et Le
Bugue) un magnifique essai transformé par Brette du bord de touche,
et le deuxième à la 30e minute sur
un mauvais jeu au pied des locaux
récupéré par l’ailier Liabot qui envoie
le troisième ligne Tourret derrière
la ligne cypriote.
Score de parité 12 à 12 à la pause.

Résultats et classement.
Guéret/Souillac ..................................... 54-0
St-Cyprien/Malemort ................. 24-30
Lacapelle-M./Bergerac ............... 26-9
St-Léonard/Mussidan .................. 9-38
Lalinde/Sarlat ........................................ 9-12
Gradignan/Fumel-Libos ....... 32-13
Classement

Pts J G N P Bon.

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

73
55
50
47
47
45
43
36
32
29
26
9

18
18
18
17
18
17
18
18
17
17
18
18

17
10
10
9
10
9
8
7
6
6
4
1

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

1
6
6
6
7
7
8
9
9
11
11
16

5
11
6
7
5
7
7
4
4
5
4
3

Agenda.
Dimanche 6 mars, le CASPN doit
rencontrer Fumel à Madrazès à
15 h 30. Il se pourrait que le match
soit reporté, mais à l’heure où nous
mettons sous presse la fédération
n’a pas encore donné son accord.
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A la reprise, il évolue grâce à une
pénalité de Malemort à la 47e, annihilée deux minutes plus tard par un
magnifique drop de plus de qua
rante mètres de Grégoire Cuevas.
15 partout.
Le groupe sang et or se hisse au
niveau de ses réputés adversaires
et gratifie le public d’une superbe
prestation avec un pack très organisé en conquête et sur les ballons
portés. Les lignes arrière, animées
par Thomas Beaufort et Olivier Baille,
tentent de perforer le rideau défensif
corrézien mais en vain, et ce sont

Samedi 5 mars, au stade La
Canéda les cadets Teulière accueilleront Excideuil à 14 h . Les juniors
Balandrade recevront l’Entente des
Deux Vallées à 15 h 30.
Les moins de 15 ans et les moins
de 13 ans disputeront le Challenge
aquitain : match à Villeréal pour les
équipes 1 et à Prigonrieux pour les
2 et 3. Départ à 11 h 30 du stade
de Madrazès.
Les moins de 7 ans, les moins de
9 ans et les moins de 11 ans auront
un tournoi à Daglan. Rendez-vous
à 13 h 30 au stade de Daglan

au contraire les visiteurs qui marquent deux essais supplémentaires
sur des ballons rendus par les locaux.
Mais les Cypriotes, très généreux
et solidaires, avaient décidé de ne
rien lâcher, et lors des arrêts de jeu
Grégoire Cuevas enquille la pénalité
du bonus défensif amplement mérité.
L’excellent arbitre, M. Laborde, siffle
la fin de cette partie très enlevée
sur le score de 30 à 24 pour Malemort.
La victoire des Corréziens ne souffre d’aucune contestation avec quatre
essais à la clé grâce à des lignes
arrière qui ont le niveau nettement
au-dessus de la fédérale 3. Par
contre, les avants cypriotes n’ont
jamais subi et ont même souvent
pris le dessus sur leurs massifs et
expérimentés adversaires. Il faut
englober tous les acteurs périgourdins dans les mêmes éloges, avec
peut-être un accessit au talonneur
Bastien Guerlety qui fut sûrement
l’homme du match.
Le groupe : Cuevas, Borde,
T. Larénie, Baille, Gauchez, Beaufort
(o), Benoist (m), Jouve, Bourgès,
S. Larénie, Naït Ali, Lemarquis, Da
Costa (c), Guerlety, Rivière. Remplaçants : Peyrou, Avezou, Laspas,
S. Balat, Lambert.
Au niveau comptable, le SCAC
conserve sa neuvième place mais
pointe désormais à quatre longueurs
du premier non relégable, Gradignan,
qui viendra au stade de Beaumont
le 20 mars. Avant cette partie décisive
il y aura un déplacement à Bergerac
dimanche et la réception de Lacapelle-Marival le 13 mars. L’espoir
de maintien demeure.
En lever de rideau, les jeunes
réservistes subissent les assauts
du leader incontesté de la poule en
encaissant huit essais pour un score
final de 58 à 0.
Le groupe : P. Balat, S. Balat,
Oustric, Joinel, Lambert, Rossit (o),
Grandené (m), Narezzi, Grandet,
A. El Haouri, Gorse, Travelle (c),
Lorblanchet, J. Guerlety, Bodivit.
Sont entrés en cours de jeu : Lafage,
Teixeira, Boysse, Blin, Allègre,
Hernandez, Hérouart.
Agenda.
Dimanche 6 mars, match à Bergerac pour un nouveau derby.
Les hommes du tandem LarénieBargozza feront ce court déplacement dans la sous-préfecture avec
la ferme intention de confirmer la
belle prestation du match aller où
ils avaient terrassé les Bergeracois
20 à 8. N’ayant pas eu de blessés
face à Malemort, le groupe devrait
être identique à celui de dimanche
dernier.
Coup d’envoi à 15 h 30.
Les équipes réserves joueront à
13 h. Un match féminin débutera à
14 h 30.
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Rugby

Football

Encore une victoire ratée de peu
pour l’US Cénac !

L’équipe fanion du FCSM
qualifiée pour la demi-finale !

Seniors A. Cénac : 9 - Cognac :
13. Mi-temps : 6 -10. Arbitre, Richard
Duhau, comité Côte BasqueLandes.
Pour Cénac, trois pénalités
(Demuylder, 15e, 34e et 48e).
Pour Cognac : un essai (Mottet,
7e), une transformation, deux pénalités (Guénand, 23e et 45e).
Passer près ne compte pas !
Encore une fois les hommes du
président Terrade laissent échapper
une victoire qui leur tendait les bras.
Si Cognac attaque cette rencontre
pied au plancher en inscrivant dès
la 7e minute l’essai qui s’avérera
être l’unique de la partie par l’intermédiaire de ses avants, les Cénacois vont bien relever la tête. Mais,
alors que tout le monde gamberge trop du côté de la Borie, les choix
ne sont pas toujours très judicieux
et la précipitation pour recoller au
score entraîne beaucoup de
déchets. De plus, la giboulée qui
est tombée durant la première mitemps n’a pas aidé les deux équipes
qui n’ont pas réussi à jouer sans
faire de nombreuses fautes de main.
Amoindri par le nombre de blessés
(graves), le banc cénacois ne pourra
pas faire la différence durant le
second acte, alors que les visiteurs

Sur les deux formations seniors
engagées ce week-end en quarts
de finale de leur coupe respective,
seule l’équipe fanion a réussi son
examen de passage pour accéder
à la demi-finale de la Coupe de la
Dordogne. Elle a difficilement éliminé
Pays de Thenon après prolongations. 2 à 2 (buts d’Alexandre Albié)
à la fin du temps réglementaire, 4
à 3 après la séance des tirs au but.
De son côté, faisant mieux que
se défendre, l’équipe réserve a subi
la loi du tenant de l’épreuve et un

font tourner leur effectif. Les locaux
espéraient mieux gérer leur fin de
match pour obtenir le résultat qui
leur aurait permis d’envisager une
qualification pour les phases finales.
En lever de rideau, les réservistes
qui jouaient face aux leaders de la
poule font bonne figure en première
période (0 à 3 à la mi-temps), avant
de s’effrondrer en seconde pour
finir sur le score de 21 à 0.
Agenda.
Dimanche 6 mars, l’US Cénac
jouera à la Borie contre les Maritimes
de Puilboreau. Les réserves s’affronteront à 13 h 30 et les équipes
fanion à 15 h.
Les Canailles se déplaceront à
Gourdon pour y rencontrer l’actuel
leader de leur poule.

des favoris de la Coupe du district,
Chamiers B (2 à 0 après prolongations).
Les troupes de Fabrice Corréïa
vont pouvoir se concentrer uniquement sur le championnat et donc
sur les trois grosses étapes à franchir : ce dimanche à Monségur, le
13 en recevant Château-L’Évêque
et le 19 à Médoc-Océan (Lacanau)
en nocturne.
Week-end du club.
Samedi 5 mars, les U9 disputeront

Week-end de repos pour la majorité des Meyralais

Rugby-club cantonal
salignacois
Agenda.
Dimanche 6 mars, le RCCS
accueillera Villefranche-du-Périgord
au stade de Borrèze.
Coup d’envoi à 15 h 30.

Football
L’AS Saint-Julien/Carsac-Aillac
en demi-finale de la Coupe Intersport
AS Saint-Julien/Carsac-Aillac :
2 - Pays lindois : 1.
Le match débute sous une averse
de grêle, ce qui n’a pas l’air de gêner
les vingt-deux protagonistes qui
produisent du beau jeu, sans pour
autant concrétiser. 0 à 0 à la pause.
La seconde période démarre sur
les chapeaux de roue, chaque
équipe voulant se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe. Et c’est
A. Trinel qui, à la 60e minute, ouvre
le score suite à une belle passe de
S. Régnier. 1 à 0 pour Saint-Julien.
Les visiteurs reviennent au score
sur penalty à la 75e minute.
Motivés par l’enjeu, les locaux
persévèrent. A la 85e minute, ils
bénéficient d’un penalty et S. Delvart

envoie le cuir au fond des filets.
2 à 1 pour Saint-Julien.
L’AS Saint-Julien/Carsac-Aillac
est donc qualifiée pour les demifinales. Bravo ! Gageons qu’elle
atteindra la finale. Ce serait historique pour le club.
Il est rappelé aux licenciés l’importance de l’assiduité aux entraînements.

L’ASPS rencontrera donc la
réserve de l’équipe fanion évoluant
en promotion de ligue et en passe
de retrouver la promotion honneur
la saison prochaine. Le public devrait
assister à un beau match entre deux
formations joueuses.
Une mobilisation générale est
plus que nécessaire à l’entraînement
ce vendredi pour être en bonne
condition physique dimanche.
La réserve chez son dauphin.
Le même jour, en D3 premier
niveau, le leader du classement,

Finalement, seule l’équipe des
U15 a foulé la pelouse ce weekend. Elle a reçu son homologue de
Faux pour un match amical. Sans
remplaçants, elle l’a tout de même
emporté 4 à 1.
Le week-end prochain tout le
monde repart, à l’exception des U7.
Entraînés par Lénaïc le mardi soir
et coachés le samedi par Francis,
les U11 – un groupe qui s’est étoffé
de semaine en semaine mais qui
accepte encore les joueurs nés en
2000 et 2001 – auront à cœur de
faire de belles choses pendant cette
dernière phase de championnat et
de prendre du plaisir balle au pied.

Les jeunes souhaitant les rejoindre
peuvent se rendre à l’entraînement
le mardi à partir de 18 h au stade
de Meyrals.
Agenda.
Samedi 5 mars, les U11 se déplaceront à Terrasson (départ à 13 h),
les U13 se rendront à Limeuil (départ
à 14 h), les U15 recevront sur le
terrain de Meyrals l’équipe de Pays
Beaumontois (rendez-vous à 14 h)
et les U18 iront à Vergt (rendezvous à 13 h 30 à Meyrals).
Dimanche 6, les deux équipes
seniors joueront à Meyrals : la
réserve recevra à 13 h 45 son homo-

logue de Marquay/Tamniès et la
première accueillera les réservistes
de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
à 15 h 30.
Action technique.
Bruno Steck, entraîneur de CFA 2
à Trélissac, sera présent à Meyrals.
Le club des Coquelicots et l’Amicale des éducateurs de football de
la Dordogne s’associent pour proposer une action technique aux éducateurs et aux joueurs du Périgord
Noir le lundi 7 mars à 19 h au stade
de Meyrals, sur le thème de l’animation offensive.
Au programme : de 19 h à 20 h 15,
entraînement avec Bruno Steck pour
les joueurs des différents clubs
voisins ; de 20 h 15 à 21 h 30,
commentaires de la séance terrain,
puis échanges sous forme de questions-réponses.
Les participants pourront ensuite
prendre part à un casse-croûte (2 m
par personne).
Les clubs ruraux ont rarement la
possibilité d’accueillir des techniciens
de ce niveau, qui bénévolement
viennent rencontrer et échanger
avec des éducateurs de jeunes ou
de seniors.
Que vous œuvriez auprès de
débutants, de jeunes ou de seniors,
vous êtes convié.
Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous au 06 32 95 28 07 avant
le 6 mars.

Agenda.
Dimanche 6 mars, l’AS SaintJulien/Carsac-Aillac recevra le
Condat FC à Saint-Julien-deLampon.
Match à 13 h 45 pour les équipes
réserves et à 15 h 30 pour les
premières.

Match au sommet
pour l’AS Portugais de Sarlat
Dimanche 6 mars, en D2 district,
les Portugais de Sarlat recevront
l’AS Antonne/Le Change 2.

des plateaux. Les U11 se déplaceront
à Paulin et à Saint-Julien-de-Lampon.
Les U13 recevront au stade SaintMichel. Les U15 A joueront contre
Martignas-sur-Jalles à domicile. Les
U18 A et B se déplaceront respectivement à Nontron et à Boulazac.
L’équipe A affrontera Bayonne B
à 20 h à la Plaine des jeux de La
Canéda.
Dimanche 6, l’équipe B ira à
Monségur, la C recevra Boulazac à
Marcillac et la D Hautefort, également
à Marcillac.

l’ASPS, ira affronter le deuxième,
le FCT Ladornac, sur ses terres. Un
duel pour la première place. Le FC
Team qui vient en effet de s’imposer
face à l’US Paulin/Nadaillac/
Jayac/Borrèze (2 à 0) est revenu à
deux points des réservistes sarladais.
Nul doute que cette rencontre drainera la foule des grands jours. A
Georges Dos Santos de trouver les
mots justes pour que le leader portugais ne se démobilise pas et soit à
la hauteur de l’événement. Ladornac
n’a rien à voir avec l’ancien club qui
a évolué en 1re division de district
avec l’ASPS dans les années 80/90.
Coup d’envoi des deux matches
à 15 h 30.

Premier bilan pour le Football-club belvésois
Le Football-club belvésois compte
environ 130 licenciés, répartis dans
les diverses catégories, des U9
jusqu’aux seniors, et au sein du
bureau dirigeant. Cette saison, qui
est déjà bien avancée, donne beaucoup de satisfactions.
L’équipe fanion, entraînée par
Mabilio Carvalho, a fait un beau
parcours en Coupe. Elle est actuellement troisième de son championnat.
L’équipe réserve, entraînée par
Philippe Chabert, est en difficulté
en championnat avec un effectif un
peu juste, mais s’est qualifiée ce
dimanche pour la demi-finale de la
Coupe du District.
L’école de football est forte de
70 licenciés.
Coachés par Simon Baddedrine
et Yoan Ricerne, les U11 sont engagés en championnat.
Les U13, emmenés par Thomas
Maspataud, jouent actuellement la
deuxième division de championnat.
Les U15, dirigés par Jean-Pierre
Vétois et Auguste Da Costa, sont
en lice pour le championnat.

Vendredi 4 mars 2011 - Page 20

L’école de football au stade Chaban-Delmas

Les U18 de Nicodème Boucher,
Daniel Snioseck et Wilfried Biancuzzi
sont pour le moment troisièmes de
leur championnat de 2e division.
Vie du club.
Samedi 26 février, 45 licenciés
de l’école de football se sont rendus
à Bordeaux pour assister à la
rencontre opposant les Girondins de Bordeaux à Auxerre, en

(Photo Bernard Malhache)

championnat de Ligue 1. Ils ont vu
la victoire des Bordelais 3 à 0 avec
une première mi-temps bien mouillée. Tous sont rentrés enchantés de
leur déplacement.
A noter encore que les U18 disputeront un tournoi national à LègeCap-Ferret cette saison.
Côté festif, le club organise une
soirée choucroute le samedi 5 mars
à Fongalop.

L’ESSOR SARLADAIS

Football
Week-end de rattrappage pour
l’US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
Ladornac : 2 - USPNJB : 0.
Dimanche 27 février, l’équipe
masculine se rendait à Ladornac
pour rejouer un match qui avait été
interrompu.
La première demi-heure est à
l’avantage des locaux qui se procurent quelques occasions et parviennent à ouvrir le score en contre.
Les Paulinois laissent passer l’orage
et opèrent en contre-attaque. Le
tournant de la partie se joue à la
35e minute ; Basto obtient un penalty
mais le tir de Jérôme s’écrase sur
la barre.1 à 0 à la pause pour Ladornac.
A la reprise, les Paulinois repartent

Prochains matches
de l’Élan salignacois
Samedi 5 mars, les U9 disputeront
un plateau à Montignac. Rendezvous à 13 h 15 au stade de SaintCrépin.
Les U11 seront en déplacement :
Arsenal se rendra au plateau de
Paulin (rendez-vous à 13 h 45 sur
place), Barcelone jouera à Terrasson
(rendez-vous à 13 h 15 au stade
de Saint-Crépin).
Les U13 recevront à Saint-Crépin :
la A affrontrera Carlux et la B Trélissac.

à l’assaut, mais sur une erreur de
replacement défensif les locaux
obtiennent un penalty qu’ils transformeront. Les visiteurs auront beau
cravacher, ils ne parviendront pas
à refaire leur retard.
Score final, 2 à 0 pour Ladornac.
Merci à l’arbitre du jour ainsi qu’au
délégué officiel qui ont permis que
cette rencontre se déroule dans de
bonnes conditions.
Agenda.
Dimanche 6 mars, la formation
féminine débutera sa seconde partie
de championnat en se déplaçant à
Lanouaille pour y affronter l’équipe
de Périgord Vert. La formation
masculine recevra l’entente SaintJulien/Carsac-Aillac au Sol de pierre.
Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Dimanche 6 mars, pour la quatorzième journée du championnat,
seule l’équipe première sera en lice.
Elle se déplacera à Villac pour
se mesurer à son homologue.
Coup d’envoi à 15 h 30.
La réserve ne reprendra la compétition que le dimanche 20.

Basket-ball
Périgord Noir Sarlat basket

Les poussins avec leurs nouveaux maillots et leur sponsor M. Grenier

Samedi 5 mars, les poussins
recevront Eyzerac à 13 h 30 au
gymnase de La Canéda. Souhaitons-leur bonne chance.
Les minines garçons, qui
évoluent au premier niveau dans

cette deuxième phase, ont concédé
deux défaites malgré des progrès.
Samedi contre Boulazac, gageons
qu’ils auront l’occasion de se mettre
à l’honneur.
■

Equitation
Club hippique la Vallée des Châteaux
Samedi 27 février, cinq cavaliers
du club ont parcouru les beaux
chemins caillouteux de Cremps,
dans le Lot, parmi les cent concurrents qui participaient à l’épreuve
d’endurance.
Les Périgourdins ont effectué de
belles courses.
En 20 kilomètres, Punter des
Plans, monté par Kayna Delbarry,
termine troisième avec un cardiaque
à 42 pulsations. Kayna disputait sa
première compétition.

Manon Bernard, sur Mutan de
Fontbarre, s’octroie la septième
place.
En 40 kilomètres, Alexis Terral sur
Yasmine finit deuxième, suivi par
Corinne, sa mère, qui montait le
jeune cheval Dizahab (cardiaque à
40), et par Isabelle Ould-Bougrissa,
sur Maya des Milandes (cardiaque
à 40).
Bravo à ces cavaliers qui ont été
récompensés par de nombreux
cadeaux.

Handball
Le loisir, un état d’esprit avant un sport !
Le loisir, c’est avant tout un état
d’esprit. Peu importe la discipline
qui sert de support (handball, basketball, football, badminton...), l’essentiel
est dans la façon d’appréhender la
pratique sportive, l’échange avec
les coéquipiers, mais aussi avec
les adversaires. D’ailleurs on pourrait
plus justement parler de partenaires.
La plus grande victoire est de
sortir d’un match avec le sourire,
tant dans le camp des vainqueurs
que dans celui des vaincus. Cet
état d’esprit est lié au penchant
“ philosophique ” de certaines
personnes, mais aussi à un constat
simple : il n’y a pas de catégories
en loisir.
On trouve alors des femmes et
des hommes jouant côte à côte,
des joueurs sans condition physique
et des joueurs athlétiques, des
étudiants et des retraités, des
néophytes et d’anciens joueurs de
haut niveau. Pourtant, tous devront
s’amuser ensemble et auront besoin
des autres pour jouer. Cela passera
forcément par le respect de la différence et par l’adaptation de son
propre jeu à l’autre. Les différences
de gabarit ne seront pas un frein à
l’activité mais une force. C’est dans
la différence que l’on progresse.
Face à ces limites de la relativité,
les motivations de la pratique sportive ne peuvent qu’abandonner le
culte de la victoire ou de la performance pour se porter sur le plaisir
de partager un bon moment ensemble et de réussir à s’exprimer au
mieux dans le respect des différents
partenaires.
C’est ainsi que l’on applaudit le
beau geste, quelle que soit l’équipe
qui en tire profit et aux dépens de
qui il s’est fait. Après la rencontre,
on se retrouve tous ensemble autour
d’un verre, voire plus, pour discuter,
rigoler. Et à la fin de la saison on
ne se rappelle plus ni des victoires
ni des défaites mais des plus grands
moments de convivialité, on ne se
souvient plus ni des bons joueurs
ni des moins bons mais des individus
les plus sympathiques.
Le loisir, c’est ça. Venir jouer dans
une équipe loisir est un acte volontaire, motivé par le plaisir de pratiquer
un sport en bonne compagnie.
Et c’est dans cet état d’esprit que
les Dinoroses, la formation loisir de
l’ASM handball Sarlat, a reçu son
homologue de Martel mardi 15 février.
Après une partie remportée par
les Sarladais, les deux groupes se
sont retrouvés à égalité lors de
la troisième mi-temps proposée
par le club autour d’un buffet froid.
Vivement le match retour !

Fin de vacances pour les handballeurs.
Samedi 26 février en Coupe de
Dordogne, l’équipe 1 jouait à TocaneSaint-Apre avec un handicap de six
buts.
Dès l’entame, on constate que
les locaux ont l’envie de gagner
– peut-être un peu trop ! –, proposant
une défense très rude, à la limite
du rugby. Ce sont pourtant les Sarladais qui marquent le premier but
(6-1).
Malgré tout, les joueurs en rouge
sont bien décidés à conserver leur
écart. Les Sarladais manquent un
peu de collectif en défense et leurs
tirs trouvent soit le gardien soit les
poteaux.
La pause est atteinte sur le score
de : 17 à 12. Le gros du travail reste
à faire.
En seconde période, le manque
de condition physique des adversaires, cumulé à un regain de motivation sarladais, donne un match
totalement en faveur des riverains
de la Cuze qui gratifient le public
de quelques belles contre-attaques.
Leur défense se durcit et en dix

minutes les deux formations sont à
égalité, 25 à 25. Pendant quelques
minutes le score fait encore le yoyo mais les bleu et blanc enclenchent
la deuxième et la partie est pliée.
N’oublions pas leur petit kung-fu de
fin de match pour remercier les filles
venues les encourager ! Score final :
34 à 29 pour Sarlat.
Si les Sarladais avaient perdu ils
auraient été rebasculés en challenge.
A partir du prochain tour l’élimination
sera directe, l’objectif est donc d’aller
au bout… Soyons fous, après la
victoire en challenge des seniors 2
il serait beau de voir ces deux équipes arriver en finale de leur coupe
respective... et plus si affinité !
Agenda.
Samedi 5 mars, les moins de
11 ans, les moins de 15 ans filles
et les seniors 2 se déplaceront
respectivement à Tocane-SaintApre, Saint-Astier et Bergerac.
Les moins de 13 ans garçons
recevront Villeneuve-sur-Lot à 14 h,
les moins de 15 ans garçons joueront
contre Champcevinel/Le Cap à 16 h,
les seniors filles accueilleront Coulounieix-Chamiers à 19 h et les seniors
garçons affronteront Trois Vallées
à 21 h.

Cyclisme
Union cycliste sarladaise
Section Ufolep
L’Union cycliste sarladaise a
démarré sa saison par un stage de
perfectionnement du 21 au 25 février.
Malgré le très mauvais temps,
une moyenne de treize coureurs
ont participé, affrontant la pluie et
le vent. En cinq jours ils ont effectué
508 km. Saluons les chauffeurs qui
ont assuré la sécurité.
La saison de compétition 2011
débutera le dimanche 6 mars par
la célèbre course Sarlat-DaglanSarlat qui avait réuni 169 participants
l’an dernier.
Les inscriptions se feront sur le
parking de la gare des voyageurs

de Sarlat à 13 h 30. La moitié du
parking sera réservée pour la clientèle de la jardinerie Laleu, les
cyclistes devront respecter la signalisation et l’arrêté municipal.
Le départ sera donné à 15 h
devant le supermarché Casino.
Pour un départ fictif, vers l’avenue
de la Dordogne, celle du Lot. Le
lâcher départ lancé se fera après
le rond-point de Madrazès.
Après une belle place de 2e à
Limeuil, Daniel Bligny qui est en
forme en ce début de saison, restera
favori pour défendre les couleurs
de l’UCS.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 8, 11 et 13 mars

Randonnée
Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 6 mars
Boucle de Péchalifour. Josette
Grézis, tél. 05 53 29 57 38, propose
une randonnée vallonnée de 19 km,
6 h environ.
Cette balade vous conduira, à
travers bois, à un habitat troglodytique, puis vous visiterez les pittoresques hameaux de Péchalifour
et de Lussac.
Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous à 9 h 30 sur la place
du Marché-aux-Noix à Sarlat ou
à 10 h à Castels, sur le parking
à l’entrée du village.
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Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs les mardi
et vendredi à 13 h 45 et le dimanche à 9 h.
Mardi 8. A, environ 86 km :
Sarlat, piste cyclable (si entretenue),
Carsac, Rouffillac-de-Carlux, Carlux,
Prats-de-Carlux bourg, rejoindre la
RD 47 Simeyrols, Eyvigues, Castang, Saint-Étienne, Souillac, Lanzac, direction Nadaillac-de-Rouge,
les Espioles, Lamothe-Fénelon,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. B, environ 77 km : idem A
jusqu’à Souillac, puis Le Roc,
Mareuil, Saint-Julien-de-Lampon,
Veyrignac, Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 64 km : idem A
jusqu’à Simeyrols, puis Orliaguet,
Liméjouls, Souillac, Le Roc, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Veyrignac,
Grolejac, piste cyclable, Sarlat.
Vendredi 11. A, environ 89 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Montfort, Vitrac, Cénac, La Roque-

Gageac, Castelnaud, les Milandes,
première à gauche vers le Bost,
Cap del Pech, la Plaine, Bel-Air, La
Chapelle-Péchaud, Saint-LaurentLa Vallée, Belvès, Siorac-en-Périgord, Mouzens, Saint-Cyprien,
Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac,
tourner à gauche avant l’école, les
Mazères, la Pierre du Diable, Sarlat.
B, environ 72 km : idem A jusqu’aux
Milandes, puis direction Veyrinesde-Domme, Berbiguières, SaintCyprien, Beynac, La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
55 km : idem A jusqu’aux Milandes,
puis Allas-Les Mines, Beynac, La
Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
Dimanche 13. Journée d’ouverture concentration Codep 24
à Atur. Environ 48 km : Sarlat,
Combelongue, Vitrac, La RoqueGageac, Beynac, Saint-Cyprien,
direction Les Eyzies-de-Tayac, croisement RD 48/RD 35, Meyrals,
Sarlat.
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Divers
❑ Restaurant pizzeria à Saint-Cybranet RECHERCHE pour saison, CDD
de 2, 3 et 5 mois, CUISINIER,
PIZZAIOLO, SERVEURS, H/F, temps
complet et mi-temps. — Téléphoner
pour rendez-vous au 06 37 74 24 47
CV : restoleole@wanadoo.fr
❑ Auberge RECHERCHE SERVEUSE,
FEMME DE MÉNAGE, 35 heures par
semaine du 1er mai au 30 septembre ;
CUISINIER PÂTISSIER disponible
immédiatement, poste à l’année. —
Tél. 05 53 29 68 44.

❑ 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.
❑ Dame avec expérience RECHERCHE EMPLOI à temps partiel dans le
commerce : alimentation, produits
régionaux, boulangerie, épicerie fine.
— Tél. 06 87 83 88 85.
❑ RECHERCHE COMPTABLE expérimenté(e), utilisation logiciels Sage
et EBP paye. — Tél. 05 53 30 30 80
(Sumer à Carsac).
❑ Dame franco-allemande DONNE
COURS D’ALLEMAND, niveau 6 e
à terminale. — Tél. 06 37 76 83 81.
❑ Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
repassage, aide à la personne, garde
de nuit, cesu acceptés. — Téléphone :
05 53 29 96 18 ou 06 75 53 85 40.

❑ 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.

❑ Pour vos TRAVAUX de RÉNOVATION et d’ENTRETIEN, devis gratuits,
tous règlements acceptés. — Tél.
06 30 90 19 69.

❑ RECHERCHE REMBLAI propre ou
terre. — Tél. 06 72 00 79 08.

❑ RECHERCHE 3 ÉLÉMENTS HAUT
Formica blanc veiné gris, poignée
couleur Inox. — Tél. 05 53 59 16 01
(HR. Laisser message si répondeur).

❑ 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.

❑ Couple d’enseignants CHERCHE
MAISON à LOUER, 4 chambres ou
3 chambres et 1 bureau, axe SarlatSiorac-Belvès. — Tél. 05 53 29 31 02.

❑ Homme sérieux FAIT petits TRAVAUX : tonte, débroussaillage, taille
de haies ; petit bricolage : maçonnerie, plomberie, électricité, peinture ; entretien maisons, etc., cesu
acceptés. — Tél. 06 82 80 13 33 ou
05 53 29 27 65 (le soir).
❑ Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espaces verts, entretien, création, semis
de gazon, aménagement paysager
avec maçonnerie, devis gratuits.
— Téléphone : 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.
❑ SARLAT AFFÛTAGE & SOUDURE, Francis Pérusin, Sudalissant à
Sarlat, vous propose ses services
pour l’affûtage de tous vos outils,
professionnels et particuliers, alimentaires, bois, espaces verts et
métaux. Ainsi que les soudures sur
alu, acier et fonte. Vente d’outils
neufs. — Tél. 05 53 59 46 72 ou
06 08 64 12 14.
❑ Céline L, NETTOYAGE AUTO, intérieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com — Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.
❑ Martine Coutoula, 5, rue Montaigne à Sarlat, ACHÈTE PETITS
MEUBLES, tableaux, poupées et
faïences. Paiement comptant.
Déplacement gratuit. — Téléphone :
06 07 37 62 90 ou 05 53 28 84 65.
❑ Jeune homme de 25 ans, sérieux
et salarié, RECHERCHE GARDIENNAGE ou propriété à entretenir contre
logement à Sarlat et ses alentours.
— Tél. 06 74 77 17 43.
❑ Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).
❑ SALON EPI-TÊTE, Chantal Jugie,
COIFFURE MIXTE, service à domicile. — 2, rue Sirey, 24200 Sarlat,
tél. 05 53 59 15 24.
❑ 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.

❑ EMPLOYÉE FAMILIALE certifiée
Fepem PEUT VOUS AIDER à accomplir les gestes simples de la vie quotidienne, secteur Sarladais, cesu acceptés. — Tél. 06 44 28 82 98.
❑ Dame sérieuse avec expérience
FERAIT MÉNAGE, repassage, garde
d’enfant ou de personne âgée,
cuisine, 10 m/heure, ainsi que les
courses. Week-end possible, sur
Sarlat et alentours. Cesu. — Téléphone : 05 53 29 04 49 (HR) ou
06 83 85 89 30.
❑ COIFFEUSE africaine, CAP, expérience, FERAIT à domicile tresses, rajouts, rastas, teinture, défrisage, 10 m/heure. Cesu. — Tél. HR
05 53 29 04 49 ou 06 83 85 89 30.
❑ 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.
❑ 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).
❑ Fonctionnaire RECHERCHE APPARTEMENT MEUBLÉ à LOUER,
2 chambres, sur Sarlat ou alentours.
— Tél. 06 75 61 56 46.

❑ RECHERCHE OUVRIER BOULANGER à l’année. — Tél. 05 53 29 71 98
ou 06 82 66 68 06.
❑ CAP horticole, espaces verts, création et entretien parcs et jardins, soins
aux arbres fruitiers, petits travaux
intérieur et extérieur, 12 m/heure,
cesu. — Téléphone : 06 85 48 19 24
ou 05 53 29 04 49 (HR).
❑ ACHÈTE BARQUE en bois en bon
état, 4 x 4,50 m. — Téléphone :
06 85 40 00 51.
❑ ELAGAGE en tout genre. — Téléphone : 06 89 88 04 78.
❑ Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX, dallage, enduit,
pierre, carrelage, etc. — Téléphone :
06 75 50 07 49 ou 06 48 51 57 37.
❑ Le printemps approche, PENSEZ
à la TONTE de votre PELOUSE.
— Réservez dès maintenant, tél.
06 72 82 32 50.
❑ J’ACHÈTE OBJETS ANCIENS,
tableaux, pendules, petits meubles,
etc. Règlement comptant, déplacement gratuit. — F. BENNATI à
Beynac, tél. 05 53 28 17 79.

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
❑ 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.
❑ Jean-Baptiste DONIER. Menuiserie, agencement intérieur/extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.
❑ CHERCHE à louer APPARTEMENT
ou maison meublé(e) jusqu’à fin juin,
Sarlat ou alentours, prix raisonnable.
— Tél. 06 62 38 06 59.

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
❑ 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.

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
❑ Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890 m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.
❑ Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.
❑ Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE peinture
intérieur/extérieur, enduits décoratifs,
pose toile de verre, etc. Boiserie,
fabrication volets toutes dimensions,
pose, etc. Rénovation de parquets,
vitrification, etc. Devis et déplacement
gratuits.

Ent. Roger CARRÉ
ISOLATION

INTÉRIEURE
EN TOUT GENRE

CLOISONS

ET PLAFONDS
EN PLAQUES DE PLÂTRE

TRAITEMENTS

DES JOINTS
SUR PLAQUES DE PLÂTRE
(entreprises et particuliers)

Les Mérilles

24220 MEYRALS

TAUPIER PROFESSIONNEL

05 53 29 26 41 ou 06 07 90 61 70

Agréé Service de la Protection des Végétaux

❑ 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.

P iégeages
S t a ges - F or mations
30, avenue Thiers - sarlat - Tél. 05 53 31 41 89 (HB)
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Locations
❑ Saint-Cyprien centre-ville, LOCAL
COMMERCIAL d’environ 60 m2, libre,
600 m. — Tél. 06 84 32 31 05.
❑ 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.
❑ Salignac-Eyvigues, APPARTEMENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commune, proche tous commerces, libres.
— Tél. 05 53 28 81 88 ou le soir au
05 53 39 38 98 ou 05 53 29 25 09.
❑ Sarlat, avenue Aristide-Briand,
LOCAL COMMERCIAL professionnel
d’environ 150 m 2 . — Téléphone :
06 74 92 88 81.
❑ 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).
❑ 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).
❑ Sarlat, PETITE MAISON, chambre,
salon, salle à manger, cuisine, salle
de bain, cour, clôture, libre le 2 avril.
370 m. — Téléphone : 06 70 96 10 68
ou 05 53 59 49 58 (HR).
❑ Salignac-Eyvigues, MAISON de
caractère rénovée, 2 chambres, 2 salles de bain, séjour, cuisine, chauffage
par le sol au fioul, dépendances avec
garage, terrain, libre le 1 er avril,
650 m. — Téléphone : 05 65 32 23 72
ou 06 89 93 30 99.
❑ 6 km Sarlat nord, APPARTEMENT
en rez-de-chausée, séjour, 3 chambres, cellier, jardin, cave, à l’année.
— Téléphone : 05 53 59 10 45 ou
06 81 38 54 35.
❑ Les Milandes, Castelnaud-La Chapelle, STUDIO de 25 m2 + mezzanine
avec cuisine équipée, libre le 1er avril,
300 m + charges et 1 mois de caution.
— Tél. 05 53 28 48 99.

❑ 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).
❑ Collectionneur ACHÈTE PIÈCES
et BILLETS anciens, or, argent,
bronze, etc., 20 F or 160 m minimum.
— Tél. 06 72 51 42 67.

❑ 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.
❑ 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.
❑ Saint-Cyprien, dans petite résidence
très calme, sans charges, dans un
parc en centre-ville, très beau DUPLEX,
très lumineux, neuf, 3 chambres, très
belles prestations (parquets châtaignier massif par exemple), cuisine
séparée équipée, 2 salles de bain,
climatisation réversible économique
et écologique par pompe à chaleur
individuelle, orientation sud, balcon,
parking sécurisé, 750 m. — Téléphone propriétaire : 06 72 36 79 05.
❑ 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.
❑ 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, 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.
❑ 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.
❑ Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2
pour bureau ou studio, 300 m. — Tél.
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.
❑ Sarlat, CHAMBRE MEUBLÉE au
2e étage, coin-lavabo/cuisine, W.-C.
et douche à l’étage, APL, 160 m tout
compris. — Tél. 02 48 25 50 58 ou
09 71 33 80 48.
❑ 1 km de Sarlat, LOCAL 300 m2,
magasins proches, parking, 500 m +
charges. — Tél. 06 81 27 35 89 (HR).
❑ Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automatiques. — Tél. 06 80 65 82 40.
❑ Nord de Sarlat, APPARTEMENT de
70 m2, 2 pièces, rez-de-chaussée,
cour fermée, libre. — Téléphone :
06 87 41 41 38 ou 05 53 29 35 71.
❑ Sarlat centre, bel APPARTEMENT
F4 au rez-de-chaussée d’une maison,
bon état, ensoleillé, bonne isolation,
chauffage central au gaz, jardin ; T2,
tout confort. — Tél. 05 53 28 43 93
ou 06 21 31 77 73.
❑ Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
un de 54 m2 et un de 46 m2, au 1er et
au 2e étage, bon état, lumineux, libres,
410 m et 390 m + 20 m de charges.
— Tél. 06 85 76 78 98.
❑ Centre-ville, APPARTEMENT T2
restauré avec goût, bien placé, chauffage électrique, double vitrage, 450 m.
— Agence Cédric Bonoron, tél.
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95.

❑ 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.

❑ 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.
06 87 90 08 25 (HR).

❑ 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.

❑ GARAGE dans le centre historique
de Sarlat, 70 m par mois. — Immobilier du futur, tél. 05 53 31 11 77.

❑ Entreprise du bâtiment FERAIT vos
TRAVAUX de maçonnerie, carrelage,
pose de Placoplâtre. — Téléphone :
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.
❑ André CHAMBOT, artisan peintre,
les Pechs à Sarlat, téléphone :
05 53 29 39 27 ou 06 81 61 95 37.
Peinture (int. et ext.), démoussage
des toitures, etc. Devis et déplacements gratuits.

❑ 12 min de Sarlat nord, MAISON T3,
au calme, 550 m. — Agence Cédric
Bonoron, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

❑ Sarlat, LOCATION-GÉRANCE saison 2011 restaurant pizzeria tout
équipé, 80 places, terrasse privée,
caution. — Tél. 06 73 57 28 26
❑ Sarlat, 300 m du centre-ville,
MAISON T2 avec jardin, à l’année. —
Tél. 05 53 31 05 83.
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❑ Domme, BOUTIQUE. — Téléphone : 05 53 28 24 57 ou 05 53 28 33 38.
❑ La Roque-Gageac, MAISON 85 m2,
petit jardin, garage, isolation, chauffage économie fuel, très bon état,
libre le 1er mai, 490 m + charges et
caution. — Tél. 05 53 29 42 09.
❑ 1 km de Sarlat, APPARTEMENT F3,
rez-de-chaussée, parking, 450 m.
— Tél. 06 81 27 35 89 (HR).
❑ Salignac centre-bourg, STUDIO,
cour fermée, remise, chauffage central. — Tél. 05 53 28 84 45 (HR).
❑ Saint-Cyprien, T2 de 37 m2, premier
étage, refait à neuf, cave, libre, 320 m.
— Tél. 06 83 40 32 44.
❑ PARCELLES de JARDIN à louer.
Cultivez vos légumes, bord de ruisseau, au calme et ombragé, possibilité
conseils si débutant. — Téléphone :
06 87 21 35 79.
❑ Sarlat centre, dans immeuble sécurisé, T2 très ensoleillé, cuisine équipée, 480 m, eau et charges comprises.
— Tél. 06 73 00 21 02.
❑ Saint-Cyprien, dans petite résidence
très calme, sans charges, dans un
parc en centre-ville, très beau DUPLEX,
très lumineux, neuf, 2 chambres, très
belles prestations (parquets châtaignier massif par exemple), cuisine
séparée équipée, 2 salles de bain,
climatisation réversible économique
et écologique par pompe à chaleur
individuelle, orientation sud, balcon,
parking sécurisé, 650 m. — Téléphone propriétaire : 06 72 36 79 05.
❑ 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-ville, grand APPARTEMENT joliment rénové et meublé,
4 chambres, 800 m. — Téléphone :
06 84 44 68 52.
❑ Cénac centre village, APPARTEMENT T5 entièrement rénové, cuisine
équipée, salle de bain, salle d’eau,
650 m. — Téléphone : 05 53 29 63 13
ou 06 10 83 70 48.
❑ Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F2 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 (HR).
❑ 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.
❑ 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.
❑ 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.
❑ 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, dans résidence avec
parc plein sud, bel APPARTEMENT
au 1er étage, 2/3 pièces, 65 m2, parking
privatif, libre le 1er mai, 580 m, chauffage central au fioul compris. —
Agence du Périgord à Saint-Cyprien,
tél. 05 53 28 96 75.

❑ MAISON de ville en pierres apparentes, restaurée, 1 chambre (2e possible), cave, jardin 120 m 2 environ,
double vitrage, chauffage électrique
+ poêle à bois neuf, du cachet et de
la tranquillité, 89 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.
❑ TOYOTA Yaris Sol VVTi essence,
2006, 3 portes, grise, première main,
toutes options, 65 500 km, 7 000 m
à débattre ; FUSIL Charlin, calibre
16, état neuf, 1 800 m. — Téléphone :
05 53 31 00 01 (HR).
❑ RENAULT Clio III DCi 85 Luxe Privilège, mars 2007, 5 portes, gris clair
métallisé, 65 000 km, toutes options,
contrôle technique OK, 4 pneus neufs,
excellent état, 8 300 m. — Téléphone :
06 75 90 63 03.

❑ 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.
❑ 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.
❑ EMPLACEMENT n° 1, Sarlat centreville, droit au bail, local commercial
de 40 m2 environ, 82 000 m FAI, loyer
1 300 HT mensuel. — Agence Cédric
Bonoron, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

❑ 2 TERRAINS de 2 500 et 5 000 m2
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.

❑ 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.

❑ 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).

❑ Sarlat, TERRAIN de 1 100 m2, plat,
secteur résidentiel, bien exposé,
31 000 m FAI. — Agence Cédric Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

❑ Sarlat centre-ville, T2 MEUBLÉ,
très clair, 350 m, eau et charges
comprises. — Tél. 06 80 48 75 99.

❑ BONNETIÈRE ; TABLE en ormeau ;
8 CHAISES, fabrication artisanale ;
1 200 m l’ensemble. — Téléphone :
05 53 31 08 94.

MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.
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

❑ URGENT, pour raison de santé,
CESSION BAIL COMMERCIAL neuf
d’hôtel-restaurant 10 chambres aux
normes avec 1 étoile, + vente matériel,
50 000 m à débattre. — Téléphone :
06 08 78 04 11 ou 09 63 42 27 73.
❑ Suite à départ, Saint-Cyprien, rue
principale, PAS-DE-PORTE de 90 m2
avec terrasse et façade de 20 m, tous
commerces, idéal restaurant, salon
de thé ou similaire, très bon état,
conditions de reprise très intéressantes, bail neuf. — Agence du
Périgord à Saint-Cyprien, téléphone :
05 53 28 96 75.
❑ Divers MEUBLES, harmonium,
malle, table, table basse, plaque de
cuisson électrique, divers objets de
décoration, etc. — Tél. 06 73 87 92 96.

❑ Sarlat, centre-ville à pied, APPARTEMENT T3, chauffage au gaz, double
vitrage, Digicode, cave, libre. — Tél.
06 08 64 25 04.

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

❑ Sarlat, proche collège, à l’année,
APPARTEMENT T2 de 50 m2 de plainpied, jolie terrasse privée, parking,
très bon état, vide, 410 m charges
comprises. — Tél. 06 14 10 95 86 ou
05 53 59 20 86.

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, 110 m 2 ,
stationnement privé, 1 500 m HT.
• Maison T2 à Domme, secteur très
calme, jardin, insert, 450 m, classe
énergie F.
• Maison T3 à Marquay, abri voiture,
500 m, classe énergie E.
• 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, parking,
cave, très propre, 380 m, classe
énergie D.
• T3 à Sarlat centre, neuf, double
vitrage, 468 m, classe énergie D.
• LOCAL COMMERCIAL : Sarlat, à
l’année, 40 m2, 550 m.

Réf. P794. Sarlat, centre historique, APPARTEMENT totalement
rénové au 2e étage, vendu meublé
et entièrement équipé, belle pièce
à vivre, chambre indépendante en
suite, placards de rangement.
Pouvant être loué ou habité immédiatement, il ne nécessite pas de
travaux, 162 000 m FAI.
Réf. B796. Saint-André-Allas,
ravissante MAISON en pierre rénovée, 2/3 chambres, salon/salle à
manger, cuisine aménagée, grande
terrasse en partie couverte avec
vue dégagée, terrain de 4 000 m2
environ, 225 000 m FAI.
AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN SARLAT
16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89
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❑ PEUGEOT 106 I Tenéa, essence,
2001, très bon état, pneus neufs,
155 000 km, 1 800 m à débattre. —
Tél. 05 53 30 32 71.

A SAINT-CYPRIEN

❑ FOIN en boules 120/120, à prendre
sur place, petit prix. — Téléphone :
05 53 06 93 09.

dans un parc aux arbres centenaires

LA RÉSIDENCE de la FONTAINE
(petite copropriété sans charges communes
de 6 appartements)
VOUS PROPOSE des PRESTATIONS
sans équivalent dans le Sarladais
(immeuble en pierre, isolation thermique
et phonique haute performance, climatisation
réversible par pompe à chaleur, cuisine équipée
haut de gamme, finitions luxe…)

RESTE À VENDRE

APPARTEMENT
de plain-pied de 93 m2 environ
avec terrasse et jardin privatif (exposition
plein sud), grand séjour, 2 chambres
2 salles de bain, grande cuisine séparée
parking, très calme.

❑ PEUGEOT 405 GRD turbo, 1989,
303 000 km, très bon état, nombreuses pièces changées, non-fumeur,
contrôle technique OK, 1 400 m. —
Tél. 06 79 75 33 23.

Réf. B783. URGENT. Gourdon,
Grande MAISON de ville en pierre,
idéale pour famille, profession libérale, artiste ou artisan, dépendance
pouvant être utilisée comme atelier
ou cabinet, entrée indépendante,
garage, commerces accessibles à
pied, terrain clos de 1 600 m2. Prix
intéressant.

❑ 4X4 FORD Maverick, 1995,
190 000 km, très bon état. — Tél.
05 53 30 35 98.

❑ URGENT. Cause départ, vide maison : MEUBLES en très bon état,
vaisselle, livres, déco, etc. prix raisonnables. — Tél. 05 53 28 22 89.

06 72 36 79 05

Réf. B792. Carlux, CORPS DE
FERME : maison ancienne, vaste
grange + appentis, sur 1 600 m2 de
terrain environ, le tout à restaurer,
proches commerces et écoles,
140 000 m FAI.

❑ OPEL Meriva Enjoy, 23 février 2007,
67 000 km, attelage, 9 500 m ;
REMORQUE Portaflot, 230 m. — Tél.
05 53 29 56 00.

❑ Cause double emploi, THERMOSTAT hebdomadaire Hager pour chauffage central, encore sous garantie
1 mois, 100 m. — Tél. 05 53 59 06 76.

Rue de la Fontaine
24220 Saint-Cyprien

❑ MAISON de ville, 2 chambres,
calme, proximité commerces, sur
3 niveaux, 108 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

❑ TERRAIN à bâtir avec cu, commune
de Vitrac, limite Vézac, sur hauteur,
vue 180°, à l’abri vent du Nord, prix
à débattre. — Tél. 06 85 41 57 33.

❑ Domme, APPARTEMENT T2 de
38 m2 au 1er étage, 44 000 m. — SMS
au 06 73 60 89 20.

SCI de la Fontaine

❑ Saint-Geniès, APPARTEMENT
confortable de 43 m2, rez-de-chaussée : coin-cuisine, pièce à vivre avec
baie vitrée + volet électrique, placards
intégrés, W.-C. ; à l’étage : 1 chambre,
salle d’eau, W.-C., coin aménageable ;
cour privée avec coin garage et appentis, libre. — Tél. 05 53 28 97 55
(HR de préférence).

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

❑ RENAULT Safrane 2 l RXE, 1999,
174 000 km, vert abyss, très bon état,
factures, contrôle technique OK,
3 000 m à débattre. — Téléphone :
05 53 27 57 85.

(centre du village)

❑ 5 km de Salignac-Eyvigues, 20 km
de Sarlat, MAISON en partie meublée
ou vide, 2 chambres, salle de bain,
séjour/cuisine, cave, terrasse, espace
vert, cour, 390 m. — Téléphone :
06 33 57 74 32.

Ets

FAURE

Service - Qualité

Ventes

❑ Sarlat, opportunité, MAISON de
ville restaurée, en pierre, double
vitrage, chauffage électrique, poêle
à bois neuf, 2 chambres, proximité
com-merces, calme, cave, du cachet,
88 000 m FAI. — Agence Cédric Bonoron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95 ou 06 75 20 06 14.

De tout pour tous

❑ 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.

❑ Cause maladie, CITROËN Xantia
essence, première main, très bon
état, mise en circulation 27/10/1994,
39 946 km, 2 400 m. — Téléphone :
05 53 51 68 29.
❑ CHAUFFAGE AU GAZ sur bouteille ;
POÊLE à PÉTROLE ; VÉLO VTC
Mercier Poulidor ; GAZINIÈRE Deville ;
RÉFRIGÉRATEUR 2 portes. — Tél.
06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65
(le soir).

❑ CHARIOT à tenonner + fraises
7 profils, contre-profil menuiserie,
ébénisterie, l’ensemble pratiquement
neuf, 1 200 m. — Tél. 06 81 19 90 46.
❑ Cause permis de conduire, DERBI
SENDA R Extrême, juin 2008,
5 100 km, excellent état, factures
achat et entretien à l’appui. — Tél.
05 53 59 65 89 (HR).
❑ RENAULT Modus Diesel, série Luxe
Privilège, 2005, 78 000 km, 7 500 m,
noire, parfait état. — Téléphone :
06 85 66 61 08 ou 05 53 59 58 74.
❑ VOLKSWAGEN Bora break TDi 7cv,
2000, vitres et rétroviseurs électriques,
boîte 6 vitesses, verte, 240 000 km,
contrôle technique OK, très bon état,
3 500 m. — Tél. 06 08 41 76 75.
❑ MATÉRIEL FORAIN, très bon état :
2 parasols 2,50 x 1,50 m + lot artisanat
marocain et lot huile d’argan. Prix à
débattre. — Tél. 06 85 12 30 50.

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

❑ BRABANT bisoc Huard, retournement hydraulique, versoirs spéciaux
dits losanges, très bon état ; MOTOCULTEUR spécial moteur Bernard,
charrue quart de tour, bineuse réglable, très peu servi. — Téléphone :
05 53 30 48 89 (HR).
❑ PAS-DE-PORTE, rue Tourny à Sarlat.
— Tél. 06 07 19 82 15.
❑ BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
coupé à 1 m ou 0,50 m, possibilité
de transport. — Tél. 06 81 11 01 74.
❑ VEAUX FERMIERS, quart ou moitié,
7,50 m le kg. — Tél. 05 65 41 33 24
(HR) ou 06 11 24 63 54.

dEvis Gratuit

PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

16, rue Rossignol - SARLAT

Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

❑ BMW 324 TDS, 6 cylindres, 1988,
327 000 km, grise, 4 pneus neufs,
en l’état, 800 m. — Téléphone :
07 86 83 53 19.
❑ BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place, livraison possible, coupé
à 50 cm sur demande ; MAÏS en grain.
— Tél. 06 82 40 14 11.

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 m 2 pour les 2 grands
Prix : 25 m le m 2 pour les petits

Tél. 06 87 83 13 25

L’ESSOR SARLADAIS

Foire de l’arbre de Saint-Martial-de-Nabirat

La 22e édition de ce rendez-vous
maintenant incontournable se déroulera le dimanche 6 mars.
L’hirondelle ne fait pas le printemps, mais pour les veinards qui
sévissent en Périgord Noir la Foire
de l’arbre c’est la certitude de voir,
au bout du tunnel, de nouveau la
belle saison ! Rien de plus rassurant,
au moment des derniers froids, que
de savoir que le premier dimanche
de mars une bonne cinquantaine
de pépiniéristes et autres horticulteurs vous attendent de pied ferme,
toute la journée, sur les places et
dans les rues du petit village de
Saint-Martial-de-Nabirat ! Pourquoi ?
Pour la simple raison que cette fête
locale de la nature est le signe que
l’on peut commencer à tourner la
page de l’hiver en s’adonnant aux
travaux de jardinage. Fleurs et
plantes ornementales, un peu de
beauté pour embellir sa vie, nourrir
l’esprit. Arbres fruitiers, plantes
aromatiques, vigne et légumes pour

nourrir la chair et contenter les
papilles. Etonnez-vous que les foules
du Sarladais et du pays dommois
se précipitent à cet appel du printemps !
Outre une superbe et toute
nouvelle affiche, comme tous les
ans depuis plus de vingt ans la Foire
de l’arbre tient ses promesses. Si
on veut la définir, c’est la grande
exposition spécialisée d’avantsaison de tous les produits qu’on
connaît et même de ceux qu’on
n’aurait jamais imaginés pour faire
son jardin. Mais il y a aussi des artisans d’art, des vrais. Et puis cette
année on a fait la part belle au bio
dans tous ses états : plantes, tisanes,
compost, cosmétiques. Les enfants
auront même droit à des animations
pour apprendre à faire du vermicompost grâce à des vers de terre.
Et comme toujours, à midi, les
amateurs pourront “ s’en mettre
plein la lampe ” à prix doux au foyer
rural avec un repas de foire tradi-

tionnel concocté par la Diane saintmartialaise. La mique sera au menu.
Pour les petites faims, un espace
salon de thé, au-dessus de l’ancienne
boucherie, avec thé au safran, petits
gâteaux et bière bio, à votre disposition.
Mais ce n’est pas tout ! Le village
va recevoir, une fois de plus, la
compagnie Le Diable par la queue
qui se produira à 11 h, à 14 h et à
16 h dans un spectacle inédit de
trois tableaux vivants – c’est leur
spécialité –, cette fois-ci une sorte
d’hymne à la vie et à la nature. A ne
pas manquer ! Dans le genre
mythique et monumental, avec les
Chabert on n’est jamais déçu !
Et comme chaque année on plantera des pins, un pour chacun des
dix enfants nés en 2010 dans la
commune ou au sein d’une famille
originaire de Saint-Martial-deNabirat.
■

Passage de témoin
à l’Aéro-club du Sarladais

Championnat de France de cavage

Le champion, Takis de Pierrefonds, sur la première marche du podium

Takis, berger allemand âgé de
huit ans, a remporté, avec sa maîtresse Paulette Tedesco, le championnat
de France de cavage 2011.
Samedi 26 février ils étaient vingtcinq chiens truffiers à concourir pour
le championnat de France. La ville
de Sarlat accueillait pour la première
fois cette épreuve nationale.
Entraînés comme des athlètes
dès leur plus jeune âge, ces as du
diamant noir, qualifiés à l’issue de
vingt concours organisés depuis le
début de la saison sur le territoire
national, se sont affrontés sur les
pelouses du stade de football de la
Plaine des jeux pour la dernière
épreuve.
Takis remporte là son quatrième
titre. Son conducteur Paulette Tedes-

co, une habituée des podiums, obtient son quinzième titre avec neuf
chiens différents. “ Le cavage est une
véritable discipline sportive qui
demande beaucoup d’entraînement
et une vraie complicité avec le chien ”,
confiait-elle lors de la proclamation
des résultats.
Le public a suivi avec beaucoup
d’attention le déroulement des
épreuves. Le chien se présente avec
son maître sur un carré délimité de
cinq mètres sur cinq. Il doit retrouver
le plus rapidement possible les six
truffes cachées sous cinq à dix centimètres de terre. Paulette Tedesco
et Takis se sont imposés en moins
de deux minutes.
“ Les conditions climatiques
n’étaient pas des meilleures. L’humidité fait en principe bien ressortir

les arômes de la truffe mais la pluie
tombée sans discontinuer a plutôt
retenu les odeurs sur le sol ”, déclarait
Jean-Louis Brassat Lapeyrière, président du jury et de la Société canine
de la Dordogne.
A l’occasion de la remise des prix,
Jeanne Rouanne, conseillère municipale, a rappelé l’attachement de
la ville pour le célèbre diamant noir,
marqué par la mise en place du
marché de gros aux truffes, de l’Académie culinaire du foie gras et de
la truffe et de la Fête de la truffe
notamment.
Palmarès.
1er et 2e, Takis et Alf avec Paulette
Tedesco ; 3e, Rosza avec JeanPierre Masson ; 4e, Davalda avec
Gérard Ferrari ; 5e, Candie avec
Jean-Claude Cheneau ; 6e, Durizotti
avec Pascal Chautraud ; 7e, Duc
avec Geneviève Gomez ; 8e, Taora
avec Christelle Nomine ; 9e, Dazzle
avec Alexandre Desport ; 10e, Channel avec Anne Kleine.

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
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Lors de son assemblée générale
du 6 février, l’Aéro-club du Sarladais
a vécu un temps fort, chargé d’émotion.
On ne présente plus Jean-Claude
Joinel. Instituteur puis directeur
d’école très apprécié, il a terminé
sa carrière à Domme… à quelques
encablures du célèbre terrain de la
plaine de Bord.
Dès qu’il avait posé sa blouse
d’enseignant, Jean-Claude dirigeait
tout naturellement ses pas vers l’aérodrome où il pouvait exprimer sa
passion pour le vol… mais où l’attendaient surtout ses responsabilités
de président.
Succédant au pionnier Louis Lamaurelle puis à Jacques Mesure et
à Louis Bécheau, il a pendant vingt
et un ans exercé une présidence
efficace. Durant ses trois septennats,
comme il aime à le dire, il a toujours
su privilégier l’ambiance de camaraderie qui règne au sein du club.
A l’extérieur il a été le porte-parole,
le représentant actif de l’Aéro-club
auprès de la Fédération française
aéronautique et des instances de
tutelle. Dans le Sarladais, il a été la
figure de proue, tant auprès des élus
et responsables locaux qu’auprès
des simples promeneurs du dimanche venus flâner un moment sur le
petit aérodrome de leur région.
Avant de prendre un peu de recul,
Jean-Claude Joinel a préparé longuement sa succession.
Pas de rupture, aucun psychodrame – Jean-Claude demeure viceprésident –, mais un simple passage

de témoin à l’issue d’une mission
bien remplie.
Nul doute qu’en confiant son carnet
de rendez-vous à son successeur
il pourra désormais consacrer un
peu plus de temps à garnir son carnet… de vol !
Patrice Soulier a donc pris les
commandes.
Jeune retraité – il était chef d’atelier
dans une entreprise à Souillac –,
c’est également un jeune aviateur
puisqu’il est arrivé au pilotage vers
la cinquantaine après avoir exercé
sa passion de la mécanique
ancienne sur des motos, des voitures
de collection, de vieux tracteurs…
à vapeur si possible.
La découverte puis la remise en
état d’un antique Piper Cub lui a
permis de grimper d’un étage après
avoir appris à piloter à l’Aéro-club
du Sarladais !
Très vite, au club, il a été l’animateur de la section des constructeurs
amateurs. Tout en consacrant “ un
peu de son temps ” à l’assemblage
de trois ou quatre appareils, dont le
magnifique Zenair réalisé avec une
petite équipe de passionnés, il s’est
naturellement intégré à l’équipe dirigeante.
Désormais président de ce bon
vieil Aéro-club formateur si cher au
cœur des Sarladais, Patrice souhaite
maintenir le cap assuré par ses prédécesseurs, particulièrement en
faveur des jeunes. Ils y trouveront
toute leur place et le petit coup de
pouce nécessaire à la naissance
d’une belle carrière aéronautique.

