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Le programme complet des animations
proposées aux jeunes Sarladais

Lire page 28

Les vacances avec Anim’ado

Le village vient de se doter
d’une aire de stationnement pour les camping-cars

Lire page 15

Des aménagements à Salignac

Les dimanche 24 et lundi 25 avril après-midi

Ateliers des œufs déguisés,
de tournage sur buis

et de mosaïque en coquille d’œuf.

Initiation à l’escalade
et Via Ferrata sous les falaises du site

Inscription obligatoire au 05 53 31 36 36
avant le samedi 23 avril 15 h
Attention, nombre de places limité !

CHASSE aux ŒUFS DE PÂQUES àOpération collège mort
Ils étaient 1 035 élèves absents ce lundi à Sarlat !

Le 4 avril à 12 h, une centaine de membres de la communauté éducative du collège
La Boétie à Sarlat s’était réunie devant l’établissement à l’appel de la FCPE, et

seulement 65 des 1 100 collégiens étaient en classe. L’objectif est de défendre la
qualité du service public de l’enseignement et d’en exiger les moyens.

Lire page 28

Photo F. Delage
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La Ferme
de Vialard

ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

vous informe que

les ASPERGES
et les FRAISES

SONT ARRIVÉES !

ZA de Vialard
CARSAC-AILLAC

Tél. 05 53 31 98 50

OUVERT du lundi au samedi
9 h-12 h 30 et 15 h-19 h

Comme chaque année, les élèves
du collège lycée Saint-Joseph de
Sarlat bénéficient de séjours culturels
et linguistiques : semaine au village
américain pour les classes de 6e,
en Angleterre pour les classes de
4e et la section européenne.

Les élèves de 4e sont partis à la
découverte d’une nouvelle contrée
au Royaume-Uni. Plymouth fut cette
fois-ci leur port d’attache. Ils ont
arpenté les rues de la petite ville de
la Riviera anglaise lors d’un Murder
Mystery Trail (sorte de Cluedo gran-
deur nature) et ont découvert ainsi
la cité d’où partit en 1620 le célèbre
Mayflower.

Le voyage s’est enrichi d’excur-
sions diverses et variées : le Dart-
moor pour une randonnée pédestre,

les Cornouailles avec la visite de
Tintagel Castle où naquit le roi Arthur
et le charmant village de pêcheurs
de Clovelly.

Enfin,  Eden Project et ses dômes
futuristes reconstituant différents
climats de notre planète ont emmené
les collégiens dans un monde éton-
nant et inconnu.

Le retour en France par mer agitée
n’a pas entamé la bonne humeur et
l’enthousiasme de chacun.

Cette semaine, ce sont les élèves
du lycée professionnel qui débar-
quent en Irlande. Galway, le Conne-
mara et Dublin sont au programme.

Quant aux élèves de 3e et de 2nde
générale, ils préparent activement
leur séjour à Barcelone pour fin avril.

Les pérégrinations
de Saint-Joseph en Europe

Assemblée gérérale du comité
sarladais de l’Anacr et des Amis
de la Résistance. Ce traditionnel
rassemblement qui avait lieu en
alternance dans les cinq cantons
du secteur et qui désormais sera
centré sur la capitale du Périgord
Noir, s’est tenu le samedi 2 avril à
Sarlat.

Cette nouvelle mouture a légère-
ment modifié le programme des
travaux mais l’essentiel a été pré-
servé, ainsi à 11 h 30 a eu lieu devant
le monument aux Morts de la Résis-
tance une cérémonie particulière-
ment digne.

Devant le frontispice sur lequel
est gravé le nom de 318 victimes,
résistants et civils de l’arrondissement
et mémorisés 156 noms d’israélites
exterminés dans les camps nazis,
une gerbe a été déposée par Domi-
nique Boussat, adjointe au maire
de Sarlat, accompagnée du président

du comité Jacques Laporte et en
présence des conseillères munici-
pales Marlies Cabanel et Marie-
Pierre Valette, des présidents d’as-
sociations de combattants et de
victimes de guerre Guy Leydis, Jean
Malgouyat, Georges Maury, Michel
Redon, Jean Renaudie, et de
nombreux porte-drapeaux. 

Le Chant des partisans et la
Marseillaise ont clos de belle manière
ce rendez-vous du souvenir.

Un savoureux repas, servi dans
un restaurant à Madrazès, et un
échange de propos sur la vie et la
pérennité de l’association, auxquels
étaient partie prenante les respon-
sables départementaux Jean-Paul
Bedoin, Pierre Gaillard et Marie-
Claire Germanaud, ont mis un point
final à cette journée chargée de
beaucoup d’émotion.

Il était des nôtres. Lors de cette

Anacr et Amis de la Résistance

assemblée, un hommage a été rendu
aux adhérents qui nous ont quittés
en 2010 et en ce début d’année
2011 : Roger Marty, Moïse Jardel,
René Jeanot, Louis Dussol, Pierre
Lescalmel, Paul  Victor, Lucien Laval
et René Tytgat. Ce dernier, décédé
le 23 mars, a reçu un bel hommage
dans ces mêmes colonnes et l’es-
sentiel a été dit quant à son enga-
gement patriotique. Pour ma part,
ayant été accueilli au domicile familial
de Saint-Martin en février 2007,
quelques mois avant le drame qui
allait frapper ce couple combien
sympathique, et au travers de souve-
nirs récoltés, je me remémore l’en-
fance difficile de ce camarade, orphe-
lin de mère à l’âge de cinq ans, très
vite placé en apprentissage dans
un atelier de dessin industriel. Ce
qui lui sera utile durant la “ drôle de
guerre ” où il dessinera pour l’état-
major de son unité les blindés alle-
mands (en ces temps-là la photo-
copie n’existait pas). Evadé de guerre
et valeureux résistant, titulaire de
nombreuses décorations et membre
de notre comité depuis 1987, René
Tytgat était souvent présent lors de
nos assemblées en compagnie de
son épouse Olga que nous assurons
de tout notre soutien. 

Pierre Maceron

Rencontre avec une conteuse
professionnelle ; atelier d’écriture
de conte ; prise de parole et travail
sur l’oral ; conter devant un public…
Le travail s’est organisé tout au long
de l’année, découpé en plusieurs
séquences, autour d’une équipe
composée de Mme Cid, professeur
de français, de Nell, conteuse, et
des documentalistes.

Tout d’abord le choix de la classe.
En seconde bac pro Hôtellerie
Restauration, les élèves viennent
de culture et d’origine différentes et
le fait de travailler sur le conte prouve
que celui-ci est universel. L’atelier
a permis à la classe de se souder
et de s’unifier, dixit leur professeur
de français Mme Bourdarias.

La rencontre avec les élèves de
6e de Mme Holveck, professeur de
français au collège La Boétie à Sarlat,
allait de soi puisqu’elle aussi travaille
sur la thématique du conte au Centre
de documentation et d’information
(CDI) avec Mme Lemaire, docu-
mentaliste.

Nell a accompagné tout au long
de leur préparation à l’oral les vingt-

quatre collégiens qui ont participé
au projet et découvert ce métier. 

Les conteurs et leur conte : Clé-
ment “ le Temps du respect ” ; Joao
“ Jorge ” ; Koulthoum  “ Une fille
abandonnée ” ; Cyprien “ l’Histoire
de Tom ” ; Oussama “ Vrirouche
contre la soupe ” ; Jonathan “ les
Trois Pierres ” ; Anaïs “ la Danseuse
enchantée ” ; Nicolas “ William et
les crampons magiques ” ; Lloyd
“ Mikado ”.

Nell, accompagnée de son mari
Jack à la guitare, a terminé la séance
en contant l’histoire du “Demi-poulet ”
de Michèle Simonsen.

Entièrement réalisé par les lycéens
de seconde bac pro Hôtellerie
Restauration avec leur professeur
Mme Delclaud, un goûter a clos
cette rencontre sur un air gour-
mand…

Tous ont été enchantés par la
diversité des contes, le respect de
l’écoute, l’échange entre jeunes et
l’accueil chaleureux… Une expé-
rience à renouveler, dixit tous les
élèves… 

Réunis autour du conte

La démocratie de proximité est
au cœur de la démarche de déve-
loppement durable initiée par la ville
de Sarlat. 

Elle recouvre un besoin réel, celui
d’établir un lien direct entre élus et
administrés, celui de permettre à
celles et ceux qui sont concernés
par tel ou tel aménagement d’ex-
primer leur avis.

Ainsi que l’a rappelé récemment
le maire : “ Nous avons besoin de
nous nourrir de cette participation
citoyenne, de l’implication de tous
dans la vie de la ville. C’est pourquoi
nous avons à Sarlat une règle deve-
nue systématique dans l’élaboration
des projets : respecter l’étape de
concertation avec les habitants ”.

C’est en ce sens que se sont te-
nues ces dernières semaines trois

réunions de concertation qui ont
réuni près de 120 habitants et com-
merçants, animées par Jean-Jac-
ques de Peretti, en présence de
plusieurs élus et techniciens.

La première portait sur l’état de
la voirie à Vigneras. 

Actuellement située dans le
domaine privé, celle-ci nécessiterait
une réfection urgente en raison de
sa dégradation importante. Une
procédure de transfert dans le
domaine public communal est donc
en cours de réflexion. 

La deuxième concernait les condi-
tions d’aménagement de l’avenue
de la Gare. 

Les riverains étant très majoritai-
rement favorables à la mise en place
d’un sens unique montant, la mairie
a proposé, à compter du 11 avril et

La concertation
au cœur de l’action

pour une période d’un mois, d’ef-
fectuer une expérimentation de ce
sens de circulation. 

Enfin, s’est tenue dernièrement
une réunion sur le projet d’aména-
gement de l’axe situé du Pontet à
la place Pasteur. 

Le travail réalisé par l’architecte
conseil de la commune a été soumis
à l’avis des riverains et des commer-
çants. 

Différentes modifications ont été
suggérées par ces derniers. 

Afin que la concertation s’exprime
dans les meilleures conditions, le
maire a proposé que les plans soient
mis pendant deux mois, salle du
conseil municipal, à la disposition
de ceux qui souhaiteraient faire
connaître leurs suggestions.

Jean-Jacques de Peretti a tenu
à souligner “ la forte mobilisation
des habitants pour ces réunions
créatrices de liens directs. C’est,
j’en suis convaincu, par le dialogue,
l’échange et l’écoute que nous pour-
rons ensemble continuer à faire
évoluer notre ville et notre qualité
de vie au quotidien ”.
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�

…ET Tous lEs AuTrEs produiTs dE déCoupE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� AIGUILLETTES DE CANARD (origine France), le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm8080
� MAGRETS DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010mm4545
� FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION (origine France), le kg  . . 2222mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT (origine France), le kg  . . . . . . . 1919mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD ENTIER (le bocal de 180 g)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77mm9090
� BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD (la boîte de 1 kg, conserve)  . . . . . . . . . . 1515mm9090

Du 8 avril au 7 mai 2011

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

SuggeStion de la semaine

Réservations : 05 53 29 95 18

Timbale de chair de crabe en nage de coco
citronnelle et cardamome

������
Cassolette de joues de lotte

aux pointes d’asperges vertes
����

Carré manjari au poivre de Sichuan
et gelée Passion

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Centre Notre-Dame
de Temniac

Dans le cadre du cycle Intelligence
de la foi, parcours œcuménique, le
Centre Notre-Dame de Temniac
organise une ultime rencontre,
samedi 16 avril de 10 h à 17 h.

Avec Jean-Marie Ploux, théolo-
gien, prêtre de la Mission de France,
et Georges Philip, pasteur de l’Église
réformée de France.

La réflexion menée en 2009/2010
sur le sens de l’histoire nous a
conduits assez naturellement à envi-
sager l’action des chrétiens dans
l’histoire. C’est pourquoi il est proposé
cette année de réfléchir ensemble
sur le thème de l’Église dans son
rapport au monde d’aujourd’hui. 

L’Église, images et représentations
dans nos traditions.

L’Église dans son rapport à Israël
et autres voies spirituelles.

L’Église et l’État, les prises de
position dans le champ politique et
éthique. 

Renseignements au Centre, tél.
05 53 59 44 96.

Laïcité
Nicolas Sarkozy a mis en garde

le 28 mars ceux qui voudraient porter
atteinte à l’unité de la majorité, tout
en réaffirmant le rôle de l’UMP qui
organise un débat sur la laïcité.
Cependant, les représentants des
grandes religions ont diffusé le
30 mars un texte dans lequel ils
demandent au gouvernement de
renoncer à ce débat. Finalement,
celui-ci devait se résumer à deux ta-
bles rondes de deux heures le 5 avril
en l’absence du Premier ministre.

Justice 
Les professionnels de la justice

ont manifesté le 29 mars à Paris
pour réclamer la mise en place d’un
plan d’urgence.
Les députés socialistes ont décidé

le 1er avril de saisir la Cour de justice
de la République à propos de l’affaire
opposant Bernard Tapie à l’ancien
Crédit Lyonnais et du recours à une
procédure arbitrale plutôt qu’à un rè-
glement judiciaire ; c’est la ministre
de l’Économie et des Finances dans
l’exercice de ses fonctions, Christine
Lagarde, qui est visée par cette saisie.

Ecole
Le ministre de l’Éducation a annon-

cé le 29 mars l’installation d’un
Conseil scientifique contre les discri-
minations, chargé notamment de la
lutte contre le harcèlement scolaire ;
près de 12 % des écoliers seraient
régulièrement victimes de harcèle-
ment verbal ou physique.
L’inspection académique de Paris

a signalé le 28 mars deux tentatives
d’enlèvement d’enfant à la sortie
d’écoles primaires du XXe arrondis-
sement.

Epargne 
Le Livret A a franchi en 2010 la

barre des 60 millions d’exemplaires,
ce qui représente une augmenta-
tion de 21 % par rapport à 2008,
date de son extension à toutes les
banques.

Santé 
Pour la première fois, des victimes

du Mediator ont engagé une action
contre les autorités sanitaires pour
défaut de vigilance, dénonçant les
carences dans le contrôle des médi-
caments. Pour le ministre de la Santé,
Xavier Bertrand, “ il n’est pas question
que la solidarité nationale paie à la
place des laboratoires ”. 
Le Sidaction 2011 a démarré le

1er avril pour trois jours à la radio et
à la télévision ; il avait connu en 2010
un léger recul des dons avec
5,6millions d’euros ; les promesses
de dons atteignaient 3 millions le
2 avril au soir.

    Les brèves de la semaine
Sécurité
Confronté à une augmentation

sans précédent des agressions con-
tre les médecins, le ministre de la
Santé devrait annoncer une série
de mesures garantissant leur sécurité
au quotidien.

Route 
Les premiers radars à bord de voi-

tures de police ou de motos bana-
lisées seront testés cet été ; la majo-
rité des accidents surviennent sur les
routes nationales et départementales. 

Télévision 
Après l’annonce du lancement

d’une nouvelle chaîne gratuite par
Canal +, M6 s’est déclarée prête à
lancer deux nouvelles chaînes gra-
tuites, l’une plutôt féminine, l’autre
familiale, et dotées d’un budget de
100 millions d’euros.

Urbanisme 
Le Conseil de Paris a voté le

30mars un protocole d’accord en vue
de la construction d’une tour de bu-
reaux de 180 m de hauteur en forme
de pyramide à la porte de Versailles.

Revenus 
Les pensions de retraite ont été

relevées de 2,1 % au 1er avril, alors
que la prévision d’inflation pour 2011
atteint 1,8 %.

Les béatitudes du Croquant
Nul ! Au contraire, la Bourse actuelle
rançonne la production. Au passage
expédiant avec femmes et enfants
la malheureuse variable d’ajustement
humaine dans les enfers du chôma-
ge… Voilà bien l’illustration des
dérives de nos sociétés dites avan-
cées, mondialisées, et patati et
patata…    

Tout cela est bel et bon, me direz-
vous, mais quel rapport avec Mai
68 ? Cette courte parenthèse, cette
convulsion de l’histoire que De Gaulle
appelait “ la chienlit ”, ce serait elle,
un demi-siècle après, la grande
coupable ? Ayant vécu toutes ces
années-là, je ne suis pas le mieux
placé pour en juger, c’est exact. Pris
dans le ressac de l’événement, les
contemporains sont trop occupés à
ne pas boire la tasse. Mais je ne
suis pas le seul à le dire, Mai 68 a
fait sauter des digues. Et comme
pérorait je ne sais quel idiot des
années 20 à la Chambre, une fois
que les bornes sont franchies il n’y
a plus de limites ! C’est ce qui s’est
passé. Les écoles ne rentrent plus
à l’heure, des femmes sont dressées
à tuer, on a le droit de tout faire, de
brûler des voitures comme de tondre
son prochain à coups de spécula-
tions. On parle beaucoup en ce
moment d’électeurs fourvoyés dans
des options extrémistes. Ceci expli-
quant cela ?     

Jean-Jacques Ferrière

Le chiffre
de la semaine

2,599 milliards
C’est, en euros, le montant du

bénéfice net de la Banque de France
(BDF) pour l’année 2010, selon
Christian Noyer, gouverneur de l’ins-
titution. Ce chiffre équivaut à une
hausse de 86 millions (soit une pro-
gression de 3,5 %) par rapport à
l’année précédente. La BDF pourra
donc verser à l’État un dividende
de 1,555 million d’euros.
Ce résultat doit cependant être

nuancé par la baisse de 2 % du
résultat d’exploitation courant par
rapport à 2009. Christian Noyer a
en outre affirmé que la BDF n’avait
procédé à aucune opération sur l’or
en 2010, ni modifié de façon signi-
ficative la composition de ses ré-
serves de change. Enfin, signalons
que la BDF a porté l’an dernier son
capital à 1 milliard d’euros en réali-
sant une incorporation de réserves.

Ce n’est pas un mystère, j’en ai
après Mai 68, cette époque qui a
rué dans les brancards de la société
traditionnelle, et que j’ai mal vécue…
Et qu’est-ce que je lui reproche, à
cette révolution avortée dans la rue
mais chevillée à l’esprit du temps ?
D’avoir instillé de la démagogie dans
l’édifice social, plus qu’elle n’a libéré
les mœurs ! Faut-il le regretter, je
donne ma langue au chat. Je peux
bien gémir, à l’ancienne : “ Ô
tempora, ô mores ! ”, qu’est-ce que
ça change ? Et puis jouer les “ scron-
gneugneu ”, ça va un moment…
Pourtant la liste est longue des déra-
pages de cette société autoprocla-
mée post-moderne. Mais j’ai assez
dénoncé les exactions de nos élites,
l’argent roi, les insuffisances de notre
personnel politique. Aujourd’hui, ce
qui m’intéresse, c’est la vie ordinaire,
la mienne, la vôtre, celle de tous les
jours. Oh ! à ce jeu-là les bien-pen-
sants de la subversion vont une fois
de plus me coller la fameuse
étiquette : réactionnaire, j’ai l’habi-
tude ! Comme disait le bienheureux
Chirac, ça m’en touche une sans
faire bouger l’autre… 

Commençons par le commence-
ment ! Ces écoles qui sont censées
éduquer nos enfants. A neuf heures
tapantes, les familles arrivent tou-
jours. A neuf heures cinq, d’eux-
mêmes les élèves se sont mis en
rang devant leur classe. Mais une
mère de famille bavarde avec les
enseignantes. A neuf heures dix on
est toujours dans la cour. Et vous
pensez, quel rabat-joie celui-là,
toujours à critiquer, quelques minutes
de cours en moins, qu’est-ce que
ça fait ? Pas d’accord ! L’exactitude
est la politesse des rois, et la ponc-
tualité dans le travail la première
civilité d’une société responsable…
En tout cas j’imagine la tête de mes
parents, derniers hussards noirs de
la République formatés avant-guer-
re ! Autre chose : Porte d’Orléans,
à Paris, qui voit-on, gesticulant, 
Cocottes-Minutes en folie sifflant
tous azimuts dans les sempiternels
embouteillages de la capitale ? Un
essaim de combattantes en uniforme,
au corps-à-corps avec la thrombose
circulatoire des damnés du périph
et des grands boulevards ! Au bon
air des pots d’échappement toute
la sainte journée ! Est-ce bien la
place d’une femme, je vous le
demande ? Qu’on sache, ce sont
toujours elles qui font les enfants,
non ? Alors on protège les ouvriers
contre eux-mêmes en leur imposant
des règles de sécurité et on expose
des mères de familles aux nano-
particules de gazole, la pire pollution
atmosphérique ? Quand je dis que
cette société n’a plus les yeux en
face des trous ! Rassurez-vous, il y
a pire ! Vous avez vu comme moi
ces photos-choc dans l’hebdo natio-
nal de référence : mesdames les
combattantes, au front, pétoire en
main, face aux talibans en Afgha-
nistan ! Je croyais que c’était réservé
à Israël, cette irruption de la gent
féminine dans les corps de troupe.
Erreur ! Dame ! elles ont la mèche
sage, et pas de fleur à leur fusil,
mais mascara sans doute, rouge à
lèvre pourquoi pas, nos compagnes
vont à la guerre, et pas pour faire
de la figuration, en première ligne.
Dans la police, la gendarmerie,
même combat ! Il y en a déjà qui se
sont fait tuer, d’autres vont donner
la mort. C’est leur métier, elles l’ont
choisi ? N’empêche, faut-il que notre
société soit malade pour accepter
ça ! Les femmes sont sur terre pour
donner la vie… Que les hommes
trouvent toujours une bonne raison
de s’étriper, c’est déjà une croix,
pas la peine que, non content de se
mettre à fumer comme un sapeur,
le beau sexe vienne maintenant
nous singer à la guerre ! Mais au
fond, et les traders, ces prédateurs
officiels de l’ogre boursier ? Si mes
souvenirs sont bons, au départ la
Bourse avait pour fonction de faciliter
la capitalisation des grandes entre-
prises. Or depuis vingt ans que fait-
elle, sinon jouer au casino des
marges de fluctuations du cours des
actions ! Intérêt pour les entreprises ?

Il est étrange ce nouveau projet
socialiste présenté par Martine Aubry,
étrange et singulièrement risqué.
On y retrouve pêle-mêle de vieilles
lunes comme les emplois-jeunes
remis au goût du jour sous le nom
d’emplois-avenir ou l’allocation auto-
nomie, et des propositions qui fleu-
rent bon la démagogie comme leCV
anonyme ou le recrutement massif
de gendarmes, de policiers et de
magistrats, sans oublier la limitation
des écarts de rémunérations dans
les entreprises où l’État est présent
et la création d’une “ banque publique
d’investissement ”.

Comme tout cela coûtera forcé-
ment très cher, les socialistes envi-
sagent une augmentation des impôts
pour les ménages “ très aisés ” (no-
tamment par la fusion de l’impôt sur
le revenu avec la CSG et le RDS)
et la fin des mesures de 2007 (notam-
ment sur les droits de succession).
Les entreprises seront également
sommées de mettre la main à la
poche par un impôt sur les sociétés
modulé en fonction de la part des
bénéfices investis.

L’une des premières attaques est
venue de Jean-Luc Mélenchon pour
qui ce programme n’est “ ni socialiste,
ni réaliste ”. Quant à l’UMP, elle s’en
est évidemment donné à cœur joie.
On n’attend plus que la réaction de

Dominique Strauss-Kahn. Le candi-
dat socialiste probable approuvera-
t-il sincèrement de telles proposi-
tions ? On peut en douter.

Car, dans son état actuel, le projet
socialiste est rien moins que rassu-
rant, d’abord par son côté “ demain
on rase gratis ”. Il rappelle fâcheu-
sement les grandes promesses de
1981 qui n’ont débouché que sur la
rigueur de 1983. Tout se passe
comme si l’état-major du PS avait
oublié qu’aujourd’hui la marge de
manœuvre des Etats se rétrécit de
plus en plus dans le domaine écono-
mique.

Il y a plus grave. En annonçant
un recours massif à l’impôt, les socia-
listes prennent le risque d’effrayer
les classes moyennes qui constituent
aujourd’hui le cœur de leur électorat.
Dans ces classes moyennes, on
sait bien – ou l’on croit savoir, ce qui
revient au même – que toute politique
fiscale agressive envers les ménages
dits “ très aisés ” frappe systémati-
quement les classes un peu moins
aisées, petits épargnants, cadres
moyens et surtout retraités.

A trop vouloir se démarquer de
Nicolas Sarkozy, les socialistes
jouent gros : tout simplement leur
crédibilité comme parti de gouver-
nement.

Serge Plenier

L’étrange projet socialiste
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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.

Béatrice GAVINET, infirmière
a repris la clientèle
d’Annie QUILLON

19 bis, avenue Brossard à Sarlat.
Tél. 05 47 27 41 17.

VIDE MAISON à Proissans
sous le viaduc, les samedi 9 et

dimanche 10 avril de 9 h à 18 h 30.
Suivre Pépinières du Viaduc.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
à Sarlat, sur rendez-vous.
Dominique CHAILLAN.
Tél. 06 73 38 33 54.

La personne qui, vendredi 1er avril
à 16 h 30, a endommagé l’avant

d’un véhicule Ford Fiesta
en manœuvrant pour quitter

le stationnement rue de Cahors
à Sarlat, est priée de prendre
contact en téléphonant au
05 53 59 21 19, sinon plainte
sera déposée. La marque
et l’immatriculation de son
véhicule ont été identifiées

par un témoin.

Chères clientes et chers clients
vos PÂTISSERIES ORIENTALES
vous attendent tous les samedis
matin sur le marché de Sarlat
rue Fénelon, et sur commande

au 06 32 37 39 61.

Arlette 
tu aurais eu 70 ans le 9 avril.

Ton mari Jacques
qui ne t’oubliera jamais

et toute ta famille
pensent beaucoup à toi.

Jacques Pestourie

Nos joies…
Nos peines…
Du 28 mars au 3 avril

Naissances
Alexane Lapouges, Sarlat-La

Canéda ; Amélie Maleville, Sarlat-
La Canéda ; Charly Armagnac,
Saint-Martial-de-Nabirat ; Léna
Malbec, Gourdon (46) ; Maëlie Robi-
net, Marcillac-Saint-Quentin ;
Mouhamed Kerchaoui, Sarlat-La
Canéda ; Quentin Cavalli, Cam-
pagne ; Lucien Thouroude, Sarlat-
La Canéda.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Lucien Fritig, 99 ans, Simeyrols ;

Alain Lafond, 77 ans, Vitrac.
Condoléances aux familles.

Fabrication de FOSSES béton armé 
CAVEAUX en granit

PLAQUES gravées en granit
Pose de FOSSES préfabriquées

(en cas d’urgence)

EN MARBRERIE FUNÉRAIRE
DU GRAND SARLADAIS
depuis 3 générations

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

MA PART DU GÂTEAU — Vendredi 8 avril
à 14 h 30 ; samedi 9 à 19 h 30 ; dimanche
10 et lundi 11 à 17 h 30 ; mardi 12 à 
20 h 30.

RANGO —Vendredi 8 à 19 h 30 ; dimanche
10 à 17 h 30 ; lundi 11 à 14 h 30 et 20 h30 ;
mardi 12 à 14 h 30 et 17 h 30.

L’AGENCE —Vendredi 8 et samedi 9 à 22h.

TOUS LES SOLEILS — Vendredi 8 à 14h30et
22 h ; samedi 9 à 14 h 30 et 19 h 30 ;
dimanche 10 à 14 h 30 et 20 h 30 ; lundi
11 à 17 h 30 et 20 h 30 ; mardi 12 à
14 h 30 et 17 h 30.

* LA BOUTIQUE DES PANDAS — Vendredi
8 à 10 h.

GASLAND (VO) — Vendredi 8 à 19 h 30 ;
dimanche 10 et mardi 12 à 20 h 30 ; lundi
11 à 17 h 30.

SUCKER PUNCH — Vendredi 8 et samedi
9 à 22 h ; dimanche 10 et lundi 11 à
20 h 30.

ROUTE IRISH (VO) —Vendredi 8 à 14 h 30
et 19 h 30 ; dimanche 10 à 20 h 30.

** LE RITE — Vendredi 8 et samedi 9 à
22 h.

MORNING GLORY —Vendredi 8 à 19 h 30 ;
samedi 9 à 14 h 30, 19 h 30 et 22 h ;
dimanche 10 à 14 h 30 ; mardi 12 à
17 h 30.

*** Opéra. LE COMTE ORY (VO) — Samedi
9 à 19 h.

RANGO (VO) — Samedi 9 à 17 h.

WINX CLUB, L’AVENTURE MAGIQUE (3D)
— Samedi 9 à 17 h ; mardi 12 à 14 h 30.

WINX CLUB, L’AVENTURE MAGIQUE (2D)
— Samedi 9 et dimanche 10 à 14 h 30 ;
lundi 11 à 14 h 30 et 17 h 30 ; mardi 12
à 17 h 30.

TITEUF, LE FILM (2D) — Samedi 9 à 14 h 30
et 17 h ; dimanche 10 à 14 h 30 ; mardi
12 à 14 h 30 et 20 h 30.

TITEUF, LE FILM (3D) — Dimanche 10 à
17 h 30 ; lundi 11 à 14 h 30.

MORNING GLORY (VO) — Dimanche 10 à
17 h 30 ; lundi 11 à 20 h 30.

ALAMAR (VO) — Lundi 11 à 14 h 30.

SCREAM 4 —Mardi 12 en avant-première
et jeudi 14 à 20 h 30 ; mercredi 13 à
14 h 30 et 20 h 30.

RIO (2D) —Mercredi 13 à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30 ; jeudi 14 à 14 h 30 et 17 h 30.

WINNIE L’OURSON — Mercredi 13 à
14 h 30.

OCTUBRE (VO) — Jeudi 14 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.

* La séance à 3,20 m.
** Film interdit aux moins de 12 ans.

*** Séance à heure précise.

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

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

L’Office de tourisme de Sarlat
renouvelle une partie de son parc
de chalets de Noël. Sept sont donc
mis en vente au prix de 600 €TTC. 

Toute personne intéressée par
l’achat d’un chalet bois de 9 m², soit
2,40 x 3,60m, avec double porte et
auvent, doit adresser sa demande
avant le lundi 11 avril à 12 h, soit
par courrier à l’adresse suivante :
Vente de chalets, Office de tourisme
de Sarlat, 3, rue Tourny, BP 114,
24203 Sarlat Cedex, soit par e-mail
à k.veyret@sarlat-tourisme.com

Si le nombre de demandes dé-
passe le nombre de chalets mis en
vente, un tirage au sort public sera

effectué dans les locaux de l’Office
de tourisme de Sarlat le lundi 11 avril
à 17 h afin de déterminer à qui ils
seront attribués, sous réserve de
paiement avant le 30 avril. Une fois
le prix acquitté auprès de l’Office de
tourisme, un rendez-vous sera fixé
aux acquéreurs pour récupérer leur
chalet auprès des services tech-
niques de la ville de Sarlat. Ceux-
ci seront à retirer sur place aux entre-
pôts Delpeyrat (au centre de Sarlat)
et remis sur palette. L’organisation
du transport comme les frais afférents
restent à la charge des acquéreurs.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter Katia Veyret au
05 53 31 45 46.

Vente de chalets de Noël

La MAISON DU FROMAGE
direct producteurs, spécialités
artisanales sélectionnées, 

salaisons, crémerie, épicerie. 
42, avenue de Madrazès, Sarlat.

Tél. 05 53 31 81 88.

Marché
du mercredi 6 avril

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,80 ; charlotte,
1,55 ; mona lisa, 0,90 ; agata, 0,95 ;
roseval, 1,95. Chou-fleur (pièce), 1,50
à 2,75. Chou : vert (pièce), 1,50 ; rou-
ge et romanesco, 2,50. Citrouille,
1,40. Carottes, 0,95 à 1,65 ; fanes,
1,50 à 2,80 la botte. Poireaux, 1,75
à 2. Courgettes, 1,30 à 2,50. Auber-
gines, 2,90. Poivrons, 3,25 à 4,50.
Céleri branche, 1,75 à 1,95. Céleri-
rave, 1,90 à 1,95. Navets, 1,75 à 1,95.
Brocolis, 2,40 à 4,50 ou 1,50 le
bouquet. Tomates : 2,25 ; grappe,
3,20 à 4,60. Ail, 5,40 à 7,50. Oignons,
0,90 à 1,55 ; blancs, 1 à 1,50 la botte ;
rouges, 1,45. Aillet, 1 la botte. Echa-
lotes, 3,50 à 3,80. Epinards, 2,40 à
4. Endives, 1,95 à 2,85. Radis : 1 à
1,45 la botte. Blettes, 2 ou 1,60 la
botte. Artichauts, 4,40 ; poivrade, 2,50
à 3,50 le bouquet. Concombre, 1 pièce.
Salades (pièce) : laitue, 0,75 ou 2 les
trois ; batavia, 0,75 à 0,80 ou 1,50
les deux ou 2 les trois ; feuille de
chêne, 0,75 ; mâche, 9. Cresson, 1,15
la botte. Fèves, 2,20. Panais, 1,75
à 4,50. Topinambours, 2 à 2,75.
Fenouil, 2,40 à 2,65. Champignons
de Paris, 4,40 à 5,50. Betteraves
rouges cuites, 3,90 ; crues, 2. Per-
sil, 1 le bouquet. Pois gourmands,
4,70. Petits pois, 4,90. Asperges :
blanches, 4,50 à 7 la botte de
1 kg, 4 à 6 en vrac ; 6,50 les poin-
tes en vrac ; vertes, 3,50 à 4,25 la
botte de 500 g ; 5,50 à 9 en vrac ;
5 les pointes en vrac.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,65 ; golden, 1 à 1,65 ;
sainte-germaine, 1,40. Poires : wil-
liams, 2,15 à 3,50 ; conférence, 2,10.
Clémentines, 2,25 à 3,75. Kiwis, 2 à
2,25. Noix, 3,40. Fraises gariguettes,
2,40 à 3 la barquette de 250 g.

Anne MAUGIS, infirmière libérale,
prenant sa retraite le 31 mars
vous remercie de la confiance

que vous lui avez accordée durant
toutes ces années. La continuité

des soins est assurée par
Mmes M. BLANCHARD, P. CIVEL
et D. GUÉRY-MIORI, 06 83 36 54 64.

Merci de leur accorder votre
confiance.

Mémento
du dimanche 10 avril 

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 CASTANT
La Tavernerie - CARSAC
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 Olivier SICAIRE
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 75

Cabinets infirmiers.  
COUPIN - ALICHAOUCHE
05 53 31 06 00
GAVINET - PAQUE - BÉGOC
05 53 31 27 39
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.

Pharmacie.

PHILIPPON
SIORAC

05 53 31 60 21

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.

Pharmacie.

PHILIPPON
SIORAC

05 53 31 60 21

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

DAVID
TERRASSON - 05 53 51 70 20
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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

VENDREDI 8 AVRIL
18 h 30 à la mairie de

Saint-Julien-de-Lampon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour :

Rapports moral et financier
Bilan des actions 2011

Renouvellement de l’ensemble du bureau
Objectifs pour l’avenir et en particulier notre
engagement pour s’opposer à l’exploitation

du gaz de schiste (permis dit de Cahors)
Questions diverses

Association
SAUVONS LA RIVIÈRE ESPÉRANCE

NOUVEAU A SARLAT !

www.secufc.com

Cabinet de conseil et formation

Responsable commercial
06 37 83 05 19

secufc@orange.fr

Sécurité incendie

Sécurité privée

Secourisme

Habilitations électriques

Notice de sécurité

Réservation au 05 53 28 12 03

La Table du Marais
G R O L E J A C face au lac - A 10 km de Sarlat - 11 km de Gourdon

Restaurant

Lancement de sa Carte de Printemps/Eté 
   Avec ses grandes salades, ses grillades, ses poissons

Ouvert midi et soir à partir du 9 avril - Fermé le soir le dimanche et le lundi

OFFRE 4e ANNIVERSAIRE10% sur l’ensemble de votre addition* du mardi au vendredi
VALABLE du 9 AVRIL au 22 MAI 2011

Déjà

4 ans !
* hors menus ouvriers et menus spéciaux

Nouveautés
Saumon fumé maison au bois de hêtre

Magret fumé maison

Dans le cadre des animations
sports seniors, le comité départe-
mental de pétanque, en partenariat
avec la direction des Sports du
conseil général ainsi qu’avec les
clubs et les communes hôtes, 
organise quatre tournois de pétan-
que dans les différents Périgord. 

Ce challenge gratuit est ouvert
aux seniors licenciés et non licen-
ciés du département ayant plus de
55 ans pour les hommes (équi-
pes en triplettes) et plus de 50 ans
pour les femmes (équipes en dou-
blettes). 

La première étape se déroulera
le mardi 19 avril à Saint-Aulaye dans
le Périgord Vert. 

Les inscriptions sont à renvoyer
avant le 12 avril. 

Suivront le tournoi du Périgord
Noir à Saint-Cyprien le mardi 3 mai,
le tournoi du Périgord Blanc à Cornille
le 17 et le tournoi du Périgord Pourpre
à Lalinde le 7 juin. 

La finale aura lieu le vendredi
26 août à Périgueux en préambule
du tournoi national.

Tournoi de pétanque
seniors

Le groupe de Sarlat d’Amnesty
International compte sur la générosité
de tous pour faire don de livres, de
BD, que vous ne désirez pas conser-
ver, en état correct pour être présen-
tés à la vente.

La Foire aux livres de Sarlat se
tiendra cette année le dimanche
21 août. La manifestation consiste
à vendre à prix bas des livres qui
lui sont offerts. Le produit de cette
vente contribue aux frais de fonc-
tionnement de l’association locale
et à ceux des instances nationales
et internationales auxquelles elle
est tenue de verser une cotisation.
A quoi servent les fonds collectés

par Amnesty International ? A mener
des investigations dans le monde
entier, à intervenir auprès des respon-
sables de violations des droits hu-
mains, à venir en aide aux victimes,
à publier des rapports, à organiser
des campagnes de protestation ou
de pression internationales, à sensi-
biliser le public, les médias, les
leaders d’opinion sur les droits
humains.
Amnesty International est une

organisation qui respecte toujours
le principe du financement par ses
propres moyens en refusant toute
subvention. Elle assure ainsi en
toute indépendance son activité de
lutte pour la défense des valeurs de
la déclaration des droits de l’homme.
Contact : 06 81 67 31 16 ou 

06 84 17 80 67.

Amnesty International

Marquage routier
A l’occasion de différents conseils

d’école mais aussi de diverses réu-
nions de quartier, il est apparu qu’en
dépit des nombreux aménagements
de sécurisation réalisés aux abords
des écoles, des problèmes de vitesse
automobile perdurent.
C’est la raison pour laquelle le

maire a souhaité qu’un marquage
routier adapté soit apposé sur la

voirie à proximité des groupes
scolaires municipaux.
Depuis quelques jours, une entre-

prise procède donc à l’application
au sol d’une signalétique avertissant
l’automobiliste qu’il aborde un établis-
sement scolaire et qu’obligation lui
est faite de ralentir et de ne pas
dépasser la vitesse de 30 km/h.

L’ESSOR SARLADAIS
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L’ESSOR SARLADAIS

English corner

     Avant son départ du ministère de
l’Écologie, Jean-Louis Borloo a déli-
vré des permis exclusifs de recherche
de gaz de schiste. En totale contra-
diction avec les préconisations du
Grenelle de l’environnement, ces
permis d’exploration ont été octroyés
dans la plus grande opacité, sans
concertation avec les citoyens et
les élus des régions concernées. Il
en est de même pour les demandes
de permis de recherche puisque
c’est presque par hasard que nous
avons appris que 33 communes du
Périgord Noir étaient incluses dans
le périmètre d’une concession dite
du “ permis de Cahors ”. Ces recher-
ches présenteraient des menaces
très fondées pour l’environnement
et pour des territoires comme le
nôtre dont l’économie est essentiel-
lement agricole et touristique ; les
conséquences pourraient être dra-
matiques. En effet, la technique d’ex-
traction dite “ fracturation hydrau-
lique ” mise en cause semble parti-
culièrement préjudiciable en raison
d’impacts brutaux qu’elle génère :
de petits tremblements de terre sous
2 000 mètres de profondeur créés
par des explosifs associés à un
mélange d’eau, de sable et d’additifs
chimiques (comme le benzène, solu-
ble et cancérigène) injectés à plus
de 600 bars pour fracturer la roche
de schiste qui contient le fameux
gaz de schiste. Aujourd’hui, il est
de notoriété publique que la conta-
mination chimique des eaux souter-
raines a conduit plusieurs villes des
Etats-Unis à interdire ce type d’ex-
ploitation. Bien que les compagnies
qui détiennent des permis en France
tentent de rassurer en promettant
des techniques moins risquées, elles
ne nient pas non plus les contenus
du documentaire relatant les consé-
quences environnementales des
puits de gaz de schiste aux Etats-
Unis, ni le rapport de l’Institut national
de santé publique au Québec. Si la
mission lancée le 4 février 2011 sur
les gaz et les huiles de schiste,
confiée au Conseil général de l’in-
dustrie, de l’énergie des technologies
(CGIET) et au Conseil général de
l’environnement et du développe-
ment durable (CGEDD), ainsi que
la demande faite aux industriels de
reporter les travaux sont de nature
à rassurer les acteurs locaux, il n’en
reste pas moins que ces derniers
doivent impérativement être consul-
tés et associés à ces études et déci-
sions. C’était là tout le sens de mon
intervention lors du débat que nous
avons sollicité à l’Assemblée natio-
nale et durant lequel j’ai pu intervenir

avec trois collègues du groupe socia-
liste. Rappelant l’incohérence de
définir le périmètre d’une concession
sur un territoire abritant de nombreux
villages classés, un patrimoine natu-
rel et historique exceptionnel, sur
un territoire labellisé Site majeur
d’Aquitaine et demandant son clas-
sement au titre des réserves mon-
diales de biosphère auprès de
l’Unesco, j’ai également dénoncé
l’opacité des décisions prises.
Mais mon rôle de représentant

des citoyens de la Dordogne ne s’est
pas limité à ce débat puisque j’avais
préalablement déposé deux ques-
tions écrites. La première (n° 101634)
demandait à Madame la Ministre
de l’Écologie de bien vouloir préciser
l’état d’avancement de la demande
du permis de Cahors. La seconde
(n° 102256) visait à permettre aux
acteurs locaux de bénéficier de réfé-
rentiels précis en demandant à
Madame la Ministre de bien vouloir
mandater des analyses chimiques
et biologiques des sols et nappes
phréatiques sur les sites où des
permis exclusifs de recherche ont
été octroyés ou demandés en recher-
chant notamment les additifs chimi-
ques utilisés par les industriels dans
le cadre des fracturations hydrau-
liques avant que celles-ci n’aient
été effectuées. Sans réponse à ces
deux questions, j’ai cosigné une
proposition de loi avec les membres
du groupe socialiste qui vise à inter-
dire l’exploration d’hydrocarbures
non conventionnels et à abroger les
permis exclusifs de recherches qui
ont été délivrés. 
Aujourd’hui je ne peux que me

réjouir en constatant que des initia-
tives similaires sont prises par d’au-
tres élus. Cependant, je m’interroge
en constatant que Jean-Louis Borloo
signe une proposition de loi pour
interdire les recherches de gaz de
schiste qu’il a lui-même autorisées.
Je m’interroge également lorsque
j’entends certains ministres indiquer
qu’ils ne connaissaient pas bien ce
dossier alors que des entreprises,
comme Total et GDF, ont investi plus
de 100 millions d’euros en espérant
des retombées financières astrono-
miques. 
En ce qui me concerne, je resterai

vigilant et je n’hésiterai pas à m’as-
socier à une demande de résolution
pour solliciter une commission d’en-
quête si les résultats des études
mandatées n’étaient pas satisfai-
sants. 

   Germinal Peiro

Gaz de schiste
et représentation nationale

Après le groupe socialiste, c’est
le groupe UMP qui a déposé cette
semaine une proposition de loi visant
à interdire l’exploration et l’exploitation
du gaz de schiste sur le territoire
national. Réjouissons-nous que l’ac-
tion d’alerte débouche sur de telles
démarches fortes. Ce consensus
dans les rangs de l’hémicycle est
une réalité. Dans ce contexte je
regrette que localement quelques-
uns s’obstinent à vouloir opposer
les bons et les méchants, les noirs
comploteurs à la solde du grand
capital et les princes blancs venus
délivrer la planète, alors que la
grande majorité des membres des
comités de vigilance sont simplement
et sincèrement émus et inquiets et
veulent des réponses claires et ne
veulent certainement pas politiser
ce sujet.
Le 29 mars dernier, lors du débat

parlementaire sur le gaz de schiste
à l’Assemblée nationale, Nathalie
Kosciusko-Morizet, ministre de l’Éco-
logie, du Développement durable,
des Transports et du Logement, a
pu répondre de manière claire aux
interrogations des parlementaires
sur l’action du gouvernement sur
les dangers du gaz de schiste. Elle
a répondu notamment à Germinal
Peiro qui l’avait interpellée. Elle a
rappelé notamment que d’ores et
déjà le gouvernement a ordonné un
arrêt de toutes les explorations en
cours en attendant la double remise
d’un rapport parlementaire (Fran-
çois-Michel Gonnot, UMP, et Philippe
Martin, PS) et d’un rapport du conseil
général du développement durable.
La loi viendra donner un caractère
définitif à ce moratoire. Voici quelques
extraits de cette intervention qui
nous concernent plus particulière-
ment.
Sur la conscience des dangers.

“A l’échelle mondiale, si les gouver-
nements cèdent au plus offrant et
laissent jouer la concurrence des
différentes formes d’énergie, alors
l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels pourrait accentuer
les changements climatiques en
retardant le développement des
énergies renouvelables qui, elles,

n’émettent pas de gaz carbonique…
Localement, l’exploitation des hydro-
carbures non conventionnels peut
être une activité industrielle qui
présente des risques ou entraîne
des nuisances en termes de pollution
des nappes souterraines et des sols,
de dégradation du paysage, de bruit
et d’augmentation du trafic routier…
C’est en outre une exploitation qui,
compte tenu des techniques actuel-
lement utilisées, consomme énor-
mément d’eau, de l’ordre de 15 000
mètres cubes par forage horizon-
tal.

Dans le film “ Gasland ”. “ Le
documentaire “ Gasland ”, nominé
aux Oscars, nous a tous impres-
sionnés, notamment le passage où
l’on voit une boule de feu sortir du
robinet d’eau dans une maison
américaine. Je suis surprise que
vous n’ayez pas été plus nombreux
à l’évoquer, mais je suis sûre que
vous l’avez tous en mémoire… Je
le répète – même si je sais que vous
l’avez entendu, certains d’entre vous
m’ont même fait la grâce de repren-
dre ces propos –, il est hors de ques-
tion de faire de l’exploitation en
France au moyen de procédés d’ex-
traction qui auraient une incidence
écologique désastreuse. Ce serait
un retour en arrière par rapport à
tout ce que nous avons fait et voulu
ensemble ”. Bravo et applaudisse-
ments sur divers bancs !

Sur l’attitude envers les indus-
triels. “ Les industriels et certains
experts se veulent rassurants. Je
reviens sur mon propos qui a été
détourné tout à l’heure par Germinal
Peiro. Je leur demande (ndlr : à  ces
industriels) de prouver qu’ils peuvent
faire autrement qu’une exploitation
à l’américaine, et qu’une exploitation
propre est possible.… Si ce n’est
pas le cas, nous n’accepterons pas
ce type d’exploitation en France ;
ce sont des risques que nous ne
prendrons pas pour nos territoires
et pour nos populations… ”.

Le permis de Cahors n’existe
pas. “ Comme vous le voyez, j’es-
saie, avec le gouvernement, d’avan-
cer sereinement sur ce sujet qui
soulève les passions et de répondre
avec la plus grande précision, car
l’émotion que nous ressentons tous
aujourd’hui requiert une telle atti-
tude… Je déplore, dans ce contexte,
quelques exagérations, voire quel-
ques outrances… Quant à Germinal
Peiro, il m’a fait la grâce de me signa-
ler qu’à l’occasion d’un déplacement
chez lui, à l’invitation du maire de
La Roque-Gageac, Jérôme Peyrat,
j’avais pris des engagements, les-
quels ont été tenus. Je le redis à
propos du permis de Cahors, ce
permis n’est pas donné, ce n’est
pas un permis d’exploration, c’est
d’ailleurs à tort qu’on l’appelle permis
de Cahors, car il s’agit en fait du
dépôt d’une demande de permis.
Tous ces dépôts de demandes de
permis sont suspendus, comme les
permis donnés, dans l’attente du
rapport. C’est la moindre des choses ;
il serait paradoxal que les permis
donnés soient suspendus et que les
simples dépôts de demandes ne 
le soient pas ! ”. Texte complet sur
ht tp / / journa l -o f f i c ie l .gouv. f r
débats du 29 avril.

Jérôme Peyrat
maire de La Roque-Gageac

conseiller régional

Dire non au gaz de schiste, affaire
de tous, monopole de personne

Jusqu’au 9 juin, les animatrices
du Sictom parcourrent les cinquante-
cinq communes du syndicat dans
un véhicule floqué aux couleurs du
service. Les sacs jaunes et les sacs
noirs sont 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.

Jeudi 7 avril, à Vitrac, de 8 h 30 à
9 h 30 à l’école ; de 10 h à 12 h à
Caudon ; de 12 h 30 à 15 h 30 à
Combelongue ; de 16 h à 17 h à
l’école.

Vendredi 8, à Saint-André-Allas,
de 8 h 30 à 12 h à l’école ; de 12 h 30
à 14 h 30 sur le parking du cimetière ;
de 15 h à 17 h au Bousquet.

Lundi 11, à Saint-André-Allas, de
8 h 30 à 12 h sur le parking de la
boulangerie ; de 12 h 30 à 14 h 30,
à Allas ; de 15 h à 17 h aux Endre-
vies.

Mardi 12, à La Roque-Gageac,
de 8 h 30 à 12 h sur le parking du
bourg ; de 12 h 30 à 14 h 30 aux
Bouygues ; de 15 h à 17 h au Village.

Mercredi 13, à La Roque-Gageac,
de 8 h 30 à 12 h sur le parking du
bourg ; de 12 h 30 à 14 h 30 aux
Combes Basses ; de 15 h à 17 h à
Gaillardou.

Jeudi 14, à Bouzic, de 8 h 30 à
10 h 30 dans le Bourg ; de 11 h à
13 h à Vivinières ; de 13 h 30 à 15 h
à Nadalie ; de 15 h 30 à 17 h à la
Franquie.

Sictom
du Périgord Noir

Le conseil général a programmé
des travaux d’entretien sur les gira-
toires de Madrazès et du Pontet à
Sarlat.

Afin de limiter la gêne occasionnée
aux usagers, ces travaux seront
réalisés de nuit jusqu’au vendredi
8 avril.

La circulation s’effectuera sous
alternat par feux tricolores de 20 h
à 4 h.

Travaux d’entretien
aux giratoires

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

gnac, dimanche 10 à 9 h 30 à Saint-
Geniès et à 11 h à Carlux. 
Messe jeudi 14 à 16 h à la maison

de retraite du Plantier à 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.
Rencontres — Au Centre Made-

leine-Delbrêl, vendredi 8 à 20 h,
soirée prière et partage organisée
par le CCFD ; mercredi 13 à 10 h,
préparation de la liturgie de la veillée
pascale.
Eveil à la foi — Au Centre Made-

leine-Delbrêl, mardi 12 à 18 h,
rencontre de Pâques ; tous les
enfants âgés jusqu’à 7 ans, accom-
pagnés de leurs parents, sont atten-
dus à cette petite célébration de
vingt minutes qui sera suivie d’un
pot de l’amitié.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Dans le cadre du 140e anniversaire
de la Commune de Paris, la Libre
pensée de la Dordogne organise,
samedi 9 avril à 15 h 30 à la salle
Jean-Moulin à Périgueux, une confé-
rence-débat animée par Michèle
Vincent, vice-présidente de la Fédé-
ration nationale de la libre pensée.

La Commune de Paris et les
femmes, tel en sera le thème.

En effet, nombreuses furent les
femmes qui s’engagèrent dans ce
grand mouvement révolutionnaire.
Célèbres ou anonymes, elles ont
combattu avec courage et connu
une répression impitoyable. Aussi
leur lutte exemplaire reste-t-elle une
référence historique pour les mouve-
ments féministes.

Suivra un repas (réservations par
téléphone au 05 53 08 28 03).

Libre pensée
de la Dordogne

Worries
There is now increased concern

in Sarlat over the fate of Corine
Guimarho, who has not been seen
since March 21, when she drove off
in her green Jaguar, leaving behind
her handbag, her dog and her papers
in her Sarlat apartmen       t most in all
this is that her mother departed
leaving her dog behind. Anyone with
any information on the whereabouts
of Corine, who is aged fifty, stands
about one metre sixty tall, has brown
hair and blue eyes, should tele-
phone the gendarmes at Sarlat :
05 53 28 68 00.

Five
The Rex Cinema is Sarlat is

showing five films in their original
versions this week. The line-up in-
cludes Rango the latest computer

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

animated comedy films with Johnny
Depp voicing the lead role, Morning
Glory, about backstage quarrels on
a morning television show starring
Harrison Ford, Route Irish, the story
of a private security contractor in
Iraq directed by Ken Loach, Gasland
the documentary about gas explo-
ration that was a candidate for the
Oscars, and Alamar, a story about an
epic journey undertaken by a young
man of Mayan roots and his half
Italian son. In addition to all that, the
Rex is also screening the transmis-
sion in high definition of the comic
opera by Gioacchino Rossini Le
Comte Ory that uses pieces written
earlier for the coronation of CharlesX.
This special event, which as usual
will be hosted by Etienne Aussédat,
whose insights are always erudite,
will take place this coming Saturday
at 7pm.
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L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

judiciaires et légales
pour l’ensemble du département

de la Dordogne.

Annonces légales

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

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 4 avril
2011,

Monsieur Jacques Daniel ALLÈGRE,
retraité, et Madame Alberte Germaine Cathe-
rine BORRELLY, agricultrice, son épouse,
demeurant ensemble à Cladech (24170), le
Bourg, 

Ont confié à bail, à titre de gérance libre,
à Madame Patricia Adelphine BELIN, chef
de cuisine, épouse de Monsieur Olivier MARTI-
NEZ, demeurant à Saint-Pompon (24170),
les Croix, 

Un fonds de commerce de restaurant, hôtel
bar, sis à Domme (Dordogne), 1, Grand Rue
et rue Maleville, en ce compris tous les
éléments le composant, pour une durée d’une
année à compter du 1er avril 2011, renouvelable
par tacite reconduction pour pareille période
de une année. 

Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation seront acquises par la gérante
et tous les engagements et les charges dus
à raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par la gérante, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni
recherché à ce sujet.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Philippe MAGIS,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE

SAINT-VINCENT-LE PALUEL
AVIS DE MISE

À ENQUÊTE PUBLIQUE
____

Par arrêté en date du 28 mars 2011, le
maire de Saint-Vincent-Le Paluel a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le
projet suivant : révision de la carte commu-
nale.

Monsieur Michel PIERRE, demeurant
Pinceguerre, Queyssac (24140), a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur, et
Monsieur Gérard MAZEAU en qualité de
commissaire-enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie de Saint-
Vincent-Le Paluel du jeudi 28 avril 2011 au
lundi 30 mai 2011 inclus, aux jours et heures
suivants : les lundis et jeudis de 14 h à 18 h.

Monsieur le Commissaire-enquêteur se
tiendra à la disposition du public les jeudi
28 avril 2011 de 14 h à 17 h, lundi 9 mai 2011
de 14 h à 17 h, jeudi 19 mai 2011 de 14 h à
17 h, le lundi 30 mai 2011, date de clôture,
de 14 h à 17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur les projets sus-désignés pourront
être consignées sur le registre ouvert à cet
effet ou adressées par écrit au commissaire-
enquêteur, domicilié à la mairie.

Signé : le maire, 
Jeannine NICOLAS.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE CASTELS
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de travaux____
Identification : commune de Castels.

Correspondant : Monsieur le Maire, 24220
Castels.

Renseignements et obtention des docu-
ments : mairie, 24220 Castels, téléphone :
05 53 29 21 03, télécopie : 05 53 29 00 45.

Objet du marché. Restauration et réha-
bilitation du petit patrimoine : fontaines, sources
et lavoirs communaux.

Prestations demandées : maçonnerie,
menuiserie, ferronnerie.

    Lieu d’exécution : commune de Castels.
Procédure :marché passé selon la procé-

dure adaptée.

Critères de sélection des offres : réfé-
rences professionnelles et capacité technique
(50 %) ; prix de la prestation (50 %).

Date limite de réception des offres : à
la mairie de Castels, le 31 mai 2011 à 12 h.

Date d’envoi à la publication : le 2 avril
2011 pour une parution le 8 avril 2011.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SOUS-PRÉFECTURE DE SARLAT
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Saint-Crépin-Carlucet____
Le public est informé que par arrêté préfec-

toral n° 11/043 du 25 mars 2011, le sous-
préfet de Sarlat a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique préalable en vue de la créa-
tion de l’association syndicale autorisée de
Saint-Crépin-Carlucet.

Cette enquête se déroulera pendant 22 jours
pleins et consécutifs, du lundi 18 avril 2011
au lundi 9 mai 2011 inclus.

Monsieur Alain BERON, domicilié le Carré
des Poètes, 82, route de l’Abbé-Breuil, 24200
Sarlat, est désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur.

Pendant la période ci-dessus indiquée, le
dossier de l’enquête sera déposé à la mairie
de Saint-Crépin-Carlucet, sur le territoire de
laquelle l’association a prévu d’avoir son
siège, et dans la mairie de Saint-Geniès
concernée par le périmètre de l’association.

Toute personne pourra en prendre connais-
sance sur place, aux jours et heures d’ouverture
des mairies concernées, et les intéressés
pourront consigner leurs observations sur le
registre qui sera ouvert à cet effet. 

Ils pourront également adresser leurs
observations par lettre adressée au commis-
saire-enquêteur domicilié à la mairie de Saint-
Crépin-Carlucet.

En outre, pendant la durée de l’enquête,
le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses obser-
vations, suggestions et contre-propositions,
les premier et dernier jours de l’enquête, soit
respectivement le lundi 18 avril 2011 de 9 h
à 12 h et le lundi 9 mai 2011 de 15 h à 18 h
à la mairie de Saint-Crépin-Carlucet, et dans
la mairie de Saint-Geniès le jeudi 28 avril
2011 de 14 h à 17 h.

Les observations des intéressés seront
également reçues par le commissaire-enquê-
teur pendant les trois jours ouvrables suivant
la date de clôture de l’enquête, à la mairie
de Saint-Crépin-Carlucet, soit les mardi 
10 mai, mercredi 11 mai et jeudi 12 mai 2011
de 14 h à 17 h.

Une consultation de chaque propriétaire
d’immeuble susceptible d’être inclus dans le
périmètre de l’association sera effectuée par
écrit. Le présent arrêté auquel sera annexé
un formulaire d’adhésion    ou de refus d’adhé-
sion leur sera notifié au plus tard dans les
cinq jours qui suivent l’ouverture de l’enquête.

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 Saint-Crépin-Carlucet.

Fait à Sarlat, le 25 mars 2011.

Signé : Bernard MUSSET,
sous-préfet de Sarlat.____________________

LOCATION-GÉRANCE____

ILD SA / HOM’AIR VACANCES, au capital
de 2 557 000 euros, immatriculée au RCS
d’Aix-en-Provence sous le n° B 349 708 446,
dont le siège social est 570, avenue du Club-
hippique, immeuble Le Derby, 13097 Aix-en-
Provence Cedex 02, représentée par Monsieur
Alain CALMÉ, son président, a donné en
location-gérance saisonnière à Monsieur
Samuel LECERF, demeurant le Lac Nègre,
24170 Saint-Pompon, les locaux situés dans
l’enceinte du camping LE VAL D’USSEL,
24200 Proissans, afin de lui permettre d’offrir
à la clientèle dudit camping les services de
snack-bar, alimentation et vente de plats à
emporter, à compter du 2 avril 2011 et ceci
jusqu’au 11 septembre 2011.
____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

MODIFICATION STATUTAIRE
____

Aux termes d’une acte reçu par Maître
Philippe LAURENT, notaire associé à Sarlat-
La Canéda, 99, avenue de Selves, le 30mars
2011, enregistré à Sarlat le 4 avril 2011, borde-
reau 2011/238, case n° 4, les associés de la
SARL dénommée CAMPING LES TAILLADIS,
au capital de 8 000 euros, ayant son siège à
24200 Marcillac-Saint-Quentin, les Tailladis,
identifiée au Siren n° 350 474 441 et imma-
triculée au RCS de Bergerac, ont décidé de
nommer comme cogérant Monsieur Yuri
HIRSCH, en remplacement de Monsieur Albert
HIRSCH, décédé. 

En conséquence, la société est gérée, à
compter du 30 mars 2011, par Monsieur Philip
HIRSCH et Monsieur Yuri HIRSCH, demeurant
tous deux à 24200 Marcillac-Saint-Quentin,
les Tailladis.

Les statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
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 4 avril
2011, 

Monsieur Jacques Daniel ALLÈGRE et
Madame Alberte Germaine Catherine BOR-
RELLY, son épouse, demeurant ensemble à
Cladech (24170), 

Et la société dénommée SARL JACFA,
société à responsabilité limitée au capital de
7 622,45 euros, dont le siège est à Domme
(24250), identifiée au Siren sous le numéro
388 028 953 et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bergerac, 

Ont résilié purement et simplement le
contrat de location-gérance du fonds de restau-
rant hôtel sis à Domme (Dordogne), 1, Grand
Rue et rue Maleville, qui avait été consenti
suivant acte reçu par Maître Philippe MAGIS,
notaire à Meyrals (Dordogne), le 12 juin 1992. 

La résiliation prend effet à compter du
31 mars 2011.

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe MAGIS, 
notaire.

____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

SARL JACFA
Capital : 7 622,45 euros

Siège social : place de la Halle
24250 Domme

RCS Bergerac 388 028 953

DISSOLUTION ANTICIPÉE
MISE EN

LIQUIDATION AMIABLE____

Aux termes de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 4 avril 2011 dont procès-
verbal a été enregistré à Sarlat-La Canéda
le 4 avril 2011, bordereau n° 2011/235, case
n° 3, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 mars
2011, conformément à l’article 25 des statuts,
et sa mise en liquidation amiable. 

Monsieur Jacques ALLÈGRE, demeurant
au Bourg, 24170 Cladech, a été nommé en
qualité de liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus. 

Le siège de la liquidation est fixé au Bourg,
24170 Cladech.

Pour avis. 

Signé : le liquidateur.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE 

DE SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE____
Par arrêté du 5 avril 2011, le maire de

Saint-Aubin-de-Nabirat a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au projet de
changement d’assiette d’un chemin rural au
lieu-dit la Braye.

Cette enquête est ouverte du mardi 26 avril
au jeudi 12 mai 2011. 

Le dossier est à consulter aux heures d’ou-
verture de la mairie, les mardi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 17 h. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public le jeudi 12 mai 2011 de
14 h à 17 h, jour de clôture de l’enquête
publique.

Signé : le maire, 
Jean-Claude VAN SEVEREN.____________________

Etude de Maître 
Laurent BOUET

Notaire
24290 Montignac-sur-Vézère

AVIS DE CONSTITUTION____
Suivant acte reçu par Maître Laurent

BOUET, notaire à Montignac, enregistré à
Sarlat le 1er avril 2011, bordereau n° 2011/232,
case n° 1, il a été constitué une société en
nom collectif dénommée SNC LE BAR AUX
MAÎTRES.
Siège social : Le Lardin-Saint-Lazare

(24570), 1, avenue du 8-Mai-1945.
Capital : 8 000 euros, divisé en 100 parts

sociales de 80 euros chacune.
Objet social : l’acquisition et l’exploitation

d’un fonds de commerce de café, cave, bimbe-
loterie, snack, tabac, loteries et jeux à gratter,
glaces, vente de boissons à emporter, cadeaux
et souvenirs, vente de timbres, cartes de télé-
phone, sis à Le Lardin-Saint-Lazare (24570),
1, avenue du 8-Mai-1945. 
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Périgueux.
Gérance :Monsieur Pédro GUILHERME

DE ANDRADE, demeurant à Beauregard-
de-Terrasson (24120), lieu-dit les Gannes.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Laurent BOUET,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION DE
FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 30 mars 2011, enre-
gistré à Sarlat le 4 avril 2011, bordereau
2011/238, case n° 2, a été cédé par :

La société dénommée CHEZ ZIZOU ET
MIMIL, dont le siège est à Sarlat-La Canéda
(24200), 1, rue Lucien-Dubois, identifiée au
Siren sous le numéro 524 290 970, 

A Monsieur Binali SENTURK, commerçant,
et Madame Céline VIELESCOT, vendeuse,
son épouse, demeurant ensemble à Carsac-
Aillac (24200), les Bories d’Aillac, 

Un fonds de commerce de restaurant sous
toutes ses formes, exploité à Sarlat-la Canéda
(24200), 1, rue Lucien-Dubois, lui appartenant,
connu sous le nom commercial CHEZ ZIZOU
ET MIMIL, et pour lequel le cédant est imma-
triculé au registre du commerce et des sociétés
de Bergerac sous le numéro 524 290 970.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er avril
2011.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trente-cinq
mille euros (35 000 euros), s’appliquant aux
éléments incorporels pour dix mille euros
(10 000 euros), au matériel pour vingt-cinq
mille euros (25 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial, 99, avenue
de Selves, 24200 Sarlat-La Canéda, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

AVIS DE CONSTITUTION
____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé à Sarlat-La Canéda,
99, avenue de Selves, le 30 mars 2011, enre-
gistré à Sarlat-La Canéda le 4 avril 2011,
bordereau n° 2011/238, case n° 3, a été consti-
tuée une société unipersonnelle à responsa-
bilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes.

Objet : le négoce de tout objet, marchan-
dises, matériels liés à l’activité de camping-
restaurant-hébergement ou de loisirs et aux
activités de toutes filiales ; la gestion de patri-
moine mobilier et immobilier ; la prise d’intérêt
sous quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou achat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, mobi-
lières, immobilières ou autres ; l’administration
et la gestion de toutes participations ; toutes
opérations de placement en valeurs mobilières ;
la réalisation d’opérations d’achat et de vente
de tous titres sur les marchés français et
étrangers ; 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 généralement, toutes opéra-
tions quelconques, commerciales, industrielles
ou financières, mobilières ou immobilières
pouvant ou non se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous autres
objets similaires ou connexes ; et générale-
ment, toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développement ;
la participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières en France ou à l’étranger,
sous quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se ratta-
cher, directement ou indirectement, à l’objet
social ou à tous objets similaires, connexes
ou complémentaires.

Dénomination : HIRSCH.
Siège social : Marcillac-Saint-Quentin

(24200), les Tailladis.

Durée :50 années à compter de son imma-
triculation au RCS.

Capital social : fixé à la somme de
quarante-neuf mille huit cent cinquante euros
(49 850 euros), divisé en 4 985 parts de dix
euros (10 euros) chacune, entièrement sous-
crites, numérotées de 1 à 4 985, attribuées
à l’associé unique.

Cessions de parts : les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par l’as-
socié unique. En cas de pluralité d’associés,
les cessions entre associés et leurs descen-
dants ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice
du conjoint d’un associé, sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la majo-
rité en nombre des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un décembre
de chaque année.

Le gérant de la société est Monsieur Yuri
HIRSCH, époux de Madame CHERIEX,
demeurant à 24200 Marcillac-Saint-Quentin,
les Tailladis.

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

Pour avis. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

Auteur résidant à Nailhac en
Dordogne, Michel Brethes signe un
nouveau roman aux éditions Baude-
laire : “ Grain de poussière ”.

Une histoire peu commune ou
très commune ? Telle est la ques-
tion.

Un grand amour entre deux jeunes
adultes dans les années 60, puis
les difficultés de la vie, la séparation
rapide. Trop rapide ? 

Des douleurs enfouies. De l’inex-
primable. Les mots qui manquent.
Les cœurs qui ne s’entendent plus.

Quarante ans plus tard, une lettre.
Une recherche. Des retrouvailles ?…
Une nouvelle écoute au travers
d’échanges épistolaires, une autre
histoire qui peut commencer…

Prix de vente public, 17 m.

Edition

Grain de poussière TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 4 avril 2011, le

tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’arrêt du plan de redressement,
durée du plan sept ans, de Michel PASQUINI,
avenue des Cèdres, 24170 Belvès. La SCP
PIMOUGUET LEURET, sise 37, rue Pozzi,
24100 Bergerac, commissaire à l’exécution
du plan désigné.
____________________

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BERGERAC

____
Par jugement en date du 4 avril 2011, le

tribunal de grande instance de Bergerac
a prononcé l’arrêt du plan de redressement,
durée du plan sept ans, de Odile BABIACZ,
13, rue du Siège, 24200 Sarlat-La Canéda.
La SCP PIMOUGUET LEURET, sise 37, rue
Pozzi, 24100 Bergerac, commissaire à l’exé-
cution du plan désigné.
____________________
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Le premier bulletin 2011 de la
Société d’Art et d’Histoire de Sarlat
et du Périgord Noir vient de paraître.
Comme à l’accoutumée, il débute
par les nouvelles de la Société qui
s’enrichissent d’une chronique d’ac-
tualités diverses recueillies par Anne
Bécheau. Le courrier des lecteurs
fait appel aux membres de la Société
pour aider certains à poursuivre leurs
recherches.

L’an dernier, lors de sa conférence
annuelle, la Société d’Art et d’Histoire
recevait à Saint-Cyprien le professeur
émérite à l’université de Paris IV-
Sorbonne et membre de l’Institut,
Yves-Marie Bercé, qui présenta une
réflexion nouvelle sur les soulève-
ments des Croquants dans le sud-
ouest de la France. C’est avec beau-
coup de simplicité et d’amabilité qu’il
permet aujourd’hui de publier l’in-
tégralité de ce regard neuf, quarante
ans après sa soutenance de thèse,
sur les émeutes qui enfiévrèrent le
haut Quercy et le Périgord méridional
en l’an de grâce 1637.

Puis Thérèse Grard-Jaffeux, Denis
Chaput-Vigouroux et Claude Lacom-
be s’unissent pour présenter Charles
Jaffeux (1902-1941), peintre et aqua-
fortiste, demeuré certainement l’un
des artistes les moins connus parmi

tous ceux qui ont œuvré en Sarladais
dans les années 30. Après avoir
retracé ses origines auvergnates et
sa formation en autodidacte, c’est
grâce au témoignage de sa corres-
pondance que les auteurs ont pu
reconstituer son séjour et ses travaux
dans notre région où ses talents de
dessinateur et de graveur s’épa-
nouirent. Il n’est, pour s’en convain-
cre, qu’à détailler la finesse et l’exac-
titude de la vingtaine d’eaux-fortes,
tirées en cartes postales, qu’il réalisa
de Sarlat et ses environs. Toutes
ces œuvres, ainsi que des dessins
préparatoires à l’exécution des eaux-
fortes et quelques photographies
de famille sont reproduites et illustrent
cet intéressant article.

Le bulletin se termine par des
extraits du Journal de guerre rédigé
par Louis et Lucie Christiaens, témoi-
gnage que présente Jacques Potey.
La première partie de “ Notre guer-
re ”, texte original dactylographié
demeuré inédit, couvre la période
de mai 1940 à décembre 1941. C’est
celle de l’installation d’une famille
de réfugiés venus du Nord à Salignac
qui relate la vie quotidienne du couple
dont le mari, jeune docteur en ces
temps difficiles, parcourt la campagne
à bicyclette pour soigner ses conci-
toyens. Entre deux accouchements,
les problèmes matériels de l’époque
n’empêchent pas ces réfugiés de
nouer de solides amitiés avec la
population locale ou avec d’autres
compatriotes, tel le chirurgien de
Strasbourg, le docteur Victor Ness-
mann, replié dans le Sud-Ouest
avec les Alsaciens qui ont fui leur
province promise à la germanisation,
ou de s’engager dans la Résistance.

On peut se procurer ce numéro
du bulletin auprès de l’Office de
tourisme, de la Maison de la Presse
ou encore de la librairie Majuscule
à Sarlat. Pour en savoir plus sur les
études précédemment parues, 
on peut consulter le site Internet 
de la Société http://ahspn.free.fr  
_____

Pour toute commande de numéro
plus ancien, écrire au secrétariat de
la Société d’Art et d’Histoire de Sarlat
et du Périgord Noir, BP 47, 24201
Sarlat Cedex.

Art et histoire en Périgord Noir
N° 124 - Le Périgord, éternelle terre de résistances

Lanterne des morts, XIIe siècle
(Coll. Denis Chaput-Vigouroux)

Il y a quelques jours, l’Office de
tourisme de Sarlat tenait son comité
de direction pour élire son nouveau
président, voter les comptes 2010
mais aussi dresser le bilan d’activité
de l’année écoulée.

Suite au décès de l’ancien prési-
dent, Pascal Bureau, a qui un
hommage a été rendu, les adminis-
trateurs ont élu à l’unanimité Jean-
Jacques de Peretti président de
l’Épic touristique de Sarlat.

Rappelant l’importance que la ville
attache à l’économie touristique et
à son développement, le maire a
précisé que “ les prochains mois
allaient être consacrés à la trans-
formation de l’office en office de
tourisme communautaire. En tenant
compte de la récente création de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir, il deviendra ainsi
prochainement un office de terri-
toire ”.

Les administrateurs ont par ailleurs
pris connaissance des résultats
financiers de l’exercice 2010 de
l’Épic de Sarlat qui, sur l’année, a
dégagé un excédent de fonctionne-
ment de près de 5 000 m. Après une
année 2009 tendue, un net redres-
sement de la situation comptable
se confirme.

L’exposé du rapport d’activité de
l’année 2010 a également confirmé
la bonne santé de l’économie touris-
tique de Sarlat, marquée par une
hausse de la fréquentation.

Parmi les points à souligner il
convient de relever :

- le retour de la clientèle étrangè-
re (GB + 26,5 % ; USA + 16,1 % ;
Espagne + 16,5 % ; Belgique 
+ 14,6 %) ;

- la bonne tenue de la clientèle
française ;

- après un printemps mitigé, la
haute saison a été excellente (+ 10%
de juin à septembre) ;

- les campings champions de l’hé-
bergement (80 % sont encore en
hausse après l’année record de
2009) ;

- les hôtels s’en sortent bien aussi
(+ 2,5 %) ;

- des réservations toujours plus
tardives.

Acteur incontournable de l’activité
touristique, l’office de Sarlat demeure
aux avant-postes de l’animation et
de la promotion. Disposant d’une
équipe professionnelle et dynamique,
il conduit une stratégie de dévelop-
pement efficace, exploite le site Inter-
net touristique le plus fréquenté de
Dordogne et contribue, aux côtés
de la ville de Sarlat, à conforter la
marque Sarlat Périgord Noir

A l’heure où le ministère du Touris-
me vient de confirmer que la Dordo-

gne était le premier département
touristique français situé à l’intérieur
des terres, Sarlat et le Périgord Noir
entendent rester en 2011 “ la loco-
motive ” du tourisme et de l’activité
économique locale.

La dynamique touristique
de Sarlat et du Périgord Noir

Depuis le vendredi 1er avril, l’Office
du tourisme de Sarlat vous propose
un panel de visites guidées afin de
découvrir ou de redécouvrir Sarlat
au gré de vos envies.

Sarlat, histoire d’une ville.Visite
découverte menée par des gui-
des conférenciers de l’Office de
tourisme : en français tous les jours
à 10 h 30 (le samedi à 15 h) ; en
espagnol les mercredi 20 et samedi
23 à 19 h 30. Durée : 1 h 30. Tarifs :
5,50 € par adulte ; 3 € (enfants de
plus de 12 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes handi-
capées). Réservations conseillées.

Visite gourmande A vos papilles.
Chaque samedi d’avril à 10 h, pour

tous les gastronomes, visite tradi-
tionnelle suivie d’une dégustation
de produits locaux chez un restau-
rateur sarladais. Durée : 1 h 30.  

Visite théâtralisée La Belle Sarla-
daise samedi 23 à 19 h. Fleur Moulin
vous attend pour partager les potins
sarladais depuis le XIIe siècle, tout
un programme ! Durée : 1 h environ.
Tarifs : 10 € par adulte ; 5 € (enfants
de plus de 12 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes handi-
capées). Réservations conseillées.

Nouveauté 2011 : la  visite audio-
guidée de Sarlat.

Depuis peu, l’Office de tourisme
offre la possibilité de parcourir la

En avril, à l’Office de tourisme
des visites pour tous et pour tous les goûts

cité médiévale muni d’un smart-
phone.  L’histoire, contée par Daniel
Chavaroche, vous guide au fil des
rues. 

Au-delà de la visite culturelle, de
nombreuses petites anecdotes vous
seront dévoilées. Une nouvelle façon
de découvrir la ville de manière indé-
pendante, accessible à tous, à
tout moment de la journée. 

Visites proposées en français, en
anglais, en espagnol, en allemand
et en italien. Durée : 1 h 30.
_____

Toutes les visites se font au départ
de l’Office de tourisme, 3, rue Tourny.

Après que l’auteur ait rencontré
les élèves de la classe de Christian
Latreille à l’école de La Canéda, le
Guide Nature a été officiellement
présenté vendredi 1er avril.

Une centaine d’élus, de profes-
seurs des écoles et de citoyens inté-
ressés par les questions d’environ-
nement ont pu prendre connaissance

de cette publication illustrée sur les
végétaux et les animaux de nos
forêts et de nos cours d’eau. Avec
des schémas clairs et synthétiques,
il présente également les impacts
des activités humaines sur les
paysages et sur l’environnement
local.

Il rappelle que si nous avons la
chance de vivre ici “ dans ” la beauté,
nous vivons aussi “ de ” la beauté.
Patrimoines historiques, culturels
et naturels se mêlent harmonieuse-
ment au point de fonder notre attrac-
tivité touristique. 

Défendre ces héritages, c’est
protéger un avenir possible à nos
enfants, lecteurs espérés de ce guide
ludique.

Après avoir distribué gratuitement
plus de trois mille exemplaires auprès
des collèges du Périgord Noir (Terras-
son, Le Bugue, Saint-Cyprien,
Belvès, Montignac et Sarlat) et des
classes de CM1 et CM2 du Sarladais,
l’association Périgord Patrimoines
organise une toute dernière distri-
bution gratuite de ce petit guide.

Romain Bondonneau, auteur de
l’ouvrage, et Andrea Polato, photo-
graphe, dédicaceront les derniers
exemplaires le samedi 9 avril de
10 h à 12 h à la librairie Majuscule,
rue de la République à Sarlat.

Dernière distribution
du Guide Nature du Périgord Noir

Secours catholique
Goûter des aînés

Le goûter des aînés est ouvert à
toutes les personnes seules ou en
couple qui souhaitent passer un
moment agréable.

Rendez-vous mercredi 13 avril à
14 h 30 au local situé 16 bis, avenue
Jean-Jaurès à Sarlat, où jeux et
goûter vous seront proposés.

A l’heure où j’écris ces lignes, le
gouvernement pense relancer de
nouveau un débat sur la laïcité, à
l’image de ceux qui, en 2009/2010,
passionnèrent le monde laïque.
Mais, curieusement, ce débat paraît
déjà plus restrictif et relancé par la
seule UMP. Pourquoi ? Cela s’ex-
plique par la chronologie des débats
antérieurs.
A la suite du passionnant rapport

Gerin, les libres penseurs et laïques
ont été très motivés par le sort dégra-
dant réservé aux femmes par les
intégristes musulmans. Nous avons
été satisfaits par la loi restreignant
le port de la burka aux seuls espaces
privés. Une bonne chose était faite,
recadrant à leur place et contreba-
lançant l’influence des prédicateurs
enflammés sur les populations d’ori-
gine africaine.
Nous pouvions nous attendre,

après ces sanctions contre l’isla-
misme, à des sanctions contre les
amis du Vatican qui aident à la
destruction des acquis sociaux
conquis de haute lutte par nos
parents. Ce ne sont pas les islamistes
qui ont démantelé l’école laïque de
la République, mais bien les très
catholiques ministres de l’Éducation
qui se sont succédé depuis 1950,
de droite et de gauche confondus.
Ne pas s’attaquer à ces graves
problèmes restreignait déjà ces
débats sur la laïcité au seul monde
musulman. Erreur ! Le combat juste
que nous menions contre les fous
de Dieu était insidieusement détour-
né de sa rigueur première vers une
dérive stigmatisant plus ou moins
ouvertement une partie non négli-
geable de la nation. Joint à cela 
“ l’identité nationale ” sarkozyste,
anti-immigré, persécutant les Roms,
sous l’impulsion des Besson, Guéant,
Hortefeux ; la coupe était pleine.
Sous couleur de combattre les
communautarismes on en crée de
nouveaux : Français de souche,
blancs, chrétiens, bons Français
contre une “ racaille ” venue d’obs-
curs territoires, d’obscures origines
africaines, asiatiques, Dom-Tom et
européennes, quelques millions de
personnes suspectées d’être de
mauvais Français. Voilà donc ce
débat de 2009/2010 qui aurait dû
et aurait pu être enrichissant dans
la recherche de l’harmonie et de la

tolérance, qui aurait pu remettre à
leur place les cléricaux et prédica-
teurs fanatiques, ouvrir les yeux de
populations banlieusardes livrées
à la désespérance par l’ignorance
et le manque de travail.
Nous, libres penseurs, avions

toute notre place pour une pédagogie
permettant d’éclairer et d’instruire
les déshérités.
Le “ débat ” passé a été détourné

de son sens initial pour des raisons
électorales. Le sarkozysme voulant,
en politisant et en droitisant à l’ex-
trême le problème, ouvrir un boule-
vard royal à la “ fille à papa ” qui,
plus maligne que son père, s’est
voulue plus laïque que nous et a
siphonné allègrement les votes
sarkozystes. Une leçon pour nous
tous pour le prochain “ débat ” ? S’il
a lieu.
Gardons l’espoir en nos valeurs

de vrais laïques et libres penseurs.
Le combat n’est pas fini. Méfions-
nous des mauvais bergers, loups
revêtus de la peau du mouton qu’il
veut dévorer. (Jean de La fontaine).
Méfions-nous aussi de la réaction
des chefs religieux de ce pays se
voulant eux aussi défenseurs de la
laïcité telle qu’ils l’interprètent.

Le président Pierre David

Débat sur la laïcité
tromperie pour les laïques ?

Jeudi 14 avril à 20 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma proposent
un ciné-rencontre avec la projection
du film péruvien de Diego et Daniel
Vega Vidal, “ Octubre ”.
Clemente est un prêteur sur gages

de Lima connu de tous mais peu

démonstratif. Il ne supporte pas
l’inattendu et quand il trouve un bébé
dans son salon, fruit de sa relation
avec une prostituée qui a depuis
pris le large, toute son existence est
chamboulée. 

Il engage Sofia, sa vieille fille de
voisine, pour s’occuper du bébé.
Sofia, très dévote, voue chaque
octobre un culte au seigneur des
Miracles. Elle voit là une occasion
rêvée de fonder enfin une famille.
Mais Clemente, lui, ne l’entend pas
de cette oreille…

Les frères Vega ont un regard
étrange et attachant sur notre société.
Prix du président du jury de la sélec-
tion Un Certain Regard à Cannes. 

Les Amis du cinéma
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De roman en roman, Philippe
Grimbert nous enchante un peu plus
chaque fois. Il y a eu “ la Petite Robe
de Paul ”, “ Un secret ”, “ la Mauvaise
Rencontre ”. Avec “ Un garçon singu-
lier ”, toujours chez Grasset, il nous
apprend comment s’enrichir de l’au-
tre, surtout s’il est différent. Louis,
le narrateur, est un étudiant indécis,
mal dans sa peau. Les années 70 ne
l’ont pas désinhibé. Lorsqu’il répond
à une annonce pour s’occuper d’un
adolescent, c’est surtout le lieu qui
l’attire. Horville, en Normandie,
évoque pour lui le souvenir de ses
vacances d’enfant. Iannis, sur qui
il doit veiller, est un jeune autiste.
Sa mère, Héléna, épuisée par ce
dialogue impossible avec son fils,
veut se consacrer à son activité de
romancière. Louis découvre que
Iannis a le pouvoir d’absorber le
ressenti des autres ; il sait beaucoup
de choses, même s’il ne dit rien. Le
jeune autiste renvoie Louis à son
enfance solitaire et asociale. Grâce
à Iannis il va mieux se connaître ;
il va découvrir la fragilité d’Héléna
mais aussi sa férocité. Au final de
l’histoire, c’est Louis qui aura pro-
gressé. 

Publié chez Calmann-Lévy, “ Killing
Kate Knight ”, d’Arkady K., est un
étrange thriller. La belle et célèbre
(et bien réelle) actrice Keira Knightley
est enlevée au cours d’un tournage.
Son ravisseur prétend qu’il veut la
tuer car elle n’est pas ce qu’elle
prétend être. En parallèle, le lecteur
suit les pas d’une tueuse profes-
sionnelle, Lara Sarah Delilah K., qui
travaille pour une officine gouver-
nementale et doit abattre un caïd
dangereux. En fait, on ne sait pas
si l’on se trouve dans une histoire
réelle ou sur le tournage d’un film.
Une réflexion sur le vrai et le paraître. 

Chez Albin Michel, Sylvie Grano-
tier, actrice et romancière, s’affirme
comme une spécialiste du thriller
avec “ la Rigole du diable ”. Jeune
avocate parisienne, Catherine se
rend dans la Creuse pour assurer
la défense d’une femme soupçonnée
d’avoir empoisonné son mari. Tout
accuse sa cliente qu’elle va pourtant
s’acharner à innocenter. Mais la
jeune femme va rapidement se

retrouver confrontée à son propre
passé et au meurtre de sa mère,
jamais élucidé. Elle en a pourtant
été le témoin innocent et presque
inconscient.  

Parmi les auteurs nordiques mis
en valeur cette année, il faut réserver
une place à part à Kari Hotakainen.
Il est considéré comme un des
auteurs les plus originaux de langue
finnoise. Dans “ la Part de l’homme ”,
publié chez Jean-Claude Lattès, il
dresse un portrait tout en finesse
de la société finlandaise moderne.
La vieille Salme a accepté de toucher
sept mille euros pour qu’un écrivain
puisse s’inspirer de sa vie pour son
nouveau roman. Mais dit-elle vrai-
ment toute la vérité ? Et l’auteur se
contente-t-il de ne rapporter que la
vérité ou invente-t-il une existence
romanesque pour Salme ? Du vrai
comme du faux naît une certaine
image de l’évolution de notre société. 

La Néo-Zélandaise D.J. Connell
s’est largement inspirée de ses
souvenirs pour écrire son premier
roman, “ Julian Corkle est un fieffé
menteur ”, publié chez Belfond. Dans
une petite ville bien pensante de
province, Julian Corkle fait figure
d’original. Pour sa mère, le jeune
homme est peut-être une future star,
le nouveau Sinatra. Son père, lui,
a plutôt honte de ce garçon efféminé
et grassouillet qui préfère jouer à
l’infirmière qu’au football. Pour s’af-
firmer, devra-t-il fuir ou s’assumer ? 

Chez Pierregord, le Breton Jac-
ques Grieu publie “ le Sommeil des
justes ”. Dans les années 80, une
bande d’adolescents, rassemblés
sous le nom de Panel, rêvent d’aven-
tures exaltantes sous l’influence de
leur égérie, la belle Nathalie. Deve-
nus adultes, ayant subi comme tout
un chacun deuil, divorce, jalousie,
échecs et pire encore, ils gardent
la nostalgie de l’époque bénie de
leur jeunesse et une solidarité à
toute épreuve envers les membres
du petit groupe. Lorsqu’une curieuse
histoire policière va menacer Natha-
lie, ils retrouveront leur folie d’ado-
lescents pour la protéger. 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

Philippe Grimbert
au mieux de sa forme

Samedi 9 avril à 19 h, le cinéma
Rex vous propose d’assister, en
direct du Metropolitan Opera de New
York, à une retransmission du
“ Comte Ory ”, opéra en deux actes
de Gioacchino Rossini, sur un livret
d’Eugène Scribe et de Charles-
Gaspard Delestre-Poirson.

Bartlett Sher, metteur en scène
du “ Barbier de Séville ” et des
“ Contes d’Hoffmann ”, revient sur
la scène du Metropolitan Opera avec
une toute nouvelle production. 

A propos du “ Comte Ory ”, il
explique : “ L’amour est quelque
chose de dangereux dans l’univers
de cet opéra. Les gens se font mal.
Cela peut être très drôle mais aussi
très douloureux. Rossini capture
cette dualité à merveille. De plus,
on trouve dans cette œuvre l’une

des plus belles musiques d’amour
jamais composée ”. 
On découvre un trio superbe dans

cette grande première : Juan Diego
Flórez rivalise avec la mezzo-sopra-
no Joyce DiDonato pour conquérir
l’amour de Diana Damrau, la comtes-
se esseulée. Cette comédie voca-
lement éblouissante a pour chef
d’orchestre Maurizio Benini.
Dans le rôle du comte Ory, Juan

Diego Flórez ; dans celui de la
comtesse Adèle, Diana Damrau ;
Joyce DiDonato est Isolier ; Susanne
Resmark est Ragonde ; Stéphane
Degout est Raimbaud ; Michèle
Pertusi est le tuteur.
Décors : Michael Yeargan. Costu-

mes : Catherine Zuber. Lumières :
Brian MacDevitt.
Durée : 2 h 50 avec entracte.

Opéra Le Comte Ory

Samedi 9 avril à 21 h, la salle
Paul-Eluard accueillera Traversées
de scènes, un cabaret tremplin jeune
création avec théâtre et clowns. 
L’an dernier, le cabaret tremplin

était consacré à la musique et aux
chansons, cette année l’association
Gigogne Production et le Centre
culturel présentent quatre compa-
gnies de théâtre qui donneront  un

extrait de trente minutes de leurs
nouvelles créations théâtrales et
clownesques.
Vous retrouverez la comédienne

Eve Nuzzo et ses “ Fragments d’une
(petite) comédienne de campagne ”,
la Compagnie Fleur de Zèle avec
Marie Baguet dans “ le Destin de
Juliette ”, le duo Elodie Brossier et
Marine Szontagh dans “ l’Enterre-
ment de Lucien ”, mis en scène par
Babeth Fouquet, et la Compagnie
Martin-Dubucq dans “ l’eXtraquoti-
dien ” avec Betty Martin et Philippe
Dubucq. 
Cette soirée permet aux artistes de

la région de se faire connaître et
apprécier par le public, venez les
encourager ! 

Durée : 2 h avec entracte.
Tarif général : 15 m ; jeunes, 10 m.

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.      

Traversées de scènes
Nouvelle création au Centre culturel de Sarlat

La DGFIP, service des impôts, a
accepté pour la première fois une
exposition de peintures dans le hall
d’accueil du centre des finances
publiques de Sarlat, avenue de
Selves.

Jusqu’au 31 mai, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h, du lundi au
vendredi, il vous sera donc possible
de découvrir le travail du peintre
Fleur Moulin.

Ce qui a motivé Fleur dans cette
démarche est sans aucun doute lié
au côté improbable de la chose,
mais aussi et surtout à l’envie de
tenter d’égayer cet endroit par les
couleurs vives qu’elle utilise.

Soyez les bienvenus au centre
des finances publiques de Sarlat où
tous les personnages de Fleur vous
attendent.

Prenez la peine de tendre la main
à tous ces étrangers qui vous
ressemblent… ils vous le rendront
bien !

Vernissage mardi 26 avril à
16 h 30.    

Expositions

Les trappeurs (7-8 ans). 

Tous les matins, ateliers au choix :
expériences scientifiques Petits
Débrouillards, activités autour du
potager, activité cirque (jonglage,
diabolo, acrobatie), arts plastiques
ou activités sportives ; visite du
château de Castelnaud et ateliers ;
jeux d’extérieur, sportifs, Cluedo
géant ; à la recherche des œufs
perdus ; randonnées nature avec
les p’tits loups.

Les aventuriers/baroudeurs (à
partir de 9 ans). 

Tous les matins, ateliers au choix :
expériences scientifiques Petits
Débrouillards, activités autour du
potager, activité cirque (jonglage,
diabolo, acrobatie), arts plastiques
ou activités ; initiation à l’escalade
en salle et en plein air ; journée à
Castelnaud avec visite et ateliers ;
élaboration de la chasse au trésor
à faire vivre aux autres groupes ;
grands jeux d’extérieur, promenades. 

Un camp est organisé du 18 au
21 en Vendée, au Puy-du-Fou, pour
les enfants âgés de 8 à 12 ans.
Quinze places maximum.
____

Pour toute information complé-
mentaire, tél. 05 53 59 07 32.

Centre de loisirs du Ratz-Haut
Le Centre de loisirs du Ratz-Haut

sera ouvert pendant les vacances
de printemps, du lundi 11 au vendredi
22 avril. 

Il est demandé aux familles qui
ont inscrit leurs enfants de respecter
leur engagement. Toute absence
non justifiée 48 h à l’avance sera
facturée comme une journée entière. 

Pour ceux qui n’auraient pas
réservé et qui seraient intéressés,
le centre aura la possibilité de refuser
leurs enfants si les effectifs prévi-
sionnels sont dépassés.

Programme.

Les poussins (3-5 ans). 

Activités gourmandes autour de
Pâques : fabrication d’œufs, de
paniers, de gâteaux au chocolat …
et chasse au trésor à la recherche
des œufs perdus ; ateliers de motri-
cité ; promenade et jeux en forêt.

Les p’tits loups (6 ans). 

Poursuite des activités nature :
réalisation et aménagement du pota-
ger ; sentier sensoriel ; à la recherche
des œufs perdus ; réalisation d’un
arbre géant en quatre parties avec
les fruits des quatre saisons ; randon-
nées nature ; jeux d’extérieur, jeux
coopératifs, rallye photo.

Dans le cadre de l’activité tir à
l’arc, trois résidants du foyer de vie
de la Fondation de Selves étaient
sélectionnés pour participer aux
championnats de France de sport
adapté les 25, 26 et 27 mars dans
la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe.

L’an passé, ce même championnat
avait eu lieu à Agen où Béatrice
Bastier avait été sacrée championne
de fédérale en D2 et Jean-Marc Mar-
chandise troisième en D2 arc à
poulie.

Cette saison, trois représentants
sarladais ont fini champions de
Dordogne, il s’agit de Philippe Gines-
tet en D2 arc classique, de Jean-
Marc Marchandise en D2 arc à poulie
et de Béatrice Bastier en D1 arc
classique.

En janvier, c’est le titre régional
qui a été remporté par Jean-Marc
Marchandise et Béatrice Bastier.
Quant à Philippe Ginestet, il termine
sixième. Sélectionnés pour les cham-
pionnats de France, leurs résultats
prometteurs ont été confirmés. En
effet, Jean-Marc Marchandise
termine troisième de sa catégorie
et Béatrice Bastier vice-championne
de France pour sa première parti-
cipation en D1. Philippe Ginestet
finit en milieu de tableau. La concur-
rence était rude ! Bravo à tous les
trois pour leur participation et leur
belle prestation.
L’entraînement se poursuit jusqu’à

fin mai   au gymnase de la Fondation
de Selves, encadrement assuré par
Joël Galidie de la Compagnie des
Croquants.

Loubéjac sports et loisirs
Du 11 au 25 avril à l’Office de

tourisme, salle Peyrou à Sarlat,
Sylvie Riou exposera des collections
de vêtements de création de plu-
sieurs collections et en différentes
matières : laine, coton, dentelle,
Tactel synthétique et accessoires
divers.

Styliste modéliste ayant une forma-
tion Art dessin et Art déco Paris,
depuis 2005 elle a travaillé des
tableaux en collages faits de diffé-
rents matériaux dans la mouvance
de l’époque “ récupération ”. 

La couleur et les assemblages
constituent un excellent exemple
de l’expression artistique actuelle
qui, teintée d’un peu d’humour, est
apte à satisfaire les petits et à plaire
aux grands.

Exposition ouverte tous les jours
de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19h30.

Atelier de Sylvie Riou à Temniac,
sur rendez-vous au 06 11 36 03 93.

Concours de belote jeudi 14 avril
à 14 h 30, précédé d’un repas chou-
croute facultatif.
Loto jeudi 21 à 14 h 30 après un

repas facultatif (sauté printanier au
menu).
Journée des anniversaires jeudi

28, repas à 12 h 30 (canette aux pê-
ches au menu), après-midi dansant. 
Inscriptions de 9 h à 12 h au restau-

rant du Colombier, jusqu’au lundi
précédant les repas à thème et 
une semaine à l’avance pour le re-
pas des anniversaires. Téléphone :
05 53 31 08 14.

Sortie mercredi 11 mai, direction
Bordeaux. Départ à 5 h 45 place
Pasteur ou à 6 h place du Marché-
aux-Noix à Sarlat. A 9 h, petit déjeu-
ner, présentation de petits appareils
ménagers, sans obligation d’achat.
A 12 h, déjeuner. L’après-midi, visite
commentée des vieux quartiers en
petit train.

Le prix est fixé à 28 m tout compris. 

Réservations auprès de Mme
Lavergne, présidente, téléphone :
05 53 59 09 60, ou auprès de Mmes
Faureau, tél. 05 53 59 14 89, ou
Hatchi, tél. 05 53 59 23 19.

Club de loisirs du Colombier
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(1) Somme restant à payer déduction faite d’une remise de 1 510 € sur le tarif Peugeot 11C conseillé du 04/04/2011 et 

d’une reprise Argus® + 600 €, pour toute commande d’une Peugeot 207 Attractive 1,4L essence 3 portes neuve. Série 

spéciale limitée à 500 exemplaires. (2) 600 € ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule de moins de 8 ans, 

d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction 

du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du 

cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des 

éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. 

Offre non cumulable dans la limite des 500 exemplaires, réservée aux particuliers, dans le réseau Peugeot participant. 

Consommation mixte (en l/100 km) : 6,3. Émissions de CO2 (en g/km) : 145.

www.peugeotwebstore.com

207 Attractive

9990€
(1)

SOUS CONDITION DE REPRISE(2)

MOIS
PEUGEOT

LE

Série spéciale 207 Attractive limitée à 500 exemplaires.

Elle ne vous attendra pas longtemps !
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Canton de Sarlat

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

samedi 9 avril

SOIRÉE
KARAOKÉ

potage
Confit de canard
pommes sautées
dessert
–––––––– 8 m pour les enfants ––––––––

15 m

L’Adéta en assemblée générale

Mardi 29 mars, les troupes de
théâtre amateur affiliées à l’Adéta
(Association pour le développement
du théâtre amateur) se sont réunies
à Tamniès pour l’assemblée géné-
rale annuelle. 

L’année 2010 a été marquée par
la participation à de nombreux festi-
vals, spectacles, salons, balades
et autres fêtes, à Domme, à Sarlat,
à Saint-Cyprien et à Terrasson, et
par la tenue de quelques stages de
formation, tant dans des domaines
techniques comme l’éclairage de
scène que dans les domaines artis-
tiques comme la mise en scène, le
placement de voix ou l’apprentissage
au théâtre en espace public. 

Michel Lassalvetat, metteur en
scène et prédécesseur de l’actuelle
présidente, précise les objectifs
pour l’année, voire celles à venir. 

“ Le développement du théâtre
jeunesse sera une des priorités de
l’Adéta grâce à des rencontres entre
ateliers (ce qui se fait déjà dans le
cadre des Tr’Acteurs) par le biais
de conseils sur la demande d’as-
sociations (deux sollicitations en
2010). Mais la finalité serait de deve-
nir un centre de ressources mettant
à disposition des compétences
professionnelles pour la formation
d’animateurs bénévoles ainsi que
l’animation d’ateliers là où il existe
une demande mais pas de compé-
tences. Une réflexion qu’il convient
de mener avec tous les intervenants
(bénévoles, amateurs, profession-
nels) qui sont actuellement en situa-
tion ”. 

L’heure est à la préparation du
point culminant de cette année 2011,
les Tr’Acteurs, festival de l’Adéta,
qui se déroulera les 27, 28 et 29mai
au Centre culturel de Terrasson. Le
coup d’envoi sera donné le vendredi
8 avril à 20 h 30 à Ladornac avec
la pièce “ Contes des trois as ”, puis
le vendredi 6 mai à Beauregard-
de-Terrasson avec “ Théâtre pour
rire ”. 

Tamniès

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Vie de l’école primaire

Dans le cadre d’un travail sur
l’Afrique, les élèves de maternelle
et de CP ont assisté au spectacle
“ Boubam et le tam-tam ”.

Mardi 29 mars, Xavier est venu
présenter des instruments de la
famille des percussions : un djembé,
un gros tam-tam, un doum-doum,

un shekere, des cloches, un triangle
et un œuf.
Il a aussi amené un didjeridoo,

un instrument qui vient d’Australie
et qui fait un drôle de son !
Les enfants ont été ravis de

danser sur la musique et d’essayer
tous les instruments.

Temniac

VIDE-GRENIERS
EXPOSITION ARTISTIQUE

dimanche 17 avril - 9 h/18 h

au bourg de MARCILLAC

Contact : 05 53 29 46 97
Buvette - sandwiches

Organisation : Amicale laïque

Marcillac
Saint-Quentin

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera dite pour les familles

PAPONIE MÉJESCAZE

le dimanche 10 avril à 11 h en la
cathédrale de Sarlat.

Peyrignac
24200 SAINTE-NATHALÈNE

De beaux spécimens !

Les dernières averses ont été
favorables à la pousse des morilles.
Une période qu’attendait avec impa-
tience Hubert Minard du hameau
de la Roussie. Mais cet octogénaire,
qui n’en est pas à son premier panier,
n’avait jamais fait pareille cueillette.
“ Des spécimens de 30 cm et de
500 g, c’est plutôt rare ”, dit -il. Il a
été obligé de revenir chercher un
autre panier pour tout cueillir, il y

avait de quoi surprendre son épouse
qui ne peut plus l’accompagner.

Il a commencé à les savourer…
“… Et j’en garde dans le congélateur
quelques barquettes, ajoute-t-il, la
famille et les amis seront toujours
contents d’apprécier ”.

Depuis il continue d’arpenter les
lisières des pechs de la Roussie.

�

Proissans

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Carnet noir
Nous sommes venus nombreux

cet après-midi accompagner Jac-
ques Lafond. C’est ici, dans ce cime-
tière de La Roque-Gageac, qu’il a
voulu reposer auprès de son fils
Bernard.

Jacques, enfant de La Roque,
où tu as grandi dans la ferme fami-
liale, tu étais pour nous, ceux de
ton âge, le copain de jeunesse qui
nous faisait tous rire avec ta gentil-
lesse, ta joie de vivre et surtout ton
humour.

Devenu un peu plus tard le mari
de Jacqueline, le père clairvoyant,
courageux, infatigable travailleur,
tu ne pensais qu’à l’avenir des tiens.

C’est en grand-père attendri et
heureux, fier de tes trois petits-
enfants, que tu pensais enfin voir
la vie te sourire.

Le destin en avait décidé autre-
ment.

Dans l’adversité qui toujours nous
guette, malgré ta longue maladie
t’interdisant depuis longtemps toute
mobilité et la disparition cruelle de
Bernard, tu as su garder avec dignité
le courage et la lucidité que l’on te
connaissait.

Adieu Jacques, tu resteras l’exem-
ple.

Jean-Paul

Vitrac

Randonnée
et lecture
L’association Les Amis de Robert

Merle organise une randonnée
pédestre agrémentée d’une lecture
de textes de l’écrivain, “ Sur les
traces de Malevil… ”, le dimanche
17 avril.

Départ à 9 h du Domaine le Bous-
quet après un café d’accueil.

Durée : quatre heures. Parcours
facile. Retour prévu vers 16 h.

M. et Mme Françoise Merle-Rous-
seau, fille de Robert Merle, accom-
pagneront très certainement les
marcheurs.

Prévoir un pique-nique et des
vêtements adaptés aux conditions
météorologiques du jour.

Marquay

A n n i v e r s a i r e
�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

05-04-1971  -  05-04-2011

40 ans
Nous vous souhaitons un

Joyeux anniversaire
de mariage

et encore beaucoup d’années
de bonheur, entourés de ceux

qui vous sont chers.

On vous aime.

Vos enfants, Stéphane et Christine
Vincent et Delphine ;

vos petits-enfants, Alexia, Mattéo
et le troisième qui arrive bientôt

Vézac

Colette et Serge
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Canton de Carlux

REMERCIEMENTS
Jacqueline LAFOND, son épouse ;
Dominique et Giuseppe MORETTO,
sa fille et son gendre ; Marleen
LAFOND, sa belle-fille ; Julien,
Pauline, Thomas et Barbara, ses
petits-enfants ; les familles MATHES,
JARZAC et LAFOND, remercient
toutes les personnes qui ont pris part
à leur peine lors du décès de

Monsieur Jacques LAFOND

La famille remercie le personnel du
service de soins continus de l’hôpital
de Sarlat pour son dévouement et
sa compétence, et le docteur Leclaire
qui l’a accompagné pendant sa mala-
die.

Merci à tous ceux qui, tout au long
de sa maladie, l’ont soutenu. La
famille, bien sûr, chez nous c’est
évident.

Je veux dire merci à quelques amis
pour leurs visites, leurs sourires, leur
présence. Ceux-là sont toujours assez
rares, ils se reconnaîtront. 

Encore merci à tous.
Jakie

Vitrac

Départ à la retraite

Vendredi 1er avril, une sympa-
thique manifestation réunissait élus
et personnel communal pour fêter
le départ à la retraite de Marie-
France Gratte, en poste à l’accueil
du secrétariat de la mairie depuis
1992, au côté de Mme Lasserre.

Après les propos chaleureux du
maire et ceux de ses collègues,
Mme Gratte, entourée de sa famille,
remercia l’assistance et reconnut
son émotion de tourner la page de
sa vie professionnelle.

Puis Marie-Christine Mainguy qui
lui succède au même poste fut
présentée.

Le vin d’honneur servi en fin de
cérémonie fut l’occasion d’offrir des
cadeaux à la jeune retraitée.

Cette manifestation montre l’intérêt
pour la collectivité d’une bonne
complémentarité entre élus et
personnel communal. 

�

Mmes Mainguy, Lasserre et Gratte

Saint-André
Allas

Carnet bleu
Nolan est né à Bordeaux pour la

plus grande joie de sa maman
Rachel Aubel.

Tous nos vœux de prospérité au
bébé.

Canton de
Sarlat

M. et Mme DOUSSOT informent
leur aimable clientèle de la reprise
de la VENTE de CABÉCOUS.
24370 Sainte-Mondane.

Téléphone : 05 53 29 77 28.

Sainte
Mondane

Samedi 9 avril - 21 h

CALVIAC

LOTO
organisé par l’Amicale laïque

BoN d’AChAT de 150 m
5 CANArds GrAs

Canards gras, jambons, filets garnis
caissettes de pièces de boucherie
corbeilles de fruits et de légumes

coffrets de foie gras…

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

TOMBOLA

Prats
de-Carlux
Dimanche 17 avril - 12 h 30

Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX

Repas de chasse

Réservations
05 53 29 84 85 - 05 53 29 84 02
06 07 13 96 53 - 06 08 65 33 26

Kir, tourin, assiette périgordine, civet de chevreuil
pommes vapeur, trou normand, rôti de biche

haricots aux couennes, salade, fromage, dessert
café et pousse-café

Adultes : 20 m - Enfants (- de 12 ans) : 10 m

organisé par l’Amicale de chasse

dimanche 10 avril - 13 h

Salle des fêtes - CARLUX

20 m
- de 12 ans 8 m

REPAS
de CHASSE

de l’Entente des propriétaires et chasseurs

lA CouCourlE de simeyrols
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 accompagné

Réservations
05 53 29 71 89 - 05 53 29 77 79
05 53 28 88 01 - 06 33 09 57 59

bergerac rouge
et rosé compris

Simeyrols

SERVICE RELIGIEUX

Une messe sera célébrée à la
mémoire de 

Marie LAUVINERIE

dimanche 10 avril à 11 h en l’église
de Carlux.

Nous nous souvenons de son amour
pour les siens, de sa bienveillance
et de sa bonté envers les autres.

Saint-Julien
de-Lampon

Carsac-Aillac

NGUYEN
Thanh-Phong

Praticien en acupuncture et tuina

la Tavernerie - Le Bourg - CARSAC

Séance sur rendez-vous

06 77 31 45 27

Samedi 9 avril - 19 h 30
Salle des fêtes

PRATS-DE-CARLUX

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Réservations : 05 53 31 09 30
05 53 28 93 62 - 05 53 59 24 28

Kir, tourin, choucroute, salade
fromage, dessert, café

Adultes : 16 m - Enfants : 8 m

organisée par l’Amicale laïque
et animée par NATHALIE et BENOÎT

Canoë-kayak-club
Sortie printanière.
En ce début de printemps, le club

organise une descente (catégorie
2), ouverte à tous, sur l’Allier, de
Prades à Brioude, du 23 au 25 avril.

Départ samedi vers 6 h de la
place des Platanes. Retour lundi
dans la soirée. L’hébergement se
fera en gîte d’étapes à Langeac.

Prévoir nécessaire de toilette, tenue
de sport pour le canoë, sac de
couchage, couverts et pique-nique
pour le samedi midi.

Le prix du séjour est fixé à 50 m
pour les adultes non licenciés, à
25 m pour les adultes licenciés, à
25 m pour les enfants (moins de
17 ans) non licenciés et à 12,50 m

pour les enfants (moins de 17 ans)
licenciés. Il comprend le transport,
l’hébergement, les repas du samedi
soir au lundi midi.

Renseignements et réservations
auprès de M. Castang, téléphone :
05 53 29 83 17, ou de M. Ente, tél.
05 53 31 06 56.

Calendrier des manifestations
de la saison.
Les 4 et 5 juin, sortie dans les

gorges du Tarn. Le 25, feu de la
Saint-Jean sur la plage de Liméjouls.
Le 10 juillet, portes ouvertes sur la
plage de Liméjouls. Le 28 août,
sortie sur la Vézère. Le 11 septem-
bre, marathon sur la Dordogne. Le
27, rallye Coque de noix. 

Du 11 juillet au 27 août, location
des descentes sur la Dordogne à
partir de la plage de Liméjouls.
Chaque vendredi soir, pique-nique
partagé. Soirées contes d’ici et
d’ailleurs. Jeux d’antan. 

Possibilité d’initiation au canoë
sur demande.

Carlux

Non au gaz de schiste
Jeudi 31 mars, une réunion d’in-

formation sur l’extraction du gaz de
schiste était organisée à l’initiative
de l’association Cerca et de l’ADL.
Le débat fut animé par Jérôme Roda
de l’association Non au gaz de
schiste - Permis de Cahors.

Après avoir vu le film Gasland,
l’assemblée de plus de soixante-
dix personnes, parmi lesquelles de
nombreux élus, a pu se faire une
idée de la catastrophe environne-
mentale que représente l’exploitation
par fracturation hydraulique.

En effet, les deux phases que
sont l’exploration et l’exploitation
sont aussi dangereuses l’une que
l’autre, toutes les deux ont recours
aux mêmes techniques désas-
treuses. La fracturation hydraulique
consiste à conserver ouvertes des
fissures dans le sol après explosion
grâce à de l’eau sous pression
mélangée à des microbilles de
quartz et plus de cinq cents produits
chimiques et radioactifs. A l’issue
de l’opération : bouleversement des
paysages, pollution massive des
nappes phréatiques et des cours
d’eau, risques de miniséismes.

La fracturation hydraulique hypo-
thèque pour des années notre terre
mère nourricière.

Le principe de précaution doit
être immédiatement appliqué, c’est
pourquoi nous, citoyens, nous
demandons à nos élus de prendre
des délibérations pour rendre la
contestation publique, et à tous de
rester mobilisés et attentifs à la suite
des événements.

En réponse à un intervenant
concernant la mobilisation des élus,
le président de la communauté de
communes du Carluxais-Terre de
Fénelon a répondu : “ Je m’en porte
garant ”. Il a été préconisé de mettre
en place à l’entrée de chaque
commune, en des lieux stratégiques,
une banderole “ Non au gaz de
schiste ”.

Une pétition nationale est en cours
et sera à disposition des citoyens
concernés dans les mairies ou les
bureaux de poste.

Il ne sera jamais trop de le répéter,
nous avons affaire à une technologie
criminelle entraînant une pollution
avérée et irréversible, un véritable
crime contre l’humanité.

Face à de tels enjeux, il a été
regrettable de constater l’absence
quasi totale du monde agricole et
des jeunes.

Au final, la discussion a mis en
lumière que le problème est plus
large ; il est question de l’énergie
en France. Pas de débat public,
pour preuve le choix du nucléaire.
Va-t-il falloir attendre – comme d’ha-
bitude – une catastrophe pour
“ juste ” en parler.

Les organisateurs espèrent que
les autres communes mettront en
place des soirées semblables. L’as-
sociation Non au gaz de schiste -
Permis de Cahors est prête à épau-
ler toute initiative en ce sens.

Un grand remerciement est
adressé à la municipalité de Calviac-
en-Périgord qui a permis cette soirée
en mettant les locaux de la salle
des fêtes à disposition et qui s’est
engagée dans différentes actions,
ainsi qu’aux bénévoles qui ont
assuré toute la logistique.

Les personnes qui souhaitent
s’investir pour faire signer la pétition
peuvent se procurer les feuilles
officielles auprès de Guillaume
Brujon, tél. 06 03 25 67 56, ou de
Patrick Jackson Röhrer, téléphone : 
05 53 29 82 81.

Prochain rendez-vous dimanche
17 avril à 15 h à Cahors pour une
grande manifestation.

Calviac-en-Périgord
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Canton de Carlux

Conseil municipal du 4 mars
Le compte rendu de la dernière

séance n’appelle aucune remarque.

Comptes administratifs 2010
— Adoptés.

Budget principal : section de fonc-
tionnement, excédent, en euros,
de 243 618,12 ; section investisse-
ment, déficit de 115 097,82m ; excé-
dent global de 128 520,30 m.

Budget annexe transport : section
de fonctionnement, déficit , en euros,
de 780,74 ; section d’investissement,
excédent de 42 235,55m ; excédent
global de 42 235,55 m.
Budget annexe assainissement :

section de fonctionnement, excédent
de 11 566,57 m ; section d’inves-
tissement, déficit de 32 529,97 m ;
déficit global de 20 963,40 m.
Budget annexe logements :

section de fonctionnement, excédent
de 15 791,14 m ; section d’inves-
tissement, déficit de 54 349,55 m ;
déficit global de 38 558,41 m.
Les comptes de gestion 2010

— Adoptés.
Ecole maternelle — Le projet

d’extension sera de nouveau
présenté pour l’obtention d’une
subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux. 
Plan départemental d’itinéraires

de randonnées — Il sera mis en
place sur le territoire de la commune

par la communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir et fera l’objet
d’un remboursement des frais
par la CCCTF (communauté de
communes du Carluxais-Terre de
Fénelon).
Cimetière — Compte tenu du

nombre restreint de géomètres, en
vue de son extension, il est décidé
de reporter la décision lors du
prochain conseil municipal.
Voies communautaires — La

CCCTF participerait à hauteur de
160 m par km pour l’entretien de
ces voies.
Frelon asiatique — Jean-Pierre

Traverse a été désigné référent
pour la commune. Un système de
piégeage sera mis en place.
Cias — Lors de la dernière

réunion ont été abordées la forma-
tion du personnel aux gestes de
premiers secours, les demandes
de subventions, la participation au
Fonds de solidarité d’aide au loge-
ment et les contributions des
communes au titre de l’année 2011.
Maison de retraite de Saint-

Rome — Une réunion a eu lieu pour
une présentation de la filière de
chauffage bois qui entre dans une
politique aidée par le conseil général
qui finance le surcoût d’investisse-
ment à hauteur de 40 %, et qui
permettrait de faire des économies
de fonctionnement.

Carsac-Aillac

La Poste — Le déménagement
est prévu pour la semaine du 18 avril.
Une estimation sera réalisée pour
la réfection du logement situé à
l’étage.

Questions diverses.
Salle des fêtes. Suite aux exi-

gences de la commission de sécurité,
un sas doit être prévu. Ceci diminuant
sensiblement la surface du local de
rangement, il est décidé d’augmenter
la surface de l’extension en prolon-
geant le bâtiment jusqu’à la limite
de la cour de l’école. Le projet sera
revu en ce sens.

La commune va acquérir des
barrières pour l’aménagement des
abords de la maison Carrier, ainsi
que des cendriers de rue.

Dans le cadre du projet de plan
de prévention du risque inondation,
les résultats des relevés réalisés
par le cabinet Pérusin, géomètre,
seront adressés au commissaire-
enquêteur, ce qui permettrait de
modifier certains zonages dans le
secteur des Bories et du Touron.

Site Internet. Suite à l’enquête
réalisée par la région sur les sites
Internet des collectivités locales,
quelques modifications sont à appor-
ter. Les éléments ont été transmis
au créateur du site.

Le conseil émet un accord de prin-
cipe à la proposition de partenariat

avec la Cité de l’espace de Toulouse
dans le cadre de sorties scolaires.

Le conseil accepte le retable que
M. Oudin, architecte des Monuments
historiques, se propose de céder à
la commune, mais décide de ne pas
le restaurer.

La prochaine séance se tiendra
le vendredi 8 avril à 20 h 30.

2 CV en Fauxlie’s
La troisième édition de ce rassem-

blement aura lieu les 16 et 17 avril.

Samedi soir, repas dansant ouvert
à tous. 

Au menu : apéritif, soupe, chili
con carne, salade, fromage, glace
au caramel et son cannelé.

Le prix est fixé à 12 m (vin et café
compris).

Uniquement sur réservation au
05 53 24 29 09 ou 06 79 50 33 90.
Prévoir votre couvert.

Dimanche, rassemblement et
balade à thème, vide-greniers et
vide-garages.

Restauration et buvette.

Avec la participation de l’Asso-
ciation animation musicale, du
Comité des fêtes et des 2 CV en
Fauxlie’s.

Faux

Canton
d’Issigeac

Canton
de Monpazier

Cinéma
Vendredi 15 avril à 20 h 30 à la

salle des fêtes sera projeté le film
de Gore Verbinski, “ Rango ”. Avec
les voix de Johnny Deep, Isla Fisher
et Abigail Breslin.

Synopsis. Alors qu’il mène sa
vie sans histoire d’animal de compa-
gnie, Rango, caméléon peu aven-
turier, est en pleine crise d’identité :
à quoi bon avoir des ambitions
quand tout ce qu’on vous demande
est de vous fondre dans la masse ?

Un jour, Rango échoue par hasard
dans la petite ville de Poussière,
dans l’Ouest sauvage, où de sour-
noises créatures venues du désert
font régner la terreur. Contre toute
attente, notre caméléon, qui ne brille
pas par son courage, comprend
qu’il peut enfin se rendre utile.
Dernier espoir des habitants de
Poussière, Rango s’improvise shérif
et n’a d’autre choix que d’assumer
ses nouvelles fonctions. Affrontant
des personnages plus extravagants
les uns que les autres, Rango va-
t-il devenir le héros qu’il se contentait
jusque-là d’imiter ?

———

Entrée : 5,50 m. Tarif réduit :
4,50 m. Carte d’abonnement (cinq
places) : 20 m.

Monpazier
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Canton de Domme Canton de Salignac

Un nouveau gendarme à la brigade

Julien Van-Erpe, un jeune gen-
darme adjoint de 22 ans, vient de
rejoindre la brigade de Domme.
Originaire de Toulouse et de Béziers,
sa vocation pour la gendarmerie
ne tient pas au hasard puisqu’il est
issu d’une famille de gendarmes.

Son bac en poche, il fait une
année de faculté de droit avant de
s’engager dans une formation de
cinq ans pour devenir sous-officier
dans la gendarmerie. Désireux d’être
muté en Aquitaine, Julien est très
heureux de faire partie de la brigade

dommoise qui compte cinq per-
sonnes sous l’autorité du sergent
Birsinger. “ Ici, à Domme, nous
avons tous les avantages d’une
petite brigade dans laquelle on peut
effectuer des tâches très diverses ”,
souligne-t-il avec un grand sourire.

Domme

Julien Van-Erpe au côté du chef Antony Czaharyn                    (Photo Anne Bécheau)

Dimanche 10 avril - 12 h 30
Salle de la Rode - DOMME

REPAS
de CHASSE

du GroupEMENT dE propriéTAirEs
ChAssEurs ET NoN ChAssEurs

Kir, velouté de potiron aux châtaignes
paupiette de sole et sa sauce

saucisse de chevreuil au vin blanc, mique
trou périgourdin, gigue de chevreuil à la crème d’ail

gratin dauphinois, salade, cantal
bavarois aux poires, café et digestifs

20 € (vin compris). Moins de 12 ans, 10 m

Rés. : 06 81 03 39 46 - 06 73 57 49 20

Le 30 mars à Cénac, PERDU
CHATTE noire, six mois et demi.

RÉCOMPENSE.
Tél. 05 53 59 52 74.

Cénac-et
Saint-Julien

Castelnaud
La Chapelle

Théâtre
L’Amicale laïque propose Morta-

caj’ et Cie dans “ Corrosifs, compo-
sition originale ” samedi 16 avril à
20 h 45 précises dans sa salle.

“ Corrosifs, composition originale ”
est une succession de scènes
extraites de différentes œuvres théâ-
trales.

Marie Baguet, metteur en scène,
a fait le choix de textes qui nous
interrogent, nous permettent de rire,
de retenir notre souffle, de nous
reconnaître, de nous émouvoir ou
encore de nous émerveiller.

Ces textes se déploient dans
toutes sortes d’univers et de situa-
tions qui en font un spectacle à
géométrie variable où chaque scène
est conjuguée en solo, en duo ou
à plusieurs.

Amour, poésie, tranches de vie,
de mort, “ Corrosifs, composition
originale ” emmène le public dans
un voyage au cœur des travers
humains comme au travers du cœur
humain. 

La troupe, qui se compose de
sept à dix comédiens, est née suite
à l’aventure d’un atelier théâtre.
Dans une mise en scène épurée,
ils développent un jeu plein de
rythme, d’énergie, de mouvement.

Entrée : 7 m. Gratuit pour les
moins de 16 ans.

Des champions
au Badminton-club
Le championnat de Dordogne

avait lieu le dimanche 20 mars à
Mussidan.

Dans la catégorie non-classés,
après avoir remporté le tournoi de
Sarlat, celui d’Objat et joué la demi-
finale du prestigieux tournoi de Brive,
Lydia Deccico a su s’imposer et
gagner le titre de championne de
Dordogne 2011.

Quant à Paul Bournazel, finaliste
aux tournois de Sarlat, d’Objat et
de Brive, il a enfin conjuré le sort
en remportant sa quatrième finale
consécutive. Il est donc lui aussi
sacré champion de Dordogne 2011.

Associés en mixte, ces deux licen-
ciés du Badminton-club Domme-
Cénac échouent en finale et doivent
se contenter d’une deuxième place,
un classement certainement dû à
un relâchement après leur titre en
individuel.

Chaleureuses félicitations pour
ces résultats qui sont le fruit d’un
travail assidu lors des entraîne-
ments.

Le même jour, une équipe en
double messieurs représentait le
club à Figeac.

Rendez-vous le dimanche 10 avril
à la salle du Pradal pour une rencon-
tre amicale.

Office de tourisme
L’association tiendra son assem-

blée générale le jeudi 21 avril à
20 h 30 à la salle de la Rode.

Ordre du jour : bilan moral et
rapport d’activité de la saison
2009/2010, bilan financier, appro-
bation des différents rapports, ques-
tions diverses, élection du tiers
sortant.

Toute personne à jour de sa coti-
sation et adhérant depuis au moins
six mois peut faire acte de candi-
dature et l’adresser à M. le Président,
Office de tourisme, place de la Halle,
24250 Domme, avant le mardi
19 avril 18 h, dernier délai.

Encombrants
Une collecte sera effectuée le

mardi 26 avril.

Les personnes intéressées peu-
vent s’inscrire au secrétariat de la
mairie, tél. 05 53 28 61 00.

Saint
Cybranet

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 11

au 15 avril inclus.

Une permanence sera assurée
le jeudi 14 avril de 9 h à 12 h.

Veyrines
de-Domme

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 11

au 15 avril.

�

Conseil municipal du 25 mars
Budget communal — Excédent

de fonctionnement, en euros,
125 379,92. Excédent d’investis-
sement, 176 164,19 m. Le résultat
de clôture présente un excédent
de fonctionnement de 559 326,73m
et un déficit d’investissement de
291 516,93 m, soit un solde excé-
dentaire de 267 809,80 m.

Budget assainissement — Défi-
cit d’investissement, en euros,
10 916,56. Excédent de fonction-
nement, 22 177,90 m. Le résultat
de clôture présente un excédent
d’investissement de 79 726,31 m

et un excédent de fonctionnement
de 86 757,54m, soit un solde excé-
dentaire de 166 483,85 m.

Eclairage public — La maîtrise
d’ouvrage et l’entretien des instal-
lations d’éclairage public seront
transférés au SDE 24.

Don — L’Association cantonale
des retraités agricoles de la Dor-

dogne a fait un don de 500 m à la
commune.

Multiple rural — Face à la dispa-
rition des petits commerces en milieu
rural, il convient de réfléchir à l’ins-
tallation de commerces de proximité.
A cet effet, le conseil étudiera toute
initiative ou toute opportunité qui
pourrait faciliter ou laisser entrevoir
la création éventuelle d’un multiple
rural dont la vocation serait de
regrouper en un même lieu des
commerces de première nécessité.

Bibliothèque municipale —
Tenue par Joëlle Krupinsky, Martine
Richard, Marguerite Ménardie et
Elise Laval, elle est ouverte le
mercredi de 10 h à 12 h et le
vendredi de 18 h à 19 h.

Des dons de livres ont enrichi les
rayons. Le conseil remercie Anna
Delbos, Micheline Urban, Sabine
Keller et Jean-Claude Chiron de
leur générosité.

Saint-Martial-de-Nabirat

Loto
Les élèves de Bepa 2 de la

Maison familiale rurale organisent
un quine le vendredi 15 avril à
20 h 30.

Un loto qu’ils ont préparé eux-
mêmes et dont les bénéfices servi-
ront, comme chaque année, à finan-
cer les voyages. Des voyages
d’échange et de mobilité où les
jeunes, selon leur destination et
leur classe, découvrent les pratiques
de l’alternance et du service à la
personne ailleurs.

Venez nombreux soutenir les
jeunes dans leur apprentissage.

Les jardins d’Eyrignac
présentent leur programme estival

Lundi 4 avril en soirée, aux jardins
du manoir d’Eyrignac, Capucine et
Patrick Sermadiras, secondés par
l’équipe de jardiniers, recevaient
leurs amis, voisins et partenaires
pour un cocktail de présentation
des animations de la saison et des
nouveautés. Des manifestations
ponctuelles et des rendez-vous
désormais incontournables, les

jardins ouvrent de nouvelles pers-
pectives aux visiteurs.

La septième édition des Journées
des orchidées, organisée par l’Office
de tourisme, et la toute prochaine
chasse au trésor de Pâques débu-
teront une saison riche.

Les Rendez-vous aux jardins, en
juin, juillet et août, verront le retour
des pique-niques en blanc. Convi-
vialité, jazz et coucher de soleil
seront au programme avant l’ou-
verture du Festival du Périgord Noir
et des Journées européennes du
Patrimoine en septembre. 

C’est autour du verre de l’amitié
que la présentation s’est faite, dans
l’orangeraie, après la visite des
jardins au rythme et au gré de
chacun.

Salignac-Eyvigues

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Dimanche 10 avril

SUPER BAL
MUSETTE

animé par

VÉRONIQUE POMIÈS

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

repas (12 h)

+ entrée bal, 20 m 
Entrée bal (dès 14 h 30), 8 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Pâtisseries offertes

Samedi 23 avril : Mathieu Martinie
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Une aire de stationnement
pour les camping-cars

Samedi 2 avril en fin de matinée,
le temps était idéal pour inaugurer
l’aire de stationnement des camping-
cars équipée par la municipalité. 

Cette réalisation, proposée par
le club Pays vert camping-car basé
dans le Limousin et présidé par
Claude Vergne, fut longue.

Aménagé au cœur du bourg, près
des écoles, cet emplacement peut
accueillir plusieurs véhicules. Un
point d’eau et de vidange a été
réalisé, qui permettra de faire une

halte sur un espace réservé et auto-
risé.

Les camping-caristes devraient
en profiter pour visiter le village,
souvent les alentours et faire leurs
provisions, une retombée écono-
mique non négligeable pour le
commerce local. 

Cette aire sera inscrite sur les
cartes et intégrée aux informations
des revues spécialisées, une autre
forme de communication et de
promotion pour le territoire. 

Salignac-Eyvigues

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Rugby flag : les écoles de Nadaillac
et de Salignac se sont rencontrées

Une cinquantaine d’écoliers salignacois et nadaillacois se sont retrouvés
au stade de rugby de Borrèze pour pratiquer le rugby flag, ou scratch, ou
comment remplacer le placage par l’arrachage pour un jeu sans anicroches.

Quatre équipes ont joué des minimatches opposant les deux classes
de CM2.

Une journée ensoleillée pour une rencontre joyeuse où l’enjeu était de
partager un bon moment sportif et de s’initier aux règles du rugby. Là, ils
ont tous réussi et gagné.

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Handball salignacois du beau jeu et de la réussite

Samedi 26 mars, les moins de
11 ans se déplaçaient à Eymet.
Les Salignacois ont dominé leurs

adversaires en les battant 40 à 16.
Ils confortent ainsi leur première
place au classement. Bravo à tous
et encouragements à Jack et à
Charles, les deux moins de 9 ans
qui sont en nets progrès.  

Dimanche 27, les moins de
15 ans recevaient Bergerac. Un
rendez-vous très attendu car cette
équipe réserve toujours des sur-
prises. De plus, ayant un jeu très
physique et une bonne défense,
elle s’avère donc difficile à battre.
Mais les Salignacois ne se laissent
pas impressionner car ils veulent
décrocher la première place de leur
poule.

Durant les deux premiers tiers
temps, ils mettent tout ce qu’ils ont
dans le ventre et prennent l’avantage
avec quelques buts. Mais lors du
dernier tiers temps, dans un sursaut
d’orgueil, Bergerac réussit à repren-
dre le match en main grâce à sa
tactique de défense en individuel,

le point faible des Salignacois. Ces
derniers se battent jusqu’au bout
mais s’inclinent sur le score de 39
à 45. Ils n’ont pas démérité. Félici-
tations pour leur ténacité !

Puis les moins de 13 ans jouaient
contre les Sarladais. Ils parviennent
à conserver plusieurs buts d’avance
durant tout le temps de jeu malgré
quelques maladresses dans les
passes et des tirs au but non cadrés.

Quant aux Sarladais, qui ne profi-
tent pas de l’infériorité de leurs
adversaires, réduits à trois suite à
deux expulsions de deux minutes,
pour recoller au score, ils s’inclinent
16 à 21. Les Salignacois sont à la
deuxième place au classement en
excellence bidépartemental. Bravo,
continuez comme ça. 

Félicitations au gardien Samuel,
en net progrès, qui a réalisé de
magnifiques arrêts.

Dimanche 3 avril après-midi, le
Mascolet était réservé au handball.

Les moins de 13 ans (Photo Michèle Jourdain)

Les producteurs
de pays de retour au marché

Le marché des producteurs de pays redémarrera le mardi 12 avril à 9 h
sur la place du Champ-de-Mars.

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Nous remercions les électeurs
qui nous ont fait confiance lors des
élections cantonales.

Nous obtenons grâce à vous le
meilleur score départemental pour
des candidats représentant le
groupe des élus de l’opposition. 

Notre regret est que jalousie,
rancœur injustifiée, raccolage poli-
tico-mensonger aient enlevé à ce
vote le caractère local qu’il aurait
dû garder et ne nous aient pas
permis d’obtenir les quelques
dizaines de voix nous séparant de
la majorité (3,5 %). Nous sommes
heureux d’avoir pu rencontrer, à
cette occasion, des femmes et des

Les moins de 15 ansaccueillaient
Sarlat. Victoire sur le score de 47 à
29. Ils prennent la deuxième place
au classement, à un seul point
derrière Bergerac.

Les moins de 13 ans laissent la
victoire à Foulayronnes d’un seul
but, 19 à 20. Pour l’heure, ils sont
troisièmes au classement excellence
bidépartemental.

Les moins de 11 ans affrontaient
Belvès, un nouveau club. C’est logi-
quement qu’ils l’emportent 24 à 7.
Les Salignacois restent en tête de
leur poule.

Les moins de 9 ans se dépla-
çaient à Lalinde pour un plateau
organisé au nouveau gymnase de
Port-de-Couze. Pascal et les parents
sont partis avec deux équipes. Féli-
citations à Philippe, le coach, qui a
remplacé Marie-Hélène au pied levé.

Agenda.
Samedi 9 avril, les moins de 15ans

se rendront à Sarlat à 16 h et les
moins de 11 ans joueront à Payrignac
à 13 h 30.

Classe 51
Le repas de la classe 51 aura lieu

le dimanche 1er mai à midi à la salle
du foyer rural de Saint-Crépin-Carlu-
cet.

Réservez dès maintenant auprès
de Pierre Vergne, téléphone :
05 53 28 91 48, de Claude Vaïsse
au 05 53 28 80 80, ou de Robert
Gaussinel, tél. 05 53 28 80 26.

Théâtre et variétés
Samedi 16 avril à 20 h 30 et

dimanche 17 à 14 h 30, le Comité
des fêtes propose un moment de
théâtre et de variétés.

Entrée : 10 m. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Réservations à la poste du lundi
11 au vendredi 15 de 9 h à 12 h,
ou au 05 53 51 01 06 (après 19 h).

Nadaillac

Canton de Salignac

hommes courageux et déterminés
à avancer, dans leur famille, leur
travail, leurs associations, leurs occu-
pations et responsabilités diverses,
pour eux-mêmes et pour notre terri-
toire. Nous sommes conscients des
difficultés que vous rencontrez. Nous
restons à votre écoute et à votre
service au sein de nos communes
et de la communauté de communes
où nous continuerons à œuvrer et
à travailler pour le bien de tous, hors
de tout esprit politicien et dans l’im-
partialité que nous sommes en droit
d’attendre aussi du nouvel élu.

Jean-Pierre Dubois
et Célia Lecaille-Soares Dias

Elections cantonales
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Une distinction au Guide Michelin

De gros travaux ont encore été
effectués cet hiver à l’intérieur du
château pour remettre à l’identique
ce vénérable monument. 

Le Restaurant du château vient
de se voir attribuer par le Guide
Michelin un “ nouveau BIB gour-
mand ”, distinction qui récompense
les établissements offrant un repas
complet de qualité pour moins de
29 m en province (33 m le week-
end) et moins de 35 m à Paris. Le
Guide Michelin souhaite ainsi préser-
ver une certaine qualité en présen-
tant une sélection de bonnes tables
de France.

Pour fêter cet événement, avant
l’ouverture du restaurant et des
chambres le jeudi 21 avril, Pascale
et Pierre Chaminade organisent
une journée portes ouvertes le
dimanche 17 de 14 h 30 à 18 h 30
avec visite, exposition de peintures,
dédicaces et dégustation.

                                                                                                       (Photo Jean Boyer)

Conférence sur le cancer colorectal

Le 2 avril, dans le cadre de Mars
Bleu, l’association Entraide Cancer
Périgord Noir (ECPN) a organisé
une conférence sur le dépistage et
la présentation du cancer colorectal
(CCR). La manifestation s’est tenue
à Saint-Geniès, à l’aimable invitation
de la municipalité, et a réuni quatre
médecins venus expliquer leur rôle
et la situation en Sarladais. Il s’agis-
sait des docteurs Jacques Margat,
généraliste, Mahmoud Farwati,
gastro-entérologue, Laurent Cany,
cancérologue, et François Bordes,
coordonnateur de Vitalis.

Ce dernier a fourni d’abondantes
données statistiques sur le CCR.
Le dépistage concerne les person-
nes âgées de 50 à 74 ans car les
cas de CCR avant 50 ans sont très
rares. Avec l’accroissement de la
population et son vieillissement, les
cas sont de plus en plus nombreux
mais la mortalité est en baisse. Le
dépistage est essen-tiel. Le CCR
est grave mais il reste facile à déce-
ler, et quand il est dépisté tôt il peut
être guéri dans plus de neuf cas
sur dix.

Le docteur Bordes a décrit en
détail les modalités du test, en insis-
tant sur le fait qu’il faut suivre scru-
puleusement les indications de la
pochette Hemoccult II qui est dispo-
nible chez le médecin traitant ou
auprès de Vitalis (05 53 35 58 90).
On évitera ainsi les rejets par le
laboratoire (7 % des tests). Le test
positif entraîne une coloscopie.Le
test, même s’il est négatif, doit être
néanmoins répété tous les deux
ans. En Dordogne, la participation
est très insuffisante. Les raisons
invoquées vont du “ Je ne suis pas
concerné ” (21 %) à “ Je n’ai pas
de symptômes ” (57 %).  

Le docteur Jacques Margat a
décrit le rôle du généraliste qui est
le pivot du système et qui doit propo-
ser le test à ses patients. Il a exposé
les symptômes susceptibles de se
manifester (présence de sang dans
les selles, dérèglement du transit,
etc.) et l’action à entreprendre
(toucher rectal suivi éventuellement
d’une coloscopie). Le généraliste

évalue la conduite à tenir, remet la
pochette de test, reçoit les résultats
et constitue le lien avec Vitalis. Il
n’a pas manqué de souligner le
caractère indispensable du dépis-
tage.

Le docteur Mahmoud Farwati,
gastro-entérologue, exerce en libéral
et dispose d’un cabinet à l’hôpital
de Sarlat dont il utilise les installa-
tions. Il a décrit avec vigueur et
clichés à l’appui la qualité de l’éta-
blissement de santé sarladais. Son
action porte sur la coloscopie qui
permet de déceler les polypes qui
sont retirés puis analysés (biopsie).
Il travaille en mode pluridisciplinaire
avec le chirurgien, le cancérologue
et le radiologue pour examiner les
dossiers cas par cas. Si le patient
subit une intervention chirurgicale
ou un traitement de chimiothérapie,
il fait l’objet d’un suivi pluridiscipli-
naire. La coloscopie doit être renou-
velée tous les cinq ans. Il s’agit d’un
examen d’une dizaine de minutes,
pratiqué sous anesthésie, donc
indolore. Si l’on trouve un cancer
aux stades précoces (0 à 1), on
l’enlève et le patient devra subir
une nouvelle coloscopie deux ans
plus tard.

Le docteur Farwati a en outre
présenté de nombreuses illustrations
de polypes à leurs différents stades
d’évolution. 550 coloscopies par an
sont pratiquées à Sarlat et depuis
2010 il a décelé quatre CCR par
mois. 

Le docteur Laurent Cany, cancé-
rologue, a expliqué que si le polype
n’a pas franchi la muqueuse il est
contrôlable. S’il y a franchissement
et qu’un ou plusieurs ganglions sont
touchés, la chirurgie s’impose et
c’est l’analyse de la pièce opératoire
qui détermine le stade. S’il s’agit
du stade 3, on aura recours à la
chimiothérapie qui reste la référence
obligatoire en matière de traitement
post-opératoire.

Comme ses confrères, il a forte-
ment insisté sur l’importance de la
précocité du diagnostic.

�

Saint-Geniès

Conseil municipal
Extension du hangar communal

— Sont retenues l’entreprise LTPA
pour la VRD ; les constructions
Chazottes pour la maçonnerie et
le béton armé ; la sarl Passerieux
et fils pour la charpente métallique,
la couverture, le bardage et la métal-
lerie ; Electricité Confort Ménager
pour l’électricité.

Partie haute du Bourg — Le
conseil sollicite la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux pour
les travaux d’aménagement.

Emplois communaux — Deux
postes d’adjoints techniques terri-
toriaux de 1re classe seront rempla-
cés par deux postes d’adjoints tech-
niques principaux de 2e classe.

Le tableau du régime indemnitaire
sera donc révisé.

Taxes d’urbanisme — Les
propositions de la direction générale
des Finances publiques concernant
les modalités de recouvrement des
majorations et intérêts de retard,
ainsi que des reliquats de paiement,
sont acceptées.

Chemin rural au Mazeau —Une
enquête publique sera ouverte sur
le projet d’aliénation d’un tronçon
dudit chemin.

Etat civil
du 1er trimestre 2011
Naissances — Illidan Haussard.

Bastien Marty. Romane Messaus-
sier. Erwan Lafont.

Décès —Marcelle Charles, veuve
Barre. Denis Fayat.

Canton de Salignac Canton
du Buisson

Canton de
Villefranche

Villefranche
du-Périgord

Superloto
La Confrérie du châtaignier, de

la châtaigne et du champignon orga-
nise un grand quine le dimanche
10 avril à partir de 14 h 30 au foyer
rural.

Quatorze parties, dont quatre à
carton plein direct.

Nombreux lots : panier de produits
du terroir d’une valeur de 150 m,
tronçonneuse thermique, quatre
canards gras avec foie, grilloir à
châtaignes, canards gras sans foie,
petit électroménager, bons d’achat,
outils, corbeilles de fruits, vins…

Bourriche. Buvette.

Le Buisson
de-Cadouin

Marché aux fleurs
Depuis quelques années, l’Office

de tourisme organise sa journée
de l’arbre et de la fleur. L’édition
2011 se tiendra le dimanche 17 avril
de 9 h à 19 h.

C’est l’occasion de rencontrer
une vingtaine de pépiniéristes, horti-
culteurs et artisans. 

Des fleurs, des arbustes, des
plants de légumes. C’est le prin-
temps, c’est le moment de planter.

Cette année, Mme Tartine sera
présente et contera sur le thème
des fleurs pour les petits et les
grands. Les enfants devront être
accompagnés. Rendez-vous à 11 h
dans le hall du cinéma. Les contes
seront suivis d’un apéritif. 

Accès gratuit.

Campagnac
lès-Quercy

Vie du village
La mairie vous informe de la réou-

verture du bar-restaurant et vous
invite à venir rencontrer les nouveaux
gérants, Myriam et David Vétois,
qui seront ravis de vous accueillir
autour d’un apéritif convivial offert
par la municipalité le samedi 9 avril
à 11 h 30.

Permanence
du conseiller général
François Fournier, élu le 27 mars,

tiendra une permanence tous les
vendredis de 10 h 30 à 12 h à la
mairie.

La première aura donc lieu le
8 avril.

Canton
de Terrasson

Le Lardin
Saint-Lazare

Superloto
La section locale de la Fédération

nationale des accidentés du travail
et handicapés organise un grand
quine le dimanche 10 avril à 14 h 30
à la salle des fêtes.

Nombreux lots : ordinateur,
Netbook, téléviseur LCD 82 cm,
coffret six nuits à l’hôtel, vélo, GPS,
four électrique, imprimante, deux
caissettes de pièces de boucherie,
lot de volaille, centrale vapeur, centri-
fugeuse, touret à meuler, jambons,
corbeilles de fruits et de légumes,
aspirateur sans sac, confits de ca-
nard, etc.

Parties pour les enfants dotées
d’un lot surprise, d’un lecteur MP4,
d’une minichaîne hi-fi, etc.

Partie spéciale.

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

Bourriche. Quarante lots à gagner.
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Canton de Saint-Cyprien

dimanche 10 avril - 13 h

à l’AUBERGE DU MAS

REPAS
DE

CHASSE
Organisé par

l’AMiCAlE dEs ChAssEurs
dE sirEuil

RÉSERVATIONS

05 53 29 66 07

Sireuil

Loto
Le Vélo-club Saint-Cyprien orga-

nise un quine le vendredi 15 avril
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Meyrals.

Les douze parties seront dotées
de nombreux lots, dont téléviseur
LCD, home cinéma, four à micro-
ondes, aspirateur, lecteur DVD,
corbeilles de fruits, jambons, télé-
phone, cafetière, fer à repasser…

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

Tombola. Buvette. Pâtisseries.

Meyrals

Maison de retraite
Les membres du conseil d’admi-

nistration se sont réunis en assem-
blée générale le 23 février. Le
docteur Tomatis, président de l’as-
sociation, souhaitant se retirer, a
présenté sa démission.

Au cours de cette réunion ont été
évoqués les dysfonctionnements
qui perdurent au sein de cet établis-
sement. Parmi ceux-ci, on note le
mauvais état du linge ; les repas
servis froid et tard, non équilibrés
et non adaptés à des personnes
âgées ; les chambres ne sont pas
nettoyées correctement, et des vols
répétés ont eu lieu à l’intérieur de
l’établissement.

Un ensemble de choses qui fait
que le conseil d’administration s’in-
surge contre la gestion de cette
maison de retraite et regrette le
manque de communication et de
convivialité dans cet établissement.

Il ne manque pas d’évoquer les
cas qui lui ont été signalés faisant
état d’une dégradation progressive,
notamment par rapport à la nour-
riture.

Le trésorier s’inquiète du peu
d’adhésions recueillies par l’asso-
ciation, soixante-huit seulement,
sur le canton. Rappelons que la
cotisation est de 5 m, une somme
tout à fait modeste, et les fonds
collectés rendent de grands services
aux résidants.

Serge Raynaud, de Coux-et-Biga-
roque, a été élu président, et Pierre
Delage, de Saint-Cyprien, vice-
président.

Castels

Puces
de la couturière
Organisées par l’atelier point et

patch de l’Amicale laïque et réser-
vées aux particuliers, les Puces de
la couturière se tiendront le vendredi
29 avril de 9 h à 17 h au Petit Foyer.

Stand :  5 m. Tables fournies.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 28 29 84.

Saint-Cyprien Coux
et-Bigaroque

Fête du village
Le Comité des fêtes et d’animation

organise la traditionnelle fête du
village les 29 et 30 avril et 1er mai.

Vendredi à 20 h 30 à la salle des
fêtes, grand spectacle de flamenco
avec la Revue Granada. Soirée de
couleur, de charme et d’élégance
andalouse.

Entrée : 13 m. Réservations des
places au 09 62 04 01 90 ou au
05 53 28 14 10, ou vente de billets
sur place à partir de 19 h 30.

Samedi à 14 h, départ du Grand
prix cycliste FFC organisé par le
Vélo-club monpaziérois.

A 20 h à la salle des fêtes, dîner
dansant, soirée antillaise et réunion-
naise animée par l’orchestre antillais
Zouk System Number One et ses
danseuses.

Au menu : apéritif planteur des
îles, samoussas au crabe et
samoussas au porc, achards de
légumes, massalé poulet et sa
rougail tomates, riz parfumé, faran-
dole de salade à l’ananas, fromage,
feuilleté jalousie coco/banane.

Participation : 24 m pour les
adultes (vin et café compris). 

Menu pour les enfants (moins de
10 ans) : 12 m.

Réservations jusqu’au 27 avril
aux numéros déjà cités. 

Dimanche à 10 h sur le terrain
de sport, jeux d’antan pour les
enfants. Tours de manège à gagner.

A 10 h 30 à la salle des fêtes,
rampeau.

Attractions foraines durant tout
le week-end.

Petite annonce
(for fait 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-par t ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 m

Remerciements
ou faire-par t + photo ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 m

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

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

TTAARRII FFSS

Secours catholique
Les bénévoles de l’antenne monti-

gnacoise du Secours catholique
vous accueillent les premier et troi-
sième lundis du mois de 10 h 30 à
11 h 30 pour une permanence fripe-
rie.

Le local est aussi ouvert tous les
mercredis et vendredis de 14 h 30
à 16 h 30 au 10, rue de Juillet.

Les bénévoles seront les bien-
venus.

Elections cantonales
François Labatut et Claudine

Lacabanne, candidats du Front de
gauche, remercient chaleureuse-
ment les 567 électrices et électeurs
qui leur ont fait confiance en portant
leurs suffrages sur leurs noms lors
du premier tour des élections canto-
nales le dimanche 20 mars.

“ Notre engagement politique
auprès de vous n’est pas clos, résis-
ter se conjugue aussi au présent ”.

Saint-Amand
de-Coly

Randonnées
pédestre et à VTT
L’association Saint-Amand-Ran-

do-Passion propose une sortie le
dimanche 10 avril.

Circuit pédestre de 13 km. Par-
cours VTT découverte de 33 km.

Rendez-vous au Séchoir à tabac
à partir de 8 h 30 pour les inscrip-
tions. Départ à 9 h.

Participation : 4 m.

Goûter et rafraîchissements au
retour.

Renseignements : marche, tél.
05 53 51 60 65 ; VTT, téléphone : 
06 84 09 84 35.

Ciné-débat
Samedi 9 avril à 21 h au cinéma

Vox, dans le cadre de la Semaine
du développement durable, en parte-
nariat avec la municipalité, le conseil
général et la communauté de
communes de la Vallée de la Vézère,
l’association Ciné-Toiles Images de
culture propose un ciné-débat avec
la projection du film “ Télégrammes
visuels ” ; trente courts métrages
de deux minutes filmés par trente
cinéastes internationaux qui nous
proposent une réflexion, une solution
ou un geste quotidien pour protéger
la planète.

Après le fim, interventions de
Myriam Cosset, conseillère énergie
au conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement, de
Bruno Dallongeville, du réseau
d’éducation à l’environnement
Graine Aquitaine, et de François
Hirissou, conseiller en agronomie
de la chambre d’agriculture de la
Dordogne.

Peyzac
Le Moustier

Randonnée
L’Association moustérienne de

promenades donne rendez-vous
aux marcheurs le dimanche 10 avril
à 14 h pour une boucle de 10 km.

Départ de Sergeac.

Rouffignac
Saint-Cernin

Repas dansant
La section locale de la Fnaca

organise un repas dansant animé
par l’orchestre Buena Note le samedi
9 avril à 20 h à la salle des fêtes.

Le prix est fixé à 25 m.

Réservations : Georges Barry,
tél. 05 53 05 41 60 ; Michel Vielre-
cobre, tél. 05 53 35 16 89.

Concert intemporel
Samedi 9 avril à 21 h à la salle

polyvalente, à l’initiative du Comité
des fêtes, No Time (rock, soul, funk)
et Duo Möng (world music et guest)
se produiront en concert.

Entrée : 5 m.

PlazacDéveloppement
durable
Au terme d’une semaine d’ani-

mations dédiées au développement
durable, la communauté de commu-
nes de la Vallée de la Vézère orga-
nise une manifestation festive et
éducative sur les thèmes des
déchets et de la forêt, place Léon-
Magne, le samedi 9 avril de 14 h 30
à 18 h 30.

L’Anacr en assemblée générale

La section montignacoise de
l’Anacr (Association nationale des
anciens combattants et amis de la
Résistance) tenait son assemblée
générale le samedi 2 avril.

Pierre Gaillard a dressé le bilan
des activités 2010/2011 et a rappelé
la présence des membres aux
diverses cérémonies, la refonte du
Mémorial, la sensibilisation des
collégiens pour le concours national

sur la Résistance, la demande de
soutien des élus pour la rénovation
de la stelle, la participation au journal
La Voix de la Résistance et aux
manifestations et congrès dépar-
tementaux et nationaux.

Louis Delmon a ajouté, à propos
des élèves de 3e engagés dans le
concours national : “ J’ai participé
à la réunion de préparation et j’ai
été surpris par la qualité d’écoute
des collégiens et par la pertinence
de leurs questions ”.

La section participera au Salon
de la mémoire sur la Résistance et
la déportation qui se tiendra à Péri-
gueux.

�

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Canton
du Buisson

Le Buisson
de-Cadouin
Marché aux fleurs
Depuis quelques années, l’Office

de tourisme organise sa journée
de l’arbre et de la fleur. L’édition
2011 se tiendra le dimanche 17 avril
de 9 h à 19 h.

C’est l’occasion de rencontrer
une vingtaine de pépiniéristes, horti-
culteurs et artisans. 

Des fleurs, des arbustes, des
plants de légumes. C’est le prin-
temps, c’est le moment de planter.

Cette année, Mme Tartine sera
présente et contera sur le thème
des fleurs pour les petits et les
grands. Les enfants devront être
accompagnés. Rendez-vous à 11 h
dans le hall du cinéma. Les contes
seront suivis d’un apéritif. 

Accès gratuit.

Canton de Montignac

Thé dansant
Les parents d’élèves organisent

un thé dansant le dimanche 10 avril
à partir de 15 h 30 au séchoir à
tabac, animé par Nathalie Grellety.

Prix d’entrée : 8 m, une boisson
comprise.
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Canton de Belvès

L’Auditeur de Belvès
Après l’intérêt porté au premier

numéro de L’Auditeur de Belvès,
l’équipe de rédaction s’est étoffée
et vous propose depuis quelques
jours son deuxième numéro.

Vous trouverez différents articles
d’information et de réflexion. Des
origines de la Félibrée à l’explication
du nom du journal en passant par
des informations sur la troupe théâ-
trale de Sagelat, sur les activités
de la bibliothèque, sur la chorale,
sur les Associations Musées de
Belvès et Entrée des Artistes.

Avec des articles de fond sur
S. Sandberg, personnage qui a
marqué le cinéma au début du
XXe siècle, ou sur la ruralité et la
description des paysages du Péri-
gord, est annoncée l’organisation
d’un concours photo en liaison avec
l’exposition estivale Keith Godard. 

Ce journal réalisé par Les Musées
de Belvès et édité par la mairie est
en distribution gratuite auprès des
membres de l’association. 

Belvès

Randonnée
Le club de marche Les Sentiers

d’antan vous invite, dimanche
10avril, à parcourir la dernière étape
de la variante périgourdine du
chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle qui relie Issigeac à Eymet
(26 km).

Possibilité de ne faire qu’une
partie, soit Issigeac/Saint-Aubin-
de-Cadelech (16 km) où sera pris
le repas tiré du sac, soit Saint-Aubin-
de-Cadelech/Eymet (10 km).

Ce parcours est sans grande diffi-
culté et le cadre est magnifique.

Le départ se fera à 7 h 30 de la
place de la Brèche à Belvès (covoi-
turage). Rendez-vous à 9 h sur la
place de la Poste à Issigeac ou
devant l’église de Saint-Aubin-de-
Cadelech à 12 h 30. 

Au terme de ces six étapes du
chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, le diplôme “ Périgord
jacquaire ”, édité en 2010 par le
conseil général, Les Amis de Saint-
Jacques et le comité départemental
de randonnée pédestre, sera remis
aux participants.  Ce sera le témoi-
gnage de leur passage sur cet itiné-
raire. 

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

Les scolaires investissent la filature

A l’image des élèves de l’école
maternelle Félix-Aunac d’Agen jeudi
31 mars, les groupes scolaires se
succèdent à la filature pour des
visites et des ateliers pédagogiques
qui font la renommée de l’association
Au Fil du temps.

Une présentation sans cesse plus
élaborée et captivante s’avère parfai-
tement adaptée à l’âge et au niveau
de tous les écoliers. Clarianne,
maîtresse des lieux, vient de confec-
tionner un grand manteau en laine
qu’elle revêt pendant la visite et les

enfants récupèrent des échantillons
de laine qu’ils manipulent sur le
manteau.
A côté de ces activités éducatives,

les stages de couvertures piquées
ont fait le plein et affichent encore
complet.
Quant au parc, il est en train de

s’éveiller et les grenouilles du jardin
aquatique répondent aux débrous-
sailleuses. 
Informations : 05 53 57 52 64.

�

Un nouveau concept de visite adapté aux plus petits            (Photo Bernard Malhache)

Les Petits Potins de l’Éhpad

Ce n’est pas un poisson d’avril
même si le premier numéro des
Petits Potins de l’Éhpad de Belvès
est daté du 1er avril.

Mercredi 30 mars à la maison de
retraite on a célébré de façon très
officielle la sortie de ce petit journal
interne, dont la parution sera trimes-
trielle.

Autour de Nathalie Girault , anima-
trice sociale en gérontologie, s’est
constitué un comité de rédaction
composé de Mmes Manchotte,
Guéry, Pradaude et Aude, et de
MM. Lacroix et Lambert. L’objectif
est de créer un lien entre les rési-
dants, les professionnels et les
familles.

Après avoir décidé de la ligne
éditoriale, les rédacteurs vont à la
rencontre des autres pensionnaires
afin de les inviter soit aux ateliers
d’expression, soit pour des rencon-

tres individuelles dans leur chambre
pour recueillir leurs témoignages
en vue de la rédaction des différents
articles. L’authenticité du récit de
chacun est conservée.

En parcourant les trente-deux
pages de ce premier numéro abon-
damment illustré on trouve le compte
rendu de tous les grands moments,
heureux ou plus tristes, du dernier
trimestre, le tout relaté avec beau-
coup d’humour et de sagesse. Des
informations administratives indis-
pensables sont apportées. Le
programme des animations du
prochain trimestre est communiqué. 

Franck Lestrade, directeur de
l’établissement, lequel signe le
premier éditorial, a félicité mercredi
l’équipe rédactionnelle avant de
partager un goûter de fête avec
l’ensemble des résidants.

�

Le comité de rédaction avec l’animatrice                               (Photo Bernard Malhache)

Une soirée flamenco réussie

Samedi 2 avril, la troupe de
danseuses andalouses Sevillanas
a donné une prestation riche en
couleurs devant cent cinquante
personnes réunies à la salle des
fêtes.

L’assistance a admiré le profes-
sionnalisme et l’exemplarité de leur
chorégraphie.

Pour l’association Entrée des
Artistes, cette manifestation servait
de prélude à l’ouverture du Prin-
temps des Bastides organisé sous
l’égide du conseil général.

En effet, cette année, après le
Portugal et les pays du Maghreb,
l’association mettra l’Espagne à
l’honneur. 

Les bénévoles avaient préparé
une sangria pour accueillir les

convives dans une salle décorée
aux couleurs de l’Andalousie. Ve-
nant souvent de très loin (Fumel,
Montpon-Ménestérol, environs de
Sarlat), ils confirmaient ainsi la noto-
riété de l’association. 

Une copieuse paella accompa-
gnée d’un vin rouge d’Espagne a
ravi les papilles. 

Les participants reconnurent
également la qualité des musiciens
et du chanteur, ainsi que l’organi-
sation irréprochable de la soirée. 

Un nouveau succès à mettre à
l’actif de l’association organisatrice
qui vous donne rendez-vous les
6 et 7 mai à 20 h 30 à la mairie
de Belvès pour ses prochaines
programmations sur le thème de
l’Espagne.

Fongalop

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Thelma, reporter
féminin en herbe

Manuelle Sentis, la directrice de
l’école, a été reçue, avec trois de
ses élèves, dans les studios de
France 3 à Bordeaux le mercredi
30 mars, jour de la diffusion d’un
documentaire réalisé par les écoliers
du cycle 3 sur le rôle du Pip (Pôle
international de la préhistoire).

Elle précise que la visite des lieux
fut un grand moment ! 

Thelma Leygue, commentatrice
d’un jour, a-t-elle déjà découvert une
piste sur le métier qu’elle exercera
plus tard ? Sera-t-elle journaliste
sur une chaîne de télévision ? Qui
sait…

La vidéo du reportage des écoliers
sagelacois sur le Pip est visible sur
le site aquitaine.france3.fr

Félibrée
La préparation d’une Félibrée, ce

sont des moments d’un intense
travail collectif avec des pauses
d’une grande convivialité.

Des moments tellement forts que
d’un côté ou de l’autre on entend
dire : “ L’an prochain, Félibrée ou
pas, on continue de faire des fleurs,
histoire de se retrouver, de sortir
un peu de chez soi ”.

Le mercredi 30 mars, les béné-
voles de Monplaisant et de Sagelat
étaient réunis autour d’un buffet
agrémenté d’une animation folklo-
rique portée par Los Reipetits de
Coux-et-Bigaroque et par Les Boto-
rels du Monpaziérois. On pouvait
remarquer et apprécier la présence
de nombreuses personnes qui ne
maîtrisent pas l’occitan mais toutes
tombées sous le charme d’une
culture qui ne veut pas disparaître.

Sagelat

Anacr
La section belvésoise se réunira

le vendredi 8 avril à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Monplaisant.

Ordre du jour : manifestation du
8-Mai, commémoration du 24-Juin,
point sur la distribution des cartes,
initiatives diverses. 

Les personnes non membres de
l’Anacr mais qui souhaiteraient la
rejoindre sont les bienvenues.

100 Km
du Périgord Noir
La réunion de préparation réser-

vée aux bénévoles aura lieu à la
salle des fêtes de Siorac-en-Périgord
le vendredi 8 avril à 20 h.

Les Amis
de la filature
La démission de deux membres

du bureau conduit à la tenue d’une
assemblée générale pour élire un
nouveau bureau.

Rendez-vous le samedi 9 avril à
10 h 30 à la filature.

La présence du plus grand
nombre est souhaitée.

Belvès
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ANNIVERSAIRE SOUVENIR
Samedi 16 avril à 16 h aura lieu au
cimetière de Saint-Amand-de-Belvès
une bénédiction à la mémoire de

Alain LOVATO
décédé le 17 avril 2010

à l’âge de 47 ans

Parents et amis
pourront se recueillir.

Le Foussal
24170 SAINT-AMAND-DE-BELVÈS

Saint-Amand
de-Belvès

Stéphanie Vergnolle
en poste pour quelques mois

A Monplaisant, une Stéphanie
peut en cacher une autre… Durant
quelques mois, Stéphanie Franc
n’assurera plus le secrétariat de la
mairie. Attendant un heureux événe-
ment, elle a pris un congé maternité
et reprendra son activité début
septembre.

Un cursus consistant.Stéphanie
Vergnolle la remplace depuis le
mardi 5 avril. Cette jeune Trémo-
lacoise de 26 ans possède une
solide formation. Elle est licenciée
AES (administration économique
et sociale), licence obtenue après
de brillantes études à Périgueux et
à Bordeaux. Précisons que ce
diplôme demeure accessible à tous
les bacheliers et nécessite une
bonne culture générale (français,
histoire, géographie, philosophie,
etc.), un esprit ouvert et une volonté
sans faille car toutes les matières
sont importantes. Il faut donc assurer
sur tous les tableaux. La licence
AES a pour but de préparer les
étudiants à la fonction administrative
publique ou privée. Elle doit leur
permettre de maîtriser les concepts
de base en droit administratif, droit
commercial, droit communautaire,
droit du travail, économie générale,
comptabilité, mathématiques et
management, c’est-à-dire toutes
les sciences utiles aux administra-
tions. Cette licence permet égale-
ment d’accéder aux concours admi-
nistratifs d’attaché territorial, de
rédacteur territorial, d’inspecteur,
de contrôleur des impôts et du
Trésor... 

Une grande disponibilité. Sté-
phanie dit ne pas avoir de grandes
passions mais avoue, avec un
sourire, aimer les bonbons et aussi
les fleurs…

Pendant ces quatre mois, Stépha-
nie, qui a déjà travaillé à la mairie
de Villefranche-du-Périgord, sera
en contact avec les Monplaisanais
le mardi après-midi. Elle assurera
par ailleurs les secrétariats de Grives
et de Cladech dans les conditions
habituelles. L’intérim de Saint-
Amand-de-Belvès sera couvert par
Sandra Boussat.

Monplaisant

                                                                                                      (Photo Pierre Fabre)

Concert
Lully, Marcello, Bach, Mendels-

sohn, Franck, ainsi que d’autres
compositeurs, classiques et roman-
tiques, sont au programme du
concert que donneront Marie-Andrée
Morisset-Balier, titulaire du grand
orgue Cavaillé-Coll de l’abbatiale
Saint-Ouen de Rouen, et Michel
Morisset, son mari, trompettiste et
musicologue, le dimanche 10 avril
à 16 h en l’église Saint-Pierre.

Ces deux musiciens qui ont joué
plusieurs fois à la cathédrale Notre-
Dame de Paris et en l’église du Val-
de-Grâce, en présence d’un large
auditoire, ont été également appré-
ciés à travers toute l’Europe et ont
enregistré une quarantaine de CD.

L’association de l’orgue et de la
trompette est d’un effet saisissant.
Marie-Andrée Morisset-Balier a
effectué des transcriptions à partir
d’œuvres dans lesquelles la partie
originale de trompette a été conser-
vée.

Entrée libre.

Le livre à la crèche parentale

Dans le cadre de la quinzaine
Premières Pages, la crèche paren-
tale Ecoute-s’il-joue a reçu Françoise
Pein de la bibliothèque intercom-
munale de Gourdon pour un atelier
lecture destiné aux enfants de la
structure. La projection d’un film de
l’association Livre Passerelle a agré-
menté cette séance.

Pour la deuxième année consé-
cutive, le ministère de la Culture,
la Caisse d’allocations familiales,
les bibliothèques de Cahors et de
Gourdon ont soutenu cette action
avec la crèche parentale, le Ram.

La bibliothèque intercommunale
est arrivée avec une valise de livres,
des livres pour les tout-petits et pour

les plus grands, des livres à toucher,
à regarder, à écouter, à partager.
Ces histoires sont pleines d’humour
et de tendresse.

Françoise Pein est intervenue à
la crèche pour raconter des histoires
aux petits comme aux grands, afin
de faciliter les passerelles entre les
familles.

Enfants, parents et acteurs de
terrain de la crèche parentale ont
eu droit au film-documentaire réalisé
par Yvan Petit, “ Elles font rien que
raconter des histoires ”. L’objet était
de mesurer l’impact des actions-
livres et lectures, tant au niveau
des familles que des profession-
nels.

Gourdon

Des enfants et des parents attentifs                                          (Photo Patrick Salanier)

Culture

L’Association buguoise pour la
culture propose une séance cinéma
le vendredi 8 avril.

La projection aura lieu à la salle
Eugène-Le Roy à 14 h pour les
élèves du collège Leroi-Gourhan
et à 20 h 30 pour tout public.

Entrée gratuite.

L’écriture, la réalisation et la
production des deux courts mé-
trages, “ Petite Histoire et grande
haine d’un chemineau ” et “ Ombre
et lumière sur la colline magique ”
sont dues au talent de Pierre-Lucien
Bertrand. 

Salon du printemps

La 18e édition se tiendra du 9 au
23 avril à la Porte de la Vézère.
Cette année, l’invitée d’honneur est
Jacqueline Verspieren, artiste-pein-
tre paysagiste chevronnée demeu-
rant à Saint-Julien-de-Lampon, bien
connue dans la région. La richesse
de sa palette et son travail haut en
couleur sont d’une grande sensibilité,
et sa peinture est délicate et lumi-
neuse.

Elle sera entourée de vingt-cinq
artistes qui présenteront leurs
œuvres à un public averti car les
amateurs d’art sont nombreux à
apprécier cette sympathique mani-
festation.

Exposition visible du mardi au
samedi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h.

Entrée gratuite.

Le Bugue

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 10 avril

Récitals Jean Ferrat
Deux récitals Jean Ferrat seront

proposés à l’Espace Jean-Carmet
le samedi 7 mai à 21 h et le
dimanche 8 à 15 h.

Après un vibrant hommage rendu
à l’artiste dans son village d’adoption
d’Antraigues-sur-Volane, dans un
récital de deux heures et demie et
quarante-quatre chansons, Louis
Baudel fait revivre les plus belles
pages d’un homme qui fut l’interprète
d’un patrimoine exceptionnel. Dans
un décor sobre et une ambiance
intimiste, vous reprendrez avec lui :
“ Nuit et brouillard ”, “ Potemkine ”,
“ Aimer à perdre la raison ”, mais
aussi “ Tu aurais pu vivre ”, “ Nul
ne guérit de son enfance ”…

Un pur moment de bonheur et
un rendez-vous à ne surtout pas
manquer.

Entrée : 10 m.

Réservations dès maintenant au
06 03 60 60 11 ou 06 89 96 63 57.

Envoyer les chèques libellés à
l’ordre de : ASSEPV, à Françoise
Faux, le Causse, 46300 Le Vigan.

Le Vigan

Canton de Belvès Département du Lot

Canton du Bugue
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Loto
Le Club des aînés ruraux organise

un quine le vendredi 8 avril à 21 h
à la salle des fêtes.

Nombreux lots de valeur : location
d’une semaine à Luchon pour
4 personnes, agneau entier, quarts
avant et arrière d’agneau et de porc,
canards gras avec et sans foie, filets
garnis, jambons, cartons de bou-
teilles de vin, brouette de légumes,
bons d’achat de 40 m, 50m et 70m,
électroménager, corbeilles de fruits
et de fromages…

2 m le carton, 8 m les six ou la
plaque de six, 13 m les dix ou la
plaque de dix, 15 m les douze ou
les deux plaques de six, 22 m les
dix-huit ou les trois plaques de six.

Tombola d’une valeur totale de
250 m. 1 m le billet, 3 m les cinq,
5 m les dix.

Payrignac

Dernières comptines pour les enfants
avant le déménagement

Mercredi 9 mars s’est déroulée
une animation à la section jeunesse
autour d’un tapis de lecture prêté
par la Bibliothèque départementale
du Lot.

Lors de cette activité, Hélène
Pare, responsable de la bibliothèque,
a lu des comptines. Elle a utilisé
des marionnettes pour illustrer les
histoires, un poussin pour la ferme
et un loup.

C’était une première pour la
crèche de Cressensac-Cazillac qui
s’était déplacée avec les tout-petits.
Une éducatrice de l’Action éducatrice
en milieu ouvert de Cahors était
venue avec son père, ainsi qu’une
maman gignacoise et ses deux filles,
une première également pour la

                                                                                                     (Photo Sylvie Branty)

responsable de la bibliothèque. Trois
générations de la même famille
étaient présentes : la grand-mère,
la mère et la petite-fille. 

C’est dans le calme et une grande
concentration que les enfants ont
écouté Hélène. 

“ J’ai éprouvé, comme d’habitude,
beaucoup de plaisir à lire ces
histoires, mais encore plus ici car
la lecture pour les enfants en bas
âge est très intéressante. De plus,
la section jeunesse va dorénavant
bénéficié d’un nouveau décor et j’ai
eu une petite larme en pensant à
ce déménagement de la section
jeunesse qui sera ouverte courant
mai rue de la Halle ”, a déclaré
Hélène Pare.

Prévention routière

Mardi 22 mars à la salle des
Pargueminiers, mise à disposition
par la municipalité, une cinquantaine
de seniors ont assisté à une anima-
tion-débat visant à informer les aînés
afin qu’ils conduisent le plus long-
temps possible en toute sécurité.
Ce programme de sensibilisation
était conjointement organisé par la
préfecture du Lot, Groupama d’Oc
et la Fédération des associations
mutualistes des aînés ruraux
(Famar).

Statistiquement, la population
française vieillit, de nombreux
seniors prennent encore le volant
et il n’est pas rare que certains aient
leur permis depuis plus de cinquante
ans. Il ne s’agit pas de stigmatiser
les aînés mais les conditions de
circulation ont radicalement changé,
de nouveaux panneaux et des gira-
toires apparaissent. A ce propos,
Michel Graulières a informé son

public sur les nouveaux modes de
conduite et sur le Code de la route
lui-même.

C’est en fait une heureuse piqûre
de rappel. 

Cette réunion était organisée par
Patrick Delmas, animateur commu-
nication prévention à Groupama,
Philippe Bruère, coordinateur sécu-
rité routière, et soutenue par Marie-
Odile Delcamp, maire de Gourdon.

Les divers ateliers ont porté sur
le rappel du Code de la route, le
constat amiable, les lunettes défor-
mantes, les simulateurs de conduite
avec les distances de freinage et
les risques routiers, le test de vision,
l’alcool, la drogue.

L’objectif de cette action n’était
pas de sanctionner mais plutôt de
prévenir afin que la conduite reste
un plaisir.

Gourdon

L’assistance                                                                               (Photo Patrick Salanier)

Championnat des desserts

Le 37e championnat des desserts
pour les catégories juniors et profes-
sionnels s’est déroulé les 22 et
23 mars au lycée hôtelier Quercy-
Périgord.

Créé par le Centre de l’étude de
documentation du sucre, en parte-
nariat avec l’Éducation nationale,
ce concours encourage les élèves,
les apprentis et les professionnels
de la restauration à la pratique du
dessert à l’assiette.

Le mardi était réservé aux juniors
et le mercredi aux seniors.

Les concurrents, issus de lycées
hôteliers et de centres de formation
d’apprentis, ont dû réaliser une

recette originale et un dessert à
partir d’un panier imposé, dévoilé
au début de l’épreuve. Ils ont été
jugés pour la qualité et la créativité
de leur travail selon plusieurs
critères : bonne exécution, origina-
lité, goût, etc.

Les trois premiers ont reçu le titre
de dessert d’or, dessert d’argent  et
dessert de bronze. Pour célébrer
cette victoire, ils ont été récompen-
sés respectivement par un trophée
sucre d’or, sucre d’argent et sucre
de bronze.

Sébastien Bras, triplement étoilé
au Guide Michelin et président du
jury, leur a remis leurs distinctions.

Souillac

De gauche à droite. Catégorie juniors. Vivien Sonzogni
Noémie Honiat, Camille Lecointre, Sébastien Bras, Arthur Fèvre
Laurent Brignon et Jérôme Fleix                                                   (Photo Sylvie Branty)

Thé dansant

Le dimanche 27 mars, le Rotary
club de Souillac, présidé par Virginie
Folha, a organisé son premier thé
dansant au Palais des congrès.

L’orchestre Christian Roque a
interprété valses, paso-doble et
autres danses de salon. 

Les élèves du lycée hôtelier
Quercy-Périgord avaient réalisé
des petits-fours. Le proviseur, Yves
Quissac, était présent et, accom-

pagné par l’orchestre, a poussé la
chansonnette. 

Plus de cent cinquante personnes
ont partagé ce moment qui s’est
déroulé dans une ambiance convi-
viale.

Tous les bénéfices réalisés ce
jour-là seront reversés pour aider
les sinistrés du Japon. 

Une expérience à renouveler. 

Souillac

                                                                                                     (Photo Sylvie Branty)

Automobile

Revue de presse
Le Périgord est à l’honneur dans

les colonnes des mensuels Echap-
pementet Rallyes Magazine, quali-
fiés de véritables bibles par les
passionnés de sport auto.

Dans le premier cité, on évoque
la victoire du revenant Malgras (un
Girondin) au Rallye 24. Plus loin,
Philippe Cadiot, de Salignac-Eyvi-
gues, raconte sa carrière de rally-
man. 

Dans le mensuel 100 % rallyes,
on découvre le nouvel atelier que
vient d’ouvrir Anthony Ulbert à Sarlat. 

Les deux titres annoncent la venue
de l’acrobate Jean Ragnotti au
proche Rallye du Quercy en tant
qu’ouvreur, dimanche 24 avril, jour
de Pâques, présentent de redou-
tables Porsche et s’intéressent, chif-
fres et essais à l’appui, aux budgets
des amateurs ; signe des temps
alors que pendant des années les
pages glacées de ces magazines
ont fait appel au toujours plus (+ puis-
sant, + performant et donc… + oné-
reux).

Echappement Classic, qui a
désormais pris le rythme mensuel,
détaille le tracé du prochain Tour
Auto : il passera rapidement en
Dordogne cette année, lors de
l’étape Objat-Bordeaux (via Exci-
deuil, Jumilhac-Le Grand, Nontron)
le jeudi 14 avril dans la matinée.

Jean Teitgen

Bal musette
Le Comité des fêtes organise un

bal musette avec l’orchestre Céline
& Jérémy le samedi 9 avril à 21 h.

Cidre et pâtisseries offerts.

Concorès

Département du Lot

IMPR IMER I E
DU SA RL A DA IS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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Eden Park

La Martina

Ruckfield by Chabal

Marlboro Classics

Paseo

Arthur

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

Rugby

Les Salignacois sont
en demi-finale du championnat
Dimanche 3 avril, les habitants

de Salignac-Eyvigues et des envi-
rons ont pu entendre, au son des
klaxons, la joie des joueurs du
Rugby-club cantonal salignacois
de retour de leur derby à Négrondes.
Les jaune et bleu s’y rendaient pour
le compte de la dernière journée
de la phase régulière du champion-
nat. Avant ce terrible derby face à
des adversaires reconnus pour la
force de leur pack, ils étaient classés
septièmes, à savoir premier non
qualifié, juste derrière… Négron-
des. C’est donc avec une motivation
toute particulière qu’ils partaient
jouer les outsiders dans une rencon-
tre dont tous les observateurs
pensaient la victoire acquise à
Négrondes. C’était sans compter
sur leur esprit et leur envie.

Encore une fois en effectif rela-
tivement réduit, mais plus sereins
et soudés comme jamais, les Sali-
gnacois, déterminés, résistent au
défi physique imposé par les locaux.
Malgré les blessures et la difficulté
dans les mêlées, ils prennent très
vite le jeu à leur compte avec un
essai de Delba transformé par Alex.
Cette domination leur donne très
vite confiance. Les locaux réduisent
l’écart par une pénalité avant la mi-
temps, mais le botteur jaune et bleu

aggrave la marque par une autre
pénalité. Le score à la pause est
de 10 à 3 pour Salignac.

Quelques oranges, beaucoup
d’encouragements de Pompon et
la troupe reprend place pour le
second acte, avec toujours cette
ferveur et cette petite voix qui vous
dit qu’il se prépare quelque chose
de grand. Le doute vient des joueurs
de Négrondes qui inscrivent un
essai portant le score à 8 à 10. Le
jeu rude et la détermination des
visiteurs poussent les locaux à
commettre des fautes et l’une d’elles
sera sanctionnée par trois points
inscrits par Alex, décidément très
bien inspiré dans son jeu au pied.
Score final, 8 à 13.

Victoire du RCCS ! S’ensuivent
larmes de joie, chants, fierté d’avoir
surmonté tous les écueils de cette
fin de saison douloureuse. Fierté
de tous, dirigeants, joueurs, suppor-
ters, d’avoir extrait la quintessence
de cette formation qui ne demande
qu’à s’exprimer et où chacun sait
prendre ses responsabilités, sans
s’isoler du groupe protecteur qui
assure à  tous le résultat final.

Encore félicitations et bravo à
tous. Rendez-vous pour la quatrième
demi-finale de l’histoire du club.

L’US Fumel n’a pas fait le poids
face au CASPN intenable offensivement

Fédérale 3. Match reporté de
la dix-neuvième journée de cham-
pionnat du 6 mars.

Seniors A. CA Sarlat PN : 55 -
US Fumel/Libos : 16. Mi-temps,
19-6.

A la vue du match (ou à la lecture
du score pour les gens avertis), on
peut se demander si vraiment l’en-
tente Fumel/Libos, quatrième au
classement général, était venue
chercher le point de bonus défensif
(voire plus) qui lui aurait permis de
se positionner très favorablement
avant la réception de Malemort lors
de l’ultime journée de classement.
Orphelins de leur maître à jouer et
à buter Maillard, enregistrant deux
absences supplémentaires de pre-
mier ordre et de surcroît manquant
de précision face aux perches en
cours de match, les hôtes du
CASPN ne furent que très peu
souvent à la hauteur de leur répu-
tation… Maintenant, chercher trop
de circonstances atténuantes aux
noir et blanc serait faire offense aux
joueurs sarladais et à leur staff et
minimiser leur séduisante victoire
construite avec brio et détermination
dès les premiers instants de la
rencontre. Huit essais inscrits. Une
overdose offensive a comblé de
satisfaction les supporters et fait
passer un bon après-midi aux spec-
tateurs.

Le match. D’entrée de jeu une
percée fuméloise au ras d’un regrou-
pement pousse les locaux à la faute.
Vigneau cible (3e : 0-3). La réaction
cassiste est immédiate. Sur renver-
sement de jeu, la circulation de balle
permet à G. Hamelin de pointer un
essai (5e), transformé par Rousseau
(7-3). Les attaques locales se succè-
dent. Coup franc rapidement joué
par Delbos. Enchaînement Dufayet,
Deljarry. Transformation de jeu.
Renversement. Repetto se joue de
trois adversaires et se fait seul son
essai (9e). Rousseau cible (14-3).
Fumel réagit sur maul pénétrant
gagnant qui met les bleu et noir à
la faute. Des 30 m Mongis réduit
l’écart (15e : 14-6). Un Sarlat offensif
continue à mener la danse et s’oc-
troie un lancer en touche près de
la ligne d’en-but adverse. La pre-
mière triplette est sollicitée. Balle
pour Delbos qui alerte P. Gaussinel
dans le couloir. Essai en coin (25e).
Pas de transformation (19-6). Dès
lors, les Périgourdins baissent d’un
ton dans la conduite de la rencontre,
ne parvenant plus trop à mettre la
main sur le ballon. Ce sont leurs
hôtes qui se refont, poussant les
protégés de Turpin et de Giresse
à la faute à plusieurs reprises. Tirs
au but, pénaltouches… rien ne réus-
sira aux Lot-et-Garonnais qui laissent

passer leur chance de revenir au
score avant la mi-temps (19-6). Eau
plate et agrumes.

Le début du second acte est à
l’avantage des noir et blanc. Nouvel
échec sur pénalité pour ces derniers
(42e) qui, malgré tout, décident d’at-
taquer. La défense cassiste fait
bonne garde (44e, 45e) et contre
sur une relance qui échoue à
quelques mètres de la ligne d’en-
but visiteuse (50e). C’est le début
du réveil du CASPN et de la fantasia
des partenaires de Y. Hamelin. Sur
renversement, Pointeau, venu de
l’aile gauche, cadre pour son
compère de l’aile droite Castagné
qui aplatit en coin (56e). Pas de
transformation (24-6). Sur une incur-
sion de l’USFL, Mongis ajoute trois
points au compteur des siens sur
pénalité (58e : 24-9). Prise par la
patrouille, la défense fuméloise faute
et permet à Rousseau d’aggraver
la marque sur pénalité des 35 m
(60e : 27-9). Les déferlantes sarla-
daises se préparent. Nouvelle feinte
de passe de Repetto. Service pour
son centre qui lui remet sur une
passe allongée… L’ouvreur local
est à la conclusion. Essai transformé
(64e : 34-9). Après un festival Gran-
cho-Travenca, G. Hamelin, Doursat
qui retrouvent leurs avants, un
enchaînement même sens envoie
Picard en position d’ailier à dame
(70e) en coin. Rousseau se régale
(41-9). Les riverains du Lot ne savent
plus où donner de la tête et boiront
le calice jusqu’à la lie… Grancho-
Travenca, sur une magistrale sautée
d’un Repetto très à l’aise ce jour
dans ses chaussons, déboule sur
30 m et pointe le septième essai
(72e). Plus deux points de Rousseau
(48-9). C’est l’hallali pour les hôtes
des Dordognots lorsque le désor-
mais “ hat-tricker ” du jour inscrit
son troisième essai, transformé par

Rousseau positionné au centre (74e :
55-9). Les Fumélois de l’ex-Sarladais
Lassaigne sauvent l’honneur offensif
en pointant sur ruck un essai volon-
taire de leur troisième ligne centre
Robert. Mongis transforme (79e :
55-16). La coupe est pleine pour
les hommes du président Vaunac,
toujours humble : “ C’est que du
plaisir dans une bonne ambiance
générale. C’est positif pour l’image
du club ”.
Si les trois-quarts bleu et noir se

sont octroyé la part du lion dans les
concrétisations d’essais, leurs
avants, que ce soit en touche, dans
les rucks, dans la mobilité et le
combat d’homme à homme, ont
damé le pion à leurs homologues,
auteurs seulement de quelques
mauls pénétrants bien menés. On
le sait, le rugby commence devant…
Félicitations à tous les acteurs

dans ce match d’une grande correc-
tion, et tout particulièrement aux
vingt-deux Sarladais. Une fois n’est
pas coutume, accordons pour son
retour en équipe fanion une mention
supplémentaire à Repetto pour l’en-
semble de sa production en n° 10
et son triplé d’essais.

J.-P. T.

Les vainqueurs : Deljarry, P.Gaus-
sinel, Bouyssou, Q. Gaussinel,
Royère, Picard, Dufayet, Y.Hamelin,
Delbos, Repetto, Pointeau, Doursat,
Rousseau, Castagné, G. Hamelin,
Heafala, L. Pérusin, Rivière, Lauvie,
A. Bolzan, Grancho-Travenca, Sali-
nié.

Une victoire patiemment
construite
Seniors B. CA Sarlat PN : 21 -

US Fumel/Libos : 6. Mi-temps,
13-6.

Après un traditionnel round d’ob-
servation avec un échec sur pénalité
pour les Lot-et-Garonnais (2e) et
deux pour les Sarladais (3e et 6e),
le match s’anime offensivement
pour Mota et ses hommes qui
gâchent deux situations par préci-
pitation (7e, 8e). Une incursion visi-
teuse permet à Laparrat d’ouvrir le
score sur pénalité (9e : 0-3). Chaval,
des 22m en coin, cible sa troisième
tentative pour une égalisation (11e :
3-3), puis délivre sur sortie de mêlée
un coup de pied dans le couloir des
15 m visiteurs. Plus prompt au
rebond, Delmas domine son adver-
saire pour enchaîner inter sur
Pebeyre qui concrétise l’essai (13e).
Chaval transforme (10-3). L’hôte
des Périgourdins reprend du poil
de la bête en faisant donner ses
gros. Les bleu et noir fautent une
fois de trop aux 22 m face aux
perches. Laparrat assume (24e :
10-6). Les Cassistes se cherchent
un peu… l’adversaire ne fait pas
mieux. Sur pénalité, Chaval, des
35m de face, fait évoluer la marque
(36e : 13-6). Score à la pause.

A l’image du premier acte, les
hommes de Cramaregeas et de
Bernard ne lâchent rien défensive-
ment mais ne maîtrisent pas tota-
lement les débats… offensivement.
Souvent à la faute et rendant trop
de ballons, c’est Chaval qui, sur
domination territoriale des siens
(59e à 63e) fait mouche sur pénalité
des 22m en moyenne position (64e :
16-6). La rencontre gagne en nervo-
sité (70e), ce qui ne dérange pas
les locaux qui désormais dominent.
Le CASPN enfonce le clou à la 72e.
Après une conservation du cuir sur
plusieurs temps de jeu, un renver-
sement d’attaque sollicite Gomès
qui file le long de la touche avant

de poursuivre à bon escient au pied.
Mêlée à cinq pour les bleu et noir.
Quelques secondes plus tard, sur
prise de balle en touche par Chaza-
rain, le regroupement bien structuré
et travaillé apporte l’essai collectif.
Chaval touche du bois une seconde
fois (21-6). La messe est dite. La
victoire locale acquise au fil du
temps est logique sur l’ensemble
de la rencontre, l’équipe visiteuse
donnant d’évidence du fil à retordre.
C’est un dix-huitième succès. Alors
félicitations à tous !

J.-P. T.

Les vingt-deux : Delpech, Simao,
Duveau, Blanc, Favre, A. Constant,
Mota, Chazarain, Chaval, Pinta-
Tourret, B. Bolzan, Masbou, Gomès
De Miranda, Delmas, Chardès,
Pebeyre, Larénie, Vermeil, Grégory,
De Sa Olival, Laborderie, Delpit.

Pôle formation
Cadets Teulière. CASPN : 3 -

Ribérac : 19. Pour ce dernier match
des phases qualificatives, les
Cassistes recevaient leur bête noire
de la saison, les jaune et vert de
Ribérac.

Une remise de maillots émou-
vante, un beau soleil, un public
nombreux et une équipe largement
remaniée par rapport aux précé-
dentes sorties, tous les ingrédients
étaient réunis pour une grosse
rencontre.

Malheureusement, la vérité du
terrain est parfois cruelle. Malgré
une nette domination des Ribéracois

en première période, l’heure des
citrons est atteinte sur le score de
3 à 0 en faveur des Sarladais.

Quelques ajustements techniques
sont effectués durant la pause par
les entraîneurs, et alors que le début
de la seconde période semble
mieux maîtrisé par les locaux, deux
essais en contre viennent anéantir
les efforts fournis depuis la reprise.
Ensuite, c’est une accumulation de
petites erreurs, une mauvaise
gestion des temps forts, le tout ponc-
tué d’énormes maladresses et
un troisième essai visiteur. La fin
du match est sifflée sur un score de
19 à 3 en faveur des visiteurs.

La saison n’est pas encore termi-
née. Avec les phases finales en
approche et une éventuelle parti-
cipation au challenge du Périgord-
Agenais, il leur faut maintenant se
remobiliser pour goûter, de nouveau,
aux joies de la victoire.

Agenda. Samedi 9 avril, école
de rugby (moins de 7 ans, moins
de 9 ans et moins de 11 ans) : entraî-
nement au stade de Madrazès de
14 h à 16 h.

Les moins de 13 ans, équipes 1,
2 et 3, disputeront les finales dépar-
tementales à Mussidan. Départ du
stade de Madrazès à 7 h 30.

Les moins de 15 ans, équipes 1
et 2, joueront les finales départe-
mentales à Neuvic-sur-l’Isle. Départ
du stade de Madrazès à 7 h 30.

Les cadets Teulière et les juniors
Balandrade seront au repos.

�
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Rugby

Victoire des Canailles cénacoises
Seniors filles. US Cénac : 17 -

Saint-Céré : 7. A Cénac, au stade
Stéphane-Branchat.

Pour Cénac, deux essais (Mylène
Brusquant ; Aurélie Viale), deux
transformations et une pénalité d’Au-
rélie Viale.

Pour Saint-Céré, un essai et une
transformation.

Pour leur dernier match de la
saison à domicile, les Canailles ont,
au prix d’une partie sérieuse et appli-
quée, battu leurs rivales lotoises
en inscrivant deux essais.

Face à un adversaire coriace et
qui ne lâche rien, elles ont disputé
une rencontre intéressante qui leur
permet d’espérer un avenir meil-
leur.

Cadettes. Les jeunes Cénacoises
ont eu, quant à elles, un peu plus
de difficultés à se débarrasser de
leurs adversaires lotoises et ont dû

s’incliner sans avoir pour autant
démérité.

Pour que la saison prochaine soit
un peu moins compliquée, les
Canailles invitent les filles des alen-
tours intéressées par la pratique
du rugby à les rejoindre afin d’étoffer
leur groupe.

Seniors garçons. Ils continuent
à s’entraîner en attendant impa-
tiemment le dimanche 17 avril pour
retrouver la compétition face à
Surgères pour ce qui sera le dernier
match de la saison à domicile.

Repas d’avant-match. A l’occa-
sion de la réception des Maritimes,
l’US Cénac rugby organise un déjeu-
ner sous chapiteau à partir de 12 h.

Au menu : assiette périgourdine,
mille-feuille de confit, fromage, tarte
aux pommes.

Réservations au club, téléphone :
05 53 28 36 87.

Une décevante élimination pour les Sarladais
Seniors A. Coupe de Dordogne.

FCSM : 2 - Prigonrieux : 2 après
prolongations. Buts d’un défenseur
contre son camp et de Debat.

Prigonrieux vainqueur 4 à 2 après
les séances des tirs au but.

Quelle énorme déception et quelle
grande désillusion pour les joueurs
du FC Sarlat/Marcillac en ce diman-
che 3 avril pluvieux lors de cette
demi-finale de Coupe de Dordogne
face à Prigonrieux (DSR), un préten-
dant à l’accession en DH !

Un adversaire largement à la
portée des coéquipiers de Manu
Debat qui n’auront vraiment pris la
rencontre à leur compte que dans
les trente premières minutes, inca-
pables de hausser le rythme et de
se montrer dangereux, incapables
de produire un jeu collectif digne
d’un club de DH, et surtout de
conserver une victoire qui, malgré
tout, leur tendait les bras jusqu’à la
92e minute, avec une grosse faute
de défense et de lucidité.

Quel dommage d’avoir raté cette
dernière marche avant la finale, car
une finale est avant tout importante
et festive à jouer, et cela donne
toujours un peu plus de piment à
une fin de saison… Dorénavant
celle-ci s’annonce difficile pour les
Sarladais à sept matches de la fin
avec trois déplacements chez les
leaders, Marmande, Anglet B et
Biscarrosse, et quatre rencontres
à domicile contre Montpon-Ménes-
térol, Arcachon, Saint-Médard-en-
Jalles et Stade montois B, où les
Blaugrana ont de plus en plus de
difficultés à s’imposer – seulement
quatre victoires depuis le début de
la saison –.

Il va falloir une grosse révolte
d’orgueil, de motivation et d’amour-
propre au clan sarladais pour relever
la tête et se sortir de cette très
mauvaise passe.

U18 A. Championnat. FCSM :
1 - Trélissac : 1.
Les Sarladais, concentrés, débu-

tent bien la rencontre et se procurent

deux occasions non concrétisées.
A la 25e minute, Andy se blesse.
Quentin V. entre et obtient un penalty
qu’il transforme. Les Trélissacois
poussent pour égaliser mais Marco
veille et gagne deux face-à-face.
La pause intervient sur le score de
1 à 0.

Au retour des vestiaires, la partie
est plus tendue. Les visiteurs,
touchés, commettent des fautes
sur les locaux qui gardent leur sang-
froid. Le jeu en pâtit et Trélissac
obtient également un penalty que
Marco manque de stopper de peu.
Score final, 1 partout. Mais le public
a pu voir une équipe solidaire à
douze qui a montré des valeurs de
guerriers en se soutenant les uns
les autres, mais physiquement fati-
gués, pour preuve les crampes en
fin de match.

Prompt rétablissement à Andy
pour sa cheville, à Aurélien pour
son poignet et à Victor qui a laissé
son adducteur gauche sur la pelou-
se.

U18 B. Périgueux foot : 0 -
FCSM : 3. Beau succès des Sarla-
dais à l’extérieur.

L’entame de la rencontre est à
l’avantage des locaux qui se mon-
trent dangereux avec une frappe
sur la barre transversale. Les Blau-
grana prennent ensuite le jeu à leur
compte et se procurent plusieurs
belles occasions par de superbes
phases de jeu. Gaëtan ouvre logi-
quement la marque à cinq minutes
de la pause.

La seconde période est toujours
bien maîtrisée par les visiteurs qui
se mettent à l’abri grâce à un
deuxième but inscrit par Alexis. Ianis

clôt le score sur coup franc par une
belle frappe.

Troisième victoire d’affilée, il faut
continuer dans cette voie.

Félicitations à Maxime B. qui,
pour le bien de l’équipe, s’est promu
gardien.

U15 A. Langon : 8 - FCSM : 3.
Coup d’arrêt après une série de
quatre matches sans défaite.

Face à une équipe plus mature,
les Sarladais ont tenu trente minutes
en faisant jeu égal. Ils se créent de
nombreuses occasions et concluent
à deux reprises par Léonardo qui
concrétise un penalty, et par Martin
avec un tir somptueux de 20 m à
la Gourcuff venu de la gauche,
tapant le second poteau avant d’en-
trer dans les cages. Des blessures
à répétition déstabilisent alors l’or-
ganisation tactique. Il n’en faut pas
moins pour que l’adversaire prenne
trop facilement le large au score.
Dylan signe une troisième réalisa-
tion, seul face au gardien.

Le groupe s’est bien battu avec
ses armes du jour et n’a pas à rougir
de cette défaite un peu trop lourde
par rapport à la physionomie de la
rencontre. Courage à tous.

Le week-end du club. Samedi
9 avril, les U11 disputeront la finale
futsal à Notre-Dame-de-Sanilhac.

Les seniors A évolueront à Mar-
mande à 19 h.

Dimanche 10, les seniors B se
rendront à Hourtin-Naujac.

A la Plaine des jeux de La Canéda,
les C recevront Corgnac à 15 h 30
et les D l’AS Saint-Julien/Carsac à
13 h 45.

Football

Tennis

Fortunes diverses
pour les équipes sarladaises
Coupes de Guyenne. Le prin-

temps est là et les affaires repren-
nent sur les courts. La saison 2011
des Coupes de Guyenne débute
avec de nombreux matches d’équi-
pes programmés jusqu’à la fin du
mois de juin, un peu partout dans
les trois départements de la ligue
de Guyenne, en Gironde, en Dor-
dogne et dans le Lot-et-Garonne.

Dimanche 3 avril à Sarlat, les
dames 1 l’ont emporté 5 à 2 contre
Bergerac 2. Victoires en simple de
Maëliss Drieu, 15/3, de Sophie
Garcia, 15/3, et d’Amma Doumbia,
15/5. En double, la paire Sophie/
Maëliss ramène deux points.

Les dames 2 se déplaçaient à
Bordeaux pour affronter l’ASPTT
Bordeaux 2. Elles sont revenues
bredouilles ! Défaite 0 à 6.

Chez les messieurs, dans une
rencontre avancée, Sarlat 1 recevait
Pian-Médoc 1 et a gagné 4 à 3.
Victoires en simple de Paul Damez,
15, qui perfe à 5/6, de Denis Boudot,
15/1, et d’Alejandro del Toro, 15/3.
En double, le duo Denis Boudot/
Bruno Cornoy, 15, s’est imposé.

Sarlat 2, en déplacement, a perdu
1 à 5 contre Rouffignac 1. Seul le
jeune Matthieu Boudot, 15/5, par-
vient à dissiper les brumes tenaces
et à se jouer du vent violent pour
réaliser une très jolie perf à 15/4
sur le score de 6/1 6/2.

Stages. Le Tennis-club sarladais
organise des stages de tennis
pendant les vacances de printemps.
L’encadrement sera assuré par Paul
Damez, moniteur, et son équipe
d’initiateurs.

Renseignements au club-house,
tél. 05 53 59 44 23.

Judo

Sélection nationale pour deux judokas belvésois

Les frères Molène sur les plus hautes marches                     (Photo Bernard Malhache)

Une sélection bien méritée pour
les cadets Habiba et Souleimane
Molène qui se sont qualifiés lors du
championnat départemental à Cou-

lounieix-Chamiers le 27 mars. Ils
sont arrivés déterminés et motivés
à ce rendez-vous, sachant tout l’en-
jeu de la compétition. Soutenus et

encouragés par leur coach et profes-
seur Laurence Roches, ils ont décro-
ché les première et deuxième
places, se qualifiant ainsi pour la
Coupe de France et le Critérium
national qui se dérouleront les 4 et
5 juin à Clermont-Ferrand.

C’est une première pour le Judo-
club belvésois. Il y a bien longtemps
que l’on n’avait pas vu émerger des
compétiteurs de ce niveau au sein
du club. On leur souhaite une bonne
préparation physique et morale avec
la même détermination qu’ils ont
montrée durant cette journée. 

Deux autres judokas benjamins
ont fait la différence ce jour-là, Bilal
Molène termine premier et Quentin
Picaud deuxième, sur décision d’ar-
bitre hélas pour la deuxième fois
de la saison. Courage Quentin, la
troisième devrait être la bonne au
tournoi régional de Nérac.

A ne pas manquer. Vendredi
29 avril, une soirée spéciale de
remise officielle de ceintures noires
aura lieu lors du créneau horaire
du cours adultes.

�

L’Entente Marquay/Tamniès
remporte le derby !
Dimanche 27 mars, les seniors

B, en déplacement à Saint-Léon-
sur-Vézère, se devaient de répondre
au match aller perdu contre le cours
du jeu.

Malgré leur supériorité numérique,
onze contre dix, durant toute la
première mi-temps, ils rentrent aux
vestiaires avec un seul but d’avance.

De retour sur le pré, les joueurs
de la Beune ne parviennent pas à
prendre l’avantage, ils encaissent
trois buts mais égalisent à la 85emi-
nute et Thibault Seyral délivre ses
coéquipiers dans les derniers
instants. Score final, 4 à 3 pour
l’EMT.

Les buteurs du jour sont Adrien
(2), Damien, qui ouvre enfin son
compteur, et Thibault.

Félicitations pour leur courage et
leur envie. Ces jeunes sont promis
un bel avenir.

La veille, les seniors A évoluaient
en nocturne contre la réserve de
l’Entente Saint-Crépin/Salignac sur
ses terres.

Les deux formations se répondent
et produisent un match costaud. La
mi-temps est sifflée sur un score
vierge. 

Comme souvent, les vert et blanc
sont dans le même rythme durant
toute la partie et concrétisent leurs
occasions par un but de Nico Robert
et un doublé de Thibault Rabastin.

Cette formation peut désormais
aller au bout de la saison dans une
ambiance détendue et très festive.

Bravo à ce groupe de copains
qui forment une seule âme.

Agenda. Dimanche 10 avril, sur
le terrain de la Beune, les seniors
B recevront l’US Saint-Geniès/Archi-
gnac/La Chapelle-Aubareil à 13 h45
et les A Terrasson à 15 h 30.

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
Samedi 2 avril, les U13 recevaient

Meyrals. Excellente rencontre à l’is-
sue de laquelle les Campagnacois
l’ont emporté 5 à 1. Triplé de Lucas,
buts de Ludwig et de Cédric sur un
joli lob.

Félicitations à toute l’équipe.

Les parents sont invités à venir
les encourager lors de la réception
de Périgord Noir le samedi 30 avril
à 15 h à Daglan.

Agenda. Dimanche 10 avril à
15 h 30, pour la dix-huitième journée
de championnat, les seniors A se
déplaceront à Hautefort pour en
découdre avec le premier de la
poule. Pour obtenir un bon résultat,
ils devront aborder la rencontre
avec une grande motivation.

Les seniors B accueilleront la
réserve de la Jeunesse sportive La
Canéda sur le terrain de Campa-
gnac-lès-Quercy.
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Le printemps portugais
Cette saison 2010/2011 aura été

plus que positive avec le maintien
assuré de l’équipe première de l’AS
Portugais de Sarlat et une possible
montée pour la réserve.

Depuis la remontée du club en
2008/2009, l’ASPS est entraînée
par un jeune entraîneur-joueur qui
aura su tirer son épingle du jeu. Le
pari était osé de la part des deux
présidents. L’apprentissage d’Alex
Gonçalvès, formé au Football-club
Sarlat/Marcillac, fut délicat en début
de saison, mais petit à petit il a su
trouver un groupe type avec des
coéquipiers progressant match
après match. Avec une moyenne
d’âge de 23 ans, le club peut voir
un avenir prometteur. Il lui faut pour
cela adhérer au même objectif pour
l’année prochaine. Cette formation
lusitanienne connaît une de ses

meilleures saisons à son niveau.
Certes les joueurs sont toujours
sollicités, mais il est clair que tant
qu’un club portugais existera à
Sarlat, les dirigeants suivront. Humi-
lité, sagesse et solidarité furent et…
sont toujours d’actualité au sein du
club. Avec une responsabilité à
deux présidents, Eric Durand et
Georges Dos Santos, l’ASPS est
entre de bonnes mains mais il lui
faut être très attentive dans la régu-
larité de la trésorerie, tenir compte
des dépenses et des recettes. Au
niveau du district, pratiquement
chaque saison demande des efforts
dans le règlement des compétitions
(statuts des éducateurs, arbitres et
jeunes).

En catégorie jeunes, l’ASPS, en
accord avec le FCSM, possède des
joueurs d’âges différents, des U7

aux U15. Le club se débrouille
toujours pour trouver des solutions
grâce à des bénévoles disponibles.
Des réunions se déroulent chaque
mois. 

Les résultats restent importants
pour tout le monde et c’est pour
cela que les dirigeants mettront
toujours la main à la pâte pour que
les joueurs soient dans les meil-
leures dispositions.

Résultats : quatrièmes et premiers
cette saison en D2 et D3 1er niveau.
Vous avez dit mauvaise saison ? 

L’ASPS vous donne rendez-vous
dimanche 10 avril à Meysset pour
deux rencontres importantes. A
13 h 45 les seniors B recevront l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac/Borrèze et
à 15 h 30 les seniors A en décou-
dront face aux papetiers de Condat.

U15 B

L’AS Portugais de Sarlat possède
trois joueurs dans l’équipe des
15 ans en accord avec le Football-
club Sarlat/Marcillac.

Samedi 12 mars à Marcillac-Saint-
Quentin, les jeunes recevaient
Condat-sur-Vézère et se sont incli-
nés 0 à 1 dans un match très disputé
avec un très bon esprit sportif.

Arbitre Jean-François Gris.

Les licenciés Patrick et Alexis Da
Silva et Maxime Cérou évoluent
dans un groupe constitué juste avant
la trêve hivernale.

Le responsable Jean-Marc Barry
se réjouit d’avoir une équipe solidaire
et composée de joueurs de première
année. Les entraînements sont
assez suivis et bien dirigés par le
responsable Romain Debernard,

bien secondé par Denis Lavialle,
pour les 15 ans A, et par Jean-Marc
Barry, tous deux dirigeants au
FCSM. A suivre…

Dimanche 13 mars, le club sarla-
dais avait organisé une sortie à

Bordeaux pour les jeunes, encadrés
par ses dirigeants, à l’occasion de
la rencontre opposant les Girondins
de Bordeaux à l’AS Monaco Foot-
ball-club.

�

Très belle journée pour les équipes
de l’AS Saint-Julien/Carsac
Seniors A. Mareuil/Léguillac :

1 - AS Saint-Julien/Carsac : 2.
C’est avec l’estomac noué et une

forte pression que les joueurs se
sont rendus à Mareuil-sur-Belle,
car depuis 1983 l’équipe n’était
jamais allée aussi loin en Coupe.
Ils avaient à cœur de faire vibrer
leur public.

Le début du match est un peu
difficile et, à la 25e minute, les
Mareuillais en profitent pour ouvrir
la marque. A la 30e, les visiteurs
obtiennent un penalty qu’ils n’arrivent
malheureusement pas à convertir.
Ils continuent leur pressing mais la
pause est sifflée sur le score de
1 à 0.

A la reprise, les Carsacois revien-
nent plus confiants et restent très
solidaires. A la 55e, D. Régnier
égalise. Ils ne lâchent rien mais les
occasions demeurent stériles.
1 partout à la fin du temps régle-
mentaire, On a donc recours aux
prolongations.

Durant le premier quart d’heure,
les deux formations se créent
plusieurs opportunités mais ne
parviennent pas à les concrétiser.

Lors des ultimes quinze minu-
tes, les visiteurs se montrent un
peu plus hargneux. Malgré la fatigue,
ils puisent dans leurs dernières
forces et à la 117e, sur une passe
de D. Régnier, A. Trinel fait trembler

les filets. Score final, 2 à 1 pour l’AS
Saint-Julien/Carsac. Ils sont donc
qualifiés pour disputer la finale de
la Coupe Intersport.

Que de stress sur le banc de
touche et quelle explosion de joie
de tous !

Félicitations aux joueurs qui ont
tout donné pour obtenir cette victoire.

Le club salue également les quel-
ques supporters qui ont fait le dépla-
cement ainsi que tous les dirigeants.

Seniors B. AS Saint-Julien/Car-
sac : 3 - Villac : 2.
Le début de la rencontre est labo-

rieux. Durant le premier quart
d’heure, les Villacois ouvrent le
score. Les locaux essaient d’égaliser,
mais les visiteurs creusent l’écart.
2 à 0 à la pause.

En seconde période, les acteurs
de Saint-Julien/Carsac ne lâchent
rien et sont bien dans le match. A
la 50eminute, A. Cluzel marque. Ils
dominent toujours et, à la 75e, L.Gilet
fait trembler les filets à son tour. A
la 85e, juste avant le coup de sifflet
final, X. Hérissou envoie le cuir dans
les cages adverses. Score final,
3 à 2.

Agenda. Dimanche 10 avril, les
seniors A se rendront à Excideuil
et les B au FC Sarlat/Marcillac 4.
Coups d’envoi respectivement à
15 h 30 et à 13 h 45.

US Saint-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
En ce dimanche 3 avril pluvieux,

les deux équipes évoluaient en
match en retard à domicile.
Face à Saint-Léon-sur-Vézère,

les seniors B débutent bien la partie
en occupant le camp adverse et en
se créant quelques occasions, dont
une est convertie par Youri en
première période. 1 à 0 à la pause.
Durant le second acte, les visiteurs

ne lâchent rien et deviennent à leur
tour dangereux, et ce qui devait
arriver arriva, ils égalisent à un quart
d’heure de la fin. 
Bon arbitrage du référé et bonne

tenue des vingt-deux protagonistes.
Contre la Jeunesse sportive La

Canéda, les seniors A se devaient
absolument de l’emporter pour

enrayer la spirale de défaites et
pour se donner de l’air au classe-
ment. C’est chose faite.

Avec un début de rencontre où
les deux groupes se jaugent, l’en-
tente commence à monter en régime
avec une volonté et une solidarité
retrouvées. Mathieu S. ouvre le
score après une belle action collec-
tive. Les visiteurs réagissent et égali-
sent rapidement. Mais juste avant
la pause, Mathieu signe un doublé
par un coup franc imparable. 2 à 1
à la pause.

En seconde mi-temps, les locaux
accentuent leur avance par Eddy,
puis par Jérémy qui, bien servi par
le n° 13 très en jambes, délivre les
siens.

Une belle victoire qui fait du bien
au moral.

A noter le très bon esprit des deux
groupes, bien arbitrés par M. Rod-
dhe.

Agenda. Dimanche 10 avril, les
seniors B se rendront à Marquay
pour rencontrer l’Entente Marquay/
Tamniès à 13 h 45 et les A iront
affronter l’Entente Rouffignac/
Plazac à 15 h 30 à Plazac.

Destins différents pour les U13
de l’Élan salignacois
Les U9 qui ont présenté deux

équipes au plateau de Terrasson-
Lavilledieu ont ramené des victoires
et des défaites.

En U11, la formation Arsenal est
revenue avec un match nul et une
défaite, et le groupe Barcelone
avec une victoire.

Chez les U13, l’équipe 1 recevait
Limeuil 1 au Mascolet.

Dès l’entame, les visiteurs impo-
sent leur rythme et la possession
de balle est très nettement à leur
avantage. Ils s’installent dans le
camp salignacois sans toutefois
pouvoir conclure. Quelques balles
en profondeur à l’attention d’Édouard
rappellent au public que les orange
peuvent surprendre à tout moment.
Et d’ailleurs ils ouvrent la marque
par Adrien sur un débordement de
Loïc sur la droite, puis Patricia vient
porter un rude coup au moral des
jaune et bleu en inscrivant un
deuxième but. 2 à 0 à la pause.

A la reprise, les jeunes Limeuillois
redoublent d’efforts pour faire plier
la défense locale, mais Julien
enchaîne les arrêts et gagne son
duel à deux reprises. Ils reprennent
espoir, réduisent l’écart et égalisent
en fin de rencontre. Mais c’était
sans compter sur la détermination
des orange qui, à deux minutes de
la fin, remportent la partie grâce à
un but d’Alistair, tout juste de retour
à la compétition.

Malgré la petite forme de certains
joueurs, le groupe a fait preuve de
ténacité et d’un bel esprit d’équipe.

Bravo à tous.Mention spéciale à
Cyril pour sa prestation de grande
qualité en défense.

L’équipe 2 qui affrontait Limeuil
2 s’incline 4 à 9, mais les progrès
individuels de certains sont récon-
fortants et sont là pour rappeler à
tous que le travail aux entraînements
n’est pas vain.

En déplacement à Beaumont-du-
Périgord, les U15, qui évoluent en
entente avec Montignac en excel-
lence, concèdent le nul, 1 partout,
contre une formation beaumontoise
largement à leur portée.

La mobilisation de chacun est
nécessaire pour terminer la saison
sur le podium.

Agenda. Samedi 9 avril, les U13
disputeront la finale de la Coupe
de Dordogne au stade de Prigon-
rieux. Départ à 7 h 45 du stade de
Saint-Crépin-Carlucet. Retour vers
18 h. Prévoir le casse-croûte pour
midi.

�

Le match à ne pas perdre !
Dommage pour les Salignacoises !
Football féminin. Entente Saint-

Crépin/Salignac : 2 - Sauvebœuf :
4.
Les jaune et bleu engagent la

partie avec vivacité, ce qui laisse
espérer un résultat en leur faveur.
Mais très vite le désenchantement
arrive sur un tir sans danger appa-
rent, mal négocié par Cristina et qui
termine sa course au fond des filets.
Les joueuses de l’ESCSB accusent
le coup. De plus, peu de temps
après, c’est une autre épreuve avec
la sortie sur blessure d’Hélène.
Après ces deux événements,
l’équipe est un peu perdue et les
filles de Sauvebœuf profitent de ce
malaise pour ajouter un but. Les
attaques restent stériles, Virginie
et Mélodie manquent d’opportu-
nisme. Chrystèle doit se battre sur
tous les fronts et Myriam L. et Emilie
défendent avec vaillance les cages
gardées par Cristina. Les entrées

de Nicole et de Morgane donnent
un peu de vigueur au groupe. Malgré
un troisième but sur coup franc,
elles retrouvent leur jeu en fin de
première mi-temps et Virginie se
bat pour prendre un ballon et l’en-
voyer au fond des filets. La pause
arrive au moment de leur ascension
et la reprise ne se fera pas sur le
même tempo.

Il faut reconnaître, lorsque la réus-
site n’est pas au rendez-vous, que
la fatigue use plus vite les orga-
nismes. Il leur faudra une montée
en force de Myriam L., suivie d’un
bon tir pour revenir à la marque et
garder l’espoir d’une égalisation.
Les occasions se multiplient mais
le tableau d’affichage ne bouge pas.
L’entrée de Mélanie permet à Virgi-
nie de souffler un peu. Mais il était
dit que la feuille repartirait sur les
rives de la Dordogne, car un dernier
but est ajouté sur contre. La chance

fait partie du jeu, elle peut tourner
au cours du match si l’on se bat
collectivement.

La première place de la poule est
pour la jeune formation de Sauve-
bœuf. Dommage pour les filles de
l’Entente ! Il faut espérer un regain
de confiance pour dimanche 10 avril
à 15 h 30 contre Vergt au Mascolet. 

Prompt rétablissement à Hélène.

Déplacement périlleux
pour les garçons
Dimanche 10 avril, les deux forma-

tions seniors disputeront la dix-
huitième journée de leur champion-
nat respectif avec des objectifs
différents.

L’équipe A se rendra chez le
huitième de la poule, Brantôme 1,
qui lutte pour le maintien.

Les hommes de Momo Haddou
qui avaient difficilement battu ce
groupe au match aller, devront réali-
ser une bonne prestation pour rame-
ner des points et conserver leur
deuxième place au classement. 

L’équipe B ira défier la réserve
d’Antonne-Le Change, sixième et
quatrième meilleure attaque de la
poule.

Objectif maintien pour les hommes
de C. Trémoulet à qui il ne reste
que cinq journées pour montrer
qu’ils méritent de rester en deuxième
division.

Coup d’envoi des deux rencontres
à 15 h 30.
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Week-end mi-figue, mi-raisin
pour les Coquelicots de Meyrals
Seuls les jeunes et le foot loisir

étaient sur les terrains ce week-
end. 
Vendredi 1er avril en soirée, les

vétérans évoluaient sur la belle
pelouse de Rouffignac.
Les Meyralais ouvrent le score

par le Squale, puis Serge parvient
à tromper le gardien. La pause est
sifflée sur le score de 2 à 0.
La seconde mi-temps se déroule

sur le même tempo avec un but de
Nicolas. Un gros passage à vide
voit les Coquelicots encaisser trois
buts. Dans le dernier quart d’heure,
ils se reprennent et parviennent à
accrocher la victoire grâce à J.-F.
Score final, 4 à 3.
Samedi 2, les U13 se déplaçaient

à Daglan.
La partie commence mal pour les

jeunes Coquelicots qui encaissent
un but, mais Clément réussit à égali-
ser avant la pause.
La seconde période est très diffi-

cile et ils sombrent face à l’adversaire
qui marque quatre buts. Cette équipe
voit son nombre de joueurs blessés
augmenter de match en match,
espérons qu’ils se remettront bien
vite. Score final, 5 à 1.

Les U18 sont rentrés de Saint-
Martial-de-Nabirat avec un match
nul.

Les Meyralais ont pourtant bien
démarré la rencontre en tentant de
belles choses par Damien et Josh,
mais c’est Elie qui parvient à tromper
le gardien sur un beau coup franc.
L’équipe de Périgord Noir égalise
sur un contre avant la pause. 

Dans le second acte, les visiteurs
ne baissent pas les bras malgré la
chaleur et Rémy, sur un centre de
Josh, redonne l’avantage aux siens.
Les dernières minutes ne permet-
tront pas aux Coquelicots de garder
cet avantage car les locaux réus-
sissent à réduire l’écart sur coup
franc. Score final, 2 partout.

Agenda. Samedi 9 avril, les U13
disputeront la finale de district de
Dordogne à Prigonrieux. Départ à
8 h 30. 

Ensuite, précédés des U11, des
U15 et des U18, ils se rendront à
Bordeaux pour assister au match
opposant les Girondins de Bordeaux
à Arles/Avignon.

Dimanche 10, les seniors B rece-
vront Ladornac, leader de la poule,
et les A Angoisse.

Tir

Association des tireurs sarladais
Paraphraser le titre d’un célèbre

western spaghetti des années 70
pour en donner un à cet article eut
été facile. Mais franchissant allè-
grement le pas, on annonce en
avant-première : “ Pour quelques
médailles de plus ”.
Bien sûr, ce n’est pas une harde

de cow-boys poussiéreux et belli-
queux qui a galopé jusqu’au Lardin
les 26 et 27 mars pour participer
aux championnats départementaux
de silhouettes métalliques – gros
calibres –, mais bel et bien des
tireurs rompus à cette discipline
exigeante. Celle-ci se pratiquant
uniquement à l’arme de poing, pisto-
let ou revolver, et sur quatre
distances échelonnées de 50 à
200 m sur un même match.
Cette rencontre a donné à l’ATS

l’occasion d’assister à un duel paci-
fique entre Michel Leulier et Jean-
Romain Arias qui se sont tour à tour
disputé une place sur le podium
pour, en fin de compte, s’y tenir côte
à côte. Michel, rassure-toi, la relève
est assurée !
Résultats.
Revolver : 3e, Jean-Romain

Arias ; 4e, Michel Leulier ; 5e, Fabrice
Malard.

Production : 2e, Michel Leulier ;
4e, Jean-Romain Arias.

Debout : 3e, Jean-Romain Arias ;
4e, Michel Leulier ; 6e, Fabrice
Malard ; 7e, André Bourdut.

Unlimited : 2e, Michel Leulier ;
3e, Jean-Romain Arias.

Au final, les Sarladais ramènent
deux médailles d’argent et trois de
bronze.

L’auteur de ces quelques lignes
tient à faire son mea culpa quant à
l’impasse involontaire faite sur les
championnats départementaux à
10 m – Air – qui se sont déroulés
les 11 et 12 décembre à Bergerac.

Cette compétition qui inaugurait
la saison sportive n’avait inspiré
que deux tireurs du club : Fabrice
Malard qui a terminé 7e en seniors 1
et René Focquet 6e en seniors 3. Il
faut toutefois savoir que l’ami René,
tout nouveau licencié, n’ayant reçu
son superbe pistolet tout neuf que
quelques jours avant de concourir,
s’est placé au beau milieu de compé-
titeurs de longue date et souvent
classés. Ceci tend à prouver que
ce sport offre encore un avenir aux
seniors débutants pour peu qu’ils
ne se prennent pas la tête !

Pour clore cet article et illustrer
la pluralité des disciplines offertes
au sein de la Fédération française
de tir et de l’Association des tireurs
sarladais en particulier, parlons
hunter.

Dimanche 13 mars, l’ATV du
Lardin donnait le départ du circuit
régional.

Cette compétition fait voyager les
tireurs de club en club aquitain, les
résultats des matches étant cumulés
en fin de saison avec, bien entendu,
un classement par étape. 

Le hunter donne une approche
plus technique du tir, primant qualité
et sophistication du matériel pour
un tir de haute précision, tout en
utilisant un calibre des plus courants :
le 22 long riffle.

Paul Finney qui a pris la 2e place
au premier tour ne démentira certai-
nement pas ce point de vue, pas
plus que son épouse Kelly qui est
actuellement 6e. C’est ici l’occasion
de préciser qu’il n’existe pas de
catégories d’âge et/ou de sexe dans
cette discipline.

Quant à Michel Leulier et à Fabrice
Malard qui se sont classés respec-
tivement 23e et 26e, il leur faudra

faire les kilomètres nécessaires
pour additionner les points suffisants
pour rejoindre le couple vedette en
tête du classement. Rien n’est en
effet joué d’avance dans ce type
de compétition étalée dans le temps
et dans l’espace.

Carton des U13 de l’Essic Carlux
Samedi 2 avril, par une journée

ensoleillée, les U9 participaient au
plateau local en compagnie de
quatre clubs, le FC Sarlat/Marcillac,
l’US Campagnac/Daglan/Saint-
Laurent foot, La Ménaurie et Péri-
gord Noir.

Les jeunes Carluciens se sont
bien comportés et ont enregistré
trois victoires, un nul et une défaite. 

Bravo à tous, mention particulière
à Dimitri.

Les U11 réalisent une mauvaise
opération en s’inclinant contre l’US

Campagnac/Daglan/Saint-Laurent
foot. Ils obtiennent le partage des
points avec le FC Sarlat/Marcillac
B après une bonne partie. 

Les U13 se déplaçaient à Cénac-
et-Saint-Julien pour rencontrer Péri-
gord Noir.

Rapidement menés 2 à 0, les visi-
teurs se reprennent rapidement et
atteignent la pause oranges avec
un but d’avance.

En seconde période, les locaux
s’effondrent et les protégés de
Richard scorent de nouveau à six

reprises. Bon match plein. Tous les
acteurs sont à féliciter.

Toulouse-Lyon. Samedi 30 avril,
l’Essic Carlux organise une sortie
à Toulouse pour assister à la rencon-
tre opposant le Toulouse FC à
l’Olympique lyonnais.

Le prix est fixé à 40 m.

Les personnes désirant se joindre
au groupe peuvent s’inscrire auprès
de Francis, tél. 06 47 82 70 26, ou
de Daniel, tél. 06 32 62 54 43.

Le Cercle d’escrime sarladais
à Sainte-Eulalie

Escrime

Samedi 27 mars, le Cercle d’es-
crime sarladais (CES) et son maître
d’armes Mickaël Dassas se sont
rendus à Sainte-Eulalie pour disputer
le championnat individuel de ligue
d’Aquitaine, organisé par le club de
Bordeaux-Bastide, en présence des
clubs de Pau, de Pessac, de Bor-
deaux et de Montignac.

En sabre, le CES était représenté
par les pupilles garçons. Pas de
podium cette fois-ci pour les Sarla-
dais qui ramènent toutefois de beaux
résultats pour une première saison
de compétition.

Alexis Cas se classe 6e, Jules
Durand 9e, Maxime Perceau 16e et
Thibault Marlière 18e.

Félicitations à tous et aux parents
pour le pique-nique fort sympathique
et l’ambiance bien périgourdine.

Les Sarladais gardent le moral
et comptent bien se démarquer lors
des championnats de Dordogne
organisés par le CES les 28 et
29 mai à Sarlat.

Pour la remise des prix, le club
aura le plaisir et l’honneur de recevoir
Mme Laparre, épouse de M. Lapar-
re, fondateur du Cercle en 1974.

Un autre rendez-vous important
attend les Sarladais le 5 juin à Blan-
quefort où se déroulera le dernier
championnat d’Aquitaine de la
saison. Les sabreurs sarladais pour-
ront conforter leur classement régio-
nal déjà prometteur. Sur vingt-cinq
compétiteurs en pupilles, Alexis Cas
est 5e, Jules Durand 9e, Thibault
Marlière 13e et Maxime Perceau
18e.

Bravo à tous ainsi qu’au maître
d’armes, au bureau et aux parents
pour leur motivation.

Débuts encourageants et nouveaux maillots
pour le PNA

Athlétisme

Dimanche 20 mars à Trélissac,
l’école d’athlétisme du Périgord Noir
athlétisme Sarlat disputait le Chal-
lenge de printemps, première com-
pétition sur piste de la saison estivale
pour les catégories éveil athlétisme,
poussins, benjamins et minimes.

A cette occasion, les jeunes Sarla-
dais ont inauguré leurs nouveaux
maillots. 

Quarante athlètes en herbe parti-
cipaient à cette manifestation.

Principaux résultats.
Eveil athlétisme filles : Lorrie

Mathieu, 2e au poids et en longueur ;
Emilie Boyer, 3e au poids. L’équipe

relais, composée d’Émilie Boyer,
de Lorrie Mathieu, de Manon Tassin
et de Morgane Pennec, est 2e.

Eveil athlétisme garçons :Nolan
Lieubray, 1er au 50 m, au poids et
en longueur ; Théo Duval, 2e au
50 m et en longueur ; Kylian Cas,
3e au 50 m et au poids. L’équipe
relais, composée de Nolan Lieubray,
de Kilian Cas, de Théo Duval et de
Martin Piveteau, finit 1re, et celle
composée d’Alexis Cal lède,

d’Élouan Le Borgne, de Baptiste
Vacher et de Noé Soulhié, 2e.

Poussines : Anna Piveteau, 1re
au 50 m ; Laura Duval, 2e en lon-
gueur. L’équipe relais, composée
d’Anna Piveteau, de Laura Duval,
de Zélie Geoffroid et de Sarah Clau-
zade, termine 2e.

Poussins : Ludovic Bussone, 2e
au poids. L’équipe relais, composée
de Ludovic Bussone, de Malo Le
Borgne, de Simon Viales et de Basile
Guerri, se classe 1re.

Benjamines : Mathilde Delbos,
1re au 1 000 m ; Audrey Magnac,
2e en hauteur.

Benjamins : Pierre Alaux, 1er au
100 m et en longueur. L’équipe
relais, composée de Pierre Alaux,
de Yassine Latigui-Devienne, de
Louis-Daniel Lamaze et d’Octave
Potier, prend la 3e place.

Minimes garçons : Mathieu
Lotteau, 1er en hauteur et au poids
et 2e au 1 000 m ; Valentin van So-
linge, 3e au 1 000 m, en hauteur et
au poids.

Félicitations à toutes et à tous
pour leur bon esprit et leur compé-
titivité, aux éducateurs et aux parents
qui apportent leur aide au club.
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Handball

En avril, le club sarladais brille

Les moins de 13 ans garçons victorieux

Dimanche 3 avril, les moins de
9 ans de l’ASM handball Sarlat
disputaient un tournoi minihand à
Lalinde.
Jeanne, Ludmilla, Hugo, Brice,

Lucien et Lucas ont brillamment
défendu les couleurs du club. Les
progrès sont visibles, ils affichent
tous une belle assurance et trouvent
de mieux en mieux leur marque sur
le parquet. L’envie de gagner et le
plaisir de jouer sont réels.
Les moins de 11 ans recevaient

Eymet.
Les jeunes Sarladais s’imposent

très rapidement et l’emportent sur
le score de 33 à 10.
A noter que sur cette rencontre

tous les petits bleus ont marqué un
but, les coaches les félicitent. Ils
restent deuxièmes au classement
de leur poule.
Félicitations aux moins de 13 ans

pour l’arbitrage de qualité. 
Les moins de 13 ans garçons

ont gagné 31 à 26 contre Brax.
Dans le troisième tiers temps, les

Bleuets baissent les bras mais
mettent de belles actions de jeu en
place et parviennent à prendre le
dessus sur leurs adversaires. 
Moins de 15 ans filles. Coupe

de Dordogne. Saint-Astier : 19 -
Sarlat : 10. Pour les filles, les
matches à Saint-Astier se suivent
et se ressemblent : deux tiers temps
de bonne qualité et un troisième
catastrophique.
Il faut dire que les Bleuettes ont

souffert du jeu viril, parfois dange-
reux, des Astériennes durant les
deux premiers tiers temps sans
jamais abdiquer, collant au score
et répondant but pour but.
Le début du troisième laisse espé-

rer une courte défaite qui pourrait
être synonyme de qualification lors
de la phase retour en terre sarla-
daise, hélas le syndrome des dix
dernières minutes ressurgit et les
locales prennent le large et gardent
ainsi de grandes chances de quali-
fication.
L’analyse des coaches conclut à

la nécessité des séances d’entraî-
nement basées sur un peu plus de
physique pour tenir la distance et
tenter malgré tout de renverser la
tendance au match retour, même
si le handicap de neuf buts semble
bien difficile à remonter. Mais qui
sait ? Un exploit est toujours à la
portée des Sarladaises qui, soyons-
en sûr, donneront le meilleur d’elles-
mêmes pour écrire une page de
plus à leur courte histoire.
Les moins de 15 ans garçons

se rendaient à Salignac.
La rencontre s’est disputée dans

un très bon esprit entre des joueurs
qui se connaissent très (trop) bien,
partenaires en UNSS et pour cer-
tains en club l’an dernier. Ce fut un
agréable après-midi entre amis.

Partis à sept sans gardien, les
Bleus ne se font guère d’illusions
sur l’issue de la partie, et pourtant
Thibault est un dernier rempart plus
qu’honorable. Pour la première fois
de la saison la défense est en place,
solidaire et agressive. Les consignes
visant à contourner la double stricte
en phase offensive sont appliquées
et les Sarladais mènent 4-2 après
cinq minutes à leur grande surprise.
Ces bonnes intentions se maintien-
nent jusqu’au milieu du deuxième
tiers temps, c’est là que le manque
de rotation commence à se faire
sentir, le Handball salignacois se
détache petit à petit pour finir sur
une large victoire méritée. 
Les deux équipes se retrouveront

dès samedi 9 avril à Sarlat pour les
quarts de finale de la Coupe de
Dordogne de cette catégorie.
Les moins de 18 ans filles ont

gagné par forfait.
Les moins de 18 ans garçons

se sont inclinés 16 à 39 contre La
Force. 
Samedi 2, les seniors garçons

1 accueillaient Casteljaloux. Pour
leur dernier match à domicile, victoire
obligatoire pour pouvoir prétendre
à la première place du département
après leur dernière rencontre face
à Trois Vallées.
Les bleu et blanc entrent très

correctement dans la partie même
si ce sont les visiteurs qui ouvrent
le score. Ils sont un peu laxistes en
défense mais totalement appliqués
en attaque avec un jeu simple et
efficace malgré quelques tirs ratés.
La première mi-temps est sifflée
sur le score de 16 à 12 pour Sarlat.
En seconde période, les Péri-

gourdins passent la deuxième en
défense et les Lot-et-Garonnais
mettent de longues minutes à déblo-
quer leur compteur. La défense
devient un mur et les attaques et
les contre-attaques se multiplient
avec succès. La rencontre se
termine sur le score sans appel de
33 à 18 pour les gars de l’ASM.
Reste donc le dernier match,

normalement programmé le samedi
30 avril mais reporté au 7 mai faute
de salle à Trois Vallées. Match qui
décidera du prétendant à la montée
en régionale la saison prochaine.
En attendant, dimanche 10 avril,

les Sarladais disputeront les quarts
de finale de la Coupe de Dordogne
à Lalinde.
Les seniors garçons 2 se dépla-

çaient à Thiviers pour affronter le
Cèpe Vert.
Le début de la partie est accroché,

les deux équipes se rendent coup
pour coup. Les Thibériens prennent
une petite avance grâce à leur
portier. 12-9 à la pause.
De retour des vestiaires, le jeu

reste sur le même rythme, mais les
bleu et blanc sont sur une bonne
phase, la défense est resserrée,

les ballons retrouvent le chemin
des filets. Les Sarladais reviennent
à un but à trois minutes de la fin,
mais des erreurs ne leur permettent
pas de passer devant. Ils finissent
leur match avec quelques regrets.
Score final, 18 à 16.

A noter, la bonne prestation du
gardien de la soirée, Stef, qui est
sur beaucoup de ballons, sans
pouvoir les repousser.

Les seniors fillesgagnent 28à12
contre Fumel et prennent la première
place de leur poule.

Agenda. Samedi 9 avril, au gym-
nase du lycée Pré-de-Cordy, en
Coupes, les moins de 15 ans filles
recevront l’Entente Bergerac 2/Bel-
vès à 14 h ; les moins de 15 ans
garçons Salignac à 16 h ; les seniors
garçons 2 Tocane-Saint-Âpre à 19 h.

Dimanche 10, les seniors garçons
1 et les seniors filles évolueront à
Lalinde.

Cyclisme

Course cycliste Ufolep à Cénac
L’Union cycliste sarladaise orga-

nise une course cycliste Ufolep
toutes catégories le dimanche
17 avril à Cénac-et-Saint-Julien,
dans le cadre de la Fête des Ra-
meaux.

Les inscriptions et la remise des
dossards se feront devant le restau-
rant Le Pauly aux Quatre-Routes
à partir de 13 h 30.

Le départ aura lieu à 15 h devant
le podium installé face à l’habitation
de Françoise Lachaud. Les dossards
devront être épinglés à gauche.

Parcours : départ du port de Dom-
me, puis traversée du pont sur la
Dordogne via Vitrac-port, à droite
traversée du pont sur la Dordogne
et retour au port de Domme, arrivée
devant le podium. 

Le port du casque est obligatoire.
La circulation se fera à droite et le
Code de la route devra être respecté.

Challenge Groupama.
Classement par club toutes caté-

gories confondues : 1re, UCS ;
2e, TSA Uniballer ; 3e, Cyclo 4
agenais ; 4e, Albi 81 ; 5e, Gour-
don.

Dimanche 3 avril, les Sarladais
se sont bien comportés dans les
épreuves cyclistes. Un début de
saison prometteur pour le club.

Après une brillante 4e place à la
course de Sarlat/Daglan/Sarlat,
Daniel Bligny a obtenu une superbe
victoire en catégorie + 50 ans lors
de la traditionnelle classique Fran-
cilienne du printemps qui se court
depuis 1994 sur un circuit unique
de 145 km, parcourant l’est et le
sud de la Seine-et-Marne avec près
de 1 300 engagés au départ de
Vaux-le-Pénil.

Ce même dimanche, à l’autre
extrémité de la France, à noter
également le très bon comportement
du toujours jeune Daniel Garrigou
à la cyclosportive la Roger-Pingeon
qui se classe 9e en catégorie des
+ 60 ans et 127e au scratch sur un
parcours difficile de 93 km et en
présence de 500 cyclistes au départ.

Félicitations aux deux champions.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 12, 15, 16 et 17 avril

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 12. A, environ 97 km :
Sarlat, piste cyclable, Carsac, Rouf-
fillac, Saint-Julien-de-Lampon,
Mareuil, Lamothe-Fénelon, Payrac,
RN 20/RD 820 Peyrebrune, Sé-
niergues, Montfaucon, Pont-de-
Rhodes, Saint-Chamarand, Saint-
Cirq-Souillaguet, Gourdon, RD 704
Grolejac, piste cyclable, Sarlat. B,
environ 72 km : idem A jusqu’à
Payrac, puis Le Vigan, Gourdon,
RD 704 Grolejac, piste cyclable,
Sarlat. C, environ 65 km : idem A
jusqu’à Lamothe-Fénelon, puis
Auniac, Gourdon, RD 704 Grolejac,
piste cyclable, Sarlat.

Vendredi 15. A, environ 90 km :
Sarlat, les Presses, la Borne 120,
direction Montignac, tourner à
gauche au croisement RD64/RD48,
RD 48 vallée de la Beune jusqu’au
croisement avec RD 6, tourner à
droite RD 6 carrefour de Bel-Air,

tourner à droite RD65 vers Sergeac
et Thonac, rester sur la RD 65
jusqu’à Montignac, rive gauche de
la Vézère Aubas, Condat-sur-
Vézère, Coly, Saint-Geniès, la Borne
120, Sarlat. B, environ 76 km :
idem A jusqu’au croisement avec
RD 6, puis Cap Blanc, Les Eyzies-
de-Tayac, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
C, environ 60 km : idem A jusqu’au
croisement avec RD 6, puis Cap

Blanc, Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux,
Sarlat.

Samedi 16.Audax à Périgueux,
150 km.

Dimanche 17. Environ 62 km :
Sarlat, Malevergne, Saint-Vincent-
Le Paluel, Sainte-Nathalène, les
Jardins d’Eyrignac, Salignac, La
Cassagne, direction Coly, Saint-
Geniès, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

Vélo jeunes

Le groupe à la base de canoës de Vitrac

Comme chaque samedi après-
midi, le groupe Vélo jeunes de l’Ami-
cale laïque de Sarlat réunit plusieurs
vététistes pour une randonnée.
Cette semaine, la sortie partait de
la place de la salle socioculturelle
de la Borie à Cénac-et-Saint-Julien.
Les enfants étaient encadrés par
René Rebeyrol et Jean Labrot. 

Au programme. Montée à Dom-
me par la voie dite du “ tram-
way ”, descente sur la Rivière de
Domme avec vue sur le château
de Maleville, courte halte à l’église
troglodytique de Caudon, passage

à la base de canoës de Vitrac et
retour à Cénac. 

Là les attendait un goûter offert
par l’Amicale laïque de Cénac avec
boissons et dégustation de gâteaux
maison. 

Agenda. Samedi 9 avril, la ran-
donnée aura lieu au château de
Campagnac à Sarlat. 

Ensuite commenceront les épreu-
ves de VTT comme, entre autres,
la Pomponnaise le 12 juin et la Sala-
mandre le 26, auxquelles participera
le groupe.



� Salignac-Eyvigues, APPARTE-
MENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commu-
ne, proche tous commerces, libres.
— Tél. 05 53 28 81 88 ou le soir au
05 53 39 38 98 ou 05 53 29 25 09.

� Sarlat centre, 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).
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Locations

� Saint-Cyprien, LOCAL de 35 m2

pour bureau ou studio, 300m. — 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 60m2, 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,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Téléphone : 06 23 26 00 94 ou
www.escakit-france.fr

� Sarlat, le Pontet, APPARTEMENT
de 25m2, 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 50m ; petite cheminée ou
insert à sortir ou non tubé, chaudière
mazout, 65m ; 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).

� Entreprise du bâtiment FERAIT vos
TRAVAUX de maçonnerie, carrelage,
pose de Placoplâtre. — Téléphone :
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.

� Thierry, artisan-peintre, les Pechs,
tél. 06 74 41 81 27, PROPOSE PEIN-
TURE intérieur/extérieur, enduits
décoratifs, POSE TOILE de VERRE,
etc. Boiserie, FABRICATION VOLETS
toutes dimensions, pose, etc. Réno-
vation de parquets, vitrification, etc.
Devis et déplacement gratuits.

� Sarlat, 2 km du Centre Leclerc,
jusqu’au 15 juin 2011, F3 MEUBLÉS,
chauffage central, 320 m, eau et
charges comprises ; centre-ville,
STUDIOS et F2 meublés, petit prix.
— Tél. 06 80 48 75 99.

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

� 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.

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.), DÉMOUS-
SAGE des toitures, etc. Devis et
déplacements 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).

� J’ACHÈTE OBJETS ANCIENS,
tableaux, pendules, petits meubles,
etc. Règlement comptant, déplace-
ment gratuit. — F. BENNATI à
Beynac, tél. 05 53 28 17 79.

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

La décoration autrement ...

32 A, avenue Thiers - SARLAT

Meubles - Luminaires
Tapis d’Orient fait main
Textile de la maison
Articles déco
Cadeaux…
Tél. 05 53 28 50 42

ouvert
tous les jou

rs

� Meyrals, MAISON mitoyenne en
pierre, cuisine aménagée/salon au
rez-de-chaussée, 2 chambres, salle
d’eau + W.-C. à l’étage, possibilité
meublée, terrasse et petite cour, idéale
pour 1 à 2 personnes, 400 m. — Tél.
06 08 77 45 66 ou 06 03 76 33 42.

� Temniac, APPARTEMENT F3, libre
le 15 avril, 500 m. — Téléphone :
05 53 59 08 09 ou 06 79 13 85 98.

� Dame, 37 ans, formation commer-
ciale, BAC + 2, grande expérience de
la vente, RECHERCHE EMPLOI de
préférence en CDI, y compris en
grandes surfaces. — Téléphone :
06 84 44 56 99 ou par e-mail  :
helenecharrier@hotmail.fr

� Carsac, PARCELLES de JARDIN à
LOUER. Cultivez vos légumes, bord
de ruisseau, au calme et ombragé,
possibilité conseils si débutant.
— Téléphone : 06 87 21 35 79.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T2, très bien situé, très bon état,
cuisine équipée, séjour, 1 chambre-
bureau, salle de bain, 350 m. — Tél.
05 53 57 74 19 ou 06 08 55 44 10.

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

� Les Jardins de Marqueyssac et le
château de Castelnaud RECHER-
CHENT (H/F) SERVEURS et HÔTES
d’accueil bilingues, à temps complet,
pour juillet et août, présentation
soignée, souriant et motivé. — Adres-
ser lettre, CV et photo à : n.bapst@
castelnaud.com ou à Nathalie Bapst,
château de Castelnaud, 24250 Castel-
naud-La Chapelle.

� L’Auberge Lo Gorissado à Saint-
André-Allas RECHERCHE SERVEUR
(H/F) pour le service du soir. — Tél.
05 53 59 34 06 ou e-mail : auberge-
logorissado@orange.fr

� L’Auberge Lo Gorissado à Saint-
André-Allas RECHERCHE SERVEUR
en extra (H/F) pour le service du midi.
— Tél. 05 53 59 34 06 ou e-mail :
auberge-logorissado@orange.fr

� MAISON T4, jardin, garage, chauf-
fage au gaz de ville, libre le 1er mai,
740 m. — Tél. 06 83 28 02 36.

� SAINT-CYPRIEN centre, dans bel
immeuble sécurisé, entièrement
restauré, STUDIO et 2 PIÈCES de
qualité à partir de 303 m. — Télé-
phone : 05 53 28 54 24.

� BOUTIQUE à Domme. — Télé-
phone : 05 53 28 19 87 (HR).

� Milhac (46), MAISON de plain-pied,
séjour/cuisine américaine, 3 cham-
bres, garage, cellier, plancher chauf-
fant + insert, libre, 690 m + charges.
— Tél. 05 65 32 01 63.

� Campagnac-lès-Quercy bourg,
30min de Sarlat, 15min de Gourdon,
MAISON F4 en pierre, restaurée,
neuve, 3 chambres, séjour, insert,
garage, possibilité potager, 498 m.
— Tél. 05 53 28 44 88 (HR).

� Coux-et-Bigaroque, MAISON péri-
gourdine neuve, 4 chambres, 2 salles
de bain, 2 W.-C., cuisine équipée,
cellier, grand séjour, jardin, chalet de
11m2, au calme, 700m. — Téléphone :
05 53 31 62 52.

� Dame avec expérience PROPOSE
SOUTIEN en ANGLAIS et FRANÇAIS,
de la 6e à la 3e. — Tél. 05 53 59 30 73.

� Jean-Baptiste DONIER. Menui-
serie, agencement intérieur/exté-
rieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

� 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.

� Les Eyzies centre, STUDIO de 20m2,
petit loyer. — Tél. 06 86 71 94 10.

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 Aris-
tide-Briand. T2 : à Sarlat, rue du
Siège ; résidence Ronsard ; rue de
La Calprenède ; impasse Gambetta.
T3 : à Sarlat, rue de la République ;
avenue Thiers ; rue Magnanat ; 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 commercial : à Sarlat,
rue d’Albusse, 100 m2.

� Près de Saint-Cyprien, MAISON,
3 chambres, salle d’eau, confort,
chauffage central au bois. — Tél.
05 53 29 22 33 (répondeur après sept
sonneries).

� Centre-bourg Salignac, APPARTE-
MENT T3 de 75 m2 au 1er étage, entrée,
séjour, cuisine équipée (meubles,
four, plaque halogène, hotte), 2 cham-
bres, salle de bain, W.-C., chauffage
électrique rayonnant avec régulation,
normes RT 2005, Interphone, accès
jardin commun. — Téléphone :
05 53 31 96 71 ou 06 30 55 94 57.

� Homme sérieux FAIT PETITS TRA-
VAUX : tonte, débroussaillage, taille
de haies ; PETIT BRICOLAGE : ma-
çonnerie, plomberie, électricité, pein-
ture ; ENTRETIENmaisons, etc., cesu
acceptés. — Tél. 06 82 80 13 33 ou
05 53 29 27 65 (le soir).

� Sarlat, à l’année, LOCAL COMMER-
CIAL de 42m2, 450 mmensuel. — Tél.
06 75 24 10 32.

� Saint-Cyprien, très beau DUPLEX
neuf, très lumineux, 2 chambres, dans
petite résidence familiale très calme,
sans charges, dans parc au centre
du village, très belles prestations,
cuisine équipée, 2 salles de bain,
climatisation réversible, économique
et écologique, orientation sud, parking
sécurisé, classe énergie C, 650 m.
— Tél. propriétaire : 06 72 36 79 05.

� Saint-Cyprien, dans très bel immeu-
ble avec parc plein sud, bel APPAR-
TEMENT au 1er étage, 2/3 pièces de
65m2, parking privatif, libre le 1ermai,
classe énergie D, 580 m, chauffage
central au fioul compris. — Agence
du Périgord, tél. 05 53 28 96 75.

� 3 km de Sarlat, Temniac, MAISON,
cuisine, salon, 2 chambres, mezza-
nine, petit jardin clos, très calme,
libre. — Tél. 06 80 47 44 03.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F3 MEUBLÉ au 1er 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.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2 MEUBLÉ au 1er étage, mansardé,
1 chambre, salon, salle à manger,
kitchenette, salle d’eau, W.-C., chauf-
fage électrique, parking, 426 m. 
— Tél. 05 53 29 59 72.

� RECHERCHE CUISINIER (H/F) pour
snack/brasserie, en juillet et août, à
temps complet, expérience et compé-
tence exigées. — Camping Maison-
neuve à Castelnaud-La Chapelle, tél.
06 81 27 42 99.

� Professeur de lettres expérimenté.
Des résultats. DONNE COURS de
FRANÇAIS, collège et lycée + prépa-
ration bac et brevet, possibilité de
stage pendant les vacances et/ou
SOUTIEN SCOLAIRE + REMISE à
NIVEAU, + étudiants, sur Sarlat et
environs. — Tél. 06 99 20 78 64.

� 4 km du centre-ville de Sarlat, au
calme, MAISON d’architecte de
135m2, structure en bois, 2 chambres
(3 possible), chauffage bois + élec-
trique, atelier, garage, dépendances,
terrain de 2 000 m2, libre le 1er mai,
DPE positif. — Tél. 06 86 73 31 01.

� Sainte-Nathalène, APPARTEMENT
2 pièces de 67 m2, libre le 1er mai,
280 m. — Tél. mairie : 05 53 59 01 38.

� Sarlat, les Pechs, espace calme et
boisé, parking : LOGEMENT T2 réno-
vé, cuisine séparée, double vitrage,
DPE D, 425 m + 32 m de charges ;
STUDIO, cuisine séparée, double
vitrage, très agréable, DPE F, 300 m
+ 25 m de charges. — Téléphone :
06 80 83 36 24.

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre disposition
avec tout le matériel nécessaire, cesu
acceptés, n° 2928229. — Téléphone :
06 08 37 56 57 ou 05 53 31 95 77.

� Dame FERAIT MÉNAGE, REPAS-
SAGE, AIDE à la TOILETTE, chez
particuliers, personnes âgées, sur
Sarlat, Carsac et ses environs, cesu
acceptés. — Tél. 06 74 15 44 87.

� RESTAURATION, pose fermettes
+ couverture, réparations urgentes.
— Tél. 06 79 63 44 16.

� 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.

� RECHERCHE DAME faisant CUISI-
NE TRADITIONNELLE pour extra de
juin à septembre, bonne rémunéra-
tion. — Tél. 06 80 02 64 88.

� ACHÈTE beau CHÊNE coupé à 
1 m, 1,50 m ou 2 m, 15 à 25 stères,
pour livraison Saint-Geniès bourg.
— Tél. 06 80 60 53 53.

� Autoentrepreneur FAIT CARRE-
LAGE et PETITE MAÇONNERIE. Je
suis à votre service, 30 ans d’expé-
rience à Sarlat. — Tél. 06 80 85 81 71.

� Enseignante PROPOSE SOUTIEN
SCOLAIRE du primaire à la 3e, sur
Sarlat, cesu acceptés. — Téléphone :
07 86 42 09 96.

� Dame expérimentée S’OCCUPE-
RAIT de PERSONNES ÂGÉES, garde
de nuit ou de jour. — Téléphone :
06 32 72 66 87.

� Restaurant à La Roque-Gageac
RECHERCHE SERVEUR (H/F) avec
expérience ou qualifications, du 9 avril
au 1er novembre, 2 jours de repos
hebdomadaires. — Téléphone :
06 75 58 79 28.

� ELAGAGE en tout genre. — Télé-
phone : 06 89 88 04 78.

� Entreprise de plâtrerie, peinture,
décoration, spécialiste bandes, PRO-
POSE ses SERVICES, travail soigné.
— Téléphone : 06 42 45 09 73 ou
05 53 50 61 60.

� 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.

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� Céline et Régis DEHONDT : TONTE,
TAILLE, entretien à l’année, petits
aménagements extérieurs, service à
la personne, ménage et divers…,
cesu acceptés. — Tél. 06 73 01 97 81
ou 06 82 64 45 02.

� 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).

Jean-Dominique

RENAUDIE
Artisan�peintre

Le Cambourtet - 24200 SARLAT
05 53 74 38 01 - 06 31 83 17 16

E-mail : decolook@orange.fr

Pose de revêtements de sol
Nettoyage haute pression
Démoussage de toitures

� L’Auberge Lo Gorissado RECHER-
CHE FEMME de MÉNAGE, 3 h par
jour. — Tél. 05 53 59 34 06.

� RECHERCHE, région de Saint-
Cyprien, HOMME TOUTES MAINS
pour tonte, débroussaillage, etc., une
journée par semaine. — Téléphone :
05 53 29 22 33 (répondeur après sept
sonneries).

� Dame sérieuse et motivée FERAIT
MÉNAGE, REPASSAGE, étudie tou-
tes propositions, aux alentours de
Grolejac, cesu acceptés. — Télé-
phone : 06 50 47 52 43.

� MAISON de plain-pied, 2 chambres,
salon, cuisine équipée, W.-C., salle
de bain, cellier, 2garages, cave, terrain
de 2 000 m2. — Tél. 06 83 21 80 44 ou
06 76 47 83 41.
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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.

� Sarlat, proche de la ville, MAISON
de construction récente de 90 m2

environ, sous-sol, terrain 14 a 6 ca.
— Tél. 05 53 28 25 08 (après 18 h).

� 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.

� PROPRIÉTÉ dans village très
calme classé, 21 ares arborés +
petite mare : grange en lauzes 50m2

+ 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
oudormeuse@wanadoo.fr Photos
disponibles.

� Saint-Cyprien, FONDS bar petite
brasserie, licence IV possible avec
murs. — Téléphone : 05 53 29 16 97
ou 06 78 34 06 83.

� CUISINIÈRE électrique Brandt,
250 m ; SOMMIER à lattes Dunlopilo
en 140, 70 m ; MATELAS Dunlopilo
en 140, 150m ; TABLE de PING-PONG
et raquettes, 120 m ; TABLES en chêne
clair : 1 rectangulaire, 100 m,et 1 ronde
avec 4 chaises, 100m. Le tout comme
neuf, peu servi. — Tél. 05 65 41 07 66.

� TERRAIN à bâtir, commune de Veyri-
gnac, au centre du village, tout à
l’égout ; GRANGE d’environ 500 m2

à restaurer, 1 000 m2 de terrain autour,
pour un montant total de 65 000 m ;
TERRAIN à bâtir, commune de Na-
birat, 1 à 1,5 km du plan d’eau de
Grolejac. — Tél. 05 65 37 39 23 ou 
06 08 70 06 91.

� CAMPING-CAR Fiat Ducato Diesel,
5 places, 54 000 km, capucine, 
17 000 m. — Tél. 06 85 52 82 08.

� La Chapelle-Aubareil, près du
bourg, TERRAINS PLATS et bien
exposés de 2 970 m2 chacun avec
c.u., 13 km de Sarlat, 6 km de Monti-
gnac, prix raisonnable. — Tél.
05 53 28 85 20 (HR).

� Archignac, CHALET bois, 3 cham-
bres, cuisine/séjour + salon, salle
d’eau, chauffage électrique, garage,
terrain de 1 500 m2, 600 m. — Tél.
05 53 28 96 13 ou 06 85 20 75 20.

� PEUGEOT 307 XT Premium essen-
ce, 7 cv, 2003, 91 000 km, gris métal-
lisé, courroie de distribution et em-
brayage neufs, état général OK,
5 000 m à débattre. — Téléphone :
06 85 88 39 35.

� GAZINIÈRE Sidex, jamais servi,
4 feux + four, 55 x 65 x 80, facture et
garantie. — Tél. 05 53 59 10 72 ou
06 60 74 55 62.

� PEUGEOT 407 essence, 2005,
84 000km, grise, régulateur et limiteur
de vitesse, climatisation automatique,
6 100 m. — Tél. 06 81 85 39 92.

� Sarlat, vieille ville, à proximité du
centre de la Traverse, BAIL à CÉDER,
tous commerces, 35 m2, loyer modéré.
— Tél. 06 37 00 06 40, 05 53 50 18 86
ou e-mail : andreasarlat@wanadoo.fr

� Castels, Saint-Cyprien, TERRAIN
boisé non constructible + 8 000 m2,
superbe borie, 10 000 m. — Tél.
06 08 55 81 29.

� PAS-DE-PORTE, rue Tourny à Sarlat.
— Tél. 06 07 19 82 15.

� Sarlat, TERRAIN PLAT constructible
avec c.u., exposition sud, calme,
proche commerces, 1 520 m2,
33 500 m, ou 3 050 m2, 64 000 m.
— Tél. 06 81 10 16 83.

MCA 05 53 22 30 10
Daniel ERNIE

(Frais de notaire + raccordement compris)

MAISON
3 chambres + garage, 85 m2

prête à décorer, sur terrain de 2 000 m2

à SARLAT-LA CANÉDA

170 000m

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

� Cause double emploi, RENAULT
Scénic Diesel, 2006, 101 000 km, bleu
marine, tout confort, toutes options,
factures Renault, 8 900 m. — Télé-
phone : 06 82 32 47 69.� Salignac, proximité bourg, 3 beaux

TERRAINS PLATS avec c.u., 2 500 et
3 300 m2, 23 m le m2. — Téléphone :
06 66 56 24 96.

� MAZDA 323 2.0 l Diesel, 1998,
3 portes, direction assistée, vitres et
rétroviseurs électriques, fermeture
centralisée, jantes alu, très bon état
intérieur et extérieur, aucuns frais à
prévoir, 3 200 m. — Téléphone :
06 86 64 39 77.

� RENAULT Clio III Estate Dynamique
dCi 85, mars 2009, 19 000 km, parfait
état, peinture métallisée rouge Dyna,
crochet d’attelage, barre transversale,
12 000 m à débattre. — Téléphone :
05 53 29 05 64 ou 06 01 82 21 12.

� TABLE de FERME hongroise en
chêne massif, début 1900, 200 x 79,
épaisseur plateau 5 cm, entièrement
démontable. — Tél. 06 77 80 94 46.

� 2 CLAPIERS en ciment, 4 cases,
petit prix. — Tél. 05 53 59 26 58.

� Saint-Julien-de-Lampon, TERRAIN
à BÂTIR de 1 800 m2 avec c.u., eau
et électricité, façade 22 m, exposé
plein sud, prix à débattre. — Télé-
phone : 06 61 88 91 64.

� RENAULT Clio III Expression dCi
75, Eco 2, février 2011, 200 km, clima-
tisation, 5 portes, véhicule français
neuf + options : valeur 17 560 m,
vendu 14000m, soit 3 560mde remise.
— Tél. 06 86 37 45 68.

� COMPTEUR électrique de chantier,
monophasé 220V, équipé de 2 prises
+ cablette et piquet de terre, 250 m.
— Tél. 06 25 45 26 31 (après 19 h) ou
05 65 33 68 81.

� Sarlat centre, 5min à pied des com-
merces, résidence calme, au 1er étage
d’un immeuble sécurisé, T2 de 47m2

avec loggia au sud, bon état, cave,
garage, classe énergie D. — Tél.
05 53 59 39 22.

� RENAULT B80, 1991, 161 000 km
réels, benne avec rehausse grillagée,
suivi garage, bon état. — Téléphone :
06 80 14 03 50.

� VIDE MAISON à Tursac bourg,
dimanche 10 avril de 9 h à 19h. Possi-
bilité de se garer à la station-service.

� VITRINE RÉFRIGÉRÉE ventilée,
5 étagères, 400 l ; RÉFRIGÉRATEUR
Fagor, 2 portes ; CHAUFFAGE à gaz
avec bouteille ; VTC Mercier Poulidor ;
grande PLAQUE de CUISSON en
verre, 4 feux. — Tél. 05 53 29 27 65
(le soir) ou 06 82 80 13 33.

� ROVER 214 I Cabriolet 16 S, 6 cv,
rouge, contrôle technique OK, freins,
courroie de distribution et 4 pneus
neufs, 1 800 m à débattre. — Tél.
06 81 23 53 05.

� Saint-Cyprien, très beau DUPLEX
neuf, très lumineux, 3 chambres, dans
petite résidence familiale très calme,
sans charges, dans parc au centre
du village, très belles prestations,
cuisine séparée équipée, 2 salles de
bain, climatisation réversible, écono-
mique et écologique, orientation sud,
balcon, parking sécurisé, classe éner-
gie C, 750 m. — Tél. propriétaire :
06 72 36 79 05.

� Sarlat, Temniac, MAISON, coin-
cuisine/salon, 1 chambre, bureau,
petit jardin, très calme, libre début
mai. — Tél. 06 80 47 44 03.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F1 MEUBLÉ en rez-de-chaussée, ter-
rasse, grand séjour, cuisine, salle
d’eau, W.-C., chauffage électrique,
parking, 350 m. — Tél. 05 53 29 59 72.

� PEUGEOT 206 1.9 l, 5 cv, mai 2002,
96 226km, 5 portes, courroie de distri-
bution OK, révision complète, frei-
nage, vidange, etc., très bon état.
— Téléphone : 06 33 67 52 94 ou
06 25 53 30 07.

� MACHINE à CHANTILLY Crémaly,
valeur neuve environ 3 000m, vendue
400m ; REFROIDISSEUR à lait, 150m.
— Tél. 06 08 55 08 70.

� Sarlat, près de La Poste, APPAR-
TEMENT T2 au 3e étage. — Télé-
phone : 05 53 59 00 48 (HR).

� Carsac, TERRAIN de 1 859m2 avec
c.u., vue dégagée, au-dessus du
bourg, calme, 36 000m. — Téléphone :
06 81 60 22 93.

� PLANTSde TOMATE, 10 variétés,
sur les marchés de Sarlat les mer-
credi et samedi matin ou au domicile
les autres jours. — Gérard Leyssale,
la Brande, Sarlat, tél. 06 81 96 73 99.

� Commune de Carsac, à 3 km de
Sarlat, TERRAIN de 3 300 m2 avec
c.u., bordé de bois côté nord-est,
22 m le m2. — Tél. 06 85 98 89 35.

� TERRAIN à bâtir avec c.u., com-
mune de Vitrac, limite Vézac, sur
hauteur, vue 180°, à l’abri vent du
nord, prix à débattre. — Téléphone :
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.

� Sarlat centre, dans immeuble sécu-
risé, T2 très ensoleillé, cuisine équi-
pée, 480m, eau et charges comprises.
— Tél. 06 73 00 21 02.

Réf. B798. Sarlat, 34, avenue de
La Canéda, tous commerces acces-
sibles à pied pour cette jolie MAI-
SON en pierre, lumineuse et spa-
cieuse, 3 chambres, belle pièce de
vie avec cheminée, accès direct
sur terrasse et jardin, cour d’entrée
côté avenue, garage, terrain arboré
de 2400m2en retrait et bien exposé,
DPE en cours. 299 000 m FAI.

Réf. B792. Proche Carlux, ancien
CORPS de FERME en pierre à
restaurer comprenant une maison
dite principale, une vaste grange
et un appentis ouvert, le tout sur
un terrain d’environ 1 600 m2.
140 000 m FAI.

Réf. B796. Saint-André-Allas,
très jolie MAISON en pierre, réno-
vée, 2/3 chambres, grande terrasse
avec partie couverte, dépendance,
sur terrain d’environ 4 000m2, vue
agréable, boulangerie à proximité,
village avec école primaire, tous
commerces à Sarlat (7/8 km),
étiquette F. 225 000 m FAI.

Réf. B773. Proche Meyrals, petite
MAISON en pierre idéale pour pre-
mier achat ou investissement locatif
saisonnier, terrain de 1 000 m2.
Emplacement central pour l’accès
à tous les sites touristiques de la
vallée de la Dordogne, 57 000 m

FAI.

AGENCE TRANSIMMO
RÉSEAU IN SARLAT

16, rue Fénelon à Sarlat
Tél. 05 53 29 44 90
Fax 05 53 29 76 89

� Particulier vend TERRAIN, situation
dominante, superbe exposition,
proche Temniac, 10 500 m2 dont
4 100 m2 constructibles avec 2 c.u.
— Tél. 06 60 57 15 08.

� Sarlat, en exclusivité, MAISON de
ville, proche tous commerces, rez-
de-chaussée bas : 2 pièces à aména-
ger, grand sous-sol, garage, jardin
clos ; rez-de-chaussée haut : cuisine,
salon, salle à manger, salle de bain,
2 chambres, chauffage au gaz de
ville, classe énergie D, 152 000mFAI.
— Agence Côté Ouest, Sarlat, tél.
05 53 29 44 26.Locations

� MOTOCULTEUR Staub PP2X, très
bon état, avec ses accessoires, char-
rue, fraise, buttoir, herse, faucheuse,
etc., prix à débattre. — Téléphone :
06 88 53 24 26 (HB) ou 05 53 28 83 98
(le soir).

� CITROËN C15 Diesel, 242 000 km,
1988, bon état général, galerie, crochet
d’attelage, 1 200 m. — Téléphone :
05 53 29 27 94 (HR).

� MAÏS en grain séché en crib.
— Téléphone : 05 53 29 82 82 (HR)
ou 06 07 70 08 36.

� VÉLOS d’occasion, très bon état :
VTT homme Raleigh, 18 vitesses ;
VTT mixte junior Décathlon, 21 vites-
ses ; petit prix. — Tél. 06 88 53 24 26
(HB).

� MAÏS en grain séché en crib, vente
au détail. — Tél. 06 70 11 45 37.

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

• BUREAU : Sarlat, local profession-
nel de 110m2de plain-pied, station-
nement privé, 1 500 m HT.
• T1 bis à Sarlat centre, cuisine amé-
nagée, 300 m, classe énergie D.
• T2 en duplex dans résidence calme
à Sarlat, cave, parking, 370 m,
classe énergie D.
• T2 dans résidence calme à Sarlat,
cave, gaz de ville, parking, 380 m,
classe énergie D.
• T2 neuf à Sarlat, cave, double
vitrage, 405 m, classe énergie D.
• T3 neuf à Sarlat centre, double
vitrage, très lumineux, parquets,
468 m, classe énergie D.
•Maison neuve T4 à Sainte-Mon-
dane, garage, jardin clos, 650 m,
classe énergie C.
•Maison T4 à Carsac, secteur très
calme, jardin, garage, 770m, classe
énergie C.
•Maison T5 à Carsac, 2 salles de
bain, garage, jardin clos, 800 m,
classe énergie C.
• LOCAL COMMERCIAL : Sarlat, à
l’année, 40 m2, 550 m.

� Sarlat centre-ville, STUDIO MEUBLÉ
dans résidence sécurisée, libre.
— Tél. 06 70 11 45 37.

� Domme, APPARTEMENT T5 de
110m2, libre en mai, 595m. — Unique-
ment par SMS au 06 73 60 89 20.

� Sarlat centre, APPARTEMENT T2,
tout confort, 2 pièces, cuisine, salle
de bain ; STUDIO, refait à neuf.
— Téléphone : 05 53 28 43 93 ou
06 21 31 77 73.

� Sarlat, ville ancienne, 3, rue La
Boétie, DUPLEX, 2e et 3e étages,
entièrement équipé, séjour/cuisine
américaine, chambre et dressing,
salle de bain, chauffage central,
libre le 1er mai, 300m. Pour location
saisonnière, nous consulter. — Télé-
phone : 05 53 31 18 20.

� OPPORTUNITÉ. 2 min du centre-
ville, dans résidence avec ascenseur,
APPARTEMENT 3 pièces d’environ
60 m2, idéal première acquisition ou
rapport locatif, 49000 mFAI. — Agence
Cédric Bonoron à Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14. 

� Sarlat, 5 min du centre-ville, dans
résidence avec parking, ascenseur
et gardien, APPARTEMENT T2, cuisine
équipée, salle de bain, double vitrage,
chauffage électrique, calme, proche
commerces, 112 000 mFAI. — Agence
Cédric Bonoron à Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95. 

� RARE. Sarlat, 800m du centre-ville,
TERRAIN PLAT d’environ 950m2 avec
c.u., tout-à-l’égout, calme, bien
exposé, 31 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron à Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95 ou
06 75 20 06 14. 

� Sarlat, MAISON de VILLE en pierre
d’environ 85m2, proche commerces,
au calme, 2 chambres, 100 000 mFAI.
— Agence Cédric Bonoron à Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95. 

� Proximité centre-ville, MAISON en
pierre restaurée, 1 chambre, double
vitrage, poutres apparentes, jardin
de ville de 120m2, au calme, 88 000m
FAI. — Agence Cédric Bonoron à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95. 

� Hauteurs de Sarlat, MAISON con-
temporaine d’environ 130m2, 4 cham-
bres, 4 000m2 de jardin, quartier rési-
dentiel, très belle vue, au calme,
245000 mFAI. — Agence Cédric Bono-
ron à Sarlat, tél. 05 53 30 49 35 ou
06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95. 

� Hauteurs de Sarlat, vue imprenable,
TERRAIN de 2 300 m2 avec c.u.,
secteur très recherché, 57 500mFAI.
— Agence Cédric Bonoron à Sarlat,
tél. 05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14
ou 06 40 60 84 95. 

� 10 min de Sarlat, TERRAIN de
5 600 m2 avec c.u., belle vue, calme,
bien exposé, 66 000 mFAI. — Agence
Cédric Bonoron à Sarlat, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 40 60 84 95. 

Edité par :
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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
dimanche MÉCHOUI

MENus et CArTE vAriés
Couscous à emporter

GOURDON - Eglise des Cordeliers

Salon
du livre ancien

et d’occasion
Entrée gratuite - Organisation : 05 53 29 64 20

Deuxième Samedi
9 avril
10 h/18 h

Dimanche
10 avril
9 h/18 h

Anim’ado, actions municipales pour la jeunesse

Anim’ado propose aux jeunes de
la communauté de communes du
Sarladais, âgés de 11 à 17 ans, de
participer à des activités de loisirs,
sportives ou culturelles, toujours
dans un esprit de découverte et 
d’initiation.

Les adolescents sont accueillis sur
inscription les mercredis en journée
continue ou en demi-journée, et
pendant les vacances scolaires en
journée complète, repas inclus.

Pour illustrer les activités conduites
par le service Animations Jeunesse,
une soirée portes ouvertes a été
organisée le vendredi 1er avril avec
plusieurs jeunes adhérents et l’équipe
d’animation, en présence du maire,
Jean-Jacques de Peretti, et de
plusieurs élus. 

A cette occasion, de nombreux
parents étaient présents pour assister
aux représentations répétées par
les jeunes avec les animateurs de-

L’équipe d’Anim’ado propose pour
les vacances de printemps une multi-
tude d’activités sportives et de décou-
verte ouvertes aux jeunes âgés de
11 à 17 ans.

Programme.

Du lundi 11 au mercredi 13 avril,
miniséjour au Futuroscope à Poi-
tiers ; 

Jeudi 14, découverte de la nature
et sensibilisation à l’environnement
et à l’importance de la protection de
la faune et de la flore ; Accrobranche.

Vendredi 15, sortie à Walibi, jour-
née spécial parrainage : invite un
copain ou une copine. Le principe
est simple, tu invites gratuitement
ton meilleur ami ou ta meilleure amie
à passer la journée dans le parc
d’attractions à Agen avec toi et la
semaine suivante tu bénéficies à
ton tour d’une journée offerte ;

Lundi 18, découverte du golf et
du quad ;

Mardi 19, grande chasse au trésor
et bowling ;

Programme complet des vacances de printemps

puis plusieurs mercredis, mais aussi
des familles venues visiter les lieux,
prendre des renseignements sur le
fonctionnement de l’accueil de loisirs
et faire connaissance avec l’équipe.
Au programme et en musique : un
défilé de mode avec présentation
de tenues “ collège ”, sportives et
de soirée, ainsi qu’une chorégraphie
de Mickael Jackson et une démons-
tration de body-karaté.

�

Mercredi 20, découverte du paint-
ball au laser et sortie à Aquacap à
Périgueux (journée offerte aux
parrains) ;

Jeudi 21, jeux vidéo sur consoles
et karting ;

Vendredi 22, pratique de sports
collectifs et équitation.

Renseignements et inscriptions
à Anim’ado, le Colombier, téléphone :
05 53 31 19 11 ou 06 32 63 35 05.

�

Ce lundi 4 avril à 12h, une centaine
de membres de la communauté
éducative du collège La Boétie à
Sarlat s’était réunie devant l’établis-
sement à l’appel de la FCPE et seuls
65 des 1 100 collégiens étaient en
classe.

Parents, professeurs, membres
du conseil d’administration, asso-
ciations de parents d’élèves, élus
locaux…, tous étaient là pour défen-
dre la qualité du service public de
l’enseignement et en exiger les
moyens. Pour éviter que, comme
cette année (2010/2011), des cen-
taines d’heures de cours ne soient
perdues ou assurées par des person-
nels non qualifiés recrutés à la va-
vite, la communauté éducative refuse
la dotation horaire proposée par le
rectorat dont les calculs au plus juste
prévoient des classes remplies
jusqu’au maximum autorisé.

Le risque, c’est que le moindre
dépassement d’effectif, très prévi-
sible, entraînera l’ouverture en catas-
trophe de classes supplémentaires
pour lesquelles l’Administration
n’aura d’autre choix que de recourir
aux heures supplémentaires. 

Jusque-là rien de très inquiétant,
si ce n’est qu’en cas d’absences de
professeurs en cours d’année pour
raisons de santé ou autres, les ensei-
gnants titulaires ne seront plus dispo-
nibles pour les remplacer. De même,
les postes de titulaires remplaçants
qui existaient auparavant ont été
supprimés. Or, pour certaines disci-
plines aussi importantes que les
sciences, la ville de Sarlat, loin des
centres universitaires, ne dispose
pas du vivier suffisant pour recruter

dans de bonnes conditions les néces-
saires remplaçants.

C’est cette situation spécifique
que la communauté éducative du
collège La Boétie demande à l’Ad-
ministration de prendre en considé-
ration dans ses décisions. C’est
pourquoi elle réclame l’ouverture
de deux classes de plus pour ce
collège qui est le plus gros d’Aqui-
taine : l’une en 4e et l’autre en 6e.

La FCPE tient absolument à éviter
que ne se reproduise une situation
similaire à celle de 2010/2011 où il
a fallu ouvrir en dernière minute une
classe de 3e supplémentaire parce
que les élèves concernés n’avaient
pas pu trouver de place dans les
filières de leur choix. Là encore les
moyens avaient été calculés au plus
juste !

Pour tout complément d’informa-
tion, veuillez contacter l’une des
vice-présidentes en charge du
collège, Marie-Pierre Prodéo, tél.
06 30 56 55 63, ou Martine Ginestet,
tél. 05 53 59 00 32.

Opération collège mort
Ils étaient 1 035 élèves absents ce lundi à Sarlat !

Pour la quatrième année, l’asso-
ciation A Vie propose trois pôles
durant le Salon du bien-être et bio
qui se tiendra les samedi 16 et
dimanche 17 avril à Sarlat.
A l’Ancien Evêché, au-dessus de

l’Office de tourisme : stands de
présentation de divers praticiens
alternatifs (soins naturels, énergé-
tiques ; géométrie et sons sacrés ;
feng shui ; parfums de couleurs,
ainsi que de commerce spécialisé)…

Durant les deux jours, des confé-
rences se tiendront dans la salle
Jean-Tarde. Programme et rensei-
gnements sur www.bien.etre24.fr

Place Pasteur, marché bio, présen-
tation des Amap et de commerces
spécialisés. 

Au cinéma Rex, projection de trois
films : vendredi 15 à 19 h 30, “ la
Naturopathie ”  de Jean-Yves Bilien ;
samedi 16 à 19 h 30, “ Eco-sites et

Salon du bien-être à Sarlat

décroissance ” ; dimanche 17 à 17 h,
“Cultures en transition ”. Tarif unique :
6 m par séance.

Une tombola gratuite est prévue
sur chaque site.

Le prix d’entrée est fixé à 3 m,
valable pour la journée.

Gratuité pour les enfants qui pour-
ront profiter d’un espace jeux et colo-
riage.

�


