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Au Centre culturel de Sarlat

“ Faisons un rêve ” de Sacha Guitry
samedi 19 mars à 21 h à la salle Paul-Eluard
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La technologie au service du tourisme

L’Office de tourisme du Montignacois
s’est doté d’Audio-guides
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Les truites seront-elles
au rendez-vous ?

Samedi 12 mars aura lieu l’ouverture de la truite. La Gaule sarladaise a procédé
au réempoissonnement de la Germaine et de l’Énéa avec des truites arc-en-ciel.

Depuis de nombreuses années, l’AAPPMA de Sarlat ne ménage pas ses efforts
pour maintenir une population de truites de souche Dordogne dans la rivière et les
ruisseaux des lots dont elle assure la gestion.                                                                         
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L’assemblée générale de l’asso-
ciation a eu lieu le 24 février. Mmes
Margat et Rouanne représentaient
le maire de Sarlat. Soixante-dix-sept
personnes étaient présentes ou
représentées.
Les rapports moral, d’activité et

financier de l’année 2010 ont été
approuvés à l’unanimité, ainsi que
l’élection de sept membres du conseil
d’administration renouvelables par
moitié tous les deux ans.
Le bureau reste composé de

Jacqueline Lavergne, présidente ;
Jeanine Faureau, vice-présidente ;
Ginette Laurier, secrétaire ; Josette
Mauzen, secrétaire adjointe ; Janine
Hatchi, trésorière ; Paul Roger Besse,
trésorier adjoint.
Les salles de réunion sont ouvertes

à toutes et à tous pour les activités
et ateliers divers :
– le lundi de 14 h à 17 h, salle

Gérard-Philipe, arts plastiques,
dessin et peinture (aquarelle, goua-
che, huile…) ;
– le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30,

salle du Pignol, gymnastique adap-
tée ; 
– les mardi et vendredi de 14 h à

17 h, jeux divers, belote, tarot, salle
Mounet-Sully ; travaux manuels,
couture, tricot…, salle Gérard-
Philipe ; 
– le premier jeudi du mois à 14h30

dans la salle de restaurant, concours

Club de loisirs du Colombier
de belote précédé d’un déjeuner à
thème facultatif ; 
– le deuxième jeudi du mois pen-

dant la période hivernale, à 14 h 30
dans la salle de restaurant, loto
précédé d’un déjeuner à thème facul-
tatif ;

– le dernier jeudi du mois, déjeuner
au restaurant du Colombier ; on y
fête les anniversaires, les musiciens
et le chanteur de l’association
animent l’après-midi dansant ; 

– de mars à octobre, des sorties
d’une journée sont organisées ainsi
qu’un voyage de plusieurs jours ; 

– en décembre, un repas de fin
d’année réunit les adhérents dans
un restautant des environs de Sarlat,
suivi d’un après-midi dansant et de
jeux divers ;

– en janvier, la galette des Rois
est offerte à tous au restaurant du
Colombier.

L’adhésion au Club de loisirs du
Colombier permet de déjeuner au
restaurant du Colombier du lundi
au vendredi au prix de 8,50 m
(potage, entrée, viande ou poisson
avec légumes, fromage, dessert,
vin et café compris). Réservations
48 h avant à une semaine pour 
les repas à thème, de 10 h à 12 h
du lundi au vendredi, téléphone :
05 53 31 08 14.

Mercredi 16 mars à 15h au Colom-
bier à Sarlat, salle Pierre-Denoix,
aura lieu la prochaine conférence
du Carrefour universitaire : l’étude
des stalagmites, un des moyens de
reconstitution des climats et de data-
tion des niveaux archéologiques.
Par Dominique Genty, directeur

de recherche au CNRS, laboratoire
des sciences du climat et de l’envi-
ronnement.
L’essor de l’étude des spéléo-

thèmes (planchers stalagmitiques,
stalagmites essentiellement) est
considérable depuis une quinzaine
d’années, comme en témoigne le
nombre croissant de publications
les concernant. Ceci s’explique,
d’une part par l’évolution des tech-
niques d’analyses géochimiques et
de datation, et d’autre part par l’intérêt

croissant pour les reconstitutions
paléoclimatiques de haute résolution. 
Quel est, aujourd’hui, l’apport des

spéléothèmes à la compréhension
des variations climatiques pas-
sées par rapport aux autres archives
glaciaires, marines et lacustres ?
Quelle résolution temporelle est
donnée par la datation de la calcite
des spéléothèmes ? Quels sont les
signaux géochimiques pertinents et
utiles pour l’étude des variations
climatiques passées ? Quelles sont
les perspectives de développement
à court terme ? 
Il sera répondu à ces questions à

travers une présentation générale
des grandes séries paléoclimatiques
issues des spéléothèmes de diffé-
rents continents, puis, plus en détails,
à travers les résultats obtenus sur

deux sites étudiés depuis plus de
dix ans : les grottes de Villars (Dor-
dogne) et Chauvet (Ardèche). Il sera
abordé, dans la présentation des
séries paléoclimatiques, la dernière
grande transition glaciaire-intergla-
ciaire ainsi que la variabilité clima-
tique millénaire de la dernière période
glaciaire où le sud-ouest de la France
a connu des changements de tempé-
rature et de végétation majeurs et
très rapides. 
Enfin, parallèlement aux études

paléoclimatiques, les spéléothè-
mes sont aussi utilisés dans les 
sites archéologiques comme jalons
chronologiques des activités hu-
maines et de phénomènes naturels ;
il sera présenté deux exemples 
pris dans les grottes de Lascaux et
Chauvet.

Conférence au Carrefour universitaire

Samedi 19 mars à 21 h à la salle
Paul-Eluard, le Centre culturel de
Sarlat accueillera “ Faisons un rêve ”
de Sacha Guitry, avec Loïc Brabant,
Christine Bruneau, Fabien Joubert
et Catherine Le Goff.
Comment séduire la femme d’un

ami… avec la complicité bien invo-
lontaire du mari ? Impossible ? Eh
bien, sur le thème du mari, de la
femme et de l’amant, Sacha Guitry
nous donne là une comédie digne
du théâtre de Molière ou de Mari-
vaux… 
“ Faisons un rêve ” est un texte

drôle, écrit dans une langue vive,
belle et tranchante. La pièce – peut-
être l’une de ses plus célèbres – fut
créée en octobre 1916, au beau
milieu de la Première Guerre mon-
diale, comme un cri, une urgence
de vivre, ce qui lui donne un côté
carpe diem parisien début de siècle
extrêmement savoureux. 
La mise en scène de Serge Added

s’appuie avec intelligence sur ces
forces naturelles du texte, une mise
en scène minimaliste qui travaille à
magnifier le rire. Car le rire est bien
au rendez-vous. “ Faisons un rê-

ve ” est un acte de joie au-delà de
l’histoire qui est contée. C’est une
proposition faite au public : jouons
ensemble, joyeusement, au jeu du
théâtre, bref, faisons un rêve ! 

Mise en scène : Serge Added. 
Musicienne : Jeanne Added. Lu-
mières : Jean-Michel Canali. Dé-
cor : Natacha Sansoz. 

Durée : 1 h 35, sans entracte 

Tarif : 24 m ; réduit, 22 m ; abonnés,
20 m ; préférentiel, 15 m ; jeunes,
10 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.      

Faisons un rêve
De Sacha Guitry

Une librairie ferme
Après dix ans d’activité, la librairie

L’Orange Bleue accueillera ses amis,
clients, partenaires, fournisseurs…
pour son pot de fermeture le samedi
12 mars à 11 h au 18, rue Fénélon
à Sarlat.

En contrat de professionnalisation

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Maison
Familiale Rurale
du Périgord Noir JOURNÉES

PORTES
OUVERTES De 14 h à 17 h

Samedi 19 mars
Samedi 30 avril - Samedi 21 mai

SALIGNAC
Place du Champ-de-Mars

05 53 31 31 90
E-mail : mfr.salignac@mfr.asso.fr  -  www.mfrperigordnoir.com
Association sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Sous
statut
scolaire

à 10 minde SARLAT

RENCONTREAVEC L’ÉQUIPELES ÉLÈVESET LES PARENTS

4e ET 3e PAR ALTERNANCE
Stages dans tous secteurs d’activités
pour trouver mon orientation professionnelle.
Brevet des collèges, série professionnelle.

CAP(A) SERVICE EN MILIEU RURAL (RÉFORME BAC PRO EN COURS)
Stages dans le secteur Sanitaire et Social, Petite Enfance.
Dans le secteur Tourisme, Accueil et Animation. Dans le secteur de la Vente.

CQP CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL
Employé(e) d’étages en hôtellerie - Réceptionniste en hôtellerie.
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NOUVE
AU

Du lundi au samedi
(sur rendez-vous)06 83 27 92 98

A la suite de différentes réunions
de quartier, des modifications ont
été apportées au sens de circulation
rue Jean-Baptiste-Delpeyrat et rue
Lachambeaudie pour des raisons
de sécurité ou pour améliorer la flui-
dité du trafic.
A l’issue d’une période d’un mois,

deux observations uniquement ont
été formulées sur ces aménage-
ments.
Aussi, la mairie a décidé de prolon-

ger cette période de test pour une
durée d’un mois rue Lachambeaudie.
Pour ce qui concerne la rue Jean-
Baptiste-Delpeyrat, le sens unique
a été inversé pour une période de
trente jours également.
Les riverains et les usagers sont

invités à formuler par courrier ou
par le biais du site Internet sarlat.fr
leurs éventuelles remarques sur ces
dispositifs.

Circulation
Maintien
des aménagements

Tous les ans, 577 écoles primaires
sont désignées pour participer au
Parlement des enfants qui, cette
année, se déroulera le 28 mai à 
l’Assemblée nationale. 
Avec pour objectif de mieux faire

connaître l’institution parlementaire
aux enfants de notre pays et ainsi
de développer certaines notions de
citoyenneté, le Parlement des enfants
est également l’occasion d’élire un
député junior qui siégera, le temps
d’une journée, à la même place que
le député de sa circonscription. 
Pour la 4e circonscription de laDor-

dogne, c’est la classe de MmeAzam,
professeur des écoles à l’école
primaire de Beynac, qui a été rete-
nue. Après dépôt des candidatures
et débat, c’est la jeune Madeline
Depenweiler qui, désignée par ses
camarades de classe, prendra la
place de Germinal Peiro dans l’hé-
micycle.
Comme il le fait tous les ans,

vendredi 4 mars il est donc venu à
la rencontre des écoliers de cette
classe.
Se rappelant qu’il a lui-même été

élève à l’école primaire de Beynac,
Germinal Peiro a répondu à toutes

les questions posées par les enfants,
lesquelles avaient été préalablement
soigneusement préparées avec l’aide
de leur enseignante. 
Qu’il s’agisse du rôle du député,

de l’écriture d’une loi, de son examen
et de son vote, du fonctionnement
de l’Assemblée nationale, de l’emploi
du temps d’un député ou de ses
motivations, les questions n’ont pas
manqué et l’ancien instituteur, au-
jourd’hui député de la Dordogne, y
a répondu avec toute la pédagogie
acquise lors de l’exercice de sa
profession. Puis les enfants de
Beynac ont présenté à Germinal
Peiro la proposition de loi que leur
représentante soutiendra à l’Assem-
blée nationale. 
Afin de préserver notre environ-

nement, ces élèves proposent de
repenser la collecte des ordures
ménagères en l’individualisant, ils
veulent encourager la recherche sur
les biocarburants et souhaitent géné-
raliser l’utilisation des récupérateurs
d’eau pluviale dans les logements
collectifs et les bâtiments publics. 
Riche en échanges, cette rencon-

tre fut très instructive pour tous ses
acteurs. 

Parlement des enfants

Coût de la vie
L’énergie pèse de plus en plus

lourd dans le budget des ménages :
le prix des carburants est au plus
haut depuis juin 2008 et celui du gaz
augmentera de 5 % le 1er avril ; ces
hausses accroissent “ la précarité
énergétique ” qui touche 13 % des
ménages, particulièrement en zone
rurale.

Emploi 
L’Insee a annoncé le 3 mars que

le taux de chômage avait légèrement
baissé à 9,2% de la population active
au quatrième trimestre de 2010.

Fiscalité 
A l’occasion d’un colloque qui s’est

tenu à Bercy le 3 mars, deux scénarii
ont été élaborés, prévoyant la sup-
pression du bouclier fiscal et une
transformation profonde ou même
la suppression de l’ISF.
Dans son rapport du 4 mars sur la

convergence fiscale franco-alle-
mande, la Cour des comptes se
concentre sur la fiscalité des entre-
prises, mais précise qu’il existe en
France des marges de manœuvre
en matière de hausse de la TVA ; la
Cour critique notamment le taux 
de TVA réduite à 5,5 % dans la res-
tauration et les travaux de loge-
ment.

Politique 
Martine Aubry a révélé le 2 mars

dans une interview au Monde les
grandes orientations du PS pour
2012 : lutter contre le chômage des
jeunes, dégager des moyens pour
la police, la justice et l’éducation,
poursuivre la décentralisation, réfor-
mer la fiscalité, construire 150 000 lo-
gements sociaux par an, mettre en
place une échelle maximale des
revenus dans chaque entreprise.

Laïcité 
A la demande du président de la

République, l’UMP doit tenir le 5 avril
une convention sur l’exercice des
cultes et l’aménagement de la loi de
1905 sur la séparation des Eglises
et de l’État ; mais un certain nombre
de parlementaires UMP, Parti radical
et Nouveau centre s’interrogent sur
la pertinence du lancement de ce
débat. Pour sa part, le cardinal Barba-
rin a déclaré dans le Monde du 5mars
que la loi de 1905 n’était pas “ un
bloc de béton ”, qu’elle pouvait être
modifiée et que l’islam était compa-
tible avec les lois de la République
“ à condition que les musulmans le
veuillent ” ; le Conseil français du
culte musulman redoute cependant
le débat. 

Météo 
Sur le trimestre décembre-janvier-

février, les températures ont en
moyenne été inférieures de 0,6 °C
par rapport aux normes saison-
nières de la période 1971-2000 ; en
particulier, le mois de décembre 2010
a connu un froid exceptionnel, la
température la plus basse depuis
1969. 

    Les brèves de la semaine

Sécurité 
Suite à la multiplication des vols

de câbles en cuivre le long des voies
ferrées, la ministre de l’É cologie a
annoncé le 3 mars le déblocage de
40 millions d’euros pour sécuriser
les lignes ; un acte de vandalisme
avait paralysé le trafic dans les Alpes
le 26 février.

Médecine 
Pour faire face aux maladies rares

atteignant trois millions de Français,
le gouvernement a présenté le
28 février un plan comportant
47 mesures et doté de 180 millions
d’euros d’ici à 2014.
L’un des anti-douleurs les plus

populaires, le Di-Antalvic, a été retiré
de la vente le 1er mars en raison des
risques liés au surdosage. Par ail-
leurs, la Haute Autorité de santé a
décidé d’accélérer la réévaluation
des médicaments anti-Alzheimer
jugés peu efficaces et non dépourvus
d’effets secondaires.
Première mondiale à l’hôpital

Avicennes de Bobigny révélée le
3mars : l’équipe du professeur Marti-
nod a greffé avec succès une bronche
artificielle chez un patient atteint d’un
cancer, évitant ainsi l’ablation d’un
poumon.

Urbanisme 
La ville de Paris a décidé le

28 février de redonner une réalité
physique à “ un Grand Quartier latin ”
exprimant l’unité d’une Université
éclatée en 300 établissements qui
accueillent environ 300 000 étudiants.

Les béatitudes du Croquant
Contre le régime du Maréchal. Aux
Trente Glorieuses a succédé la
mondialisation. Dans les cœurs, l’ar-
gent a pris la place du bien public.
Pour finir, nos élites, dûment chapi-
trées dans leurs grandes écoles,
sont entrées, au son de la Bourse,
dans la danse du scalp de toutes
les spéculations… Et maintenant la
leçon nous vient des rivages du sud
de la Méditerranée ! Des peuples
secouent leurs chaînes, qui ne sont
pas celles du chien de la fable. Non,
ce sont les chaînes des geôles et
de la misère, tenues par des loups
à figure humaine. Et ce sont bien
des peuples, toutes classes sociales
confondues, qui s’ébrouent de leur
longue sujétion. Notre satisfaction
est peut-être, malgré tout, d’avoir
semé, avec nos écoles, du temps
de la colonisation. Mais pour nous,
je le répète, quelle leçon ! Est-ce à
dire que l’avenir est radieux ? Person-
nellement, je serre les fesses ! Car
notre Révolution à nous, qu’a-t-elle
été, sinon un long spasme, avec
son cortège de martyrs, ses morts
glorieux ou honteux, dix bonnes
années d’accouchement aux for-
ceps… pour finir dans la dictature
de l’Empire ! Alors oui, ouvrons l’œil
et croisons les doigts !

Jean-Jacques Ferrière

Le chiffre
de la semaine

39 %

C’est la proportion d’actifs qui
souffrent du bruit au travail, selon
une enquête Ipsos commandée à
l’occasion de la Journée nationale
de l’audition du 10 mars. Toujours
selon cette enquête, 13% des actifs
sont “ beaucoup ” gênés tandis que
26 % le sont “ assez ”. Cependant,
les actifs sont inégaux devant le
bruit puisque 57% des ouvriers se
disent gênés contre 36 % des
employés et 28% des cadres supé-
rieurs et professions intermédiaires.
Selon l’association qui gère la Jour-
née nationale du bruit, les nuisances
sonores accroissent de 24 % le
risque d’accident avec arrêt de travail
et seraient à l’origine de 20 % des
cas de surdité chez l’adulte.
Les nuisances sonores (au travail

comme à domicile) provoqueraient
en outre la fatigue dans 58 % des
cas, de l’irritabilité (51 %).

Voyez, j’ai entre les mains l’opus-
cule du dénommé Stéphane Hessel,
eh bien pour être franc, je n’en suis
pas autrement  content ! Je l’ai acheté
comme tout le monde, croyant faire
une affaire. Plutôt un pétard mouillé,
non ? Comment dire, tout ce qu’il
nous raconte c’est du convenu. En
vérité c’est le bréviaire classique du
militant de gauche. Indignation tous
azimuts, “ pétitionisme ” par principe
et bonne conscience à toute épreuve,
on connaît tout ça par cœur ! J’at-
tendais mieux d’un auguste vieillard
drapé dans l’esprit de la Résistance !
Son petit bouquin, c’est quoi fina-
lement ? A part que Sartre fut tout
sauf un Résistant, du Sartre sans
Sartre ! Dans la grande tradition
française de l’intellectuel engagé.
Langue de bois “ droit de l’hom-
miste ”, beaux sentiments en sautoir,
et alors une cambrure du tonnerre
de Dieu, à en liquéfier sur place les
belles âmes des salons parisiens.
Aujourd’hui, télé en prime time,
comme ils disent ! C’est-à-dire du
point de vue de l’efficacité, zéro
pointé, remède de bonne femme et
compagnie, un peu comme brandir
un crucifix face au démon ! L’incan-
tation, surtout pas l’action… J’exa-
gère ? Un peu, comme d’habitude
je force le trait, mais je ne crois pas
beaucoup me tromper. Et c’est vrai,
je suis déçu. Ce Stéphane Hessel,
pardonnez-moi de blasphémer, ce
n’est pas autre chose que le grand-
père de BHL, le paladin des médias,
Bernard-Henri Lévy “ vu à la télé ”… 

D’ailleurs il m’est arrivé la même
mésaventure avec “ le Président
des riches ” de Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot, vous savez,
ce couple emblématique de cher-
cheurs en sciences sociales qui,
depuis des lustres sur les talons de
nos élites, s’acharne à leur mordre
les mollets. D’habitude c’est à la
France des châteaux qu’ils en ont,
mais cette fois-ci la tête de Turc de
service n’est autre que notre inénar-
rable locataire de l’Élysée, l’ex-Zorro
de Neuilly. Et en effet, quel bon
client ! Leurs analyses font mouche,
pour faire un mauvais jeu de mots
ce ne sont pas des Charlots qui ont
écrit le bouquin, Pince-mi et Pince-
moi s’en donnent à cœur joie dans
la galère présidentielle, et le tout,
sous-titré “ Enquête sur l’oligarchie
dans la France de Nicolas Sarkozy ”,
se veut scientifique, bref c’est de la
belle ouvrage ! Pourtant je me sens
gêné aux entournures… Qu’est-ce
qui ne va pas ? Ce détail qui n’en
est pas un, qu’on bute, comme chez
Hessel, sur un fond de sauce pas
vraiment avoué, qui gâte le goût,
un peu comme ces antibiotiques qui
vous laissent toute la journée un
goût amer dans la bouche. Chez
les Pinçon-Charlot il s’agit du préjugé
communiste. Vous avez bien lu, pour
ces chercheurs de renom la vulgate
de feu le PCF a toujours valeur
d’Évangile ! A quoi ça se voit ? A la
traduction automatique des résultats
de leurs travaux dans la novlangue
en cours, à la grande époque, place
du Colonel-Fabien ! Ah ! ce sont des
purs, les Pinçon-Charlot ! Ainsi,
quand sous leur plume défilent les
années Mitterrand, seuls les ministres
communistes semblent avoir œuvré,
on se demande à quoi servaient les
autres ! Trente ans après, nos deux
justiciers mastiquent toujours comme
un vieux chewing-gum la lutte des
classes version Marchais. Pour moi
c’est indigeste, ça suffit à ruiner leur
argumentation, laquelle, c’est la loi
du genre, n’a de valeur que celle
de son maillon le plus faible. Bien
dommage, car ce qu’ils montrent
de Sarkozy est juste…

Je réagis de façon un peu vive,
mais que voulez-vous, ces vieilles
méthodes ont lamentablement
échoué ! Passez-moi l’expression,
des intellectuels engagés, la France
en a chié plusieurs générations
depuis la dernière guerre. Pour ce
que ça a servi ! Après de Gaulle, on
s’est empressé de mettre au placard
tout ce qui pouvait ressembler à 
la Résistance et à la Libération. Le
moule a été cassé, de ces hommes
qui s’étaient levés contre l’occupant.
Contre l’esprit de collaboration.
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

42, avenue Thiers à Sarlat, vous
propose ses SERVICES avec une
équipe jardins espaces verts, 
travaux paysagers, taille, entretien,
plantations, parcs et jardins.
Travail soigné. Devis gratuit sur
demande. Tél. 05 53 31 20 91

ou port. 06 81 94 33 09.
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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’ar-
ticles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

NOUVEAU

Le Pontet - SARLAT
Anciennement LE TURBO

3 plats
du jour au choix à 7 m
1 formule à 10 m
1 formule à 12 m

- Carte variée - 

vous propose

05 53 29 65 06

Ouvert du
lundi au samedi 

Midi et Soir

Repas de groupes - Plats à emporter

LaBrasserie sarladaise

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.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

RIEN À DÉCLARER — Vendredi 11 mars à
14 h 30 et 22 h ; samedi 12 à 17 h ; lundi
14 à 20 h 30.

SANS IDENTITÉ — Vendredi 11 à 14 h 30
et 22 h ; samedi 12 à 17 h et 19 h 30 ;
dimanche 13 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
14 à 14 h 30.

QUI A ENVIE D’ÊTRE AIMÉ ? — Vendredi
11 à 19 h 30 ; dimanche 13 à 17 h 30 ;
mardi 15 à 20 h 30.

LE DISCOURS D’UN ROI — Vendredi 11 à
22 h ; mardi 15 à 20 h 30.

LE DISCOURS D’UN ROI (VO) — Vendredi
11 à 14 h 30 ; samedi 12 à 17 h.

L’ASSAUT —Vendredi 11 à 19 h 30 et 22 h ;
samedi 12 à 14 h 30 , 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 13 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
14 à 20 h 30.

PAUL — Vendredi 11 à 19 h 30 ; samedi
12 à 14 h 30 et 17 h ; dimanche 13 à
17 h 30.

* TRUE GRIT (VO) —Vendredi 11 à 19 h 30 ;
samedi 12 à 14 h 30 et 19 h 30 ; dimanche
13 à 14 h 30 et 17 h 30 ; mardi 15 à
20 h 30 ; mercredi 16 à 14 h 30.

LARGO WINCH II — Samedi 12 à 22 h.

SANCTUM (3D) — Samedi 12 à 22 h.

BLACK SWAN  — Samedi 12 à 19 h 30.

* TRUE GRIT — Samedi 12 à 22 h ; lundi
14 et jeudi 17 à 20 h 30.

ARRIETTY, LE PETIT MONDE DES CHAPAR-
DEURS — Samedi 12 à 14 h 30.

* ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS—
Dimanche 13 et mardi 15 à 20 h 30 ;
lundi 14 à 14 h 30.

LES FEMMES DU 6e ÉTAGE  —Dimanche 13
et lundi 14 à 14 h 30.

BLACK SWAN (VO) — Dimanche 13 à
17 h 30.

MOI, LA FINANCE ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE —Dimanche 13 à 20 h 30 ; lundi
14 à 14 h 30.

JEUX DANGEREUX (VO) — Lundi 14 à
20 h 30.

MA PART DU GÂTEAU — Mercredi 16 à
14 h 30 et 20 h 30. 

ANGÈLE ET TONY — Jeudi 17 à 20 h 30. 
______

PLEIN TARIF : 7,80 m

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

sauf le dimanche
- tous les jours à toutes les séances

pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
les seniors (+ de 60 ans)
les familles nombreuses,
les demandeurs d’emploi.

4,50 m pour les moins de 5 ans.

Avec la carte CINÉREX, 
tous les jours à toutes les séances, 5,20 m

ou 5,40 m selon la carte.
Groupe (+ de 10 personnes), 5,50 m.
2 m de supplément pour les films en 3D.

* Séances à heure précise.

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

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

Le salon SÉDUCTION COIFFURE
37, avenue Gambetta à Sarlat
sera fermé pour congés du

samedi 19 au samedi 26 mars inclus.
Tél. 05 53 28 92 70.

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h les mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 le mercredi ; à
11 h le dimanche.
Samedi 12 mars, messe à 11 h

à Sainte-Mondane ; à 18 h à Sali-
gnac.
Dimanche 13, messe à 9 h 30 à

Saint-Geniès ; à 11 h à Carlux.
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.
Rencontres — Lundi 14 de 10

h à 16 h à Périgueux, assemblée
générale du Mouvement des chré-
tiens retraités.
Rencontres du Service évangé-

lique des malades (Sem), lundi 14 à
15 h à la salle paroissiale à Carsac ;
mardi 15 à 15 h au Centre Made-
leine-Delbrêl à Sarlat ; mercredi
16 à 14 h au presbytère à Salignac ;
jeudi 17 à 15 h au presbytère à
Carlux.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Marché
du mercredi 9 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,98 ; roseval, 1,55
à 2,35 ; amandine,1,45 à  2,15 ; agata,
1,35 ; mona lisa, 0,90. Chou-fleur
(pièce), 1,90 à 2. Chou (pièce) : vert,
1,50 à 2 ; rouge, 2,50. Choux de
Bruxelles, 2,40 à 3,60. Citrouille, 1,40.
Carottes, 0,95 à 1,50. Poireaux, 1,80
à 2,95. Courgettes, 1,80 à 2,40. Auber-
gines, 2,65 à 3,50. Poivrons, 2,85 à
3,80. Céleri branche, 1,75 à 2,80.
Céleri-rave, 1,75 à 1,90 ou 1,50 à
2,25 pièce. Navets, 1,45 à 2,80 ou
1,20 la botte. Brocolis, 2,10 à 3,50
ou 1,50 le bou-quet. Tomates : 1,60
à 2,90 ; grappe, 2 à 2,45. Ail, 5,40.
Oignons, 0,90 à 1 ; blancs, 1,30 à
1,50 la botte ; rouges, 1,95. Echalotes,
2,95 à 3,80. Epinards, 2,80 à 4.
Endives, 1,95 à 2,40. Endivettes, 1,60.
Radis : 1 la botte   ; noirs, 1,90 ou 1,20
la botte. Blettes, 1,95 à 2 la botte.
Haricots cocos plats, 2,40 à 4,95. Arti-
chauts, 1,50 les trois ; poivrades, 2,50
le bouquet. Salades (pièce) : laitue,
0,80 à 1 ou 1,50 les deux ; batavia,
0,75 à 1 ou 1,50 les deux ou 2,50 les
trois ; feuille de chêne, 0,75 à 1 ou
2,50 les trois ; frisée, 1 à 1,50 ou 1,80
les deux ; scarole, 1 à 2,25 ou 1,80
les deux ; mâche, 7,50 à 14; roquet-
te, 15. Cresson, 1,15 la botte. Fèves,
2,60. Topinambours, 2. Fenouil,
2,40 à 4,50. Champignons de
Paris, 4,50 à 6,50. Bettera-
ves rouges cuites, 3,90 à 3,95 ;
crues, 2. Persil,1 le bouquet.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,65 ; royal gala, 1,40
à 2,80 ; golden, 1 à 2,80 ; sainte-
germaine, 1,40 à 2,80. Poires : comice,
2,05 à 3,50 ; williams, 2,15 à 3,50 ;
conférence, 1,90 à 2,40. Clémentines,
2,10 à 4,60. Kiwis, 1,90 à 2. 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. 

Mémento
du dimanche 13 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 REY 
La Bourg - BEYNAC-ET-CAZENAC
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Marie-Josée BELLOT
CUBJAC - 05 53 05 33 66

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

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

Association Escale. Accueil des
femmes victimes de violences.
06 14 42 29 31

Viols Femmes Informations.
0 800 05 95 95

Croix-Rouge française.
Soins aux personnes âgées
05 53 31 15 15

Alcooliques anonymes.
05 53 28 54 02

Protection de l’enfance.
Enfance Majuscule
Comité Alexis-Danan
de Bergerac-Sarlat 
05 53 58 20 20 - 06 80 61 79 80

Sapeurs-pompiers. Composer le 18

Hôpital. 05 53 31 75 75

Mairie. 05 53 31 53 31

Gendarmerie. 05 53 31 71 10

Croix-Rouge française.
05 53 59 12 41

Générale des eaux.
0 811 902 903

EDF - GDF services.
Dépannages
électricité : 0 810 333 024
gaz : 0 810 433 431

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

DOMME
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

Cabinet infirmier
MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE

05 53 28 35 91 

Cabinet
GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT

05 53 28 40 67
Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

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

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 29 70 19
__________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Infirmières.  

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

05 53 28 82 43 ou 05 53 28 97 52

Taxis.  

TAXIS SALIGNACOIS
Christelle GAUSSINEL, SALIGNAC

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

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40

MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04

Infirmières.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

ARNAL
LES EYZIES - 05 53 06 97 40

MARLIAC
MONPAZIER - 05 53 22 60 04

Infirmières.  
DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE BOUSQUET
CUBLAC - 05 55 85 19 49

AVIS D’OBSÈQUES
M. et Mme François CARRIER, Mme
Marie Dominique FAVREAU ; M. et
Mme Alain MIRAMANOFF, M. Jean-
Marc BOUYGUES, M. et Mme Patrice
BOUYGUES, M. et Mme François
Régis TEZE, ses beaux-fils ; M. et
Mme Christian SALIVE ; les familles
ANNET, BURG, CARRIER, ont la
douleur de vous faire part du décès,
dans sa 91e année, de 

Monsieur
Jean-Pierre BOUYSSONNIE

Polytechnicien
Commandeur de la Légion d’honneur

Commandeur
dans l’ordre national du Mérite

Médaille d’argent
de la Jeunesse et des Sports

Ancien président-directeur général
du groupe Thomson

Président d’honneur de Thales
Ancien président de la section française
de la Chambre de commerce internationale
Ancien président de l’Association des
anciens élèves de l’École polytechnique
Membre de l’Académie de marine

La cérémonie religieuse a eu lieu le
mardi 8 mars à 15 h en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides (Paris 7e). 

Une bénédiction a été célébrée le
jeudi 10 mars à 9 h 30 en la cathédrale
Saint-Sacerdos de Sarlat, suivie de
l’inhumation au cimetière de Sarlat.

2, rue du Marché-Saint-Honoré
75001 PARIS

Le docteur Eric MAURY informe sa
patientèle du transfert du cabinet

dentaire impasse Roc-Bayard,
24200 Sarlat, tél. 05 53 31 09 44.



�

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

SuggeStion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Tartine de morue frite à la cive
piment lampion et guacamole

������
Filet de veau de lait fermier rôti

croûte de noix et patate douce fondante
����

Sablé à l’huile d’olive
poivron jaune confit à la vanille

coulis et sorbet framboise

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Vendredi 1er avril   
La Petite Tonnelle
vous propose la véritable

bouillabaisse marseillaise
avec 5 poissons différents

cuits à la minute
(Saint-Pierre, rascasse, baudroie, congre et grondin)

Dimanche 6 mars à 7 h 40, les
gendarmes du Bugue ont procédé
au contrôle d’un conducteur âgé
de 27 ans, demeurant au Buisson-
de-Cadouin, qui avait un taux d’al-
coolémie de 1,58 g/l. 

A 9 h 45 au lieu-dit Prend-toi-
garde, commune de Marcillac-Saint-
Quentin, les gendarmes de Sarlat
ont procédé au contrôle d’un homme
âgé de 28 ans, demeurant à Sarlat,
responsable d’un accident matériel
de la circulation. Son taux d’alcoo-
lémie s’élevait à 1,82 g/l. 

Le permis de conduire a été retiré
aux deux contrevenants, lesquels
seront convoqués ultérieurement
au parquet de Bergerac.

Alcoolémie

Faits divers

Nos joies…
Nos peines…
Du 28 février au 5 mars

Naissances
Dylan Michon, Monplaisant ;

Laurine Tache, Sainte-Natahlène ;
Lilly Parade, Saint-Martial-de-Nabi-
rat ; Marylou Gratadou-Chevaillier,
Simeyrols ; Valentin Merly, Marcil-
lac-Saint-Quentin ; Samuel Magne,
Sarlat-La Canéda ; Marilou Hamelin,
Vézac ; Cidonis Coullette, Pont-
Sainte-Maxence (60) ; Hugo Vilis-
ques, Archignac ; Matis Ferain,
Belvès.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Roger Delaune, 86 ans, Carsac-

Aillac ; Odette Delbary, épouse
Veyret, 72 ans, Tamniès.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un portefeuille en cuir marron

contenant carte d’identité et BSR ;
un porte-monnaie en cuir marron ;
chien-loup avec collier noir, 4 ans,
tatouage 2FKX227, répondant au
nom de Kézako. 

Trouvé
Une paire de lunettes de vue ;

une clé à ouverture électronique
avec une inscription ; trois télépho-
nes portables noirs, un en mauvais
état, un à écran tactile et un à clapet.

Pour les objets et les animaux per-
dus ou trouvés, s’adresser à la mairie,
au bureau de la police municipale.

La Société d’art et d’histoire de
Sarlat et du Périgord Noir tiendra
son assemblée générale le samedi
19 mars à 10 h à la salle des fêtes
de Fanlac. 

A l’ordre du jour : rapports moral
et financier, bulletin, sorties, biblio-
thèque, musées de Sarlat, élection
du tiers sortant. 

Repas à Fanlac (25 m). Réserva-
tions auprès du secrétariat, tél. 
05 53 29 43 76 ou 06 72 78 88 76.

Société
d’art et d’histoire

C’est samedi 12 mars qu’aura lieu
l’ouverture de la truite en première
et deuxième catégorie en Dordogne.

M. Mathé, garde-pêche, et quel-
ques bénévoles de la Gaule sarla-
daise ont procédé lundi 28 février
au réempoissonnement de la Ger-
maine et de l’Énéa. Quelque 250 kg
de truites arc-en-ciel ont été réparties
dans ces deux ruisseaux.

Espérons que les pêcheurs pour-
ront également garnir leurs paniers
de belles fario.

Depuis de nombreuses années,
l’AAPPMA de Sarlat ne ménage pas

ses efforts pour maintenir une popu-
lation de truites de souche Dordogne
dans la rivière et les ruisseaux des
lots dont elle assure la gestion.
Chaque année ses ruisseaux pépi-
nières lui fournissent plusieurs milliers
de truitelles de résorption et elle a
en  projet la création d’une écloserie.
Avec l’accord des propriétaires, envi-
ron 600 mètres de berges de l’Énéa
ont été entretenus afin bien sûr de
faciliter l’accès aux pêcheurs, mais
surtout de favoriser le développement
d’une végétation aquatique disparue
et  pourtant indispensable au déve-
loppement des truitelles. 

Des frayères ont été recensées
sur ce même ruisseau ; la compa-
raison des résultats des pêches
inventaires indique une réelle aug-
mentation du nombre de truites
sauvages ainsi que la présence de
goujons, de chabots et de vairons.
Le garde-manger est donc bien garni.

La conclusion est vite faite ! La
Gaule sarladaise et autres AAPPMA,
conseillées et aidées par la Fédé-
ration, continueront leurs actions
afin que les pêcheurs puissent prati-
quer leur loisir avec satisfaction.

Bonne ouverture ! 

Ouverture de la truite

L’association Athéna inaugure sa
saison artistique 2011 en invitant
David Delesalle.

Ce peintre-graveur réside en
Dordogne. Né en 1974, il est diplômé
d’arts plastiques de l’École supé-
rieure de Tourcoing et a obtenu une
maîtrise de Sciences, Art et Commu-
nication à l’université de Valen-
ciennes. Il enseigne à l’École d’ar-
chitecture et du paysage à Bordeaux.

L’artiste, qui occupera l’Espace 3
rénové, a fait le choix de beaux et
grands formats témoignant de sa
maîtrise de peintre mais aussi de
graveur. Il métamorphose le genre
de la nature morte.

“ Objet de notre quotidien, objet
de nos aspirations matérialistes,
objet de toutes les convoitises de
supermarché, l’objet peint nous
hypnotise ”. Jérôme Dervaux

Samedi 19 mars à 16 h 30, l’artiste
interviendra à propos de son travail
de graveur. La séance est ouverte
à tous.

Exposition visible au 3 de la cour
Montaigne à Sarlat du 19 mars au
8 mai. Ouvert du mardi au samedi
de 14 h à 18 h 30 ; autres jours sur
rendez-vous au 06 83 36 97 86.

Vernissage samedi 19 mars à
18 h.

Exposition
“ Convoitises ”

Impact des engrais sur la santé,
tel est le thème abordé par Alain
Garrigou, maître de conférences au
département Hygiène Sécurité Envi-
ronnement de l’IUT Bordeaux I, à
l’occasion de son habilitation à diriger
des recherches (HDR).

Cet ancien élève du lycée Jean-
Renou de La Réole, originaire du
Sarladais, a, mercredi 2 février,
soutenu et obtenu son HDR, plus
haute distinction décernée par les
universités, après avoir exposé les
nombreux travaux de recherche qu’il
a menés dans le domaine de la
prévention des risques chimiques
à travers le développement de

méthodes d’analyse des situations
de travail, de mesure des pics 
d’exposition et de diffusion des
alertes.

L’enfant du pays a fondé son travail
de recherche sur des cas concrets
rencontrés dans la viticulture giron-
dine au travers de l’utilisation de
produits phytosanitaires.

Il a émis le souhait de développer
des collaborations interdisciplinaires
au service de la santé des travail-
leurs et de former des profession-
nels de la prévention de la santé au
travail. 

L’Université se penche
sur l’impact des engrais sur la santé

Le service de garde de kinési-
thérapie respiratoire pour bronchio-
lite, concernant les bébés et les
jeunes enfants, fonctionne sur les
communes de Cénac, Carsac, Sali-
gnac, Saint-Cyprien, Belvès, Sarlat,
Saint-Cybranet et Le Bugue.

Appelez le 0 820 825 600 (numé-
ro Indigo) où vous seront commu-
niqués les nom et numéro de télé-
phone 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.

Kinésithérapie
respiratoire

Rendez-vous vendredi 11 mars de 9 h à 17 h non-stop et samedi 12 de
9 h à 13 h à la 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. 

Braderie de la Croix-Rouge

L’ESSOR SARLADAIS
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L’ESSOR SARLADAIS

Le jeudi 17 mars à 20 h au Colom-
bier, salle Joséphine-Baker, l’asso-
ciation A Vie propose une conférence
par Michèle Lasserre, somato-
thérapeute, soit une relation d’aide
par le toucher.

Le terme somatothérapie désigne
l’ensemble des techniques corpo-
relles et toute la dimension du travail
psychocorporel en thérapie. Ces
techniques font appel à ce que l’on
appelle la mémoire corporelle. Libérer
cette mémoire nous met en relation
avec les émotions qui lui sont liées,
telles que la colère, la peur, la tris-
tesse que nous n’aurions pu expri-
mer, mais aussi la joie, le bien-être
que nous avons pu rencontrer et
sur lesquels nous nous appuyons
pour retrouver le plaisir de vivre.

La conférencière parlera égale-
ment des formations à l’initiation au
toucher qu’elle anime, soit un appren-
tissage de massage détente, de
relaxation et d’écoute de son ressenti.
Ces formations s’adressent à toutes
les personnes intéressées par une
démarche de transformation person-
nelle à travers le corps.

Prochains rendez-vous : les 
16 et 17 avril, Salon bien-être et bio
à Sarlat ; le 21, conférence par Gilbert
Merlot sur l’étiopathie, thérapie 
mécaniste.

Association A vie

Information TNT
A Sarlat, le passage à la Télévision

Numérique Terrestre (TNT) et donc
l’arrêt de la diffusion analogique des
chaînes reçues par l’antenne râteau
se fera le 29 mars.

Etes-vous concernés ? Comment
passer au numérique ? Comment
rechercher et mémoriser les chaî-
nes ? Pour répondre à toutes ces
questions et à toutes celles que
peuvent se poser les usagers, une
réunion publique est organisée le
mercredi 16 mars à 20 h 30 dans
la salle du conseil municipal.

Renseignements auprès de la
mairie de Sarlat, tél. 05 53 31 53 31.

Du vendredi 18 au dimanche
20 mars, Les Récup’acteurs vous
recevront dans leur local nouvelle-
ment réaménagé, sis ZAE de Vialard.

De la collecte au réemploi en pas-
sant par la réparation ou le relookage
des objets, venez découvrir ou redé-
couvrir les activités de l’association,
tant environnementales que sociales
et économiques.

Venez participer le dimanche
après-midi à la réalisation d’une
sculpture monumentale sur le thème
du recyclage. La journée se terminera
par le pot de l’amitié.

Ouvert les vendredi et samedi de
10 h à 19 h, le dimanche de 14 h à
19 h.

Contact : 05 53 28 92 71.

Le printemps
des Récup’acteurs

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences de mars les lundis
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.

Vous pouvez également prendre
contact au 05 53 09 89 89.

Information logement

Closed
Rail operator SNCF is carrying

out an extensive revision of the line
between Bergerac and Sarlat, with
rail link being closed until July 1,
when services will resume for that
month and August. On September 1,
the line will be closed again, and
reopened in February of 2012, when
the renovation programme is comple-
ted at a cost of forty-four million
Euros. The programme also involves
removing all the rails – some of which
date back to 1800 – with new ones,
and renovating all the bridges. As
a result, once the project is comple-
ted, trains will be able to travel along
the new track at 90 Km/h instead of
the 50 currently, leading to the
172Km journey between Sarlat and
Bordeaux actually taking three hours
whilst after the renovation, travel
time will be reduced by twenty
minutes. At the moment, there are
fifteen trains serving Bordeaux and
Sarlat and return between  Monday
and Thursday ; seventeen on Fridays,
nine on Saturdays and thirteen on
Sundays. SNCF has revealed that
it will put on more trains once the
renovation has been completed if
passenger demand warrants.

Projects 
During a recent Town Council

meeting projects for Sarlat were
presented and debated. These
include the work on the Avenue de
la Dordogne that include improved
lighting and a bicycle lane, with the
whole road being repaved as a final
touch. A new financial plan for the
town is also under way after it was
rejected as candidate for one of  the
Major Site locations in Aquitaine,
whilst also this year, the Jean Nouvel
designed lift in the Sainte-Marie
church could become operational
by Easter.

All the big ones
The Rex cinema has made an

unprecedented effort in assembling
all three films who were the major
Oscar candidates, and showing all
of them in their original versions.
These are : The Kings Speech, the
biggest overall winner starring 
Colin Firth as the stuttering King
George VI ; the ballet drama Black
Swan starring Oscar winner Natalie
Portman, and the latest film from
Joel and Ethan Coen True Grit that
had Oscar expectations but came
away empty handed, despite out-
standing performances by Jeff
Bridges as the grizzled Rooster
Cogburn from the novel by Charles
Portis.

English
corner
The English corner is a weekly

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

Il est difficile de séparer, bien que
la vie s’en charge, deux élèves qui
ont usé leurs fonds de culottes sur
les mêmes bancs d’une école et qui
ont fait les plus beaux jours de notre
collège La Boétie. Qui aurait pu
penser que Guy (Noël pour nous)
et Jean-Pierre allaient porter au plus
haut le prestige de la France ? Guy
Georgy, le philosophe pétri de poésie
et de rêve, habitué aux “ sandaou-
reles ” de nos forêts, de nos “ garris-
sades ”, et Jean-Pierre Bouyssonnie,
le matheux fils d’un cafetier de la
Traverse, explorateur des grottes
et roi de Madrazès avant de mêler
son nom aux plus hautes destinées
de l’industrie électronique mondiale.
Guy Georgy, administrateur des
colonies, il est chez lui dans toute
l’Afrique, il y parle vingt-trois dialectes,
pour finir ambassadeur de France.
Jean-Pierre Bouyssonnie, le seul
polytechnicien sarladais, a gravi
toutes les directions du groupe Thom-
son, souvent avec un ballon de rugby
sous le bras.

Avec des présidents il était heureux
de participer aux belles soirées du
château de Sirey, chez son oncle
Albert Carrier, président de Delpeyrat.
En plus de leur parenté, il y avait
une complicité, l’amour des études,
de la réussite, du Périgord, de notre
gastronomie. Tous les deux à la tête
de leur compagnie célèbre en Péri-
gord, en France et dans le monde
entier, ont beaucoup fait travailler
mon imagination et mon crayon.
Nous constituions une “ fine ” équipe
d’exilés, trois fils de bistrot qui avaient
eu le courage de sauter par-dessus
le comptoir pour aller, comme on dit
ici, “ faire les emballeurs dans la
capitale ”. Au cours de nos collabo-
rations je les ai beaucoup appréciés.
Jean-Pierre était direct, précis, décisif,
Albert était visionnaire, astucieux et
vendeur. Pour Jean-Pierre, rien de
plus facile que de vendre des radars,
des Mirages, des frigos, mais inca-
pable de vendre un enchaud ou un
pâté de foie gras. Quant à Albert, il
avait le génie, l’intelligence, le talent
pour se placer dans toutes les
grandes boutiques, les groupes
alimentaires, et chez les plus grands
cuisiniers.

Face aux Américains.
Savez-vous que Bouyssonnie a

créé un système de transmission
de campagne, seul matériel au
monde qui a équipé l’armée améri-
caine sans être américain ! Quant
à moi, le troisième invité d’honneur
en Chine dans une exposition inter-
nationale, j’ai refusé d’y participer
parce que ce pays est peu scrupu-
leux des droits de l’homme dont
j’avais créé l’affiche mondiale à la
demande des Nations unies. Artiste
peut-être, mais têtu et pas Périgordin
pour rien !

Oh ! ce rugby !
Nos dimanches ou jeudis pour les

élèves de La Boétie se passaient à
Madrazès, le plus souvent sur le
terrain. Jean-Pierre a choisi, pour
préparer Polytechnique, le lycée
Henri IV, de grande réputation pour
ses résultats, mais la cerise sur le
gâteau de Bouyssonnie c’était sa
remarquable équipe de rugby.

Ses études terminées, sa première
destination est le port du Havre,
ensuite il a été ravi d’être nommé à
Toulon où, parmi plusieurs interna-
tionaux, il a joué en équipe première,
et Bonnal, l’arrière et capitaine, l’a
félicité un jour en lui disant : “ Petit,
c’est très bien, tu as marqué trois
essais, mais ici entre le ballon et
l’homme il faut choisir l’homme ”,
ce qui ne gênait pas Jean-Pierre,
dénommé “ le petit taureau péri-
gourdin ”, comme l’a écrit Guy
Georgy dans son merveilleux livre
“ la Folle Avoine ”.

Il a le vice de conjuguer Thomson
avec le rugby, car nommé directeur
de l’usine de Moulins (Allier), il crée
et dirige une équipe de rugby avec
des jeunes et des collaborateurs.

Son oncle, plus fana que lui, prési-
dent de Delpeyrat, engagera Jacques
Fouroux à Rungis, Jean-Pierre Rives
et notre cousin, un des plus grands
troisièmes lignes du monde, Jean-
Luc Joinel.

Poussez-vous, Monsieur le
Président du CAS.
Jean-Pierre Bouyssonnie est

nommé président du groupe Thom-
son et me dit : “ Pour mon nouveau
bureau, je ne veux qu’un tableau
de rugby ”. Sur deux mètres je réalise
le chef-d’œuvre de ma vie, j’avais
l’occasion de m’exprimer librement.
Un jour, un groupe d’industriels japo-
nais est reçu par Jean-Pierre. Tous
avaient l’œil rivé derrière l’objectif
de leur appareil photo quand le
responsable, après moult salutations
et courbettes, lui demande de sortir
de son fauteuil car il cache le centre
du tableau. Ils ne verront jamais
cette photo car, en sortant pour se
rendre au pot de départ, ils vont
passer dans un couloir où les pelli-
cules sont discrètement mitraillées
par des rayons X. Espionnage
d’abord, les salutations après !

De Gaulle et l’industrie.
De Gaulle ayant décidé de lancer

une société d’informatique nationale
et internationale, j’ai eu à créer
l’image de marque qui sera le
drapeau de l’industrie française dans
le monde. Le stand central du salon
international Sicob, sous la coupole
de la Défense, était occupé par la
nouvelle société, paré de la marque
sur les documentations, sur les ordi-
nateurs, les matériels, le sol, les
panneaux muraux et l’emblème
central. Visitant le salon avec De
Gaulle, le président Richard, du
groupe Thomson, dit à Bouysson-
nie : “ Jean-Pierre, je veux ça pour
Thomson CSF ”. Jean-Pierre se
renseigne auprès de M. Auricoste,
directeur général de la CII, qui, avec
un bon accent de chez nous, lui dit :
“ C’est mon voisin de Bougival qui
a tout fait ”. “ Comment s’appelle-t-
il ? ”. “Alain Carrier ”. “ Nom de Dieu,
c’est mon cousin ”, s’écrie Bouys-
sonnie !

Voilà comment j’ai créé la marque
Thomson CSF, devenue rapidement
celle du groupe. Je l’ai gérée pendant
quinze ans durant lesquels nous ne
nous sommes vus que quatre ou
cinq fois pour la société, mais de
nombreuses autres pour les pommes
de terre sarladaises suivies du légen-
daire baba au rhum, vieille habitude
de notre jeunesse.

Le Mirage se vend après les 
babas.
A Neuilly, chez lui, un soir après

le dîner, il était vingt et une heure,
le téléphone sonne, c’était l’ambas-
sadeur de Lybie, Guy Georgy.

La conversation des deux copains
tournait autour du Mirage, avion de
chasse pour lequel j’avais fait la
publicité dans la revue Telonde (revue
interne au groupe Thomson). Je
venais d’annoncer la vente de ces
avions à Israël. Trois petits Sarladais
vendaient le meilleur avion de chasse
au monde. Sylvain Floirat, un autre
Périgordin, m’a dit que dans le Mirage

Jean-Pierre Bouyssonnie
ou les crampons d’un géant

“ tout est dans le nez, c’est l’élec-
tronique de Thomson, le reste c’est
du zinc ”.

Bouyssonnie bouscule les habi-
tudes.
Thomson Houston Brandt avait

une connotation anglo-saxonne alors
que c’était une société cent pour
cent française. Il fallait donc dissiper
cette impression, ce fut le problème
numéro un : franciser graphiquement
la qualité de la société. J’ai dû tenir
compte d’un Hexagone qui traînait
dans la marque de la maison mère
et de quelques filiales. Ce fut une
obligation car Thomson venait
d’acheter son concurrent la CSF à
la demande de Michel Debré, pour
créer une compagnie en expansion
de classe internationale. Tout en
francisant je devais imaginer cette
rencontre par la tour Eiffel qui est
désormais dans l’Hexagone. Bouys-
sonnie est d’accord, ses services
font le nécessaire pour les dépôts
de marques et les garanties d’ex-
clusivité. A moi de faire vivre ce
nouveau logo pour en faire l’image
de marque de la compagnie et de
ses filiales. Bouyssonnie est un
patron qui décide et qui exécute,
c’est un fonceur. A Paris il y avait le
Salon mondial d’électronique et d’in-
formatique AVECauquel participaient
toutes les filiales mais dans le désor-
dre, il y avait des stands répartis
dans l’ensemble du Salon.

Avec la Traverse il coupe en
deux le Salon international.
Bouyssonnie veut les regrouper

sous la même marque d’identité
Thomson ; il prend des accords avec
l’organisation et il me dit : “ Tu fais
ce que tu veux ”. Toujours cette
liberté si précieuse pour créer la
communication. Mon idée, lancer
une Avenue Thomson en pein salon ;
toutes les filiales y prendraient place
comme des magasins. Jean-Pierre
s’emballe, nous faisons des pages
entières dans tous les grands jour-
naux et au salon le micro annonçe
que tous les rendez-vous ont lieu
Avenue Thomson, devenue le point
de rencontre de tous les participants.
Jean-Pierre me dit : “ Mais tu viens
de recréer notre Traverse ”. Nous
avons été discrets car nous aurions
pu appeler les réceptions et les bars
de stand “ Café de France ” ou “ Café
du Palais ”, et pourquoi pas des
poteaux de rugby au bout de l’ave-
nue !

Les babas d’abord.
Malgré un emploi du temps de

“ministre ”, il était un sportif accompli.
Dans le coffre de sa voiture il y avait
son vélo de course et, évidemment,
le maillot Delpeyrat, ses skis pour
les pistes noires, ses piolets pour
la varappe, sa lampe frontale pour
les grottes du Périgord.

Dès qu’il arrivait dans sa belle
maison de l’avenue de Selves il télé-
phonait : “ C’est moi qui vient ou si
c’est toi n’oublie pas les dessins
(humoristiques d’actualité dont il
était friand) et j’ai les babas ”. Michèle,
sa femme, avec le sourire, faisait
preuve de patience, car tous les
noms de notre jeunesse et le voca-
bulaire du vieux Sarlat étaient égre-
nés durant toute la soirée. Nous
passions en revue la fameuse
Traverse, le grand pâtissier Caprez
pour les babas, le boulanger Vergne
pour le coucoudio de Pâques, Juillac
le boucher, Labro le pharmacien
face au Café de France, Michelet
et le journal Le Glaneur, Montagne
le libraire et Destal le charcutier qui
faisait partie des centaines de
cousins à Sarlat. La preuve, Deltheil,
dit le “ tioul ”, surnom de l’arrière du
CAS dont Jean-Pierre fut président
durant la saison 1992/93, organisa
un banquet de quatre cent cinquante-
trois cousins.

J’ai toujours vu Jean-Pierre avec
le sourire, il avait initié sa femme
Michèle à la beauté de la préhistoire,
du patrimoine, et elle a participé à
toutes les sociétés de défense de

notre Périgord. Elle nous a quittés
discrètement il y a quelques mois,
de retour à Paris après son dernier
séjour à Sarlat. Très faible, elle
m’avait dit : “ Il fallait que je revienne
ici ”. Jean-Pierre, tu as eu l’élégance
de la laisser partir avant toi.

Jean-Pierre Bouyssonnie, com-
mandeur dans l’ordre de la Légion
d’honneur, dans l’ordre national du
Mérite, membre de l’Académie de
marine et de bien d’autres décora-
tions, tu viens de recevoir le pres-
tigieux hommage des Invalides. On
ne s’embrassait pas, mais tes poi-
gnées de main nous allaient droit
au cœur et illuminaient ton sourire
que mon crayon a eu la chance de
saisir. Merci Jean-Pierre de nous
avoir réservé ton éternité là-haut
– pour nous c’est le cimetière à l’om-
bre de ta belle maison.

Alain Carrier
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L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

judiciaires et légales
pour l’ensemble du département

de la Dordogne.

Annonces légales

AVIS DE LOCATION-GÉRANCE____
La SAS CAMPING LE ROCHER DE LA

GRANELLE, 24260 Le Bugue, repésentée
par Monsieur Jean Yves MASSE, identifiée
au Siret sous le n° 647 280 197 00029, a
donné en location-gérance à Monsieur Nicolas
CHEVALIER, demeurant à Trémolat 24510,
la partie bar-snack du camping, du 1er avril
2011 au 30 septembre 2011.
_____________________

Aux termes d’un acte notarié dressé par
Maître Max GAILHAC, notaire à Le Bugue,
en date du 29 novembre 2010, l’associé uni-
que de la société dénommée CAMPING 
DE LA GRANELLE, SAS au capital de 
45 734,71 euros, siège social la Borie, à Le
Bugue (24260), 647 280 197 RCS Bergerac,
a décidé de nommer, à compter du même
jour, pour une durée illimitée, Monsieur Jean
Yves MASSE, demeurant à Le Bugue (24260),
la Borie, en remplacement de Monsieur Jean
Claude COLLIN, président démissionnaire. 

Pour avis.
_____________________

CONSULT MONTAGE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social : lieu-dit Vielcroze
24250 Castelnaud-La Chapelle 

509 880 712 RCS Bergerac____
Par délibération en date du 22 février 2011,

les associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce même jour,
suivie de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires. 

A été nommé comme liquidateur Monsieur
Jean Pierre PIET, demeurant à Castelnaud-
La Chapelle (Dordogne), la Ferme de Vielcroze,
avec les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à Castelnaud-La Chapelle (Dordogne),
lieu-dit Vielcroze, adresse où la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation, notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bergerac.

Pour avis.

Signé : le liquidateur.
____________________

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

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

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
MAUBREY, notaire à Souillac (Lot), le 22 février
2011, Monsieur Michel CESSAC et Madame
Martine FAGE, son épouse, demeurant ensem-
ble à Nadaillac (24590), les Salles, mariés
sous le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Nadaillac (24590) le 1er octobre 1977, ont
adopté pour l’avenir le régime de la commu-
nauté universelle. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Stéphane MAUBREY, notaire à Souil-
lac (46), où il est fait élection de domicile. 

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

Pour avis.
____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
COURTY, notaire associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le
28 février 2011, enregistré à Sarlat-La Canéda
le 3 mars 2011, bordereau n° 2011/158, case
n° 1, a été cédé par :

La société dénommée SARL ESCANTO,
dont le siège est à Cénac-et-Saint-Julien
(24250), le Couderc, identifiée au Siren sous
le numéro 494 406 663, 

A Monsieur Nicolas Christophe BICHON,
serveur, et Madame Patcharee PINYO, cuisi-
nier, son épouse, demeurant ensemble à
Cénac-et-Saint-Julien (24250), la Grande
Rue, 

Un fonds de commerce de crêperie-bar
exploité à Cénac-et-Saint-Julien, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial
CRÊPERIE DU COUDERC, et pour lequel
le cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac sous
le numéro 494 406 663. 

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. 

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature. 

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixante-dix
mille euros (70 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour soixante-deux mille
euros (62 000 euros), au matériel pour huit
mille euros (8 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Jérôme COURTY, notaire.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE

DE PEYRILLAC-ET-MILLAC
APPROBATION

DE LA RÉVISION SIMPLIFIÉE
DU PLAN D’OCCUPATION

DES SOLS____
Par délibération en date du 23 décembre

2010, le conseil municipal a décidé d’approuver
la révision simplifiée du plan d’occupation
des sols sur le territoire de Peyrillac-et-Millac. 
Le dossier de révision simplifiée du Pos

est à la disposition du public en mairie de
Peyrillac-et-Millac, ainsi qu’à la direction
départementale des Territoires et dans les
locaux de la sous-préfecture de Sarlat.
_____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère

AVIS DE CONSTITUTION____
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BOUET, notaire à Montignac-sur-Vézère, les
1er et 2 mars 2011, enregistré à Sarlat le 3mars
2011, bordereau n° 2011/157, case n° 1, a
été constituée une société à responsabilité
limitée, savoir :

Dénomination :A.M.L. FINANCEMENT.
Siège social :Montignac (24290), 19 bis,

avenue de la Gare.
Capital : 1 000 euros, divisé en 100 parts

sociales de 10 euros chacune entièrement
souscrites et libérées en totalité.

Objet social : la gestion d’un portefeuille
de titres, l’acquisition et la cession de titres,
de parts sociales et d’actions de sociétés
commerciales ou non commerciales, ainsi
que toutes opérations d’achat, vente et gestion,
de toutes valeurs mobilières et droits sociaux,
prise d’intérêts et participation directe ou indi-
recte dans toutes sociétés, ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières ou
mobilières. Toutes activités de prestation de
services. Tous types de transport, sanitaires
ou autres, pour toutes personnes (vivantes
ou non), d’animaux et objets, ainsi que toutes
facturations liées à ces activités.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Gérance : aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 1er mars 2011, Mademoiselle
Audrey Jennifer MARSAC, demeurant à Aubas
(24290), les Escures, et Monsieur Nicolas
Jacques Michel LORIDAN, demeurant à Monti-
gnac (24290), la Madeleine, ont été désignés
comme gérants pour une durée indétermi-
née.
La société sera immatriculée au RCS de

Périgueux.
Pour insertion. 

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SALIGNAC-EYVIGUES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE RÉVISION
DE CARTE COMMUNALE____
Par arrêté n° 5 du 7 mars 2011, le maire

de Salignac-Eyvigues a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au projet de
révision de la carte communale. 
A cet effet, Monsieur Alain BERON a été

désigné par le président du tribunal administratif
de Bordeaux en qualité de commissaire-
enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie du lundi

28 mars au vendredi 29 avril 2011, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Le commissaire-enquêteur recevra en

mairie les jeudi 7 avril 2011 de 14 h à 17 h,
jeudi 14 avril 2011 de 14 h à 17 h, samedi
23 avril 2011 de 9 h à 12 h, vendredi 29 avril
2011 de 14 h à 17 h.
Les observations du public peuvent être

consignées dans le registre ouvert en mairie ;
adressées par écrit au commissaire-enquêteur
à l’adresse suivante : mairie de Salignac-
Eyvigues, place de la Mairie, 24590 Salignac-
Eyvigues ; exprimées oralement au com-
missaire-enquêteur au cours des permanences
sus-mentionnées.
Le rapport et les conclusions motivées du

commissaire-enquêteur transmis au maire
dans le mois suivant la clôture de l’enquête
publique sont tenus à la disposition du public
en mairie durant un an à compter de la clôture
de l’enquête où il sera également possible
d’en obtenir communication. 

Signé : le maire, 
Jean-Pierre DUBOIS.

_____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CAMPAGNE

INSTAURATION D’UN DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN____
Par délibération du 1ermars 2011, le conseil

municipal de Campagne instaure un droit de
préemption urbain sur les zones référencées
dans le Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé
le 28 février 2011 : UA du Bourg et UY de
Jean de Négro. 
La délibération et le plan de délimitation

sont annexés au PLU. 
Le dossier complet est consultable en

mairie aux jours et heures habituels d’ouver-
ture.
_____________________

Maître Fabrice RENAUD
Notaire

1, place de la Libération
24290 Montignac-sur-Vézère

AVIS DE CONSTITUTION ____
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

RENAUD, notaire, titulaire d’un office notarial
à Montignac-sur-Vézère, 1, place de la Libé-
ration, le 11 février 2011, enregistré à la recette
des impôts de Sarlat le 7 mars 2011, bordereau
2011/165, case n° 2, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes.
La société a pour objet l’acquisition par

voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’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.
La dénomination sociale est MARIE.
Le siège social est fixé à Sarlat-La Canéda

(24200), 7, rue Fournier-Sarlovèze, 49, rue
des Cordeliers.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de

vingt mille euros (20 000 euros). 
Les apports sont :
– Monsieur Frédéric SCHMITT, la somme

de dix mille euros (10 000 euros), laquelle
somme a été déposée en totalité le 11 février
2011 au crédit d’un compte ouvert au nom
de la société en formation à l’étude de Maître
Fabrice RENAUD, notaire à Montignac-sur-
Vézère, soussigné ; 
– Madame Bernadette BOLLERO, la

somme de dix mille euros (10 000 euros),
laquelle somme a été déposée en totalité le
11 février 2011 au crédit d’un compte ouvert
au nom de la société en formation à l’étude
de Maître Fabrice RENAUD, notaire à Monti-
gnac-sur-Vézère, soussigné.
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.
Les premiers gérants de la société sont

Monsieur Frédéric SCHMITT et Madame
Bernadette BOLLERO, son épouse, demeurant
Saint-Léon-sur Vézère (24290), la Galanterie. 
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.
Pour avis.

Signé : Maître Fabrice RENAUD,
notaire.

____________________

Dins la bòria la bèla bòria

Lo tesson es mòrt anèt

Pus de sonhar pus de bacadas

Lo tesson es mòrt anèt !

Es nascut a Marcilhac Sent Quen-
tin dins una bona bòria. Son nom
lo ganhèt tres sa naissença, que
èra dejà plan fòrt. Hardy lo sonèron
e de tota sa vida faguèt pas jamai
mentir son nom !

A sa mòrt, pesava mai de dos
cents quilos ; çò que es un pes
remirable per defuntar ! Hardy èra
lo tesson dont l’Asco tuèt la mitat
lo 28 de Genièr d’aquesta annada !

La mòrt d’Hardy, e tot lo trabalh
que seguiguèt, fuguèron mediate-
janats que TF1 aviá mandat sas
cameras e Sud Ouest sos jornalis-
tas. Se dich qu’al paradis d’els
tessons s’en parla encara cada
jorn… ! Fenir en gògas, rostis o
salcisas es comun, mas finir jos
l’uèlh de las cameras es mai qu’ori-
ginal tot parièr ! Degun demandèt
pas a Hardy se èra d’accòrdi…dejà
que l’avian sanar sens l’i dire res… !

I aviá un quinzenat de personas
per far lo travalh que seguit lo tuat
d’Hardy. Lo dissabte matin calguèt
far lo bolhon per far còire las gògas.

Dins un topin plan bèl se botèt
d’aiga, de legums, d’espiças e de
carn – de gògas – a far bolhir pen-
dent tres oradas : puèi un còp las
gògas fachas las botar a còire.
Quò’s aquí un trabalh de paciença e
de saber-far : l’i se boteron a dos !
Lo Gui, que es plan pacient, dont
l’esquina l’i dòl pas e que a de fòrças
dins los bracs, fasiá virar e revirar,
sens jamai s’arrestar, lo flòc de
gògas dins lo topin per fin qu’es-
clatèsson pas ! E lo segond, lo
Joan-Lois, susvelhava que degun
din-trèsse pas dins la pèça emb
las mans dins las pòchas. Quò’s
benlèu aquí lo trabalh lo mai empor-
tant dins la coseson de las gògas
que lo dire es formal : “ mans dins
las pòchas, gògas esclatadas ”… !

A miegjorn passat e per se donar
de fòrças un torin seguit d’un manjar
tirar del panièr e… tornam l’i que
n’avèm fach res !

Ara cal atalhonar lo tesson. Lo
temps va plan, fa freg. Los uns
aparan lo cambajon de detz e uèit
quilos, los autres fan los gralhons,
rasclan las codenas, paran rostits
e confits, atalhonan, ficèlan, salan,
pebran, rotlan las codenas e tastan !
Aquò sembla un bornat ont n’i a
pas cap de fenhants e en mai n’i a
que prenon lo temps de contar d’is-
tòrias per far rire las “ catinous ” !

L’endeman matin la tessonhala
es botada a còire dins lo topin
bèl penjat dins la chaminéia sus
una brasa d’infèrn. Aquí tanben cal
tres oradas de coseson : tres oras
a bolegar gralhons, osses… e tres
oradas a entréner lo fuòc jol cuol
del topin. Quò’s cuèch, la Brigida
a tastar !

Las boitas e los bocals son emple-
nats, la graissa gardada per cosinar
dins l’annada… Manca mas l’es-
terilisacion e aprèp de pausar las
etiquetas que la Brigida a trobar lo
temps de far.

“ Dins lo tesson tot es bon ”. N’en
sabon quicòm los que “ an fa lo
tesson ” del dissabte al diluns ! 

Mas anam pas los plànger que
n’an pas crevar de fam pendent
aquestas tres jornadas ! An tastar
lo timp-glaçar, las gògas, los costil-
hons amb las pomas de terra
cuèchas dins la cheminéia, la trocha
– filet mignon – grasilhada (segon
lo biais de Joan-Lois) e un fum de
pastis, de còcas e autras pastissa-
riás.

Grandmerces a la Denisa e a
son Gui que an recebut los cosiniers
de l’Asco amb lor amabilitat costu-
mièra. Los oblidam pas ! Que n’i a
que parlan dejà de tuar aucas e
rits…

I a pas res de tal per estre fier
de la cosina nòstra e de las nòstras
originas ! 

Paraulas d’òc

L’ensemble du monde viticole
exprime de très fortes inquiétudes
par rapport à la libéralisation et à la
déréglementation des droits de plan-
tation des vignes qui doivent inter-
venir dans la Communauté euro-
péenne.

En effet, à partir du 1er janvier
2016 chacun pourra planter de la
vigne où il voudra et comme il voudra,
ce qui risque de mettre en péril la
viticulture française qui est basée
sur la reconnaissance de ses labels
et de ses terroirs. 

Dans cette affaire, la responsabilité
du président Sarkozy et du gouver-
nement est totale. 

Le mercredi 8 décembre dernier,
avec une délégation de députés
membres de la commission des
Affaires économiques, j’ai rencontré
Dacian Ciolos, commissaire euro-
péen à l’Agriculture. Outre le fait
que le commissaire européen nous
a indiqué qu’il n’y avait pas en Europe
de soutien politique à la régulation,
il nous a affirmé que la libéralisa-
tion des droits de plantation en
matière viticole était un fait acquis
et que notre pays l’avait votée et
approuvée. 

Bruno Le Maire, ministre de l’Agri-
culture, a précisé le mercredi 15 dé-
cembre 2010 devant la commission
des Affaires économiques, alors qu’il
était interrogé sur ce même sujet : “ Il
est vrai qu’en 2008 la France ne
s’est pas opposée, elle s’est même,
pour être tout à fait franc, plutôt
déclarée favorable à la libéralisation
ou à la suppression des droits de
plantation ”.

Face aux réactions négatives du
monde de la viticulture, le président
de la République et le gouvernement
tentent de faire reporter sur l’Union
européenne des décisions qu’ils ont
eux-mêmes approuvées. La réalité
des faits et des déclarations montrent
leur totale responsabilité dans cette
affaire. 

Germinal Peiro, 
député de la Dordogne

Droits de plantation
des vignes

L’assemblée générale du groupe
des libres penseurs s’est tenue le
6 mars à Castelnaud-La Chapelle,
sous la conduite de M. Delibie qui
remplaçait le président absent pour
raison de santé. 

Un accueil chaleureux est fait 
par Germinal Peiro qui a enchaîné
sur son inquiétude politique quant
à l’avenir, quant au malaise social
grave qui pourrait entraîner des réac-
tions inattendues dans le futur.

Le président de l’Union mondiale
des libres penseurs, L. Roger, tou-
jours présent lors de l’assem-
blée du groupe, a fait le point sur la
libre pensée dans le monde et a
annoncé différents mouvements à
venir.

C. Jarland a présenté le rapport
moral, M. Rousset celui des activités
et P. Dubois le bilan financier. Les
adhérents les ont approuvés.

Ensuite, une discussion intéres-
sante a suivi sur le thème de la
laïcité, entre autres, avec plusieurs
intervenants. En conclusion, des
propositions ont été faites pour infor-
mer la population sur le contenu de
la laïcité dont le combat est toujours
à l’ordre du jour.

Pour terminer, le nouveau conseil
d’administration a été élu. Il compte
dix membres, dont deux nouveaux.

G. Peiro a ensuite invité la salle
à un apéritif servi dans un restaurant
de sa commune où s’est tenu le
repas de clôture.

Groupe
Eugène-Le Roy

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Berbiguières le 2 mars 2011, il a été
constitué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes.

Dénomination : CULIFER.
Siège social : Berbiguières (Dordogne),

le Bourg.

Objet : ferronnerie, métallerie, serrurerie,
toutes activités relatives au travail d’un métal.

Durée : 50 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés. 

Capital : 4 000 euros.
Gérance : Monsieur Fabien CULINE,

demeurant à Berbiguières (Dordogne), le
Bourg.

Immatriculation :au registre du commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis et mention. 

Signé : la gérance.
____________________
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Citoyenne sarladaise depuis qua-
rante ans, je suis élue au conseil
municipal de Sarlat depuis dix ans,
à la communauté de communes du
Sarladais il y en a trois et depuis
quelques mois à la communauté de
communes de Sarlat-Périgord Noir.

La vie associative d’une part et
les mandats électoraux d’autre part
ont conforté l’idée qu’il n’y a d’action
politique qu’avec les autres et pour
les autres. C’est le terrain qui nous
façonne, c’est l’écoute des autres
qui nourrit le creuset des idées pour
faire évoluer les idées reçues.

Dans notre époque de communi-
cation, nous pouvons percevoir la
palpitation du monde, ce monde qui
bouge, qui évolue, qui se transforme
en permanence. Le monde change,
nous devons nous adapter en gar-
dant l’initiative sur notre territoire.
La réforme des territoires est un
outil.

Dans une démocratie, l’objectif
c’est la cohésion sociale. L’État a
besoin d’être fort sans être autoritaire,
et c’est le territoire de proximité qui
renforce la cohésion sociale. 

Ce n’est pas un troupeau de
moutons bêlant mais une adhésion
à des projets, un sentiment d’ap-
partenance pour bien vivre ensem-
ble, la certitude d’avoir une place
pour chacun, dans le monde du
travail, de la culture.

Cela sous-entend de comprendre
l’autre, de refuser d’avoir peur de
l’autre, des différences de pensées,
de savoirs, de religions, de couleurs
de peau, de riches, de pauvres, des
syndiqués, des politiques…

Se persuader enfin que “ l’autre ”
ce n’est pas ma peur mais ma
richesse. Dans l’autre il y a un peu
de moi, et en moi il y a un peu de
l’autre.

Chacun d’entre nous porte ses
convictions, mais écouter celles des
autres permet d’ajuster les nôtres
pour évoluer.

Dans ce monde où rien n’est figé,
même si les apparences sont trom-
peuses, la pierre elle-même se trans-
forme. Nous avons un cerveau
porteur de milliards de neurones,
ce n’est pas pour aboutir à une
pensée unique, même si cela reste
un rêve de dictateurs.

Pourquoi m’engager aux canto-
nales avec Jérôme Peyrat ?

Je dois rappeler que la vie muni-
cipale et en communauté de commu-
nes au côté de Jean-Jacques de
Peretti est une riche expérience de
travail en équipe avec les élus et
les personnels. Mes mandats à l’en-
fance et à la jeunesse puis à l’action
sociale ont prolongé les activités de
ma vie professionnelle comme méde-
cin de prévention. Ces deux expé-

riences me donnent le véritable sens
de l’action politique qui prend sa
source dans l’humain.

Derrière les projets et les mots
de “ routes, industries, agriculture,
économie, commerce… ”, il y a des
enveloppes financières, des struc-
tures, mais avant tout des hommes,
des femmes, des enfants. Le poli-
tique travaille pour eux.

Les routes… ne sont que des
moyens, l’essentiel, c’est l’homme.
Quelle vie est “ sa ” vie ? Quels
moyens a-t-il de s’épanouir, de se
réaliser ?

Parler des enveloppes financières,
c’est bien, mais qu’y a-t-il derrière ?
Qu’est-ce que cela apporte aux
hommes, aux femmes, aux enfants ?
Est-ce que cela tend à les respon-
sabiliser ou à faire tourner une société
de consommation au détriment du
développement durable de notre
planète ?

Notre devise nous rappelle : 
Liberté : laïcité, respect des cou-

rants de pensée, des religions ; 
Egalité : des droits et des devoirs ;
Fraternité : nous sommes tous un

même peuple, une même famille ;
notre pays, c’est la terre, notre
planète, à partager, à habiter ensem-
ble.
S’engager pour défendre le vivre

ensemble, écouter les citoyens et
porter la parole des sans-voix.
S’engager pour harmoniser, gérer

les ressources et les nuisances,
S’engager pour développer les

potentialités et nourrir l’espoir en
tenant compte des réalités.
Ce sont les idées qui nous condui-

sent ; les mots ne doivent pas justifier
nos errances, nos renoncements,
nos mauvais choix, ils doivent rétablir
le parler vrai pour tracer un chemin
d’espoir.
Oui, m’engager au côté de Jérôme

Peyrat.
Jérôme Peyrat est un homme de

terroir, engagé sur le terrain, avec
des responsabilités nationales.
Je ne conteste pas ces dernières,

c’est le rêve de tout homme politique
dans notre démocratie, que je sache,
et encore une fois ne confondons
pas les hommes et les idéologies.
Même étiquette, et vlan le colis

est emballé… le colis n’est pas
l’homme…
Tous les partis, sauf ceux qui

appellent à la haine raciale et à la
violence, sont habités par des hom-
mes et des femmes qui œuvrent
pour la démocratie, pour l’exercice
partagé du pouvoir, pour l’alternance
et pour la paix dans la cohésion
sociale.

Nous sommes de ceux-là.

Marie-Louise Margat

S’engager pour quoi faire ?

Jérôme Peyrat et Marie-Louise
Margat seront présents dans les
communes du canton.

Proissans, vendredi 11 mars à
18 h30 à la salle des fêtes ; Tamniès,
samedi 12 à 18 h 30 dans la salle
du conseil ; Vitrac, mardi 15 à
18 h 30 dans la salle du conseil ;
Beynac-et-Cazenac, mercredi 16 à
18 h 30 à la salle des fêtes ; Vézac
et La Roque-Gageac, vendredi 18 à
20 h 30 à la salle des fêtes de La
Roque-Gageac.

Réunion cantonale à Sarlat jeudi
17 à 20 h 30 à l’Ancien Théâtre,
salle Molière.
–––––

Jean-Fred Droin et Hélène Coq-
Lefrancq seront présents dans les
communes du canton.

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 l’Ancien

Théâtre à Sarlat avec Bernard
Cazeau et Germinal Peiro mercredi
16 à 18 h 30 sous le chapiteau du
Centre culturel.
–––––

Martine Subil et Jacques Lon-
geot seront présents à Beynac-et-
Cazenac vendredi 11 à 18 h 30 à
la mairie.

–––––

Alain Descaves et Annick Le
Goff seront présents dans les
communes du canton.

Proissans, Sainte-Nathalène,
Saint-Vincent-Le Paluel et Marcil-
lac-Saint-Quentin, lundi 14 à la salle
des fêtes de Proissans.
Marquay et Tamniès, mardi 15 à

la mairie de Marquay.
Toutes ces réunions auront lieu

à 20 h 30. 
Meeting du Front de gauche,

mercredi 16 à 20 h 30 à l’Ancien
Théâtre, salle Molière, au-dessus
de l’Office de tourisme.
Réforme des collectivités territo-

riales et programme des candidats
du Front de gauche avec la partici-
pation de Joseph Rossignol, membre
associé au secrétariat national du
Parti de gauche, président de la
Gauche par l’Exemple, et de nom-
breux intervenants.

Elections cantonales

Réunions publiques

Essentielle à notre économie,
l’agriculture est aussi un secteur qui
illustre parfaitement les impacts des
choix politiques sur l’activité des
professionnels concernés, sur la
qualité de vie de leurs clients (c’est-
à-dire nous tous !) et sur l’environ-
nement. Les conséquences des
choix nationaux et européens de la
droite libérale, nous pouvons les
observer à l’échelle de notre canton.
La situation des agriculteurs y est
aujourd’hui catastrophique :
– après une baisse de 20 % en

2008, les revenus agricoles ont
encore chuté de 34 % en 2009. La
légère progression de 2010 a été
complètement effacée par la forte
augmentation des coûts de produc-
tion. La dérégulation voulue et appli-
quée par le gouvernement continue
de faire des ravages considérables
dans nos campagnes ; 
– le gouvernement s’entête à privi-

légier les grandes centrales d’achat
au détriment des producteurs, sans
aucune baisse de prix pour les
consommateurs. Il y a bien un choix
politique de favoriser la primauté
des marchés pour permettre la prise
de bénéfices de quelques-uns ;
– les retraites agricoles, parmi les

plus faibles de notre pays, sont
souvent en dessous du minimum
vieillesse. Et la droite a refusé d’ap-
pliquer le régime de retraite complé-
mentaire qui aurait assuré des reve-
nus plus décents aux conjoints et
aux aides familiaux ;
– et que dire du désengagement

de l’État qui entraîne la difficulté
d’accès aux soins par manque de
médecins, la disparition des services
publics qui rend encore plus impro-
bable l’installation des jeunes, l’obli-
gation de produire toujours plus pour
échapper un temps à la ruine ?
On veut nous faire croire qu’il s’agit

là de “ progrès ” alors que ce que
nous constatons est un incroyable
bond en arrière ; les conditions de
vie se rapprochent de celles vécues
par nos grands-parents ou arrière-
grands-parents, à l’époque des
métairies et des exploitations qui
permettaient à peine de survivre.      
Le Parti socialiste a choisi une

autre voie, celle de l’engagement.
Son projet d’avenir pour l’agriculture,
porté par Germinal Peiro, est clair :
c’est bien par une forte intervention
publique que la barre sera redressée.
Les grandes lignes en sont :
– favoriser l’installation paysanne

avec des subventions pour l’accès

Pour une véritable ambition
agricole et rurale

aux terres, sans surface minimale
pour les installations ; instaurer des
structures collectives de gestion et
d’achat du foncier agricole par les
collectivités territoriales, notamment
pour permettre l’installation de petits
producteurs en zone périurbaine ;
– garantir les cahiers de com-

mandes des producteurs bio grâce
à l’achat public en instaurant un
critère géographique dans les appels
d’offres afin de favoriser réellement
les circuits courts ;
– subventionner les agriculteurs

en fonction des emplois non pré-
caires, du respect de l’environnement
et de la qualité plutôt qu’en fonction
de la quantité produite ;
– développer les formations à

l’agriculture paysanne et à l’agricul-
ture maraîchère dans chaque lycée
agricole ; ces domaines sont promet-
teurs et notre canton est bien placé
pour les exploiter ;
– relancer les filières qui avaient

disparu (l’oie, par exemple) et main-
tenir celles qui engendrent des em-
plois (la tabaculture, par exemple) ;  
– et enfin, instaurer un bouclier

rural pour que 80 % de notre sol
national ne soit pas soumis inexo-
rablement à la désertification, sans
écoles, sans bureaux de poste, sans
commerces… 
Au moment où, pour la première

fois, la ruralité devient attractive, où
l’on quitte les villes pour aller vivre
dans les campagnes, ne serait-ce
pas prendre l’histoire à contre-pied
que de continuer à vider les zones
rurales des services auxquels elles
ont droit ? 
Il appartient aux pouvoirs publics

de définir les grandes orientations,
d’adopter d’ambitieux plans d’amé-
nagement du territoire, de préserver
vraiment ce qui fait la valeur de notre
identité rurale. Fidèle à ces valeurs,
le conseil général de la Dordogne
soutient depuis de longues années
certains secteurs innovants, les
circuits courts, les plates-formes
d’achat, le maraîchage bio.   
Chacun admet aujourd’hui que

l’agriculture est devenue un réel
enjeu de civilisation qui doit tous
nous interpeller : nourrir les hommes,
préserver la planète, assurer la trans-
mission d’un héritage culturel ou
“ jardiner le paysage ”… Voilà toutes
les magnifiques missions des pay-
sans d’aujourd’hui et de demain que
je m’engage à soutenir ardemment.

Jean-Fred Droin

Nous sommes un certain nombre
de Sarladais que la lecture de 
L’Essor Sarladais de la semaine
passée a laissés songeurs. Depuis
des semaines, Jérôme Peyrat et
Marie-Louise Margat proposent dans
ces colonnes des projets de déve-
loppement de nos communes et une
vision dynamique du Sarladais. Ils
n’attaquent personne et ne s’occu-
pent que de répondre aux attentes
et de chercher des solutions à des
problèmes locaux.
Faut-il que leurs adversaires soient

à ce point à court de programme et
d’idées pour, à longueur de colonnes,
tenter en vain de greffer de la politique
nationale et des idéologies sur une
campagne locale et des questions
qui ne trouveront justement de solu-
tion que dans le consensus local et
la mobilisation de tous. 

Pourquoi se livrer à des attaques
personnifiées ? On peut même 
s’interroger sur l’efficacité d’une
campagne qui se résume à parler
de l’adversaire.

Nous nous réjouissons pour notre
part que Marie-Louise et Jérôme
aient su dépasser tous les clivages,
mènent une campagne de terrain,
soient accueillis et demandés de
toute part, soient reconnus comme
deux élus efficaces et continuent à
proposer du concret, du nouveau
de manière inventive et du dyna-
mique au service de l’emploi et du
développement local. 

Le comité de soutien
de Jérôme Peyrat 

et Marie-Louise Margat. 

Mais de quoi parlent-ils
quand ils ne parlent pas de Peyrat ?

Au cours de son mandat, Jean-
Fred Droin, avec ses collègues élus
et le Parti socialiste, ont dû mener
avec vigueur un combat pour que
la loi sur la réforme des territoires,
proposée par l’UMP, ne supprime
pas la compétence générale des
départements. C’est cette compé-
tence qui permet aux départements
d’aider les associations. Sous la
pression, le gouvernement a dû
renoncer. Si tel n’avait pas été le
cas, bon nombre d’associations
sportives ou culturelles se seraient
retrouvées en difficulté ; certaines
auraient disparu.
Le conseil général de la Dordogne,

présidé par Bernard Cazeau, ne se
prive pas d’utiliser cette compétence
générale pour aider de façon signi-
ficative le monde associatif du dépar-
tement. Vecteur d’intégration, de
mixage social, le milieu associatif
participe à la vie démocratique de
notre pays, il rassemble et permet
le vivre ensemble autour de nos
valeurs communes par le biais d’ac-
tivités diverses et variées.
Jean-Fred Droin, pour le canton

de Sarlat, peut se prévaloir d’un

bilan flatteur. Par sa connaissance
du terrain et sa présence, par son
assiduité au conseil général, par
son travail en commission pour
défendre les dossiers de notre
canton, il a apporté, notamment aux
associations sportives, le bénéfice
de son action.
Que ce soit pour les équipements

sportifs, le sport de haut niveau, le
sport de masse, le handisport ou
les actions promotionnelles diverses,
les chiffres, vérifiables, sont élo-
quents. Pour la seule année 2010
c’est 55 990 m qui ont été distribués
sur le canton de Sarlat, et pour la
mandature de Jean-Fred Droin le
département a consacré à notre
canton la somme de 458 500 m.
Dans une période où l’État se désen-
gage en réduisant l’aide aux fédé-
rations sportives, le département,
là aussi, pallie les insuffisances de
l’État. Les associations ne sont pas
dupes, il ne suffit pas de se montrer
sur le bord des terrains pendant le
temps d’une campagne pour les
convaincre que l’on s’intéresse à
elles. Elles ont besoin d’un conseiller
général accessible tout au long de
l’année… Paris est bien loin et les

Jean-Fred Droin et Hélène Coq-Lefrancq
jouent à domicile !

cabinets ministériels ne respirent
pas la proximité !
Alors pour les prochaines élections

cantonales, l’association de Jean-
Fred Droin avec Hélène Coq-
Lefrancq fait de ce  tandem un atout
de poids pour notre territoire rural.
C’est la certitude, chaque jour, de
pouvoir les rencontrer. Ils habitent
Sarlat et travaillent sur Sarlat. 
Les bénévoles qui s’occupent de

nos associations ont besoin d’élus
présents chaque jour pour les aider
à résoudre leurs problèmes. Par
expérience, je sais que c’est souvent
dans l’urgence, mais aussi dans la
durée que l’on doit faire face aux
difficultés de gestion d’une associa-
tion, c’est pourquoi je fais confiance
et vous invite à faire confiance au
duo Jean-Fred Droin et Hélène Coq-
Lefrancq. Vous trouverez auprès
d’eux, chaque fois que vous en aurez
besoin, écoute, attention, conseil et
aide. Parce qu’ils vous connaissent
bien, qu’ils sont proches de vous,
ils sont les mieux placés pour défen-
dre vos intérêts.

Daniel Delpeyrat, 
Parti socialiste Sarlat
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La résistance à la politique de la
droite qui accroît chaque jour l’exas-
pération de la population s’organise. 

Nombreux sont les partis, orga-
nisations et collectifs qui dénoncent
la généralisation de la précarité,
l’aggravation des inégalités, la souf-
france au travail, la mise en cause
des acquis sociaux et de la protection
sociale, la casse des services publics.
Ils dénoncent également les attaques
contre l’Éducation nationale et l’école
de la République, contre la justice,
la santé, le recul des libertés et des
valeurs républicaines. 

Mais la question fondamentale
consiste bien à construire et à mettre
en œuvre une alternative politique
de rupture qui change vraiment 
l’ordre des choses.

Les dernières et nombreuses
manifestations sur tout le territoire
national contre l’exploitation du gaz
de schiste prouvent à quel point la
population est soucieuse de l’intérêt
général contre l’appétit des grands
groupes pétroliers qui n’hésitent pas
à envisager l’utilisation de pétroles
non conventionnels au détriment de
l’environnement, et d’un début de
transition énergétique qui serait
attentive à l’avenir de la planète et
des futures générations. 

Mais il ne suffit pas de dénoncer
et de se donner bonne conscience,
car la maîtrise concrète de ce qui
devrait appartenir à la population
ne peut s’accommoder de simples
mesures d’accompagnement ou de
régulation. 

Comment peut-on imaginer qu’un
pillage aussi dangereux de nos terri-
toires puisse cesser sans des déci-
sions politiques courageuses : revenir
sur la réforme du Code minier qui
autorise l’appropriation privée des
ressources du sous-sol et instaurer
un contrôle public intégral, renoncer
si nécessaire à l’exploitation d’un
bien commun si cela s’avère dange-
reux.   

Nombreuses sont également les
voix qui s’élèvent pour louer les
révoltes des peuples en Tunisie, en
Egypte, en Libye, peuples qui nous
rendent service puisqu’ils s’opposent
à un ordre mondial dont nous som-
mes nous-mêmes victimes. Mais
beaucoup moins de voix s’élèvent
contre l’action des différents gouver-
nements français qui ont autorisé
et développé la vente d’armes et
protégé les dictatures de ces anciens
pays coloniaux pendant des dizaines
d’années pour des intérêts finan-
ciers.

Puisque ces peuples nous aident,
alors aidons-les en exigeant notre
sortie de l’Otan, en retirant nos trou-
pes d’Afghanistan, en renonçant
aux contrats juteux de vente d’armes,
en favorisant la coopération entre
les peuples et en nous opposant à
la politique des grands groupes
comme Dassault, France Télécom,
Veolia, Carrefour, qui participent à
la mise sous tutelle de nombreux
pays et à l’accroissement de leur
dette.

Comment pourrait-on envisager
de changer profondément les poli-
tiques industrielles et agricoles en
France sans sortir du traité de Lis-
bonne, véritable passeport pour un
libéralisme aggravé ? Et de changer
l’ordre des choses sans modifier
profondément nos institutions, le
sens et la valeur du travail, le régime
de propriété de certains secteurs
de l’économie, la hiérarchie des
normes et des valeurs, l’ordre des
priorités concernant la solidarité, les
normes environnementales, la con-
currence libre et non faussée ?

Il est possible de faire de ces élec-
tions cantonales du 20 mars le point
de départ d’une telle aspiration collec-
tive. C’est la visée du Front de
gauche, rassemblement de partis
et de citoyens qui ne renoncent pas
face aux politiques capitalistes libé-
rales et qui veulent une alternative

de rupture avec la politique de Nico-
las Sarkozy. 

Proposer, à l’échelle du canton et
du département, des services publics
et sociaux contre la marchandisation
et la privatisation, un nouveau type
de développement contre la mise
en concurrence des hommes et des
territoires, une réforme radicale de
la fiscalité contre la réduction des
dépenses publiques, une extension
de la démocratie locale contre la
réforme des collectivités territoriales,
c’est initier une telle dynamique et
s’inscrire dans les perspectives
majeures de 2012. 

Rien ne se fera sans la construc-
tion d’une unité populaire, sans une
implication citoyenne, sans les forces
de toute la gauche, mais rien ne
sera possible sans une gauche qui
envisage sans ambiguïté de changer
l’ordre des choses. C’est l’ambition
du Front de gauche d’être de cette
gauche-là.

Alain Descaves, 
Annick Le Goff

Changer l’ordre des choses
ou réguler le système libéral ?

Jusqu’au 9 juin, les animatrices
du Sictom parcourront les cinquante-
cinq communes du syndicat dans
un véhicule floqué aux couleurs du
service. Les sacs jaunes et les sacs
noirs seront distribués avec un sac
de précollecte pour le verre.
Notez les dates et lieux de perma-

nences.
Jeudi 10 mars à Cazoulès, de

13 h à 15 h au Treil ; de 15 h 30 à
17 h à la Gare.
Vendredi 11 à Carlux, de 8 h 30

à 9 h 30 à l’école ; de 9 h 30 à 12 h
devant la mairie ; de 12 h 30 à 15h30
aux HLM Béquignolles ; de 16 h à
17 h à l’école ; lundi 14 de 8 h 30 à
9 h 30 à l’école ; de 9 h 30 à 12 h

devant la mairie ; de 12 h 30 à 15h30
à Liméjoulx ; de 16 h à 17 h à l’école. 

Mardi 15 à Sainte-Mondane, de
8 h 30 à 11 h 30 à l’école ; de 12 h
à 15 h 30 à Manobre ; de 16 h à
17 h à l’école.

Mercredi 16 à Simeyrols, de 8 h 30
à 10 h 30 à l’école ; de 11 h à 13 h,
à la Peyrugue et Montloubier ; de
13 h 30 à 15 h à la Serre et aux
Bernardies ; de 15 h à 17 h aux
Plaines.

Jeudi 17 à Veyrignac, de 8 h 30
à 10 h 30 à l’école ; de 11 h à 13 h
à Pouchou ; de 13 h 30 à 15 h 30
à Rocanadel ; de 16 h à 17 h à
l’école. 

Sictom du Périgord Noir

Dans le cadre de la mission sur la
réforme des collectivités territoriales
que m’a confiée le président de la
République, je suis frappé de consta-
ter avec quelle force et quel enthou-
siasme, partout en France, dans
nos régions, nos départements et
nos communes, les initiatives et les
énergies locales sont fortes. Nos
élus, dans leur grande majorité, ont
bien compris que cette réforme, dont
la loi a été promulguée le 16 décem-
bre 2010, repose sur une réelle
vision d’avenir : l’évolution de notre
organisation territoriale, avec d’une
part nos communes et nos commu-
nautés de communes et d’autre part
nos régions et nos départements.
Non pas côte à côte, mais en parte-
nariat et dans une logique de projets
plutôt que de structures.

Il est certain que dans cette logi-
que il faut s’occuper un peu plus du
pays et un peu moins de politique.
Les élections présidentielles et lé-
gislatives viendront en leur temps.
Ce dont il s’agit aujourd’hui avec les
élections cantonales des 20 et
27mars, c’est d’un choix d’hommes
et de femmes qui porteront un projet
de territoire et qui s’engageront pour

que des réponses concrètes soient
apportées à nos attentes au quoti-
dien.

Il faut aussi, dans le grand mouve-
ment de modernité qui nous entraîne
et qui nous force à aller de l’avant,
être motivés, enthousiastes et déter-
minés. Il ne sert à rien de jouer les
“ grandes pleureuses ” pour s’attirer
la sympathie des électeurs et égrener
les critiques contre l’État à chaque
discours inaugural : une telle attitude
ne cachera pas dans le temps les
insuffisances d’une majorité dépar-
tementale qui manque cruellement
d'ambition. 

Agir au plus près du terrain et des
besoins de nos concitoyens, encou-
rager les initiatives, être pragma-
tiques et trouver des solutions adap-
tées aux enjeux économiques, tou-
ristiques, culturels et sociaux de nos
territoires, renforcer les liens entre
citoyens et élus locaux, voilà des
principes que nous devrions tous
partager, au-delà de nos sensibilités
politiques.

C’est dans cette démarche que
Jérôme Peyrat et Marie-Louise Mar-
gat se sont engagés depuis long-

Pour une nouvelle dynamique cantonale
temps. Ils portent en eux un véritable
projet de territoire et ce sont les
seuls candidats qui ont la capacité
de le mener à bien pour notre canton.
A l’heure où de nouvelles initiatives
s’imposent, où d’importants projets
attendus par les Sarladais vont être
engagés (piscine couverte, biblio-
thèque/médiathèque, zone d’activités
de la Borne 120, minicrèche, déve-
loppement durable à l’échelle du
canton…), nous devons pouvoir
nous appuyer sur leurs compétences
et leur dynamisme.

Je le dis d’autant plus que je me-
sure ce qui se fait dans d’autres
départements et l’extraordinaire
créativité qui peut exister en France
dès lors que des élus s’engagent
réellement et qu’ils croient à ce 
qu’ils font. C’est le cas de Jérôme
et de Marie-Louise. Pour vous en
convaincre, je vous invite à les
rencontrer sur le terrain et à engager
sans réserve la discussion sur nos
projets communaux ou intercom-
munaux.

Jean-Jacques de Peretti,
maire de Sarlat, président

de la communauté de communes 

La Royannaise Fanny Brucker
nous offre, toujours chez Jean-
Claude Lattès, un troisième roman
dont on notera la grande finesse de
style, l’extrême sensibilité et la beauté
du titre : “ Ils diront d’elle ”.  Il n’a pas
été simple pour Estelle d’avouer aux
siens qu’elle vit avec une autre fem-
me, Vanessa, romancière fantasque
pour laquelle elle a quitté sa famille
parisienne et rejoint la côte atlantique.
D’ailleurs Estelle n’a jamais rien
avoué officiellement, tout est suggéré,
dit à demi-mot. Comme tous les ans,
elle redoute la période des fêtes où
elle doit retrouver les siens. Mais
cette année est différente, Estelle
se met à douter de son choix et,
plus largement, de sa vie. Adoles-
cente, elle se rêvait aimée d’une
passion absolue. Les garçons l’ont
déçue. Alors elle s’est laissé aimer
par des femmes, puis mise en mé-
nage avec Vanessa. En fait, elle ne
cède pas à une personne mais à
l’intérêt qu’on lui porte. Dans l’ef-
froyable désert d’une vie, n’importe
quelle tendresse fait l’affaire. Elevée
entre un père tendre et cavaleur
qu’elle adore mais qui l’abandonne
et une mère triste pour laquelle elle
s’est sacrifiée, il lui semble qu’elle
n’a fait que subir. Son éducation l’a
conduite à avoir peur des hommes ;
aujourd’hui, elle voudrait un enfant.
Un roman magnifique qui décrit avec
humour la petite société des bords
de mer. 

Restons au bord de la mer, mais
en Normandie, avec “ Cet été-là ”,
de Véronique Olmi, publié chez
Grasset. Comme chaque année,
trois couples d’amis se retrouvent
pour le 14 juillet. L’arrivée d’un nou-
veau venu, un adolescent étrange,
va servir de révélateur à l’intérieur
de chaque couple et dans les rela-
tions entre amis. Le bonheur appa-
rent se fissure, les amours sont
fanées, les échecs professionnels
douloureux. Par le biais d’une narra-
tion à plusieurs voix, l’auteur révèle
la fragilité des hommes et la solitude
des femmes. Heureusement, la mer
et le soleil vont repeindre à neuf les
vieux murs. 

La maladie d’Alzheimer devient
un sujet majeur de la littérature.
Dans “ le Pays de l’absence ”, publié
chez Albin Michel, Christine Orban
décrit avec minutie l’inversion des
rapports entre mère et fille. La mère,
qui a toujours été frivole, devient de
plus en plus absente. Sa fille doit
s’occuper d’elle, la materner, inventer

ce rapport contre-nature. Dans ce
roman intime, pudique et plein de
finesse, la mère tente, en une ultime
coquetterie, de dissimuler le mal, la
fille préfère rire que pleurer, et,
parfois, les anciennes querelles
remontent à la surface, rétablissant
la hiérarchie. 

Chez Acte Sud, Frédérique De-
ghelt nous livre, avec “ la Nonne et
le brigand ”, un roman sensuel et
envoûtant. Femme moderne et
passionnée, Lysange va d’aventure
en aventure. Le feu de la chair l’a
poussée à suivre Pierre, rencontré
dans un aéroport, dans sa maison
du Cap-Ferret. Peu à peu elle prend
conscience de la vacuité de sa vie.
Elle se jette alors avec la même
ardeur dans la lecture d’un cahier
rédigé cinquante ans plus tôt par
Madeleine, une religieuse envoyée
au Brésil, qui a connu elle aussi la
morsure d’une passion dévorante.
A travers le temps, les deux femmes
vont se retrouver et Lysange décou-
vrira alors le sens véritable de son
existence. 

Les éditions du Pierregord publient
“ Miroir sans tain ”, le premier roman
de Marie-Christine Cavenelle, une
enseignante périgourdine. Ce récit,
en partie autobiographique, raconte
l’histoire d’Agathe, professeur de
lettres dans un lycée campagnard
périgourdin, qui choisit de prendre
la route à l’âge de trente-huit ans.
Sa mère, une hippie qui ne l’a pas
élevée, vient de mourir et elle souffre
de la névrose de l’abandon. C’est
en répandant les cendres de sa géni-
trice qu’elle prend conscience de
son manque ; c’est en voyageant à
travers la France, des fêtes landaises
au Paris romantique, qu’elle parvient
à se retrouver, se reconstruire et
aimer. 

Chez le même éditeur, Bleuette
Diot sort un foisonnant roman médié-
val, “Armeline ou le chant des pier-
res ”, sur les pas du fougueux cheva-
lier Lanz von Malberg qui rêve
d’intégrer le prestigieux corps des
chevaliers teutoniques. En Estonie,
contrée mal christianisée, il se heurte
à une population farouche dont la
religion païenne conserve bien des
pouvoirs. L’amour de la belle et
effrayante Yrmeline lui ouvrira les
portes d’une antique civilisation que
l’on croyait disparue, avec à la clé
un incroyable secret. Un palpitant
thriller médiéval.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Double coming out
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Canton de Sarlat

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 12 mars

SOIRÉE
COUSCOUS

15 m
Potage
Couscous (agneau, poulet, merguez)

Dessert
Un quart de vin compris

8 m pour les enfants de moins de 8 ans

REMERCIEMENTS
Mme Béatrice GEORGY, son épouse ;
Prescilla et Génova, ses enfants ; M.
et Mme André GEORGY, ses parents ;
M. Jérôme GEORGY et sa compa-
gne, M. et Mme Alain GEORGY, ses
frères ; Baptiste, Gabin et Maxine,
ses neveux et sa nièce ; M. et Mme
Marcel BOUYSSOU, ses grands-
parents ; Mme Marcelle GEOR-
GY, sa grand-mère ; les familles
R. BOUYSSOU, C. BOUYSSOU,
MESSADI et GEORGY, ses oncles
et tantes, profondément touchés des
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Cédric GEORGY

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de bien
vouloir trouver ici l’expression de
leurs sincères remerciements.

La Roque
Gageac

Repas de printemps
Ce traditionnel rassemblement

aura lieu le dimanche 10 avril.

Une invitation vous sera adressée
sous peu. Le coupon de réservation
sera à renvoyer avant le 1er avril.

Possibilité également de s’inscrire
au 05 53 31 34 00. Pêche à l’étang

L’ouverture est fixée au samedi
12 mars.

Carpes, gardons, tanches, truites
vous y attendent.

La liste des points de vente des
cartes et le règlement sont affichés
aux abords de l’étang.

Tarif carte : 30 m pour l’année
(15 m pour les 12/18 ans) ; 14 m
pour 15 jours (8 m pour les
12/18 ans) ; 5 m pour la journée
(2 m pour les 12/18 ans).

Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.

Proissans

Loto
L’Amicale laïque organise un

quine sur écran géant le samedi
19 mars à 20 h 30 à la salle inter-
générationnelle.

De nombreux lots doteront les
huit parties : lave-linge, sèche-linge,
stage poney, lecteur DVD portable,
appareil photo numérique, téléphone
sans fil, baptême de l’air en héli-
coptère, ensemble perceuse-visseu-
se, gaufrier, repas au restaurant,
bons d’achat, places de cinéma,
entrées au bowling…

Deux parties gratuites pour les
enfants.

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

Buvette, crêpes, beignets.

Elections cantonales
La réunion publique de Jérôme

Peyrat et Marie-Louise Margat,
prévue le lundi 14 mars, est avancée
au samedi 12 à 18 h 30.

Elle se tiendra dans la salle du
conseil.

Raphaël Liebmann
ou une pléaide d’étoiles

Samedi 2 avril à 21 h à la salle
des fêtes, l’Amicale laïque vous
propose de venir écouter Raphaël
Liebmann dans son spectacle “ la
Voix des stars ”. Variété, humour,
imitation.

Si Graine de Star, la célèbre émis-
sion diffusée sur M6, révèle de
nombreux artistes aujourd’hui recon-
nus du grand public, Raphaël Lieb-
mann peut revendiquer d’y avoir
fait des passages remarqués qui
n’ont fait qu’asseoir un peu plus sa
notoriété. Sa sensibilité vous atteint,
c’est manifestement une révélation.

A la fois chanteur, imitateur et
comédien, il est ce qu’on appelle
un véritable “ performer ” avec ce
don d’imiter autant de voix d’hom-
mes que de femmes.

On voit les stars que l’on aime
quand on va à l’Olympia, ou sur les
autres scènes mythiques.

Avec la participation du public,
nous retrouverons nos artistes préfé-
rés, des sixties à nos jours : Michel
Berger, France Gall, Florent Pagny,
Liane Foly, Edith Piaf, Christophe
Willem, Elie Kakou, Dalida, Sheila,
Fanny Ardant, Denise Fabre, Sylvie
Joly, Michel Polnareff, Mike Brant
et bien d’autres encore. Il a plus
d’une centaine de personnages à
son actif !

Il sillonne la France et les pays
francophones à la rencontre d’un
public différent chaque soir, pour le
séduire, le faire rêver et l’entraîner
dans un véritable tourbillon. Au cours
d’une heure et quarante-cinq
minutes d’un spectacle des plus
complets, il partage avec lui des
moments intenses de surprises,
d’émotion et de fous rires. L’accueil
est des plus enthousiastes. Après
plus de vingt ans de carrière, on
reconnaît chez lui l’étoffe des plus
grands. 

Pour la première fois en Dordo-
gne. A découvrir absolument !

Entrée : 13 m pour les adultes et
10 m pour les enfants de moins de
12 ans.

Réservations : 05 53 31 98 16
ou 05 53 59 60 50.

Saint-André-Allas

Carnaval
L’Amicale laïque organise son

carnaval le samedi 19 mars à 15 h
à la salle des fêtes.

Possibilité de se déguiser et de
se maquiller sur place.

Crêpes et boissons.

Vers 17 h, défilé et jugement de
Pétassounet.

A 19 h 30, soirée couscous.

Au menu : Kir, couscous trois
viandes, dessert.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (vin et café compris), à 6m
pour les enfants.

Réservations impératives avant
le 17 mars à Lou Marquayou, télé-
phone : 05 53 29 65 25.

Durant toute la manifestation les
enfants seront sous la responsabilité
de leurs parents.

MarquayBeynac
et-Cazenac

Le Bourg - BEYNAC

Réservations : 05 53 29 50 06

Samedi 26 mars dès 19 h

24 €SOIRÉE
ÉCOSSAISE
et IRLANDAISE

Dîner à thème et Guiness
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Animation et initiation avec
Cerca danses celtiques

REMERCIEMENTS
Gabriel VEYRET, son époux ; Jacque-
line et Daniel LARIVIÈRE, Monique
VEYRET, ses enfants ; Stéphanie et
Guillaume, Aurélie et Nicolas, Nelly
et Eric, ses petits-enfants ; Camille,
Ambre, Eloane, ses arrière-petits-
enfants ; Paulette et Jean VEYRET,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
neveux, nièce, petits-neveux, petites-
nièces ; cousins, cousines ; parents
et alliés, très touchés par les marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Odette VEYRET
née DELBARY

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

La famille remercie particulièrement
ses voisins et ses amis, le docteur
Gonon, Christiane, Christine, Muriel,
les infirmières, et leurs remplaçantes,
les services de médecine et SSR de
l’hôpital de Sarlat et les pompes funè-
bres Michel André pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

La Fargue - 24620 TAMNIÈS

Tamniès

Jeux de société
L’Amicale laïque organise un

après-midi jeux de société ouvert
à tous le dimanche 20 mars à partir
de 14 h 30 à la salle polyvalente.

Venez nombreux vous amuser
avec un bon jeu à partager.

Pâtisseries. Buvette.

Vézac

Canton
de Carlux

A la découverte
du chat-huant !
Dans le cadre de la découverte

du patrimoine de la communauté
de communes du Carluxais-Terre
de Fénelon et pour la 9e Nuit de la
chouette, venez découvrir les
oiseaux de la nuit lors d’une sortie
gratuite le samedi 19 mars.

Qui sont-ils ?

Hou-hou houououououououou !
Qui n’a pas entendu retentir ce chant
profond dans la nuit ? Qui a eu la
chance d’apercevoir la silhouette
du chat-huant ? Savez-vous que le
Périgord Noir héberge six espèces
de rapaces nocturnes ? Savez-vous
qu’ils rendent de grands services
à l’agriculture ?

Vous serez accueillis dans une
ferme où, au cours d’une balade
nocturne animée, vous irez à la
rencontre de ces majestueux et
mystérieux oiseaux. Après cette
promenade sous les étoiles, rassem-
blement à la salle des fêtes de
Cazoulès. La soirée se terminera
par le verre de l’amitié ! Si les condi-
tions météorologiques ne sont pas
clémentes, une soirée animée en
salle prendra le relais !

Départ à 20 h 30 devant la salle
des fêtes de Cazoulès (entre la
mairie et la poste). Se munir d’une
lampe électrique.

Renseignements à la commu-
nauté de communes du Carluxais-
Terre de Fénelon, téléphone : 
05 53 28 48 51.

Carlux

Théâtre
Entraide Cancer organise une

soirée théâtre le samedi 19 mars
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

La troupe L’Art Roquois présen-
tera “… Et à la fin était le bang ”,
une œuvre de deux heures sans
entracte de René de Obaldia.

Mise en scène d’Antoine Heij-
boer.

Installé en haut de sa colonne,
Oscar parle avec les cieux. Deux
femmes pensent qu’Oscar est un
saint. Pour d’autres c’est un moyen
d’attirer les touristes et pourquoi
pas de vendre des glaces.

Avec des passages parfois cocas-
ses, cette pièce donne matière à
réflexion sur l’analyse ou l’utilisation
que chacun peut faire d’un événe-
ment.

Vous ferez une bonne œuvre et
encouragerez par votre présence
des acteurs amateurs pour qui le
rôle demande un gros effort.

Entrée : 8 m. Gratuit jusqu’à
12 ans.

Bal
crêpes-party
L’association Autour de l’école

de Carlux organise un bal crêpes-
party animé par l’orchestre Nathalie
Grellety le samedi 12 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes.

Les bénéfices de cette soirée
permettront aux enfants du regrou-
pement pédagogique intercommunal
Carlux/Cazoulès/Simeyrols d’orga-
niser une journée basée sur le thème
de la nature. Ils pourront découvrir
les oiseaux dans leur milieu natu-
rel.
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Comité des fêtes
L’association tiendra une assem-

blée générale extraordinaire le jeudi
17 mars à 20 h 45 à la salle poly-
valente.

Ordre du jour : vote des rapports,
élection du nouveau conseil d’ad-
ministration.

Verre de l’amitié en fin de réunion.

Saint-Julien
de-Lampon

Loto
Le Club amitié et loisirs organise

un quine le dimanche 20 mars à
15 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : centrale vapeur
et sa table à repasser, canard gras,
jambon, couette, outillage et appa-
reils électriques…

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

Bourriche.

Buvette et pâtisseries.

PRATS-DE-CARLUX
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 11 MARS - 21 h

LOTO
de l’Amicale laïque

CUISSE de BŒUF, demi-porc
2 quarts d’agneau, jambon

filet garni, etc.
QUINE pour les enfants :

bon d’achat de 100 m à valoir dans un magasin
de jouets, MP3, jeu de société

Un lot de consolation pour tous les enfants

Prats
de-Carlux

Carnet noir
Suite à une cruelle maladie qu’il

a affrontée avec courage, Cédric
Schoenfeld est décédé le 19 février
au CHU de Limoges. Il a été inhumé
au cimetière de Gourdon.

Nous présentons à Christelle,
son épouse, à Isalyne et Julien, ses
enfants, ainsi qu’à sa famille nos
plus sincères condoléances.

Veyrignac
Loto
La coopérative scolaire organise

un quine le vendredi 18 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Dix quines et deux à carton sec.
Nombreux lots : porc entier, bijou,
divers bons d’achat, canards gras,
jambon, produits du terroir, filets
garnis, petit électroménager, etc.

Deux parties gratuites seront
réservées aux enfants.

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

Bourriche dotée de bons d’achat,
de filets garnis, etc.

Sandwiches. Pâtisseries. Buvette.

Veyrignac

Country et line dance
Sarlat Country Dance organise

une journée country et line dance
le samedi 9 avril à la salle des fêtes.

Stage Tm dance (14 h), 8 m.
Forfait comprenant stage, repas et
bal, 25 m. Repas et bal (19 h 30),
22 m. Bal (ouvert à tous à partir de
21 h 30), 8 m. Avec l’orchestre
Sabrina et country fever band.

Réservations avant le 26 mars
au 06 43 32 81 78.

Carsac-AillacCarlux

CARLUX
SALLE dES FêTES

Dimanche 13 mars - 14 h 30

LOTO
de l’école de foot de l’ESSIC

2 m le carton -  10 m les 6 - 16 m les 12

Séjour d’une semaine pour 2 en Espagne
Bon d’achat de 250 m, outillage

Appareils électroménagers
Bons d’achat de 10 m à 120 m

Tombola                Buvette - Buffet

QUINES
GRATUITSpour les enfants

Rendez-vous à 15 h 30 au lavoir
DÉFILÉ de VÉLOS FLEURIS
Départ du lavoir, traversée du village

Mairie/salle des fêtes par la piste cyclable
Jugement de RAMPANO

20 h, salle des fêtes

REPAS et BAL MASQUÉ
Couscous poulet merguez, dessert. Café, thé à la menthe

13 m (vin compris), - de 12 ans : 8 m , - de 6 ans gratuit
Réservations au plus tard le 16 mars :

06 23 81 67 81

Organisé par l’Amicale laïque

Samedi 19 mars - CARSAC

Canton de
Domme

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Domme

Restaurant
CABANoIx et

ChâTAIGNE
3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME

Ouvert tous les jours
sauf le samedi midi

et le mercredi midi et soir

Tél. 05 53 31 07 11
www.restaurantcabanoix.com

Fermeture exceptionnelle le 14 mars

AVIS DE DÉCÈS
Mme Gilberte MATARAT, son épouse ;
Thierry, Patrice, ses enfants ; Estelle,
Mégane, Alice et Eva, ses petits-
enfants ; ses beaux-frères et belles-
sœurs ; parents, amis et voisins, ont
la douleur de vous faire part du décès
de

Monsieur Pierre MATARAT
survenu le 8 mars à l’âge de 72 ans

Les obsèques religieuses seront célé-
brées vendredi 11 mars à 14 h 30 en
l’église de Domme, suivies de la
crémation dans l’intimité.

Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium, 14, rue Jean-
Leclaire à Sarlat.
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Lancement de Mars bleu

Le lancement officiel de la cam-
pagne de dépistage du cancer colo-
rectal, baptisée Mars bleu, s’est
déroulé samedi 5 mars à Castel-
naud-La Chapelle. Ce mois de mobi-
lisation s’inscrit dans le plan cancer
2009-2013 initié par l’État.

Devant une assistance composée
de nombreux élus représentant les
communes du Sarladais et de la
Dordogne, de conseillers régionaux
et de conseillers généraux, Germinal
Peiro, député-maire, entouré du
président de la Ligue contre le
cancer, d’Annie Le Cam, présidente
du Comité féminin Dordogne pour
le dépistage du cancer, et de Mireille
Bordes, du conseil général, a donné

le coup d’envoi de cette campagne
par un lâcher de ballons bleus.

Au cours des différentes inter-
ventions, il a été rappelé combien
il était important que ce dépistage
soit systématique chez les 50-
74 ans, le cancer colorectal étant
la deuxième cause de décès par le
cancer en France.

En Dordogne, cette campagne
concerne 138 300 personnes qui
ont reçu par courrier un test de
dépistage à effectuer soi-même. A
défaut, il est également recommandé
de s’adresser à son médecin trai-
tant.

�

Castelnaud-La Chapelle

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

GRAND LOTO
Samedi 12 mars - 20 h 30

Salle des fêtesDAGLAN

Organisé par Christiane Manière
au profit de la coopérative scolaire

pour financer un séjour de fin d’année
à Saint-Georges-de-didonne

Daglan

Nombreux BONS D’ACHAT
et LOTS DE VALEUR

LA CHAPELLE-PÉCHAUD
Salle des fêtes - 21 h

SAMEDI 12 MARS

Soirée belote
organisée par l’Amicale laïque

Des lots de valeur aux plus chanceux
Des lots choisis pour tous

La Chapelle
Péchaud

TOURIN - PÂTISSERIES - CAFÉ

Une soirée conviviale ouverte
à tous ceux qui aiment jouerSaint-Martial

de-Nabirat

Superloto
du printemps
Le Comité des fêtes organise un

grand loto le samedi 19 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots : demi-porc, quarts
avant et arrière de porc, brouette
garnie, jambons, caissettes de
pièces de boucherie, filets garnis,
cartons de bouteilles de vin, etc.

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

Tombola. Pâtisseries.

Carnaval réussi

Une ambiance très particulière a
régné tout au long de l’après-midi
dans les rues du village en ce
samedi 5 mars.

Si le traditionnel défilé très coloré
avec lancer de confetti par les
enfants  accompagnés de parents
avait été maintenu, Pétassou n’a
pas subi son châtiment. Il a été
remplacé par un spectacle de qualité
avec un clown-magicien dans la
salle socioculturelle de la Borie.

Après le goûter servi à la fin de
cette représentation, plus de
soixante-dix parents et une  trentaine
d’enfants se sont retrouvés le soir
autour d’une bonne table et ont pu
chanter et danser dans une très
agréable ambiance.

Saluons les bénévoles de l’Ami-
cale laïque qui, par leur dynamisme,
ont permis une nouvelle fois à tous
de passer une belle journée.

�

Cénac-et-Saint-Julien

Les enfants déguisés regroupés devant la mairie                      (Photo Anne Bécheau)

Conseil municipal du 28 février
Projets de travaux — Le conseil

vote une délibération sur la vente
du terrain destiné à la construction
de la crèche pour une somme de
30 000 m.

Des travaux sont à effectuer dans
le logement de la poste : mise au
norme de l’électricité, changement
de robinets thermostatiques pour
les radiateurs et remplacement des
pierres d’angle aux fenêtres. Des
devis sont en cours.

A la demande du conseil général
et en prévision des travaux allée
des Pommiers, la vérification de
l’évacuation des eaux usées a été
effectuée, mais il faut attendre la
garantie du financement.

Eclairage public — Le conseil
est favorable aux travaux qui s’élè-
vent à 34 494,26mTTC pour Reilles
et à 39 741,12mTTC pour la Bouf-
fardie.

ERDF interviendra sur l’éclairage
public aux HLM qui reste souvent
allumé la journée en raison d’un
mauvais fonctionnement d’une télé-
commande.

Pour modifier les horaires de
l’éclairage à la salle des fêtes, dans
la traverse, etc., le SDE se mettra
à la disposition de la commune.

Appartement de la poste — Le
conseil décide de fixer le loyer à
400m par mois. Le bail du nouveau
locataire a commencé le 1er mars.

Délibération PVR — Il s’agit
d’une demande de c.u., revenue
négative, émanant d’un particulier
pour un projet de lotissement à la
Burague.

Après rendez-vous avec la Direc-
tion départementale du territoire,
la participation pour la voirie et le
réseau ne s’impose pas. Il suffira
au pétitionnaire de déposer un
nouveau c.u.

Carte communale — Le bureau
d’études a mis à jour les plans
d’épandage où trois petits rectificatifs
ont été apportés.

Le projet devrait avancer après
consultation des organismes de la
DDT, de la DDA, du SDE, etc., afin
d’organiser l’enquête publique.

Sictom — Le projet concernant
la réduction du kilométrage du
ramassage des ordures ménagères,
dont le coût est de 15 m/km, est
présenté. Des modifications seront
apportées après concertation avec
les Cénacois.

Courriers divers.
Concernant la restauration du

four de Ravary par une association,
Laurent Méjescaze demande à ce
que ces travaux soient faits à une
date qui ne gêne pas les locataires
des gîtes.

Lettre de UFC Que Choisir
demandant un local avec connexion
Internet afin de mettre en place une
permanence dans la commune ;
une subvention comme soutien à
son fonctionnement et au traitement
des dossiers, ainsi qu’un projet de
campagne d’information en direction
de la population afin de renforcer
son équipe de bénévoles.

Aérodrome du Sarladais. Les
travaux de réfection de la piste sont
terminés pour un coût total de, en
euros, 382 377,45 HT. Le compte
rendu est consultable en mairie.

Questions diverses.
Jean-Luc Brugues propose

d’adresser un courrier au conseil
général pour la sécurisation de la
RD 50 suite à une coupe de bois
rendant dangereuse cette route à
Costecalve.

Françoise Lachaud demande que
le sens interdit de la route du
Couderc soit retiré (aucune visibi-
lité).

Elle signale également la présen-
ce de nombreux ragondins. Des
renseignements seront demandés
à la municipalité de Grolejac qui les
détruit dans le marais. Le conseil
rappelle que l’entretien du ruisseau
est à la charge des riverains.

La demande de mise en place
d’un bourrelet pour empêcher l’eau
de rentrer chez M. Milhac sera
examinée par le conseil.

REMERCIEMENTS
M. Jean-Pierre FIGEAC, son époux ;
Lionel, Jérôme et Nicolas, ses
enfants ; et toute la famille, très
touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès et des obsèques de

Madame Myriam FIGEAC
née DHALLUIN

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

La famille remercie également l’en-
semble du personnel des hôpitaux
de Périgueux et de Belvès pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Bardille - 24250 DAGLAN

Randonnée
patrimoine
Le Comité culturel propose une

sortie le dimanche 20 mars à Béze-
nac.

Rendez-vous à 13 h 45 devant
l’église de Bézenac pour une boucle
d’environ 8 km à la découverte de
l’histoire et du patrimoine architec-
tural particulièrement riche de cette
petite commune des bords de la
Dordogne.

Cette balade sera guidée par
Anne Bécheau, auteur d’une mono-
graphie sur Bézenac.

Tarif : 4 m (2 m pour les adhérents
du Comité culturel).

Réservations auprès de Marie-
Ange Faivre-Pierret, téléphone : 
05 53 31 07 26.

Ecole maternelle
Les inscriptions pour la prochaine

rentrée scolaire des enfants domi-
ciliés sur la commune et nés en
2008 doivent se faire avant le 8 avril
auprès de M. Lauriou, directeur, tél.
05 53 28 22 20.

REMERCIEMENTS
Les familles GARRET et GARAT,
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, profondément touchées
du réconfort et de l’amitié que vous
leur avez témoignés lors du décès
de

Madame Irène GARRET
née ROUQUIER

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Le Bourg
24250 LA CHAPELLE-PÉCHAUD

Cias
Les bureaux sont exceptionnel-

lement fermés tous les jeudis
jusqu’au 16 juin.

Prendre rendez-vous avant toute
visite au 05 53 28 20 70.

Domme

Loto
Le Comité des fêtes de la bastide

de Domme organise un loto le
samedi 19 mars à 20 h 30 à la salle
de la Rode.

Les dix parties pour les adultes
ainsi que les deux réservées aux
enfants seront richement dotées :
téléviseur écran plat 81 cm, canards
gras, moitiés de porc et de chevreuil,
four à micro-ondes, bons d’achat,
etc.

Tombola dotée de nombreux lots.

Buvette à l’entracte.
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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 nos spéciaux et jusqu’à 500 correspondants différents par mois.  
Orange France, SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097

Open
internet - tv - téléphone + mobile

...bla bla bla...

maintenant, appelez tous les mobiles en illimité de chez vous (1)

dans votre boutique Orange 
28 avenue de la Dordogne à Sarlat la Canéda

Nabirat

LOTO
organisé par l’Amicale laïque

Samedi 12 mars - 20 h 30
Salle des fêtes - NABIRAT

TOMBOLA : un JAMBON à gagner !
BUVETTE - PÂTISSERIES

4 jours à Saint-Jean-Pied-de-Port
4 jours à Barcarès

Bons d’achat de 95 m et de 50 m

Corbeilles de fruits et de légumes…
Quine enfants : bons d’achat

1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Repas
de chasse
La Société de chasse organise

son traditionnel repas ouvert à tous
le dimanche 20 mars à partir de
12 h à la salle des fêtes.

Au menu : soupe paysanne,
salade de gésiers, civet de chevreuil
et de sanglier, pommes vapeur, trou
nabiracois, gigues rôties, salade
d’endives, fromage, omelette norvé-
gienne, café et liqueurs.

Le prix est fixé à 21 m pour les
adultes (vin rouge supérieur et vin
vieux compris) et à 10 m pour les
enfants.

Inscriptions impératives avant le
jeudi 17 mars, dernier délai, auprès
de H. Vigié, tél. 05 53 28 44 45 ;
de S. Maleville, tél. 05 53 28 44 53
(HR) ; de J.-P. Manchon, téléphone :
05 53 59 16 74 ou 06 79 38 96 72.

L’assemblée générale des Amis du Vin de Domme
fait le plein !

Samedi 5 février à 15 h débutait
l’assemblée générale annuelle de
l’Association des Amis du Vin de
Domme.

Comme d’habitude, la salle aux
oiseaux du chai de Moncalou était
bondée, ce qui donne une idée de
la vitalité de l’association. Il n’y en
a pas beaucoup comme cela en
Périgord, qui compte toujours un
volant de plus de 2 500 adhérents,
dont environ 1 500 chaque année,
à jour de leur cotisation, originaires
du Pays dommois, du Sarladais,
mais aussi de toutes les régions de
France, certains même de l’étranger. 

Germinal Peiro, président fonda-
teur de l’association, rappela l’épo-
pée de la renaissance du Vin de
Domme, avant de donner la parole

au vice-président exécutif, Jeannot
Bouygues, pour le rapport moral,
approuvé à l’unanimité, tout comme
le rapport financier du trésorier
Michel Neyrat.

Les comptes de l’association sont
en ordre, et celle-ci poursuit son
œuvre de promotion du Vin de
Domme au travers de manifestations
devenues des classiques de son
action : journées portes ouvertes
au chai, Foire de l’arbre, Fête de
la fraise, Foire aux vins de Cénac,
Festival des Jeux du théâtre de
Sarlat, Randommoise…

L’œnologue vigneron Eric Du-
claud ayant rendu son tablier, c’est
Guillaume Brujon, son second
depuis plusieurs années, qui reprend

Florimont-Gaumier

le flambeau. Un jeune commercial,
Benjamin Brunet, a été recruté.

La récolte 2010 a malheureuse-
ment été très courte, à peine plus
de 700 hectolitres, soit 300 de moins
que d’habitude. C’est un manque à
gagner pour la cave et pour les vigne-
rons qui ne peuvent guère se conso-
ler qu’en se réjouissant de la grande
qualité de la future cuvée. Les crus
2009 actuellement en vente étant
par ailleurs, faut-il le rappeler, sans
doute les meilleurs depuis 2005. 

Traditionnellement lors de cette
réunion annuelle, comme au mo-
ment de la Foire aux vins de Cénac
début août, on intronise des person-
nalités dans la Confrérie du Vin de
Domme.

Samedi ce fut le tour de Pascal
Grousset, maire de Saint-Martial-
de-Nabirat et, de son poste de pilo-
tage de communauté de commu-
nes, grand ordonnateur de l’action
des élus en faveur de la Cave des
Vignerons des Coteaux du Céou,
de Nadine Friconnet, maire de Saint-
Laurent-La Vallée, fille et petite-fille
de vignerons, et de Jean-Marie
Queyroi, fidèle lieutenant de Germinal
Peiro, dès l’origine amateur et pres-
cripteur du Vin de Domme.

L’assemblée générale se termina
par la non moins traditionnelle dégus-
tation des différents crus de l’année,
fort joyeuse comme à l’accoutumée !

Canton
de Monpazier

Cinéma
Le prochain rendez-vous aura

lieu le vendredi 18 mars à 20 h 30
à la salle des fêtes avec la projection
du film de Nicolas Cuche “ la Chance
de ma vie ”, avec François-Xavier
Demaison, Virginie Efira, Armelle
Deutsch.

Julien Monnier a un sérieux
problème. Il a beau être un conseiller
conjugal brillant, il n’arrive pas à
garder une femme dans sa vie plus
de deux semaines.

Et pour cause, depuis son plus
jeune âge, Julien porte la poisse à
toutes les femmes qui s’éprennent
de lui. Mais pas une petite poisse.
De celles qui vous envoient à l’hôpital
plusieurs fois par semaine, qui
brisent votre vie professionnelle ou
qui vous fâchent à vie avec vos
proches. Julien est à proprement
parler un vrai chat noir pour les
femmes.

Joanna Sorini va vite l’apprendre
à ses dépens le jour où elle le croise.

Une carrière en plein décollage,
une vie amoureuse qui semblait
enfin prendre un bon tournant, tout
cela risque de bien changer...

———

Tarif : 5,50 m ; réduit, 4,50 m.
Carte abonnement (cinq entrées),
20 m.

Monpazier
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Elections cantonales
Réunions publiques

Michel Lajugie et Annie Painot,
candidats de la majorité départe-
mentale, tiendront des réunions
publiques. 

Mardi 15 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Nadaillac ;

Mercredi 16 à 20 h 30 à la salle
des fêtes d’Archignac ; 

Jeudi 17 à 20 h 30 à la mairie de
Salignac ;

Vendredi 18 à 19 h à la salle des
fêtes de Saint-Geniès.

———

Stéphane Laurent-Secrestat et
Myriam Trajster tiendront des
réunions publiques.

A Nadaillac, salle de la mairie,
lundi 14 mars à 20 h 30.

A Archignac, salle des fêtes,
mardi 15 à 20 h 30.

A Saint-Crépin-Carlucet, à la
mairie, jeudi 17 à 20 h 30.

A Salignac, salle des fêtes,
vendredi 18 à 20 h 30.

Réunion cantonale de fin de
campagne le samedi 19 à 17 h à
la salle des fêtes de Saint-Geniès.

Souvenir
Une cérémonie commémorant le

cessez-le-feu du 19 mars 1962 en
Algérie sera organisée par la section
salignacoise de la Fnaca le jour
anniversaire à 18 h 30.

Rassemblement à partir de 18 h
au monument aux Morts.

Les inscriptions au repas du lende-
main peuvent être faites par télé-
phone au 05 53 28 89 67.

Association d’aide
à domicile
Lors de l’assemblée générale,

les comptes de l’association ont été
exposés aux membres du conseil
d’administration.

Divers leviers de redressement
mis en application en 2010 ont
permis de clore l’exercice avec un
déficit réduit à 12 500 m, soit
38 500 m de mieux que l’année
précédente. Néanmoins, les efforts
doivent être soutenus et poursuivis
car la conjoncture dans le domaine
de l’aide à domicile – comme dans
bien d’autres – n’est pas propice à
une trésorerie florissante.

Le désengagement des finan-
ceurs et les aléas qui surviennent
avec l’âge contribuent à la baisse
de l’activité. En 2010, quelque
33 895 heures ont été effectuées
auprès des usagers, soit une dimi-
nution de 35% par rapport à 2009.

Un travail très important sur l’éta-
blissement des plannings a été
réalisé en sectorisant les interven-
tions des salariés, permettant
de réduire les déplacements à
54938 km, soit 20 % de moins qu’en
2009.

Le nombre d’agents au 31 décem-
bre était de 35.

Le conseil d’administration se
déclare satisfait des résultats obte-
nus et invite l’association à pour-
suivre ses efforts de gestion afin
de maintenir ce service.

Handball salignacois

Samedi 5 mars, les moins de
11 ans se déplaçaient à Chamiers.
Félicitations à Charles et à Jack
pour leur premier match avec les
grands. Ils ont bien mérité leur place
et Charles a marqué son premier
but. Chamiers s’est incliné sur le
score de 22 à 27 face à des Sali-
gnacois qui n’avaient pourtant
aucune défense. Ce point faible
sera à travailler lors du prochain
entraînement.  

Les moins de 13 ans recevaient
Brax, formation du Lot-et-Garonne,
en championnat bidépartemental.
Les Salignacois l’emportent 31 à
27. Résultat qui les maintient en
haut du tableau.

Dimanche 6, les moins de 15 ans
recevaient Sainte-Foy-La Grande.
Ce fut une rencontre à sens unique
et sans surprise face à un groupe
débutant et peu expérimenté. Sainte-
Foy-La Grande s’incline lourdement
face 8 à 65.

Afin de faire découvrir le handball
de haut niveau à leurs jeunes
joueurs, les clubs de Salignac et
de Sarlat se sont rendus à Toulouse
pour assister à une rencontre entre
deux grandes équipes de nationale 1
(Toulouse-Chambéry). Certains
joueurs comme Karaboué, second
gardien de l’équipe de France, Bara-
chet, joueur de champ, et bien d’au-
tres ont fait le bonheur des enfants
et des adultes… et que dire quand
le moment des autographes est
arrivé !

Agenda.
Samedi 12 mars, les moins de

15 ans se déplaceront à Saint-Astier
et les moins de 13 ans à Villeneuve-
sur-Lot. Les moins de 9 ans joueront
un plateau à Sarlat à 14 h.

Dimanche 13, les moins de 11 ans
recevront leurs voisins de Sarlat au
Mascolet à 14 h.

�

Salignac-Eyvigues

Les moins de 11 ans                                                                (Photo Michèle Jourdain)

Des défibrillateurs pour les sportifs

Vendredi 4 mars au Pôle des
services publics, le conseiller général
Serge Laval, Jean-Pierre Dubois,
président de la communauté de
communes du Salignacois (CCS),
et les maires des communes du
canton avaient donné rendez-vous
aux présidents et aux responsables
de clubs sportifs, lesquels se sont
vu remettre huit défibrillateurs qui
seront installés dans les locaux de
chacune des associations.

Avant la répartition, quelques
explications basiques étaient four-
nies. Une formation plus complète
de premier secours sera ensuite
dispensée par un formateur référant

du centre de secours de Sarlat.

Les Croquants d’Archignac (tir à
l’arc), le Rugby-club cantonal sali-
gnois, l’école de football l’Élan sali-
gnacois (stade de Saint-Crépin-
Carlucet), l’Entente Paulin/Jayac/
Nadaillac/ Borrèze (stades de Paulin
et de Nadaillac), l’US football Saint-
Geniès/Archignac/La Chapelle-
Aubareil (stade de Saint-Geniès),
La Boule truffée (boulodrome Jean-
Couderc), le Judo-club (dojo au
Barry), toutes ces associations ont
reçu le matériel, financé par le
conseil général et la CCS pour un
coût total de 12 000 m. 

�

Un matériel essentiel que personne n’espère utiliser              (Photo Michèle Jourdain)

Aînés ruraux

Dimanche 6 mars se tenait l’as-
semblée générale des Aînés ruraux.
C’est au cours du repas que la
secrétaire, Josette, a présenté le
bilan moral et fait le rappel des acti-
vités de l’année passée. Une série
de rencontres mensuelles très atten-
dues et conviviales, des excursions
d’un jour à une semaine toujours
très appréciées car bien organi-
sées.

En présentant son bilan financier,
Michel a tenu à rappeler ce qu’il en
coûte de ne pas s’inscrire assez tôt
pour les sorties. Afin de satisfaire
le plus grand nombre, le club a fait
le choix de réserver de nombreuses
places et beaucoup n’ont pas pu
venir. Aussi, pour éviter ce genre
de désagrément, il sera dorénavant
demandé de verser des arrhes pour
retenir son voyage. Cette explication
donnée, les bilans ont été adoptés
à l’unanimité.

Et l’on en vint aux entrées dans
le conseil d’administration et aux

prises de responsabilités au sein
du bureau, qui seront définies ulté-
rieurement en conseil d’adminis-
tration.

Le calendrier des manifestations,
rencontres et séjours a été distribué.
Les aînés iront en Alsace en juin,
dans le Lot pendant trois jours en
août et passeront une journée à
Laguiole. Un autre voyage est aussi
prévu  pour la rencontre des Sali-
gnac, cette année dans les Alpes-
de-Haute-Provence. Comme
chaque année, on fêtera les quatre-
vingts ans des adhérents, Noël en
folklore et on tirera les Rois.

Après le résumé de la vie du club,
les musiciens ont repris leurs instru-
ments et les danseurs en ont profité
pour se dégourdir les jambes.

La journée s’est terminée comme
elle avait commencé, dans la joie
et la bonne humeur.

�

Un bureau enthousiaste                                                           (Photo Michèle Jourdain)

Pour créer un réseau gérontologique

Vendredi 4 mars, la maison de
retraite recevait les intervenants
médico-sociaux du canton, les
maires des communes et le person-
nel de l’établissement pour une
réunion informelle autour de la
personne âgée. Etaient présents
Claudine Le Barbier, conseillère
générale du canton de Belvès et
conseillère régionale, Serge Laval,
conseiller général, ainsi que le direc-
teur de l’hôpital de Sarlat.

“ Réseau gérontologie ”, un titre
pour tenter de résoudre ensemble
un vaste problème. Les structures
existent pour aider et accompagner
dans le grand âge la population et
les familles confrontées un jour ou
l’autre à ces difficultés : Cias, Asso-
ciation d’aide à domicile, portage
des repas, services sociaux, infir-
mières à domicile, et bientôt un
accueil de jour à l’Éhpad.

L’objet de la discussion était bien
de mettre sur la table le ressenti de
chacun, les souffrances multiples
dues à l’âge et à la maladie souvent
liés. S’est révélée aussi la nécessité
de prendre en compte les souf-
frances non négligeables des

soignants et des auxiliaires de vie
qui doivent être épaulés.

Claudine Le Barbier a fait part de
son expérience sur le secteur de
Belvès, des réflexions et des solu-
tions apportées dans les années
90, qui peuvent permettre sinon de
faire un copier-coller du moins de
poser les bases de la réflexion. 

La structure Ehpad pourrait être
l’appui solide pour créer dans un
premier temps un numéro unique
de référence et la mise en place
d’une organisation relayée entre
les services et les besoins. Souvent
l’appel au secours attend une
réponse immédiate qui ne peut et
ne doit pas être le service des
urgences de l’hôpital, comme c’est
trop souvent le cas, source d’un
choc supplémentaire pour la per-
sonne et sa famille.

La maison de retraite a les compé-
tences, le personnel et l’organisation
interne qui permettraient cette mise
en coordination. La réflexion se
poursuivra pour améliorer encore
l’accompagnement de personnes
fragiles et parfois isolées. 

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)
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Conseil municipal
Centre de loisirs — Les vérifi-

cations dudit centre seront confiées
à la société Socotec déjà en charge
de celles du groupe scolaire.

Pôle retraite du CDG 24 — La
convention d’adhésion audit pôle
retraite est renouvelée avec effet
au 1er janvier 2011.

Ecole primaire — Concernant
l’installation d’un portail neuf, le
conseil retient le devis de l’entreprise
Rhodde & Fils d’un montant de
1 950 m HT.

Parking en bordure de la RD 61
— Le conseil décide l’implantation
de deux bornes amovibles en
bordure de la RD61 pour matérialiser
la servitude “ droit de stationnement ”
accordée à M. Bondoux et à Mme
Pernes en contrepartie de la dona-
tion de terrain qu’ils ont effectuée
au profit de la commune dans le
cadre des travaux d’aménagement
du bas du bourg.
Le devis de l’entreprise Vaunac

d’un montant de 1 181,83 mHT est
retenu.

Bancs en pierre — Décision est
prise de faire réaliser quatre bancs
en pierre de 1,70 m par la carrière
du Cro-Magnon et de les faire instal-
ler par les employés communaux
dans le bas du bourg nouvellement
aménagé.

Subventions voyages scolaires
— Le conseil décide d’accorder
une subvention de 35 m au collège
La Boëtie de Sarlat pour un voyage
à Barcelone, au collège Saint-
Joseph de Sarlat pour un voyage
en Irlande et au lycée Pré-de-Cordy
de Sarlat pour un voyage en Poitou-
Charentes, compte tenu que chaque
voyage concerne un enfant domicilié
sur la commune.

Réfection des berges du lagu-
nage — Suite à l’appel d’offres
lancé pour la réfection des berges
des deux bassins de lagunage, il
est décidé d’attribuer ce chantier
à  l’association Pour les enfants du
Pays de Beleyme, pour un coût de
23 630 m HT.

Route de la Boudie — Il est
décidé, pour des raisons de sécurité,
de limiter la circulation sur la voie
communale n° 312 de la Boudie,
de la RD 704 au CD 64, aux véhi-
cules de moins de 19 tonnes.

Ligue contre le cancer — Le
conseil décide de remettre à cette
association, à l’occasion de son
loto du 12 mars, trois bons d’achat
d’une valeur respective de 25 m à
utiliser chez les commerçants
locaux.

Signalétique — Le conseil
décide de remplacer les panneaux
de lieux-dits ayant disparu et de
refaire la signalétique de la zone
artisanale afin de prendre en compte
l’installation des nouvelles entre-
prises. Il se prononce en outre pour
le maintien des panneaux signalant
les commerces dans le bourg à l’en-
trée de la place de la Libération. 

Budget — Le conseil autorise le
maire à engager, liquider et manda-
ter des dépenses d’investissement
dans la limite de 365 860 m jusqu’à
l’adoption du budget primitif.

Eau potable — Le conseil prend
acte de la présentation du rapport
annuel pour l’exercice 2009 de la
qualité du service public d’alimen-
tation en eau potable adopté par le
comité syndical du SIAEP de Saint-
Vincent-Le Paluel.

Carton plein pour le twirling de la Saint-Roch

Après les brillants résultats obte-
nus lors du championnat départe-
mental, les twirlers de la Saint-Roch
se sont rendus à Saint-Avit-Saint-
Nazaire le 27 février pour concourir
en vue de la sélection pour le cham-
pionnat de France. 

Malgré un réveil matinal, deux
heures de route et beaucoup de
stress, les prestations furent réus-
sies. Pour preuve, les dix twirlers
en lice pour le championnat de
France sont qualifiés. “On n’y croyait
pas ! Et on l’a fait ! ”. On a pu voir

le bonheur des lauréates, la fierté
des moniteurs et l’émotion des
parents.

Résultats.
Poussins : 1re, Pauline Cadiot.

Benjamines honneur 1er degré
(2e, 3e, 4e et 5e) : Méline Arnaud,
Eloïse Brousse, Camille Alves,
Clarisse Delbos.

Minimes honneur (1re, 2e et 3e) :
Marina Larnaudie, Laureene Hermès,
Laura Zuljan.

Le Case en assemblée générale
Le Comité d’animation de Sali-

gnac-Eyvigues a tenu son assem-
blée générale le samedi 5 mars. 

Dès 10 h, les bénévoles, les
animateurs des vieux métiers et
des fidèles de l’association sont
arrivés pour prendre leur adhésion
et entendre les résultats, bilans
2010 et projets 2011. Les ateliers,
les fêtes, l’entretien du site, les
sorties des bénévoles sont autant
de sujets et de responsables qui
ont exposé leurs comptes rendus.

Les actions de l’atelier patrimoine
sont tournées vers la transmission
des savoir-faire. En partenariat avec
la Maison familiale rurale, les élèves
et les vieux métiers ont vécu des
moments instructifs qui ont donné
lieu à l’impression d’un petit recueil
illustré en partenariat avec le peintre
Daniel Pujola. Cet atelier s’est égale-
ment attaché à des travaux de
fouilles dans la cour du château de
Salignac, et à la restauration d’une
porte par les jeunes d’un atelier de
réinsertion. Les recherches se pour-
suivront cette année, ainsi que la
finition de la porte à l’identique. 

L’atelier du savoir à la maison de
retraite se poursuit un jeudi par
mois. Les bonnes volontés sont
attendues pour animer ces après-
midi auprès des résidants qui appré-
cient de dessiner, de peindre ou de
jouer aux dominos, entre autres
occupations ludiques.

L’atelier recueil continue son travail
de recherche de collecte de témoi-
gnages. Un fascicule est en voie
d’achèvement qui concerne le jume-
lage avec Saasenheim et Cazoulès.
Des rééditions des précédents
(école, train…) sont prévues. Cet
atelier connaît également un grand
succès avec les veillées occitanes
animées par Daniel Chavaroche et

une participation qui s’étend au-
delà du canton.

Les fêtes ont connu un grand
succès comme chaque année. La
publicité largement diffusée, notam-
ment lors de la Félibrée à Montignac,
a participé à la réussite de ces mani-
festations. Les battages à l’ancienne
ont vraiment attiré et impressionné
un public toujours très friand de ce
retour aux sources. Le lieu, l’am-
biance et la gastronomie font le
reste. En projet pour 2011, trois
lundis de fête sur le thème de l’oie
dans tous ses états, de la plume
aux oreillers, de l’oison au gavage,
de la couvaison au foie gras. Le
sujet est vaste et c’est avec les
professionnels que s’organiseront
les festivités, démonstrations et
dégustations. Les vieux métiers

Des bénévoles qui se mobilisent                                              (Photo Michèle Jourdain)

A la paroisse
Dimanche 13 mars, la messe sera

célébrée à 9 h 30.

Il n’y aura pas d’office le 20.

Salignac-Eyvigues

REMERCIEMENTS
M. et Mme Fernand FAYAT, ses
parents ; Cécile et Nathalie, ses sœurs ;
Alain et Roland, ses beaux-frères ;
Mickaël, Mélissa et Anthony, ses neveux
et nièce ; les familles FAYAT et BOUR-
ZADE, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine lors du décès de

Denis FAYAT

Ils remercient également le maire de
Saint-Geniès, les gendarmeries de
Salignac et de Sarlat, les sapeurs-
pompiers de Sarlat, le docteur Bous-
quet, Marie-Thérèse Ferber, les amis
et voisins, ainsi que les pompes funè-
bres Michel André pour leur dévoue-
ment.

Dans l’impossibilité de répondre indi-
viduellement, ils vous prient de trouver
ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

Cadettes 2e degré : 1re, Sarah Dias.

Cadettes honneur : 2e, Justine
Chaminade ; 4e, Eloïse Couderc.

Cadettes excellence : 1re, Chloé
Leblatier.

Cadettes grand prix : 1re, July Lebla-
tier.

Juniors 1 excellence : 1re, Chloé
Lamaze ; 4e, Anne-Margot Fourcade.

Juniors 2 excellence sup : 1re, May-
Romane Fourcade.

Duos C : 1res, July et Chloé Lebla-
tier.

Duos 3e degré : 1res, Justine Chami-
nade et Eloïse Couderc.

Duos 4e degré : 1res, J. Magne et
A. Sudret.

Bravo à Marina, Laureene, Laura,
Justine, Eloïse, Chloé, July, Chloé,
May-Romane, et au duo formé par
July et Chloé qui iront à Auxerre.

Bravo également à toutes les autres
pour le bon travail effectué durant
cette saison.

Félicitations aux licenciés et aux
moniteurs pour les performances
accomplies, ainsi qu’aux parents pour
leur présence et leur soutien.

Maintenant, il faut continuer à s’en-
traîner pour défendre au mieux les
couleurs de la Saint-Roch les 9 et 10
avril au championnat de France qui
se déroulera à Auxerre.

Bon courage à tous !

feront toujours partie de la fête. Il
est également recherché quelques
activités qui risquent de tomber dans
l’oubli : la fileuse, le rempailleur de
chaises. Avis est lancé aux amateurs,
leur savoir-faire sera le bienvenu,
de même que les personnes qui
souhaiteraient s’initier.

L’automne et le printemps sont
les saisons de l’entretien du site.
Les cabanes sont inspectées, les
couvertures en brande refaites, les
clôtures rajeunies et l’Arbre de vie
a été traité pour sa pérennité. 

Après le repas convivial, les béné-
voles ont inscrit leurs disponibilités
pour les activités printanières et esti-
vales. 

�

Canton
du Buisson

Canton
de Terrasson

Condat
sur-Vézère

Frelon asiatique
Une réunion d’information concer-

nant cet insecte est programmée
le jeudi 17 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Terrasson
Lavilledieu

Belote
Le Moto-club de la Mule-Blanche

organise son concours de belote
annuel le vendredi 11 mars à 20 h30
à la salle des fêtes de La Bachel-
lerie.

Nombreux lots :  gigots, canards
gras, etc. Un lot pour chaque parti-
cipant.

Le Buisson
de-Cadouin

Animations
dans le Buissonnais
Vendredi 11 mars sur le foirail du

Buisson-de-Cadouin, foire de la
Saint-Vivien. Grand marché forain,
chevaux, ânes, exposition et vente
de volailles, foire à l’arbre, exposition
de matériel agricole ancien. A 13 h,
repas traditionnel à la salle polyva-
lente.

Informations : 05 53 22 04 37.

Samedi 12 à 20 h 30 à la salle
Obenheim d’Alles-sur-Dordogne,
loto organisé par l’Amicale des
chasseurs.

Saint-Geniès

Saint-Geniès
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Rétrospective cinéma
L’Amicale laïque Les Diables

Rouges organise une rétrospective
cinéma de 1956 à 1961 le samedi
19 mars à 19 h à la salle des fêtes.

Que les Albarois qui ont vécu et
grandi à cette époque viennent se
reconnaître ou reconnaître leurs
proches dans des activités organi-
sées par la Fol.

Apéritif offert, puis pique-nique
apporté par vos soins.

Atelier Infinis paysages
Dans le cadre du Printemps des poètes 2011, l’association Cinétoile-

Images de Culture organise un atelier autour du thème “ Infinis paysages ” qui
se tiendra à la bibliothèque le samedi 12 mars.

Il sera animé par Elsa Bedetti, artiste-peintre, qui initiera à la fabrication
de marque-pages sur le thème du paysage.

Des truites ont été déversées

Samedi 5 mars, le Roseau monti-
gnacois procédait à un lâcher de
truites en présence de Michel Parre,
réélu président de l’association.

De nombreux sociétaires partici-
paient. Jérôme Labatut orchestrait
les différents sites d’alevinage sur
la Laurence et le Thonac. Daniel

Baudet et Coco Lestandy empois-
sonnaient le Sergeac, le Valo-
joulx et le Doiran. C’est environ
1600belles truites qui ont été déver-
sées dans ces ruisseaux avec une
moyenne de quatre au kilo.

Un prochain lâcher est prévu fin
avril sur la Laurence et le Thonac.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Auriac
du-Périgord

Soirée brésilienne
Le Foyer rural organise une soirée

brésilienne le vendredi 18 mars à
20 h à la salle des fêtes.

Concert avec le groupe NoStress
Malandros et repas uniquement sur
réservations au 05 53 51 86 16 ou
au 05 53 51 86 00.

Entrée et repas : 13 m pour les
adultes, 6 m pour les enfants.

Concert seul gratuit.

René Sardan
n’est plus
Fils unique de Louise et Eloi,

René Sardan vient de nous quitter.

Né en 1926 au Bareil, il y a passé
toute son enfance et son adoles-
cence avec bon nombre de ceux
qui sont venus lui rendre un dernier
hommage le 1er mars.

René Sardan et Lucette Blanc se
marièrent en 1955, et Josiane,
Lucienne puis Didier et Christine
naquirent de cette union.

Sa passion pour la mécanique
l’a rapidement fait passer d’agricul-
teur à entrepreneur de travaux agri-
coles puis de travaux publics, les
plus anciens se rappellent de son
tracteur Fordson tirant une lieuse.
Didier a aujourd’hui pris la succes-
sion.

René Sardan s’est aussi occupé
des affaires de la commune dont il
a été maire de 1971 à 1989. Beau-
coup disent encore “ c’était l’époque
à Sardan ”. Et enfin ce fut le temps
d’une retraite bien méritée.

Au revoir René !

L’Office de tourisme dispose d’Audio-guides

L’Office de tourisme propose doré-
navant des Audio-guides. Ces équi-
pements permettent aux touristes
d’effectuer les visites seuls, en toute
liberté et à leur rythme.

Le visiteur dispose ainsi d’une
carte illustrant le circuit des sites à
découvrir et d’un terminal audio
avec diaporama. Ce terminal
comprend les visites guidées de
Montignac, de Saint-Amand-de-
Coly, de Saint-Léon-sur-Vézère, de
Sarlat, de Daglan et de Belvès.
Chaque unité est accompagnée
d’un casque audio. Le parcours
choisi apparaît sur l’écran avec des
points numérotés sur lesquels on
peut cliquer afin d’accéder aux
commentaires et au diaporama. La
liste permet aussi de se déplacer
d’un point à un autre.  

Les commentaires sont disponi-
bles en plusieurs langues : français,
anglais, allemand, espagnol, néer-
landais, italien et japonais.

Une plaquette propose, quant à
elle, un itinéraire avec les points
d’arrêt numérotés. 

Disponible pendant trois heures,
l’équipement est loué au prix de

3 m (1 m pour les enfants) et en
disposer pendant trois heures.

Disponibles à l’Office de tourisme
de Montignac, les appareils le seront
aussi très prochainement aux Points
infos de Saint-Amand-de-Coly et
de Saint-Léon-sur-Vézère.

Les visites guidées peuvent égale-
ment être téléchargées sur un smart-
phone.

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Repas dansant
costumé
L’association Aubas’tringue orga-

nise un repas dansant costumé le
samedi 12 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes et à 8 m pour les moins de
12 ans. Gratuit pour les moins de
6 ans.

Inscriptions : 06 86 70 00 51 ou
05 53 50 28 61.

Attention, nombre de places limité
à cent personnes.

Aubas

Bal musette
Le Club de loisirs organise un bal

musette animé par l’orchestre Patrick
Roque le samedi 12 mars à 21 h à
la salle des fêtes de Plazac.

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

Fanlac

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
pédestre
L’Association moustérienne de

promenades organise une sortie
de 8 km le dimanche 13 mars.

Rendez-vous à 14 h sur le parking
du château de Commarque.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnée
Saint-Amand-Rando-Passion

organise une sortie le dimanche
13 mars.

Circuit pédestre de 12,5 km.
Circuit VTT découverte de 30 km.

Rendez-vous au séchoir à tabac
à partir de 13 h 15 pour les inscrip-
tions.

Départ à 13 h 45.

Participation : 4 m.

Goûter et rafraîchissements au
retour.

Informations : marche, téléphone :
05 53 51 60 65 (HR) ; rando VTT,
tél. 06 84 09 84 35.

Quine
Le Comité des fêtes organise un

loto sur le thème du printemps le
samedi 12 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Thonac

REMERCIEMENTS
Mme Lucette SARDAN, son épouse ;
M. et Mme Didier et Cathy SARDAN,
Mme Josy et Patrick PESTRIN, Mme
Lucienne SARDAN, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, très touchés des marques
de sympathie et d’amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès
de

Monsieur René SARDAN

vous remercient chaleureusement.

Le Bareil
24290 LA CHAPELLE-AUBAREIL

La Chapelle
Aubareil

Conseil communautaire
Une séance ordinaire du conseil

communautaire s’est tenue sous la
présidence de Nathalie Manet-
Carbonnière le mercredi 2 mars à
la salle des fêtes de La Chapelle-
Aubareil.

Les membres de l’assemblée
étaient appelés à se prononcer sur
les comptes administratifs 2010,
les budgets primitifs de la zone d’ac-
tivité économique (ZAE) et du
Service public d’assainissement
non collectif (Spanc). 
Le résultat de clôture 2010 de la

ZAE fait apparaître un excédent de
1 619,35 m.
Le budget 2011 a été approuvé :

section d’investissement, en euros,
168 867,99 ; section de fonction-
nement 170 487,34  m.
Le résultat de clôture 2010 du

Spanc présente un excédent de
9 137,78 m en investissement et
de 19 371,86 m en fonctionnement.
Budget primitif 2011 approuvé :
investissement, 11 132,04 m ; fonc-
tionnement, 64 371,86 m. 

Par ailleurs, le compte administratif
de la communauté de communes
a été approuvé. Il enregistre une
dépense de 1 484 656,45 m et une
recette de 1 674 820,14 m, soit un
excédent de 190 163,69 m. En inves-
tissement, le résultat de clôture
présente un déficit de, en euros,
115 653,02 ; celui-ci s’élevait en
début d’exercice à 828 041,59  m.

La présidente a fait part au conseil
de la première réunion de concer-
tation entre les douze communes
du regroupement, en présence du
directeur du Sictom, afin d’étudier
la faisabilité du transfert de la compé-
tence ordures ménagères.

Enfin, la présentation des nou-
veaux locaux destinés à l’accueil
de l’école de musique, d’une étude
des flux sur le territoire dans le cadre
du projet Grand Site et des confi-
gurations des territoires dans la
perspective de la réforme territoriale
a été exposée et a suscité des
échanges constructifs et cordiaux.

�

Canton
du Bugue

Bien vieillir
en Dordogne
En partenariat avec le Cias,

Cassiopea organise une séance
d’information le jeudi 17 mars à
14 h 30 à la salle Eugène-Le Roy.

Le thème abordé sera la chute.

Le Bugue

Elections cantonales
réunions publiques
Michel Chrétien, candidat Europe

Ecologie Les Verts, et sa suppléante,
Odile Delbos, tiendront des
réunions : jeudi 10 mars à 18 h à
la salle d’Aubas, samedi 12 à 20h30
à la salle des fêtes de Valojoulx,
lundi 14 à 18 h dans la salle au
2e étage de la mairie de Rouffignac-
Saint-Cernin, jeudi 17 à 20 h 30 à
la salle polyvalente de Plazac,
samedi 19 à 20 h dans la salle de
l’amitié (n° 1), Amicale laïque, à
Montignac.
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Canton de Saint-Cyprien

Des œuvres d’art mises au jour

Vendredi 4 mars, le maire Guy
de Brondeau ne boudait pas son
plaisir d’accueillir dans sa commune
l’exposition “ Mises au jour ” des
acquisitions 2007 du fonds dépar-
temental d’art contemporain.

Avec la complicité de Francis
Dutard, conseiller général, c’est la
deuxième fois que le canton de
Saint-Cyprien présente des créations
d’artistes périgourdins acquises par
le fonds départemental. Le but de

ce type d’exposition est que la
“ culture soit à la portée de tous et
particulièrement des communes
rurales ”, comme l’a rappelé Serge
Eymard, vice-président du conseil
général en charge de la culture et
du patrimoine.

Pour le vernissage, des élus des
communes avoisinantes ainsi que
de nombreuses personnes ont, par
leur présence à la salle des fêtes
totalement transformée pour accueil-

Allas-Les Mines

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Au bout de la langue
Pour la deuxième année consé-

cutive, La Ruche à Brac organise
“ Au Bout de la langue ” les 18 et
19 mars. Une manifestation qui joue
avec les mots et redonne toutes
ses couleurs à la poésie.

Après le succès rencontré en
2010, cette année la programmation
s’étalera sur deux jours et sera enri-
chie de nouvelles activités.

Le vendredi, une soirée “ Soupe
aux histoires ” laissera la libre parole
au public dans un moment convivial
et autour d’une bonne soupe.

Le village des Eyzies lui-même
sera le centre de la manifestation
le samedi après-midi, où les mots
se liront et se découvriront sous
toutes les coutures. 

Enfin, cette journée se terminera
à la halle autour d’un repas-concert.

Don de sang
Une collecte est organisée le

samedi 12 mars de 8 h à 12 h à la
salle des fêtes.

Saint-Cyprien

lir l’exposition, conforté cet intérêt
pour l’art contemporain. Les enfants
des écoles du secteur viendront
découvrir ce qu’est l’art contemporain
à travers différentes œuvres origi-
nales, allant de la photographie
comme support d’expression artis-
tique à la peinture utilisant divers
matériaux. Sous la houlette de Patrick
Picollier, conseiller pédagogique de
l’inspection académique, les jeunes
élèves seront amenés à appréhender
des formes d’expression artistique
peu habituelles pour eux.

Cette manifestation a permis à
l’artiste médiateur de cette exposition,
le Sarladais Jacques Inizan, de
présenter aux enseignants les
approches possibles des œuvres
d’art et le détail des techniques utili-
sées par les artistes comme moyen
d’expression.

Au cours de leurs interventions,
les personnalités n’ont pas manqué
de rappeler que ce type de mani-
festation n’était pas possible sans
l’engagement d’une équipe de béné-
voles qui assure l’accueil des visiteurs
et qui peut ainsi échanger avec eux.
Car, comme l’a souligné Serge
Eymard, “ la culture c’est aussi le
vivre ensemble ”.

Exposition visible tous les jours
jusqu’au dimanche 20 mars de 14 h
à 16 h.

�

Amicale laïque
et section des
parents d’élèves
En date du 7 mars, le maire a

demandé à la présidente de l’Ami-
cale laïque que le carnaval soit
exclusivement organisé par les
parents d’élèves.
La Section des parents d’élèves

des écoles de Meyrals est autonome
mais n’a ni personnalité ni respon-
sabilité juridique. Elle décide donc
de soutenir le travail des adminis-
trateurs de l’Amicale laïque dont
elle fait partie.
En conséquence la manifestation

est annulée.
Quant aux animations prévues

pendant le temps scolaire (slam),
prises en charge par la section des
parents d’élèves, elles sont main-
tenues.

Meyrals

Théâtre
Venez rire le samedi 19 mars à

21 h à la salle des fêtes.
Le Club des aînés présentera “ le

Testament comique ”, une comédie
écrite par Guy Vassal, sur une libre
adaptation du “ Légataire universel ”
de Jean-François Regnard, inter-
prétée par la troupe d’Arcambal
(Lot) “ Trop sérieux s’abstenir ”,
parrainée par deux natifs du village.
Entrée : 7 m. Gratuité pour les

moins de 12 ans.
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Canton de Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Elections cantonales
Réunions publiques
François Fournier et sa supplé-

ante, Martine Amiguet, candidats
du Parti socialiste, tiendront des
réunions publiques.

lundi 14 mars à 20 h 30 dans la
salle de cinéma du foyer rural de
Villefranche-du-Périgord, en présen-
ce de Germinal Peiro, député, et
de Bernard Cazeau, sénateur, prési-
dent du conseil général.

Mercredi 16 à 20 h 30 à la salle
des fêtes du Got, en présence de
Claude Bérit-Débat, sénateur, au
cours de laquelle seront plus parti-
culièrement évoquées la réforme
territoriale et ses conséquences sur
les communes et la vie des asso-
ciations.

Campagnac
lès-Quercy

Campagnac
loisir et culture
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 17 mars à
21 h à la salle socioculturelle.

Concours
de pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes est organisé le mercredi
16 mars à 14 h 30.

Ouvert à tous, il se déroulera en
quatre parties.

�

Théâtre et danse
Guillaume Milhac présentera,

samedi 26 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes, une création originale
librement adaptée du conte de
Charles Perrault “ Barbe-Bleue ”.

Un spectacle loufoque, aux fron-
tières du théâtre et de la danse, où
deux femmes apprennent à vivre
après le décès de leur bourreau de
mari. Comment est-il mort ? Sauront-
elles vivre seules? Sont-elles vrai-
ment seules ? Un spectacle absurde
fait de sentiments exacerbés, de
récits oniriques au féminin. 

Sireuil
L’Amicale de Sireuil remercie, à
l’occasion de son loto du 6 mars,
tous les commerçants, les artisans
et les donateurs des Eyzies-de-
Tayac, du Bugue, de Sarlat, de Saint-
Cyprien, de Tursac et de Sireuil qui
ont participé et qui lui ont permis
d’organiser cette manifestation.

L’Amicale

Saint-Vincent
de-Cosse

DIAGNOSTIC 24
Larrit - ST-VINCENT-DE-CoSSE

09 51 17 63 89 - 06 17 94 76 16
www.diagnostic24.com

Jean-Marc AUThIER
architecte DPLG

réalise  tous les DIAGNOSTICS
nécessaires à la mise en vente

ou à la location de vos biens immobiliers

En fonction des prestations demandées
il vous fournira gracieusement

PLAN et VISITE VIRTUELLE
de votre bien immobilier afin que vous puissiez

le commercialiser plus efficacement

Canton de
Saint-Cyprien

La Félibrée a trouvé sa reine

Lors de la préparation de cette
grande fête de l’Occitanie, le choix
de la reine est un temps fort. Il s’agit
de trouver la jeune fille qui, fière
d’être Occitane, défilera au bras du
majoral.

Le bureau du Bornat dau Périgòrd
s’est réuni le samedi 5 mars après-
midi à la mairie de Belvès et de
façon très protocolaire a “ audi-
tionné ” les treize prétendantes
représentant chacune une commune
du canton.  Celles-ci ont dû faire
preuve de leur attachement à leur
commune et à la culture périgordine,
et démontrer qu’elles avaient
quelques notions de conversation
en langue d’oc. A l’issue de la
séance, le majoral Sadouillan et le
président du Bornat, Bernard
Sendres, confiaient que la tâche
n’avait pas été facile, les candidates,
toutes aussi gracieuses les unes

que les autres, étant d’un bon niveau
et parfaitement préparées.

Le choix s’est porté sur Hélène
Taillade, reine de Doissat. Agée de
19 ans, elle est agent de service
hospitalier à l’hôpital local de
Domme. Après sa scolarité à Belvès,
elle a préparé un BEP carrières
sanitaires et sociales et un CAP
petite enfance. Elle suit actuellement
une formation d’aide-soignante. Elle
vit à la ferme de Babiot avec ses
parents et ses grands-parents, une
ferme où résonne encore l’occitan,
de quoi en être parfaitement impré-
gnée.

La première demoiselle d’honneur
est Estelle Crouzil, 25 ans, esthé-
ticienne, reine de Belvès, et la
seconde Cécile Lachenebrerie,
26 ans, infirmière, reine de Larzac. 

�

Estelle Crouzil, Hélène Taillade et Cécile Lachenebrerie       (Photo Bernard Malhache)

Prochaine étape jacquaire

Dimanche 13 mars, le club de
randonnée Les Sentiers d’Antan
propose d’effectuer une nouvelle
étape de la variante “ Vallée de la
Dordogne ” du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle entre
Carlux et Domme.

Départ à 8 h 30 précises – et non
à 9 h comme initialement prévu –
de la place de la Brèche, ou à 9 h 30
du parking situé devant la mairie
de Carlux.

Le repas, tiré du sac, sera pris à
Grolejac, place de la salle polyva-
lente, vers 12 h 30.

L’étape compte 23 km. Possibilité
de ne faire que la partie du matin
(13 km) ou seulement celle de
l’après-midi. Il s’agit d’un circuit très
touristique qui permet de se plonger
dans une nature préservée du
causse aride aux falaises et aux
coteaux verdoyants de la vallée de
la Dordogne, tout en côtoyant
quelques sites médiévaux emblé-
matiques de la région. 

–––––

Informations : 05 53 29 02 47 ou
06 82 19 81 53.

Le circuit a été reconnu par cinq marcheurs du club              (Photo Bernard Malhache)

Le Bournat en assemblée

Bernard Sendres, président du
Bornat dau Périgòrd, et le maire de
Belvès ont accueilli, dimanche
6 mars à la mairie, une centaine
d’occitanistes membres de l’asso-
ciation départementale. Occasion
de leur présenter ce que sera la
Félibrée du pays d’Anaïs les 2 et
3 juillet.

Le bureau, qui la veille avait choisi
la reine et l’affiche, souhaite la bien-
venue à l’assistance. 

En quelques mots, Bernard
Sendres indique les différentes acti-
vités mises en œuvre  par le comité
Félibrée de Belvès qui, avec l’aide
des nombreux bénévoles très impli-
qués, a déjà bien avancé sur des
postes très importants pour la réus-
site de cette manifestation.

Après le départ du maire s’ouvre
une assemblée générale extraor-
dinaire pour procéder à l’examen
des comptes présentés par Marie-
Josée Valeille-Manet. Cette dernière
énumère les résultats des principaux
postes en dépenses et en recettes,
résultats qui affichent un solde positif
pour 2010. Elle donne également
les chiffres relatifs à la trésorerie,
soit la position des différents comptes
de l’association au 31 décembre
2010.

L’“ Acamp de prima ” qui a suivi
a permis de procéder à l’examen
des activités des différents ateliers
du Félibrige et du Bournat, d’évoquer
l’organisation de la prochaine Sainte-
Estelle aux Saintes-Maries-de-la
Mer. 

La commission Félibrée, présidée
par Michel Samouillan, a donné
l’ébauche du programme des trois
journées de la fête locale.

Christian Léothier, le président
du comité belvésois, a rappelé que
le thème choisi est la femme, aussi
parallèlement aux festivités précitées
des expositions seront en place sur
les femmes célèbres en Dordogne. 

Expositions : les Vénus de la
préhistoire,  Joséphine Baker, l’Oc-
citanie et la gastronomie.

Hélène Duc et Juliette Gréco, qui
ont toutes deux séjourné en
Dordogne et sont auteurs de diffé-
rents ouvrages, pourraient être
présentes lors de la grande fête de
la langue occitane.

Belvès

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

L’affiche de la Félibrée

Le jury du Bournat a eu presque
autant de mal à choisir une affiche
qu’une reine.

Quatorze projets ont été présen-
tés, tous d’une étonnante qualité.
Il ne s’agissait pas d’esquisses mais
de travaux très élaborés et tous
différents les uns des autres, au
total une belle complémentarité.

C’est Fabienne Melchior, aqua-
relliste à Mazeyrolles, qui a conçu
l’affiche retenue.

Félicitations à l’artiste dont l’œuvre
sera visible dès le début du mois
de juin dans tout le département et
au-delà, ainsi que sur tous les docu-
ments ou souvenirs.

(Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 13 mars

Gourdon

Des lycéens tournent un court-métrage

Enfin les vacances pour les
scolaires de la région… Tous sont
partis, tous… sauf les irréductibles
élèves de l’option cinéma du lycée
Léo-Ferré qui ont joué les prolon-
gations les samedi 26 et dimanche
27 février.

Comme chaque année, cette
classe consacre une partie des
vacances d’hiver à l’élaboration
d’un court-métrage.

“ Le Cactus ”, sujet intimiste et
psychologique abordé à la manière
du “ film noir ”, est l’histoire de Jules,
Ana et Simon, trois jeunes gens
aux prises avec la culpabilité, le
remord intérieur....

Le lieu des prises de vues est
resté secret afin que techniciens et
acteurs ne soient pas dérangés par
les paparazzi, mais nous savons
de source sûre que la direction de
l’établissement,  en la personne du
proviseur Christophe Guérard, a
grandement facilité le travail du
groupe.

Quelques informations ont pu tout
de même filtrer du huis clos du tour-
nage. Monique Piarulli-Bonello,
professeur de la classe, a révélé
que Michèle Griffault, du Théâtre
des 3 Vallées, a accompagné la
direction d’acteurs et que Julie Cail,
intervenante artistique, a guidé les
lycéens dans leurs choix artistiques
et techniques. Quant à Fabien
Daguerre, il assurera la formation
au montage.

On se souvient que cette belle
équipe plurigénérationnelle avait
fourni un film fructueux l’an dernier
avec “ les Travailleurs de la nuit ”,
primé au festival international
Séquence Court-Métrage à la Ciné-
mathèque de Toulouse en novem-
bre. 

Les premières projections auront
lieu au festival Images en Résis-
tances au cinéma l’Atalante le
30 avril et au festival Chercheurs
d’étoiles à la fin du mois de juin.

�

Thé dansant
du printemps
Après le succès de son premier

thé dansant, L’Esquirol renouvelle
l’expérience pour célébrer l’arrivée
du printemps.

L’association vous donne rendez-
vous le dimanche 20 mars de 15 h
à 19 h à la salle Delbreil à La Duran-
tie de Lanzac (itinéraire fléché à
partir de la place de l’église).

L’après-midi, animé par l’orchestre
Patrice Murat, procurera un moment
de détente et d’ambiance pour tous. 

Une boisson et des pâtisseries
seront offertes.

Réservationscrecommandées :
05 65 37 87 79 ou 05 65 37 62 51.

Lanzac

Saint
Chamarand

Belote
L’Association des propriétaires

organise un concours de belote le
samedi 12 mars à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Nombreux lots.

Soupe au fromage et pâtisseries
offertes en fin de soirée.

Comité des fêtes
Dates des festivités 2011 :
Loto le samedi 7 mai à la salle

des Pargueminiers à Gourdon ; 

Participation à la Fête de la
musique le samedi 18 juin ; 

Organisation de la fête votive les
2 et 3 juillet ; 

Vide-greniers le lundi 15 août ; 

Repas de la Saint-Hilaire, pa-
tron de la commune, le samedi
17 septembre.

Le bureau de l’association, placé
sous la présidence de Stéphane
Tourneux, fait appel à des volontaires
pour mener à bien ce programme.

Masclat

Le CD de Marc POURCHET
est disponible à :

Espagnat MC Tabac Pêche
Boulangerie-pâtisserie des 2 cantons

Val Cadis de Fajoles, Souillac et Martel
Restaurant Combroux à Masclat

Sarlat Surplus (marché).

Frayssinet
Le Gourdonnais

Loto
Le Comité des fêtes organise un

quine le vendredi 11 mars à 21 h à
la salle des fêtes.

Nombreux lots : ordinateur porta-
ble, lave-linge, quatre quarts de
porc, canards gras avec et sans
foie, centrale vapeur, aspirateur
sans sac, caméscope numérique,
cave à vin pour 24 bouteilles, repas
au restaurant, corbeilles de fruits
et de légumes, corbeilles garnies…

Belote
Les Amis du moulin de Massaud

organisent un concours de belote
le vendredi 11 mars à 21 h à la salle
des fêtes.

Soupe de campagne et gâteaux
offerts.

Le Vigan

Concours de belote
L’Amicale laïque organise un

concours de belote au profit de
l’école le samedi 12mars à 20 h 30
au foyer rural.

Lots de valeur. Engagement : 7m.

Réveillon (tourin et dessert) : 3m.

Pâtisseries, buvette.

La Résistance se souvient

Le 12 mars, Sagelat commémo-
rera le 40e anniversaire du décés
accidentel de François Merchadou
survenu le 3 mars 1971.

Après avoir été vicaire à Bergerac
il fut le prêtre du village de 1935 à
1953, où il relaya son grand-cousin,
François Channat, après son décès.
La vacance, également pour cause
de décès, de la cure de Siorac-en-
Périgord l’amena à prendre en
charge les deux secteurs parois-
siaux.

D’une grande culture, il voulut
marquer son passage à Sagelat en
faisant adjoindre, pendant la guerre,
deux chapelles adjacentes à la nef
pour symboliser la croix latine. A
Siorac-en-Périgord il participa à la
mise en place, quasiment dès son
arrivée, d’une batterie fanfare qu’il
nomma la Saint-Pierre de Siorac.

De nombreuses personnes, telles
Marie-Josée Leibnitz-Coat, André
Lavelle ou encore Raymond Leygue,
se souviennent de cet ecclésiastique
fort atypique qui interpella, dans sa

Sagelat

L’abbé Merchadou (Photo archives)

Un maître coutelier à la découpe

Pouvait-on trouver meilleur béné-
vole que Paul Arnaud ? Outre sa
disponibilité, il propose son grand
savoir-faire dans le domaine de la
découpe des fleurs destinées à la
décoration de la Félibrée ! Ce spécia-
liste coutelier de Thiers est avant
tout un concepteur de machines,
et là il a su réaliser les matrices que
demandait Chantal Léothier.

Il est tellement ravi de retrouver
une presse qu’il en oublie les dures
conditions thermiques qui règnent
à l’intérieur du hangar dans lequel
il travaille ! Aujourd’hui il est obligé
de tenir le rythme pour approvision-
ner tous les ateliers qui ont confec-
tionné, après trois semaines d’ac-
tivité, 17 000 fleurs sur les 35 000
nécessaires. 

Belvès

Paul Arnaud à la presse à découper                                      (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

jeunesse, avec son côté sportif.
C’était un motocycliste passionné
et il pilotait les avions de l’Aéro-club
belvésois.

Pendant l’Occupation il prit fait et
cause pour la Résistance, et la colo-
nie de vacances de Puy-Channat,
dont il était le tuteur, servit d’hôpital
de fortune et de point d’accueil pour
des résistants blessés. Elle accueillit,
aussi, quelques aviateurs luxem-
bourgeois entrés en résistance.

Le 12 mars, les organisations de
la Résistance iront fleurir le mémorial
de Vaurez où, le 4 mars 1944, les
nazis abattirent trois partisans de
la MOI. Georges Fongauffier, un
ancien des CVR qui a bien connu
l’abbé Merchadou, a plusieurs fois
rappelé, lors des précédentes
commémorations, que ce dernier,
ce jour-là, courageusement, s’était
déplacé sur les lieux… au péril de
sa vie. 

Siorac
en-Périgord

Mille Chœurs
pour un regard
L’Ensemble vocal de Belvès-

Siorac, dirigé par Andrée Westeel-
Bellynck, les Vocalies de Saint-
Chamassy, dirigée par Barbara
Pollard-Dawson, la Chorale ville-
francoise, dirigée par Jean-Luc
Redureau, ont répondu à l’appel
de Rétina France en organisant un
concert dont les bénéfices seront
entièrement remis à l’association.
Venez nombreux les écouter dans

un répertoire très varié de chants
classiques, sacrés, traditionnels et
contemporains. Ils vous attendent
pour un grand moment de bonheur
et de convivialité le vendredi 18mars
à 20 h 30 en l’église.
Depuis seize ans maintenant,

Rétina France rassemble près de
2 000 chorales en France dans un
grand élan de solidarité et de géné-
rosité. Le but est de sensibiliser le
grand public sur les maladies de la
vue et de permettre à la recherche
d’avancer.
Les fonds collectés lors des

concerts soutiennent efficacement
la recherche médicale en ophtal-
mologie.
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Eden Park

La Martina

Ruckfield by Chabal

Marlboro Classics

Paseo

Arthur

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

Rugby

Classement Pts J G N P Bon.

1. Sarlat 73 18 17 0 1 5

2. Malemort 59 19 11 2 6 11

3. Lalinde 54 19 11 2 6 6

4. Mussidan 48 19 10 1 8 6

5. Fumel 47 17 9 2 6 7

6. Bergerac 47 19 9 2 8 7

7. Guéret 46 18 9 1 8 8

8. Gradignan 36 19 7 2 10 4

9. Lacapelle-M. 34 18 7 0 11 6

10. Saint-Cyprien 32 18 6 2 10 4

11. St-Léonard 30 19 5 3 11 4

12. Souillac 10 19 1 1 17 4

Résultats et classement.
Malemort/Guéret.............................. 26-22
Bergerac/St-Cyprien .................. 24-15
Lacapelle-M./Gradignan ....... 47-12
Souillac/St-Léonard ........................... 0-3  
Mussidan/Lalinde .......................... 27-28
Sarlat/Fumel-Libos .................. Remis

C’est sur une excellente pelouse
et par un temps splendide que le
RCD recevait Puy-L’Évêque qui le
précède au classement.

L’équipe réserve entame les
hostilités et le public assiste à un
début de match agréable et assez
équilibré. Il faut attendre la 18eminute
pour voir l’ouverture du score par
les Daglanais sur pénalité de Soares.
Mais les Lotois répliquent deux
minutes plus tard par un essai. A
la 35e minute c’est enfin le premier
essai des locaux, marqué par
Manière. La mi-temps est sifflée sur
le score de 8 à 3 pour les riverains
du Céou.

La seconde période est dominée
plus nettement par les locaux qui
inscrivent quatre essais supplé-
mentaires par Hadj Hahya, Picadou,
Lobato et Calmeil, dont deux trans-
formés par Soares.

Victoire 32 à 5. Bravo à cette
équipe qui reste invaincue et qui
mériterait la récompense suprême
dans quelques semaines.

Les acteurs du match : Lasserre,
Coppin, Manière, Picadou, Dufour,
Dubois, Bouyjou, Lobato, Soares,
Poinson, Bouyssou, Armagnac,
Gleyzes, Passerieux, Cuevas,
Chapeyroux, Vigié, Calmeil, Hadj
Hahya.

C’est alors au tour des équipes
fanion d’entrer en jeu. On assiste
à une bonne domination daglanaise

dans le premier quart d’heure, mais
deux pénalités ratées ne permettent
pas de prendre l’avantage. Il faut
attendre la 16e minute pour voir
enfin Wilfried Déjean aller à l’essai,
imité quelques minutes plus tard
par Erard puis Josselin. Un seul
sera transformé par Favre. Le RCD
mène 17 à 0 mais a laissé quelques
points au pied qui auraient pu être
importants. Les cinq dernières
minutes sont à l’avantage des Lotois
qui campent devant la ligne et obtien-
nent un essai de pénalité. La mi-
temps est sifflée sur le score de
17 à 7 pour les riverains du Céou.

La seconde période voit des
débats un peu plus équilibrés, avec
un bon pack lotois et de bonnes
envolées des arrières locaux, mais
l’arbitrage un peu tatillon ne permet
pas au RCD d’aller de nouveau
derrière la ligne. La seule pénalité
réussie porte le score à 20 à 7.
Dommage, le bonus offensif aurait
été mérité.

L’équipe : Veillet, Marquay,
Delmond, Beneyton, Mongis, Miquel,
Fabre, Wilfried Déjean, Maury,
Bertrand, Walter Déjean, Josselin,
Erard, Ripouteau, Guinot, Manière,
Dubois, Rauzet, Aladel, Magnol,
Lamarche, Sanfourche.

Agenda.
Dimanche 13 mars, déplacement

à Monpazier.

Encore un bon week-end
pour le Rugby-club de Daglan

Seniors A. Lormont : 31 - Stade
belvésois : 23.
Composition de l’équipe : Pasquet,

Garcia, F. Castagné, Toafatavao,
Laftimi, Mazet, Malartigue, Beltzung
(cap.), Lacombe, Dubord, Souply,
Lagasserie, Tudury, Durand, Chan-
tal. Sont entrés en cours de match:
J.  et C. Rodrigues, Borie ; X. Cham-
pelovier, Cassang.

Les Lormontais avaient besoin
de points pour espérer se qualifier,
alors que les Sangliers se dépla-
çaient sans avoir vraiment la pres-
sion du résultat.

Ferreira ouvre le score à la
9e minute sur pénalité, Durand lui
répond quatre minutes plus tard.
Le chassé-croisé des buteurs
commence, Chantal et Durand côté
belvésois prennent l’ascendant sur
Ferreira côté girondin. Le score est
de 12 à 6 en faveur des Périgourdins
à la mi-temps.

Peu après la reprise, les Lormon-
tais repassent devant avec trois
pénalités de Ferreira. Chantal lui
répond deux fois. Le score est de
18 partout lorsque Dubord perce
plein champ et décale Durand en
bout de ligne. Les hommes du capi-

taine Beltzung prennent l’avantage,
23 à 18 à cinq minutes de la fin. On
pense alors que le match est plié,
mais les Girondins remontent au
score avec deux pénalités et un
essai casquette. Sur un long jeu au
pied des banlieusards bordelais, le
ballon arrive dans l’en-but, l’ailier
belvésois arrive le premier, rate le
cuir et son vis-à-vis n’a plus qu’à
aplatir. Les Belvésois s’inclinent 23
à 31.

Match à oublier. Il faut confirmer
la qualification dès dimanche
prochain à la maison.

Seniors B. Lormont : 3 - Stade
belvésois : 3.
Félicitations aux jeunes Sangliers

qui ramènent le match nul de
Lormont après avoir longtemps
mené au score. Les hommes de
Fred Castagné et de Fabien Cham-
pelovier doivent confirmer ce bon
résultat dimanche.

Agenda.
Dimanche 13 mars, les Sangliers

recevront Rochefort à Sem-Gallet. 

Coup d’envoi à 13 h 30 pour les
réserves et à 15 h pour les équipes
fanion.

Stade belvésois

Imbroglio en fin de saison…
et match retour à Gradignan pour le CASPN

L’imbroglio.
Initialement, le calendrier des

poules de classement du cham-
pionnat de troisième division pré-
voyait le déroulement de la dernière
journée (22e pour le secteur Sud-
Ouest) le 3 avril. Ce dimanche-là,
le CASPN devait recevoir l’US Souil-
lac. Pour diverses raisons, la Fédé-
ration décidait, il y a une quinzaine
de jours, de repousser cette ultime
journée au… 17 avril, les matches
des barrages et des phases finales
étant repoussés d’autant… Dont
acte !

De fait, quatre semaines sans
rencontre officielle allant s’écouler
entre la confrontation à Mussidan
du 20 mars et celle de Souillac le
17 avril inquiétèrent sérieusement
le staff technique bleu et noir, au
point pour ce dernier de demander
à la Fédération un report du match
avec Fumel qui aurait dû se dérouler
dimanche dernier, 6 mars… Cela
en quelque sorte avait pour but de
rééquilibrer cette fin de champion-
nat. Report accepté par la Fédé et
Fumel, bien entendu !

Officieusement, cette rencontre
se déroulera à Madrazès le 3 avril.
De quoi y perdre son latin !

Mais tout est bien qui finit bien
avec ce renvoi ultérieur qui permettra
aux entraîneurs de mieux organiser
la gestion physique du groupe et
sa mobilisation pour les phases
finales. Nous aurons le temps de
reparler de celles-ci.

Déplacement à Gradignan.
Cap ce dimanche 13 mars sur la

Gironde, chez les banlieusards
bordelais, classés à la 8e place
(premier non-relégable) et luttant
pied à pied avec Lacapelle-Marival,
Saint-Cyprien et Saint-Léonard pour
éviter la descente en honneur.

Trois matches de survie pour ces
Gradignanais qui s’étaient inclinés
à Madrazès sur le score sans appel
de 40 à 15.

Les Sarladais seront vite fixés
quant au comportement de leurs
hôtes et au moral qu’ils détiennent…
après la correction reçue à Laca-
pelle-Marival (47 à 12) dimanche
dernier, mais avec la probante
dernière victoire sur leur herbe face
à Fumel (32 à 12). Le froid et le
chaud en quelque sorte… Gare à
l’alternance !

La méfiance cassiste sera de
circonstance… Elle l’avait été aussi
à Guéret… à Lalinde…

Les Dordognots ne lâcheront rien,
trop heureux de pouvoir renforcer
un peu plus le capital victorieux
acquis au cours de cette saison qui
fera date dans les tabloïds locaux
quoi qu’il arrive par la suite.

Quant à l’équipe B, elle a les
moyens de continuer sa marche en
avant qui l’a conduite tout droit vers
la qualification, objectif premier de
cette saison. Seuls le non-respect
de l’adversaire et un dilettantisme
peu concevable pourraient lui jouer
un mauvais tour.

J.-P. T.

Cadets Teulière. CASPN : 6 -
Entente Excideuil/Trélissac : 33.
Samedi 5 mars à la Plaine des

jeux, les jeunes Cassistes recevaient
le dernier de la poule, l’Entente
Excideuil/Trélissac.

Rencontre a priori à la portée des
Sarladais. De l’aveu même de leurs
dirigeants en milieu de semaine,
les visiteurs ne savaient pas s’ils

pourraient aligner une équipe
complète pour cette rencontre.

Public nombreux, temps magni-
fique, remise d’un jeu de maillots
par un sponsor, tous les ingrédients
étaient réunis pour passer un excel-
lent après-midi. Oui mais voilà, c’est
un groupe renforcé d’une dizaine
d’éléments en provenance des Alar-
mercery du CA  Périgueux (rassem-
blement du CA Périgueux, Trélissac,
Excideuil) qui se présente sur le
terrain de la Plaine des jeux, et d’en-
trée de match on s’aperçoit vite que
les dés sont pipés…

Malgré un match courageux des
Sarladais, la différence physique
et aussi technique est criante sur
le terrain. Le référé sifflera la fin de
la rencontre sur le score de 33 à 6
en faveur des visiteurs qui ont inscrit
cinq essais.

Rendez-vous samedi prochain
où il faudra aller chercher une victoire
sur le terrain d’Objat pour espérer
encore la qualification. Objat qui a
battu ses adversaires du jour par
forfait et qui se bat aussi pour la
qualification… Autant dire que le
déplacement qui attend les Cas-
sistes ne sera pas une partie de
plaisir…

Agenda.
Samedi 12 mars, les juniors Balan-

drade se rendront à Bon-Encontre
(coup d’envoi à 15h30) et les cadets

Teulière à Objat (coup d’envoi à
14 h).

Dimanche 13, les moins de 13ans
et les moins de 15 ans disputeront
un tournoi à Brive. Départ à 7 h du
stade de Madrazès.

Les moins de 7 ans, les moins
de 9 ans et les moins de 11 ans
auront un tournoi à Neuvic. Départ
à 11 h 45 du stade de Madrazès.

A Cénac, stade Stéphane-Bran-
chat, Cénac : 29 - Puilboreau :
13. Mi-temps : 12-3. Arbitre, Chris-
tophe Desbets, du comité Midi-Pyré-
nées.

Pour Cénac : cinq essais (Fargier,
4e ; Krimini, 39e ; M’Bita, 45e et 45e ;
Orihuela, 77e), deux transformations
(Demuylder, 39e et 77e).

Pour Puilboreau : un essai
(Cardonna, 79e), une transformation,
deux pénalités (Falgère, 10e et 44e).

L’équipe : Mandral, Toradze,
Hernandez,  Krimini, Passerieux,
Neissen, Costes, Lopez, Stadel-
man (m), Orihuela (o), Fargier,
Delpech, Hervé, M’Bita, De Muylder
(cap). Sont entrés en jeu : Delbos,
Florentin, Grassineau.

Face à une équipe qui pouvait
encore prétendre au maintien en
cas de victoire, les Cénacois
savaient que s’ils voulaient ne pas
avoir trop de regrets. Il fallait jouer.
Sur la première attaque rouge et
noir, Fargier déborde sur son aile,
tape à suivre, poursuit au pied et
se couche dans l’en-but adverse
70 mètres plus loin pour le premier
essai. 5-0 après cinq minutes de
jeu, il y a belle lurette que le public
n’avait pas assisté à une telle
entame de match.

La rencontre va ensuite s’équili-
brer, les Maritimes revenant même
au score grâce à une pénalité. Juste
avant le repos, les avants Cénécois
mettent au supplice leurs adver-
saires et poussent Krimini derrière
la ligne pour le deuxième essai que
De Muylder transforme, permettant
ainsi à son équipe de virer en tête
au repos, 12-3.

Le début de laseconde mi-temps
est à l’avantage des locaux. Leur
domination sera récompensée par
un troisième essai inscrit par l’ailier
M’Bita. Malgré une avance au score
de 14 points (17-3), les Cénacois
maintiennent la pression, d’autant
plus que Toradze écope d’un carton
jaune,  suivi quelques minutes plus
tard par Hervé qui, lui, écope d’un
carton blanc. Réduits à treize, les
Cénacois trouvent tout de même
les ressources nécessaires pour
envoyer M’Bita une deuxième fois
derrière la ligne pour l’essai qui
confirme le bonus offensif. On croit
rêver du côté de la Borie, surtout
que dix minutes plus tard c’est
Orihuela qui récupère le cuir sur la
ligne médiane et le dépose entre
les poteaux. Avec la transformation
de De Muylder, c’est un score de
29-6 qu’affiche le planchot à
quelques minutes du coup de sifflet
final.

Dans les dernières instants, les
visiteurs ne voulant pas être en
reste inscrivent un essai pour un
score final de 29-13.

Bravo messieurs, vous avez mis
du baume au cœur de vos suppor-
teurs, même si cette victoire laissera
quelques regrets.

En lever de rideau, l’équipe
réserve s’est inclinée sur le score
de 8-13 au terme d’un match qui
aurait pu avoir une meilleure issue.

Agenda.
Dimanche 13 mars, les Cénacois

se rendront à Floirac pour affronter
l’équipe locale qu’ils avaient battue
lors de la phase aller.

US Cénac
Quel bonheur sur le pré !
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Rugby

Les Cypriotes subissent une défaite
au goût amer à Bergerac

Bergerac : 24 - Saint-Cyprien :
15.Mi-temps : 17 à 12. Arbitre : M.
Lassale-Bareille, du comité Côte
d’Argent.

Pour Bergerac, trois essais
(Tourenne, 10e ; Borderie, 36e ;
Goubie, 64e), trois transformations
(10e, 36e, 64e) et une pénalité
(Tourenne, 4e).

Pour Saint-Cyprien, cinq pénalités
(Cuevas, 1e, 9e, 14e, 40e, 67e).

L’équipe du SCAC : Cuevas,
T. Larénie, Baille, Gauchez, Borde,
(o) Beaufort (m) Benoist, Avezou,
Bourges, Laspas, Lemarquis, Naït
Ali, Da Costa, B. Guerlety, Peyrou.
Sont entrés en cours de jeu : Rivière,
B. Jouve, S. Larénie, S. Balat,
Lambert.

Les Bergeracois avait annoncé
leur soif de revanche face aux
Cypriotes qui, de leur côté, s’étaient
déplacés pour grappiller quelques
points. L’entame du match est sang
et or, Grégoire Cuevas convertit
deux pénalités contre une de
Tourenne. 3 à 6 à la 9e minute. Une
minute plus tard, ce même Tourenne
file à l’essai sans opposition suite
à une incompréhension défensive
à la sortie d’un regroupement. L’es-
sai est validé par l’arbitre malgré
un en-avant bergeracois sur l’action
précédente. 10 à 6 à la 10e.

Les Cypriotes réagissent immé-
diatement grâce à des lignes arrière
très en jambes. Ils se montrent très
dangereux par l’intermédiaire de
Titi Gauchez, excellent au centre
de l’attaque, qui échoue à quelques
mètres de la ligne locale. Grégoire
Cuevas enquille une nouvelle péna-
lité à la 14e. 10 à 9 pour Bergerac.

A cinq minutes de la pause, suite
à une touche dans les 22 mètres
visiteurs et à une série de passes
sur le côté fermé, le troisième ligne
bergeracois Borderie, dernier servi,
échappe la balle, qui roule dans
l’en-but, et aplatit. Malgré cet en-
avant indiscutable, l’arbitre accorde
l’essai. Le camp cypriote est stupéfait
de cette décision. Tourenne réussit
la transformation du bord de touche.
17 à 9 pour les locaux.

Malgré cette frustration, les sang
et or réagissent superbement et à
la sortie d’un regroupement dans
les 30 mètres de l’USB, Nicolas
Benoist sert l’excellent Adrien Bour-
gès qui file à l’essai, mais l’action
victorieuse est stoppée par l’arbitre
qui siffle un léger en-avant.

Dans l’adversité, les hommes du
capitaine Pierre Avezou ne lâchent
rien et Grégoire Cuevas enquille
sa quatrième pénalité à la 40e. 17
à 12 aux citrons.

Cette première période est ra-
geante vu l’investissement et le jeu
déployé par les Cypriotes qui subis-
sent des décisions arbitrales injustes.

A la reprise, les Bergeracois impo-
sent l’épreuve de force au niveau
des avants. Les joueurs du SCAC,
très solidaires en défense, réussis-
sent à se dégager grâce au pied
de Grégoire Cuevas, auteur d’une
belle prestation à l’arrière. A la 50e,
le véloce ailier sang et or Jordy
Borde déchire le rideau défensif
bergeracois sur 30 mètres et sert
son capitaine Pierre Avezou qui est
repris à quelques mètres de la ligne
locale.

Les hommes du tandem Larénie/
Bargozza viennent de laisser passer
leur chance. Dix minutes plus tard,
les locaux très pragmatiques pous-
sent le SCAC dans ses 22 mètres
où trop de ses joueurs se font aspirer
dans le regroupement et, à la sortie,
sur le retour, les arrières blanc et
noir se retrouvent face à des avants
cypriotes. Les cannes de l’ailier

Goubie font la différence pour un
essai au milieu des perches, trans-
formé par Tourenne. 24 à 12 à la
64e minute.

La messe est dite. Mais le SCAC
n’abdique pas. A la 67ème minute,
Grégoire Cuevas enquille sa cin-
quième pénalité et réduit l’écart.
24 à 15.

Les joueurs du Périgord Noir domi-
nent les dix dernières minutes mais
échouent à quelques mètres de la
ligne bergeracoise. Le référé, toujours
aussi partial, ne sifflera aucune péna-
lité, malgré les hors-jeu locaux, qui
aurait permis aux sang et or de
rentrer à la maison avec un bonus
défensif amplement mérité.

Cette défaite fait mal aux valeureux
Cypriotes qui peuvent être fiers de
leur prestation en affichant d’énormes
progrès dans l’animation offensive
avec du mouvement et de la vitesse.
Il faut souligner également le travail
exemplaire des avants qui rivalisent
tous les dimanches avec des packs
beaucoup plus lourds qu’eux. Le
problème des joueurs du SCAC est
le manque de finition dans les zones
de marque, qui les empêche de
scorer sur leurs temps forts. 

Il faut féliciter également les entraî-
neurs d’avoir su faire progresser le
niveau de jeu de ce groupe et lui
permettre encore de croire au main-
tien. La réponse viendra sûrement
après les deux prochains matches
au stade de Beaumont face à Laca-
pelle-Marival dimanche et Gradignan
le dimanche suivant.

Bergerac B : 47 - Saint-Cyprien
B : 0.

En lever de rideau, les réservistes
ont subi une lourde défaite face à
une belle équipe locale.  Dimanche,
à la maison, une réaction est atten-
due face à    des Lotois qui paraissent
un peu plus à leur portée.

Le groupe cypriote : P. Balat,
Gorse,  Lambert,  Rossit , Travelle,
Demaison, Arboleda, Vidal, Lafage,
J. Guerlety, Geoffrey et Anthony El
Haouri, Allègre, Boysse, M. Faucher,
Grendenne, S. Balat, Lorblanchet,
Rondet, Audinet.

Dimanche 13 mars au stade de
Beaumont, victoire impérative
face à un concurrent direct pour
le maintien, Lacapelle-Marival.

C’est une rencontre couperet qui
attend les Cypriotes dimanche à la
maison face à cette solide formation
lotoise qui a atomisé Gradignan
dimanche dernier sur le score de
47 à 12, le bonus offensif à la clé.
Actuellement, le SCAC est 10e, à
deux points de Lachapelle-Marival
et à quatre de Gradignan, premier
non relégable.

Une victoire permettrait de doubler
les Lotois et de rejoindre Gradignan
à la 8e place, en espérant que ces
derniers s’inclinent sur leur pelouse
face au leader incontesté, Sarlat,
qui n’a perdu qu’une seule rencontre
à Fumel.

Pour ce match décisif, le président
Eric Bassano ainsi que tous les
acteurs du club sang et or espèrent
la venue de très nombreux suppor-
ters pour encourager leur équipe
afin de l’aider à remporter une victoire
capitale pour continuer à espérer le
maintien en fédérale 3.

Le staff technique pourra s’appuyer
sur le même groupe que dimanche
dernier à Bergerac.

Bravo les petits !

Samedi 5 mars, les moins de 7 ans
et les moins de 11 ans, conduits
par Cécile, étaient au tournoi de
Daglan.

Les moins de 7 ans ont ravi leur
entraîneur Cédric Magimel en
remportant deux des trois matches.

Mais que dire des moins de 11 ans
qui remportent toutes leurs rencon-
tres en ne concédant qu’un seul
essai contre pas moins de seize
inscrits en trois matches, finissant
ainsi premiers de leur poule !

Tout ceci est le fruit d’un entraî-
nement sérieux et de la mise en
place d’une équipe depuis six mois
avec une évolution constante.

Ce tournoi est le reflet d’un collectif
de mieux en mieux organisé et d’un
automatisme dans certaines combi-
naisons.

Stéphane Depenweiler et ses deux
accolites, Adrien Travelle et Sébas-
tien Jouve, ne peuvent que féliciter
les enfants qui ont donné un grand
moment de bonheur aux parents
présents. 

L’équipe : Paul, Jérémy, Sophian
et Simon pour les avants ; Esteban
en demi de mêlée ; William en demi
d’ouverture ; Victor et Thomas en
trois-quart centre ; Jules, Basile,
Judickaël en trois-quart aile ; Sébas-
tien arrière. Alex était absent.

Merci les petits.

Tournoi école de rugby samedi
12 mars à 14 h au stade de Beau-
mont.

Trois cents gamins fouleront la
pelouse cypriote où les jeunes locaux
accueilleront les clubs de Nontron,
du Bugue et de Cénac, l’Entente
Belvès/Monpazier/Villefranche/Le
Buisson, l’Entente Copo/Négrondes/
Trélissac, ainsi que l’Entente Exci-
deuil/Payzac/Thiviers.

Les éducateurs du SCAC atten-
dent un public nombreux pour
supporter ces rugbymen en herbe.

Les moins de 7 ans et les moins de 11 ans

Football

L’équipe fanion sarladaise
a de nouveau raté le coche…

Equipe A. Honneur. FCSM : 0
- Aviron bayonnais B : 3.
Dans cette rencontre qui sentait

le piège face à un mal classé, les
Sarladais ont raté une énorme occa-
sion de se rapprocher du duo de
tête.
L’absence de Mujinga et d’Albié

et des circonstances de match diffi-
ciles ont compliqué la tâche des
partenaires de Manu Debat.
Avec une décision très rapide,

controversée et sévère sur l’exclu-
sion directe de Bengaly Camara à
la 33e, les locaux se retrouvent à
dix sans munitions offensives et
avec une organisation de jeu diffé-
rente.
Après les citrons, ils passent

complètement à côté de leur sujet,
commettant trop de fautes de
relance et de placement, situation
logique quand une équipe évolue
à dix. Les Bayonnais en profitent
pour dominer cette seconde période
et inscrire trois buts grâce à leur
vaillance face à des Sarladais
désemparés et désabusés buvant
le calice jusqu’à la lie, avec une
deuxième expulsion (Késérovic) à
la 84e…
Première grosse défaite de la

saison. Que de regrets d’avoir une
fois de plus perdu très gros lors de
cette soirée.

Equipe B. Promotion de ligue.
Monségur : 2 - FCSM B : 2. Buts
de Palomo.
Face à une formation qui lutte

pour l’accession, les réservistes
sarladais poursuivent leur remontée
en ayant réalisé une belle prestation
qui leur laisse augurer de bonnes
choses.

Equipe C. Promotion de 1re divi-
sion. FCSM C : 1 - Boulazac : 2.
Face au deuxième de la poule,

les Sarladais n’ont pas réussi l’ex-
ploit.
Les visiteurs se créent une occa-

sion en début de match, le FCSM
réplique grâce à Pierre-Baptiste,
mais sans plus de réussite. Puis le
jeu s’équilibre. Boulazac ouvre le
score et double la marque peu après
la reprise.
Les visiteurs dominent la seconde

période sans vraiment se montrer
dangereux. Sarlat réduit l’écart par
Pierre-Baptiste en fin de rencontre.
Les dernières minutes sont intenses
mais plus rien ne sera marqué.
Dommage ! Il faudra garder la

même combativité pour la fin de
saison.

Equipe D. FCSM D : 1 - Haute-
fort : 2.
Petite défaite contre une équipe

invaincue et promise à la montée.
En première période les locaux

prennent un but sur coup franc au
bout de cinq minutes. Sur une erreur
défensive, les visiteurs concrétisent
de nouveau. A cinq minutes de la
pause Marco marque de la tête sur
un coup franc tiré par Jean-Marc.
La seconde mi-temps voit un

match très équilibré, mais les plus
belles actions sont à mettre au crédit
de Sarlat.
Un coup franc tiré par Jean-

Philippe tape la barre, sauvant le
goal adverse.
Le score n’évoluera pas, même

si le résultat nul aurait été logique
face à une équipe pas franchement
supérieure.
La vachette revient au capitaine

Kiki pour sa passe au gardien
adverse.

U18 B. Boulazac : 1 - Sarlat : 0.
Les Sarladais se déplaçaient à

Boulazac et se sont inclinés sur le
score de 1 à 0. Défaite logique des
Blaugrana qui ont éprouvé des diffi-
cultés à produire du jeu.
En première mi-temps, les locaux

se montrent dangereux à plusieurs
reprises mais Maxime parvient à
maintenir ses cages vierges.
La seconde période est toujours

aussi confuse. A un quart d’heure
du coup de sifflet final, avec un peu
de réussite, les locaux inscrivent un
but. Les Sarladais finissent par se
créer quelques occasions par Gaëtan
et Corentin mais ne concrétisent
pas.

U15 A. FCSM : 4 - Martignas :
0.
Jeu sérieux des Sarladais qui

avaient à cœur d’effacer la courte
défaite du match aller.
Un équilibre s’installe petit à petit

dans ce groupe avec des garçons
qui s’affirment et qui prennent du
plaisir à certains postes.
Saluons les prestations de Jordan,

Dylan, Christopher, Camille, Martin,
Pierre, Jordan, sans oublier le valeu-
reux gardien Nicolas.
Il leur faut continuer à s’appliquer

à l’entraînement avec Romain Deber-
nard, ainsi l’horizon brumeux devrait
s’éclaircir avec l’arrivée du prin-
temps.

Week-end du club.
Samedi 11 mars, les U11 auront

un plateau à La Canéda. Matches
à Montignac et à Saint-Michel pour
les U13. Les U15 B et les U18 A
recevront respectivement Condat
et Vallée Pourpre. Les U18 B se
déplaceront à Hautefort.
La réserve recevra Château-

L’Évêque à 20 h à la Plaine des
jeux.
Dimanche 13, la formation C se

déplacera à Faux et la D à Périgord
Noir.

U9. En déplacement à Campa-
gnac-lès-Quercy, les U9 ont réalisé
un très bon parcours, enregistrant
cinq victoires pour une seule défaite.
Bravo à tous !

U11. Pour le premier plateau de
l’ultime phase, les U11 jouaient chez
eux.

La première rencontre face à
Sarlat B est d’un bon niveau. L’ES-
SIC prend l’avantage en début de
partie, mais les Sarladais arrachent
le partage des points dans les
dernières minutes.

Lors du second match, Carlux
s’impose fort logiquement contre

Campagnac sur le score de 2 à 0.
L’équipe est en nets progrès et le
sérieux aux entraînements porte
ses fruits.

U13. Lourde défaite des jeunes
Carluciens en terre salignacoise,
0 à 5.

Agenda.
Samedi 12 mars, rendez-vous à

13 h 45 à Carlux pour les U7 qui
évolueront sur leur terrain, à 13 h 30
pour les U11, qui se déplaceront à
Sarlat et à 14 h à Saint-Julien-de-
Lampon pour les U13 qui recevront
Limeuil.

Week-end mitigé pour l’ESSIC Carlux
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Football

Jeudi 3 mars en soirée au stade
Saint-Michel à Sarlat c’était la reprise
de la saison foot loisirs. On va dire
qu’elle n’a pas été des meilleures.
Malgré de nombreuses occasions
les Meyralais s’inclinent lourdement
6 à 3 face aux médecins.

Samedi 5, les U11 n’ont pas joué
à Terrasson, faute de combattants.

Les U13 reviennent de Limeuil
avec une défaite, 2 à 3, en raison
d’un but encaissé dans les arrêts
de jeu.

Les U15 recevaient Beaumont-
du-Périgord, équipe qui fait partie
du quatuor de tête de la poule d’ex-
cellence. Ils sont menés après seule-
ment dix minutes et il faut attendre
la 35eminute pour voir Antoine égali-
ser.

Le jeu s’équilibre en seconde
période mais l’équipe visiteuse
reprend l’avantage sur un contre.
Lors d’une attaque offensive à cinq
minutes du temps réglementaire,
les Meyralais bénéficient d’un coup
franc bien placé. Maxime dépose
alors le ballon au fond des filets
beaumontois.

Score final, 2 à 2. 

En déplacement à Vergt, les U18
avaient à cœur de faire un bon
match pour fêter l’anniversaire de
leur entraîneur.

Après deux buts en un quart
d’heure grâce à un doublé de Jorris
sur deux passes décisives de Josh
de retour après sa suspension, l’af-
faire paraissait bien engagée, mais
Elie marquant contre son camp
permet aux Vernois de revenir au
score… 2 à 1 à la pause.

De retour des vestiaires, les locaux
égalisent. Puis Pierre qui est lancé
entre les défenseurs par Luc
parvient à redonner l’avantage à
son groupe. Mais nouveau rebon-
dissement avec l’égalisation locale
à cinq minutes de la fin. Tout le
monde croit que le score en restera
là, mais c’est sans compter sur la
volonté et le bon esprit des Meyralais
qui offrent à leur entraîneur Serge
la victoire, 4 à 3.
Dimanche 6, l’équipe réserve

recevait ses voisins de Marquay.
Après une belle première mi-

temps, les Meyralais se sont effon-
drés et ont encaissé deux buts
durant la seconde. 2 à 0 pour
Marquay.
Les seniors A jouaient contre la

réserve de Saint-Crépin/Salignac.
Une victoire était nécessaire pour
rester dans la course à la montée.
C’est chose faite car les coéquipiers
de Pierre ont mené les débats
tambour battant. Score final, 5 à 1
(deux buts d’Amo, un de Rodolphe,
un de Benoît et un d’Alexis) pour
les Coquelicots. 

Agenda.
Samedi 12 mars, les U7 se

rendront à Carlux et les U11 à Paulin.
Départ à 13 h 15.
Les U13 joueront à Meyrals.

Rendez-vous à 14 h.
Les U15 se déplaceront à Trélis-

sac. Départ à 13 h.
Dimanche 13, l’équipe B ira à

Carsac pour affronter la réserve de
l’entente Saint-Julien/Carsac-Aillac.
Rendez-vous à 13 h 45. La A se
rendra à Terrasson. Rendezvous à
13 h.

US Les Coquelicots de Meyrals

Samedi 5 mars, les U9 se dépla-
çaient à dix à Condat pour disputer
un plateau.

Des victoires, des défaites mais
surtout de la bonne humeur !

Les U11 avaient eux aussi un
plateau. 

L’équipe Arsenal perd à deux
reprises lors de son premier plateau
en niveau excellence (4 à 1 et 3 à
2), tandis que le groupe Barcelone
s’est octroyé une victoire à Terras-
son.

Les U13 recevaient la bonne
formation de Carlux à Saint-Crépin-
Carlucet. Beau temps et public fami-
lial.

L’entame de match est plutôt équi-
librée. Les deux formations ne
parviennent pas à faire la différence
malgré un jeu résolument offensif
de part et d’autre.

La défense des visiteurs reste
sereine face aux attaques des
oranges et ce jusqu’à un coup franc
de Jules qui ouvre le score d’une
frappe puissante à ras de terre.

Dès lors et jusqu’à la pause les
rouges n’auront de cesse, en vain,
de partir à l’assaut des cages
gardées par Axel.

De retour des vestiaires c’est Cyril
qui aggrave le score sur une passe
en retrait. Puis Adrien profite d’une
erreur de marquage pour faire trem-
bler les filets adverses.

Malgré quelques erreurs dans la
surface, les jeunes Salignacois se
montrent solides en défense, à
l’image de Théo qui réalise là un
match de qualité.

En toute fin de rencontre, ils enfon-
cent définitivement le clou par Alistair
et surtout Patricia, toujours bien
placée par un lob magistral.

La formation de Manu retrouve
enfin des couleurs même si le jeu
collectif est encore loin d’être à son
meilleur niveau.

A noter, la décision fair-play des
coaches de jouer à égalité numé-
rique compte tenu du nombre des
absents côté Carlux.

Agenda.
Samedi 12 mars, plateau à Carlux

pour les U7. Rendez-vous à 13 h 15
au stade de Saint-Crépin-Carlucet.

Les U11 seront en déplacement :
Arsenal aura un plateau à Notre-
Dame-de-Sanilhac (rendez-vous à
13h au stade de Saint-Crépin-Carlu-
cet), Barcelone se rendra à Paulin
(rendez-vous sur place à 13 h 45).

Les U13 joueront également à
l’extérieur : la A affrontera l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot (rendez-vous à 13 h30 au stade
de Saint-Crépin-Carlucet) et la B
Montignac (rendez-vous à 14 h au
stade de Saint-Crépin-Carlucet).

Un week-end mi-figue, mi-raisin
pour l’Élan salignacois

Villac : 3 - US Campagnac/
Daglan/Saint-Laurent foot : 3.
Après un mois sans match et le

forfait de Condat, la reprise de l’US
Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot, qui se rendait à Villac, fut assez
difficile face à cette équipe très
rugueuse et jouant un football très
aérien.

D’entrée de jeu les visiteurs pas
encore en place se font surprendre
dès la 2e minute par Villac qui grille
leur défense et trompe leur gardien
Didier (1 à 0). Vexés, ils réagissent
mais ont de la peine à faire circuler
le ballon, ne pouvant pratiquer leur
jeu à terre habituel tant Villac tacle

très sèchement. A la 8e, sur une
belle percée, Mickaël donne une
merveilleuse passe à David qui
égalise. 1 à 1.

Le match continue, entaché de
nombreuses fautes, et Campagnac
prend l’avantage dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps. Suite
à un corner, Sébastien centre sur
la tête de David, et Flo, d’une excel-
lente reprise, concrétise. 2 à 1 à la
pause.

A la reprise, Villac refait son retard
sur faute de marquage et suite à
un gros cafouillage devant les buts
adverses. 2 à 2 à la 51e. A la 83e,
Mickaël redonne l’avantage à

L’US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot
n’obtient qu’un nul médiocre

L’ASPSN a de nouveau laissé
passer l’occasion de s’imposer face
à une formation des Portugais de
Terrasson largement à sa portée.

Dès le début de la rencontre elle
prend le jeu à son compte, appli-
quant les consignes à la lettre. Le
match est plaisant et les occasions
de buts bien réelles, mais les joueurs
se montrent trop imprécis dans la
finition pour espérer marquer. Par
contre, sur leur première occasion,
les Portugais trouvent la faille. 1 à
0. L’AS Proissans/Sainte-Nathalène
ne se décourage pas et continue à
produire du jeu et à se créer de
nouvelles opportunités. Sur l’une
d’elles Thierry envoie le cuir au fond
des filets. 1 à 1 à la mi-temps.

Dès l’entame de la seconde
période, l’ASPSN se montre domi-
natrice dans tous les compartiments

du jeu. Les occasions se succèdent
mais, toujours en raison de mala-
dresses, n’aboutissent pas. Il est
vrai aussi que le petit brin de chance
qui fait basculer un match dans le
bon sens lui a fait défaut. Autour
de la 70eminute l’équipe se désunit,
chaque joueur cherchant à faire la
différence individuellement. Le
groupe ne joue donc plus en bloc
et les replacements défensifs ne
sont plus cohérents. Tous ces détails
font les affaires des Portugais de
Terrasson qui ne laissent pas passer
l’occasion d’inscrire un second but,
synonyme de victoire. Défaite 2 à
1.

Agenda.
Dimanche 13 mars, l’AS Prois-

sans/Sainte-Nathalène se rendra
à Hautefort, leader incontesté de
la poule.

Encore raté pour
l’AS Proissans/Sainte-Nathalène…

Agenda.
Dimanche 13 mars, l’équipe B

recevra Ladornac à 15 h 30 et la A
se déplacera à Condat à 13 h 45.

US Saint-Geniès

L’équipe fanion effectuait un dépla-
cement  périlleux chez le 4e du clas-
sement, Monbazillac (B).

Très concentrés par l’enjeu, les
vert et bleu trouvent l’ouverture sur
leur première offensive par Yannick
Deneuville. La réaction des locaux
ne tarde pas et ces derniers égali-
sent à la 20e minute. Le jeu est très
équilibré et il faut un coup de pied
arrêté pour que Giovanni Meunier,
juste avant la pause, donne l’avan-
tage aux siens sur coup franc. 2 à
1 pour l’ASRP. Sur l’engagement
qui suit Jérémy Serindat profite
d’une mésentente de la défense
locale pour faire le break et porter
le score à 3 à 1 avant la pause.

Au retour des vestiaires, les locaux
prennent le jeu à leur compte et se
montrent très dangereux. Lionel
Lamégie, le portier des vert et
bleu, détourne miraculeusement
par trois fois sur ses montants  des
frappes adverses.  La chance avait
choisi son camp… Les locaux ne
peuvent que réduire l’écart. 3 à 2
pour l’ASRP, score laissant les
quatre points de la victoire au leader.

Agenda.
Match choc samedi soir 12 mars

avec ASRP A-Vergt A.

Dimanche 13, la réserve se dépla-
cera à Sarlat.

La bonne opération
de Rouffignac/Plazac

Campagnac. 3 à 2. Mais à la dernière
seconde Villac bénéficie d’un penalty
sévère (90e + 1). Score final : 3 à 3.

Très vilain match tant le jeu était
pitoyable.

Arbitrage de M. Leyrat de Rouf-
fignac.

Agenda.
Dimanche 13 mars, l’US Campa-

gnac/Daglan/Saint-Laurent foot rece-
vra l’AS Saint-Julien/Carsac 2 au
stade municipal de Daglan. Coup
d’envoi à 15 h 30.

ASPS : 1 - Antonne/Le Change
B : 0.
Allez, on ne tournera pas autour

du pot ! Quelle que soit la valeur
de l’adversaire, l’ASPS a sûrement
assuré son maintien dans la nouvelle
division 2 du district.

Les Portugais 1 attaquent assez
fort cette partie avec un face-à-face
du remuant Jonathan Vérissimo
dès la 5e minute. Ensuite le jeu
s’équilibre et s’avère sans réel
danger pour les deux gardiens.

Dans le second acte, les phases
défensives prennent le pas sur les
offensives. La réussite sera du côté
lusitanien, et à la 35e minute Jona-
than centre en retrait au point de
penalty et Samy Amriah trompe le
gardien d’un tir d’un plat du pied.

Score final : 1 à 0.

Match solide articulé autour d’une
défense sarladaise menée de main
de maître par Alexandre Alvès, le
Tò, Bertrand Crouzille et Raoul
Seixas. N’oublions pas les perfor-
mances prometteuses de Julien
Archambeau à l’attaque et la forme
de Jon. 

Victoire importante pour les
joueurs du capitaine Philippe Da
Assançao.

Très bon arbitrage de Jean-Michel
Labrousse, de Limeuil.

Un dauphin peut en cacher un
autre.
Rencontre d’un excellent niveau

de 3e division entre l’ancien leader
portugais et son dauphin de Lador-
nac.

Début de match avec de nom-
breuses occasions pour le FC Team
de Ladornac, mais c’est Patrick
Pereira qui lance Fortunato Alvès
qui lobe le gardien à la 30e minute.
1 à 0. A la 45e, Christopher Balat
marque le deuxième but en prenant
la défense locale  de vitesse. 2 à
0.

En seconde période, l’équipe du
Causse dordognot reprend la
rencontre en main, réduit l’écart
puis égalise. Elle pousse et réussit
à marquer le but de la victoire. 3 à
2 pour Ladornac.

Les locaux ravissent la première
place aux réservistes lusitaniens et
méritent les quatre points, en récom-
pense de leur technique et de leur
vaillance. Match courageux de la
part des Sarladais. Excellent arbi-
trage de Jean-Jacques Albié de
Saint-André-Allas, secondé par Paul
Andrieux, délégué officiel.

Une bonne chose de faite
pour l’ASPS

Jeunesse sportive
La Canéda
La JSL 2 recevait Montignac 3

pour le compte du championnat.

Après avait été menés au score,
les locaux réagissent et Thierry
marque un superbe but. Puis
Romain et de nouveau Thierry
enfoncent le clou.

Score final, 3 à 2 pour la JSL.

Bon comportement de tous.
Prompt rétablissement à Dédé.

Agenda.
Dimanche 13 mars, la JSL 1 rece-

vra Rouffignac/Plazac 2. Rendez-
vous à 14 h. Coup d’envoi à 15 h 30.

Agenda.
Dimanche 13 mars, les Portugais

2 recevront l’excellente réserve de
Marquay/Tamniès à 15 h 30.

Les Portugais 1 se déplaceront à
Boulazac contre la réserve locale.
Attention ! Coup d’envoi à 13 h 45.
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Tennis

ES Montignac tennis

Dimanche 6 mars, les Montigna-
coises jouaient sur les courts du
Bleufond leur demi-finale contre
Saint-Martial-d’Artenset.

Pas de calcul, elles devaient
gagner pour espérer disputer leur
deuxième finale départementale,
après celle remportée en 2009. 

Ségo Biette domine son adver-
saire facilement, alors que Maria
Hyllaire est logiquement battue.
Chloé Le Floch assura son match
(en perf !), mais Sylvie Castanet
est elle aussi logiquement dominée. 

Dans le double décisif, la paire
Castanet-Brett/ Le Floc’h ne laisse
aucune chance à ses adversaires,
et propulse l’équipe en finale. 

Un grand bravo à toutes et à la
semaine prochaine à Périgueux !

LOTO
DIMANCHE 13 MARS

Début du jeu à 14 h

Salle de l’Ancien Théâtre - Sarlat
Au-dessus de l’Office de tourisme

2 m le carton - 10 m les 6 - 16 m les 10 

ASM HANDBALL
ECRAN PLAT 80 cm

FORFAIT CODE ou BSR
QUINE ENFANTS
PSP 2, jeux…

Buvette - Pâtisseries

Lave-vaisselle
sèche-linge, GPS
appareil photo numérique
outillage, descente canoë
vaisselle, paniers garnis
lot vin, canard gras…

Dimanche noir pour l’ESCSB

Football

Seniors A. Beauregard : 1 -
ESCSB : 0.
L’équipe A se déplaçait à Beau-

regard, leader de la poule.

Dans une rencontre fermée où
les deux blocs défensifs ont pris
l’avantage sur les attaques, les
jaune et bleu ont dû laisser échapper
les points du match nul face à une
équipe extrêmement réaliste.

Score final, 1 à 0 en faveur de
Beauregard.

Voilà maintenant plusieurs rencon-
tres que les jaune et bleu n’y arrivent
plus et que l’écart entre les groupes
de tête ne cesse de se réduire. L’En-
tente reste deuxième du champion-
nat et compte trois petits points
d’avance sur les 3e et 4e. Le week-
end prochain à domicile, les Sali-
gnacois seront dans l’obligation de
renouer avec la victoire, sous peine

de voir revenir dangereusement
leurs poursuivants au classement.  

Seniors B. Meyrals : 6 - ESCSB :
1.
La réserve se déplaçait à Meyrals.

Face à cette équipe qui joue les
premiers rôles dans la poule, l’En-
tente s’incline lourdement sur le
score sans appel de 6 à 1. Les jaune
et bleu enregistrent leur neuvième
défaite de la saison et restent scot-
chés à la dixième place du classe-
ment. 

Agenda.
Dimanche 13 mars, les deux

équipes seniors disputeront la
15e journée de leur championnat
respectif. La A accueillera son homo-
logue de Bassillac au stade du
Mascolet. Les hommes de Momo
Haddou devront absolument réagir
et s’imposer à domicile pour ne pas

Saint-Crépin/Salignac : 3 - Cour-
sac 2 : 1.
Voilà, la seconde phase engagée

dans ce championnat féminin. Les
filles de l’Entente avaient à cœur
de débuter par une victoire pour
diverses raisons, en priorité pour
le retour de Morgane, mais aussi
pour renouer avec le bonheur de
jouer ensemble avec un même
objectif.

Cristina fera un match sans faute
dans les cages. Les Mimis sauront
être des plus efficaces pour défendre
l’occupation de leur territoire. Emilie
assurera son poste de latérale,
remplacée par Hélène en cours de
partie qui assumera ce rôle avec
brio. Chrystèle, de retour de bles-
sure, retrouve très vite son efficacité
et son énergie. Nicole et Virginie
vont user la défense très renforcée
des visiteuses, la rentrée de Mor-
gane épuisera un peu plus les Cour-
sacoises et Mélanie mettra en œuvre
son potentiel pour consolider les
attaques locales.

La partie débute par une domi-
nation locale infructueuse. Malgré
une pression des filles de l’Entente
le score reste vierge durant une
vingtaine de minutes, il faudra un
coup de pied de coin, superbement
frappé par Myriam L. pour que les
jaune et bleu prennent enfin l’avan-

tage. L’ouverture du score ne veut
pas dire que la partie est gagnée,
les filles de l’ESCSB l’oublient et
sur un contre elles se font surpren-
dre. La sanction tombe aussitôt,
égalisation. A la pause, sifflée par
le référé du jour M. Dubois, les deux
équipes sont à égalité.

A la reprise, les Salignacoises
gardent leur désir de victoire et l’en-
vie de jouer pour y parvenir. Morgane
retrouve ses marques sur le terrain
et ses échanges avec Virginie paient,
elle ajoute le but espéré par toute
une équipe. Après quelques frayeurs
dues aux incursions des visiteuses,
Chrystèle clôt le score de fort belle
manière d’un très bon tir suite à une
belle passe de Mélanie. Emilie doit
sortir après un coup sur le tibia et
Nicole joue à sa place en fin de
partie toujours avec l’envie de bien
faire.  

La rencontre finie, on peut laisser
exploser sa joie. Hélène et Mélanie
ont démontré ce dimanche qu’avec
de la volonté et un bon esprit de
solidarité, l’apprentissage du football
était tout à fait possible.

Prompt rétablissement à Emilie.

Agenda. 
Dimanche 13 mars, les filles rece-

vront Tocane-Saint-Apre à 15 h 30.

L’Entente Saint-Crépin/Salignac
retrouve deux de ses filles !

Seniors A. Un match nul au
goût amer.
Dimanche 6 mars, l’équipe fanion

se déplaçait chez le leader, Vergt.
Une rencontre bien aboutie et qui
aurait dû voir la victoire des Belvé-
sois, mais le reféré du jour en avait
décidé autrement. Il a laissé vingt
minutes de temps additionnel, sans
aucune raison, permettant aux
locaux de recoller au score !
Score final : 3 à 3. Ce qui, malgré

tout, n’est pas un mauvais résul-
tat !

Seniors B. Des absences et une
choucroute mal digérée !
La réserve était une équipe très

inédite sur la feuille de match avec
de nombreuses absences et des
joueurs qui pataugeaient encore
dans la choucroute. Une équipe qui
aura tenu soixante-dix minutes avant
de prendre deux buts ! Elle aurait
même pu revenir au score sur le
terrain de La Ménaurie. Défaite sur
le score 2 à 0.
Les U11, encadrés par Simon

Baddedrine, Yoan Ricerne et Chris-
tine Snioseck, recevaient Pays
Lindois, La Ménaurie, Beaumont et
Faux pour un plateau. Ils font match
nul contre Pays Lindois (2 à 2) et
s’imposent nettement (8 à 0) face
à Beaumont. Des buts inscrits par
Adrian Platrier, Salah Erradouane,
Frédéric Cloupeau et Alexis Pinto.

U15. Une nouvelle défaite à l’ex-
térieur !
Samedi 5 mars, les U15 se dépla-

çaient à Montpon/Ménesplet. Ils
s’inclinent 4 à 2. Buts de Stéphane
Cloupeau et de Louis Garrigou.

U18. Une victoire qui fait du bien !
Les U18 recevaient au complexe

sportif du Bos l’équipe de Périgord
Noir. Ils s’imposent logiquement
4 à 1 avec un triplé de Romain
Chapoulie et un but de Guillaume
Pirola.

Agenda.
Samedi 12 mars, les U11 affron-

teront Limeuil et La Ménaurie à

Beaumont (rendez-vous à 13 h),
les U13 recevront en plateau
Creysse/Lembras (rendez-vous à
13 h 45), les U15 se déplaceront à
Chancelade à 15 h 30 (départ à
13 h) et les U18 recevront au Bos

Football-club belvésois

Cyclisme

Très belle journée pour la première
course de la saison du club de
l’Union cycliste sarladaise sous la
présidence d’Alain Bourdais, qui a
vu un record de participation en
Dordogne avec 171 coureurs, dont
deux féminines, engagés, toutes
catégories confondues.

Le départ a été donné par Estelle à
15 h devant le supermarché Casino. 

Brillant succès pour le club sarla-
dais avec le gros travail d’une équipe
composée de Daniel Garrigou, Jean-
Claude Ménardie, Claude Hardy,
Denis Coment, Roland Vinette, et
qui s’est concrétisé par la victoire
de Guy Larivière en grands spor-
tifs.

Daniel Laurent,  victime d’une
chute et d’un incident mécanique,
n’a pu exprimer sa forme actuelle.

En 1re catégorie, Frédéric Loubriat
se classe en très bonne position
pour les prochaines compétitions.

Yoann Beneton et Claude Hardy,
pour leur première participation
sous les couleurs de l’UCS, et Eric
Pons terminent dans le peloton. Ils
ne tarderont pas à figurer aux
premières places.

Notons aussi l’importante orga-
nisation de prévention compte tenu

de la difficulté pour emprunter les
routes départementales de la belle
vallée de la Dordogne sans trop
gêner la circulation.
Rendez-vous le 17 avril à Cénac

pour la course Ufolep toutes caté-
gories des Rameaux.

Classement (les cinq premiers).
1re catégorie : Pascal Dugast de

TSA Uniballer, Bertrand Conchou
de Cyclo 4 agenais , Anthony Estay
de VCCA33, Patrick Arad de Souil-
lac, Rémi Gipoulou de Cyclo 4
agenais.
2e catégorie : Rémi Sylvestre

d’Albi 81, Daniel Pasquet des
Zacros, Clément Prysanink de l’AS
astérienne, Daniel Bligny de l’UCS,
Jean-Jacques Blancheton de Mussi-
dan.
3e catégorie : Gilles Teyssadou

de Gourdon, Geoffroy White de l’UC
Pujol, Eymerik Dugast de TSA
Uniballer, Daniel Da Cruz de l’UC
Brive, Rémi Amiel de Cahors.
4e catégorie, grands sportifs : Guy

Larivière, Patrick Tardieu des Amis
du Lot, Pascal Cuisy de l’UC corré-
zienne, Daniel Garrigou, Claude
Nano-Ascione de l’UC Brive.
Féminines : Charlotte Deshayes

de Cours-de-Pile, Florence Gaud.

Première course
de la saison réussie pour l’UCS

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 15, 18, 19 et 20 mars

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

Mardi 15. A et B, environ 76 km :
Sarlat, direction Le Bugue par RD25,
rejoindre la RD 47 au cimetière
d’Allas, Les Eyzies-de-Tayac, Tur-
sac, traverser la Vézère et à gauche
monter au château en direction du
site de la Madeleine, revenir en
arrière et prendre direction Le Mous-
tier, la Côte de Jor RD 706, revenir
par Saint-Léon-sur-Vézère, la
Roque-Saint-Christophe, Marquay
par RD6, Rivaux, Sarlat. C, environ
50 km : idem A et B jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis direction Le
Moustier RD 706, à 1 km à droite

jusqu’au croisement RD 65/RD 6,
Marquay par RD 6, Rivaux, Sarlat.

Vendredi 18. A et B, environ
86 km : Sarlat, Vitrac, La Roque-
Gageac, Beynac, Saint-Cyprien,
Mouzens, Coux-et-Bigaroque, Le
Buisson-de-Cadouin, Siorac-en-
Périgord, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 72 km : idem A et B
jusqu’à Mouzens, puis Siorac-en-
Périgord, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Sarlat.

Samedi 19. Brevet Audax,
100 km, allure 22,5 km/h : départ
à 13 h 30 du gymnase de La
Canéda, cingle de Montfort, Carsac,
Grolejac, la Mouline, Nabirat, les
Vitarelles, la Fontade, Gourdon,
RD 12 Concorès, Peyrilles, Laver-
cantière, Dégagnac, Pont-Carral,
Bouzic, Daglan, Saint-Cybranet,
Voie Verte Castelnaud, La Roque-
Gageac, Cénac, Port-de-Domme,
Vitrac, Montfort, gymnase de La
Canéda.

Dimanche 20. Environ 62 km :
Sarlat, Malevergne, Saint-Vincent-
Le Paluel, Sainte-Nathalène, les
Jardins d’Eyrignac, Salignac, La
Cassagne, direction Coly, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

La Ménaurie à 15 h 30 (rendez-vous
à 13 h 45).
Dimanche 13, l’équipe réserve

accueillera Limeuil 2 à 13 h 45 et
l’équipe fanion Douville à 15 h 30.

voir revenir cette équipe au classe-
ment, qui occupe la sixième place
du championnat à six longueurs
seulement. Coup d’envoi à 15 h 30.

En lever de rideau, l’équipe B
rencontrera la  première du FC
Excideuil/Saint-Médard, actuel deu-
xième de la poule. Coup d’envoi  à
13 h 45.



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 11 mars 2011 - Page 24

Escrime

Mardi 22 février était organisé, à
la salle d’armes Philippe-Laparre,
un stage de perfectionnement où
trente-trois escrimeurs des clubs
de Sarlat et de Montignac ont pu
croiser le fer. Etaient concernées
les catégories de poussins à cadets.

L’objectif était de préparer les
jeunes tireurs aux championnats
de ligue d’Aquitaine, de faire un
maximum d’assauts et de s’entraîner
au sabre électrique pour les plus
grands.

Le stage s’est déroulé en deux
temps : une phase animation le

matin et une phase compétition
l’après-midi.
Les enfants furent heureux de

pouvoir pratiquer l’escrime, qui est
un sport complet, pendant les
vacances scolaires. En effet, cette
discipline apporte aux enfants la
confiance et la maîtrise de soi, déve-
loppe le respect de l’autre, honneur
aux armes et respect au maître.
Sur le plan technique, ce sport
permet d’appréhender la perception
des distances, des repaires dans
l’espace, la latéralisation, l’équilibre,
la concentration, la vitesse et l’à-
propos.

Un stage réussi
au Cercle d’escrime sarladais

Arts martiaux

Le club sarladais, qui a pour
dessein d’atteindre les 250 licenciés
d’ici la fin de cette saison, montre
une fois encore que son objectif
– être un club formateur et convi-
vial – se concrétise par l’obtention
d’une nouvelle ceinture noire.
Vincent Garrigue a obtenu ce

grade tant convoité par tous ceux
qui débutent dans cette discipline
martiale avec ce qui caractérise un
bon judoka : la rigueur et le travail.
Il démontre ainsi que l’on peut conci-
lier activité professionnelle et activité
sportive.
Mercredi 2 mars en soirée, le club

organisait en son honneur une petite
cérémonie au cours de laquelle son
professeur, P. Besse, et le président,
L. Zarattin, lui ont officiellement
remis sa ceinture.
Déjà de nouveaux candidats sont

aux portes de ce grade et nul doute

que d’ici le mois de juin d’autres
ceintures viendront les récompen-
ser.

La force du club est la compétence
de l’équipe technique dirigée par
Laurence Roches, mais également
la capacité de l’équipe dirigeante
à s’adapter aux besoins des judokas.
Pour permettre aux plus jeunes,
minimes et cadets, de s’entraîner
avec des  anciens plus expérimen-
tés, le cours du mercredi pour les
adultes a été avancé à 18 h 45. 

Cette réorganisation permet aux
compétiteurs d’avoir plus de parte-
naires et à ceux qui le souhaitent
de pouvoir continuer à se perfec-
tionner techniquement.

Depuis fin février, le tarif réduit
est effectif, et ce afin de permettre
de venir découvrir le club tout en
pratiquant.

Une nouvelle ceinture noire
au Judo jujitsu sarladais

Vincent Garrigue, ceinture noire 1er dan

Handball

Les moins de 11 ans se sont
levés tôt samedi 5 mars pour aller
jouer contre l’équipe de Tocane-
Saint-Apre. Mais cela valait la peine
de se déplacer.

Tout au long de la rencontre, les
petits Sarladais ont dominé, en dépit
de grosses erreurs de défense. Lors
du premier tiers temps, ils n’encais-
sent qu’un seul but. Bravo Thomas.
Lors du deuxième, Malik ne laissera
passer que trois ballons (malgré
des tirs appuyés) et lors du troisième
seulement deux ballons nargueront
Simon.

Félicitons les trois gardiens qui
se sont très bien débrouillés. Le
reste du groupe (Chloé, Roxane,
Mathis, Alan) a également bien
assuré, permettant à l’ASM de
remporter ce match 24 à 6.

Le pique-nique pris au soleil après
le match a été très apprécié.

Les moins de 13 ans garçons
rencontraient l’équipe de Villeneuve
à domicile. Ils gagnent la rencontre
30 à 27, victoire difficile mais victoire
quand même.

Moins de 15 ans filles : Saint-
Astier : 16 - ASM Sarlat : 10.
Pour ce déplacement chez le

leader, les Sarladaises, privées de
leur gardienne Elise et de Chloé,
ne partaient pas favorites. Pourtant
le début de la partie n’est pas vrai-
ment à l’avantage des Astériennes,
notamment grâce à une défense
encore une fois énorme des
Bleuettes qui, malgré la différence
de gabarit, ne se laissent pas impres-
sionner. C’est plutôt en attaque que
le bât blesse. Statiques et manquant
de vision du jeu, ne prenant aucun
risque, se contentant de donner la
balle sans défier l’adversaire, s’en
remettant au shoot et à l’envie
d’Éloïse, bien seule à prendre des
risques et des coups, les Sarla-
daises, pourtant jamais décrochées
(9 à 8 à la fin du deuxième tiers
temps) n’auront jamais eu la gagne
à l’esprit. Preuve ce troisième tiers
temps fatidique où les Bleuettes
baissent les bras et laissent l’ad-
versaire s’envoler vers un succès
mérité, mais jamais contesté. 

Moins de 15 ans garçons.
D’abord il faut féliciter Gillian, un

moins de 18 ans qui fait ses débuts
dans l’arbitrage sous le tutorat de
François Couderc, et également
Maud et Anna, des moins de 18 ans,
qui ont tenu la table avec sourire
et sérieux.

Les Sarladais recevaient Champ-
cevinel, une équipe qui les avait
battus d’un but en ouverture de la
saison, donc a priori une grande
possibilité d’engranger une victoire
supplémentaire.

Mais une fois de plus la qualité
la plus largement partagée dans le
premier tiers temps était l’apathie
générale : défense statique et silen-
cieuse, montée de balle et replis
défensifs en mode gastéropode,
autant de mouvements en attaque
que dans la traversée d’une dépar-
tementale par une famille de héris-
sons sortie de l’hibernation. Il a fallu
que l’adversaire choisisse gentiment
de se mettre sur le même rythme,
quelques parades d’Alex et une
bonne réussite sur les tirs d’arrière
pour que la première pause soit
atteinte avec un seul but de débours.

Une remontée de bretelles plus
tard, le deuxième tiers temps
démarre avec de meilleures inten-
tions, la défense se met en place,
les pertes de balles se font plus
rares et quelques embryons de
mouvements offensifs permettent
de trouver le pivot et trop rarement
d’amener la balle aux ailes. La
deuxième pause voit les Bleuets
virer en tête d’une unité, grâce à
un coup franc direct de Julien après

la fin du temps réglementaire, sa
patte gauche surprenant le mur et
le portier des Violets.
Après une deuxième explication

de gravures, le match démarre enfin,
bien aidé par le choix surprenant
du coach adverse de passer en
défense individuelle tout terrain, ce
qui ouvre des espaces inespérés
bien utilisés par Jean-Baptiste qui
se régale sur les un contre un, et
par Loïc qui sert caviar sur caviar
au pivot, permettant ainsi à Adrien
d’ouvrir son compteur but cette
saison.
L’écart se creuse et l’ASM l’em-

porte 27 à 21, confortant ainsi sa
première place en honneur dépar-
temental et les espoirs de podium
pour le classement final.

Seniors filles. ASM Sarlat : 23
- Chamiers : 18.
Les Belettes ont ouvert la belle

soirée de handball au gymnase de
La Canéda par une nouvelle victoire
face à une solide équipe de
Chamiers.
Les Sarladaises ont réussi une

de leurs plus belles prestations de
la saison, en particulier en première
mi-temps. Les bleues n’ont pas laissé
espérer longtemps les visiteuses
puisque, d’entrée de jeu, elles infli-
gent un 3-0 aux Périgourdines. Elo
sort les arrêts qu’il faut, la base
arrière communique, le bloc défen-
sif est en place et sera l’un des piliers
du résultat pour les Belettes. L’autre
pilier de cette victoire sera la réussite
des filles dans le secteur offensif,
en particulier celui de l’attaque
placée. Les Sarladaises ont proposé
du jeu en mouvement, les lance-
ments de jeu permettent de faire
bouger la défense de Chamiers et
d’y ouvrir des brèches qu’elles
sauront exploiter. Des contre-
attaques intéressantes et variées
qui finissent au fond des buts
adverses permettent aux Belettes
d’avoir un avantage de huit buts au
cours de cette première mi-temps.
Mais voilà, les banlieusardes de la
préfecture possèdent une gardienne
qui connaît bien, voire trop bien, les
filles de l’ASM et va permettre à son
groupe d’estomper l’écart et de le
ramener à cinq buts à la pause.
13 à 8.
La seconde mi-temps verra les

deux équipes se neutraliser. Les
Sarladaises récupéreront un grand
nombre de ballons sur des passes
hasardeuses de leurs adversaires.
Mais c’est sans compter sur les
arrêts de Mag qui évitera le naufrage
de son équipe. Le jeu baisse en
intensité, la chaleur à l’intérieur du
gymnase y est peut-être pour
quelque chose. Pour autant, les filles
cherchent encore à produire du jeu
en attaque placée. Le second acte
se termine sur un score de parité
10-10, mais les Belettes ont réussi
à gerer les temps faibles quand il
le fallait. Toute l’équipe est à féliciter
sur ce match, l’état d’esprit est bon
il faut continuer à produire du jeu,
à s’arracher pour défendre et garder
l’envie de se faire plaisir.
Au classement, les Sarladaises

occupent toujours la deuxième place
derrière La Force. Rendez-vous
samedi 11 mars au gymnase de
Pré-de-Cordy pour les encourager
face à Agen.

Seniors garçons. ASM handball
Sarlat : 33 - Handball Trois Vallées :
30.
Après trois ans de domination

totale, les Sarladais ont enfin vaincu
les relégués de régionale. Au début
de la partie, les bleu et blanc sont
en défense, ils y restent 1 min 20
et ne prennent pas de but… Le ton
est donné, les locaux ne subiront
pas ce match à la maison. 
En effet, les attaques suivantes

sont à leur avantage et les défenses à

l’avantage du gardien de but,
Clément, auteur d’une très bonne
première période et de l’arrêt de
deux penalties. Le décor est planté,
Sarlat passe devant. A 8-4, les
joueurs n’en reviennent pas, mais
il faut rester concentrés et solidaires
en défense.
Puis Trois Vallées s’énerve au lieu

de jouer et les premières sanctions
tombent. Malgré tout,les visiteurs
se remettent sur les rails et la pause
est sifflée sur le score de 17 à 14
pour les bleu et blanc.
A la mi-temps, dans le vestiaire

sarladais, c’est le moment de souffler
et de confirmer quelques consignes
et changements de poste. Chez les
adversaires, c’est le moment de la
remontée de bretelles !
Dès l’entame de la seconde

période, on sent bien que les jaune
et noir sont motivés pour refaire leur
retard. Ils infligent un 4-0 en quelques
minutes et le gardien sarladais n’a
pas le temps de se mettre dans la
partie. Sarlat subit pendant le premier
quart d’heure mais s’accroche afin
de ne pas se laisser dépasser. Puis
le second gardien du jour, Damien,
entre enfin dans le match avec des
parades à 6 m dont lui seul a le
secret. La machine sarladaise est
de nouveau en route mais les adver-
saires sont également en place.
A cinq minutes de la fin du temps

réglementaire, le score est toujours
de parité, 29 partout. Le coach sarla-
dais cherche une solution pour aider
l’équipe de manière définitive et fait
un dernier changement. Puis les
joueurs de la cité de La Boétie dérou-
lent, le jeu à deux pivots a bien
perturbé la défense adverse tout au
long de la rencontre et la défense
a été en place malgré le gros score
final ! Victoire des bleu et blanc
33 à 30.
Ils repassent à la 3e place du cham-

pionnat bidépartemental et 1er club
de Dordogne.
“ Ce match a fait vibrer les spec-

tateurs, nous avons pu voir une
excellente rencontre avec de belles
actions de jeu et une envie de gagner
perceptible ”.

Seniors garçons B. Bergerac :
20 - ASM handball Sarlat : 19.
Actuellement à la deuxième place

du championnat, ils se déplaçaient
à Bergerac, dernier du classement.
Sur un terrain glissant, ne favorisant
pas le jeu d’appui, les bleu et blanc
ne parviennent pas à mettre en place
leur tactique, les locaux prennent
l’ascendant, tout en se reposant sur
les épaules d’un joueur. Bergerac
mène à la pause 11 à 10.
Retour sur le parquet, les

consignes du coach sont données,
les Sarladais doivent retrouver leurs
jeu pour prendre le large sur les
locaux. Au contraire, ils font des
fautes, manquent des tirs, échappent
des balles, balbutient et comptent
jusqu’à cinq buts de retard. Mais
dans un sursaut d’orgeuil, ils vont
entamer une remontée, pour échouer
à 1 but. Score final 20 à 19 pour
Bergerac.

Agenda.
Samedi 12 mars, les moins de

11 ans, les moins de 13 ans garçons,
les moins de 15 ans garçons et les
seniors garçons 2 seront en dépla-
cement, respectivement à Salignac,
Champcevinel, Sainte-Foy-La Gran-
de et Saint-Aulaye.

Les moins de 18 ans filles et
garçons recevront respectivement
Montignac à 15 h 45 et Fumel à
17 h 30.

Les seniors 1 joueront contre
Marmande à 19 h et les seniors filles
contre Agen à 21 h. 

Plateau pour les moins de 9 ans
dimanche 13 mars après-midi.

De belles victoires pour l’ASM handball Sarlat
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Tir

Quatre tireurs du Sarlat tir 
au championnat de France
A l’issue des épreuves départe-

mentales et régionales, quatre Sarla-
dais s’étaient qualifiés pour les
championnats de France qui se
déroulaient du 8 au 12 février à Albi.
La cité épiscopale inscrite au patri-
moine de l’Unesco a vu défiler près
de 9 000 personnes, dont 2 400
tireurs.

Les meilleurs tireurs des clubs
de l’Hexagone avaient rendez-vous
pour cinq jours de compétition. On
croisait, aux détours des couloirs
et des stands, des professionnels,
venus en nombre, les représentants
de l’équipe de France et quelques
tireurs ayant participé aux jeux Olym-
piques de Pékin.

Pas moins de 3 200 tirs ont été
effectués lors de ce championnat
réglé au métronome par l’excellente
équipe des bénévoles organisatrice
du Comité d’organisation local (Col).

Jour 1.
Danielle Déguilhem, grande habi-

tuée en carabine des championnats
de France, accompagnée de deux
amis tireurs (Cathy et Philippe), se
prépare avant le début de la compé-
tition qui démarre pour elle à 8 h 30. 

Philippe encourage, Cathy note
chaque score. Série 1 : 91 points,
tout va bien. Séries 2 et 3 : 88 et
87 points, Danielle se concentre de
nouveau après ces deux séries diffi-
ciles et revient à 91 points dans la
dernière. Total, 357 points sur 400,
une excellente mais frustrante 4e
place, à deux points de la médaille
de bronze et à six de la première
marche du podium. Le meilleur clas-
sement du cru 2011 pour le STPN.
Félicitations.

Jour 3.
C’est également en fin de matinée

que Justine Buron, fraîchement
issue de l’école de tir, se présente
sur le pas de tir pour la série pistolet
vitesse. Tout va très vite, trop vite,
et elle passe à côté de son match
sous les yeux de son supporter et
ne totalise que 3 points sur 30. Une
25e et dernière place qui ne reflète
en rien ses résultats habituels. 

A 15 h, elle revient pour son match
pistolet précision. Il fait chaud,

Justine doute, repose souvent son
arme et les deux premières séries
affichent chacune 83 points. Puis
les points augmentent, 85 et 91
pour les deux autres, pour un total
de 342 points sur 400. Elle confirme
ses scores de début de saison et
se classe 37e.

Jour 4.
Dès 15 h, Adrian Rond démarre

sa préparation pour son match pisto-
let précision. Ses parents sont là.
Patrick est tendu. Un 6 dans la
première série pour un total de
91 points, mais Adrian ne perd pas
pied et affiche deux séries à 95 et
96 points. Il termine en apothéose
à 97 points pour un total de 570
points sur 600. Il prend la 5e place.
Classé dans les huits premiers, il
entre en finale sous les SMS de
félicitations de Thierry Deletran,
responsable formation Ligue Aqui-
taine, et les encouragements de
Jean-Pierre Catala, entraîneur et
sélectionneur de l’équipe de France,
et ceux de Brigitte Roy qui a rem-
porté de nombreux titres nationaux
et internationaux. Le suspense est
au rendez-vous… Adrian marque
668 points et finit 6e. Un retour au
plus haut niveau.
En fin d’après-midi, Justine Buron

prend part au match pistolet stan-
dard. Elle termine à la 37e place
avec 247 points sur 300. Bravo !
Un bel avenir à l’horizon. 

Jour 5.
Contrairement à ses coéquipiers,

présents depuis plusieurs années
lors de ces championnats, pour
Nathalie Faucher c’est une première
participation aux phases finales de
la compétiton nationale et une
première année de tir à l’arbalète. 
Venue en famille, elle démarre

ses volées de flèches à 11h. Série 1 :
89 points, la famille est en efferves-
cence. Série 2 : 79 points, une petite
baisse de régime, mais c’est sans
compter sur les qualités de concen-
tration et la motivation de Nathalie
qui termine par 90 et 88 points. Elle
progresse de deux places avec 346
points sur 400 au final. Félicitations.
Une belle carrière d’arbalatrière en
perspective. A noter qu’elle bénéficie

Tennis

Bilan du tournoi d’hiver
du Tennis-club sarladais

Le traditionnel tournoi d’hiver
s’est achevé dimanche 27 février,
journée des finales.

On notera cette année une légère
baisse du nombre d’inscriptions,
sachant qu’une personne pouvait
disputer plusieurs tableaux dans
différentes catégories. 160 partici-
pations ont donc été comptabilisées
contre 190 lors de l’édition 2010,
avec 7 tableaux de simples et une
fin de tableau en 4e série. Ce tournoi
demeure ancré dans le paysage
tennistique local et profite de la
faible concurrence des clubs alen-
tours qui ne bénéficient pas, il est
vrai, de trois salles comme le site
de Madrazès.

Les amateurs de la petite balle
jaune ont pu se régaler autour de
parties de bon niveau et certains
novices ont pu goûter aux joies de
ce sport individuel très mental qu’est
le tennis.

Résultats 2011.
Simple dames (tableau princi-

pal).
Quarts de finale : Marina Fabre

bat Marie Vallat (15/2, TC Boulazac)
6/2 6/3 ; Adeline Puichaud bat Flora
Fabre (15/1, US Talence) 6/0 6/0.

Demi-finales : Magali Molinier bat
Marina Fabre (15/1, CA Brive) 6/2
6/4 ; Florence Praro bat Adeline
Puichaud (5/6, CA Périgueux) 6/2
6/7 6/4.

Finale : Magali Molinier (5/6, TC
Souillac) bat Florence Peraro (4/6,
TC Bergerac) 6/4 6/4.

Simple dames + 35 ans.
Demi-finale : Hélène Gorenflot

bat Arlette Baldy (30/1, TC Luzech)
6/2 6/1.

Finale : Hélène Gorenflot (15/5,
TCS) bat Marie-Claude Reyt (15/5,
TC Périgord Noir) 6/4 1/6 6/1.

Consolante simple dames.
Demi-finale : Céline Amiand bat

Emeline Compain (30/2, TC Terras-
son) 6/1 6/3.

Finale : Emma Billoir (15/5, TCS)
bat Céline Amiand (30/2, TC Péri-
gord Noir) 6/0 6/4.

Simple messieurs (tableau prin-
cipal).
Quarts de finale : Rémi Thévenet

bat François Deny (15/2, TC Boula-
zac) 6/3 6/0 ; Lancelot Wanneveich
bat Alejandro Del Toro (15/3, TCS)
6/1 7/6 ; Tony Vallat bat Cyrille Lémo-
nie (15/2, TCS) 6/3 6/3 ; Jérémie

Géraud bat Stéphane Martin (15/2,
TC Gourdon) 6/0 6/2.

Demi-finales : Rémi Thévenet bat
Lancelot Wanneveich (15, TC Boula-
zac) 6/3 6/2 ; Jérémie Géraud bat
Tony Vallat (15/1, TC Boulazac) 6/3
6/1.

Finale : Jérémie Géraud (5/6, TC
Boulazac) bat Rémi Thévenet (5/6,
TC Couze-Saint-Front) 6/3 6/1.

Simple messieurs : fin de
tableau 4e série.

Finale : Willy Athanase (30/3, TC
Souillac) bat Rodolphe Amiand (30/1,
TC Périgord Noir) 6/1 1/6 6/3.

Simple messieurs + 35 ans.

Demi-finales : Frédéric Vandenplas
bat Philippe Billoir (30, TCS) 6/1
abandon ; Jean-Paul Alibert bat
Thierry Troquereau (30/1, TCS) 7/5
6/1.

Finale : Frédéric Vandenplas (15/5,
TCS) bat Jean-Paul Alibert (15/4,
TCS) 6/3 6/4.

Simple messieurs + 50 ans.

Demi-finales : Michel Baguet bat
Jean-Marc Calès (30/2, TCS) 6/7
6/4 6/1 ; Jean-Luc Bousquet bat
Jean Paul Valette (30, TCS) 6/4 6/2.

Finale : Jean-Luc Bousquet (30/2,
TC Les Eyzies) bat Michel Baguet
(30, Siorac) 2/6 6/4 6/1. 

Consolante simple messieurs.

Demi-finales : Jean-François
Vallien bat Didier Robert (30, TCS)
6/3 6/1 ; Jean-Paul Alibert bat Jean
Paul Valette 6/2 6/3.

Finale : Jean-Paul Alibert bat Jean-
François Vallien (30/1, TCS) 6/2 6/1.

Didier Robert, président du TCS,
tient à exprimer au nom du bureau
ses plus vives félicitations à Hélène
Gorenflot, juge-arbitre du tournoi,
et à Jean Paul Valette pour leur
gestion bénévole impeccable lors
des seize journées (et soirées !) de
compétition.

A noter également les excellents
résultats de Jean-Paul Alibert, l’un
des éducateurs de l’école de tennis
et véritable pilier du club, qui se
retrouve lauréat dans un tableau et
finaliste dans un autre ! L’éducateur
Frédéric Vandenplas empoche
également un titre ! Et bien sûr
Hélène Gorenflot – encore elle ! –
qui se récompense de son dévoue-
ment envers le club en remportant
le + 35 ans dames ! Bravo à toutes
et à tous et rendez-vous en 2012 !

Les lauréats 2011

Badminton

Une délégation sarladaise prenait
part au tournoi d’Objat, à l’issue
duquel le résultat principal fut la
victoire en mixte D de Danielle Tréfeil
associée à Daniel Faupin. Les deux
compères ont en effet fait preuve
de réalisme et d’une grande efficacité
tout au long de cette épreuve, avec
à la clé un nouveau titre à mettre
à leur palmarès.

Autre sortie, celle de Pierrick Ca-
jot qui participait au tournoi de Chan-
tecler. Inscrit en série A, le jeune
Sarladais, après avoir fait un sans-
faute lors des matches de poule et
de sa demi-finale, s’est incliné en
finale (19/21, 21/18, 19/21). Au
passage, saluons Richard Caël,
entraîneur départemental, qui a
coaché tout au long de ce tournoi
le petit protégé du club et l’a ainsi
aidé à réaliser une aussi belle pres-
tation. 

Le club regrette le départ du
sympathique camarade David
Montagut qui quitte le Sarladais
pour raisons professionnelles. L’en-
semble des dirigeants et des joueurs
le remercie pour sa gentillesse et
la très grande disponibilité dont il
a fait preuve tout au long de ces
années.

Les Sarladais
sur tous les fronts

Handball
Bons résultats pour
le Handball Belvésois
Les moins de 11 ans se sont

déplacés à Montignac pour la
quatrième journée de championnat.
Ils se sont inclinés 5 à 12 face à
une équipe locale structurée et effi-
cace, mais on retiendra les nets
progrès en défense et les bons
arrêts des trois gardiens.

Les moins de 15 ans filles rece-
vaient Eymet. Elles ont remporté
le match de deux petits points. Score
final : 8 à 6. Match après match
elles gagnent en cohésion, ce qui
leur permet d’être deuxièmes de
leur poule.

Moto trial

Le Trial de Combe-Chaude n’a
pas été reconduit ce premier
dimanche de mars, mais l’activité
trial continue. Les entraînements
sont encadrés tous les samedis et
des stages de Ligue ou nationaux
sont programmés.  

Pour maintenir la dynamique et
détecter de nouveaux talents, un
dimanche par mois des journées
consacrées à la découverte du trial
sont proposées par le Moto-club
sarladais avec la 80 trial du club ou
avec une moto personnelle.                   

Elles s’adressent aux débutants
âgés de 9 ans minimum et aux
adultes. 

La pratique éducative se déroule
sur une aire sécurisée, conformé-
ment aux dispositions prévues par
l’homologation fédérale. Le lieu
retenu est Combe-Chaude, sur la
commune de Carsac-Aillac.         

Les horaires sont les suivants :
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Les inscriptions étant limitées,
un bulletin doit être renseigné. Il est
disponible aux points infos du Club
chez les motocistes ou sur demande
au 05 65 10 91 90. 
L’inscription est gratuite, seule

une participation aux frais de 10 m
est demandée pour la location à la
journée de la moto du club. 
Les casques et gants sont fournis,

mais si possible prévoir son propre

Journées découverte

de moins de dix heures d’entraîne-
ment et qu’elle est à l’origine une
licenciée de tir à la carabine.
Dans le même temps, Adrian, tout

comme sa cadette et coéquipière
Justine, entame son match de pistolet
standard. Une baisse de résultats
en 7e série le pénalise sur la fin de
match, mais il se classe 33e avec
354 points sur 400 dans une disci-
pline où il se qualifie quasiment sans
entraînement.
Bravo et félicitations à ces quatre

tireurs engagés dans la catégorie
10 mètres. Leur saison continue
avec les qualifications en outdoor.

équipement (casque, gants et
bottes).                                  
Hors pratique découverte, le terrain

est ouvert à l’entraînement. 
Les dates des journées 2011

seront les suivantes : les 20 mars,
17 avril, 15 mai, 11 juin, 17 juillet,
11 septembre, 16 octobre, et la finale
le 13 novembre.
Tout débutant désirant intégrer

l’entraînement du samedi devra avoir
participé au préalable à une journée
de découverte pour une évaluation
d’aptitude et une approche des bases
du pilotage. 
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� 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).
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Locations

� Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio, 300 m. — Tél.
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

� Saint-Cyprien, APPARTEMENT T4,
cour, libre, 550 m. — Téléphone :
05 53 29 23 22 ou 06 07 15 91 13.

� Salignac-Eyvigues, APPARTE-
MENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commu-
ne, proche tous commerces, libres.
— Tél. 05 53 28 81 88 ou le soir au
05 53 39 38 98 ou 05 53 29 25 09.

� 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 entière-
ment rénové, cuisine indépendante
avec cellier, grande pièce à vivre,
salle de bain, W.-C., nombreux range-
ments, cave, garage, chauffage au
gaz de ville, 440 m. — Téléphone :
06 84 91 92 13.

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

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

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

HORLOGERIE ANCIENNE

Tél. 05 65 27 09 01
Le bourg - 46200 PINSAC

RÉPARATION - RESTAURATION
PENDULES - MONTRES ANCIENNES
Simples, compliquées. Fabrication de pièces

Déplacement à domicile

Bernard POUILLON Maître horloger

� SARL DOUSSEAU, plomberie,
sanitaire, chauffage. Vente et pose
d’inserts, chauffage central couplé
avec chaudière à fioul ou à gaz, très
bon rendement. Cuisinière ou chau-
dière bois-charbon. Pompe à
chaleur. Pose d’adoucisseurs.
Devis gratuit. — Tél. 05 53 30 36 32.

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

� Entreprise du bâtiment FERAIT vos
TRAVAUX de maçonnerie, carrelage,
pose de Placoplâtre. — Téléphone :
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.

Un choix surprenant de bon goût
et de qualité pour des intérieurs de charme

32 A, avenue Thiers - SARLAT

Décoration - Cadeaux
Meubles - Tapis d’Orient
Couvertures - Boutis
Rideaux
Nappes… Facilités de paiement

sans frais

� 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.

� Sarlat centre, GARDE-MEUBLES
ou stockage 33 m3, PARKINGS dans
garage, accès facile, portes automa-
tiques. — Tél. 06 80 65 82 40.

� Sarlat, avenue Aristide-Briand,
LOCAL COMMERCIAL professionnel
d’environ 150 m2. — Téléphone :
06 74 92 88 81.

�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 déplace-
ments gratuits.

� 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.

� Nord de Sarlat, APPARTEMENT de
70 m2 meublé ou vide, 2 pièces, rez-
de-chaussée, cour fermée, libre. —
Tél. 06 87 41 41 38 ou 05 53 29 35 71.

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

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

� Sarlat, avenue de Madrazès, proxi-
mité commerces, T4 sur deux niveaux,
double vitrage, parking, jardin privé,
calme, libre, 670 m, charges non
comprises. — Tél. 06 62 44 53 22. 

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F2 en rez-de-chaussée. — Téléphone :
05 53 28 92 31 (HR).

� Saint-Cyprien ; Siorac-en-Périgord ;
Le Bugue. MAISON T3, avec jardin,
tout confort, à Siorac, 480 m ; APPAR-
TEMENT T3, sans jardin, à Saint-
Cyprien, 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.

� Domme, BOUTIQUE. — Télépho-
ne : 05 53 28 24 57 ou 05 53 28 33 38.

� La Roque-Gageac, MAISON 85 m2,
petit jardin, garage, isolation, chauf-
fage économie fuel, très bon état,
libre le 1er mai, 490 m + charges et
caution. — Tél. 05 53 29 42 09. 

OCCA’ZPIÈCES AUTOS

Tél. 05 53 30 33 08

ALLAS-LES MINES
24220 SAINT-CYPRIENN. BOOM

démolisseur
agréé

n° agrément préfectoral
PR 24 000012 D

Pièces détachées neuves
et d’occasion toutes marques
Enlèvement dépollution et destruction
Envoi des documents en préfecture
Véhicules hors d’usage

Récupération fers et métaux

Ouvertdu lundi ausamedi

Divers

� Sarlat, PETITE MAISON, chambre,
salon, salle à manger, cuisine, salle
de bain, cour, clôture, libre le 2 avril.
370 m. — Téléphone : 06 72 96 10 68
ou 05 53 59 49 58 (HR).

� Couple sérieux RECHERCHE à
LOUER à l’année grande MAISON
isolée et vide, de 200 m2 ou plus,
+ dépendance habitable, calme et
proche nature, secteur Sarlat exclu-
sivement, loyer d’environ 1 200 m.
— Tél. 05 53 50 20 43.

� Sarlat, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, 2 chambres,
séjour, coin-cuisine, salle de bain,
W.-C., 420 m. — Tél. 06 23 74 89 20.

� Professionnel RECHERCHE toutes
coupes de bois (acacia), étudie toutes
propositions, à l’achat ou moitié-
moitié. — Tél. 06 26 24 38 71.

� Dame FERAIT REPASSAGE à son
domicile, Sarlat et alentours, cesu
acceptés. — Tél. 06 67 22 66 59.

� RECHERCHE CUISINIER pour sai-
son à Beynac, d’avril à octobre. —
Tél. 06 88 80 50 24 ou 05 53 29 57 76.

� Dame sérieuse propose SERVICE
à la PERSONNE, ménage, courses,
repas, etc., aux alentours de Daglan,
cesu acceptés. — Tél. 09 62 38 70 70
ou 06 87 01 33 94.

� ASSISTANTE MATERNELLE agréée
garde vos petits bouts de chou à
Jayac, disponible de suite. — Tél.
05 53 30 37 36 (HR).

� Camping à Domme RECHERCHE
PERSONNE sérieuse et expérimentée,
avec véhicule, POUR MÉNAGE mo-
bile homes et sanitaires, de mars à
septembre, temps partiel. — Tél.
05 53 28 37 39.

� Jeune femme diplômée (BTS) RE-
CHERCHE EMPLOI secteur GESTION,
comptabilité, disponible, étudie toute
proposition. — Tél. 06 72 38 42 65.

� TRAVAUX sur CORDES et d’accès
difficile : purge, sécurisation de
falaises, dévégétalisation de faça-
des, reprise de maçonnerie, pein-
tures, curage de puits, de citernes…
Devis sur demande. COULEURS
PÉRIGORD, 24220 Vézac, télépho-
ne : 05 53 30 37 61.

� 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.

� Saint-Cyprien, T2 de 37 m2, premier
étage, refait à neuf, cave, libre, 320m. 
— Tél. 06 83 40 32 44.

� Sarlat, proximité place Pasteur,
tranquille, PETIT APPARTEMENT,
1 chambre, 335 m. — Téléphone : 
06 73 51 91 50.

� Restaurant à Sarlat RECHERCHE
SERVEUR (H/F) sérieux, pour temps
partiel/temps complet. — Téléphone :
06 30 68 63 77 (HR), 06 89 80 96 00.

� Restaurant à Grolejac RECHERCHE
pour la saison 1 SECOND de CUISINE
ou chef de partie confirmé, 1 SER-
VEUR (H/F), 1 PLONGEUR (H/F). —
Tél. 05 53 28 12 03.
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� ARBORÉA-ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arbo-
riste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

� ELAGAGE en tout genre. — Télé-
phone : 06 89 88 04 78.

� Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

� Le printemps approche, PENSEZ
à la TONTE de votre PELOUSE.
— Réservez dès maintenant, tél.
06 72 82 32 50.

� 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.

� Céline et Régis DEHONDT : tonte,
taille, entretien à l’année, petits aména-
gements extérieurs, service à la
personne, ménage et divers…, cesu
acceptés. — Tél. 06 73 01 97 81 ou
06 82 64 45 02.

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

� Artisans maçons FERAIENT petits
et gros TRAVAUX, dallage, enduit,
pierre, carrelage, etc. — Téléphone :
06 75 50 07 49 ou 06 48 51 57 37.

� RECHERCHE, 5 à 10 km autour de
Campagnac-lès-Quercy, TERRAIN
AGRICOLE, de 4 ha à 8 ha, plat,
arboré, avec eau et électricité. — Tél.
05 53 28 54 20 ou 06 42 73 68 35.

� Saisonnier RECHERCHE LOGE-
MENT à proximité de Saint-Cyprien
(studio, caravane, colocation…), au
calme, étudie toute proposition, 300m,
de mai à septembre. — Téléphone :
06 19 68 82 25.

� 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.

� Dame franco-allemande DONNE
COURS D’ALLEMAND, niveau 6e

à terminale. — Tél. 06 37 76 83 81.

� Restaurant pizzeria à Saint-Cybra-
net 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

� RECHERCHE COMPTABLE expé-
rimenté(e), utilisation logiciels Sage
et EBP paye. — Tél. 05 53 30 30 80
(Sumer à Carsac).

� CAP horticole, espaces verts, créa-
tion 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).

� 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. — Télé-
phone : 05 53 29 04 49 (HR) ou 
06 83 85 89 30.

� COIFFEUSE africaine, CAP, expé-
rience, FERAIT à domicile tres-
ses, rajouts, rastas, teinture, défri-
sage, 10 m/heure. Cesu. — Tél. HR
05 53 29 04 49 ou 06 83 85 89 30.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposition
avec tout le matériel nécessaire, cesu
acceptés, n° 292 82 29. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� Mazeyrolles, MAISON à l’année, 
3 chambres, cuisine/salle à manger,
salle d’eau, W.-C., chauffage au gaz,
garage, jardin. — Tél. 06 79 32 10 06.

� Sarlat centre, particulier loue
APPARTEMENT 2 pièces, cuisine,
salle de bain, chauffage, double
vitrage, bon emplacement. — Tél.
05 53 28 43 93 ou 06 21 31 77 73.

� Centre-bourg Salignac, APPARTE-
MENT T3 de 75 m2, premier étage,
entrée, séjour, cuisine équipée (meu-
bles, four, plaque halogène, hotte),
2 chambres, salle de bain, W-.C.,
chauffage électrique rayonnant avec
régulation, normes RT 2005, Inter-
phone, accès jardin commun. — Tél.
05 53 31 96 71 ou 06 30 55 94 57.

� URGENT, RECHERCHE JARDINIER
à l’année à Cénac, impérativement
l’été chaque samedi + nettoyage
piscine. — Téléphone : 06 83 19 51 92
ou 06 77 33 48 69.

� Couple RECHERCHE MAISON à
LOUER sur secteur sud-ouest de
Sarlat (Saint-André-Allas, Vézac,
Meyrals), avec possibilité de faire
un potager. — Tél. 06 85 78 59 66.

� La Chapelle-Aubareil, MAISON,
séjour, coin-cuisine, 3 chambres,
salle d’eau, W.-C. séparés, jardin,
garage, cave, 570 m. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� MAISON individuelle, 3 chambres,
grande pièce à vivre, cuisine, salle
de bain, W.-C., garage, terrain, libre
le 1er avril, 670 m sans les charges.
— Tél. 05 53 59 38 79.
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MATÉRIEL NEUF et d’OCCASION
Tous produits métallurgiques : profilés,
poutrelles, tubes, tôles planes. Clôtures et grillages divers.
Tôles couverture et bardage déclassées.
Cuves en plastique et métal.
Gros arrivage : lots de caillebotis galva. Godets de minipelles.
Moteurs électriques 220 V et 380 V à bas prix.
Panneaux de clôture verts avec poteaux.

Ets
FAURE

24590 JAYAC
Tél. 05 53 28 84 53
06 07 40 21 59

Fax 05 53 29 83 09Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 12 h

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

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

DEVIS GRATUIT     PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

� 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.

� BMW 324 TDS, 6 cylindres, 1988,
327 000 km, grise, 4 pneus neufs,
en l’état, 800 m. — Téléphone : 
07 86 83 53 19.

� PAS-DE-PORTE, rue Tourny à Sarlat.
— Tél. 06 07 19 82 15.

� A VOIR : PEUGEOT 206 XS essen-
ce, 7 cv, 2004, 91 000 km, or métal-
lisé, toit ouvrant, jantes alu, entretien
garage, contrôle technique OK.
— Tél. 06 85 78 59 66.

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

� MITSUBISHI Space-Star essence,
6 cv, 1999, 120 000 km, très bon état
général, 3 200 m. — Téléphone :
06 82 08 31 62.

� 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.

� Cause double emploi, THERMOS-
TAT hebdomadaire Hager pour chauf-
fage central, encore sous garantie
1 mois, 100 m. — Tél. 05 53 59 06 76.

� PEUGEOT 106 I Tenéa, essence,
2001, très bon état, pneus neufs, 
155 000 km, 1 500 m à débattre. —
Tél. 05 53 30 32 71.

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

� 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).

� URGENT. Cause départ, vide mai-
son : MEUBLES en très bon état,
vaisselle, livres, déco, etc. prix rai-
sonnables. — Tél. 05 53 28 22 89.

� 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.

� VEAUX FERMIERS, quart ou moitié,
7,50 m le kg. — Tél. 05 65 41 33 24
(HR) ou 06 11 24 63 54.

� BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place, livraison possible, coupé
à 50 cm sur demande ; MAÏS en grain.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� Nabirat, le Pech-Pialat, 2 TERRAINS
à BÂTIR de 2 500 m2 avec c.u., belle
situation, 16 m le m2. — Téléphone :
05 65 41 23 10.

� Sarlat, TERRAIN PLAT constructi-
ble, avec c.u., exposition sud, calme,
proche commerces, 1 520 m2,
33 500 m, ou 3 050 m2, 64 000 m.
— Tél. 06 81 10 16 83.

MCa 05 53 22 30 10
daniel ERnIE

(Frais de notaire + raccordement compris)
divers modèles possibles

MAISON
3 chambres + garage, prête à décorer
sur terrain de 1 500 m2 à CaSTElS

150 000m

MCa 05 53 22 30 10
daniel ERnIE

(Frais de notaire + raccordement compris)

MAISON
3 chambres + garage

prête à décorer
sur terrain de 1 500 m2 à daglan

145 000m

� CITROËN Xantia Diesel HDi 110,
6 cv, 2001, 124 000 km, gris métallisé,
sphère et freins refaits, factures,
excellent état, contrôle technique OK,
très bonne routière, faible consom-
mation, 4 000 m à débattre. — Tél.
05 53 28 20 63 - 06 78 46 45 71.

� CHIOTS labradors beiges mâles,
mère puce 250 269 200 049467 ; EPAN-
DEUR à fumier 7,5 t ; FAUCHEUSE 
6 disques Agram ; SEMOIR à maïs
Nodet, 4 rangs, COVER CROP en
X24 ; ANDAINEUR FANEUSE Lely ;
EPANDEUR engrais Amazone,
600 kg ; TUYAUX Intégral ABC  ø 76 ;
GROUPE Iveco ; ROTO Milini ø 120,
100, 80 ; CHISEL 11 dents ; INTÉRIEUR
STABULATION LIBRE, Cornadis 57
places, barrières box à veaux, à
vêlage, pompe antigel ; HANGAR
1 000 m2 de couverture ; ROUND-
BALLEUR Welger 120 X 120. — Tél.
05 53 31 69 38 - 06 78 35 22 97 (HR). 

� MEUBLES de cuisine rustique ;
SALON chêne massif, tissu imprimé,
fauteuil, très bon état, prix à débattre ;
TRITICALE de consommation, 0,20 m

le kg. — Tél. 05 53 29 91 88 (HR).

� Centre-ville Sarlat, dans résidence,
APPARTEMENT de 45 m2 refait à neuf,
balcon, cave, garage, cuisine équipée,
86 000 m. — Tél. 06 60 39 30 48  ou
09 50 74 27 34.

� CELLULES à grain de 40 et 60 ton-
nes ; CLAPIERS 4 et 6 places. — 
Tél. 06 85 82 96 65 (HR).

� MATELAS Epéda 160 x 200 x 20 cm,
neuf, dans son emballage, acheté
700 m, vendu 300 m ; LIT 1 personne,
bois verni clair, sommier et matelas,
50 m. — Tél. 06 10 81 77 75.

� PEUGEOT 405 essence, blanche,
65 000 km, très bon état, petit prix.
— Tél. 05 53 07 23 74 (HR).

� Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
de 25 m2, neuf, convient à retraité(e),
libre, 340 m, eau chaude, eau froide,
électricité et chauffage au gaz
compris. — Tél. 05 53 31 10 85.

� 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, 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).

� Les Milandes, Castelnaud-La Cha-
pelle, 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.

� 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).

� Sarlat, LOCATION-GÉRANCE sai-
son 2011 restaurant pizzeria tout
équipé, 80 places, terrasse privée,
caution. — Tél. 06 73 57 28 26

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

� 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.

� 1 km de Sarlat, APPARTEMENT F3,
rez-de-chaussée, parking, 450 m. 
— Tél. 06 81 27 35 89 (HR).

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� Domme, PETITE MAISON, à l’année,
libre le 1er mai. — Tél. 05 53 29 05 90.

� A 2 km de Saint-Geniès, direction
Sarlat, PETITE MAISON neuve,
2 chambres, séjour, cuisine, parking,
terrasse. — Tél. 06 16 93 01 42.

� Sarlat, rue Gambetta, T3 de 60 m2

au 1er étage, cuisine ouverte, grand
salon/salle à manger, double vitrage,
chauffage électrique, 400 m + 10 m
de charges. — Tél. 06 85 58 37 78.

� Sarlat, APPARTEMENT meublé,
cuisine, 2 chambres, salle de bain
avec baignoire, terrasse, chauffage
gaz de ville. — Tél. 06 73 10 56 21 
(à partir de 17 h).

� PEUGEOT 307 HDi 90, bordeaux,
2004, 163 000 km, 4 900 mà débattre,
contrôle technique OK. — Téléphone :
06 89 35 23 40.

� 2 FAUTEUILS en cuir marron et
TABLE de salon en chêne clair, dessus
carrelé, 200 m le tout. — Tél.
05 53 28 97 91 ou 06 03 04 41 16.

� JEUNES PAONS, un mâle et deux
femelles. — Tél. 05 53 51 63 59.

� Sarlat, proche de la ville, MAISON
de construction récente, 90 m2 envi-
ron, sous-sol, terrain 14 a 6 ca. —
Tél. 05 53 28 25 08 (après 18 h).

� TONDEUSE autoportée Castel-
Garden, 17 cv, coupe 1 m, bon état,
900 m. — Tél. 06 60 99 95 02.

� 2 CANAPÉS en cuir bleu foncé, 
2 places, convertibles, bon état, 100m

l’unité. — Tél. 06 87 11 42 76 ou 
05 53 59 43 01.

� PLATEAU polybenne, longeur
5,80 m, caisson de 22 m3, godet de
3 m3. — Tél. 06 72 39 25 79.

� CITROËN Xantia HDi, 2002, direction
assistée, climatisation, courroie distri-
bution OK, 76 500 km, excellent état,
5 000 m à débattre. — Téléphone :
05 53 28 12 42 ou 06 83 55 50 55.

� Nabirat, MAISON T2 indépendante
de 40 m2, cellier, chauffage au gaz,
jardin, 330 m+ 20 m de charges, libre
le 1er avril. — Tél. 05 53 28 84 25 (HR)
ou 05 63 93 37 06.

� Saint-Cybranet, BÂTIMENT de
315 m2. — Tél. 06 72 39 25 79.

� Sarlat, place Pasteur, APPARTE-
MENT de 55 m2, 2 chambres, chauf-
fage central au gaz, double vitrage,
430 m, libre début avril. — Téléphone :
06 73 51 91 50.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 très ensoleillé, cuisine équi-
pée, 480m, eau et charges comprises.
— Tél. 06 73 00 21 02.

� Domme, MAISON en totale réno-
vation, 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.

� GRILLAGE Ursus, 3 ROULEAUX
de 200 m, 20 m les 50 m. — Tél.
05 53 59 08 93 (HR).

� RENAULT 19 GTD, Diesel, modèle
1991, première main, vert métallisé,
bon état, 210 000 km, 1 500 m à débat-
tre. — Tél. 05 53 29 74 41.

� TOYOTA Yaris Sol, 5 cv, essence,
3 portes, 2006, gris métallisé, toutes
options, première main, non-fumeur,
65 500 km, contrôle technique OK,
parfait état, visible garage Foucher
à Vialard, Carsac. — Téléphone :
05 53 31 00 01.

� ORGE de consommation. — Tél.
05 53 29 55 10.� Cause double emploi, REMORQUE

Nor-45, 1,25 x 1,05 x 0,40 m, roue
jockey, habillée contreplaqué marine
riveté, jamais servi, achetée 600 m,
vendue 400 m. — Tél. 05 53 29 31 89
ou 06 87 19 09 90.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
vide, premier étage, coin-cuisine,
séjour, 2 chambres, salle d’eau, libre,
380 m. — Téléphone : 05 53 31 68 22
ou 06 86 13 39 69. 

� Salignac, APPARTEMENT, 2e étage,
vide, séjour, coin-cuisine, 2 chambres,
jardin, abri de jardin, libre, 400 m. —
Tél. 05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� 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.

� Commune de Carsac, 6 km du
centre-ville de Sarlat, TERRAIN de
3 300 m2 avec c.u., bordé de bois côté
nord-est, prix à débattre. — Tél.
06 85 98 89 35.

� PEUGEOT 206 Diesel accidentée
pour pièces (embrayage neuf, pneus
thermogomme + jantes…). — Tél.
05 53 30 47 11 ou 06 81 64 60 67.
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Réservations
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous à emporter

nicative de la batucada Samba
Garage avec son savant mélange
de rythmes traditionnels africains et
brésiliens ; la fanfare tzigane avec
ses cuivres endiablés, les fabuleux
clowns du Mobil Clown Compagnie
animeront ce défilé, suivi des poneys
et les cavaliers du Centre équestre
de Favard. 

Vers 17 h 45, arrivée sur la place
du 14-Juillet pour un spectacle des
enfants du Centre de loisirs du Ratz-
Haut, “ Le cinéma en musique ”, et
vers 18 h 20 sur la place de la Liberté
vous assisterez à une animation
musicale et clownesque surpre-
nante.

Puis le défilé remontera vers le
chapiteau pour un repas VIP. Au
menu : soupe des croquants, grillons
de canard, jambon braisé et frites,
fromage faisselle, café.

Le repas sera animé par Gil et
Chris de la compagnie Libre avec
leur spectacle “ Duo de la branche ”,
cabaret musical et acrobatique...
pour les branchés seulement ! 

Sortez le tapis rouge et les pail-
lettes, Sarlat va accueillir de
nombreuses stars ce week-end,
emmenées par leur producteur, j’ai
nommé Sieur Rampano ! Un jour
dans la vie de Sarlat, un jour sous
le feu des projecteurs, et quel feu ! 

Que de couleurs, de rires, de
musiques et de monde sont attendus
pour fêter le carnaval !

Pour ne rien rater de cet événe-
ment, rendez-vous samedi 12mars
dès 14 h 30 sous le chapiteau du
Colombier (devant le Centre cultu-
rel). Atelier maquillage de stars,
sculpture de ballons et balade à
poney seront proposés. Puis un
spectacle acrobatique et ludique
de la compagnie Libre vous sera
présenté avant le concours de dégui-
sements qui débutera à 15 h 45 en
rapport avec le thème. Suivra le
grand bal des héros de demain qui
feront rire et danser les enfants !

A 17 h, départ du grand défilé
peu après l’accueil du général
Rampano... Le défilé sera rythmé
par l’énergie débordante et commu-

Le carnaval de Sarlat fait son cinéma

A 20h 30, jugement de Rampano...
emmené par des stars déjantées !
Suivi du bûcher de Rampano en
musique devant le Centre culturel.

Vers 21 h 30, concert du groupe
El Bouïriou, folk acoustique et festif.

Lundi 14 mars, les Amis du cinéma
proposent à 20 h 30 au cinéma Rex
un ciné-mémoire avec la projection
du film américain d’Ernst Lubitsch,
“ To be or not to be ” (1942).
Avec Carole Lombard, Jack Benny,

Robert Stack.

Varsovie en 1939. Pendant que
le grand acteur Joseph Tura attaque
le célèbre monologue d’Hamlet, le
lieutenant Sobinski quitte son fauteuil
pour rejoindre Maria, la belle épouse
de Tura. La guerre éclate et la troupe
de Tura se trouve aux prises avec
Hitler et les nazis. Jouer la comédie
devient une question de vie ou de
mort, mais quand la troupe se re-
trouve à Londres et qu’un officier
se lève en entendant “ To be or not
to be ”…

Ce chef d’œuvre de Lubitsch est
un film engagé contre le nazisme
mais aussi une comédie désopilante
et une réflexion sur le théâtre.

Film présenté et commenté par
Jack Colas.

Et rendez-vous jeudi 17 mars à
20 h 30 au cinéma Rex pour un ciné-
rencontre avec le film français d’Alix
Delaporte, “ Angèle et Tony ”.
Avec Clotilde Hesme, Grégory

Gadebois, Evelyne Didi.

Un port de pêche en Normandie.
Angèle a de bonnes raisons de se
construire une nouvelle vie lorsqu’elle
débarque dans celle de Tony, marin
pêcheur en quête de sentiments.
Malgré le désir qu’il a pour elle, Tony
garde ses distances. Angèle le cher-
   che. Tony l’observe. Trop belle, trop
déroutante, il ne peut croire qu’elle
est là pour lui… Qu’est-ce qu’une
belle fille comme elle, avec ses
longues jambes, son petit blouson,
son vélo volé et son air paumé, vient
faire avec un type comme lui ? Tony,
le marin pêcheur trapu, bourru et
taiseux, résiste autant qu’il peut…
Et on se laisse emballer par ce couple
si mal assorti, mais si harmonieux.

�

Les Amis du cinéma

Mercredi 23 mars à 20 h au cinéma
Rex, l’association Mythes & Réalités

organise la projection du film de
Jean-Yves Bilien, “ l’Éloge de la
fausse note ”, en présence du réali-
sateur et du pianiste Marc Vella. 
Marc Vella, pianiste, compositeur,

écrivain et poète, commence le piano
à l’âge de 5 ans. Il obtient à 25 ans
le prix de composition à Paris. Ses
œuvres sont imposées dans les
concours internationaux de piano...
En 1999 il remporte le premier prix
de composition à Rome au TIM qui
lui ouvre les portes des lieux les
plus prestigieux. Il est invité par les
Nations unies, l’Unesco, l’Olympia,
le théâtre Mogador, les Alliances
françaises...
Mais Marc Vella décide de quitter

l’univers confiné des conservatoires
et des salles de concert pour décou-
vrir le monde en mettant son piano
sur une remorque.
En dépit des critiques qui le quali-

fient d’excentrique et de farfelu, il
crée en 2002 la Caravane amou-
reuse, projet soutenu par l’Unesco.
A ce jour, le musicien aura traversé
plus de quarante pays et parcouru
plus de 200 000 km avec son piano. 
Imaginons un pianiste en smoking

qui installe son instrument en plein
village africain perdu dans la brousse
avec des joueurs de tam-tam... Imagi-
nons-le improvisant un concert dans
un bidonville au Pakistan... dans le
désert, sur les montagnes ou encore
sur une plage dans la lumière d’un
coucher de soleil...
Certains de ces événements im-

probables, Jean-Yves Bilien nous
les fait vivre dans son film.
Mythes & Réalités vous invite à

partager la philosophie du bonheur
de Marc Vella. Il a le don contagieux
de répandre ses qualités de cœur,
non seulement à travers sa musique
mais aussi par la grâce et la profon-
deur de ses paroles.
Marc installera son piano sur la

scène du Rex. Un concert unique
et un débat unique pour un événe-
ment unique !
Faites connaissance avec lui, vous

serez touchés par ses propos.
Prix unique, 6,50 m. Adhérent à

Mythes & Réalités, 5 m.

L’Éloge de la fausse note


