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Samedi 19 mars à 15 h à l’Ancien Evêché
Maurice Moncozet animera une conférence-concert
sur la musique médiévale et les troubadours
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Conférence-concert

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie
enfants, adolescents, adultes

couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

29, boulevard Eugène-Le Roy - 24200 SARLAT - 05 53 59 25 31 12, boulevard Cabanès - 46300 GOURDON - 05 65 41 43 65

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Rénovation

Agrandissement

Le Salon du livre jeunesse
va ouvrir ses portes

Le sixième Salon du livre jeunesse de Sarlat, qui se tiendra à l’Ancien Evêché du
23 au 27 mars, inaugure une nouvelle formule. Mars a été préféré à juin, et la

manifestation est désormais programmée tous les ans avec une équipe d’auteurs
resserrée et des thèmes plus fortement mis en avant. Page 28

Samedi 26 mars à 20 h 30, Sylvie Tisserand
présentera tous les aspects du safran
à la salle socioculturelle de Cénac

Page 14

Autour de l’or rouge
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Samedi 19 mars à 15 h à l’Ancien
Evêché, salle du Peyrou, au rez-
de-chaussée près de l’Office de

tourisme, Maurice Moncozet, de
l’ensemble La Ròsa Salvatja,
animera une conférence-concert
sur le thème de la musique médié-
vale et les troubadours.

La musique médiévale, ses réper-
toires, les musiciens et leurs instru-
ments à cette époque, l’œuvre des
troubadours... Quelles sont les
sources ? Comment et pourquoi les
interpréter aujourd’hui ?

Ce sont des questions essentielles
qui se posent à propos d’une part
fondamentale de notre patrimoine
que l’on peut considérer comme un
véritable trésor, source de musique
vivante. 

Maurice Moncozet, musicien expé-
rimenté, propose d’évoquer un
cheminement. Il part de l’étude des
manuscrits, de l’écriture musicale,
de la tradition orale vivante dans les

La musique médiévale, les troubadours
musiques traditionnelles du pourtour
méditerranéen… pour arriver à une
réalisation musicale plausible bien
qu’incertaine, mais assurément
passionnante.

Il chantera aussi quelques “ can-
sos ”, aura en main ses instruments
(flûtes, rebec, saz) et présentera
des documents sonores et visuels.
Maurice Moncozet travaille les

répertoires médiévaux depuis 1977
avec le groupe Le Concert dans
l’Œuf, l’ensemble Tre Fontane, La
Ròsa Salvatja, le Troubadour Art
Ensemble. Avec eux il participe
comme chanteur et instrumentiste
à de nombreux concerts et enregis-
trements.
Entrée gratuite, dans la limite des

places disponibles.
Réservation conseillée en télé-

phonant au 05 53 31 45 45.

Des Zorro, des Spiderman, des princesses, des superhéros et bien d’autres personnages encore pour fêter
carnaval à l’école maternelle du Pignol !

Les correspondants de l’école maternelle de Temniac sont venus spécialement se joindre à la fête. 

Le clown Maxou a fait une belle surprise aux enfants avec des numéros de jonglage très réussis qui ont
enchanté petits et grands. 

Carnaval à l’école du Pignol

Après la couleur, le Photo-club
sarladais confirme en noir et blanc
avec un titre de vice-champion de
France.

Sacrés champions il y a trois
semaines en Coupe de France
couleur papier, les photographes
sarladais ont frisé l’exploit ce week-
end à Flers, en Normandie, en
remportant la deuxième place de
cette compétition, cette fois en noir
et blanc. A 17 points du premier qui
en totalisait 989, ils ont vraiment
tutoyé un possible doublé.

C’est vrai que chacun d’eux avait
dû rêver secrètement d’une première
marche du podium dans cette caté-
gorie chère au club. Il l’a déjà rem-
portée trois fois et y en découd depuis
la trente-quatrième année consé-
cutive. A elle seule cette longévité
l’inscrit dans un record qui le place
largement en tête de l’élite nationale
devant le club parisien de Maine-
Montparnasse (deux cents mem-
bres !) avec vingt-deux années de
participation.

Christian Latreille, en leader exem-
plaire, s’est vu attribuer à titre indi-
viduel la médaille de la catégorie
humaine.

C’est donc un président comblé
qui, ce week-end, va conduire son

équipe à Montreuil-Juigné en Coupe
de France images projetées avec
dans sa tête des scénarios que peut-
être évoquerons-nous la semaine
prochaine dans ces colonnes.

Bonne chance pour l’ultime épreu-
ve à nos artistes du Photo-club, le
seul de la Fédération photographique
de France qualifié en coupe dans
les trois genres. 

Photo-club du Sarladais
Coupe de France de photographie

Dans le cadre du Salon du livre
jeunesse de Sarlat, le Centre culturel
vous donne rendez-vous avec le
conte.

Mercredi 23 mars à 18 h 30 à la
salle Paul-Eluard, il accueillera Pierre
Bertrand pour un apéro-conte
ouvert à tous.

Depuis dix ans, Pierre Bertrand
est conteur professionnel et sillonne
la France pour raconter des histoires
aux petits comme aux grands. Son
répertoire n’est pas ancré dans une
région particulière, mais il prend ce
que lui donne le vent. Un vent qui
peut venir du monde entier ou de
territoires plus personnels. Ses
histoires se promènent entre ten-
dresse et ironie, humour et poésie.

Durée : 1 h 30.

Tarif unique : 8 m.

Production Cie Théâtre Terrain
Vague de Villeneuve-sur-Lot.

Vendredi 25, séance familiale à
20 h avec “ C’est quand qu’on
arrive ? ”, écrit et interprété par
Jérôme Aubineau.
Musique de Basile Gahon. Mise

en scène d’Hamadi (La Maison du

Conte de Bruxelles). Création lumière
de Daniel Philippe.

Dans ce spectacle, Jérôme Aubi-
neau descend en rappel du côté de
l’enfance et explore les relations
père/fils... Son enfance... Une enfan-
ce en plein cœur de la ferme familiale,
rythmée par les moissons et par les
luttes syndicales... 

Une histoire qui n’est pas la nôtre,
et pourtant tout le monde s’y retrouve
tant elle est universelle. Car si Jérôme
s’est inspiré de sa propre vie, il a
également réalisé un travail de collec-
tage auprès de fils et de pè� res. Et
sur fond de dernière moisson, il nous
raconte l’é�popée d’un jeune homme
d’aujourd’hui, Thomas, sa trajectoire
en zig-zag, son voyage initiatique
en plein cœur de la vie. Il fait face
à un père tantôt fantasme� , tantôt
réel, pour tenter d’exister à�  son tour
aux yeux du monde. 

Grandir, s’affranchir tout en restant
fidè� le à ses racines et à la part d’in-
nocence de l’enfance, c’est le grand
écart que tente Jérôme Aubineau.

Tarif : 12 m ; jeunes, 8 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.      

Rendez-vous conte

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.

Un doute, une question ? N’hésitez
pas à leur en faire part.

Notez les dates et lieux de perma-
nences.

Vendredi 18 à Marquay, de 8 h 30
à 9 h 30 à l’école ; de 9 h 30 à 12 h 30
à la mairie ; de 13 h à 14 h 30 à la
Croix-d’Alix ; de 15 h à 17 h au Lac
Rouge.

Lundi 21 à Marquay, de 8 h 30 à
10 h 30 à Bardenat ; de 11 h à 12 h à

la Tâche ; à Marcillac, de 13 h à
15 h 30 dans le bourg ; de 16 h à
17 h à l’école.

Mardi 22 à Marcillac, de 8 h 30 à
9 h 30 à l’école ; de 10 h à 12 h 30
à la boulangerie ; de 13 h à 14 h 30
au Courtil ; de 15 h à 17 h à Clis-
sac.

Mercredi 23 à Saint-Vincent-de-
Cosse, de 8 h 30 à 10 h 30 à la
mairie ; de 10 h 30 à 12 h 30 à Larrit ;
de 13 h à 15 h à Combe-Jolie et à
la vieille église ; de 15 h à 17 h à la
Gare.

Jeudi 24 à Proissans, de 8 h 30
à 12 h à l’école et à la mairie ; de
12 h 30 à 15 h 30 aux Chanets ; de
16 h à 17 h à l’école. 

Sictom du Périgord Noir
Au plus près de vous pour un tri de qualité

Début d’année difficile pour les
anciens combattants, sociétaires et
amis de l’Union périgourdine des
mutilés, réformés et anciens combat-
tants (UPMRAC) touchés par les
décès de Louis Catteau de Dom-
me, d’Yvonne Delmon, de Fernand
Schwoerer de Sarlat, de Jean Laval
de Salignac, de Jean Veyssière de
Jayac, et tout dernièrement de
Georges Baudet de Sarlat qu’ils ont
accompagné samedi 12 mars à sa
dernière demeure avec tous les
honneurs qui lui étaient dus, entouré
de sa famille, de ses amis, mais aussi
des porte-drapeaux de l’UPMRAC,
de Rhin et Danube, des médaillés

militaires et des sous-officiers en
retraite.
Georges Baudet a fait une carrière

militaire importante, ses nombreu-
ses citations en témoignent. Il fut
également un fidèle adhérent de
l’UPMRAC.
Au cimetière de Proissans, Jean

Malgouyat, président de l’UPMRAC,
prononça un discours d’adieu au
nom du monde combattant auquel
Georges Baudet était très attaché. 
A son épouse, à ses frères et à

sa famille, l’UPMRAC présente ses
sincères condoléances et les assure
de son indéfectible amitié.

UPMRAC en deuil
Samedi 19 mars de 14 h à 17 h

au Colombier à Sarlat, salle José-
phine-Baker, Marc Sokol, enseignant
en énergie chinoise, animera un
atelier de qi gong.

Le thème abordé : l’homme et les
émotions ; la tristesse, la séparation,
le retour sur soi.

Pratiques simples et accessibles
à tous, quels que soient l’âge et la
condition physique, faciles à mémo-
riser, pouvant servir de base pour
une pratique régulière.

Penser à apporter un coussin pour
s’asseoir et à porter une tenue adap-
tée.

Participation : 30 m ; 25 m pour
les adhérents de l’association Vives-
sence.

Pour inscription et renseign ement,
téléphonez au 06 72 22 35 11.

Atelier de qi gong
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La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

SuggeStion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Allumettes de couteaux au beurre persillé
et petite salade de pousses de betterave

������
Epaule de porcelet en cuisson lente

marinée aux agrumes, kikoman et miel
����

Biscuit moelleux aux fruits secs
crème fouettée à l’amande
et glace au lait de chèvre

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Vendredi 1er avril sur réservation
La Petite Tonnelle
vous propose la véritable

bouillabaisse marseillaise
avec 5 poissons différents

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

Vendredi 11 mars à 23 h 50, rue
Jules-Verne à Sarlat, la brigade de
gendarmerie de Carlux a contrôlé
un Sarladais âgé de 44 ans qui
conduisait avec un taux d’alcoolémie
de 2,34 g/l. 

Le permis de conduire a été retiré
au contrevenant, lequel sera convo-
qué ultérieurement au parquet de
Bergerac.

Alcoolémie

Faits divers

La réforme de la fiscalité du patri-
moine est déjà sur les rails. Si l’on
en croit François Baroin, ministre
du Budget, les jours du bouclier
fiscal seraient comptés, tandis que
l’ISF serait soit supprimé soit réamé-
nagé en profondeur. Le gouverne-
ment devrait présenter son projet
de loi définitif en avril, un projet de
loi lourd de risques politiques à un
an de l’élection présidentielle.
En cette période de crise, le débat

sur la fiscalité, et plus précisément
sur la fiscalité du patrimoine, ressem-
ble à une véritable bouteille à l’encre.
L’exemple de l’ISF est particulière-
ment éclairant. On sait que cet impôt
a rapporté 4,5 milliards bruts au
Trésor public, mais ce chiffre ne tient
pas compte des frais de gestion et
de recouvrement, ni de ses effets
pervers (expatriation fiscale, par
exemple). Selon l’essayiste Nicolas
Baverez, le manque à gagner généré
par l’ISF pour l’État atteint les
12 milliards d’euros.
Dans ce débat, le poids de l’idéo-

logie est énorme, bien supérieur
même aux considérations finan-
cières, y compris chez les écono-
mistes les plus “ sérieux ”. Entre
ceux qui dénoncent à tout propos
les éventuels “ cadeaux pour les
riches ” et les défenseurs de la modé-
ration fiscale au nom de l’efficacité
économique, il y a rarement de la
place pour une discussion rationnelle.
Le vieux fantasme de l’égalité des
fortunes hante toujours quelques
esprits, comme, à l’opposé, le cau-
chemar de l’État spoliateur qui dévore
ses enfants pour leur conserver un
père.
Les Français demandent beau-

coup – trop – à la fiscalité du patri-
moine. Ils lui demandent d’être à la
fois une source de revenus pour
l’État, un outil économique et un
instrument de réduction des inéga-
lités, trois missions qui peuvent se

révéler contradictoires, voire aboutir
à d’insoutenables injustices. L’exem-
ple le plus fameux est celui des
retraités de l’île de Ré, assujettis à
l’ISF en raison de la flambée de l’im-
mobilier et incapables financièrement
de s’acquitter de l’impôt en question.
Et les remèdes, tels que le bouclier
fiscal, se sont révélés pires que le
mal.
A cela il faut ajouter l’effroyable

complexité d’un système où chaque
gouvernement, non content de chan-
ger régulièrement les règles, ne fait
qu’ajouter sa couche à celle des
gouvernements précédents.
La réforme en profondeur de la

fiscalité du patrimoine n’est malheu-
reusement pas pour demain.

Serge Plenier

Fiscalité du patrimoine
la bouteille à l’encre

Philatélie
L’Association philatélique et carto-

phile du Sarladais tiendra sa réunion
mensuelle le dimanche 20 mars à
9 h 30 au Colombier à Sarlat.

Le collectif Sud Dordogne de
défense et d’amélioration des ser-
vices publics tiendra son assemblée
générale le mardi 22 mars à 18 h à
la salle socioculturelle de la Borie
à Cénac.

Après le bilan des actions menées
en 2010 et en ce début d’année,
des intervenants aborderont les
sujets de l’école, des gares de Gour-
don et de Souillac, des hôpitaux et
des dangers du gaz de schiste
(toutes les communes du canton de
Domme, sauf Veyrines-de-Domme,
sont concernées).        

Défenseurs des services publics,
venez nombreux ! 

Un apéritif sera servi pour clore
la réunion.

Collectif Sud Dordogne

Justice
Le procès de Jacques Chirac pour

les emplois fictifs de la ville de Paris
s’est ouvert le 7 mars ; comme prévu,
des avocats ont demandé le renvoi
en attendant que la Cour de cassation
se prononce sur une question de
constitutionnalité qui sera ensuite
transmise au Conseil constitutionnel.
Le report du procès a été prononcé
le 8 mars. Une “ audience relais ” de-
vrait se tenir le 20 juin en vue d’une
reprise du procès en octobre 2011.
Le Sénat a adopté le 8 mars la

réforme prévoyant la présence d’un
avocat tout au long de la garde à
vue.

Logement 
Le secrétaire d’État au Logement

a estimé le 10 mars que les proprié-
taires de petits logements étaient
beaucoup trop gourmands ; il envi-
sage de taxer les loyers supérieurs
à 40 m le m2.
Plusieurs centaines de personnes

ont manifesté à Paris le 12 mars pour
demander l’arrêt des expulsions, la
production massive de logements
sociaux et la régulation des loyers.

Entreprises 
On apprenait le 9 mars selon des

sources judiciaires que l’informateur
anonyme de Renault, dont les dénon-
ciations ont provoqué des soupçons
d’espionnage industriel chez le
constructeur automobile, aurait perçu
250 000 m pour son enquête et en
aurait réclamé 900 000 pour apporter
des preuves écrites de ses accusa-
tions ; la direction de l’entreprise évo-
que désormais la possibilité d’une
manipulation dans cette affaire qui
a conduit au licenciement de trois
de ses cadres ; le parquet de Paris
a ouvert une information judiciaire
pour escroquerie en bande organi-
sée.
Selon une étude de McKinsey, la

filière Internet a représenté en 2010
4 % de la population active et 
72 milliards de chiffre d’affaires ; elle
a engendré l’an dernier 25 % de la
croissance française.

Social 
Le port de Marseille bloqué par les

marins CGT de la compagnie SNCM
a été dégagé le 10 mars par les for-
ces de l’ordre.
Toutes les statistiques concernant

l’emploi salarié et diffusées le 10mars
confirment que l’économie française
a créé des emplois en 2010 au point
d’effacer les destructions enregistrées
en 2008 et 2009 ; seuls divergent
les niveaux de hausse : entre 120 et
165 000 selon les sources ; l’intérim
a tiré ces hausses qui profitent surtout
aux moins de 25 ans. Pourtant, selon
“ le baromètre du moral des salariés ”,
la crise n’est pas finie et la crainte du
chômage subsiste.

Laïcité 
Le recteur de la Grande mosquée

de Paris a demandé le 10 mars l’an-
nulation du débat sur la laïcité afin
que les citoyens musulmans ne soient
pas “ les boucs émissaires d’une
situation de crise ”.

    Les brèves de la semaine

Sécurité 
Le ministre de l’Intérieur a annoncé

le 8 mars à l’Assemblée nationale
sa volonté d’équiper la France de
45 000 caméras de surveillance fin
2011 contre 35 000 aujourd’hui. 
Le Conseil constitutionnel a cen-

suré le 10 mars 13 articles très impor-
tants de la loi sur la sécurité (Loppsi 2)
adoptée le 8 février par le Parlement.

Terrorisme 
Le chef militaire présumé de l’ETA

a été arrêté le 11 mars dans le nord
de la France après plusieurs jours
de filature par la gendarmerie locale.

Parité 
A l’occasion de la Journée inter-

nationale des femmes le 8 mars,
Ipsos a interrogé 8 000 personnes
dans huit pays, confirmant le senti-
ment de persistance des inégalités
entre sexes : écarts de salaires dura-
bles, parité politique largement
inachevée, répartition déséquilibrée
des tâches ménagères qui nuit à l’in-
vestissement professionnel des
femmes ; le sondage précise par
exemple que 82% des femmes pren-
nent les décisions en matière d’édu-
cation des enfants, 93 % pour les
achats de vêtements, 86% pour les
courses ! Parallèlement, plusieurs
études indiquent que les PME diri-
gées par les femmes sont parmi les
plus performantes.

Service civique
Pour le premier anniversaire du ser-

vice civique, le président de l’Agence,
Martin Hirsch, a demandé le 9 mars
au gouvernement les moyens de tenir
les engagements pris pour la montée
en charge du dispositif, à savoir
75 000 jeunes de 16 à 25 ans en
2014 ; l’objectif de 25 000 missions
en 2011 avait été ramené à 15 000
par le précédent ministre de la
Jeunesse.

Les béatitudes du Croquant
des élus ! Vous je ne sais pas, mais
moi ça me fait honte que notre fonc-
tion publique s’abaisse ainsi à servir
la soupe aux puissances d’argent !
Je suis ringard ? Oui, du genre répu-
blicain ! De ceux qui croient que la
France appartient aux Français,
sous-sol compris. Et ce que je
ressens aujourd’hui, face à cette
tentative de voie de fait contre l’intérêt
général, c’est la brûlure de l’humi-
liation. Mais j’ai la même réaction
quand on brade la Poste, la SNCF,
et tous les services publics les uns
après les autres. Comment rester
l’arme au pied ? Après tout, la
désobéissance civile, ça n’est pas
fait pour les chiens ! On se débrouille
pour faire classer la vallée de la
Dordogne Site majeur d’Aquitaine,
on espère la voir un jour, comme la
Vézère, Grand Site de France, et
une poignée de clampins juste assoif-
fés de pognon voudraient grignoter,
que dis-je, saboter nos paysages
périgourdins, patrimoine de l’huma-
nité ? Holà, mes frères indigènes
du Périgord Noir, nous avons bien
arrêté le pillage des gravières de la
Dordogne, eh bien non, trois fois
non ! nous ne serons pas les Indiens
du nouveau Far-West qu’on nous
prépare dans les entrailles de notre
terre ! 

Jean-Jacques Ferrière

Le chiffre
de la semaine

- 4,5 %
C’est le chiffre de la récession

pour la Grèce en 2010, selon l’Au-
torité grecque des statistiques
(AGS), soit un produit intérieur brut
(PIB) de 224,5 milliards d’euros
contre 235milliards d’euros en 2009.
Ce chiffre est plus élevé que pré-
vu puisque le gouvernement grec
prévoyait une baisse de 4,2 % du
PIB. Toujours selon l’AGS, le PIB
avait reculé de 1,4% sur trois mois
et de 6,6 % par rapport aux trois
derniers mois de 2009.
Soulignant le ralentissement de

la baisse de trimestre en trimestre,
Georges Papaconstantinou a parlé
d’une “ amélioration progressive de
la situation ”. De leur côté, les dix-
sept pays de la zone euro ont annon-
cé une réduction à 4,2% des prêts
européens accordés à Athènes,
ainsi qu’un rallongement à sept ans
des délais de remboursement.

Pas moyen d’y couper, nous voilà
une fois de plus le nez sur les réalités
de ce monde ! Quoi donc, par la
bande mais avec la bénédiction de
l’Administration, deux ou trois socié-
tés viennent en éclaireur jouer les
taupes sous nos pieds ! Pour un
jour nous vendre le gaz emprisonné
depuis la nuit des temps dans notre
propre sous-sol. Qu’ils auront bousillé
entre-temps sans l’ombre d’un
remord. Au nom du dieu Profit. Nom
d’un petit bonhomme, mais ils vont
finir par nous faire payer l’air que
nous respirons… une fois qu’ils nous
l’auront définitivement pollué avec
leurs saloperies d’usines ! Dont la
plupart, soit dit entre parenthèses,
inondent l’humanité d’un tas de
produits dont elle n’a nul besoin.
Passons ! Bien sûr je veux parler
de ces foutus gaz de schiste qu’on
veut maintenant extraire de la roche
profonde, à l’américaine ! Moi, voyez-
vous, ça me fait penser à ces galeries
de mines qu’Allemands et Français
creusaient de part et d’autre du front
sous les tranchées de 14-18. C’est
fait de la même façon pour nous
sauter à la gueule ! Et de la même
façon je vois ça comme un acte de
guerre, la guerre sournoise mais
implacable des intérêts privés contre
le bien public. Ah ! les bras m’en
tombent ! Le hasard, qui fait bien
les choses, a voulu que le pot aux
roses soit découvert in extremis. Et
qu’apprend-on ? J’ai trouvé ça je
ne sais plus où dans la presse, mais
d’abord la société étrangère qui
devait opérer sur le secteur dit de
Cahors porte un nom rigolo qu’on
ne retient pas, “ Toreador ” ou un
truc comme ça. A elle, ni vu ni connu,
de sonder nos ressources en gaz
de schiste, deux mille mètres sous
terre à l’aplomb de notre triangle
d’or de la vallée de la Dordogne !
Ensuite, cramponnez-vous à votre
fauteuil, qui trouve-t-on comme
actionnaire français de référence
de cette société anodine pour qui
n’est pas initié ? Le bienheureux
Patrick Balkany, vous savez, l’ami
des Hauts-de-Seine du président.
Oh ! Patrick Balkany on ne le pré-
sente plus, pour commencer c’est
ce genre de culotté qui, un beau
jour, croyant donner le change, s’est
affublé d’une AOC identitaire sous
la forme d’une de ces particules
qu’on appelait, du temps de nos
rois, la “ savonnette à vilain ”, censée
faire oublier des origines tout sauf
aristocratiques. Je n’en dis pas plus,
qui se sent morveux se mouche !
Vous me direz, Balzac lui-même…
Toujours est-il que ce Balkany, parrain
du 92 et du prince Jean, est le même
qui, par France-Israël, a fait connaître
les milieux juifs américains et leurs
correspondants en France, si utiles
en période électorale, à l’ex-Zorro
de Neuilly. De là à imaginer que de
telles accointances puissent faciliter
les accords, c’est le cas de le dire
souterrains, de l’Administration, il y
a un pas que je me garderai bien
de franchir… Pourtant le résultat est
là et, fait non moins intéressant, la
deuxième société opérant en France
n’est autre que le fonds de pension
Colony, coachée par le dénommé
Dick Cheney, ex-vice-président de
l’ex-président Bush junior, un gaillard
déjà mouillé jusqu’à l’os en Irak…
Que du beau monde n’est-ce pas,
et quel honneur pour nous, pauvres
bouseux exilés dans notre coin reculé
du Périgord Noir ! A part que ces
joyeux compères se tiennent par la
barbichette sur notre dos ! 
Je ne vais pas vous faire un cours

sur les gaz de schiste, d’autres le
feront mieux que moi si ça vous inté-
resse. La cause est entendue, après
avoir définitivement salopé un certain
nombre de paysages américains,
on vient voir chez nous s’il n’y a pas
matière à juteux bénéfices. Et si on
se laisse faire, ça va barder pour
notre matricule ! Mais je voudrais
d’abord rappeler quelques principes.
Moi, ce qui m’horrifie dans cette
histoire, c’est la complaisance, l’in-
conscience de l’Administration. Belle
lurette que je ne m’attends à rien
d’autre de la part du privé ! Mais les
pouvoirs publics, eux, faut-il qu’ils
soient atteints pour accepter pareille
entourloupe au nez et à la barbe
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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.

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

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

Le 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.

REMERCIEMENTS
Lucienne BAUDET, son épouse ;
Robert ROULAND, son frère ; M. et
Mme Roger MESPEZAT, son beau-
frère et sa belle-sœur ; ses neveux
et nièces, profondément touchés des
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de 

Monsieur Georges BAUDET

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

REMERCIEMENTS
M. et Mme Noël LEYVIGNE, son
frère et sa belle-sœur ; Stéphane et
Jérôme, ses neveux, très touchés
des marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Madame Yvonne MONTEIL
née LEYVIGNE

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

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

JUSTIN BIEBER : NEVER SAY NEVER —
Vendredi 18 mars, samedi 19 et diman-
che 20 à 14 h 30.

SANS IDENTITÉ — Vendredi 18 à 14 h 30
et 22 h ; mardi 22 à 18 h 30.

LE DISCOURS D’UN ROI — Vendredi 18 à
22 h ; lundi 21 à 14 h 30.

LE DISCOURS D’UN ROI (VO) — Vendredi
18 à 14 h 30 ; dimanche 20 à 20 h 30.

MA PART DU GÂTEAU — Vendredi 18 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 19 à 14 h 30,
19 h 30 et 22 h ; dimanche 20 à 17 h 30
et 20 h 30 ; lundi 21, mardi 22 et mercredi
23 à 14 h 30 et 20 h 30.

* TRUE GRIT (VO) —Vendredi 18 à 19 h 30 ;
samedi 19 à 14 h 30 ; lundi 21 à 18 h 30.

* MOTHER & CHILD (VO) — Vendredi 18 à
10 h 30 ; dimanche 20 et mardi 22 à
14 h 30 ; lundi 21 à 20 h 30.

UNE PURE AFFAIRE — Vendredi 18 à
19 h 30 et 22 h ; samedi 19 à 14 h 30 ;
dimanche 20 à 17 h 30 ; lundi 21 à 18h30 ;
mardi 22 à 20 h 30.

LOVE ET AUTRES DROGUES — Vendredi
18 à 19 h 30 ; dimanche 20 à 17 h 30 ;
lundi 21 à 18 h 30.

NOWHERE BOY (VO) — Vendredi 18 à
10 h 30 ; samedi 19 à 17 h ; dimanche
20 à 20 h 30 ; mardi 22 à 18 h 30.

* LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ (VO) —
Vendredi 18 à 14 h 30 ; dimanche 20 à
17 h 30.

* Opéra. LUCIA DI LAMMERMOOR (VO)
— Samedi 19 à 18 h.

* TRUE GRIT — Samedi 19 à 22 h.

L’ASSAUT — Samedi 19 à 22 h ; mardi 22
à 20 h 30.

BLACK SWAN — Samedi 19 à 19 h 30.

PAUL — Samedi 19 à 17 h.

* LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ — Samedi
19 à 22 h ; dimanche 20 à 14 h 30 ; mardi
22 à 20 h 30.

SEX FRIENDS — Samedi 19 à 19 h 30 ;
dimanche 20 à 20 h 30 ; lundi 21 à 14h30 ;
mardi 22 à 18 h 30.

ARRIETTY, LE PETIT MONDE DES CHAPAR-
DEURS — Samedi 19 à 17 h ; dimanche
20 à 14 h 30.

LES FEMMES DU 6e ÉTAGE  — Lundi 21 à
18 h 30 ; mardi 22 à 14 h.

BLACK SWAN (VO) — Lundi 21 à 20 h 30.

ANGÈLE ET TONY — Lundi 21 à 14 h 30 ;
mardi 22 à 18 h 30.

FAITES LE MUR ! (VO) —Lundi 21 à 20 h 30 ;
mardi 22 à 14 h 30.

L’AGENCE — Mercredi 23 à 14 h 30 et
20 h 30.

RANGO —Mercredi 23 à 14 h 30 et 20 h 30.

UNE VIE DE CHAT —Mercredi 23 à 14 h 30.

A CIEL OUVERT — Jeudi 24 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

Opération spéciale
LE PRINTEMPS DU CINÉMA

les 20, 21 et 22 mars
3,50 m la place

pour tous les films
à toutes les séances

et pour tous
(hors majoration 3D)

Association Escale
Mardi 8 mars à l’occasion de la

Journée internationale des femmes,
participants et spectateurs ont contri-
bué à la réussite de la soirée
Cultur’elles organisée par l’associa-
tion Escale. Qu’ils en soient remer-
ciés.

Marché
du mercredi 16 mars

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,85 à 0,95 ; rose-
val, 1,55 ; amandine, 1,55 ; mona lisa,
0,90 à 1,80. Chou-fleur (pièce), 1 à
2. Chou (pièce) : vert, 1,20 à 2. Choux
de Bruxelles, 2,40. Citrouille, 1,40 à
1,50. Carottes, 0,95 ; fanes, 1,50 à
1,60 la botte. Poireaux, 1,75 à 1,90.
Courgettes, 1,80 à 1,95. Aubergines,
2,65. Poivrons, 2,85 à 3,60. Céleri
branche, 1,75 à 1,95. Céleri-rave,
1,75 à 1,90. Navets, 1,45. Brocolis,
2,10 à 2,40 ou 1,50 le bouquet.
Tomates : 1,75 à 2,25. Ail, 5,40 à 6,50.
Oignons, 1 ; blancs, 1,50 la botte ;
rouges, 1,95. Echalotes, 2,95 à 3,80.
Epinards, 2,80 à 4. Endives, 1,95 à
2,05. Endivettes, 1,75. Radis : 1 la
botte. Blettes, 2. Haricots cocos plats,
3,95. Artichauts, 5,90 ou1,50 les trois.
Salades (pièce) : laitue, 0,75 à 0,90 ;
batavia, 0,75 à 0,90 ou 1,50 les deux ;
feuille de chêne, 0,75 à 0,90 ; frisée,
1 ou 1,80 les deux ; scarole, 1 à 2,25
ou 1,80 les deux ; mâche, 7,50 à 10 ;
roquette, 15. Cresson, 1,15 la botte.
Fèves, 2,60. Topinambours, 2.
Fenouil, 2,40 à 2,65. Champignons
de Paris, 4,40 à 4,50. Betteraves
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 ;
golden, 1 à 1,65 ; sainte-germaine,
1,40. Poires : williams, 2,35 ; confé-
rence, 1,90. Clémentines, 2,10 à 2,95.
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.

REMERCIEMENTS
Mme Brigitte AUSTRUY, son épouse,
et ses enfants Marion et Arnaud,
profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Jean-Gabriel AUSTRUY

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de trou-
ver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

MONSÉGUR (47)

Mémento
du dimanche 20 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 DE LA SALAMANDRE 
17 bis, avenue Thiers - SARLAT
Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

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

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Corine LAGARDE-FREYTET
GROLEJAC - 05 53 59 04 36

Cabinets infirmiers.  
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.

Cabinets infirmiers.  

MARTEGOUTTE - ALLARD - FRARE
05 53 28 35 91 

GOULPIÉ - PERSONNE - DOUGNAT
05 53 28 40 67

Mme LOUILLET - - 05 53 29 58 60

CARSAC-GROLEJAC
C. VANEL - B. DELPECH : 

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

CARLUX
Médecin. Appelez le 15.

Cabinet infirmier.  

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

05 53 29 70 19
__________________________________

SALIGNAC-EYVIGUES
Médecin. Appelez le 15.

Cabinets infirmiers.  

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.

MAIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 22 69

AUDIBERT
BELVÈS - 05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

C. TILLOS - BELVÈS - 06 81 47 46 15
__________________________________

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

MAIGNE
LE BUGUE - 05 53 07 22 69

AUDIBERT
BELVÈS - 05 53 29 04 93

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DE LA VÉZÈRE
MONTIGNAC - 05 53 51 77 00

AVIS DE DÉCÈS
M. et Mme Jean-Marie GENEBRE,
ses parents ; Catherine, sa sœur ;
Pierre, son frère, et Corinne son amie ;
Mme Simone GENEBRE, sa grand-
mère ; M. et Mme Guy JORREY, son
oncle et sa tante, et leurs enfants, 
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame Sandrine BRIET
née GENEBRE
survenu le 9 mars



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
CHAUSS-GOE

NOUVEAU STYLE
NOUVELLE COLLECTION

C H A U S S - G O E
Route de Souil lac à Sarlat -  Ouvert même le dimanche

Cadeaux RÉOUVERTURE
des Centaines de Chaussures à – 50 %

Nos joies…
Nos peines…
Du 7 au 13 mars

Naissances
Alice Pécal, Saint-Cybranet ; Ayla

Lambert, Sarlat-La Canéda ; Evan
Servientis, Veyrignac ; Jérémy
Bonnet, Terrasson-Lavilledieu ;
Johann Perboyre, Sarlat-La Cané-
da ; Mya Djalti, Montignac ; Nolann
Limoges, Proissans ; Romane
Messaussier, Saint-Geniès ; Sayan
Heuzé, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Simone Gillet, veuve Mouneydier,

88 ans, Sarlat-La Canéda ; Cédric
Georgy, 36 ans, La Roque-Gageac ;
Jeannine Menault veuve Giat, 
84 ans, Le Bugue ; Sandrine Genè-
bre, épouse Briet, 46 ans, Lavaur.

Condoléances aux familles.

Jeudi 24 mars à 20 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma proposent
un ciné-mémoire avec la projection
du documentaire français d’Inès
Compan, “ A ciel ouvert ”. 
Sur les hauts plateaux du nord-

ouest argentin, les populations indi-
gènes Kollas sont en lutte. Il y a
quinze ans que le gouvernement
argentin leur a promis une école et
elle est toujours “ à ciel ouvert ” !
Dans un village proche, une multi-
nationale canadienne s’approprie
les terres et les ressources des habi-
tants pour réactiver l’une des plus
grosses mines d’argent à ciel ouvert
du monde. 

Ces deux histoires parallèles nous
plongent dans un territoire grandiose,
lunaire et venteux, théâtre d’un conflit
vieux comme le monde, David contre
Goliath.

La réalisatrice, Inès Compan, sera
présente et animera un débat à l’is-
sue de la projection. Ne manquez
pas cette soirée exceptionnelle.

Les Amis du cinéma

Les sapeurs-pompiers de Sarlat
organisent une session de for-
mation prévention et secours
civiques de niveau 1 les jeudi 24
de 13 h à 17 h et lundi 28 mars de
8 h à 12 h. 
La participation est fixée à 60 €.
Prendre contact au centre de

secours, tél. 05 53 31 79 00.

Prévention
et secours civiques

Vous avez un proche en souffrance
psychique ? 

Vous recherchez une oreille atten-
tive, un soutien, des informations ? 

Vous n’êtes pas seul, l’Unafam24
(Union nationale des amis et famil-
les de malades psychiques) vous
accueille par téléphone, composez
le 06 07 37 46 74 ; ou au Colombier,
salle Joséphine-Baker, à Sarlat, 
le troisième samedi du mois de 10 h
à 12 h.

Entièrement gratuites, ces perma-
nences sont assurées par deux
adhérents bénévoles de l’association,
eux-mêmes confrontés à la maladie
de l’un de leurs proches.

De plus, sont offerts aux adhérents
l’accès à des groupes de parole
mensuels à Bergerac et à Périgueux

et des possibilités de formations
pour apprendre à mieux faire face
à cette épreuve qu’est la maladie
psychique d’un proche.

Ecoute famille : 01 42 63 03 03.

Union nationale des amis
et familles de malades psychiques

Horse-club
du Périgord
L’association Horse-club du Péri-

gord tiendra son assemblée géné-
rale le samedi 19 mars à 14 h au
club-house du stade équestre de
Bonnefond, route de Vézac, direction
Bergerac, à côté du dépôt de bois
Soulétis.

L’ESSOR SARLADAIS
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Compte rendu de la conférence
de Robert Dié, président d’honneur
du Carrefour universitaire.

A propos de Brillat-Savarin.
Des précurseurs.Au siècle des

Lumières, déjà, s’est fait jour l’ex-
pression d’une nouvelle réflexion
sur les arts de la table, sur les
rapports entre l’homme et sa nour-
riture, sur le rôle et l’importance des
sens et du goût en particulier. 

L’abbé Condillac (1714-1780)
publie en 1754 son Traité des sensa-
tions, Montesquieu (1689-1755)
évoque l’importance du goût et fut
l’un des auteurs favoris de Brillat-
Savarin. Rousseau (1712-1778)
déplore une cuisine trop élaborée
et Voltaire (1694-1778) insiste dans
son Dictionnaire philosophique sur
l’importance du goût ; “ don de discer-
ner nos aliments ” et “ sentiment
des beautés et des défauts dans
tous les arts ”.

Chronique d’une gastronomie
annoncée.Le temps de Brillat-Sava-
rin, c’est à la fois celui de la fin du
siècle des Lumières et celui de la
Révolution. Ce sera celui d’un
concept nouveau : la gastronomie.
Oubliés Rabelais et les repas panta-
gruéliques, La Fontaine et le Glouton,
La Bruyère et Gnathon et Cliton.
Vive le gastronome : celui qui connaît
l’art de faire bonne chère, celui qui
aime la bonne chère. 

Les contemporains. Joseph Ber-
choux, magistrat, auteur de “ la
Gastronomie ou l’homme des
champs à table ” (il est inventeur du
mot “ gastronomie ”), Alexandre-
Balthazar-Laurent Grimaud de la
Regnière, avocat, qui publie en 1803
l’Almanach des gourmands, véritable
ancêtre du Guide Michelin, enfin
Antoine Carême, cuisinier, codifie
les recettes souvent brouillonnes et
introduit dans la réflexion culinaire
la notion de valeurs ou interactions
entre saveurs et odeurs. 

Notes biographiques. Anthelme
Brillat-Savarin est né en 1755 à
Belley, dans le Bugey (Ain) ; il est
mort à Paris en 1826. 

Anthelme fit ses études de droit
à Dijon et devint juge au baillage de
Belley. A la Révolution, il représente
le tiers état à Versailles. A l’expiration
de son mandat (30 septembre 1791),
il revient au pays comme président
du tribunal civil de l’Ain. Considéré
comme monarchiste, il est destitué
et doit fuir en Suisse (1794) où il
découvre, en outre, le chocolat, qu’il
propose comme digestif ! Ne se
sentant pas en sécurité, il part en
Allemagne puis aux Pays-Bas afin
de gagner les Etats-Unis où il reste
plus de deux ans, donnant des cours
de français et jouant du violon. Il
revient en 1796, rayé de la liste des
émigrés ; il est attaché à l’état-major
d’Augereau puis nommé commis-
saire à la cour de justice criminelle
de Versailles par le Directoire. Il
revient définitivement sur sa terre
natale comme président du tribunal
civil de l’Ain, sous le Consulat. 

Sa “ Physiologie du goût ”, parue
fin 1825, est, en quelque sorte, son
testament puisqu’il meurt le 2 février
1826. 

Propos de Brillat-Savarin.
La “ Physiologie du goût ” paraît

donc en décembre 1825, en deux
volumes, tirés à cinq cents exem-
plaires, sans nom d’auteur ni illus-
trations. 

Les intentions de l’ouvrage  sont
contenues dans la formulation
complète du titre : physiologie du
goût ou méditations de gastronomie
transcendante. Ouvrage théorique,
historique et à l’ordre du jour dédié
aux gastronomes parisiens par un
professeur membre de plusieurs
sociétés savantes. Chaque mot
contribue à clarifier ces intentions.  

Ce long titre est suivi du plus célè-
bre des aphorismes : Dis-moi ce

que tu manges et je te dirai qui tu
es. 

L’ouvrage est fait d’avant-propos :
une introduction, des dialogues entre
l’auteur et un ami, une biographie,
une préface et l’énoncé des célèbres
aphorismes.

Suit une première partie en trente
méditations dont les titres traduisent
la diversité des préoccupations de
l’auteur. On peut citer : 

– les sens ; ils sont au nombre de
six, selon Brillat-Savarin : vue, ouïe,
odorat, goût, toucher, et… amour
physique ;

– la gastronomie  ; connaissance
raisonnée, synthèse des sciences
et des arts ;  

– des spécialités, dont la truffe ;
pour l’auteur, la meilleure vient pour
partie du Périgord ; il évoque, en
plus de sa valeur érotique, ses
origines, son utilisation culinaire, sa
digestibilité ; il la qualifie d’une formule
restée célèbre : le diamant de la
cuisine. 

–  et des boissons, de la gour-
mandise, qui n’est plus un péché,
du repos, du sommeil, des rêves,
de l’obésité…

Dans la 27e méditation qui traite
de l’histoire philosophique de la
cuisine, on découvre l’expression
fonction conviviale ; il est bon de
rappeler que c’est à Brillat-Savarin
que l’on doit l’invention du mot et
du concept de convivialité.

Dans la seconde partie on décou-
vre, après une transition, trente-
deux petits chapitres ou “ variétés ”
très éclectiques ; ce sont souvent
de petits récits, d’apparence anec-
dotique, mais toujours en étroite
harmonie avec le thème central de
l’ouvrage et dans lesquels Brillat-
Savarin donne le meilleur de lui-
même.
Certaines éditions se limitent à

ces variétés, sans oublier bien sûr
les célèbres aphorismes au nombre
de vingt dont on se doit de citer les
plus célèbres :  
– les animaux se repaissent ;

l’homme mange ; l’homme d’esprit
seul sait manger ;
– un dessert sans fromage est

une belle à qui il manque un œil ;  
– convier quelqu’un, c’est se char-

ger de son bonheur pendant tout le
temps qu’il est sous votre toit. 

Qui est donc Brillat-Savarin ? 
Pour le philosophe Roland Bar-

thes, dans “ Lecture de la physiologie
du goût ” (1975), c’est un encyclo-
pédiste, humaniste, “ un sujet poly-
morphe : juriste, diplomate, musicien,
mondain, ayant bien connu l’étranger
et la province ”. La nourriture fut,
pour lui, “ une sorte d’opérateur uni-
versel du discours ”. 
Marie-France Kennedy Fisher

écrivait, en 1937, dans le “ Fantôme
de Brillat-Savarin ” : “ Il y a deux
sortes de livres sur la gastronomie,
ceux qui s’efforcent d’imiter Brillat-
Savarin et ceux qui s’efforcent de
ne pas l’imiter. Les premiers rempla-
cent par des boutades sa verve spiri-
tuelle et ses délicieuses anecdotes
par d’ennuyeuses réminiscences.
Les seconds mettent de la balourdise
là où il faudrait toute sa délicatesse
et préfèrent la sécheresse des statis-
tiques à l’acuité de ses observa-
tions ”.
Pour le Larousse gastronomique,

c’est un gastronome et un écrivain
français. 
A vous de conclure ! 
Grand merci à Robert Dié pour

ce brillant exposé qui nous a permis
de mieux connaître Brillat-Savarin,
trop souvent pris pour un cuisinier.
Suite à la lecture de ses aphorismes
et de ses méditations, nous n’avons
plus guère de complexes à faire
bonne chère… raisonnablement,
cela va de soi ! 

L.G

Carrefour universitaire
Propos et à propos de Brillat-Savarin

Avec “ Alex ”, publié chez Albin
Michel, et après “ Cadres noirs ”,
Philippe Lemaître peut se présenter
comme un des chefs de file du thriller
français. Alex, jeune femme solitaire
et originale, est enlevée puis séques-
trée dans une cage où son ravisseur
veut la faire dévorer par des rats.
L’enquête est confiée au micro-
inspecteur (1,45 m) Camille Verho-
ven, encore sous le choc de la mort
tragique de son épouse. Identifié,
le ravisseur se suicide juste avant
l’arrivée de la police, mais Alex s’en-
fuit. Est-elle si innocente qu’il y paraît
cette jeune femme qui se cache
sous diverses identités ? Trarieux
ne l’a-t-il pas enlevée pour venger
la disparition de son fils, retrouvé
mort après avoir fréquenté Alex ?
L’inspecteur Verhoven change le
sens de son enquête et recherche
désormais une tueuse en série qui
dissout ses victimes à l’acide. Mais
qu’est-ce qui relie entre elles les
victimes d’Alex, personnages falots
et médiocres ? Déteste-t-elle les
hommes au point de les séduire
pour les tuer ? 

Chez le même éditeur – mais aussi
en Poche –, le cinéaste Patrice
Leconte publie son premier roman,
“ les Femmes aux cheveux courts ”.
Thomas, le narrateur, est un jeune
homme timide, un “ gentil garçon ”.
Il cherche celle qui voudrait bien
faire son bonheur, mais il a des idées
bien arrêtées : une femme brune,
à la peau mate, et surtout aux
cheveux courts, ce qui représente
pour lui la beauté à l’état pur, sans
artifice. Cette sorte d’Antoine Doisnel
va vivre diverses aventures autour
de son lieu de travail, une papeterie
qui est le centre de l’union, l’endroit
des retrouvailles. 

Avec “ le Barbaresque ”, publié
chez Flammarion, Olivier Weber se
met dans la peau de Cervantès. Le
vainqueur de Lépante est fait prison-
nier par des pirates en 1575 et
amené à Alger. C’est à cette époque
une ville de pirates, qui vit de l’es-
clavage et de la vente des otages.
Prisonnier de marque, il jouit d’une
certaine liberté de déplacement dans
ce royaume de mercenaires où tout
se vend. Tombé amoureux de Zorha,
la fille du sultan aux ordres de l’Em-
pire ottoman, il participe aux intrigues
qui opposent la Sublime-Porte aux
émirs arabes. Devra-t-il abjurer et
se convertir à l’islam pour devenir
lui-même un pirate ou sera-t-il
racheté par sa famille ? Un roman
de mer et d’aventures, à la manière
d’un Conrad ou d’un Stevenson,
porté par un superbe sens de la
phrase. 

Les éditions Nil lancent une
nouvelle collection littéraire où l’auteur
doit écrire “ la lettre qu’il n’a jamais
écrite ”. Avec “ l’Autre Fille ”, Annie
Ernaux choisit de s’adresser à sa
sœur, morte six ans avant sa nais-
sance et dont elle a découvert l’exis-
tence tardivement. Dans ce très
beau texte, elle imagine la vie qui
aurait pu être la leur si la petite fille
avait vécu, redécouvre ses souvenirs
et le poids de cette petite morte
sublimée et s’interroge sur la manière
dont son existence à elle a été déter-
minée par cette disparition. Bruno
Tessarech préfère écrire à l’université
de sa jeunesse avec “ Vincennes ”
et Nicolas d’Estienne d’Orves à l’ami,
au double, disparu de son enfance,
dans “ Je pars à l’entracte ”. 

Chez Calmann-Lévy, la Briviste
Sylvie Anne sort “ le Gantier de Jour-
gnac ”. Au lendemain de la Grande
Guerre, la jeune Lucie hérite de la
ganterie familiale. A vingt ans,
personne ne lui reconnaît la moindre
capacité pour ce travail ni pour diriger
les ouvriers.  Forte de son seul cou-
rage, elle décide de tenter l’expé-
rience, mais des fantômes ressurgis
du passé vont lui barrer la route. Un
roman tout imprégné de la lumière
du Limousin. 

Avec “ la Guerre comme des
démons ”, publié chez Fanlac, Thalie
de Molènes nous offre le troisième

et dernier tome de son cycle roma-
nesque consacré aux guerres de
Religion en Périgord. Le lecteur
poursuit les aventures de deux fa-
milles, les Hortals, bateliers sur la
Dordogne, et les Morlane, notaires
royaux à Sarlat. Le fonds historique,
fort bien étudié, court de l’immense
espoir laissé par Henri IV pour un
pays uni et en paix, au retour des
persécutions contre les protestants
sous le règne de Louis XIII. Puis la
révocation de l’édit de Nantes interdit
de se rassembler pour prier. Un
beau plaidoyer pour la liberté de
conscience.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Le maître du suspense

Ecrivain public agréé
Tous travaux d’écriture

Devis personnalisé sur simple demande

Anne BÉCHEAU, 24220 Bézenac
Tél. 06 03 04 38 97 - 05 53 30 40 39

E-mail : anne.becheau@orange.fr

Café philo
La prochaine séance aura lieu le

vendredi 25 mars à 18 h au café 
Le Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat, autour de la
question : Qu’est-ce qui fait notre
identité personnelle ?

Entrée libre. Ouvert à tous.

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

Samedi 19 mars, messe à 18 h
à Carsac.

Dimanche 20, messe à 9 h 30 à
Carlux ; à 11 h à Salignac.

Vendredi 25 à 16 h, onction des
malades à la chapelle de l’hôpital
de Sarlat.

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

Dialogue contemplatif (partage
d’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.

Aumônerie — Samedi 19 de 10 h
à 11 h 30 au Centre Madeleine-
Delbrêl, rencontre des élèves de 6e.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Vendredi 25 mars au Colombier,
salle Pierre-Denoix, à Sarlat, seront
proposées deux conférences orga-
nisées par Le Monde du Graal.

A 17 h par Claude Thibeaudeau :
la puissance des pensées. Nos
pensées ont-elles un pouvoir caché?
Y a-t-il un bonne et une mauvaise
manière de penser ?

A 20 h 30 par Monique Giraud :
l’eau, miroir de ce que nous sommes.
Pourquoi notre planète est-elle
unique et comment l’eau est-elle
apparue ?

Participation : 5 mune conférence ;
7 m les deux.

Conférences

Evasion fitness
L’association tiendra une assem-

blée générale extraordinaire vendredi
25 mars à 18 h 30 à la salle, avenue
Edmond-Rostand à Sarlat. 

Ordre du jour : bilan de mi-saison,
projets en cours, élection du bureau.

Seeking the archives
The assembly of the Sarlat Film

Festival that took place last week
revealed that there was some consi-
derable discrepancy between Presi-
dent Pierre-Henri Amstam and former
President Joëlle Bellon. The problem
appears to be that Mrs Bellon retains
the archives of the festival since she
founded it, and has told Mr Amstam
that the documents are personal.
Mr Amstam has stated that these
archives may well contain personal
messages to Mrs Bellon, but they
contain far more than that – a view –
point upheld by Sarlat Mayor Jean-
Jacques de Peretti who stated that
Mrs Bellon is making a major mistake
as the documents belong to the orga-
nisation that stages the Festival,
and not to one individual. As for this
year, which marks the twentieth anni-
versary of the Festival, the dates
have been set at November 8 to 12,
with a line-up to be revealed in due
course.

Goodbye to all that
After ten years of owning a book-

shop as well as being a Town Coun-
cillor for the green party, last Saturday
night, Frédéric Inizan said goodbye
to Sarlat and both positions, and will
take up a position in Périgueux before
the end of the year. He also revealed
that he would keep his home in Sarlat
and come back from time to time.
However, before taking up his new
job in Périgueux, which is believed
to be in the book business, he intends
to have a round the world trip, taking
in India, Singapore, Bali, New
Zealand, Australia, Fiji, Tonga and
the United States. He also revealed
that he had sold his bookshop to
Jérôme Nègrevergne who has promi-
sed to keep it open all year.

Record number
The Rex cinema in Sarlat is

showing twenty films this week in
what surely must be a recording
addition to the live broadcast from
the Metropolitan Opera of New York
of the Donizetti opera Lucia di
Lammermoor on Saturday evening
at 6 pm to be hosted by Etienne
Aussédat. Films on show in their
original versions this week are The
King’s Speech, starring Colin Firth,
Helena Bonham Carter and Geoffrey
Rush ; Black Swan, the ballet film
that won Natalie Portman an Oscar ;
True Grit a truly amazing western
from the Coen brothers, Exit Through
the Gift Shop, a documentary narra-
ted by Rhys Ifans about street artist
Banksy ; Nowhere Boy a film that
was the talk of the London Film Festi-
val that tells the early life of John
Lennon ; Mother & Child, starring
Naomi Watts and S. Epatha Merker-
son that won one major award
recently, and The Way Back, an
Oscar-nominated film from Peter
Weir about Siberian Gulag escapees
who trudged four thousand miles
overland to freedom in India starring
Colin Farrell and Ed Harris.

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
____________
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Annonces légales

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

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

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 10mars
2011, a été constituée une société en nom
collectif ayant les caractéristiques suivantes.

La société a pour objet l’exploitation d’un
fonds de commerce de bar à vins avec
licence IV, vente de cartes postales, bimbe-
loterie, souvenirs, casse-croûte, petite restau-
ration, vins et spiritueux et boissons à emporter,
situé à Beynac-et-Cazenac (Dordogne) 24220,
le Bourg de Beynac, auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabac exploité dans le
même local. 

Dénomination : FAUGÈRE.
Siège : Beynac-et-Cazenac (Dordogne)

24220, le Bourg de Beynac.

Durée :99 années à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés, sauf les cas de prorogation ou de
dissolution anticipée.

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1 000 euros). 

Les apports sont exclusivement en numé-
raire. 

Les parts sociales ne peuvent être cédées
à des personnes étrangères à la société ou
entre associés qu’avec le consentement de
tous les associés.

Aux termes dudit acte, les associés ont
nommé comme premier gérant Monsieur
Norbert FAUGÈRE, serveur, demeurant à
Marquay (24620), la Bouyerie. 

L’exercice social commence le 1er avril et
se termine le 31 mars de chaque année.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Jérôme COURTY,
notaire.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

AVIS DE CONSTITUTION____

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 10mars
2011, a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques 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 et notamment à
Beynac-et-Cazenac (Dordogne) 24220, le
Bourg de Beynac, une maison à usage d’ha-
bitation et de commerce, élevée de plain-
pied d’un rez-de-chaussée composé de maga-
sin, cuisine, et d’un premier étage de deux
chambres, un salon, salle d’eau, W.-C., grenier
au-dessus, terrasse sur le devant.

La société est dénommée FOURCHE.

Le siège social est fixé à Beynac-et-Caze-
nac (24220), le Bourg de Beynac.

La société est constituée pour une durée
de 99 années. 

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1 000 euros).

Les apports sont exclusivement en numé-
raire. 

Les parts sont librement cessibles au profit
d’un ou plusieurs associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés.

Aux termes dudit acte, les associés ont
nommé comme premiers gérants Monsieur
Norbert FAUGÈRE, serveur, demeurant à
Marquay (24620), la Bouyerie, et Mademoiselle
Elodie FOURCHE, assistante sociale, demeu-
rant à Marquay (24620), la Bouyerie. 

L’exercice social commence le 1er avril et
se termine le 31 mars de chaque année.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Jérôme COURTY,
notaire.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

RÉSILIATION
DE LOCATION-GÉRANCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
MAGIS, notaire, associé de la Société civile
professionnelle dénommée Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY, notaires, titulaire d’un
office notarial à Meyrals (Dordogne), le 9mars
2011, 

Monsieur Jean CHAUSSADE, retraité, et
Madame Denise LAGORSE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Sarlat-La
Canéda (24200), Combe de Rieux, 

Et la société dénommée ALAIN BRANCHAT
SARL, dont le siège est à Sarlat-La Canéda
(24200), 11, rue Fénelon, identifiée au Siren
sous le numéro 410 716 146, 

Ont résilié purement et simplement le
contrat de location-gérance du fonds de
boucherie charcuterie, abattage de bétail,
fabrication de conserves, sis à Sarlat-La
Canéda, 11, rue Fénelon, qui avait été consenti
suivant acte reçu par Maître Jean François
MAGIS, notaire à Meyrals (Dordogne), le
23 janvier 1997.

La résiliation prend effet à compter du
15 mars 2011.

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL____
Suivant procès-verbal d’assemblée générale

extraordinaire en date du 7 mars 2011, les
associés de la SCI TANGO, au capital de 
200 000 euros, RCS Paris 528 342 801, ont
décidé de transférer le siège social de Paris 16e,
15, rue Raynouard, à Sainte-Foy-de-Belvès
(24170), Domaine de Pemejot, à compter du
7 mars 2011. 
L’article 4 des statuts est modifié en consé-

quence. 
Formalités au greffe de Bergerac où sera

désormais immatriculée la société.
Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

Tissus Durand
Place Pasteur - SARLAT

Tél. 05 53 31 17 69

- 50 %  - 60 %
sur tout le stock

avant fermeture définitive
fin mars

Es aquí, colcat jos son pinhièr
embarrat de bambos sus tres
costats ; aqueste pinhièr l’a vist mai
d’un còp quand èra pichon e l’arbre
l’i plai. Quò’s un crane arbre, sol,
que se butit naut e drech a la cima
d’una penda, coma se deu per un
capmestre. Sas bròcas mejanas
vélhan suls bambos, las nautas
gàrdan los alentorns e las mai
bassas an estadas copadas, benlèu
per son paire o son papet, per far
un lèit emb las gulhas secas.

Dins la comba, en jos, sas femnas
fan coma una taca escura ; lèu van
se levar per anar beure a la font
sus l’autra penda e l’esperar, el,
per prendre lo camin de la repau-
sada del jorn.

Mas, el, n’a pas enveja de bolegar,
vòl pas s’en anar d’aicí, quicòm lo
tafura.Tot es coma de costuma, la
nuèit es pas finida, lo jorn pas encara
levat e pertant i a coma de bruchs
estranhs e d’odors novèlas que
coneis pas vertadièrament. Non !
quò’s pas los bruchs ni mai las
sentors, quò’s lo sentiment que se
va passar quicòm que devriá coneis-
ser ! Sa memòria de uèi se refusa
a rebirar çò que l’i sarra lo còr.
Enfins lèva lo cap, còl tendut per
sentir l’aire e escotar encara mai.
E d’un còp, d’un sol, se lèva !

Lo grand cèrvi a ausit, luènh d’aicí,
devèrs la comba ont a manjar
aqueste nuèit, los jaupaments dels
cans. Aquò es pas novèl que l’a
dejà ausit. La darrièr còp qu’èra la
setmana passada e son vesin de
La Font-bassa èra partit nonmas
quand los chens l’i avián gaireben
caupit la coa e… passet pas mieg-
jorn ! 

L’engoissa que l’estofava
dumpuèi un moment troba sa rason
d’estre : los chens que ven d’ausir
son per el ! A comptar d’ara, se
joga lo juòc de sa vida o de sa mòrt.

Lo grand cèrvi va far fugir las
cèrvias de son arèm ; quatre còps
de cap e lo tropèl partis en virant
l’esquina als jaupaments. El, lo
mascle, pren lo petit galaup e va,
per far una contra-pista, a l’encontre
dels cans.

Lo grand cèrvi sap, que se vòl
veire se levar lo solelh deman matin,
l’i cal permenar los chens tota la
jornada fins a la nuèit. E encara se
i aviá nonmas los tres o quatre
jaupaires que seguísson la pista,
aquò seriá una passejada... mas
dejà i a de veituras, cargadas de
cans que son anadas se botar als
endrechs dich “ punts estatregics ”
ont de chens, plan repausats, pren-
dran la plaça de los que seran
aganits. E aquò serà aital tota la
jornada fins a la mòrt del cèrvi !  

Sap tanben, lo grand cèrvi que,
subretot, deu pas passar ont aviá

costuma de zo far, que aquí i a un
caçaire, emb son fusilh, que l’es-
pèra !

Alara lo grand cèrvi corris dreh
davant e, l’una aprèp l’autre, fa
totes las rusas que son instint l’i
dicta : sauta lo caminòl de la gaucha
sus la drecha e de la drecha sus
la gaucha, sens qu’un pè n’en tòca
la grava ; un pauc pus lonh fa partir
a contre-sens sos vesins los cabi-
ròls, puèi quò’s quatre cèrvis de
l’annada que van mesclar lors
sentors e far perdre la seuna… un
moment ; un moment per buffar,
amagat al mitan d’un tropèl de
vacas ; e n’en farà encara de rusas
que los òmes conéisson pas ; e
totjorn los cans son darrièr el, e de
mai en mai prèps !

Lo grand cèrvi sentis sas fòrças
s’en anar, son buff se fa cortet, sa
lenga es sèca e sos uèlhs veson
de fums e pertant lo solelh va lèu
se colcar ; encara un pauc a caminar
dins los bòscs… Beu un pauc d’aiga
de la darrièra pluèja, rosica una
fuèlha verda e emb sas darrièras
fòrças va drech davant el, e pel
primier còp de sa vida, sap pas ont
va. Lèu s’arrestarà, e aquí los chens
podran venir e veiran çò que sas
banas de detz ans pòdon encara
far ! 

Sortis del bòsc e aquí un grand
còp l’i tusta l’espatla gaucha. S’es
arrestat, sas cambas tremólan,
tomba de genolhs, puèi sul costat,
lo cap virat devers lo naut ont sos
uèlhs emlagremats veson pel darrièr
còp… son pinhèr.

Paraulas d’òc

Dans le cadre de son programme
de prévention et d’animation à desti-
nation des personnes retraitées, le
Centre intercommunal d’action
sociale Sarlat - Périgord Noir orga-
nise régulièrement sur l’ensemble
de son territoire des ateliers d’ini-
tiation à l’informatique, pour tous et
avec programme à la carte (envi-
ronnement, traitement de texte,  Inter-
net, photos…).

Des places sont disponibles pour
l’atelier du vendredi matin à Sarlat. 

La première séance est gratuite.

Si vous êtes intéressé ou si vous
souhaitez des informations, n’hésitez
pas à vous faire connaître ou à vous
inscrire au Cias Sarlat - Périgord
Noir, tél. 05 53 31 90 22 ou 28.

Atelier informatique
avec le Cias

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

Anim’ado
L’équipe d’Anim’ado vous invite

à une opération portes ouvertes au
Quartier Jeunes le vendredi 1er avril
à partir de 20 h.

Vous pourrez visiter les lieux et
assister à une présentation des acti-
vités proposées le mercredi et
pendant les vacances scolaires.

La soirée, ouverte à tous, sera
animée par les jeunes de la structure
municipale, avec au programme un
défilé de mode, une chorégraphie
de Michaël Jackson et une démons-
tration de body karaté…

Un pot convivial sera offert. 

Renseignements en téléphonant
au 05 53 31 19 11 ou encore au 
06 32 63 35 05.

Salon du jeu vidéo
L’équipe d’Anim’ado organise pour

la première fois à Sarlat un salon
du jeu vidéo qui se tiendra le vendredi
1er avril de 13 h à 19 h à l’Ancien
Evêché.

Venez découvrir un espace sports,
un espace consoles de jeux, un
espace jeux interactifs.

Entrée : 2 m.

SCI DU MOULIN
DE LA GARRIGUE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
22, rue Pasteur

78270 Lommoye (Yvelines)
525 053 443 RCS Versailles____
Par délibération du 1er mars 2011, l’as-

semblée générale extraordinaire a décidé de
transférer le siège social, à compter de ce
même jour, de Lommoye (Yvelines), 22, rue
Pasteur, à Salignac-Eyvigues (Dordogne),
Moulin de la Garrigue. 

Les caractéristiques de la société sont les
suivantes :

Dénomination : SCI DU MOULIN DE LA
GARRIGUE.

Capital : 1 000 euros en numéraire.
Objet social : acquisition et gestion d’im-

meuble.

Durée : jusqu’au 31 décembre 2109.
Gérant et associé :Monsieur Jean PAGA-

NELLI, Moulin de la Garrigue à Salignac-
Eyvigues 24590. Associée : Madame Suzanne
ESCALONA, Moulin de la Garrigue à Sali-
gnac-Eyvigues 24590.

Ancien RCS Versailles, la société sera
immatriculée au RCS de Bergerac.

Pour avis.

Signé : la gérance.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CAMPAGNE

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation

de renouveler, étendre et modifier
les conditions d’exploitation

d’une carrière à ciel ouvert de calcaire
sur le territoire

de la commune de Campagne
par la Société Héraut et Cie____

En exécution des dispositions d’un arrêté
préfectoral n° 11/034 du 14 mars 2011, une
enquête publique sera ouverte à la mairie de
Campagne pendant 33 jours consécutifs, du
lundi 4 avril 2011 au vendredi 6 mai 2011
inclus, relative au projet d’autorisation de
renouveler, étendre et modifier les conditions
d’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de
calcaire, située aux lieux-dits le Bourg et le
Bourg est, sur la commune de Campagne, à
la demande de la société Héraut et Cie.
Monsieur Jean Claude LEMETTEIL, domi-

cilié au lieu-dit Grand Gardonne à Monta-
gnac-La Crempse (24140), est désigné en
qualité de commissaire-enquêteur titulaire.
Monsieur Michel FLOIRAT, domicilié au

lieu-dit Fournel à Campagnac-lès-Quercy,
est désigné en qualité de commissaire-enquê-
teur suppléant. 
Pendant la période ci-dessus indiquée, le

dossier de l’enquête sera déposé à la mairie
de Campagne, siège de l’enquête, et à la
mairie de Audrix, Coux-et-Bigaroque, Le
Bugue, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Saint-
Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Cyprien, com-
munes dont le territoire est situé dans le rayon
d’affichage de 3 kilomètres, et où toute
personne pourra en prendre connaissance
sur place aux jours et heures d’ouverture de
la mairie concernée.
Pendant cette même période, les intéressés

pourront consigner leurs observations sur le
registre qui sera ouvert à cet effet à la mairie
de Campagne et dans la mairie des communes
précitées.

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

En outre, le commissaire-enquêteur recevra
en personne, à la mairie de Campagne, les
observations du public chaque semaine, à
savoir le jeudi 14 avril 2011 de 13 h 30 à 18
h, le jeudi 21 avril 2011 de 9 h à 12 h, le mardi
26 avril 2011 de 13 h 30 à 16 h 30.

Il sera également présent les premier et
dernier jours de l’enquête, soit respectivement
le lundi 4 avril 2011 de 9 h à 12 h, le vendredi
6 mai 2011 de 14 h à 17 h.

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

Fait à Sarlat, le 14 mars 2011. 

Signé : le sous-préfet, 
Bernard MUSSET.

_____________________



Vous avez sans doute tous pu
mesurer les avancées qui ont été
apportées au niveau de notre canton
lors de mon premier mandat. C’est
avec plaisir que j’ai travaillé pour
qu’on y vive mieux. J’ai envie de
continuer. D’abord parce que la tâche
n’est pas achevée. De nombreuses
réalisations sont en cours et d’autres
projets se profilent. Ensuite parce
que je n’ai pas épuisé l’enthousiasme
qui m’a animé tout au long de mon
premier mandat.
Je vis ici près de vous toute l’année

et je me consacre totalement à mon
mandat. J’ai acquis de l’expérience,
je collabore avec mes collègues du
conseil général et j’ai développé de
bonnes relations dans les services
départementaux. Mes convictions,
vous les connaissez, je suis socialiste
et je ne m’en suis jamais caché.
Vous connaissez aussi mon huma-
nisme et le souci bien accroché que
j’ai d’agir sans discrimination d’au-
cune sorte.
Hélène Coq-Lefrancq et moi-

même travaillons ensemble depuis
de nombreuses années, elle est
naturellement devenue ma sup-
pléante. Je regrette d’ailleurs que
son rôle soit aussi limité par la loi,
car, par ses convictions fortes, sa
rigueur et sa probité, elle a beaucoup
à apporter.
Nous appliquerons notre program-

me “ Vivre ensemble en Périgord ”
autour des thèmes et des idées qui
nous sont chers, dans le même esprit
de dynamisme et de solidarité.
– Développer notre canton par

l’aide économique pour les entre-
prises, l’emploi, l’agriculture et le
tourisme.
Nous favoriserons le développe-

ment des zones d’activités écono-
miques tout en aidant les entreprises
à se développer et à se restructurer
pour maintenir l’emploi.
Pour l’agriculture qui connaît dans

certains secteurs une crise sans
précédent, nous serons le relais sur
le terrain de la politique mise en
œuvre par le Parti socialiste : soutien
au développement des filières agri-
coles, promotion d’une demande
coopérative, des circuits courts, des
centrales de ventes, accompagne-
ment des agriculteurs dans leur
engagement pour une agriculture
durable, plan de sauvegarde pour
la tabaculture et les structures atte-
nantes (France Tabac), favoriser
l’installation et le développement de
l’agriculture bio.
Le tourisme représentant 46 %

de l’activité économique du Périgord
Noir, il sera nécessaire d’aider les
structures de promotion touristique,
de coordonner les actions de promo-
tion en France et à l’étranger, de
valoriser les équipements touristiques
dans leur démarche de qualité.
– Protéger les citoyens.
Achever le regroupement des

services départementaux, avenue
Jean-Leclaire (services sociaux,
services des routes), pour une meil-
leure organisation, un meilleur confort
de travail, pour une meilleure écoute
et réactivité au service du citoyen.
La priorité sera donnée à l’accom-

pagnement social des plus fragiles
d’entre nous (personnes âgées
dépendantes, personnes handica-
pées, jeunes en difficulté, deman-
deurs d’emploi, protection maternelle
et infantile).
– Rendre la vie plus agréable,

protéger notre environnement.
Poursuivre le désenclavement :

déviation sud, début des travaux à
l’automne 2011 pour dix-huit mois
et 8 millions d’euros d’investisse-
ment ; étude de la déviation nord ;
sécuriser notre réseau départemental
par l’entretien et la réfection de la
route du Bugue, la route de Marquay,
la route de Souillac à partir de Madra-
zès, la route de Montignac… ; et
par les opérations locales de sécu-
rité programmées : Croix-d’Allon,
Prends-toi-garde (côte des Presses),
Vézac, Saint-Vincent-Le Paluel ;
poursuivre la couverture ADSL
(Sarlat, Carsac) ; financer la moder-
nisation et la création de stations
d’épuration ; favoriser l’achat de

réserves foncières ; protéger les
cours d’eau et les zones humides.
– Assurer l’avenir. Conforter les

financements des collèges et des
transports scolaires.
Renforcer l’accompagnement des

communes et intercommunalités
dans la réalisation de leurs projets.
Intensifier notre partenariat avec

le monde associatif, culturel et spor-
tif, garant de la vitalité de nos terri-
toires.
Les élections cantonales sont le

dernier test grandeur nature avant
les présidentielles et constituent, de
ce fait, un événement particulière-
ment important. Le vote à gauche
est un moyen de se défendre, de
se protéger et aussi de défendre un
projet de société solidaire. Rappe-
lez-vous que les mouvements
sociaux n’ont pas été entendus par
le pouvoir qui a revendiqué une légi-
timité à réformer acquise par le vote.
Vous avez l’occasion de voter contre
eux, faites-le !
Vous gagnerez sur plusieurs

terrains : vous vous donnerez un
conseiller général efficace, vous
donnerez un coup de semonce au
gouvernement, vous engagerez les
présidentielles sur la voie de l’alter-
nance.
D’autre part, on ne peut s’empê-

cher de penser qu’au moment où
tant de peuples sacrifient leur vie
pour obtenir la démocratie et le droit
de vote, il serait un peu léger de ne
pas user du nôtre. Votez et faites
voter.

Jean-Fred Droin

Continuons ensemble

Jérôme Peyrat et Marie-Louise
Margat tiendront une réunion canto-
nale à Sarlat le jeudi 17 à 20 h 30
à l’Ancien Théâtre, salle Molière.

Concernant les communes de
Vézac et de La Roque-Gageac, ils
seront présents le vendredi 18 à
20 h 30 à la salle des fêtes de La
Roque-Gageac.

Après plusieurs mois de campa-
gne, à la rencontre de ceux qui vivent
sur notre canton, nous sommes
encore plus déterminés à offrir aux
femmes et aux hommes du Sarladais
un vrai choix de développement. 

Ils nous ont demandé de donner
la priorité à une politique locale de
l’emploi et donc à tout ce qui permet-
tra de favoriser l’implantation d’en-
treprises nouvelles et le renforcement
de toutes celles qui sont en place
(industries, agroalimentaire, services,
grandes unités comme PME et PMI
et artisanat).

Ils attendent de leurs élus un enga-
gement social puissant qui permette
de répondre aux situations d’isole-
ment, de dépendance ou d’insécurité.
Ils veulent faire confiance à des élus
locaux reconnus pour une action
sociale engagée, solidaire et effi-
cace.

Ils ont affirmé leur volonté de voir
l’agriculture locale être accompagnée
dans toutes les transformations
importantes et la modernisation en
cours, qu’il s’agisse de toutes les
filières d’élevage et de transforma-
tion, de la production laitière, mais
aussi du maraîchage et des nou-
velles pratiques d’agriculture raison-
née de production bio et de circuits
courts de distribution locale, et
toujours du tabac pour lequel nous
nous sommes engagés.

Ils nous ont confié leur attente de
voir leurs élus au conseil général
s’investir enfin dans l’organisation
d’une économie touristique source
de revenus pour les collectivités et
pour les particuliers, à titre principal
ou d’appoint, direct ou indirect. Cette
activité doit être au cœur d’un déve-
loppement concerté, et non subi,
du Périgord noir.

Ils sont toujours dans l’attente de
moyens de circulation et de transport,
et notamment les routes départe-
mentales qui favorisent définitivement
le désenclavement du Périgord Noir. 

Ils veulent la préservation de leur
cadre de vie, de leur environnement,
et une protection certaine contre
toutes les atteintes industrielles ou
autres de leur quotidien et à ce qui
fonde leur identité locale, leur envie
de vivre et de travailler en Sarla-
dais.

Pour tout cela et ils nous ont en-
couragés à promouvoir et à défendre
un modèle de développement local
basé sur la préservation et la défense
de l’ensemble de nos traditions et
la capacité collective pour tous les
habitants du Sarladais à s’insérer
dans un monde moderne où ils trou-
vent emploi, cadre de vie protégé
et accès aux loisirs et à la culture. 

Leurs attentes sont nos priorités.
Jérôme Peyrat, 

Marie-Louise Margat

Choisir les compétences et le dynanisme
pour l’avenir du Sarladais

Elections cantonales
Réunions publiques

Quand je me balade dans les
bourgs de notre canton, les déno-
minations de rues fourmillent de
noms célèbres, patrimoine vivant
de notre histoire.

L’architecture nous rappelle les
féodalités, les croyances, les idéaux
humanistes, les modes de vie ances-
traux et modernes.

Dans nos campages, les paysages
sont façonnés par la nature et par
la main de l’homme, agriculteurs,
artisans et bâtisseurs.

Dans les commerces, les entre-
prises, les administrations, les insti-
tutions, les associations, en allant
à votre rencontre, il y a vous, des
hommes et des femmes qui prépa-
rent l’avenir. Vous êtes d’ici ou bien
d’ailleurs mais nous habitons tous
sur ce canton.

Mon engagement, avec Jérôme
Peyrat, c’est, à partir de ce constat,
affirmer que l’histoire de ce canton
vous appartient. Avec vous, dans le
respect de chacun, nous écrirons
une page, celle des années à venir. 

Riches de notre patrimoine et des
valeurs qui nous animent, rassem-
blons-nous pour construire avec
fierté un canton qui nous ressemble,
riche de notre diversité, riche de nos
compétences, riche de notre dyna-
misme. Osons le futur !

Marie-Louise Margat

Pour construire
un canton qui nous
ressemble

Le titre seul peut suffire à dévoiler
l’idéologie cachée dans un long
discours. Ainsi, le rejet du principe
républicain de solidarité est manifeste
dans le slogan du tract que le “ comité
de soutien ” du candidat UMP conti-
nue à distribuer : “ Pour que le Péri-
gord reçoive du département autant
qu’il lui apporte ”, tel est le propos !
Outre le caractère cocardier (pour
rester courtois), se rendent-ils compte
que dénoncer la solidarité qui vous
profite c’est comme mordre la main
qui vous nourrit ? En effet, il faut
savoir – hélas – que, malgré le
tourisme, nous sommes un canton
pauvre dans un département pauvre
et qu’heureusement nous profitons
des solidarités du département et
de la région. 

Autre titre dans un article paru
samedi dernier qui présente le candi-
dat UMP : “ Je sais aussi flinguer ”,
tout un programme ! Effectivement,
pourquoi développer ?

Sur le fond on y apprend que le
candidat – en cas de succès – démis-
sionnerait du conseil régional,
avouant de fait que la réforme terri-
toriale qui regrouperait les deux fonc-
tions est impraticable. D’absences
en réunions repoussées, des élus
de La Roque-Gageac à ceux de la
communauté de communes qu’il
présidait il y a peu, tout le monde
sait que le candidat UMP est trop
pris par ses fonctions parisiennes
pour être un élu de terrain. A la
région, depuis octobre 2010, il était
absent aux six réunions pour les-
quelles sa présence était exigée !
Face à ces faits, que vaut son enga-
gement d’être là pour vous ?

Quant au programme pour le
canton, il mélange tout sans se
préoccuper du domaine de compé-
tences de chaque collectivité (com-
munes, communautés de com-
munes, département, région) et pour
ce qui est possible il propose de
faire ce qui est en train de se faire
ou qui a déjà été fait. On ne peut
pas être contre l’augmentation des
retraites agricoles ni contre l’aide
sociale proposée par le candidat,

mais outre le caractère très peu
“ inventif ” de telles mesures large-
ment mises en œuvre par Jean-
Fred Droin et Germinal Peiro, il est
pour le moins indécent de prétendre
réparer localement les dégâts causés
par une politique nationale à laquelle
on participe activement. 

Car tel est le cas. Pour plaire on
avance masqué, sans insigne ni
logo, et pour séduire on fait varier
le discours en fonction de l’endroit
où il est prononcé. Nous dénonçons
ces pratiques de grand écart et de
manque de transparence politique
parce qu’elles nous choquent. 

Nos candidats Jean-Fred Droin
et Hélène Coq-Lefrancq sont socia-
listes et revendiquent leur engage-
ment. Les socialistes privilégient la
solidarité face à la charité, ils font
passer les intérêts collectifs avant
les intérêts individuels, ils défendent
les services publics véritables et
refusent ces “ services au public ”
qui ne sont que des services propo-
sés par le privé. Ils ont un souci
d’égalité citoyenne passant par la
défense des acquis sociaux que nos
parents ont gagnés tout au long du
siècle précédent. Ils soutiennent
que la coopération est préférable à
la concurrence. Leur souci de frater-
nité est universel dans l’espace et
dans le temps, le sort des peuples
opprimés, où que ce soit dans le
monde, et le sort des générations
qui nous succéderont font partie de
leurs préoccupations politiques.

Nos candidats inscrivent leurs
propositions et leur projet dans une
philosophie politique. C’est aussi
dans la cohérence avec les valeurs
socialistes qu’ils manifestent de l’in-
térêt pour ce qui se passe ailleurs
maintenant et pour ce que deviendra
notre planète demain.

Vous voterez évidemment selon
vos idées, mais nous vous préco-
nisons de choisir parmi ceux qui ne
savent pas flinguer.

Comité de soutien à 
Jean-Fred Droin

et Hélène Coq-Lefrancq

Pour séduire, avançons masqués !

Nous sommes un certain nombre
d’élus des conseils municipaux,
responsables associatifs ou tout
simplement citoyens ayant eu affaire
ces dernières années à un titre ou
à un autre à Jérôme Peyrat et à
Marie-Louise Margat et nous souhai-
tons simplement témoigner de notre
attachement à leur manière d’être
et à leur conception de l’engagement
politique local.

Ils appartiennent à cette tradition
d’élus qui, pour l’intérêt général,
savent dépasser les frontières et
les sectarismes politiques, bien dans
l’esprit de la vie démocratique en
Sarladais. Chez nous, il existe cette
règle non écrite, coutumière, qui
fonde le pacte social local ; nous
savons participer et nous enga-
ger très intensément dans les 
grands débats sociaux, politiques
nationaux ou internationaux ; notre
terre est riche d’hommes et de
femmes politiques engagés. Mais
nous savons aussi ne pas faire des
questions locales les otages des
idéologies. 

Ils sont disponibles et capables
de déployer une grande capacité
de travail. Pourquoi reprocher à
Jérôme Peyrat, enfant du pays, fils
d’agriculteurs, un engagement pro-
fessionnel qui l’a amené à plusieurs
reprises à travailler dans des cabinets
ministériels et à la présidence ?
C’est une chance pour nous, et
depuis quinze ans cela ne l’a jamais
empêché d’être un maire et un prési-
dent de communauté de communes
présent, inventif et plusieurs fois
réélu. 

A eux deux, au sein de leurs
conseils municipaux et de leurs
communautés de communes, ils ont
su développer des savoir-faire qui
vont de l’aide pour les dossiers indi-
viduels par la mise en place d’un
service social performant, jusqu’à
trouver des crédits exceptionnels
pour les communes devant faire
face, par exemple, aux travaux de
mise en sécurité des falaises, en

passant par plusieurs réalisations
originales comme une école parta-
gée par deux communes rurales,
une station d’épuration répondant
aux normes écologiques les plus
performantes ou des aménagements
de bourg qui changent la vie des
quartiers et des communes concer-
nées. 

Cette candidature de Jérôme
Peyrat conseiller général et de Marie-
Louise Margat sa suppléante nous
la vivons et nous vous invitons à la
vivre comme une chance pour notre
canton, une chance pour Sarlat, une
chance pour nos communes.

Comité de soutien
à Jérôme Peyrat

et Marie-Louise Margat 

Nous voterons pour Jérôme Peyrat
et Marie-Louise Margat
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Jean-Fred Droin et Hélène Coq-
Lefrancq seront présents à Beynac-
et-Cazenac le vendredi 18 à 18 h 30
à la salle des fêtes. 
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A quelques jours de distance les
questions énergétiques font irruption
dans l’actualité. De façon violente
et inquiétante avec la catastrophe
nucléaire au Japon, provoquée par
le séisme et le tsunami. De façon
scandaleuse et choquante avec les
projets soutenus par le gouverne-
ment et les élus UMP locaux d’ex-
plorer et d’exploiter le gaz de schiste
sur notre territoire (permis de Cahors)
sans aucune concertation avec la
population. 

Nulle exploitation immorale, de la
part des écologistes, de cet immense
drame qui secoue le Japon, ce grand
pays industriel et féru de sécurité,
mais une lucide et nécessaire
réflexion sur les choix très dangereux
faits, sans débat démocratique natio-
nal, sur les choix énergétiques de
notre pays. La France a le triste
privilège d’être, aux côtés du Japon,
le champion en nombre de centrales
nucléaires, mais aussi, l’actualité
du drame japonais le montre, dans
le niveau de risque pris vis-à-vis de
la sécurité de la population. Personne
aujourd’hui ne peut plus affirmer
que le risque zéro existe dans les
centrales nucléaires françaises. Des
alertes récentes, dans le Blayais en
Gironde en particulier, illustrent la

commune fragilité des centrales
japonaises et françaises face à la
conjonction des facteurs de risque. 

On se trouve face à un véritable
choix de société que les gouverne-
ments successifs, qu’ils soient UMP
ou PS, n’ont pas voulu mettre en
débat. Les écologistes dénoncent
depuis très longtemps les risques
majeurs du choix nucléaire et le déni
de démocratie. Ils dénoncent la puis-
sance dangereuse du lobby nucléaire
français. Ils disent et répètent inlas-
sablement qu’il faut engager au plus
vite la transition écologique et en
particulier dans le domaine énergé-
tique. Il faudra du temps pour procé-
der à cette transformation énergé-
tique. Notre voisin allemand l’a
engagée, il nous faut démarrer rapi-
dement. 

La France dispose d’atouts consi-
dérables, et le Périgord en particulier,
pour le développement des énergies
renouvelables. Cette mutation doit
s’engager sans attendre, au niveau
départemental tout comme au niveau
national. Cela peut et doit constituer
une formidable ambition pour notre
département que d’être aux avant-
postes de la transition écologique
dans les domaines de la production

énergétique renouvelable (bois,
biogaz, agrocarburant, photovol-
taïque en particulier), dans la politique
de relocalisation de la production
alimentaire (maraîchage, élevage)
de qualité (bio), dans la politique
économique d’implantation des entre-
prises et des emplois verts liés à
cette mutation écologique, dans la
politique des transports collectifs,
dans une politique de l’eau maîtrisée
par les collectivités locales. 
Devons-nous attendre encore ?

Certainement pas, et tout retard pris
dans la mise en œuvre de cette
nouvelle politique écologique com-
promet notre avenir commun, la vie
de chacun et de chacune d’entre
nous. Il faut oser franchir le pas, il
faut oser l’écologie, seule planche
de salut face aux gigantesques défis
qui secouent la planète, face aux
catastrophes humaines, naturelles,
industrielles, écologiques qui font
si terriblement la une de l’actualité. 
Vos convictions écologiques,

faites-les entendre ! C’est en agissant
ici et maintenant, chacun à son
niveau, que nous pourrons le mieux
contribuer à modifier le cours des
choses.

Les candidats Europe Ecologie
Les Verts du Sarladais

Les conséquences du tremble-
ment de terre au Japon et du tsunami
qui l’a suivi sont dramatiques pour
la population et la société japonaises.
Il convient évidemment, sans conces-
sion, d’en tirer les leçons politiques.

Oui, la préservation de l’avenir
exige une forte décroissance de
l’usage industriel et domestique des
énergies fossiles émettrices des gaz
à effet de serre, une sortie program-
mée du nucléaire, le refus de l’ex-
ploitation du gaz de schiste. Cela
exige une production énergétique
décentralisée, le rétablissement et
le développement d’un vaste service
public de l’énergie, à rebours de la
libéralisation actuelle, bref la mise
en œuvre d’une alternative politique
de rupture ambitieuse et déterminée. 

Lorsqu’on n’est pas guidé par des
intérêts privés et des réflexions à
court terme, lorsqu’on réfléchit collec-
tivement dans le cadre de l’intérêt
général à une politique cohérente,
fondée sur une réflexion visant à la
fois une refondation républicaine
des institutions et de la société, un
contrôle et une exploitation raisonnée
des richesses naturelles et humaines
qui ne soit pas guidée par le profit
de quelques-uns, une planification
écologique, on est convaincu que
cela exige aussi aujourd’hui la sortie
du traité de Lisbonne – passeport
pour un libéralisme aggravé –, la
sortie de l’Otan pour garantir la paix,
un travail sans faille pour construire
la coopération et la solidarité entre
les peuples. 

Changer l’ordre des choses exige
détermination et durée.

Alors gardons raison et n’exploi-
tons pas les peurs. L’histoire a suffi-
samment montré que la culture de
l’émotionnel entraîne les pires dérives
politiques. 

N’avilissons pas un peu plus notre
démocratie, mais exigeons une
nouvelle République parlementaire
et sociale, car décidément la Ve est
à bout de souffle.

Le constat est sans appel. Nicolas
Sarkozy et ses conseillers, au service
des financiers et des actionnaires,
décident de tout ; le gouvernement
applique ; l’Assemblée nationale et
le Sénat entérinent. Les institutions
se nourrissent d’un héritage bona-
partiste à la française, mâtiné d’un
fonctionnement à l’anglo-saxonne
contraire à notre culture historique.

Le caractère présidentialiste de
la Ve République a bien fait naufrage
en 2002, et pourtant il sévit encore
aujourd’hui pour les échéances de
2012.

Cette démocratie représentative
qui s’appuie sur les promesses et
les mensonges, les dissimulations
et les simulations est aujourd’hui en
partie discréditée. La contradiction
entre la volonté du peuple lors du
référendum concernant le traité
constitutionnel européen et les posi-
tions de 90 % de la représentation
nationale en est une illustration. Les
multiples modifications de la Consti-
tution française, le vote de la réforme
des collectivités territoriales sans
en référer au peuple en sont d’autres
exemples.

Une scandaleuse démocratie
d’opinion occupe en outre le terrain.
Les sondages sont les instruments
de mesure de la manipulation et de
la propagande et leur fréquence est
rythmée pour conditionner le manque
dans la population ; comment penser
sans sondage ? 

Mais à son tour une démocratie
des émotions est en train de complé-
ter, voire de remplacer, cette démo-
cratie d’opinion. La communauté
d’émotions remplace la communauté
d’intérêts. La synchronisation des
émotions et des affects conduit à
une menace dangereuse pour la
démocratie ; sous l’emprise de la
tyrannie du temps réel et de l’ins-
tantanéité, tout événement se trans-
forme en accident.

Et puis, pour pervertir un peu plus
la démocratie, la peopolisation de
la politique dans une certaine presse
ose se nourrir du désordre de l’intime
pour expliquer les programmes des
candidats et des représentants des
partis politiques.
Alors, à la veille de ces élections

cantonales, tant minimisées par le
pouvoir en place, en ces temps de
démocratie fragilisée où la population
oscille entre résignation et révolte,
est-il envisageable d’affirmer dans
un programme réfléchi, rationnel et
cohérent que la République pour
tous, l’écologie pour de vrai, l’en-
gagement citoyen pour de bon, c’est
possible ? 
Oui, nous le pensons, à condition

d’inverser l’ordre des choses du
point de vue des institutions, du
régime de la propriété de certains
secteurs de l’économie, du contrôle
des richesses et des biens communs,
de la hiérarchie des normes et des
priorités concernant la solidarité, la
planification écologique, un autre
type de développement, la mise en
concurrence des hommes et des
territoires. Sans concession, avec
détermination.
Dès maintenant des mesures

ambitieuses  pour les départements
et les cantons sont possibles par
l’implication citoyenne.
Alors l’abstention ne fait pas solu-

tion, le vote émotionnel ne fait pas
programme.
Nous croyons indéfectiblement

en la politique et nous sommes
convaincus que, dans l’isoloir, les
citoyens ne confondent pas vote et
sondage.

Alain Descaves

Gardons raison avec détermination
et sans concession

Catastrophe nucléaire au Japon, gaz de schiste
l’urgence écologique frappe à la porte

Dimanche, vous serez appelés à
désigner vos futurs conseillers géné-
raux. En Dordogne, vingt-six des
cinquante cantons seront renouve-
lables, et en Sarladais, les cantons
de Villefranche-du-Périgord, du
Bugue, de Salignac-Eyvigues et de
Sarlat-La Canéda seront concernés
par cette élection. 

Depuis que la campagne a débuté,
je suis frappé de constater qu’un
terme est banni des propos de
certains candidats : politique. Pour-
tant, au sens de politeia, la politique
concerne la structure et le fonction-
nement d’une communauté, d’une
société, d’un groupe social. La poli-
tique porte sur les actions, l’équilibre,
le développement interne ou externe
de cette société, ses rapports
internes et ses rapports à d’autres
ensembles. La politique est donc
principalement ce qui a trait au collec-
tif, à une somme d’individualités
et/ou de multiplicités. Faire de la
politique n’est donc pas un crime,
c’est au contraire avoir la volonté
de s’occuper de l’avenir du groupe
dans lequel on vit. 

Ne pas s’intéresser à la politique,
c’est laisser l’opportunité à quelques-
uns de gérer la vie du plus grand
nombre sans aucune légitimité démo-
cratique. Pour la première fois, cette
élection cantonale ne se déroulera
pas en même temps qu’un autre
scrutin comme ce fut le cas dans le
passé avec les élections municipales
ou régionales. Il est donc à craindre
une abstention un peu plus impor-
tante que précédemment. De plus,
nous constatons que certains, les
candidats de l’UMP qui se camouflent
sous le sigle UDD, espèrent qu’une
abstention forte évitera un rejet trop
massif de Nicolas Sarkozy et du
gouvernement qu’ils soutiennent en
Dordogne. 

Je veux donc vous donner deux
raisons de participer à ce scrutin et
de choisir les candidats soutenus
par la majorité socialiste qui gère
actuellement le conseil général de
la Dordogne. 

Première raison : poursuivre le
développement du département de
la Dordogne.  

La majorité socialiste du conseil
général de la Dordogne a fait la
preuve, durant la précédente manda-
ture, de son sérieux et de sa capacité

à développer notre territoire. Com-
ment ne pas reconnaître les avan-
cées importantes en matière de
désenclavement avec les déviations
de Château-l’Evêque, de Bergerac
ou de Sarlat, Comment ne pas recon-
naître l’amélioration de notre réseau
routier partout dans le département
avec les nombreuses opérations de
sécurisation qui ont été menées ? 

Aujourd’hui, le déploiement du
NRA-ZO permet aux habitants des
villages les plus ruraux de bénéficier
de l’Internet haut débit. 

Aujourd’hui, les collèges sont mo-
dernisés et rénovés, tout comme
les maisons de retraite. Grâce à une
volonté forte du conseil général,
notre activité économique a été
maintenue malgré la crise avec des
aides ciblées, le désenclavement
aérien, le renforcement de notre
attractivité touristique ou des aides
aux filières agricoles en difficulté. 

Comment ne pas reconnaître
l’exemplarité de l’action menée en
matière d’action sociale avec l’Apa,
le RSA, le logement, les épiceries
solidaires et l’insertion ? Enfin, notre
Dordogne est devenue un départe-
ment plus agréable à vivre avec des
actions menées en faveur de l’en-
vironnement (Agenda 21, agriculture
bio…) et avec un soutien important
apporté aux associations sportives
et culturelles. 

Demain, les candidats socialistes
s’engagent à poursuivre cette poli-
tique pour développer notre dépar-
tement et améliorer la vie quotidienne
des Périgourdins. 

Seconde raison : votre bulletin
aura une résonnance nationale. 

Cette élection cantonale est la
dernière occasion d’exprimer votre
rejet de la politique menée par Nico-
las Sarkozy avant les élections prési-
dentielles de 2012. Même si ce n’est
pas directement le cas en Dordogne,
dans d’autres départements les
conseillers généraux élus éliront
bientôt les futurs sénateurs et auront
donc l’occasion de faire basculer le
Sénat à gauche ! 

Certains refusent de considérer
la portée nationale de cette élection
cantonale, indiquant que les affaires
locales n’ont rien à voir avec les
choix nationaux. Mais si nos futurs
conseillers généraux ne sont élus

Politique
que pour trois ans, c’est bien que
le gouvernement a fait voter la
réforme des territoires. 

Qui peut dire que le non-rempla-
cement d’un fonctionnaire sur deux,
voulu par Nicolas Sarkozy et soutenu
par tous les candidats de l’UMP il y
a encore deux mois de cela, n’a pas
d’implications localement ? 

Les candidats de l’UMP pensent-
ils vraiment que les Périgourdins ne
voient pas les fermetures de bureaux
de poste, de gendarmeries, de tréso-
reries, d’écoles ? Pensent-ils que
des classes de trente élèves faute
d’enseignants dans nos collèges et
lycées n’influent pas sur la réussite
de nos enfants ? Pensent-ils que
des hôpitaux sans infirmières ou
des tribunaux sans magistrats
peuvent fonctionner ? Qui a fait le
choix de soutenir les députés UMP
qui n’ont pas voté en faveur de ma
proposition de loi sur les retraites
agricoles et osent aujourd’hui dire
qu’ils comprennent la détresse des
retraités agricoles ? Qui a soutenu
la politique libérale en matière d’agri-
culture du gouvernement qui met
aujourd’hui en difficulté la filière
tabac et son usine de Sarlat, mais
qui tente de faire croire qu’il a une
solution pour ce problème qu’il a
contribué à créer ? 

Comment dire que le choix minis-
tériel de définir une concession pour
le gaz de schiste sur notre territoire
n’aura pas de conséquence sur notre
vie de tous les jours ? 

Il faut être sérieux lorsqu’on se
présente à une élection et ne pas
tromper les électeurs. Je connais
François Fournier, candidat à Ville-
franche-du-Périgord, Gérard La-
brousse, candidat au Bugue, Michel
Lajugie, candidat à Salignac-Eyvi-
gues, et Jean-Fred Droin, candidat
à Sarlat-La Canéda.

Soutenus par le Parti socialiste
et la majorité départementale, ils
possèdent une excellente connais-
sance de leurs territoires et de leurs
habitants, ils ont de l’expérience et
le sérieux nécessaires pour exercer
avec réussite le mandat de conseiller
général. 

Dimanche, dès le premier tour, je
vous invite donc à voter pour eux. 

Germinal Peiro, 
député de la Dordogne

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. 

Société
d’Art et d’histoire

L’association Athéna accueille le
peintre-graveur David Delesalle du
19 mars au 8 mai à l’Espace 3, au
3 de la cour Montaigne à Sarlat.

Exposition ouverte du mardi au
samedi de 14 h à 18 h 30 ; ou sur
rendez-vous au 06 83 36 97 86.

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

Vernissage samedi 19 mars à
18 h.

Exposition

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

Beynac
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

Saint-André-Allas

Une soirée réussie

La soirée organisée au Caminel
par l’Amicale laïque au profit des
écoliers a rassemblé deux cent
cinquante personnes.

Un repas traditionnel préparé par
le chef cuisinier de l’association,
Vince, a régalé l’ensemble des

convives. L’animation a permis à
toutes les générations de chanter
et de danser sur les succès des
années 80 jusqu’au bout de la nuit.
Prochain rendez-vous dimanche

15 mai pour le vide-greniers du
printemps.

Temniac

REMERCIEMENTS
Notre très cher

Cédric

ne pourra plus prendre ses enfants par la main. Mais, entourés d’autant de
monde, de fleurs, de mots de réconfort, de gestes d’amitié, nous allons trouver
pour Prescilla et Génova le chemin pour les emmener vers demain.

Béatrice GEORGY, son épouse ; Colette et André GEORGY, ses parents ;
Louisa et Pétélo VU VAN BINH, ses beaux-parents, et toute sa famille de
Nouméa ; Marcelle GEORGY, sa grand-mère ; Gilberte et Marcel BOUYSSOU,
ses grands-parents ; Jérôme GEORGY et  Alexandra, Diana et Alain GEORGY,
ses frères, et Maxine, sa nièce ; Baptiste, Gabin, ses neveux, et leur maman
Isabelle ; Claudine et Claude BOUYSSOU, sa tante et son oncle ; Jean-Paul
GEORGY, son oncle ; Solange et Momo MESSADI, sa tante et son oncle ;
Roland et Sylvie BOUYSSOU, son oncle et sa tante ; Frédéric, Chrystelle,
Céline, Jean-Christophe, Tiago, ses cousins, vous adressent leurs très sincères
remerciements, et en particulier aux voisins, aux amis, aux nombreux membres
de la famille ; aux parents des élèves, aux enseignants et employés de l’école
La Folle Avoine, ainsi qu’à ceux de l’école de Cénac ; aux cadres et aux
employés des sociétés Expert, Téréva, Suturex, Veolia ; aux employés et aux
retraités des bureaux de poste de Cénac et de Sarlat ; et aux pompes funèbres
Garrigou pour leur gentillesse et leur délicatesse.

————

Tous les jours nous allons continuer à nous croiser, ni vous ni nous ne trouverons
les mots pour exprimer nos sentiments, alors faisons comme avant : une poignée
de main, une bise, un sourire naturel. Il y a cinq chérubins qui ne méritent pas
d’avoir comme souvenir d’enfance des regards tristes, des parents et des
grands-parents en pleurs. Alors, dès l’ouverture de nos volets jusqu’au coucher
du soleil, essayons de vivre normalement, c’est ce qu’aurait voulu Cédric.

Merci.

Vide-greniers et exposition artistique
L’Amicale laïque organise son traditionnel vide-greniers de printemps

le dimanche 17 avril de 9 h à 18 h dans le bourg de Marcillac.
Comme chaque année, cette animation sera jumelée avec une exposition

d’œuvres d’artistes amateurs  (peintures, sculptures, photos, céramiques)
qui aura lieu dans l’église de Marcillac, ouverte pour l’occasion.
Le nombre d’emplacements – tant pour le vide-greniers que pour

l’exposition artistique – étant limité, réservez au 05 53 29 46 97 (vide-
greniers) ou au 05 53 59 36 61 (exposition artistique).
Buvette, sandwiches.

ANNI VERSA IRE

Maurice DELTHEIL

Tu aurais eu 60 ans le 20 mars et en
même temps la retraite… On aurait
fait la fête.

Rien de tout ça. Tu es parti sans rien
dire, tu es tout là-haut parmi les étoiles
et la tienne c’est celle qui me fait des
clins d’œil.

Tu es toujours dans nos cœurs, alors,
mon grand, nous te souhaitons un
bon anniversaire et nous te faisons
beaucoup de bisous.

Ta sœur Mauricette
papa, maman

et toute la famille

Club de l’amitié et des loisirs

Le Club de l’amitié et des loisirs
a été créé le 15 janvier dernier. Son
bureau est composé de Gilbert
Lasserre, président ; de Josette
Doursat, vice-présidente ; de Nicole
Lalande, trésorière ; de Delphin Da
Silva, secrétaire ; de Christine
Lascombe, secrétaire adjointe.
Il organise un repas ouvert à tous

le dimanche 27 mars à midi au foyer
rural de Marcillac.

Au menu : Kir pétillant, soupe
campagnarde, terrine de foie gras,
mique et petit salé, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes (un quart de vin par personne
et café compris) et à 8 m pour les
enfants.

Réservations avant le mercredi
23 mars au 05 53 59 36 94 ou au
05 53 28 12 81.

Marcillac-Saint-Quentin

De gauche à droite : MM. Da Silva et Lasserre
Mmes Doursat, Lalande et Lascombe

Théâtre
“ Extraquotidien ”, une création

théâtrale, sera présentée en avant-
première le samedi 26 mars à
20 h 30 à la salle intergénération-
nelle.

“ Et si un homme et une femme
ensemble c’était la plus belle aire
de jeu du monde ? Comment croire
que tout est encore possible dans
une ultime rencontre amoureuse ?
Comment croire que l’on va réussir
là où l’on a tant de fois échoué ?
Comment se fondre dans le triptyque
de l’amour ; la sincérité, l’engage-
ment et l’abandon ? ”.

Fort de cette réflexion, Philippe
Dubucq et Betty Martin se sont
emparés de cette thématique pour
créer  l’histoire de Laura et Arnaud
qui se rencontrent lors d’une audition
de théâtre. De cette rencontre
l’amour va prendre son envol.
Mais conscients des dangers qui

menacent toute histoire d’amour,
ils décident de mettre en scène
leurs travers, leur mise en abîme,
leurs joies, leurs désirs, afin de lais-
ser à la vraie vie leur force d’amour
intacte.

Ils jouent, se jouent, se rejouent,
se déjouent, jouent à jouer tout en

restant maîtres du jeu ! Aidés en
cela par un metteur en scène qui,
en s’emparant du sujet, va les orien-
ter vers le cœur de la rencontre, la
fulgurance des premiers instants,
la fragilité des premiers pas.

“ Extraquotidien ”, un kaléidoscope
artistique de la rencontre amoureuse
ou tout simplement comment sortir
du quotidien pour rendre l’amour
extraquotidien. 

Les deux comédiens laissent écla-
ter leur talent en passant par la
diversité des émotions que peut
engendrer un jeu d’acteur.

Servis par une mise en scène
sensible de Martine Szontagh et
des chorégraphies de Valérie Ardil-
liez-Gourvat, ils nous emmènent
dans ce labyrinthe kaléidoscopique
où le spectateur tentera de trouver
à son tour le chemin dans les méan-
dres de l’amour. 

Poésie, danse, clown, théâtre,
textes dramatiques servent ce
scénario original dont en sort vain-
queur l’amour.

Réservations : 06 82 62 40 50.

�

La Roque-Gageac

Marquay

—  Samedi 19 mars - 15 h —
Salle des fêtes MARQUAY

CARNAVAL

Dès 19 h 30  -  Vin et café compris 
Kir - Couscous trois viandes - Dessert

6 m pour les enfants

15mSOIRÉE COUSCOUS

Réservations
05 53 29 65 25 (Lou Marquayou)

Déguisement et maquillage sur place
17 h, défilé

et jugement de Pétassounet
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REMERCIEMENTS
Marie-Louise DELPECH, Arlette et
Jacques LAFON, ses filles ; Sophie
et Pierre, Alice et Olivier, ses petits-
enfants ; Lola et Léna, ses arrière-
petites-filles, vous remercient pour
votre soutien et pour les marques de
sympathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Colette URIZZI

Ils remercient également le Club des
aînés, l’association du Colombier, en
particulier les auxiliaires de vie Martine
Baudet et Marie-France Lascombe,
ainsi que le cabinet infirmier de Mme
Coupin, le docteur Marquette, les
pompes funèbres Garrigou et l’abbé
Zanette.

Sainte
Nathalène

Vitrac
La Roque-Gageac

Inscriptions à l’école
Les inscriptions pour la rentrée

scolaire 2011/2012 sont ouvertes.

Merci de contacter la directrice,
Virginie Chapeyroux, téléphone :
05 53 31 85 58.

Samedi 19 mars - 20 h 30
Salle intergénérationnelle

PROISSANS     Amicale laïque

LOTO
sur grand écran

LAVE-LINGE, SÈCHE-LINGE
stage poney, lecteur DVD portable

appareil photo numérique, téléphone sans fil
baptême de l’air en hélicoptère…

Deux parties gratuites pour les enfants
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Buvette. Crêpes et beignets

Proissans

Carnaval de l’école
Rendez-vous, déguisés ! samedi

19 mars à 17 h 30 à l’ancienne école
de La Roque-Gageac pour le défilé
et le bûcher.

De retour à l’école, vous enchaî-
nerez avec la soirée préparée par
les amicales : à partir de 19 h, apéritif
puis repas-buffet, pesée de jambon...

Inscrivez-vous auprès de Gisèle
Guillemet, tél. 05 53 29 54 14.

Soirée country
L’Amicale laïque propose une

soirée country le samedi 26 mars
à 21 h à la salle Nicole Duclos.

Démonstration et initiation avec
la participation du Club Country
River Dance.

Participation : 2 m. Gratuit pour
les enfants du primaire.

Buvette. Crêpes et pop-corn.

Club des aînés
L’association a tenu son assem-

blée générale le 27 février en
présence du maire, Michel Duclos.

Le bureau a présenté les bilans
moral et financier de 2010 qui ont
été approuvés par les adhérents.
Puis il a été procédé au vote. Le
bureau sortant a été reconduit pour
une année.

La présidente, Marie-Françoise
Saulière, a ensuite présenté les
projets 2011 : le 14 avril, sortie au
château de Hautefort et visite d’une
fabrique de madeleines à Saint-
Yrieix-La Perche ; les 15 et 16 juin,
sortie dans les Hautes-Pyrénées
(Saint-Bertrand-de-Comminges
(31), Lourdes, Gavarnie) ; du 4 au
11 septembre, voyage en Corse.

Informations et réservations,
s’adresser à la présidente, télé-
phone : 05 53 59 22 09.

En outre, un repas est organisé
à la ferme-auberge de Roffy le
dimanche 20 mars à 12 h 30. 

Inscrivez-vous le plus rapidement
possible au numéro ci-dessus ou
auprès d’Yveline Morel, téléphone : 
05 53 31 13 93.

Canton de Sarlat

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin

Cinéma Lux
Les Chemins de la liberté (VO)

— Jeudi 17 mars à 20 h 30.

Les Chemins de la liberté (VF)
— Dimanche 20 à 17 h 30, lundi
21 à 20 h 30.

Sanctum (3D)— Vendredi 18 à
20 h 30, samedi 19 à 18 h 30,
dimanche 20 à 14 h 30.

Rugby. Retransmission du
match France-pays de Galles
— Samedi 19 à 20 h 45.

Le Roman de ma femme —
Mardi 22 à 20 h 30.

Le Marquis — Mercredi 23 à
14 h 30 et 20 h 30, vendredi 25 et
mardi 29 à 20 h 30, samedi 26 à
21 h, dimanche 27 à 14 h 30 et
17 h 15.

Black Swan (VO)— Samedi 26
à 18 h 30.

Black Swan (VF) — Lundi 28 à
20 h 30.

Water makes money — Ciné
citoyen, jeudi 24 à 20 h 30.

Rien à déclarer — Mercredi
30 mars et dimanche 3 avril à
14 h 30.

True Grit (VO) — Mercredi
30 mars à 20 h 30, samedi 2 avril
à 18 h 30.

True Grit (VF)—Vendredi 1er avril
à 20 h 30, samedi 2 à 21 h,
dimanche 3 à 17 h 15.

Le Président — Jeudi 31 mars
et lundi 4 avril à 20 h 30.

Illégal + Amsterdam — Ciné
citoyen, mardi 5 à 20 h 30.

––––

Tarifs : plein, 6,50 m ; réduit, 4,60m
(accordé aux moins de 18 ans et
aux étudiants, pour tous le mercredi).
Abonnement (10 places), 45 m.

Canton de Carlux

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

Saint-Julien
de-Lampon

LOTO
du Club amitié et loisirs

Dimanche 20 mars - 15 h
Salle des fêtes

SAINT-JULIEN-DE-LAMPON

Centrale vapeur et table à repasser
canard gras, jambon, couette

outillage et appareils électriques…
1,50 m le carton - 8 m les 6 - 15 m les 12

Bourriche - Buvette et pâtisseries

Samedi 9 avril - CARSAC
Salle des fêtes

Journée
Country et Line dance

OrganisationSarlat Country Dance

Réservations avant le 26 mars
06 43 32 81 78

www.assosarlatcountrydance.com

� Stage Tm Dance (14 h) : 8 m
� Forfait stage, repas et bal : 25 m

� Repas et bal (19 h 30) : 22 m
� Bal (ouvert à tous. A partir de 21 h 30) : 8 m

avec l’orchestre
Sabrina et Country fever band

VEYRIGNAC
Salle des fêtes

Vendredi 18 mars - 20 h 30

LOTO
de l’école au profit de la coopérative scolaire
PORC ENTIER, bijou, bons d’achat, jambon
canards gras, petit électroménager…

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

+ 2 à carton sec
2 parties gratuites
pour les enfants 

BOURRICHE - Boissons, pâtisseries, sandwiches

La chute
on s’en relève
Vous êtes âgé de 60 ans et plus

et vous souhaitez bénéficier de
conseils, d’astuces pour garder
l’équilibre. Bien vieillir le plus long-
temps à son domicile, c’est possible.
La CPAM, le Cias et Cassiopea
proposent une séance d’information
dont l’objectif est de renforcer la
confiance en ses capacités physi-
ques, de dédramatiser la peur de
tomber, de diminuer la gravité des
chutes.

Rendez-vous à la salle des fêtes
le jeudi 24 mars à 14 h 30.

Inscriptions au 05 53 30 45 51.

Dédicaces
Autour d’un verre et dans une

ambiance jazz, vendredi 25 mars
de 18 h 30 à 21 h à la salle des
fêtes, Régine Poisson vous convie
à découvrir “ le Collier d’ambre ”,
roman qu’elle a écrit sous le pseu-
donyme de Régine Laprade, publié
aux Editions du Pierregord et dispo-
nible en librairie courant avril.

Les aînés restaurent l’ancienne mairie

C’est grâce à un important don
de livres de Michel Moreau, désireux
que ses ouvrages restent dans la
commune, que le Club des aînés
a eu l’idée de restaurer le local
désaffecté de l’ancienne mairie,
mis à sa disposition, pour créer un
“ point lecture, rencontre intergé-
nérations ”.

Avec enthousiasme et bonne
humeur, le chantier a été entrepris
en début d’année par une bonne
dizaine de bénévoles. Peinture,
crépi, menuiserie, parquet, nettoy-
age et aménagement, tout a été
mené tambour battant et avec
professionnalisme.

La fin des travaux fut l’occasion
d’un agréable repas réunissant les
participants et leurs conjoints sous
le soleil des premiers jours du mois
de mars.

Deux après-midi portes ouvertes
sont proposés les jeudi 24 et
vendredi 25 mars de 14 h à 18 h.

Venez découvrir ce nouvel espace
lecture.

Veyrignac

L’équipe des bénévoles au complet

Concert
Music en Vrac de Sarlat propose

son concert du printemps le  di-
manche 20mars à 17 h en l’église.

Le chœur de femmes sera placé
sous la direction de Jean-Luc Redu-
reau.

Entrée libre.

Concert
Pour la deuxième année consé-

cutive, l’Orchestre de la Crise (OC)
se produira à la salle des fêtes le
samedi 26 mars à 20 h 30.

Au programme, des œuvres de
Mozart, Haydn, Carlos Gardel, etc.

Flûte traversière, hautbois, cor
anglais, cor d’harmonie, violoncelle,
piano.

En première partie : tour de chant
avec Natacha et Serge.

Entrée : 10 m.

Cazoulès

“… Et à la fin
était le bang ”

SO I R É E
T H ÉÂ TR E

par la troupe L’ART ROQUOIS
au profit d’ENTRAIDE CANCER

CARLUX - Salle des fêtes

Samedi 19 mars - 20 h 30

Entrée : 8 m - Gratuité pour les - de 12 ans

Carlux

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

Charline
20-03-1991

Mon bébé. Eh oui ! c’est bien toi.

Déja 20 ans !

Famille et amis seront tous autour
de toi dans la joie et la bonne humeur

pour te souhaiter un

Joyeux anniversaire
Tes parents

Carsac-Aillac
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Sainte
Mondane

Repas de chasse
Le Groupement des chasseurs

organise son repas le samedi
26 mars à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif, potage, salade
périgourdine, civet de chevreuil,
trou périgourdin, gigot de chevreuil,
haricots aux couennes, salade,
fromage, dessert maison, café et
pousse-café.

Le prix est fixé à 18 m pour les
adultes. Gratuit pour les moins de
10 ans.

Réservations : 06 03 56 49 10
ou 05 53 29 76 99.

Générosité
Au nom de tous les parents d’élè-

ves et des enfants, l’école maternelle
remercie vivement Aurore et Jérémy
Hugé pour la générosité qu’ils ont
exprimée sous la forme d’un don
très sympathique à l’occasion du
baptême civil de leur fils Lucas,
célébré le dimanche 27 février à la
salle des fêtes.

Repas de chasse
La société de chasse La Cou-

courle organise son traditionnel
repas le dimanche 10 avril à 13 h
à la salle des fêtes de Carlux.

Au menu : soupe de campagne,
salade paysanne, civet de chevreuil
et sa mique du cru, le trou de la
Coucourle, rôti de cerf sauce aux
cèpes, haricots aux couennes,
fromage, dessert, café accompa-
gné.

Le prix du repas est fixé à 20 m
pour les adultes (vin de bergerac
rouge et rosé compris) et à 8 m pour
les moins de 12 ans.

Réservations avant le 5 avril : 
05 53 29 71 89, 05 53 28 88 01, 
05 53 29 77 79, 06 33 09 57 59.

Simeyrols

Canton de
Carlux

Canton de Domme

Samedi 19 mars - 20 h 30

Salle de la Rode

DOMME

LOTO
du Comité des fêtes de la bastide de Domme

10 parties pour les adultes
TÉLÉVISEUR ÉCRAN PLAT 81 CM

canards gras, moitiés de porc et de chevreuil
four à micro-ondes, bons d’achat, etc.

2 parties pour les enfants
TomBolA - Buvette

HOMMAGE

Tant de jours,

Mémette

que tu es partie !

Je n’ai pas pu t’accompagner là-haut,
mais je garde de toi ton visage, tes
yeux pleins d’amour pour tes deux
petits pendant la promenade quoti-
dienne dans les jolies rues de Domme
(juillet 2009).

Mémette, je n’oublierai jamais mes
vacances d’enfance dans les carrey-
rous, nos après-midi à la rivière et
au retour les crêpes, les fraises cueil-
lies dans ton jardin ! Tout était cadeau ! 

Mais aussi tes longs séjours d’hiver
avec nous. Tu as connu Périgueux,
Paris, Nîmes, Menton et l’Italie ! Puis
Jackie t’a donné Céline, tu lui as offert
ton amour de la même façon. Et que
de temps passé à Cahors !

Pierre-Elie, mon fils, aura quand
même eu le bonheur de connaître ta
maison qui, aujourd’hui, est triste
comme nous.

J’ai retrouvé une photo prise le
19mars 1996 à Menton, dans ta main
la main de ton arrière-petit-fils.

Dors Mémette, dors, que notre amour
te protège encore longtemps.

Thomas et Pierre-Elie
maman et papa

MENTON - DOMME

Voyage en images
Dans le cadre des conférences

proposées par l’Office de la culture,
jeudi 24 mars à 20 h 30 à la salle
de la Rode, Jacques Héraut, profes-
seur d’histoire-géographie, vous
invite à faire un voyage en images
en Argentine.

Des villes aux glaciers en passant
par la faune, l’intervenant partagera
avec le public le plaisir de la décou-
verte d’un autre univers.

REMERCIEMENTS
Mme Gilberte MATARAT, son épouse ;
Thierry, Patrice, ses enfants ; Valérie,
sa belle-fille ; Estelle, Mégane, Alice
et Eva, ses petites-filles ; ses beaux-
fères et belles-sœurs, profondément
touchés du réconfort et de l’amitié
que vous leur avez témoignés lors
du décès de

Monsieur Pierre MATARAT

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

La famille remercie les pompes funè-
bres Garrigou pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Pétassou jugé et brûlé

C’est sous un soleil radieux que
les écoliers dommois ont fêté Carna-
val.

Après avoir défilé dans les rues
de la bastide, ils ont procédé au
traditionnel jugement de Pétassou,
accusé de nombreux forfaits au sein
de l’école. La sentence a été sans

appel et Pétassou a été condamné
au bûcher sur l’esplanade. Le
bonhomme Carnaval réalisé par
les enfants n’a pas fait long feu sous
leurs regards ravis. Tous ont ensuite
pu se remettre de leurs émotions
autour d’un solide goûter.

�

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

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

————   NOUVELLE CARTE ————

Boucherie

LACROIX
Tournepique - CASTELNAUD

Jusqu’au 27 mars

OPÉRATION
AGNEAU

Téléphone
05 53 29 41 19

1 GIGOT
pour 6 personnes

1 SELLE
pour 4 personnes

10 CÔTES

Castelnaud
La Chapelle

30 m

REMERCIEMENTS
Eliette et Georges GRAVE, Henriette
et Francis COUSIN, ses filles et ses
gendres ; Dominique (�), Thierry et
son épouse Monique, Carole et
Stéphanie, ses petits-enfants ;
Romane, Coralie, Geoffrey et Lucie,
ses arrière-petits-enfants ; toute la
famille ; parents et amis, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Marie-Louise DAULIAC

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

La famille tient à remercier particu-
lièrement le docteur Christophe
Mesrine, les infirmières Caroline,
Stéphanie, Sarah et Christine pour
leur gentillesse et leur dévouement,
le personnel du service médecine
L’Oustal de l’hôpital de Domme, ainsi
que les pompes funèbres Tardieu.

La Plaine de Bord
24250 DOMME

Touche pas
à ma halle !
Le collectif les Amis de Domme

a réuni plus de 500 signatures dont
il a adressé une première copie à
tous les organismes chargés d’étu-
dier le projet : préfecture, conseil
général, Drac, DDT, Bâtiments de
France, Monuments historiques,
Plus Beaux Villages de France…

Il est temps que tous le sachent !
Plus de 200 Dommois ont déjà signé
la consultation et plus de 350 amis
des Dommois ont également signé
une pétition sur Internet, tous refu-
sent le projet, sauf travaux indis-
pensables.

Le collectif continue par ailleurs
son analyse de l’évolution des halles
de la région, la plupart œuvrant
pour une ouverture ou une réou-
verture plutôt qu’une fermeture :
Catus… Il continuera sa démarche
positive, constructive et respec-
tueuse de la bastide et de son patri-
moine.

Pour plus d’informations, consulter
le site : domme.over-blog.fr

�

Le Cias du canton de Domme
RECRUTE une AIDE À DOMICILE,
de préférence sur le secteur Cénac,
Domme, Grolejac, Nabirat.
Compétences demandées : aide à
la toilette, aide aux transferts, prépa-
ration des repas, entretien des
domiciles…
Voiture et permis B exigés. Pas
sérieux s’abstenir.
Envoyer CV et lettre de motivation
à : Cias du canton de Domme, place
de la Rode, 24250 Domme, ou par
e-mail : ciasdedomme@wanadoo.fr

Générosité
Le Cias du canton remercie sincè-

rement l’Acrad pour son don de
600 m.

Florimont
Gaumier

Loto
Le Comité d’animation organise

un quine le samedi 26 mars à 21 h
à la salle des fêtes. Nombreux lots :
séjour d’une semaine en location
à Saint-Lary-Soulan, brouette fleurie,
filets garnis, etc.

Corentin Mabru
sur le sentier
de la mémoire

Corentin Mabru, élève en classe
de 3e au collège de Belvès, du haut
de ses 14 ans, s’intéresse à l’histoire
de la Résistance.

Ce collégien est le fils d’une vieille
famille veyrinoise ; sa mère Isabelle
Labattut est la fille du regretté Jean-
Claude Labattut, décédé il y a deux
ans, et son père Laurent Mabru est
adjoint au maire de Veyrines.

Dans cette famille, par tradition,
on guide la jeune génération vers
le souvenir autour du Sentier de la
mémoire, et à chaque cérémonie
à la stèle de la Raze commémorant
la tragédie du Canadier du 16 mars
1944, la famille Mabru-Labattut ne
manque pas d’être largement repré-
sentée.

Cette année, dans la fraîcheur
humide du 12 mars, pour des raisons
pratiques, la cérémonie était conco-
mitante à celle de Monplaisant qui,
elle, rappelle la tragédie du 4mars.
C’est le jeune Corentin, très ému,
qui a fleuri pour l’Anacr   le mémorial
érigé pour les quatre républicains
espagnols victimes de collaborateurs
français.

On notera que cette manifestation,
où se retrouvent les organisations
de la Résistance, est toujours dili-
gentée grâce au conseil municipal
veyrinois conduit par le maire, Fran-
cis Vierge, et à la bienveillance de
Dominique Gouzot, le voisin du
mémorial, qui fournit l’électricité
pour la sonorisation.

(Photo Pierre Fabre)

Veyrines
de-Domme
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Canton de Domme

Les élèves de CE2/CM1 ont effec-
tué une visite, sous forme d’enquête
ludique concoctée par Annick, des
jardins de Marqueyssac le jeudi
10 mars.

Divisés en petits groupes enca-
drés par des parents et munis d’un
carnet d’exploration, ils ont dû trouver
des indices sur les panneaux pour
répondre aux questions et aux jeux. 

A la fin d’un parcours de trois
heures de marche, les plus vaillants
ont résolu l’énigme. 

Cette matinée très riche en infor-
mations et en découvertes s’est
terminée par la parade nuptiale du
paon qui a émerveillé enfants et
adultes.

Daglan

                                                                                              (Photo Anita Riegert-Maille)

Vie de l’école

Un carnaval bien suivi
Dans le cadre du regroupement

pédagogique intercommunal, les
écoles de Daglan, Castelnaud-La
Chapelle et Saint-Cybranet ont fêté
le carnaval sur le thème du policier.  

C’est par un bel après-midi très
ensoleillé que les enfants ont défilé
dans un joyeux chahut dans les
ruelles de Daglan, masqués, grimés,
déguisés en policiers, accompagnés
par leurs parents et les enseignants.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers
la place devant la salle des fêtes
pour rejoindre le méchant Pétassou
qui attendait la sentence. Les enfants
lui assénèrent quelques vérités en
chantant. Enfin Pétassou fut dévoré
par les flammes, sous les applau-
dissements des spectateurs. 

Pour clore cette manifestation
festive, un goûter gourmand fut servi
aux enfants.                                                                                               (Photo Anita Riegert-Maille)

Découverte
de la pétanque
La Pétanque saint-martialaise

organise une journée découverte
le samedi 19 mars à partir de 14h30
au terrain de la Fontaine, près du
court de tennis. 

Activité ouverte à tous.

Au programme : concours gratuit
et sans licence pour les jeunes et
les moins jeunes qui veulent s’initier
et bénéficier des conseils de joueurs
chevronnés.

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

Informations auprès d’A. Faivre-
Pierret, tél. 05 53 31 07 26, ou de
J. Bernier, tél. 05 53 28 52 91.

Samedi 19mars - 20 h 30
Foyer rural

ST-MARTIAL-DE-NABIRAT
SUPERLOTO

du Printemps
organisé par le Comité des fêtes

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

Demi-porc, quarts arrière et avant de porc
brouette garnie, jambons, filets garnis

caissettes de pièces de boucherie, vins, etc.

Judo-club vallée du Céou

Dimanche 13 mars, vingt-sept
judokas du club, accompagnés de
leurs fidèles supporters, ont fait le
déplacement à Sarlat pour participer
à l’animation interclubs.

Lors de cette sortie, les poussins
se sont particulièrement distingués.
Les cinq licenciés (de gauche à
droite sur la photo : Léo, Aimée,

Charlotte, Mélina et Marco) ont
remporté quatre premières places
et une deuxième place.

Depuis le début de l’année et en
attendant que les travaux soient
terminés dans le local de Saint-
Cybranet, les entraînements ont
lieu  le mardi de 17 h à 20 h à Cénac
(salle derrière la cantine scolaire).

Saint-Cybranet

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs organise son repas le samedi 2 avril à 19 h 30

à la salle des fêtes de Veyrines-de-Domme.

Au menu : Kir, tourin, salade de foies de volaille, civet de chevreuil,
pommes vapeur, trou périgourdin, gigot de sanglier rôti et sa garniture,
fromage, croquant aux poires et ses pralines.

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

Réservations avant le 29 mars auprès de : Yvanohé Ricotta, téléphone : 
05 53 28 26 57 ; Benoît Constant, tél. 05 53 28 21 20.

Loto
L’association Le Mandalou orga-

nise un quine exceptionnel le samedi
19 mars à 21 h à la salle des fêtes
de Payrignac.

Nombreux lots de valeur : séjour
à Arcachon pour six personnes,
téléviseur LCD 56 cm, deux porcs,
centrale vapeur, appareil photo
numérique, centrifugeuse 4 en 1,
machine à coudre, cafetière à
dosettes, imprimante 3 en 1, télé-

Saint-Pompon

Le safran en question

A l’invitation du Comité culturel,
Sylvie Tisserand, productrice de
safran à Saint-Julien, propose une
conférence le samedi 26 mars à 20
h 30 à la salle socioculturelle de la
Borie.

Elle évoquera tous les aspects
de cette épice si précieuse qui a

mystérieusement disparu du Péri-
gord au moment de la Révolution.
Son origine, son histoire, sa culture,
ses spécificités, ses vertus aussi...
Lorsqu’elle parle de l’or rouge, Sylvie
Tisserand est intarissable.

Entrée libre.
�

Cénac-et-Saint-Julien

                                                                                                    (Photo Anne Bécheau)

Magasin

POINT VERT
à CÉNAC

VENTE DIRECTE
DE POMMES
DU LIMOUSIN

Variété :
GOLDEN

Samedi matin 19mars

Loto
La Pétanque cénacoise organise

un quine le vendredi 18 mars à 21 h
à la salle socioculturelle de la Borie.

Nombreux lots : bons d’achat
(300 m et 150 m), jambon, canards
avec et sans foie, four à micro-
ondes, friteuse, crêpière, gril de
table, yaourtière, mélangeur, carton
de bouteilles de vin, couette, service
de vaisselle, lampe galet, set de
verrines, filets garnis, etc.

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

Tombola. Buvette et pâtisseries.

Saint-Martial-de-Nabirat

phone fax-télécopieur, batterie de
casseroles, caméscope, corbeilles
de fruits, de légumes et d’épicerie…

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

Tombolas. Minibingo doté d’un
quart de porc et d’un bon d’achat
de 100 m.

Buvette. Sandwiches et gâteaux.
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Terrifiant !

Lundi 7 mars était organisée, à
l’initiative de Jérôme Roda, une
réunion d’information qui a permis,
devant une assemblée de plus de
cinquante personnes, de captiver
l’attention du citoyen sur ce qu’il
convient d’appeler une bombe envi-
ronnementale : l’exploitation du gaz
de schiste dans la région.

Avec raison, il apparaît légitime
de se préoccuper de l’autonomie
énergétique du pays. Il en va tout
autrement quand il s’agit d’avoir
recours à des solutions dont tout
indique qu’il y a, au sommet, selon
toute vraisemblance, collusion d’in-
térêt entre les compagnies gazières
et les plus hauts responsables,
détenteurs du pouvoir en capacité
de délivrer les autorisations d’ex-
ploration et d’exploitation du gaz
de schiste.

La puissance financière de ces
grands groupes exerce une telle
pression sur les décideurs que ces
derniers se trouvent être comme
submergés par la vague dévastatrice
de l’influence. Au point que, en
amont, tout semble réglé d’avance
et d’abord juridiquement. Nombre
de dispositions (dans le cadre de
la réforme du droit minier, notam-
ment) ont été prises pour accorder
certaines premières autorisations
de recherche, à l’insu même des
élus locaux et bien entendu des
populations qui passent pour la
dernière roue de la charrette.

Mais l’extrême gravité de ce
dossier réside dans les consé-
quences sanitaires et environne-
mentales générées tant par la phase
d’exploration que par la phase d’ex-
ploitation du gaz, les deux ayant
recours aux mêmes techniques
désastreuses.

Forages en grand nombre, frac-
turation de la roche souterraine à
des profondeurs comprises entre
2 000 et 3 000 mètres, injection de
solvants, de produits chimiques et
radioactifs (plus de 500 ont été
recensés pour ce type d’opération),
création en surface de bassins de
rétention de boues polluées.

Ce n’est pas tout ! Transformation
des paysages, pollution des nappes
phréatiques, bouleversement de la
nature souterraine, lentes émana-

tions chimiques remontant à la
surface, tous ces faits déjà constatés
(Etats-Unis, Canada) hypothèquent
pour des dizaines, voire des
centaines d’années des milliers de
kilomètres carrés de régions sacri-
fiées !

Autre conséquence majeure direc-
tement liée à la pollution, la santé !
Là aussi, le registre des maladies
est éloquent : cancers, neuropathies,
troubles de l’audition, affections
somatiques graves, etc.

A une heure où on n’aura jamais
autant parlé de protection de l’en-
vironnement, on met en œuvre
simultanément le suicide assisté
de régions entières, de l’Ardèche
à la Dordogne ! Mais le pire est à
venir car les grands groupes n’hé-
siteront pas à taxer de désinforma-
tion l’information elle-même, véri-
fiable, pour faire aboutir l’odieux
projet !

Le principe de précaution doit
être immédiatement appliqué. C’est
la raison pour laquelle régions,
départements, communautés de
communes et communes sont appe-
lés à délibérer afin de rendre la
protestation publique et soutenue
par les instances élues. En même
temps, les populations sont invitées
à se mobiliser et à manifester.

Si on ne peut être que favorable
aux économies d’énergie, on ne
peut être qu’opposé à des projets
d’une telle sottise. En vérité, sous
couvert de bonne conscience,
l’homme obéit à des impulsions
premières, sinon instinctives, vis-
à-vis de l’argent et de la toute puis-
sance financière. N’est-ce pas à
nos élites à explorer d’autres solu-
tions plus acceptables au lieu d’avoir
l’habileté de transférer sur les légi-
times contestataires du projet la
responsabilité de trouver des voies
qu’ils n’ont pas compétence de
rechercher ?

De qui se moque-t-on ? De tous
et de tout, sauf de l’intérêt qui profite
à certains. Ce discours n’est pas
populiste. Il traduit en termes simples
la réalité.

D’autres réunions seront organi-
sées de manière à rendre cohérente
et solide la contestation.

Saint-Martial-de-Nabirat

Canton de Domme Canton de Salignac

Handball salignacois

Samedi 12 mars, les moins de
9 ans se déplaçaient à Sarlat pour
disputer un plateau. Cinq clubs du
département, soit environ cinquante
enfants, évoluaient sur le parquet
sarladais. Les jeunes handballeurs
se sont fait plaisir, même si les
scores ne comptent pas encore en
compétition.

Les entraîneurs salignacois,
Marie-Hélène et Pascal, ont félicité
leurs deux formations qui ont évolué
techniquement et ont fait la différence
pendant ce minitournoi.

Toutes les équipes ont été récom-
pensées avec trophées, médailles
et diplômes d’encouragement.

Les moins de 13 ans se dépla-
çaient à Villeneuve-sur-Lot en bi-
départemental excellence. Ils s’in-
clinent sur le score de 29 à 32 à
cause d’un manque de lucidité.

Les moins de 15 ans jouaient à
Saint-Astier en compétition dépar-
tementale honneur.

Salignac, l’équipe en forme du
moment, a battu son adversaire du
jour 42 à 25 et gagne la première
place de sa poule.

Yannick, l’entraîneur, les félicite
pour leur bonne prestation et leur
application à suivre les consignes.

Dimanche 13, les moins de
11 ans recevaient leurs voisins de
Sarlat.

Un manque de vigilance les fait
perdre d’un seul point face à des
Sarladais fiers de battre les premiers
de leur poule. Score final : 26 à 25.

Agenda.
Samedi 19 mars, les moins de

11 ans joueront à Saint-Aulaye à
16 h. 

Les moins de 15 ans et les moins
de 13 ans se déplaceront à Champ-
cevinel. Match à 15 h pour les
premiers et à 17 h pour les seconds.

�

Des diplômes pour encourager les plus jeunes                       (Photo Michèle Jourdain)

Samedi 19 mars

SOIRÉE et
BAL MUSETTE

avec

DIDIER MAZEAU

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal, 20 m 
Entrée bal, 8 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Dimanche 27 mars

12 h : REPAS poule farcie

A partir de 14 h 30

SUPER ThÉ DANSANT
avec

THIERRY SOULIÉ
Pâtisseries offertes

Trois ans... C’est ce qu’il nous
reste pour relancer une dynamique
sur le canton. Dans trois ans, la
réforme territoriale élargira et fusion-
nera les cantons, engloutissant dans
ses flots les conseillers généraux
de proximité, de terrain. Entre-temps,
d’ici quelques mois, notre commu-
nauté de communes aura dû, elle
aussi, fusionner avec une autre,
plus peuplée, plus forte. Les négo-
ciations de rapprochement seront
primordiales pour notre avenir et
nous aurons bien besoin d’un prési-
dent de communauté aguerri qui
maîtrise ses dossiers. Un capitaine
ne quitte pas le bateau en pleine
tempête.

Trois ans d’un demi-mandat qui
demanderont une présence de
chaque instant, une grande dispo-
nibilité, si l’on veut sincèrement faire
bouger les choses. Cumuler les
mandats, les responsabilités dans
diverses organisations, plus un
travail, et tout de même affirmer
qu’on pourra s’occuper du canton,
ce n’est pas sérieux.

Il est temps de s’unir, de se
rassembler autour d’un projet fort,
d’arrêter les critiques stériles des
uns ou des autres : nous aurons
besoin de tous pour travailler ensem-
ble et passer ce cap délicat. Il est
temps de se tendre la main, de se
soutenir, de Nadaillac à Saint-Crépin-
Carlucet, de Borrèze à Saint-Geniès,
chaque village est une chance, une
richesse et un renfort.

Avec Myriam Trajster, nous propo-
sons un vrai projet cohérent destiné
à rendre le canton attractif et plus
fort. Pour préserver nos écoles et
attirer les jeunes actifs, il faut
commencer par le début : créer des
microcrèches (c’est un des princi-
paux critères d’installation des
jeunes couples !), ensuite soutenir
sans relâche nos écoles et enfin
construire un collège sur le canton,
nous avons le nombre d’enfants
nécessaire. Ainsi de leur naissance
à la fin de leur adolescence, nos
enfants seront réunis et ne subiront
plus jusqu’à trois heures de transport
par jour pour certains, ne seront
plus perdus dans des collèges
surpeuplés. C’est rassurant pour
les parents qui pourront s’implanter
durablement sur notre canton et
faire vivre l’économie locale.

Lors de mes visites dans les
familles, j’ai été surpris de voir que
d’un village à l’autre on se connais-
sait mal : c’est un des effets de l’ab-
sence du collège. Les enfants vont
dans chaque école communale et
à l’adolescence, l’âge où l’on se
forge sa personnalité, où l’on se fait
des amis pour la vie, ils sont disper-
sés dans plusieurs collèges, les
uns à Brive, à Larche ou à Terrasson,
d’autres à Montignac, à Sarlat ou
à Souillac, brisant ainsi les liens.
Ce projet demandera beaucoup
d’énergie et de disponibilité, ne
cumulant aucun autre mandat je
m’en occuperai avec vigueur et
détermination.

En plus du collège et des micro-
crèches, nous voulons améliorer
nos routes et leur sécurité, que ce
soit l’accès à l’A 20 vers Souillac
ou celui à l’aéroport Brive-Vallée
de la Dordogne. Soutenir les asso-
ciations qui animent le canton et
ne reçoivent en moyenne que 0,88m
par habitant du canton contre 4 m
en moyenne en Dordogne et jusqu’à
33 m à Ribérac !

Les routes virtuelles de l’Internet
sont aussi essentielles en deman-
dant le raccordement du canton à
la fibre optique.

Favoriser le logement, notamment
locatif, pour nos enfants qui s’ins-
tallent en jeunes couples. Sans
oublier nos aînés envers qui l’action
locale manque de coordination avec
l’instauration d’une vigilance pour
les personnes seules à domicile. 

L’ensemble de cette nouvelle
dynamique et les soutiens aux entre-
prises, aux artisans et à l’agriculture,
nous permettront d’envisager un
avenir plus serein, ensemble.

Rassemblez-vous autour de notre
candidature, faites confiance à notre
volonté d’agir et à notre disponibilité
pour mener ce projet haut et fort.
Votez pour nous dès le premier tour,
ce dimanche. Parce que l’avenir
n’attend pas, ensemble pour notre
canton, pour une dynamique nou-
velle.

Stéphane Laurent-Secrestat,
Myriam Trajster,

�

Couture & Déco
AnnieGALLINATO

Béniès - SALIGNAC - 06 31 21 10 74

ENVIE DE CHANGER DE DÉCOR ?

� Confection de rideaux
stores, coussins, etc.
� Réfection de sièges

� Matelas en laine

Déplacement et devis gratuits

L’atelier

est à votre service

Une dynamique nouvelle !

Salignac-Eyvigues
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Canton de Salignac

Livre-photos

Le livre-photos sur Saint-Geniès (cartes postales, photos de classes,
des habitants et du patrimoine) est en vente auprès d’Annie Brousse à
l’épicerie du village ou auprès de Jacqueline Gérodou.

Saint-Geniès

L’école dotée d’un tableau numérique

Depuis quelques jours, l’école
est dotée d’un tableau numérique
avec écran tactile, comprenant
également plusieurs ordinateurs
portables pour initier les plus jeunes
à l’informatique et à Internet, et ce
dès la maternelle. Un projet réussi
grâce à la ténacité dans le montage

du dossier du directeur, Jean-Louis
Rouanne, et à un gros appui de la
mairie. Initiés par l’Éducation natio-
nale dans le cadre de l’école numé-
rique rurale, ces équipements étant
limités en nombre, la bataille fut
rude !

�

Jean-Louis Rouanne, directeur, et Coralie Lauley, institutrice, préparent les cours

La dernière inauguration de Serge Laval

Le 5 février était inaugurée la
salle Abbé-Robert-Delprat. Une des
dernières interventions du conseiller
général Serge Laval qui termine
ses propos par ces mots : “ Qu’il
me soit permis d’émettre le vœu

que ce beau village que nous aimons
tous et qui est un des plus beaux
du Périgord continue à s’embellir
et obtienne très rapidement le label
Un des Plus Beaux Villages de
France, il le mérite déjà ”.

Saint-Crépin
Carlucet

Taxe fioul domestique
Concernant la campagne 2010

du remboursement partiel de la taxe
de consommation sur le fioul domes-
tique, fioul lourd et gaz naturel
–mesure ouverte aux exploitations
agricoles, entreprises de travaux
agricoles et forestiers et Cuma –,
les imprimés sont disponibles en
mairie.

Les dossiers doivent être déposés
au plus tard le 15 avril.

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le dimanche
20 mars à 11 h en l’église de Salignac,
à la mémoire de

Lucien LAVAL

Elections cantonales
Serge Laval, conseiller général

du canton, arrive au terme de son
troisième mandat et n’a pas souhaité
solliciter de nouveau vos suffrages.
Il tient à remercier très sincèrement
tous ceux qui lui ont accordé leur
confiance pendant cette période.

Il a œuvré avec tous les acteurs
du canton au développement de
celui-ci afin d’assurer à l’ensemble
de la population la meilleure qualité
de vie possible, tant au niveau du
réseau routier qu’au niveau de l’ac-
cessibilité pour tous aux services
publics, notamment avec l’extension
de la maison de retraite Marcel-
Cantelaube.

Il remercie sincèrement toutes
les équipes municipales qui se sont
succédé durant ses mandats de
maire d’Archignac et de conseiller
général. Ensemble ils ont œuvré
pour que les projets de chaque
commune puissent se concrétiser
et se pérenniser. Ainsi, de magni-
fiques réalisations ont vu le jour,
assurant le développement et la
valorisation du patrimoine canto-
nal.

Serge Laval souhaite que votre
confiance soit reportée sur Jean-
Pierre Dubois, maire de Salignac-
Eyvigues, chef-lieu du canton, afin
que les projets en cours, notamment
l’amélioration de la RD 60 en direc-
tion du nouvel aéroport, qui a déjà
bénéficié de crédits sur le budget
2011, puissent aboutir. Il œuvrera
pour la communauté afin que jeunes
et moins jeunes continuent de vivre
ensemble au sein du canton.

�

Salignac
Eyvigues

La Ronde
des villages
Une grande réunion générale

pour peaufiner l’organisation de la
Ronde des villages qui se déroulera
en octobre est programmée le jeudi
24 mars à 20 h 45 à la salle des
fêtes de Saint-Crépin-Carlucet.

Les commissions se sont réunies
en janvier, divers points ont été
repensés et améliorés. Pour avancer
dans l’organisation, toutes les
bonnes volontés seront les bienve-
nues pour un grand week-end ou
un petit moment. Chaque instant
offert est à soustraire de la charge
de tous, aussi n’hésitez pas à vous
mobiliser.

Association d’aide
à domicile
Lors de la parution, la semaine

du 11 mars, de l’article relatif à l’as-
semblée générale de l’association,
une erreur s’est produite dans le
texte concernant le nombre d’heures
effectuées en 2010. Il a été indiqué
une diminution de 35% par rapport
à 2009. Or, il s’agit de 4,35 %.

REMERCIEMENTS
Mme Brigitte AUSTRUY, son épouse,
et ses enfants, Marion et Arnaud,
profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Jean-Gabriel AUSTRUY

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient de trou-
ver ici l’expression de leurs sincères
remerciements.

MONSÉGUR (47)

Saint-Cyprien

Allas
Les Mines

Repas de chasse
L’Amicale des chasseurs et des

propriétaires organise sa soirée le
samedi 26 mars à 19 h 30 à la salle
des fêtes.

Au menu : apéritif, soupe de
campagne, salade de gésiers, filet
de panga sauce crevettes, blan-
quette de chevreuil, trou normand,
gigot de chevreuil, haricots aux
couennes, salade, fromage, ome-
lette norvégienne.

Le prix est fixé à 20 m pour les
adultes (vin et café compris) et à
8m pour les enfants de 10 à 14 ans.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

On peut s’inscrire jusqu’au mardi
22mars auprès de Thierry Lagrèze,
tél. 05 53 29 24 97, ou de Philippe
Mesturoux, tél. 06 21 57 78 34.

Repas
Le Vélo-club de Saint-Cyprien

organise son repas le samedi
26 mars à 19 h 30 à la salle des
fêtes de Castels.

Au menu : apéritif, soupe, poule
farcie, mique, salade, fromage,
pâtisserie.

Le prix est fixé à 18 m, vin et café
compris.

Réservations au 06 89 75 00 06.

Castels

Meyrals

THÉÂTRE
Venez rire à MEYRALS

Salle des fêtes
Samedi 19 mars - 21 h

LE TESTAMENT COMIQUE
Comédie écrite par Guy VASSAL

libre adaptation du “ Légataire universel ”
de Jean-François Regnard

interprétée par la troupe d’Arcambal (46)

Trop sérieux s’abstenir
parrainée par deux natifs du village

ENTRÉE : 7 m
GRATUITÉ pour les - de 12 ans

Soirée proposée par
le Club des aînés

Voyage
en Normandie
Le Comité des fêtes et loisirs

organise un voyage en Normandie
du 9 au 11 avril.

Le prix est fixé à 200 m. Il reste
des places.

Inscriptions auprès de Mme
Gisson, tél. 05 53 07 26 91 ; de
Mme Préaux, tél. 05 53 04 26 96 ;
de M. Vignal, tél. 05 53 07 44 28.

Audrix

Coux
et-Bigaroque

Loto
L’Olympique Coux-et-Bigaroque

organise son traditionnel quine le
samedi 19 mars à 21 h à la salle
des fêtes.

Les treize parties seront dotées
de nombreux lots : porc entier,
panière de canards gras, jambons,
filets garnis, coffrets gourmands,
bons d’achat, caissettes de pièces
de boucherie, corbeilles de fruits,
électroménager, vaisselle, etc.

1 m le carton.

Bourriche. Pâtisseries. Buvette.

Loto
L’école élémentaire organise un

quine le samedi 19 mars à 20 h 30
au Grand Foyer.

Nombreux lots : plancha en fonte
et à gaz, cinq canards gras avec
foie, etc.

Parties pour les enfants : console
de jeux, etc.

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

Pâtisseries. Buvette.

Les bénéfices de la soirée servi-
ront à financer les sorties scolaires.

Randonnée pédestre
L’association Connaître Meyrals

organise une sortie d’une demi-
journée le dimanche 20 mars à Valo-
joulx.

Rendez-vous sur le parking de
l’école de Meyrals à 14 h ou sur
celui de la salle des fêtes de Valo-
joulx à 14 h 30.

Informations : M. Thibault, tél.
05 53 51 97 90.
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La Chapelle
Aubareil

Samedi 19 mars - 19 h
Salle des fêtes

LA CHAPELLE-AUBAREIL

Rétrospective
Cinéma 1956-1961

Que les Albarois qui ont vécu et grandi
à cette époque viennent se reconnaître

ou reconnaître leurs proches
dans des activités organisées par la Fol

Apéritif offert
puis pique-nique apporté par vos soins

Organisée par Les Diables Rouges

Cérémonies
du 19-Mars
Les cérémonies et dépôts de

gerbes auront lieu à 11 h au Mémo-
rial de Coursac ; à 14 h 30 à Auriac-
du-Périgord, à Fanlac, à Thonac,
à Saint-Léon-sur-Vézère, à Saint-
Amand-de-Coly, à La Chapelle-
Aubareil, aux Farges, à Sergeac et
à Peyzac-Le Moustier ; à 15 h 30
à Valojoulx ; à 17 h à Montignac
(place Tourny) ; à 18 h 30 à Aubas.

Le club d’escrime local organisait une compétition contre Sarlat le samedi après-midi 12 mars sous le préau
de l’école primaire.

Les vingt-quatre fleurettistes – catégories poussins, pupilles et benjamins – se sont affrontés avec enthousiasme
tout en respectant leurs adversaires.

Quatre jeunes arbitres en formation ont géré les nombreux assauts avec assurance.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                (Photo Frédéric Bosselut)

Compétition d’escrime

Auriac
du-Périgord

Soirée brésilienne
Le Foyer rural organise une soirée

brésilienne (concert et repas) le
vendredi 18 mars à 20 h à la salle
des fêtes.

Repas et concert : 13 m ; 6 m

pour les enfants de moins de 12 ans.

Accès au concert gratuit.

Réservations : 05 53 51 86 16
ou 05 53 51 86 00.

Elections cantonales
Pour des raisons d’accessibilité,

le bureau de vote est transféré à la
salle des fêtes.

Thonac

Repas dansant
La Société de chasse organise

un repas dansant le dimanche
20 mars à 12 h à la salle des fêtes.

Le prix est fixé à 23 m pour les
adultes. Demi-tarif pour les enfants.

Réservations : 06 84 01 83 58.

La section FNATH en assemblée

Samedi 12 mars, après avoir
souhaité la bienvenue à Georges
Poucart, président départemental,
à Eric Barbier, adjoint au maire, et
à la quinzaine de présents, la prési-
dente Georgette Dumain ouvrit la
séance et fit observer une minute
de silence à la mémoire des mem-
bres décédés en cours d’année.

Elle fit ensuite part de son inquié-
tude face à l’amenuisement de l’ef-
fectif de l’association locale :
103adhérents à la création en 1980,
25 à ce jour. L’éloignement de la
section maintenant rattachée à celle
du canton de Montignac (22 km)

ou la suppression des permanences
dirigées sur le bureau de Périgueux
sont peut-être à l’origine de cette
désaffection.

Elle remercia la municipalité pour
l’octroi d’une subvention de 50 m
et le prêt de la salle des fêtes, et la
dévouée Monique Puygautier pour
la vente de jacinthes au profit du
groupement. 

Le constat suivant fut alors évo-
qué : grâce à la mise en place des
normes de sécurité dans les usines
et dans les entreprises ou sur les
chantiers, le nombre d’accidents

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

La présidente Georgette Dumain (deuxième en partant de la gauche), les membres du bureau et les élus
                                                                                                                                                                        (Photo Alain Marchier)

19-Mars
La commémoration du cessez-

le-feu en Algérie sera célébrée le
jour anniversaire à 11 h 45 au monu-
ment aux Morts.

Rassemblement à 11 h 30 devant
la mairie, puis défilé jusqu’au monu-
ment aux Morts, dépôt de gerbe,
sonnerie Aux morts !, lecture de
messages.

Le pot de l’amitié sera servi à
l’issue de la cérémonie.

Plazac

Canton
du Bugue

Canton de
Villefranche

Canton de
Sainte-Alvère

Information
logement
Concernant les loyers, la cons-

truction, les financements, les aides
au logement, etc., l’Adil 24 tiendra
une permanence le mardi 22 mars
de  9 h à 12 h à la mairie, place de
l’Hôtel-de-Ville.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. Vous pouvez également télé-
phoner au 05 53 09 89 89.

Le Bugue

Saint-Patrick
Le Comité des fêtes organise une

soirée irlandaise le samedi 19 mars
à partir de 19 h 30 à la salle de la
Mouthe.

Ambiance assurée par Faster
Lily.

Au menu : entrée, entrecôte,
légumes ou galette garnie, dessert.

Le prix est fixé à 15 m, une bière
et un café compris.

Menu spécial pour les enfants,
6 m.

Crêpes.

Informations : 05 53 57 28 10 ou
05 53 63 39 61.

LimeuilCampagnac
lès-Quercy

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous est organisé
le mercredi 23 mars à 14 h 30.

Quatre parties.

Canton de Montignac

réduit, mais les maladies profes-
sionnelles sont de plus en plus
nombreuses ; elles sont dues au
problème de l’amiante ou à la prise
de médicaments indésirables. 

Avant de donner la parole à la
trésorière (bilan financier sain mais
légèrement négatif), elle souligna
la nécessité d’implication de nou-
veaux bénévoles : “ Il faut rajeunir
l’association sinon ce sera sa dispa-
rition rapide. Il reste du travail, il faut
se mobiliser. J’ai 82 ans, bientôt
trente ans de présidence, et il est
temps de prendre la retraite ! ”

�
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Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le jeudi 24 mars de
9 h à 12 h 30 au Point public (Point
Info famille), place de la Liberté.

Un juriste se tiendra gratuitement
à votre disposition pour vous fournir
les renseignements que vous dési-
rez. Vous pouvez également télé-
phoner au 05 53 09 89 89.

Marche nordique
et course d’orientation
La communauté de communes

Entre Nauze et Bessède et l’Office
de tourisme du Pays de Belvès, en
partenariat avec le conseil général,
proposent des sorties.
Courses d’orientation de 14 h à

16 h 30 (possible à pied ou à VTT)
les samedis 2 et 9 avril au Camp
de César. Rendez-vous à l’aéro-
drome.
Activité gratuite pour tous.
Marche nordique de 10 h à 12 h

le dimanche 3 à Belvès (rendez-
vous à l’église) et le dimanche 8mai
à Grives (rendez-vous au lavoir
dans le bourg).
Participation : 4 mpour les adultes,

gratuit pour les mineurs.
Bâtons et matériel nécessaires

prêtés.
Informations : Office de tourisme,

tél. 05 53 29 10 20.

Samedi 12 mars, anciens résis-
tants, amis de la Résistance, élus
– conseillère régionale et générale,
maire de la commune, adjointe au
maire de Monplaisant – et jeunes
collégiens ont assisté à une céré-
monie pour se souvenir du massacre
de trois membres de la MOI.

Une cérémonie commémorative
organisée par Pierre Fabre qui a

associé au souvenir de chacun
l’abbé Merchadou, lui-même résis-
tant, décédé il y a quarante ans
quasiment jour pour jour. 

Georges Fongauffier, témoin, a
relaté les faits avec émotion, les
replaçant dans le contexte de
l’époque, avant que ne soient inter-
prétés la Marseillaise et le Chant
des partisans. 

Au centre, Georges Fongauffier                                             (Photo Bernard Malhache)

Les résistants se souviennent

Peu de pêcheurs le long des berges de la Nauze, eau claire, vent et
peu de prises à la mi-matinée ce samedi 12 mars.

On notera le côté familial de cette ouverture si attendue par les plus
jeunes.

Retenons la satisfaction de Lucas après avoir attrapé son premier
poisson, et celle de son grand-père qui lui a enseigné les rudiments de
la pêche.

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

La joie d’une première prise

Section UNSS du collège Pierre-Fanlac

Suite à la finale départementale
UNSS, l’équipes des benjamines
de basket-ball s’est qualifiée pour
la finale académique qui s’est dérou-
lée le mercredi 9 mars à Pessac.
Les Belvésoises devaient rencontrer
des formations des autres dépar-
tements d’Aquitaine.

Face à l’expérience de leurs
adversaires, elles ont joué avec
beaucoup de volonté et de sérieux
et terminent à la sixième place.

Félicitations à toutes les basket-
teuses : Solène Rougié, Emilie
Capron, Avelane Pasquet , Mégane
Chantal,  Alicia Lascombes, Juliette
Kerr, Juliette Guérin, Manon Bois-
serie et Dyja Klaudia.

Félicitations également à Florent
Capron, l’arbitre académique qui
les accompagnait et  qui participera
fin mars à la finale du championnat
de France des sections sportives
Elite à Perpignan. Il accompagnera

Belvès

Aéro-club du Camp de César

L’assemblée générale de l’aéro-
club s’est déroulée au club-house
le samedi 12 mars, sous la prési-
dence de Daniel Blanchez. Tous
les membres du bureau ont été
réélus à l’unanimité, dans une
ambiance constructive et chaleu-
reuse. 

Les heures de vol en nette
progression, un meeting 2010 parfai-
tement réussi, tant concernant la
qualité du spectacle que le nombre
de visiteurs et des adhérents de
plus en plus nombreux, ne peuvent
que fortement dynamiser l’aéro-
club. 

Les trois instructeurs transmettant
leurs compétences aux élèves ou
accompagnant d’autres pilotes à
tout moment sur les trois avions
appartenant au club (dont un acheté
en 2010), participent pour beaucoup

à sa dynamique. Cinq avions et
cinq ULM privés évoluent fréquem-
ment eux aussi sur le terrain, ainsi
que des modèles réduits. 

Une fervente activité s’opère dès
aujourd’hui au sein des équipes
pour préparer le meeting 2011 qui
aura lieu le dimanche 14 août et
qui est appelé à  connaître le même
succès que le précédent. 

L’énergie de tous se focalise
également sur l’exceptionnelle
préparation du centenaire du
meeting aérien qui se déroulera  en
2013. A ce propos, toutes les
personnes possédant des docu-
ments et/ou des photos d’époque,
des cartes, etc., sont invitées à les
confier un temps donné aux diri-
geants du club afin de préparer au
mieux cette manifestation.

�

Le dynamisme et la présence de Daniel Blanchez sont appréciés de tous
                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès

l’équipe de basket-ball du collège
Anne-Franck de Périgueux.

Souhaitons-lui d’être certifié arbitre
au niveau national.

�
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Au programme de l’association
des Sentiers d’Antan était inscrite,
dans le cadre des sorties domini-
cales, la variante du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
itinéraire ouvert en 2010. 

Dimanche 13 mars, trente-six
randonneurs se sont retrouvés pour
parcourir les vingt-trois kilomètres
de leur avant-dernière étape entre
le château de Carlux et la porte des
Templiers à Domme. Chaque fois
le groupe s’étoffe avec la partici-
pation de nouveaux pèlerins  venus

cette fois-ci de Bergerac ou de La
Roque-Gageac. L’ambiance est
toujours chaleureuse et le moment
du repas d’une grande convivialité,
chacun partageant sa dernière
recette de pâtisserie.

Hélas il faut déplorer, entre Sainte-
Mondane et Veyrignac, des actes
d’incivisme : des personnes malveil-
lantes ont scié et fait disparaître
des balises directionnelles aux carre-
fours au milieu des zones boisées.
L’acte venait de se produire, la
sciure était encore toute fraîche. 

Belvès

Ce qu’il reste d’une balise après le passage des vandales    (Photo Bernard Malhache)

Une excellente ambiance ternie
par des actes de dégradation volontaire

Les petites mains tiennent bien la corde

Monplaisant a décidé, pour la
Félibrée, d’investir la rue du Fort et
la place Malbec du castrum belvé-
sois. L’objectif, plutôt ambitieux,
pouvait laisser sceptique.

Les petites mains du mardi, par
leur travail assidu, prouvent que les
plus incrédules avaient tort. Quinze
semaines avant l’échéance, plus
de la moitié des travaux sont réali-

Monplaisant

Les bénévoles en plein travail                                                                                                                          (Photo Pierre Fabre)

En marge de la Félibrée
le marché du 2 juillet aura bien lieu

Le marché délocalisé.
Le castrum belvésois, pour d’évi-

dentes raisons de logistique liée à
la Félibrée, sera fermé à la circulation
les 2 et 3 juillet.

Cette sujétion a amené à se poser
la question sur le maintien du marché
de ce premier samedi de juillet qui
est un des plus importants de l’an-
née. Sa suppression provoquerait
un désordre commercial, un manque
à gagner pour les producteurs et
les commerçants fidèles. Il fallait
donc trouver un emplacement en
dehors du périmètre félibréen.

Le marché aura donc lieu sur l’es-
pace municipal fongauffiérain devant
la mairie de Sagelat. Les partenaires

concernés ont admis cette oppor-
tunité. Il ne reste plus que quelques
détails à régler, dont l’alimentation
électrique et l’agencement du lieu.

Une exposition de voitures de
collection.
Le samedi 2 il y aura en outre

une exposition d’une vingtaine de
voitures de collection, dont les plus
anciennes flirtent avec les quatre-
vingts ans. Après le déjeuner, ces
véhicules accueilleront les reines
de la Félibrée pour les conduire à
Belvès. Les chauffeurs auront pour
l’occasion revêtu une tenue
d’époque.

Nous reviendrons sur cette jour-
née haute en couleur.

Fongauffier

La maison commune, c’est parti !

L’actuelle mairie, ajoutée au bâti-
ment de l’école à la fin des années
50 lors de la deuxième mandature
de Jean Salanier, devenait un peu
inadaptée à notre époque où l’on
doit avoir un secrétariat informatisé,
un local pour les réunions munici-
pales et, aussi, une salle pour les
manifestations festives.

L’équipe municipale s’est donc
appliquée à doter la commune d’une

maison multifonctions qui pourra
répondre aux besoins de notre
temps.

Le coût global de ce chantier avoi-
sine les 380 000 m.

A priori, les petits Monplaisanais
devraient y voir passer le père Noël
à la fin de cette année. 

�

Marie Praderie, premier adjoint au maire, et Bernard Grenier
conseiller municipal, suivent l’évolution du chantier                      (Photo Pierre Fabre)

Siorac
en-Périgord

Sur le front social
Christophe Chiès, le jeune postier

traduit en conseil de discipline le
21 janvier pour avoir perturbé le
service lors des mouvements
sociaux de protestation contre la
réforme des retraites, a été con-
damné à trois mois de mise à pied
sans salaire à compter du jour de
la notification.

Il avait jusqu’à la mi-mars pour
faire appel de cette décision et pour
saisir le tribunal des prud’hommes,
ce qu’il a fait. Ses collègues ont
ouvert une collecte en sa faveur et
le montant de celle-ci lui sera remis
prochainement.

Canton de Belvès

sés. Maintenant il s’agit de ne point
fléchir.
Bravo à toutes et à tous ces béné-

voles qui vont démontrer ce qu’une
petite commune peut faire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TTAA RR IIFFSS

Handball-club Pays de Belvès
Les moins de 11 ans se dépla-

çaient à Montpon. Après un premier
tiers temps laborieux, les jeunes
Belvésois se sont repris pour finir
par un fabuleux troisième tiers
temps.

Défaite sur le score de 15 à 19.

Eloïse et Baptiste marquent leurs
premiers buts, à l’instar de Guillaume

la semaine dernière à Montignac.
Travail remarquable en défense de
Max, d’Alexa, de Cloée et de Guil-
laume. 

De jolis buts de Maxime, d’Hugo
et de Max. Bravo aux trois gardiens,
Thomas, Dorian et Baptiste, pour
leurs superbes arrêts ! 

�
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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 20 marsLes Printemps du rock

Pour la deuxième édition, le festi-
val Les Printemps du rock se dérou-
lera les 25 et 26 mars à la salle des
Pargueminiers.

A dominance rock, il est la conti-
nuation de la première manifestation
que l’association Animarts a mis en
place l’an dernier à la même époque.

Des groupes, de la région et
parfois de plus loin – la Belgique
notamment –, se produisent sur
scène en live, et le public peut s’amu-

ser au travers de diverses anima-
tions annexes.

Cette année, en plus des dix
groupes qui se produiront les
vendredi et samedi, deux expositions
seront visibles sous un chapiteau
adjacent. L’une sera dédiée à la
photographie, l’autre à la sculpture.

Un stand dégustation de vin, un
stand photo en live et une séance
d’autographes des artistes sont
également prévus.

Gourdon

Soirée country
L’association Angel’s Country

Gourdon organise sa première
soirée western le samedi 16 avril
à la salle des fêtes.

A 19 h, repas texan servi à l’as-
siette, puis bal country avec initiation
pour les novices.

Le prix est fixé à 15 m pour les
adultes et à 7 m pour les enfants
de moins de 12 ans.

Bal seul (à partir de 21 h), 5 m.

Soirée ouverte à tous.

Informations et réservations
auprès de Val, tél. 05 65 37 14 36
ou 06 81 72 48 48.

Payrignac

Belote
Le Club des aînés ruraux, Les

Gais Lurons, organise un concours
de belote le vendredi 18 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur. Un lot
pour chacun.

Engagement : 10 mpar personne.

Buvette. Soupe de campagne et
merveilles offertes.

Saint-Cirq
Madelon

Repas de chasse
La Société de chasse organise

son repas le samedi 2 avril à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Au menu : soupe paysanne, pâté
et jambon de sanglier, civet de
sanglier et légumes, trou normand,
gigot de chevreuil, salade, cabécou,
dessert.

Le prix est fixé à 18 m (vin et café
compris) pour les adultes et à 10m
pour les enfants.

Réservations avant le 31 mars
au 05 65 41 27 55.

Tombola.

Loto
Le club de la pétanque du Céou

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

Nombreux lots de valeur.

Pâtisseries offertes.

Concorès

Bourse
aux vêtements
L’association FéDéPAH organise

une bourse aux vêtements automne-
hiver (enfants et adultes) et aux
objets de puériculture le dimanche
27 mars de 9 h à 17 h non-stop à
la salle des fêtes.

Le dépôt des articles en bon état
et propres se fera le samedi 26 de
9 h à 15 h non-stop sur le lieu de
la vente. 

Récupération des invendus le
dimanche de 20 h à 20 h 30.

L’association s’octroiera 40 % du
prix de la vente.

Informations : 05 65 23 92 25 ou
05 65 22 71 61, ou 05 65 35 61 36.

Salviac
Poule au pot
chapeautée
Samedi 2 avril à 20 h, les parents

d’élèves du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal) de
Lamothe-Fénelon, Fajoles, Masclat
vous convient à deux animations
principales qui se dérouleront à la
salle des fêtes : l’une gourmande
avec la célèbre poule au pot ; l’autre
purement festive avec un concours
du plus beau chapeau.

Nul doute qu’ils ont choisi la bonne
solution pour unir la convivialité et
la festivité.

Au menu : apéritif, bouillon de
poule, rillettes d’oie, poule farcie et
ses légumes, fromage, dessert.

Le prix est fixé à 16 m pour les
adultes (vin ordinaire et café
compris) et à 8 m pour les enfants
de moins de 12 ans. Gratuit pour
les écoliers du RPI.

Réservations avant le 25 mars
au 05 65 37 68 09 (Mme Gibrat).

Masclat

Vide-greniers
L’Association des parents d’élèves

organise un vide-greniers au profit
de l’école le dimanche 20 mars à
la salle des fêtes.

Couverture alléchante, l’éventail
étant toujours aussi large et varié,
de la 4 L du Monte-Carlo historique
(on fête les cinquante ans de la
naissance de ce best-seller frappé
du losange) à la Bugatti 37 restée
dans son jus (jamais restaurée par
la famille  qui l’a achetée dans une
casse voici quarante ans). Compa-
ratif Lotus Elise-Opel Speedster
intéressant à plus d’un titre, car de
conception similaire ; le match est
des plus serrés. Plus noble mais
moins sportive, la Jaguar XJ C 4,2 de
1976 est encore abordable, mais
pour combien de temps ? Vous
serez nombreux à découvrir une
des rares Gilben GT, née en 1965
et arborant fièrement les couleurs
du pays de Galles. Clin d’œil à trois
artistes : sculpteur,  peintre-dessi-
nateur et photographe. Existe-t-il
encore dans nos campagnes une
Simca 5 blottie sous la paille humide
ou transformée en niche ? Si oui,
sauvez-là, car cette puce (conçue
dans l’Italie mussolinienne et née
au moment du Front populaire) est,
une fois remise à neuf, un jouet
extraordinaire dont les 13 chevaux
vous entraîneront à 80 km/h par
vent… favorable. “ Le vrai prix ” est
consacré à l’Alfa Romeo Alfetta,
sortie au début des années soixante
dix et qui, pour une somme modique,
procure encore un évident plaisir
de rouler, seul ou en famille. Encore
de beaux moments de lecture en
perspective.

Jean Teitgen

AutoRétro

Revue de presse

Le samedi, l’association Animarts
se fera connaître auprès des habi-
tants lors du marché hebdomadaire.
A partir de 17 h, une présentation
du travail de l’école de musique sera
proposée, suivie à 18 h d’un concert
de musique traditionnelle au cinéma
l’Atalante. Entrée gratuite.

Restauration sur place.

Programme des concerts.
Ouverture vendredi à partir de

21 h : Undone, trip hop jazz expé-
rimental ; Serom, rock ; Ephémère,
rock français ; Rony Rone et les
BallTraps, hip rock ; Fils de personne,
blues rock alternant pop, reggae et
country.

Samedi à partir de 21 h : Bédame,
guitare et accordéon ; The French
Dandies, garage pop rock ; Johnny
Gin Converse, rock anglais ; Oncle
Jack, rock ; DJ Evil, compositions.

Entrée : 5 m la soirée ; pass deux
soirées, 7m. Gratuité pour les jeunes
de moins de 12 ans.

Vous pouvez dès à présent réser-
ver vos places en contactant Nico
au 06 50 30 11 70.

Abonnez-vous à votre hebdomadaire

BP 57 - 29, avenue Thiers
24202 SARLAT cedex

Nom : ..............................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

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

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

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à

�

1 AN : 50 m
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36, rue de la République
SARLAT                05 53 59 15 45

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 77 19 18 0 1 5

2. Malemort 64 20 12 2 6 12

3. Lalinde 59 20 12 2 6 7

4. Fumel-Libos 51 18 10 2 6 7

5. Bergerac 51 20 10 2 8 7

6. Mussidan 48 20 10 1 9 6

7. Guéret 46 19 9 1 9 8

8. Lacapelle-M. 38 19 8 0 11 6

9. Gradignan 36 20 7 2 11 4

10. Saint-Cyprien 33 19 6 2 11 5

11. St-Léonard 30 20 5 3 12 4

12. Souillac 10 20 1 1 18 4

Résultats et classement.
Guéret/Bergerac .................................. 6-20
St-Cyprien/Lacapelle-M. ....... 14-15
St-Léonard/Malemort................. 20-33
Lalinde/Souillac ................................... 39-5  
Fumel-Libos/Mussidan ........... 29-14
Gradignan/Sarlat .......................... 15-28

A Gradignan, une performante première mi-temps
suffit aux Cassistes pour l’emporter…

Seniors A. RC Gradignan : 15
- CASPN : 28. Mi-temps : 3 - 23.
Ce déplacement en Gironde pour

le compte de la 20e journée (19e ren-
contre pour les bleu et noir, compte
tenu du match reporté contre Fumel)
chez les Gradignanais, classés
huitièmes et premiers non reléga-
bles, se présentait sous le signe de
la méfiance, voire de la prudence,
côté sarladais. Côté girondins, la
victoire était primordiale pour espérer
le maintien. Y. Hamelin et ses parte-
naires s’étaient donc préparés à
endiguer d’une manière ou d’une
autre les foudres locales… sans
pour autant avoir l’intention de lâcher
la partie ni s’obliger à la gagner
coûte que coûte… si des conditions
extrêmes s’avéraient… Wait and
see était la devise secrète de tout
un chacun.

Le match. Réceptionnant l’en-
gagement des locaux, les bleu et
noir dès les premières secondes
donnent le ton… offensivement,
impressionnant sans nul doute leur
adversaire… Des 50 mètres de
face, Rousseau échoue sur péna-
lité… Les temps de jeu visiteurs (de
la 2e à la 4e) affolent la défense des
vert et blanc qui fautent. Des
30 mètres en moyenne position,
Rousseau donne l’avantage aux
siens (3 à 0 à la 5e). Et Sarlat d’écar-
ter chaque ballon… Une passe sur
le pas de Faure pour Rousseau qui
déboule sur 30 mètres… Impeccable
cadrage… Pointeau, après vingt
mètres de course, va à dame en
coin (7e). Rousseau cible la trans-
formation (10 à 0). Gradignan ne
mettra pratiquement pas la main
sur le ballon jusqu’au contre de la
11e qui lui permettra une courte
domination territoriale. La défense
cassiste fait son job. Sur une
profonde percée de Faure, Picard
à hauteur alerte Pointeau qui
déborde et sert inter son pourvoyeur
de balle. Essai du “ flanker ” bleu
et noir. Transformation de Rousseau
en moyenne position (17 à 0 à la
17e)… qui rajoute trois points sur
pénalité des 30 mètres en moyenne
position (20 à 0 à la 21e). Jusqu’à
présent le CASPN taille patron offen-
sivement face à des adversaires
tétanisés… dépassés par le rythme
imposé. Gradignan profitera d’une
accalmie visiteuse pour proposer
quelques groupés pénétrants. Faute
cassiste… et réduction du score
par les locaux sur pénalité (3 à 20
à la 27e). Les garçons de Turpin et
Giresse reprennent les affaires en
main… Les ballons écartés et les
temps de jeu (de la 30e à la 33e)
provoquent la faute adverse. Des
45 mètres de face, Rousseau assure
(23 à 3 à la 34e). Les bleu et noir
se permettent quelques groupés
pénétrants… Les trois-quarts à
l’unisson enchaînent… Un en-avant
les prive d’un essai tout fait (36e).
En toute fin de ce premier acte, sur
mêlée dans les 22 dordognots, un
troisième ligne local dans l’en-but
bleu et noir ne pourra aplatir (41e).

23 à 3 pour Sarlat à la pause bois-
sons et agrumes. C’est un cavalier
seul ou presque des hommes du
président Vaunac, étonnés de n’avoir
eu à subir aucune des foudres prévi-
sibles de la part d’une équipe jouant
le couteau sous la gorge. Heureux
visiteurs !

Sermonnés par leurs entraîneurs,
les banlieusards bordelais réagissent
en ce début de second acte. Les
bleu et noir, peut-être un peu trop
à l’aise dans leurs crampons, subis-
sent et encaissent un essai consé-
cutif à plusieurs temps de jeu (8 à
23 à la 46e).

Les réactions sarladaises, bien
effectives, sont cependant moins
maîtrisées. Les locaux en profitent
pour reprendre quelques couleurs…
endormant leur hôte (de la 54e à la
59e). Toutefois, son réveil sera brutal,
décochant une flèche offensive avec
G. Hamelin intercalé, mettant en
débordement Pointeau pour son
second essai dominical, en coin.
Pas de transformation de Rousseau,
opérant ce jour en numéro 13… le
10 ayant été attribué à Faure. Dès
lors, les riverains de la Cuze géreront
semble-t-il les vingt dernières
minutes, cédant quelque peu de
leurs ambitions aux Girondins… qui
refont surface. Faisant le forcing
pour réduire le score et défendre
leur honneur, les vert et blanc pous-
sent le CASPN… à faire des fautes.
De plus, les bleu et noir jouent avec
le feu, attaquant à deux reprises
dans leurs propres 10 mètres. En
toute fin de confrontation, une contre-
attaque locale sera récompensée
par un bel essai (77e). La défense
visiteuse avait levé les barbelés…
Avec la transformation, Gradignan
réduit le score (15 à 28). Trilles
finales.

Rencontre d’une correction exem-
plaire. Le CASPN poursuit sa
marche victorieuse. Qu’en sera-t-
il à Mussidan ? Un match specta-
culaire à n’en point douter, l’hôte
des Sarladais ayant quasiment
assuré son maintien. Réponse
dimanche sur les bords de l’Isle.

J.-P. T.

L’équipe victorieuse : Ollyun,
Deljarry, P. Gaussinel, L. Pérusin,
Rivière, Bouyssou, Q. Gaussinel,
Royère, Picard, Lauvie, Dufayet,
Y. Hamelin, A. Bolzan, Pébeyre,
Faure, Doursat, Rousseau, Gran-
cho-Travenca, Pointeau, Castagné,
G. Hamelin, Salinié.

Seniors B. RC Gradignan : 9 -
CASPN : 9. Mi-temps : 0 à 6.
Invaincus depuis leur victoire sur

Bergerac à Madrazès début janvier,
Mota et ses coéquipiers sont passés
tout près de la défaite… sans toute-
fois vaincre et encore moins convain-
cre. Ce match nul obtenu dans les
derniers instants ne cache cepen-
dant pas les mauvaises inspirations
dans le domaine offensif. Heureu-
sement la défense fut bien présente
tout au long de la partie.

Le match. Un excellent groupé
pénétrant bleu et noir sur près de
quinze mètres met l’adversaire à
la faute (4e). Des 22 en moyenne
position, Repetto cible (3 à 0). Malgré
ce bon départ, les vert et blanc
domineront territorialement, sans
concrétiser, les deux tiers de ce
premier acte… mais ce seront de
nouveau les Cassistes sur contre-
attaque avec Mota, Laborderie et
Delpit poursuivant au pied qui seront
dangereux. Un antijeu local sur ce
dernier sera sanctionné par une
pénalité que Repetto transforme
des 25 mètres en moyenne position
(6 à 0 à la 33e). C’est le moment
que choisissent les Sarladais pour
s’imposer et dominer durant les
dernières minutes de cette mi-temps.
On frôle l’essai…

Le second acte sera à l’image du
premier… sans trop d’actions
proprement pensées… voire enchaî-
nées. De plus, les pénalités  pleuvent
sur les visiteurs, ce qui permettra
aux locaux de recoller au score
avec deux pénalités réussies aux
56e et 64e (6 à 6) et de prendre
l’avantage à la 75e (9 à 6). Par
contre, les dernières minutes seront
pour les bleu et noir qui se ruent à

l’attaque. Sur un ultime regroupe-
ment à l’initiative cassiste, l’arbitre
retourne la pénalité qui permet à
Repetto, des 30 mètres  en moyenne
position, d’égaliser (9 à 9 à 82e).

Cramaregeas, Bernard et leurs
hommes ont côtoyé l’échec. Di-
manche à Mussidan il faudra corriger
le tir…

J.-P. T.

Les participants : Zanatta, Heafala,
Mota, Simao, Duveau, Chardès,
Blanc, Favre, Chazarain, Larénie,
Constant, Vermeil, Grégory, Deviers,
Chaval, Repetto, Delpit, Laborderie,
Masbou, Gomès de Miranda,
Delmas, Pinta-Tourret.

C’est privés de plusieurs joueurs
blessés que les riverains du Céou
se présentent sur la pelouse de
Monpazier.

Dès le coup d’envoi donné par
les locaux, les Daglanais ne se
dégagent pas de leurs 22 mètres,
et sur pénalité leurs adversaires
ouvrent le score, 3 à 0. Ce sera la
seule incursion des Monpaziérois
pendant trente minutes.

Malgré une bonne domination,
les maladresses, les mauvais choix
et la bonne défense des locaux ne
permettront pas de conclure. Il faudra
attendre la 25e minute pour voir
l’égalisation sur pénalité d’Aladel.
Sur le renvoi qui suit, pour la
deuxième incursion dans le camp
daglanais, c’est une nouvelle faute
aux 22 mètres qui permet à Monpa-
zier de mener 6 à 3. Cinq minutes
plus tard, sur une des rares attaques
des locaux, la défense du RCD est
prise à défaut et concède l’essai
entre les poteaux, essai qui sera
transformé. La mi-temps est sifflée
sur le score de 13 à 3 pour Monpa-
zier, alors que l’occupation du terrain
est daglanaise.

Après le repos, malgré une domi-
nation du RCD il faudra attendre
vingt minutes pour voir enfin, après
plusieurs ballons portés, l’essai

collectif du pack, transformé par
Aladel. 13 à 10.

La pluie s’invite alors dans la
partie et ne va pas favoriser le jeu
de passes. Sur une nouvelle pénalité
de Bertrand le RCD égalise, mais
cinq minutes plus tard les locaux
reprennent l’avantage. Au coup de
sifflet final Bertrand manque la péna-
lité de l’égalisation.
Score final : 16 à 13 pour Monpa-

zier.
Le RCD a grillé un joker contre

une équipe largement à sa portée.
Cette défaite ne remet pas en cause
la qualification mais démontre que
l’absence de certains joueurs cadres
en fait une équipe fragile.
Les acteurs du jour : Marquay,

Rauzet, Veillet, Manière, Dufour,
Wilfried Déjean, Favre, Dubois,
Bouyjou, Aladel, Ripouteau, Josselin,
Erard, Hadj Hahia, Guinot, Delmond,
Leroux, Malaurie, Fongauffier, Walter
Déjean, Bertrand, Magnol.

Agenda.
Le prochain déplacement est

prévu le dimanche 27 mars à
Cancon, dernier de la poule. Le
faux pas est interdit pour aborder
en toute décontraction le dernier
match à Daglan contre Saint-Romain
le 3 avril.

Déplacement perdant
pour le Rugby-club daglanais

Cadets Teulière. Objat : 45 -
CASPN : 13.
Samedi 12 mars, les Cassistes

se sont rendus à Objat pour disputer
l’avant-dernier match de la poule
de qualification, poule où rien n’est
encore joué. 
Avec un effectif largement remanié

(blessures et absences injustifiées)
et seulement dix-huit joueurs sur la
feuille de match, ils n’espéraient pas
faire un bon résultat contre une
équipe encore en course pour la
qualification directe. La partie s’an-
nonçait donc difficile. 
Malgré une bonne entame de

match et un jeu égal au niveau des
avants, la différence se fait par de
belles envolées des trois-quarts du
groupe d’Objat, très joueur derrière. 
Ce n’est pas moins de sept essais

qui sont inscrits par les adversaires
du jour sur de beaux lancements
de jeu et de belles combinaisons. 
Le référé sifflera la fin de la rencon-

tre sur le score sans appel de 45 à
13 en faveur des locaux. 
La rare satisfaction de la rencontre

vient d’un éclair de Louis Pontagnier
qui, sur un exploit personnel (balle
par dessus, reprise de volée, course
et essai au milieu des poteaux),
marquera le plus bel essai de la
rencontre. Les autres points sarladais
seront assurés par le pied de Juju
Delpech. 
Après trois défaites d’affilée, la

formation sarladaise est dans le
“ dur ” et n’a plus son destin entre
les mains. Une victoire le 2 avril
contre sa bête noire, Ribérac, peut
encore lui faire espérer de belles
phases finales.

Pôle formation Périgord Noir.
Dimanche 13 mars, les moins de

15 ans du Rassemblement  Périgord

Noir étaient inscrits au tournoi de
Brive (match à douze).
La poule de qualification s’avérait

très relevée avec Tulle, Angoulême
et Causse-Vézère. Contre les deux
premières équipes, sur un terrain
boueux et sous la pluie, les Sarladais
remportent deux victoires après un
véritable combat. La troisième
confrontation s’est révélée plus facile
à négocier.
En quart de finale contre Isle-sur-

Vienne, cinq minutes de décroche-
ment leur coûtent la défaite, leurs
adversaires profitant de ce relâche-
ment pour inscrire deux essais.
En match de classement, après

une bonne  remise en question, les
petits Sarladais gagnent contre
Nantes et Malemort.
Les moins de 13 ans répondaient

à l’invitation de Brive pour son tournoi
qualificatif pour le superchallenge. 
Seize équipes solides étaient

concernées par ce tournoi en poule
de quatre.
Le groupe sarladais était construit

autour de l’ossature de l’équipe 1,
légèrement modifiée par l’apport de
joueurs méritants : Fabien Bey, Loïc
Lafage, Clément Marien et Enzo
Mathé, pour qui c’était l’occasion
de se frotter à un gros niveau.
La matinée s’est soldée par la

qualification pour les phases finales.
Seule ombre au tableau, la blessure
à l’épaule de Cédric Magnac, indis-
ponible pour le reste de la journée.
Nouvelle satisfaction l’après-midi

avec la victoire en quart de finale
contre Trélissac. Belle performance
par rapport au début de la saison.
L’aventure se termine en demi-

finale contre Angoulême, formation
déjà rencontrée le matin en match
de poule et contre laquelle les petits
Sarladais avaient fait match nul ! 
Angoulême fera également match

nul en finale et sera classée deu-
xième au nombre d’essais marqués.
Les benjamins du Périgord Noir

terminent quatrièmes. 
A noter le bon comportement du

groupe et le courage des petits
Clément et Enzo, pas démontés par
les gabarits rencontrés !
A regretter la blessure de Cédric

et l’indisponibilité de Toto Delmas,
deux absences préjudiciables
derrière. Mais avec des si ..

Agenda.
Samedi 19 mars, les juniors Balan-

drade et les cadets Teulière seront
au repos.

Les moins de 13 ans et les moins
de 15 ans joueront en Challenge
Aquitaine. Les équipes 1 recevront
Mar-mande et Mont-de-Marsan à
Madrazès (rendez-vous à 13 h 30)
et les 2 joueront contre Périgueux
et Pôle Med à Daglan (rendez-vous
à 13 h à Madrazès).

Les moins de 7 ans, les moins de
9 ans et les moins de 11 ans auront
un tournoi à Ribérac. Départ à 10 h
du stade de Madrazès.
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Rugby-club cantonal
salignacois
Le club organise la retransmission

du match France-pays de Galles
le samedi 19 mars à 20 h sur écran
géant à la salle des fêtes de Sali-
gnac.

Restauration et buvette.

Tombola.

Entrée gratuite.

Football

Un week-end tristounet pour les Sarladais
Equipe B. Promotion de ligue.

FCSM : 0 - Château-L’Évêque :
0.
Face à la lanterne rouge de la

compétition, les réservistes sarladais
ont réalisé une nouvelle contre-
performance à domicile, se montrant
incapables d’inscrire le moindre but.
Ce groupe pourtant très costaud
sur le papier n’a pas respecté les
consignes de “ Coach Fafa ” !

Les locaux ont dominé la rencon-
tre, se sont procuré de nombreuses
occasions mais, soucieux de trop
bien faire, ont pêché par manque
de réalisme et d’opportunisme.
Dommage ! Le match était largement
à leur portée.

Bonne prestation du gardien, Fred
Tessède dans les buts.

Equipe C. Faux : 2 - FCSM : 2.
Buts de Fourcade et de Deltor.

Les Sarladais ont eu du mal à
entrer dans la partie. Ils parviennent
tout de même à ouvrir le score sur
corner grâce à Thibaud. Faux
domine les débats mais bute sur
Rémi Trémouille qui fait un très
beau match dans les buts.

Mika double la mise à vingt mi-
nutes de la fin. Sur l’engagement
qui suit, les locaux réduisent le score
et égalisent en toute fin de partie.

Rageant pour les Sarladais. Le
nul est cependant logique au vu de
l’ensemble du match.

Equipe D. Périgord Noir : 2  -
FCSM : 1.
Encore une défaite contre un

concurrent direct !

La première mi-temps est à l’avan-
tage des Sarladais, domination
concrétisée par un but de Marco
des 30 mètres lobant le gardien
(30e).

En seconde période, le jeu devient
plus difficile, les locaux imposant
leur physique. Dans les vingt
dernières minutes, ces derniers

inscrivent deux buts sur coup de
pied arrêté, dont un sur hors-jeu !

L’équipe s’est bien battue, avec
seulement un remplaçant sur le
banc, situation due aux absences
de dernières minutes de joueurs  se
sentant peu concernés !

La Vachette revient à Fred Dos
Santos pour son premier match avec
cette formation.

U18 A. FCSM : 2 - Bergerac : 2.
Les U18 recevaient Vallée Pour-

pre, équipe classée avant-dernière.
La victoire était impérative pour
s’éloigner des dernières places.

L’entame de match est pour les
locaux qui gagnent les duels, surtout
en milieu de terrain. Ils se procurent
trois occasions franches par l’inter-
médiaire de Péco et d’Andy. Mais,
juste avant la mi-temps, ce sont les
Bergeracois qui ouvrent le score en
se montrant plus rusés.

La seconde période reprend sur
un petit rythme, la possession de
balle est sarladaise mais stérile. Il
faut un corner bien tiré par Quentin
L. pour que Cédric M. s’élève plus
haut que les autres et catapulte le
ballon au fond des filets. Le but
donne des forces à l’équipe qui
pousse pour essayer de creuser
l’écart. C’est à nouveau sur un coup
de pied arrêté que Péco tente un
retourné qui est dévié de la tête par
un défenseur bergeracois dans ses
buts.

On croyait quele plus dur était fait,
mais en toute fin de match, sur une
touche  pour Sarlat donnée à l’ad-
versaire, Bergerac obtient un corner
joué très rapidement et c’est l’éga-
lisation.

Match nul qui est encore une
contre-performance, comme la pres-
tation contre Nontron le samedi
5 mars.

Bon arbitrage du référé.

U18 B. Hautefort : 1 - FCSM : 2.
Les Sarladais se déplaçaient à

Hautefort, premier au classement.
Ils rentrent bien dans la partie et
ouvrent logiquement le score par
Alexis qui concrétise une belle action
collective. Sur leur première action
dangereuse, les locaux égalisent
de la tête. Les Blaugrana ne se
découragent pas et continuent leur
domination.

La seconde période est du même
tonneau et très rapidement les Sarla-
dais reprennent l’avantage par Pier-
rick. Ils se créent plusieurs occasions
franches par Alexis et Yanis mais
ne parviennent pas à se mettre à

l’abri. En fin de partie, les locaux se
montrent dangereux sur des coups
de pied arrêtés. Le score n’évoluera
plus.

Belle performance des Sarladais
et félicitations à tous. Il faudra confir-
mer lors du prochain match.

U7. 
Samedi 12 mars, les débutants

se sont rendus à Carlux pour  dispu-
ter un plateau de cinq matches de
huit minutes.

Malgré un temps plus que maus-
sade (pluie et vent), l’équipe sarla-
daise s’est bien distinguée, rempor-
tant trois victoires, faisait un nul et
subissant une défaite.

Bravo à Bastien, à Pierre, à Florian,
à Benoît, à Lukas et à Yanis.

Agenda.
Samedi 19 mars, les U15 recevront

Blanquefort à la Plaine des jeux.
L’équipe B se déplacera à Médoc-
Océan à 20 h.

La formation fanion jouera à Blan-
quefort à 19 h 30.

Dimanche 20 à Marcillac, les
réserves C et D recevront respec-
tivement Limeyrat et la JS La
Canéda.

Sortie à Bordeaux.
Le club et l’école de football remer-

cient le conseil général et l’associa-
tion Itinérance d’avoir organisé,
dimanche 13 mars, un déplacement
au stade Chaban-Delmas de Bor-
deaux et permit aux catégories U13,
U14 et U15 d’assister au match de
ligue 1 Bordeaux-Monaco.

Même si la rencontre s’est soldée
par une défaite des Girondins de
Bordeaux, la journée qui fut joyeuse
et agréable laissera à coup sûr un
très bon souvenir à tous ces jeunes
footballeurs.

Carnet noir.
C’est avec tristesse que le FCSM

a appris le décès de Patrick Mouchet,
le père d’Arnaud et Mathieu et ancien
dirigeant du club.

L’ensemble du club, dirigeants et
joueurs, adresse à leur famille leurs
sincères condoléances et leur assure
son soutien.

Carnets rose et bleu.
Le club adresse toutes ses félici-

tations à Ghislaine et Cyril Merly
pour la naissance de Valentin, et à
Muriel et Romuald Messaussier pour
la naissance de leur fille, Romane.

Tous nos vœux de prospérité aux
nouveaux-nés.

Rugby

En s’inclinant d’un point
le SCAC s’éloigne du maintien

Saint-Cyprien : 14 - Lacapelle-
Marival : 15. Mi-temps : 7 à 0. Arbi-
tre : M. Astie, du comité Midi-Pyré-
nées.

Pour Saint-Cyprien : deux essais
(Benoîst, 12e ; Beaufort, 70e), deux
transformations (Cuevas, 12e et
70e).

Pour Lacapelle-Marival : deux
essais (Cazes, 54e ; Landes, 73e),
une transformation (54e) et une
pénalité (Garcia, 56e).

L’équipe du SCAC : Cuevas,
T. Larénie, Baille, Gauchez, Borde
(o), Beaufort (m), Benoist, Avezou
(c), Bourgès, Laspas, Naït Ali,
S. Larénie, B. Da Costa, B. Guerlety,
Peyrou. Sont entrés en cours de
jeu : Rivière, Lemarquis, B. Jouve,
S. Balat, Lambert.

En perdant sur ses terres, le
SCAC s’est sérieusement compliqué
sa fin de saison et a compromis
son maintien en fédérale 3. Pourtant
l’entame de ce match capital donnait
de sérieux espoirs au groupe cher
au président Eric Bassano.

Face à une équipe lotoise hyper-
solide et très expérimentée au
niveau des avants, les Cypriotes
ne s’en laissent pas conter, et dès
la 12eminute le demi de mêlée Nico-
las Benoist joue un coup franc pour
lui-même et file marquer un essai
lumineux après une course de
quarante mètres. Grégoire Cue-
vas transforme et le SCAC mène
7 à 0.

Mais cette équipe de Lacapelle-
Marival est très bien organisée en
touche et sur les ballons portés.
Les locaux, encore une fois irré-
prochables au niveau de la solidarité
et de la défense, réussissent à
repousser les assauts lotois. Le
perforateur Olivier Baille déchire la
défense sur près de cinquante
mètres mais il est pris à quelques
encablures de la terre promise sans
avoir pu faire rebondir le jeu. Ce
même joueur échouera une
deuxième fois suite à un rush dont
il  a le secret. Les regrets viendront
également d’une pénaltouche qui
aboutit à quelques centimètres de
la ligne lotoise. 

C’est lors de ce premier acte qu’il
fallait convertir ces occasions, et le
score de 7 à 0 à la pause ne suffira
pas car les visiteurs vont se repren-
dre en deuxième mi-temps et ne
laissent que quelques miettes à des
Cypriotes pourtant très courageux
et irréprochables dans le combat.

A la 54e minute, après plusieurs
temps de jeu, les défenseurs locaux
se consument et ne peuvent empê-
cher Cazes de marquer un essai
entre les perches : 7 partout. Les
locaux n’arrivent pas à s’extirper
de leurs trente mètres et l’ouvreur
Garcia enquille une pénalité à la
57eminute qui permet aux visiteurs
de prendre l’avantage pour la
première fois du match : 10 à 7.
Les Lotois ont la mainmise sur cette
partie mais les sang et or ne veulent
pas mourir et sonnent la révolte par
des avants déchaînés avec un
Adrien Bourgès qui gratifie le public
d’une prestation en tous points
remarquable.

Après plusieurs temps de jeu,
Thomas Beaufort mystifie la défense
visiteuse pour marquer un superbe
essai qui, avec la transformation
du bord de touche de Grégoire
Cuevas, permet au SCAC de repren-
dre les rênes et de croire en son
étoile : 14 à 10 à la 70e. Mais cette
équipe lotoise n’abdique pas, et
suite à un en-avant local le demi
de mêlée vert tape pour son ailier
Landes qui marque l’essai de la
victoire à la 73e : 15 à 14.

Malgré un dernier baroud d’hon-
neur des locaux, l’arbitre siffle une
pénalité mais pas du bon côté. D’ail-
leurs, lors du second acte, le buteur
cypriote n’aura bénéficié d’aucune
pénalité à tenter. Curieux !

Pourtant les gars ont tout donné
et même marqué deux superbes
essais, mais cette saison les matches
se sont souvent joués et perdus sur
quelques détails. Et malgré de gros
progrès le groupe cypriote a trop
laissé de points en route pour pouvoir
rivaliser avec des équipes beaucoup
plus expérimentées.

Maintenant il faut continuer à se
battre et surtout prendre une
revanche face à Gradignan diman-
che pour la dernière rencontre à la
maison, ensuite il faudra se déplacer
à Lacapelle-Marival le 27 mars  et
à Guéret pour le dernier match le
17 avril.

Saint-Cyprien B : 7 - Lacapelle-
Marival : 22.

En lever de rideau les hommes
du trio Blancher, Rondet et Balat
ont fait preuve de beaucoup de
courage, et après avoir été menés
17 à 0 à la pause ont trouvé de belles
ressources en seconde période pour
marquer un superbe essai du
deuxième ligne Sébastien Vidal, qui
a ramené le score à de plus justes
proportions : 22 à 7.

Dimanche, face à Gradignan, une
victoire serait la bienvenue pour une
équipe qui, dans l’adversité, n’a
jamais rien lâché. Chapeau bas !

Le groupe cypriote : P. Balat,
Hérouart, Lambert, A. El Haouri,
Allègre, Rossit, P. Balat, Narezzi,
Grandet, Blin, Travelle (cap.), Vidal,
Lorblanchet, J. Guerlety, Bodivit.
Sont entrés en cours de jeu : Arbo-
leda, Boysse, Texeira, Rondet.

Dimanche 20 mars, finir en
beauté face à Gradignan au stade
de Beaumont.

Les espoirs de maintien s’étant
sérieusement amenuisés, les
hommes du tandem Larénie-
Bargozza auront à cœur de prouver
leurs progrès au niveau du jeu et
surtout de jouer à fond les trois
derniers matches afin de ne nourrir
aucun regret à la fin de la saison.

La victoire est impérative face aux
Girondins avant d’aller défier Laca-
pelle-Marival le dimanche suivant
dans son antre.

Agenda.
Les équipes réserves joueront à

13 h 30 et les premières à 15 h.

A Floirac. Floirac : 41 - Cénac :
27. Mi-temps : 20-6. Arbitre, M.
Ducrocq, du comité Ile-de-France.

Pour Floirac : six essais (Delbosc,
14e ; Aupetit, 21e ; Fuster, 35e ; Rey,
54e ; Aubrun, 63e ; Djellil, 75e), quatre
transformations (Fuster, 21e et 54e,
Meynié (63e et 75e), une pénalité
(Fuster, 2e).

Pour Cénac : trois essais (Passe-
rieux, 45e ; Orihuela, 66e ; Fargier,
79e), trois transformations (Casta-
gné, 45e et 66e ; De Muylder, 79e).

Dans ce match de mal classés
de cette poule 8, le spectacle aura
été à la hauteur des résultats.

Les Girondins inscrivent six
essais, bien aidés en cela par la

journée portes ouvertes des Céna-
cois. Lorsque l’arbitre siffle la pause
agrumes, la messe est déja dite.
20 à 6 en une seule mi-temps, le
score est dur mais logique.
Les Cénacois vont ensuite se

réveiller en passant à trois reprises
la ligne par Passerieux, Orihuela
et Fargier, mais l’équipe qui a mis
le plus de cœur à l’ouvrage l’em-
porte.
La fin de saison va être longue

maintenant car la Fédération a
décidé de décaler les dernières
journées. 
Les joueurs devront attendre le

17 avril avant de retouver la compé-
tition, à l’occasion de la rencontre
contre Surgères.

Les Cénacois n’y arrivent plus !
Examens d’arbitre.
Ils se déroulent en début de

saison, de septembre à novembre.
Avis donc aux intéressés !

Pourquoi ? Allez-vous me dire.
Parce qu’au cours de ce match de
D3 District le coprésident sarladais
a dirigé une rencontre très difficile,
très engagée mais correcte. Aucun
référé officiel ne se présentant, c’est
Georges Dos Santos qui a pris le
sifflet.

Trop de palabres pour rien, peu
d’occasions, match équilibré malgré
un poteau de Denis Lopès. Score
final, 0 à 0.

Les Portugais 2 restent deu-
xièmes, devant la solide réserve

de Marquay/Tamniès, visiteuse du
jour.

Les Portugais 1 assurent.
Excellent match nul à Boulazac

(1 à 1) contre une bonne réserve
locale luttant pour son maintien.

L’ASPS ouvre pourtant le score
à la 18eminue, Raphaël Lopès lance
Julien Archambeau pour un une-
deux avec le buteur Frédéric Gonçal-
vès.

Agenda.
Dimanche 20 mars, l’ASPS 1 et

2 recevront respectivement l’Entente
Saint-Crépin/ Salignac/Borrèze 2
et Saint-Léon-sur-Vézère.

Matches à 15 h 30 et à 13 h 45.

La vie de l’association
sportive des Portugais de Sarlat
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Football

Belle victoire de l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot

USCDSL : 5 - AS Saint-Julien/
Carsac-Aillac 1.
Pour cette quinzième journée de

championnat P2, l’équipe fanion
recevait Saint-Julien/Carsac-Aillac
2 et devait impérativement effacer
la défaite du match aller (0 à 1).

Avant le coup d’envoi, à la
demande du club, une minute de
silence a été observée à la mémoire
de Mme Figeac, mère de Lionel,
ancien joueur.

Dès l’entame de la rencontre les
locaux montrent leurs intentions, et
sur une excellente action collective
Flo passe à Mickaël, bien placé,
qui ouvre le score à la 1re minute.
1 à 0. Très motivés, ils prennent le
match à leur compte mais de
nombreuses actions n’aboutissent
pas. A la 26eminute, David s’empare
d’une balle mal dégagée par le
gardien adverse et enfonce le clou.
2 à 0.

A la 44e, Mickaël est fauché dans
la surface de réparation. Penalty
indiscutable. Il décide de se faire
justice lui-même mais rate le cadre.
2 à 0 à la pause citrons.

A la reprise, une légère décon-
centration des locaux permet aux
visiteurs de marquer sur corner à
la 49e. 2 à 1. Campagnac se remet
dans la partie et score trois fois
dans la dernière demi-heure : à la
65e sur un très gros cafouillage
devant les buts adverses ; à la 69e
sur une superbe attaque à deux,
centre de Mickaël pour Thomas qui
envoie le cuir fond des filets ; à la

77e sur corner tiré par Stéphane
sur la tête de David qui crucifie le
gardien.

5 à 1 pour l’USCDSL. Belle
revanche !

Bon arbitrage de M. Gérard, de
Fumel, qui avait arbitré le match
aller.

Samedi 12 mars, les U13 rece-
vaient l’Élan salignacois et l’ont
emporté sur le score fleuve de
6 à 1.

Belle rencontre avec des Campa-
gnacois motivés.

Félicitations aux éducateurs et à
toute l’équipe, avec une mention
spéciale pour les trois buteurs,
Lucas, Anthony et Ludwig.

Agenda.
Dimanche 20 mars, les hommes

de Didier se déplaceront à Terrasson
pour en découdre avec leurs homo-
logues.

L’équipe réserve retrouvera la
compétition après un mois de repos.
Pour ce premier match retour de la
3e division niveau 2, elle recevra
l’ES Montignac 3 sur le terrain de
Campagnac-lès-Quercy.

Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.

Carnet noir.
Les dirigeants et les joueurs du

club présentent leurs plus sincères
condoléances à Lionel Figeac et à
toute sa famille pour le deuil qui
vient de les frapper. Victoire facile pour l’équipe fanion

du Football-club belvésois !
Samedi 12 mars, les U11 dispu-

taient un plateau à Beaumont-du-
Périgord. Ils remportent deux
victoires, une face à La Ménaurie
(3 à 0) et l’autre face à Limeuil

(3 à 1). Buts de Sacha Snioseck et
de Salah Erradouane.
Les U13 recevaient le leader,

Creysse/Lembras, au complexe
sportif du Bos, et se sont imposés

Un week-end de victoires pour les Coquelicots…
La semaine sportive des Coque-

licots avait commencé dès le lundi
7 mars. En effet, l’AEF (Amicale
des éducateurs de football) de la
Dordogne avait invité Bruno Steck,
entraîneur de CFA 2 Trélissac, à
venir distiller son savoir-faire et son
savoir être aux éducateurs de niveau
départemental. L’exercice s’est
déroulé en deux mi-temps.

Au cours du premier, Bruno Steck
a dispensé une séance d’entraîne-
ment à une vingtaine de joueurs
des clubs voisins, séance suivie
par une quarantaine d’éducateurs
ou passionnés de football.

A la pause, tous ont partagé un
casse-croûte convivial à la salle
des fêtes.

La seconde période a commencé
par une présentation de l’AEF 24
faite par Patrice Gonod. Puis Bruno
Steck est revenu sur son catalogue
d’exercices. Il a su faire un lien avec
le niveau de CFA, celui du monde
professionnel et celui du monde
amateur. Evidemment tout n’est
pas transposable, mais il a démontré
qu’il y avait beaucoup de similitudes
dans des domaines, comme la
gestion humaine du groupe, l’état
d’esprit des jeunes, les difficultés
à respecter le projet du club. Il a
également souligné l’importance
de se former tout au long de sa vie.

Cette soirée a remporté un vif
succès tant dans la qualité des
débats que par le nombre de parti-
cipants.

Samedi 12, les U7 se déplaçaient
à Carlux. Le vent glacial n’a pas
découragé ces jeunes qui ont
remporté tous leurs matches. Notons
le bon comportement de tous.

Le seul bémol du week-end est
venu de la prestation des U11. Partis
à six, ils se sont inclinés à Paulin
contre les formations de Périgord
Noir et de Montignac. Ces jeunes
ne doivent pas se démobiliser, le
principal est de se dépenser et de
prendre du plaisir.

Quant aux U13, ils recevaient
l’équipe de Périgord Noir.

A la 10e minute, lancé par une
belle passe d’Aurélien, Yoni trompe
le gardien adverse. Les visiteurs
parviennent à égaliser, puis Loïc,
d’un coup de pied depuis sa surface
de réparation, permet au groupe
de reprendre l’avantage. La pause
est sifflée sur le score de 2 à 1 pour
Meyrals.

A la reprise, les Meyralais Jona-
than, William et Julien subissent
face à des adversaires qui refont
leur retard. Loin de baisser les bras,
les Coquelicots marquent un troi-
sième but par Adrien. Les dix
dernières minutes sont difficiles
pour les coéquipiers de Guillaume,
mais ce dernier réussit à veiller au
grain.

Score final 3 à 2 pour l’US Meyrals. 

Les U15 reviennent de Trélissac
avec les quatre points de la victoire.

Score final, 3 à 0 : but contre son
camp d’un Trélissacois, Valentin
marque avant la pause et Florent
en fin de partie. Ce résultat consolide
leur première place, ex aequo, de
la poule d’excellence après la victoi-
re sur tapis vert contre Pays beau-
montois.
Le match des U18 a été reporté.
Dimanche 13, seuls les seniors

A ont joué contre Terrasson, l’équipe
réserve de l’AS Saint-Julien/Carsac-
Aillac ayant déclaré forfait. 
En déplacement chez le dernier

de la poule, les Meyralais s’atten-
daient à une rencontre difficile et ce
fut le cas. Ils ont néanmoins ouvert
le score par Rodolphe. Un match
compliqué qu’ils ont su bien négocier.
Cette victoire 2 à 1 leur permet de
reprendre la deuxième place de la
poule en profitant des faux pas de
leurs adversaires directs. 

Agenda.
Samedi 19 mars, les U13 recevront

en rencontre amicale l’équipe de
Saint-Cernin-de-l’Herm à 14 h
à Meyrals. Les U15 joueront con-
tre Limens à 15 h 30, toujours à
Meyrals.
Les U18 se déplaceront à Sainte-

Sabine pour affronter Pays beau-
montois. Rendez-vous à 13 h 30.
Dimanche 20, les seniors B affron-

teront Saint-Geniès et les A Condat.
Matches à partir de 13 h 45 à
Meyrals.

La JSL La Canéda encore en
course pour l’accession
L’équipe fanion recevait Rouffi-

gnac/Plazac 2. Au match aller, les
Canédiens avaient été particuliè-
rement transparents. Le seul objectif
du jour était donc la victoire.

Le début de la première période
est plutôt bonne, la JSL se montre
la plus incisive mais ne parvient
pas à mettre le portier adverse en
réel danger.

Score de parité, 0 à 0, à la pause
citrons.

Au retour des vestiaires, les locaux
se créent de nombreuses occasions
mais n’arrivent pas à concrétiser,
à l’instar de Joé qui trouve la trans-
versale.

Sur une contre-attaque, Marco
déboule sur son côté droit, tente
un centre qui se termine au fond
des filets. Superbe centre tir de
Marco ! 1 à 0 pour la JSL. Les locaux
voient enfin leurs efforts récompen-
sés.

L’arrière-garde canédienne va
tenir le coup en réduisant à néant
les offensives rouffignacoises.
Score final : 1 à 0 pour la JSL qui

garde encore toutes ses chances
pour la montée.
Très bon arbitrage de M. Cadet,

référé officiel.
Rendons à César ce qui est à

César…
Dans le compte rendu de la

semaine dernière, il fallait lire : “ Puis
Joé et de nouveau Thierry enfoncent
le clou ” et non “ Puis Romain et de
nouveau Thierry enfoncent le clou ”.

Agenda.
Dimanche 20 mars, la JSL 1

rencontrera l’équipe D du Football
club Sarlat-Marcillac  à Marcillac.
Rendez-vous à 12 h 15. Coup d’en-
voi à 13 h 45.
La 2 recevra La Ménaurie 2 à

15 h 30. Rendez-vous à 14 h.

Un week-end prometteur
pour l’Entente Marquay/Tamniès
Dimanche 13 mars, l’équipe

réserve évoluait à Meysset face à
l’AS Portugais de Sarlat. Elle se
devait d’obtenir un bon résultat pour
rester dans la course. C’est chose
faite avec un match nul, 0 à 0.

L’équipe fanion se déplaçait à
Antonne/Le Change. Elle ramène
elle aussi un bon match nul, 1
partout. But de Morgan De Sousa.

Ce résultat consolide sa place
de leader, avec un nouveau dauphin,
l’US Meyrals, à cinq points.

Agenda.
Dimanche 20 mars, la réserve

recevra Saint-Julien/Carsac-Aillac
et les seniors A Boulazac.

Coup d’envoi à 13 h 45 et 15 h 30.

sur le score de 2 à 1. Buts d’Alban
Cornu et de Mathieu Antunès. 
Les U15 se déplaçaient à Chan-

celade et se sont inclinés 0 à 5.
Les U18 jouaient un derby face

à La Ménaurie à domicile. Défaite
1 à 5. But de Robert Lombard.
Dimanche 13, les seniors B

accueillaient Limeuil, équipe bien
classée. Avec une nouvelle fois un
effectif restreint, les Belvésois s’in-
clinent lourdement 0 à 10. Le point
du match joué a été pris et comptera
beaucoup pour le maintien. 
Les seniors A devaient recevoir

leurs homologues de Douville à
15 h 30. Cette équipe ne s’étant pas
présentée, victoire 3 à 0 par forfait.
C’est bon pour le classement !
Le même jour, une première

réunion a eu lieu en présence des
joueurs seniors pour préparer la
prochaine saison et les vingt-cinq
ans du club qui seront célébrés le
samedi 30 juillet. Réunion suivie  de
grillades très appréciées par tous. 

Agenda.
Samedi 19 mars, toute l’école de

football sera au repos.
Dimanche 20, l’équipe réserve

jouera à Marsaneix à 15 h 30 et
l’équipe fanion se déplacera à
Grignols/Villamblard. 

Carnet noir.
Les dirigeants, les joueurs, les

parents et les membres du club
présentent toutes leurs condoléances
à Jean-Pierre Vétois, responsable
de l’école de football, et à toute sa
famille, à l’occasion du décès de
son père. 

Carnet rose.
Le club souhaite la bienvenue à

la petite Marisa, née  le 6mars. Féli-
citations aux parents, Audrey et
Mabilio Carvalho, entraîneur d’une
des équipes seniors. Tous nos vœux
de prospérité au bébé.

Saint-Crépin/Salignac : 8 -
Tocane-Saint-Apre : 0.
Les seniors masculins A et B

jouant sur le terrain du Mascolet ce
dimanche, les filles ont dû évoluer
sur le terrain d’entraînement du
Poujol.

Dès l’entame de la partie, l’ap-
préhension des joueuses locales
est perceptible. En effet, elles ne
gagnent pas souvent sur cette
pelouse. Sandrine qui officie en tant
que référée, n’est guère sollicitée
lors des premières minutes. L’avan-
tage est du côté des locales mais
les contres sont souvent dangereux
et il faudra une belle prestation de
Cristina dans les buts pour que les
visiteuses ne scorent pas. A la
12e minute Virginie frappe sur la
transversale au désespoir des spec-
tateurs. Par contre, trois minutes
plus tard, suite à une percée de
Myriam L. et à une passe en profon-
deur, elle propulse le ballon dans
les filets et déflore le planchot. Le
compteur but de Virginie est ouvert
dans cette seconde phase, et elle
le prouve en récidivant à la 20e.
Avant la pause, Chrystèle marquera
le troisième but pour l’Entente après
une belle action de jeu et sur une
excellente passe en retrait de Nicole,
actrice d’une très grande partie.

Les oranges sont appréciées à

la mi-temps, la chaleur est au
rendez-vous ainsi que l’ambiance
dans l’équipe.
Magali et Maria suppléent les

arrières avec audace, talent et effi-
cacité. Myriam A. et Emilie sont de
plus en plus performantes et
Myriam L. apporte la sérénité à la
ligne défensive. Chrystèle est
toujours le poumon de service et
de plus elle marque… Nicole, très
altruiste, l’ancienne, n’a pas marqué
mais elle a fait des passes décisives.
Virginie et Morgane ont retrouvé
les mécanismes qui permettent à
l’équipe de gagner.
La seconde période verra les

jaune et bleu concrétiser les actions
offensives, Virginie score deux fois
de plus, Chrystèle ajoute son second
but, Morgane ne rate pas l’occasion
de mettre sa griffe au tableau d’af-
fichage et enfin Myriam L. clôt la
marque par un tir du gauche très
tendu. Sandrine siffle la fin de ce
match sur un score largement à
l’avantage des locales, et pourtant
les filles de Tocane-Saint-Apre n’ont
pas été ridicules, loin de là.
Pour l’ESCSB, deux victoires

coup sur coup, il n’en fallait pas
plus pour le moral des filles.
Rendez-vous le 3 avril au Masco-

let, en souhaitant que ces résultats
perdurent.

Les filles de l’Entente Saint-Crépin/Salignac
renouent enfin avec la victoire
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Basket

La motivation n’aura pas suffi
aux Sarladaises pour l’emporter
Samedi 5 mars, les minimes filles

du Périgord Noir Sarlat basket ont
remporté avec brio leur match contre
Eyzerac, 90 à 21. Elles ont pu
montrer à leurs supporters les
progrès accomplis depuis le début
de la saison.

Samedi 12, elles se déplaçaient
à Périgueux pour rencontrer le Péri-
gueux Basket-club, équipe classée
première du championnat.

Face à cette belle formation, les
Sarladaises se devaient de jouer
beaucoup plus vite en attaque et
de défendre avec beaucoup d’agres-
sivité et de solidarité.

La première mi-temps fut difficile
car le jeu adverse était bien réglé,
efficace et rapide. Malgré une bonne
défense mais ne trouvant pas les
clefs de la défense locale, les filles
de la cité de La Boétie furent distan-
cées.

Elles se montrèrent toujours très
motivées et décidées à faire mieux
en seconde mi-temps, ce qui leur
permis d’engranger des points et
de réduire l’écart.

Score final, 71 à 21 pour Péri-
gueux.

Félicitations à toutes les joueuses.

Handball

Carton plein pour l’ASM handball Sarlat…
Samedi 12 mars au gymnase de

La Canéda, Sarlat accueillait plu-
sieurs clubs du secteur pour un
plateau opposant les moins de
9 ans.
Une cinquantaine d’enfants se

sont rencontrés au cours de l’après-
midi et on a assisté à de très beaux
matches de minihand.
La journée s’est terminée par la

traditionnelle remise de médailles
et de trophées  ainsi que par un
goûter bien mérité.
Saluons les arbitres, les enfants

et les organisateurs qui ont contribué
à la bonne marche de cette mani-
festation.
Les moins de 11 ans se dépla-

çaient à Salignac. Face à cette
équipe qu’ils ne sont jamais parvenu
à vaincre, l’heure de gloire des petits
Sarladais a sonné ; après une
rencontre acharnée ils remportent
le match sur le score de 26 à 25.
Le suspense a pesé jusqu’à la
dernière seconde, ce ne sont pas
les spectateurs venus nombreux
qui diront le contraire !
Le premier tiers temps est large-

ment à l’avantage des Sarladais.
Matis intercepte de nombreux
ballons et va au tir. L’écart se creuse
jusqu’à plus 6 pour les visiteurs.
Malik parvient à arrêter des buts.
Au deuxième tiers temps, les

mauvais réflexes en défense réap-
paraissent et les Salignacois revien-
nent au score.
Le troisième tiers temps se dérou-

lera à un rythme élevé avec beau-
coup de pression mais les Sarladais
ne relâchent pas et marquent un
but chaque fois qu’ils en encaissent
un. Score final : 26 à 25. Le coach
les félicite pour leur courage et les
efforts fournis.
Les moins de 13 ans garçons

remportent leur match contre
Champcevinel 24 à 23.
Les moins de 15 garçons

jouaient à Sainte-Foy-La Grande.
Victoire 36 à 10. Confrontation sans
grande difficulté contre une équipe
composée pour l’essentiel de débu-
tants, voire de moins de 13 ans.
Les moins de 18 ans filles l’em-

portent à Montignac sur le score
de 21 à 6.
Pour les moins de 18 ans

garçons, après une longue inter-
ruption, la reprise de la compétition
se fait contre une formation fumé-
loise bien décidée à faire tomber
son adversaire direct au classement.
Malgré une défense en rodage et
un peu laxiste, les Sarladais rempor-
tent la rencontre 25 à 22. Comme
l’a dit le jeune Alex, ailier : “ Il va
falloir sortir un match complet et
très appliqué pour espérer bat-
tre Champcevinel le week-end

prochain ”. Pour y parvenir cette
équipe aura bien besoin des encou-
ragements de son public, alors venez
nombreux.

Seniors filles. ASM Sarlat : 24 -
Agen : 16.
Les Belettes qui recevaient l’équipe

d’Agen se sont imposées sur le score
de 24 à 16 dans un gymnase où l’on
aurait pu entendre les mouches
voler. 

Malgré le résultat positif, le contenu
de la rencontre n’est pas satisfaisant.
Les filles de la cité de La Boétie atta-
quent pourtant la partie par le bon
bout, menant 5 à 1 après dix minutes
de jeu. Mais voilà, elles se relâchent
– inconsciemment – et donnent l’oc-
casion aux Lot-et-Garonnaises de
revenir au score, 5 à 5. Les pertes
de balles s’enchaînent, les enclen-
chements offensifs sont faits avec
moins de vitesse. Une baisse de
motivation et de concentration qui
aurait pu coûter cher aux riveraines
de la Cuze. 

Un temps mort, et une remise en
question individuelle et collective
permettent aux Bleuettes de repren-
dre l’avantage. Elles virent en tête
à la pause mais ont un souci défensif
sur le pivot. La mi-temps est l’occa-
sion pour les joueuses de trouver
la solution. Elles attaquent la seconde
mi-temps sur un bon rythme, parvien-
nent à creuser l’écart et à le maintenir.
La défense reprend de sa superbe
et les contres assasssins font
mouche. Cette fois-ci les Agenaises
ont les deux genoux à terre et ne
se relèveront plus.

Le résultats est bon puisqu’il
permet aux Belettes de distancer
les poursuivantes que sont Chap-
cevinel et Chamiers et de rester en
embuscade derrière La Force. Mais
il va falloir redoubler d’effort dans
les semaines à venir car les
prochains matches à Champcevinel
et la réception de La Force seront
bien plus difficiles. 

Pour les seniors garçons 1, les
samedis se suivent et ne se ressem-
blent pas. C’est ce que nous avons
pu observer au gymnase de Pré-
de-Cordy ce samedi en voyant
évoluer cette formation qui a fait
rêver le public lors de l’opposition
contre Trois Vallées !

Que s’est-il passé dans la tête
des bleu et blanc pour qu’ils aient
eu autant de mal à jouer ce match ?

Les débuts n’étaient pourtant pas
catastrophiques, avec une défense
relativement bien en place et un
gardien qui stoppe les tirs à 6 mètres
des Marmandais. Mais c’est en

attaque que le bât blesse, la belle
équipe a perdu son jeu collectif et
les buts marqués par les Sarladais
le sont sur des individualités et de
trop rares actions collectives. Malgré
tout, les locaux s’accrochent pour
atteindre la pause sur le score de
11 à 10 pour les Lot-et-Garonnais.
Pendant la mi-temps, remotivation

des troupes, recadrage de la défense
et demande de jeu plus collectif.
Les locaux marquent un but dès

l’entame de la seconde période et
on se dit que tout est possible, mais
ce n’est qu’un leurre, les adversaires
leur infligent ensuite un 4-0. A la 12e
minute, un Sarladais est à terre dans
la zone des adversaires et un appel
aux services de secours est néces-
saire pour l’évacuer (rien de grave
au final), l’arbitre arrête donc la
rencontre pour un temps indéter-
miné.
A ce moment-là, les bleus sont

en retard de 5 buts mais tout est
possible et on se dit que cette pause
sera peut-être à leur avantage. Il
n’en sera rien, les bleu et blanc ne
jouent pas au même rythme. Le
score final est de 24 à 17 pour
Marmande.
Reste à savoir comment parler à

cette équipe pour que les joueurs
aient la même motivation, l’envie
de jouer ensemble et de gagner,
tous les samedis…
Le club souhaite un bon rétablis-

sement à Loïc et à Grégory.
Les seniors garçons 1 se sont

inclinés 17 à 24 contre l’équipe de
Saint-Aulaye. 

Agenda.
Samedi 19 mars, les moins de

11 ans, les moins de 13 ans garçons
et les moins de 15 ans filles joueront
respectivement contre Coulounieix-
Chamiers à 13 h 30, Foulayronnes
à 15 h et Eymet à 17 h.
Les seniors garçons 2 affronteront

La Force 2 à 19 h.
Les seniors garçons 1, les seniors

filles et les moins de 15 ans garçons
se déplaceront respectivement à
Brax, à Champcevinel et à Berge-
rac.
Dimanche 20, les moins de 18 ans

filles seront en lice contre Agen à
14 h et les moins de 18 ans garçons
rencontreront Champcevinel à 16 h.

U n loto réussi.
Dimanche, le club organisait son

loto annuel. Il tient à saluer les cent
soixante-quinze personnes qui y ont
participé et félicite les heureux
gagnants. 

L’équipe B recevait le leader de
la poule, Ladornac. Elle a tenu
quarante minutes avant d’encaisser
le premier but sur une absence de
l’arbitre de touche. Les visiteurs
porteront le score à 3 à 0 à la fin
du match. Bonne prestation du
groupe qui avait fort à faire.

La A revient avec une défaite peu
glorieuse de son déplacement à
Condat. Trop d’occasions gâchées
et une domination stérile face à une
équipe qui a profité de sa seule
occasion pour inscrire le but de la
victoire en début de seconde
période.

Le scénario est le même depuis
le début de la saison : pas assez
d’implication de la part de la majorité
des joueurs pour espérer autre
chose qu’une place en milieu de
tableau… et pourtant tout été possi-
ble cette année avec une poule
assez homogène.

Agenda.

Dimanche 20 mars, l’équipe B se
déplacera à Meyrals à 13 h 45 et
la A recevra Saint-Julien-de-Lampon
à 15 h 30.

Prestation décevante
pour l’US Saint-Geniès…

Football

ESCSB A : 5 - Bassillac : 2.
L’équipe A accueillait celle de

Bassillac au stade du Mascolet. Les
hommes de Momo Haddou, malme-
nés depuis plusieurs rencontres en
championnat, se devaient de réagir
dans leur antre pour ne pas être
rejoints par leurs poursuivants au
classement.

Les jaune et bleu réalisent une
très bonne entame de match en
scorant à deux reprises par le buteur
très en verve du moment, O. Cabal-
lero. L’Entente inscrit un troisième
but par l’intermédiaire d’A. Fakir qui
permet aux Salignacois de prendre
le large. Les joueurs de Bassillac
réduisent l’écart dans la foulée mais
ne parviennent pas à faire douter
très longtemps leurs adversaires
qui aggravent la marque par le futur
soldat A. Galy. Le score à la pause
est de 4 à 1 en faveur de l’Entente.

Dès le retour des vestiaires, les
jaune et bleu accentuent leur domi-
nation et la concrétise par un
cinquième but à la suite d’un penalty
transformé sans trembler par Momo
Haddou. En fin de partie, les visiteurs
inscriront un second but sur pénalty.

Score final : 5 à 2 pour l’Entente.

Avec cette huitième victoire de la
saison, le groupe se repositionne
dans la course à l’accession en
mettant à cinq points le troisième
de la poule. Rien n’est acquis, mais
nul doute que cette victoire va regon-
fler le moral des troupes et permettra
d’aborder les échéances à venir
avec plus de sérénité. 

ESCSB B : 0 - Excideuil : 0.
En lever de rideau, les seniors B

étaient opposés à l’équipe d’Exci-
deuil. Face à une grosse cylindrée
de la poule, les jaune et bleu laissent
échapper de précieux points à domi-
cile dans l’optique du maintien.  Ce
score de 0 à 0 n’arrange pas les
hommes de C. Trémoulet qui, malgré
une belle prestation contre ce préten-
dant à l’accession, restent en posi-
tion de relégables à la 11e place du
classement.

Agenda.
Dimanche 20 mars, pour le

compte de la 16e journée de cham-
pionnat, l’équipe A se déplacera à
Limeuil. L’équipe B effectuera un
cours déplacement chez les voisins
des Portugais de Sarlat.
Coup d’envoi de ces deux rencon-

tres à 15 h 30.

L’Entente Saint-Crépin/Salignac
Borrèze renoue avec la victoire

Dimanche 13 mars, l’équipe
masculine se déplaçait à Saint-
Léon-sur-Vézère pour le compte
du championnat.

Les Paulinois sont complètement
passés à côté de leur match et ont
manqué une nouvelle fois de se
rassurer.

Les locaux savent saisir les oppor-
tunités qui s’offrent à eux et ouvrent
le score dès le début de la rencontre.
Cinq minutes plus tard, ils obtiennent
un coup franc aux 16,50m et usent
de roublardise en s’exécutant alors
que Pierrick place son mur. 2 à 0.

Heureusement, à la demi-heure
de jeu, Quentin bien servi par Pierre
réduit l’écart. Juste avant la pause,
Pierrick, agacé d’avoir encaissé un
coup franc, ramasse un ballon à la
main sur sa ligne et entreprend,
pour les photographes, une roulade,
en oubliant le ballon qui franchit la
ligne : cette action obtient d’ores et
déjà une nomination à l’unanimité
pour le diplôme de la boulette de
l’année... 3 à 1 aux clémentines
(crise oblige !).

Lors de la seconde période, Quen-
tin réduit la marque sur penalty et
les Paulinois pensent pouvoir revenir.
Mais une nouvelle fois les Vézériens
opèrent en contre pour inscrire le
quatrième but.

Dans le dernier quart d’heure, le
très fair-play Vincent lobe le portier
adverse sur un coup franc de Thierry.
Mais les carottes sont cuites et le
pain grillé, l’USPNJB s’incline sur
le score de 3 à 4.

Le point positif est le nombre de
buts inscrits ce dimanche. On espère
vite retrouver le jeu, l’enthousiasme
et surtout les résultats du début de
saison.

L’équipe féminine affrontait la
formation première de Coursac au
sol de Pierre.

La rencontre démarre sur les
chapeaux de roue et très vite les
visiteuses ouvrent la marque sur
une erreur défensive. La réponse
des locales ne tarde pas suite à un
tir rageur de Lolita qui ramène les
Paulinoises à un partout.

Les spectateurs sont ravis de la

rencontre qui se déroule avec de
très beaux temps de jeu de part et
d’autre.

C’est encore Lolita qui double la
mise sur une frappe excentrée qui
finit en pleine lucarne. Phanie ne
manque pas l’occasion de se faire
remarquer avec un dégagement à
la main dans la surface de répara-
tion : le penalty est transformé par
Coursac.

Chloé, sur coup franc, permet
aux locales de reprendre l’avantage
mais c’est sans compter sur le duo
d’attaquantes de Coursac qui ajoute
deux nouveaux buts avant la pause.
4 à 3 à la mi-temps. 

La seconde période est très équi-
librée, mais sur corner le capitaine
Sandrine permet aux Paulinoises
d’égaliser suite à un but contre son
camp d’une Coursacoise.

Match nul, 4 à 4, et bonne pres-
tation des joueuses de l’USPNJB
ce qui est de bon augure pour la
suite du championnat.

Agenda.
Dimanche 20 mars, l’équipe

masculine recevra Ladornac à
15 h 30 au sol de Pierre.

US Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze
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Tennis

Championnats du Périgord
du Tennis-club sarladais

Championnat du Périgord par
équipes.

L’équipe masculine 1 qui s’était
brillamment qualifiée pour les phases
finales de ce championnat affrontait
dimanche le CA Périgueux 1 sur la
terre battue du CAP. Pas de finale
hélas, la belle aventure des Sarla-
dais s’arrêtant là. Bilan de la rencon-
tre : 3 à 1 pour le CAP 1. Seul Denis
Boudot (15/1) parvint à gagner aisé-
ment son simple. Mais Sarlat finit
parmi les quatre meilleures forma-
tions 2011 !

Championnat du Périgord
jeunes 2011 : phases finales.
Les phases finales de ce cham-

pionnat très dense sont maintenant
terminées. Sur treize équipes enga-
gées toutes catégories confondues,
neuf se sont qualifiées pour les
phases finales départementales ;
un record pour le TC Sarladais ! Et
à l’arrivée quelques titres dans la
besace !

Catégorie poussins (9/10 ans).
Il y a quinze jours, chez les filles

en 1re division, Amandine Bouriane
(30) et Florencia Martin (30/3) ont
triomphé en finale contre Boulazac1,
2 à 1, dans une rencontre disputée
en terrain neutre, sur la terre battue
du CAP. Seule Florencia laisse un
point en simple à l’adversaire mais
se rattrape en double, associée à
Amandine qui gagne aussi son point
en simple ! Bravo à ces jeunes filles
qui se sont qualifiées par la même
occasion pour les demi-finales régio-
nales.

Et c’est dimanche 13 mars que
se déroulait donc cette rencontre
de demi-finale régionale sur les
courts du Creps de Talence contre
l’AS Passage 1, club phare du Lot-
et-Garonne. Cette fois, les poussines
sont défaites 2 à 1, mais Amandine
Bouriane réussit une performance
extraordinaire en battant la n° 1 de
la Ligue de Guyenne ! Cet exploit
pourrait la rendre qualifiable pour
les championnats de France indi-
viduels de Blois disputés en juillet,
ce qui, pour le TCS, représente un

magnifique challenge ! Rappelons
que tous les champions français
sont passés par Blois dans leur
jeunesse ! A surveiller donc… Nous
en reparlerons dans ces colonnes.

Chez les garçons, l’équipe 1, en
1re division, composée des compères
Paolo Bourgès (30/1) et Thomas
Salas (30/1), affrontait l’équipe de
Trélissac 1 en finale. Défaite 2 à 1.
Seul Paolo remporte son simple.
Mais on retiendra l’exceptionnel
parcours de ces deux jeunes espoirs
dans ce championnat 2011.

Catégorie minimes (13/14 ans).
Chez les filles, engagées en

1re division, les sœurs Maëliss et
Alana Drieu (15/3 et 15/5) sont
défaites en finale contre la solide
équipe de Boulazac 1, 2 à 1. Maëliss
bataille pendant trois sets serrés,
c’est hélas insuffisants pour le titre.
Le double est remporté dans la
douleur en sauvant deux balles de
match ! L’honneur est sauf.

Chez les garçons, en 2e division,
Lucas Gauthier, Thibaud Delaigue,
tous les deux 30/3, ont remporté
leur finale face à l’ASPTT de Péri-
gueux 1 sur les courts de Razac-
sur-l’Isle, en terrain neutre. Victoire
parfaite, 3 à 0, pour les jeunes sarla-
dais, complices et motivés sur le
court ! Un grand bravo à eux pour
ce beau titre départemental !

Catégorie cadets (15/16 ans).
Chez les garçons, jouant en 1re

division, l’équipe 1 est défaite 3 à 0
contre le CA Périgueux 1. Alejandro
del Toro (15/3) et Matthieu Boudot
(15/5) font face à des adversaires
bien mieux classés.

Les cadets de Sarlat 4, en 2e divi-
sion, ont perdu contre Razac-sur-
l’Isle 1, 1 à 2, sur les courts du CAP,
en terrain neutre. Mais ce match
valait le détour selon les observateurs
et le coach sarladais Paul Damez.
Titouan Fretté (30/3) gagne son
simple au mental dans le jeu décisif
du troisième set alors que son copain
Romain Delmas (30/2) perd son
simple. Le double décisif qui s’ensuit

Les Montignacoises
battues
en championnat

Finalistes cette année, comme il
y a deux ans, les Montignacoises
n’ont cette fois pas pu franchir le
dernier obstacle. 

Chloé Le Floc’h puis Sylvie Casta-
net et Saskia Fourcade ont subi la
loi de leurs adversaires respectives,
bien plus solides. Seule Ségo Biette,
en bonne capitaine, sauve l’honneur
de l’équipe en s’imposant dans la
dernière rencontre. 

Le score final, 3 à 1, laisse donc
le titre aux Vitracoise au terme d’un
match disputé dans un excellent
esprit. Le parcours des Montigna-
coises avant la finale – sept victoires,
un nul – est sans conteste des plus
positifs.

Maintenant, place à la Coupe de
Guyenne qui approche à grands
pas !

Le Tennis-club Périgord Noir
a bien conclu la saison d’hiver

Dimanche 13 mars,  sur les courts
de Boulazac, l’équipe féminine du
TC Périgord Noir a conclu la saison
d’hiver de la plus belle des manières.
Elle s’est imposée en finale du cham-
pionnat du Périgord face à Monti-
gnac par 3 à 1.

Les joueuses qui ont participé à
cette victoire sont Virginie Caucat,

Gaëlle Longuet, Jennifer Roselle
et Nathalie Plett. Ce trophée sera
partagé avec Caroline Constant et
Delphine Paul qui n’ont pu jouer la
finale mais qui ont contribué à l’
accession en division supérieure.  

Bravo à toutes et bonne conti-
nuation pour le printemps compétitif
qui s’annonce.

Arts martiaux

Stage de karaté
Dominique Valéra, 9e dan, expert

fédéral, animera un stage de karaté
et Luc Ba un stage de body karaté
au gymnase de La Canéda les
samedi 19 et dimanche 20 mars.

Programme.
Samedi : à 9 h accueil des parti-

cipants ; de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 16h à 18h, cours pour les adoles-
cents (à partir de 12 ans) et les
adultes ; de 15 h à 16 h, séance
pour les enfants ; à 19 h, pot de
l’amitié.

Dimanche : de 10 h 30 de 12 h30,
cours pour les adolescents (à partir
de 12 ans) et les adultes, et cours
de body karaté pour les adolescents
(à partir de 14 ans) et les adultes.

Participation : week-end, 30 m ;
cours adolescents et adultes, 10m ;
cours enfants, 5 m ; cours body
karaté, 5 m ; repas, 10 m.

Informations : Issa Belgacem,
tél. 06 74 09 80 09 ; Philippe
Châtillon, tél. 06 88 59 27 17.

Club de randonnées
Dordogne-Lot
Sortie du 20 mars

Villefranche-du-Périgord. Michel
Ponchet, tél. 05 53 28 50 15, propo-

Randonnée se une randonnée vallonnée de
16 km, 5 h environ.

Villefranche-du-Périgord, la plus
vieille bastide du Périgord datée de
1261. Vous découvrirez par des
chemins forestiers et des petites
routes un parcours fléché le long
duquel sont présentés les différents
aspects de l’arbre et de sa culture.
Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous à 9 h 30 sur la place

du Marché-aux-Noix à Sarlat ou à
10 h 30 à Villefranche-du-Périgord,
sur le parking au bord de la RD 660.

Badminton

Un week-end
bien chargé
Les Sarladais participaient au

tournoi seniors de Brive où Pascal
Jugie officiait en tant que juge arbi-
tre.

L’équipe Danielle Tréfeil/Estelle
Anglade perd en quart de finale D+
du double dames, alors que la paire
Danielle Tréfeil/Daniel Faupin perd
en demi-finale D- du double mixte.

Les jeunes Sarladais étaient aussi
de sortie avec Anthony Cajot qui
participait à Libourne au CJD de
Gironde. La particularité de cette
journée réside dans le fait que la
compétition ne se dispute qu’en
double. Beau parcours du jeune
Sarladais puisqu’il atteint, avec ses
partenaires du jour, les finales du
double mixte et du double messieurs
benjamins dans ce championnat
très relevé.

Quant à Pierrick Cajot, il participait
quant à lui parti au  tournoi d’Orléans
avec le Collectif France. C’était l’oc-
casion pour lui de jouer en série
Elite et on peut dire qu’il a réalisé
une prestation plus qu’honorable.
En effet, il a réussi, lors de son
premier match de poule, à obliger
un T50 à disputer trois sets pour
l’emporter ! Perdant le premier 16/21,
il a gagné le second 21/17 et perdu
le troisième 22/24 avec deux volants
de match à son avantage qu’il n’a
pu concrétiser ! Le second match
de poule était plus déséquilibré
puisque son adversaire, classé T5,
jouait bien trop rapidement pour lui. 

Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 22, 25 et 27 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 22. A, environ 80 km :
Sarlat, les Presses, Saint-Quentin,
Galinat, Sergeac, Thonac, Fanlac,
Bars, Thenon, Auriac-du-Périgord,
Montignac, la Borne 120, Sarlat. B,
environ 74 km : idem A jusqu’à
Thonac, puis Montignac, Le Lardin-
Saint-Lazare, Coly, Saint-Geniès,
la Borne 120, Sarlat. C, environ
57 km : idem A jusqu’à Thonac,
puis Montignac, la Borne 120, Sarlat.

Vendredi 25. A, environ 87 km :
Sarlat, La Roque-Gageac, Beynac,
Saint-Cyprien, Mouzens, Siorac-
en-Périgord, Marnac, Berbiguières,

La Chapelle-Péchaud, Saint-Lau-
rent-La Vallée, Saint-Pompon,
Daglan, Maraval, Cénac, Vitrac,
Sarlat. B, environ 80 km : idem A
jusqu’à Siorac-en-Périgord, puis
direction Saint-Cyprien, Berbi-
guières, Veyrines-de-Domme, les
Milandes, Castelnaud, La Roque-
Gageac, Vitrac, Sarlat. C, environ
65 km : idem A jusqu’à Saint-
Cyprien, puis Berbiguières, Veyrines-
de-Domme, les Milandes, Castel-
naud, La Roque-Gageac, Vitrac,
Sarlat.

Dimanche 27. Environ 60 km :
Sarlat, piste cyclable (si entretenue),
Carsac, Rouffillac-de-Carlux, Saint-
Julien-de-Lampon, Masclat, Cour-
nazac, Gourdon, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

Groupe de Sarlat “ vélo ” jeunes

Anthony sur le podium

fut à bien des égards rocambo-
lesque ! Les Sarladais se battent
comme des lions, sauvent quatre
balles de match dans un dernier jeu
décisif de troisième set étouffant,
pour ne s’incliner que 10 points à
12, sur le fil du rasoir ! La déception
fut amère mais l’ambiance digne
d’un match de Coupe Davis.

Les Razacois avaient apporté des
trompettes, des déguisements, ont
chanté, dansé et créé un engoue-
ment particulièrement sympathique
autour de cette rencontre ! Un souve-
nir inoubliable pour les jeunes Sarla-
dais accueillis superbement par leurs
adversaires du jour !

Le bureau du TCS autour de son
président Didier Robert félicite
chaleureusement Paul Damez et
tous les jeunes qui ont porté très
haut les couleurs de Sarlat sur tous
les fronts du Périgord ! Rendez-vous
en 2012 pour de nouvelles aven-
tures tennistiques !

Anthony Moutinho, deuxième au
Challenge Aquitaine Ufolep  des
jeunes, vient de se distinguer au
Challenge interrégions dans la caté-
gorie des 9/10 ans. 

Anthony fait partie des quinze
licenciés du groupe “ vélo ” jeunes

créé par René Rebeyrol avec l’aide
de la municipalité et encadré par
deux monitrices, Delphine Sohier
et Déborah Franchet.

Les enfants qui désirent pratiquer
le vélo ont rendez-vous le samedi
après-midi.
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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.

� 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.

� Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790 m ; quart tournant,
890 m ; sur mesure sans supplément.
— Tél. 06 23 26 00 94.

� Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
de 25 m2, neuf, convient à retraité(e),
libre, 340 m, eau chaude, eau froi-
de, électricité et chauffage au gaz
compris. — Tél. 05 53 31 10 85.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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).

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

� Saint-Cyprien ; Siorac-en-Périgord ;
Le Bugue. MAISON T3, avec jardin,
tout confort, à Siorac, 480m ; 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.

� 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.

� 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.

� 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).

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� ELAGAGE en tout genre. — Télé-
phone : 06 89 88 04 78.

� Le printemps approche, PENSEZ
à la TONTE de votre PELOUSE.
— Réservez dès maintenant, tél.
06 72 82 32 50.

� 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.

� 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.

� 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.

� MAISON individuelle, 3 chambres,
grande pièce à vivre, cuisine, salle
de bain, W.-C., garage, terrain, libre
le 1er avril, 670 m sans les charges.
— Tél. 05 53 59 38 79.

� Sarlat, 126, route des Barbals et
126, route de l’Hostellerie, à domicile,
MAGNÉTISME, ENLÈVE le FEU,
zona, varicelle, douleurs, sur rendez-
vous, adultes et enfants, sur photo.
— Téléphone : 05 53 59 34 84 ou
06 42 44 46 05.

� Exploitant forestier ACHÈTE BOIS
SUR PIED, toutes essences, toutes
catégories. Achat et vente bois de
chauffage. — Tél. 06 80 91 53 94 ou
05 53 28 13 21 (HR).

� SARLAT AFFÛTAGE & SOUDURE,
Francis Pérusin, Sudalissant à Sarlat,
vous propose ses services pour l’af-
fûtage de tous vos outils, profession-
nels et particuliers, ali-mentaires,
bois, espaces verts et métaux. Ainsi
que les soudures sur alu, acier et
fonte. Vente d’outils neufs. — Tél.
05 53 59 46 72 ou 06 08 64 12 14.

� Martine Coutoula, 5, rue Mon-
taigne à Sarlat, ACHÈTE PETITS
MEUBLES, tableaux, poupées et
faïences. Paiement comptant.
Déplacement gratuit. — Téléphone :
06 07 37 62 90 ou 05 53 28 84 65.

� Guillaume MAZÈRE, diplômé
d’État, 24220 Vézac, jardins, espa-
ces verts, entretien, création, semis
de gazon, aménagement paysager
avec maçonnerie, devis gratuits.
— Téléphone : 06 87 30 31 29 ou
05 53 59 69 55.

� Céline L, NETTOYAGE AUTO, inté-
rieur/extérieur, avec véhicule de prêt,
petit prix, maxi service, visitez mon
site : celinelnettoyageauto24.spaces.
live.com — Sarlat, tél. 06 86 43 67 33.

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

Agréé Service de la Protection des Végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

� Jean-Baptiste DONIER. Menui-
serie, agencement intérieur/exté-
rieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

DÉMÉNAGEMENTS
toutes destinations

GARDE-MEUBLES

Paris         Périgord
toutes les semaines

SOULHIOL-NOYER
25 bis, rue de Cahors - SARLAT

05 53 30 42 23

� MOBIL-HOME T3 dans camping à
6 km de Sarlat. — Tél. 06 71 53 57 47
ou 05 53 59 38 03.

� Saint-Cyprien, proche centre-ville,
MAISON individuelle, grand salon, 
3 chambres, mezzanine, grand jardin,
2 garages, références exigées. — Tél.
06 16 82 93 16 (HR).

� Saint-Cyprien, MAISON refaite à
neuf, 2 chambres, bureau, cuisine
américaine, cheminée, classe C, libre
le 1er avril, 440 m. — Téléphone :
06 83 06 11 08 ou 05 53 29 75 14 (HR).

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F3, meublé, premier étage, mansardé,
2 chambres, salon, salle à manger,
cuisine incorporée, salle de bain, 
W.-C., chauffage électrique, double
vitrage, parking, 535 m. — Téléphone :
05 53 29 59 72.

� Le collège La Boétie de Sarlat
OFFRE des EMPLOIS d’assistant
d’éducation à temps partiel ou temps
complet. — Contact : Mme Razat, 
tél. 05 53 31 53 80.

� Saint-Cyprien, dans résidence avec
parc, plein sud, bel APPARTEMENT
au 1er étage, 2/3 pièces, 65 m2, 580 m,
chauffage central au fioul compris,
parking privatif, libre le 1er mai. —
Agence du Périgord à Saint-Cyprien,
tél. 05 53 28 96 75.

� RECRUTE ANIMATEUR ayant un
bon relationnel, aimant l’histoire,
pour CDD du 15 au 22 avril. — Envoyer
CV au château de Castelnaud, 
24250 Castelnaud-La Chapelle ou
chateau@castelnaud.com

� Ingénieur aéronautique ASSURE
SOUTIEN SCOLAIRE de la 6e à la
terminale, MATHS, PHYSIQUE,
brevet, bac, canton Saint-Cyprien
et Sarlat. — Tél. 06 62 43 25 06 ou 
05 53 28 25 43.

L’IMMOBILIER DU FUTUR
Consultez l’ensemble de nos offres sur

www.immobilierdufutur.com
ou en nous contactant
du lundi au vendredi

au 05 53 31 11 77
• BUREAUX : Sarlat, local profes-
sionnel de plain-pied, 110 m2,
stationnement privé, 1 500 m HT.

• T2 à Sarlat, résidence récente,
ascenseur, parking, 390 m, classe
énergie D.

• T2 à Sarlat, dans résidence calme,
gaz de ville, parking, cave, 450 m,
classe énergie D.

• T2 neuf, à Sarlat, double vitrage,
cave, 414 m, classe énergie D.

• T2 neuf, Sarlat centre, double
vitrage, très lumineux, petite cave,
432 m, classe énergie D.

• Maison T2 à Domme, secteur très
calme, jardin, insert, 450 m, classe
énergie F.

• Maison T3 à Marquay, abri voiture,
500 m, classe énergie E.

• LOCAL COMMERCIAL : Sarlat, à
l’année, 40 m2, 550 m.

Divers

�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.

� ARBORÉA-ELAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, élagueur arbo-
riste, certifié taille et soins aux
arbres. — Tél. 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

� Acheteurs français, allemands,
anglais, hollandais, etc., RECHER-
CHENT entre particuliers MAISONS,
appartements, terrains. Partenaire
européen. — Appel gratuit au
0 800 14 11 60 (Réf. PHR 22).

� 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.

� 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.

� 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.

� Homme sérieux FAIT petits TRA-
VAUX : tonte, débroussaillage, taille
de haies ; petit bricolage : maçonnerie,
plomberie, électricité, peinture ; entre-
tien maisons, etc., cesu acceptés. —
Tél. 06 82 80 13 33 ou 05 53 29 27 65
(le soir).

� Jean-Pierre BORDAS, 17, allée
des Acacias, 24200 Sarlat, tél. 
05 53 30 38 77 ou 06 73 64 25 51,
ets.bordas.jp@orange.fr ou site
Internet : www.revetements-sols-
murs.fr, ponçage machine vitrifica-
tion de parquets, planchers, esca-
liers, pose planchers flottants,
collés ou cloués.

� Montignac, à proximité du centre-
ville, MAISON F4 avec grand jardin,
garage, chauffage central au fioul,
classe énergie D, 650 m. Les frais
d’agence sont partagés pour moi-
tié entre bailleur et locataire. — 
Immobilier Causses et Vézère, 
téléphone : 05 53 50 09 36 ou
info@immobilier-causses-vezere.com

� Dans vieux Sarlat, à l’année, 2 T2,
un de 54 m2 et un de 46 m2, au 1er et
au 2e étage, bon état, lumineux, libres,
410 m et 390 m + 20 m de charges. 
— Tél. 06 85 76 78 98 .

� RECHERCHE personne pour 
DONNER COURS D’INFORMATIQUE,
2 à 3 heures par semaine. — Tél.
06 33 95 91 57 (après 14 h 30).

Petite annonce
(forfait 5 lignes) ........................... 8,00 m
Ligne supplémentaire............1,50 m
Petite annonce
domiciliée ............................................18,00 m
Annonce encadrée.....................13,00 m
Annonce encadrée
fond couleur ................................... 17,00 m
Annonce encadrée
et domiciliée .................................. 20,00 m
Avis divers ou encadré 
dans la commune........................17,00 m
Remerciements décès..... 21,00 m
Faire-part ........................................... 21,00 m
Remerciements ou
faire-part + photo.................. 28,00 m
Avis de messe................................17,00 m
Défense de chasser...............20,00 m
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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.

� 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.

� 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.

� 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).

� BOIS de CHAUFFAGE à prendre
sur place, livraison possible, coupé
à 50 cm sur demande ; MAÏS en grain.
— Tél. 06 82 40 14 11.

� 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.
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� 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.

� 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.

� 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.

TERRAINS VIABILISÉS
1 000 m2 à 1 665 m2

(eau, électricité, téléphone, tout-à-l’égout, gaz de ville)

Lotissement LA GARRISSADE
24200 SARLAT (quartier hôpital)

Francis CLAUZEL 05 53 31 97 62
A partir de 35 000 m TTC net vendeur

MCA 05 53 22 30 10
Daniel ERNIE

(Frais de notaire + raccordement compris)

MAISON
3 chambres + garage, 108 m2

prête à décorer, sur terrain de 1 500 m2

à LA ROQUE-GAGEAC

185 000m

MCA 05 53 22 30 10
Daniel ERNIE

(Frais de notaire + raccordement compris)

MAISON
3 chambres + garage, 85 m2

prête à décorer, sur terrain de 2 000 m2

à SARLAT-LA CANÉDA

170 000m

� Cazoulès, à proximité de Souillac
et à 25 km de Sarlat, 2 LOTS sur
TERRAIN constructible, 2 400 m2

chacun, 32 000 m l’unité. — Télé-
phone : 06 47 55 48 31.

� Cause départ, BOIS de CHAUFFA-
GE, 2,5 stères, 60 m, à prendre sur pla-
ce à Sarlat centre ; divers MOBILIERS,
petit prix. — Tél. 06 43 87 37 15.

� Cause double emploi, TRACTEUR
Kubota B 6001 DT, 4 roues motrices
+ tondeuse, 1,20 m de coupe + gyro-
broyeur,  1 m, 5 000 m. — Téléphone :
06 80 36 72 82.

� RENAULT 19 essence, 140 000 km,
contrôle technique OK, 800 m. — Tél.
05 53 28 42 61 ou 06 42 26 54 77.

� Saint-Cyprien, FONDS bar petite
brasserie, licence IV possible 
avec murs. — Tél. 05 53 29 16 97 ou
06 78 34 06 83.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue du
Siège ; rue d’Albusse ; avenue de
Selves. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
résidence Ronsard ; rue de La
Calprenède. T3 : à Sarlat, rue de la
République, avenue Thiers ; rue Ma-
gnanat ; à Vézac, les Magnanas. T3
bis : à Sarlat, résidence Sarlovèze.
Maisons. F2 : à Sarlat, impasse
Gaubert. F3 : à La Roque-Gageac,
Saint-Donat. F4 : à Sarlat, boulevard
Voltaire ; à Calviac. Local commer-
cial : à Sarlat, rue d’Albusse, 100m2.

� Cause départ maison de retraite,
CITROËN Xantia 1,6 essence, gris
métallisé, 75 000 km, contrôle tech-
nique OK, parfait état, 3 000 m. — Tél.
06 98 96 38 12.

� REMORQUE Podium 190, 1 000 kg,
2011, double usage, valeur neuve
6 800 m ; RENAULT Laguna coupé
150 BA Dynamic, 2009, 24 000 km,
25 000 m. — Tél. 06 07 19 79 28.

� EPANDEUR à fumier Gilibert, 4,5 t ;
ENROULEUR Irrifrance, 70-200 m ;
FAUCHEUSE Kuhn, 4 assiettes ;
ASSAINISSEUR gaz ; SARCLEUR
Super Préfer ; REMORQUE 6 m ;
SERRE BARRE 50 x 10 m, très 
bon état. —Tél. 06 75 25 13 40 ou 
05 53 29 74 20.

� 4 X 4 FORD Maverick GLX, 1996,
190 000 km, très bon état, 5 500 m.
— Tél. 05 53 30 35 98.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2, meublé, premier étage, mansardé,
1 chambre, salon, salle à manger,
kitchenette, salle d’eau, W.-C., chauf-
fage électrique, parking, 426 m. 
— Téléphone : 05 53 29 59 72.

� CHARRUE trisoc Kverneland NSM ;
HERSE rotative Lelyterra, 2,50 m ;
SEMOIR Nodet à disques, l 2,50 m.
— Tél. 05 53 28 11 86 (HR).

� Sarlat, CHAMBRE meublée, salle
d’eau, W.-C., réfrigérateur, convien-
drait à saisonnier. — Téléphone :
06 80 62 62 58.

� Sarlat, APPARTEMENT meublé,
cuisine, 1 chambre, salle de bain, 
W.-C., 320 m charges comprises. —
Tél. 06 82 22 85 67.

� Saint-Cyprien, suite départ, PAS-
DE-PORTE, rue principale, 90 m2, avec
terrasse et façade 20 m, tous com-
merces, idéal restaurant, salon de
thé ou similaire, très bon état, condi-
tions de reprise très intéressantes,
bail neuf. — Agence du Périgord à
Saint-Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Saint-Cyprien, très beau DUPLEX,
très lumineux, neuf, 3 chambres, dans
petite résidence très calme, sans
charges, dans un parc au centre du
village, très belles prestations
(parquets châtaignier massif par
exemple), cuisine séparée équipée,
2 salles de bain, climatisation réver-
sible économique et écologique par
pompe à chaleur individuelle, orien-
tation sud, balcon, parking sécurisé,
750 m. — Téléphone propriétaire : 
06 72 36 79 05.

� MOTO 125 Yamaha DT RE, 2006, 
1 680 km, état neuf, bleue, 2 500 m,
pas sérieux s’abstenir. — Téléphone :
06 13 33 09 38.

� RENAULT Express pour pièces
dont de nombreuses neuves, 4 pneus
neufs, galerie, séparation pour chiens,
petit prix. — Tél. 05 53 29 89 04 (HR)
ou 06 35 95 76 95.

� TONDEUSE autoportée John Deere
LTR 180, coupe 107 cm, éjection
arrière, bac 300 l, excellent état, valeur
neuve 5 500 m, vendue 2 500 m. —
Tél. 06 30 67 92 27.

� PEUGEOT 307 SW break, 2004,
climatisation automatique, régulateur
de vitesse, crochet d’attelage, 6 000m.
— Tél. 05 53 30 49 58.

� Saint-Cirq-Madelon (46), entre
Grolejac et Gourdon, MAISON T4, 
3 chambres, bureau, salle de bain,
W.-C., salon/salle à manger, coin-
cuisine, coin rangement, terrasse
couverte, grand terrain + ruisseau,
classe énergie C. — Téléphone :
05 53 31 11 54 + répondeur.

� Sarlat, 300 m du centre-ville, à l’an-
née, MAISON T2 avec jardin. — Tél.
05 53 31 05 83.

� Saint-Cyprien, MAISON, 2 cham-
bres, garage double et jardin, 595 m ;
APPARTEMENT, salon, 1 chambre,
salle d’eau, cuisine et terrasse, 380m.
— Agence du Périgord à Saint-
Cyprien, tél. 05 53 28 96 75.

� Proissans, à 3,5 km de Sarlat,
PAVILLON F3 de 86 m2, garage, jar-
din clôturé, 680 m, libre le 1er juin. —
Tél. au 05 53 31 13 83 (HR) ou au
05 53 31 29 72 (HR).

� Sarlat centre, résidence La Boétie,
APPARTEMENT T2, état neuf, clima-
tisation, balcon, cave, garage, très
bonne exposition, 450 m, charges
comprises. — Tél. 06 81 05 06 89 ou
05 53 31 12 85 (HR).

ENTREPRISE
P. CHAUSSE & Fils
Travaux publics et carrières

AU SERVICE DES PARTICULIERS 
pour tous travaux de terrassement,
brise-roche, fourniture de concassé
castine, terre végétale, sable
gravier, goudronnage

Tél. 05 53 29 70 16

� 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, 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.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F1, meublé, rez-de-chaussée, terrasse,
grand séjour, cuisine, salle d’eau, 
W.-C., chauffage électrique, parking,
350 m. — Téléphone : 05 53 29 59 72.

� Saint-Cyprien, très beau DUPLEX,
très lumineux, neuf, 2 chambres, dans
petite résidence très calme, sans
charges, dans un parc au centre du
village, très belles prestations
(parquets châtaignier massif par
exemple), cuisine séparée équipée,
2 salles de bain, climatisation réver-
sible économique et écologique par
pompe à chaleur individuelle, orien-
tation sud, balcon, parking sécurisé,
650 m. — Téléphone propriétaire : 
06 72 36 79 05.

� Sarlat, proximité place Pasteur,
tranquille, PETIT APPARTEMENT,
1 chambre, 335 m. — 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.

� PISCINE ronde Trigano complète,
toiles et filtrage, 4,60 x 1,20 m, servi
un an ; 400 m de GRILLAGE à
moutons Ursus,  rouleaux de 50 et
90 m ; HERSE inclinable, 3,80 m ;
CUVE en chêne, 180 x 130 ; PRES-
SOIR. — Tél. 05 53 59 29 40 (HR).

� MOTOS enfant : Suzuki 50 JR, KTM
50 junior, MBK 50 XLimit Super
motard ; TRACTEUR McCormick 
844 58, avec chargeur, 10 à 11 000 h,
tout refait, 4 pneus neufs. — Tél.
05 53 29 41 19.

� PROPRIÉTÉ AGRICOLE près de
Sarlat, bord de route : maison d’ha-
bitation avec sous-sol, grange atte-
nante, hangar avec étage, four à pain,
2 hectares et demi à clôturer, source,
gaz de ville bord de route, possibilité
d’acheter 5 hectares. — Téléphone :
05 53 59 13 01.

� DÉBROUSSAILLEUSE Stihl FS 120,
très bon état, avec tous les acces-
soires, 250 m. — Tél. 06 33 65 23 13.

� VITRINE RÉFRIGÉRÉE avec plan de
vente attenant, rangements, Inox à
l’arrière, dessus marbre d’Italie,
prix intéressant. — Téléphone :
06 71 90 38 39.

� VOLAILLES démarrées : poulets,
pintades, canettes, colverts ; volailles
prêtes à cuire, pigeons reproducteurs,
races de rapport et de fantaisie. —
Tél. 05 53 28 84 45 ou 05 53 28 84 41
(HR).

� PROPRIÉTÉ dans village très
calme classé, 21 ares arborés +
petite mare : grange en lauzes 50 m2

+ mezzanine ; maison 40 m2, 2 ni-
veaux, 4 pièces, 2 cheminées,
cuisine, W.-C., salle de bain ; 2 dé-
pendances + ruine sans toit, mi-
toyenne maison à restaurer, meu-
blée. Restauration 2000. 300 000 m

à négocier. — Tél. 09 77 63 55 30
ou dormeuse@wanadoo.fr Photos
disponibles.

� TERRAIN arboré de 3 809 m2 à
700 m du centre de Sarlat, 2 c.u.,
56 m de façade, vue dégagée, expo-
sition sud et ouest, 36,50 m le mètre
carré. — Tél. 06 70 96 00 95.

� A 10 min de Saint-Cyprien, dans
espace vert avec ruisseau, MOULIN
meublé, salon + insert, cuisine équi-
pée, salle de bain, W.-C., 1 chambre
+ 1 mezzanine, radiateurs électriques,
possibilité Internet, abri voiture. —
Tél. 05 53 29 26 07 (à partir de 18 h).

� Cénac, sur les hauteurs, MAISON
de 70 m2, 1 chambre + mezzanine,
jardin, chauffage électrique + chemi-
née, 450 m, idéal pour couple ou per-
sonne seule. — Tél. 06 17 81 50 53.

� Montignac centre, grande MAISON
3/4 chambres, garage, pas de jardin,
chauffage central, classe énergie D,
500 m. Les frais d’agence sont parta-
gés pour moitié entre bailleur et
locataire. — Immobilier Causses
et Vézère, tél. 05 53 50 09 36 ou
info@immobilier-causses-vezere.com

� Commune de Carsac, à 3 km de
Sarlat, TERRAIN de 3 300 m2 avec
c.u., bordé de bois côté nord-est,
prix : 22 m le m2. — Téléphone :
06 85 98 89 35.

� 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.

� 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.
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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

Le sixième Salon du livre jeunes-
se de Sarlat, qui se tiendra du 23 au
27 mars à l’Ancien Evêché, inaugure
une nouvelle formule. Mars a été
préféré à juin ; la manifestation se
tiendra désormais tous les ans avec
une équipe d’auteurs resserrée et
des thèmes plus fortement mis en
avant. 

Cette année c’est le roman policier
qui a été choisi avec des auteurs
spécialisés pour tous les âges, de
la maternelle au lycée. 

Le Belge Rascal en sera l’auteur
vedette avec des œuvres qui vont
du cours préparatoire (Monsieur
Casimir) au collège (Paul Honfleur)
et au lycée (Angie M). Il est l’auteur
d’une centaine d’ouvrages. 

Auteur fétiche de l’École des Loi-
sirs, le scientifique Benoît Charlat
s’est spécialisé dans les albums
pour les tout-petits. 

Né en Algérie, Hubert Ben Kemoun
est un véritable auteur de polars et
d’histoires fantastiques ; il a publié
plus de cent livres pour la jeunesse,
dont “ Mercedes cabossée ”, “ les
Bouteilles à la mer ” et “ les Rouges
et les noirs ”. 

Le Breton Stéphane Daniel est
tout aussi prolifique, pour le bonheur
des éditions Casterman et Rageot.
Il s’adresse à un large public, du
primaire au collège, avec des titres
comme “ Un tag pour Lisa ”, “ l’Écri-
vain mystère ”, “ les Visiteurs d’ou-
tre-tombe ” et “ Un tueur à la fenêtre ”. 

Peintre et graveur, Philippe Legen-
dre a illustré de nombreux ouvrages
sur le thème des animaux et des
contes. Il a publié aux éditions de
l’Hydre “ Comptines à la rencontre
du loup ”, “ Hermeline et le meneur
de loup ” et “ Il était une fois l’ours ”. 

Auteur et conteur, le Villeneuvois
Pierre Bertrand est l’inventeur de la
sorcière “ Cornebidouille ”. Il a aussi
écrit “ Rousse ” et “ Temps gris ”. 

Les autres auteurs seront présen-
tés dans un prochain article.

Le coup d’envoi du salon sera
donné le mercredi 23, place de la
Grande-Rigaudie, avec la remise
de la plume sur la statue de La
Boétie, cérémonie au cours de
laquelle sera lu un extrait du
“ Discours sur la servitude volon-
taire ”. 

Les 24 et 25, les auteurs se
rendront dans les écoles, collèges
et lycée du Sarladais, tandis que
d’autres jeunes viendront visiter le
salon où les attendent plusieurs
animations : tapis à raconter et
lectures par l’association Tout Conte
Fée, mise en scène de “ John Chat-
terton détective ” par les élèves de
l’école Ferdinand-Buisson, exposi-
tions. 

Le cinéma Rex projettera le film
d’animation policier “ Une vie de
chat ”. 

Le Centre culturel présentera l’ex-
position Enigmes et Polars ; le 23 à
18 h 30 Pierre Bertrand y animera
un apéro-conte, et le 25 à 20 h
Jérôme Aubineau donnera un spec-
tacle de contes, “ C’est quand qu’on
arrive ”. 

La bibliothèque municipale recevra
Régis Delpeuch le 23 à 10 h et
Rascal le 24 à 18 h. 

Enfin, les rues de la ville, trans-
formées en Cluedo géant, seront
parcourues par des enquêteurs en
herbe qui s’attacheront à résoudre
les sombres énigmes imaginées par
les organisateurs du salon. 

Salon du livre jeunesse de Sarlat
sous le signe du polarJeudi 10 mars, rue Jean-Leclaire

à Sarlat, avait lieu la visite de la
Maison du département en présence
des élus locaux.

Il s’agit d’un immeuble regroupant
les services territorialisés du dépar-
tement de manière à faciliter les
démarches des usagers et à réaliser
des économies de fonctionnement.

Ouvert depuis le mois de janvier,
le site regroupe l’ensemble des
services de l’unité territoriale de la
DDSP, soit le Centre médico-social,
les services de la PMI, le Pôle
enfance jeunesse.

Seule l’unité d’aménagement de
Sarlat, qui n’a pu être intégrée faute
de place, reste dans ses locaux
actuels situés  à Vigneras, route du
Bugue.

Le site accueille aussi le conseiller
de développement et l’agent de
développement culturel.  Aujourd’hui
quarante personnes y travaillent. Il
abritera prochainement le Clic du
Sarladais et ses deux postes.

La superficie totale du bâtiment
est de 1 200 m² ; il dispose d’un
étage et d’un sous-sol aménagé en
parking en plus de celui situé à 
l’extérieur.

Le loyer mensuel est de 16 800€
à la charge du conseil général.

Dans le cadre de l’aménagement
de ces maisons du département,

Les services du département regroupés

l’agence technique départementale
avait élaboré un programme pour
celle du Sarladais. Le bâtiment devait
être construit sur un terrain situé
derrière le viaduc du Pontet. D’un
coût élevé, le projet avait dû être
abandonné.

Les services du conseil général
occupaient jusqu’à fin 2010 plusieurs
locaux dans Sarlat pour une surface
totale de 659 m² répartie comme
suit : unité territoriale de Sarlat,
10, boulevard Nessmann pour une

surface 138 m² ; le Pôle enfance
jeunesse, le service RSA et AED,
situés dans des appartements HLM
rue Toulouse-Lautrec pour une
surface 146  m², et le Centre médico-
social du Colombier dans des locaux
de la mairie pour une surface 375m².

Eparpillés, non fonctionnels, et
pour la plupart non accessibles aux
personnes handicapées, ils ne
permettaient plus l’accueil du public
dans des conditions acceptables.

�

Samedi 19 mars à 18 h, le cinéma
Rex vous propose d’assister, en
direct du Metropolitan Opera de New
York, à la retransmission de l’opéra
en trois actes de Gaetano Donizetti :
“ Lucia di Lammermoor ”, dirigé par
Patrick Summers sur un livret de
Salvadore Cammarano.
Quand il fut présenté en 2007, cet

opéra obtint un tel succès qu’il revient
cette saison sur la scène du Metro-
politan Opera. 
L’action de Lucia di Lammermoor

se situe à la fin du XVIe siècle en
Ecosse, sur fond de luttes entre
familles aristocratiques et de guerres
entre catholiques et protestants.
Dans cette œuvre tragique, le drame
s’installe sournoisement pour mener
au meurtre, à la folie, au suicide.
On retrouve la sublime Natalie

Dessay dans le rôle de la fragile
Lucia, et Joseph Calleja dans celui
d’Edgardo, l’homme qu’elle aime.
Quant à Ludovic Tézier, il incarne
Enrico, son frère. 
Sur la même mise en scène

époustouflante de Mary Zimmerman,
Patrick Summers fait sa deuxième
apparition de la saison à la direction
de l’orchestre du Metropolitan Opera.
Avec Kwangchul Youn (Raimon-

do).
Décors : Daniel Ostling. Costu-

mes : Mara Blumenfeld. Lumières :

Opéra Lucia di Lammermoor au cinéma Rex

T.-J. Gerckens. Chorégraphie : Daniel
Pelzig.


