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Non, l’hôpital de Gourdon n’est pas mort !

Lire page 24

Santé en milieu rural

L’Association interprofessionnelle du Montignacois
prend son envol

Lire page 14

Développement de l’économie locale

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 sur 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 à

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

CONSTRUCTION PLUS
De belles maisons
pour notre région

Clés en main

Rénovation

Agrandissement

Psychothérapies
Psychanalyse - Hypnothérapie

enfants, adolescents, adultes
couples, parents

Sur rendez-vous :
05 53 28 15 61

Jacques
BLANC

Hypnose
Sophrologie - Sexologie

Psychanalyste, Psychothérapeute
membre de la Fédération freudienne

de psychanalyse

Un Audioguide 
pour la visite de Daglan

La municipalité s’est associée à l’Office de tourisme afin de mettre en place un
Audioguide pour la visite de Daglan. Cet équipement permet de découvrir le

village de façon autonome et à son rythme. Lire page 12
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Samedi 23 avril à 19 h, le cinéma
Rex vous propose de vivre de belles
émotions en assistant, en direct du
Metropolitan Opera de New York, à
une retransmission de “ Capriccio ”,
opéra en un acte de Richard Strauss.

Direction musicale d’Andrew
Davis, sur un livret de Clemens
Krauss et de Richard Strauss.

“ Conversation en musique ”, tel
pourrait être sous-titré le dernier
opéra de Richard Strauss. 

Cette œuvre, sans doute l’une
des plus littéraires de tout l’art lyrique,
reste pourtant bien ancrée dans le
concret par sa dimension amou-
reuse.

Les personnages, bien que porte-
parole d’idées et de thèses, sont

aussi des êtres humains de chair,
passionnés. 

Renée Fleming, incomparable
dans son interprétation de la com-
tesse Adèle, est accompagnée 
sur scène de Joseph Kaiser et de
Russell Braun, ses deux amants
rivaux.

Avec Renée Fleming (la comtes-
se) ; Sarah Connolly (Clairon) ;
Joseph Kaiser (Flamand) ; Russell
Braun (Olivier) ; Morten Frank Larsen
(le comte) ; Peter Rose (La Roche).

Metteur en scène : John Cox.
Décors : Mauro Pagano. Costumes :
Robert Perdziola. Lumières : Duane
Schuler.

Durée : 2 h 50, sans entracte.

Opéra : Capriccio
Mercredi 27 avril à 15 h au Colom-

bier à Sarlat, salle Pierre-Denoix,
aura lieu une conférence du Carre-
four universitaire : le vrai visage de
la RDA, entre la Stasi et l’opposition
démocratique.
Par Jean-Pierre Hammer, peintre,

sculpteur, écrivain et musicien.
De 1933 à 1962, la République

démocratique allemande a subi deux
régimes totalitaires : le national-
socialisme d’abord, puis le régime
stalinien où des résistants à l’op-
pression hitlérienne se sont retrouvés

opposants à la dictature stalinienne.
Leur rôle essentiel a été passé sous
silence lors de la récente célébration
de la chute du Mur de Berlin. 
Le conférencier qui a dû déjouer

la surveillance de la Stasi (ce dont
témoignent quelque six cents pages
de rapports sur les agissements
négatifs d’une personne à surveiller
étroitement) se propose de nous
embarquer dans la RDA, de 1962
à 1995, en tentant d’expliquer com-
ment l’Allemagne a pu être réunifiée
sans que l’on ait versé la moindre

goutte de sang, en évoquant les
luttes intérieures résultant de l’ou-
verture soudaine du Mur et en nous
amenant à la rencontre de certains
des courageux opposants au régime,
tels Robert Havemann, savant de
haut niveau, physicien condamné
à mort par Hitler en 1943 ; le poète
Jürgen Fuchs, mort d’avoir été irradié
au cobalt dans les geôles de la RDA;
le chanteur Wolf Biermann, déchu
de la nationalité est-allemande ;
Charlotte et Walter Janka… 

Conférence au Carrefour universitaire

L’emploi du feu dans les bois et
les forêts, la destruction par le feu
de végétaux sur pied, le brûlage de
déchets, de coupes ou de résidus
d’exploitation forestière ainsi que
l’incinération des chaumes, pailles
et déchets de récolte sont régle-
mentés suite à l’arrêté préfectoral
du 15 juin 2001, sur toute l’étendue
du département de la Dordogne.
L’emploi du feu est autorisé du

16 mai au 14 juin et du 16 octobre
au 14 février et interdit du 15 février
au 15 mai et du 15 juin au 15 octobre.
La totalité de l’arrêté est consulta-

ble sur www.dordogne.pref.gouv.fr
rubrique les actions de l’État, puis
sécurité civile.
Quelques gestes simples si un

feu se déclare : attaquez les flammes
à leur base, utilisez de l’eau ou, à
défaut, piétinez-le, battez-le avec
une branche ou étouffez-le avec un
vêtement.

Prévenez les services de secours
en composant le 18 ou le 112 (porta-
ble) ou la gendarmerie au 17, ainsi
que les personnes habitant aux 
     alentours.

Attention au feu !

Jusqu’au 9 juin, les animatrices
du Sictom parcourent 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 21 avril, à Peyzac, de 8 h 30
à 10 h 30 au Moustier ; de 11 h à
13 h à Peyzac ; de 13 h 30 à 15 h
à la Besse ; de 15 h 30 à 17 h à Bel
Air.

Mardi 26, à Saint-Julien-de-
Lampon, de 8 h 30 à 9 h 30 à l’école ;
de 10 h à 12 h 30 sur le parking à
côté de la pharmacie ; de 13 h à
15 h 30 à la Matevie ; de 16 h à 17 h
à l’école.

Mercredi 27, à Saint-Julien-de-
Lampon, de 8 h 30 à 10 h 30 sur le
parking à côté de la pharmacie ; de
11 h à 13 h au Clos de flocon ; de
13 h 30 à 15 h aux HLM ; de 15 h 30
à 17 h à Careyrat.

Jeudi 28, à Domme, de 8 h 30 à
12 h sur le parking devant la mairie ;
de 12 h 30 à 14 h 30 à la Bourgeoi-
sie ; de 15 h à 17 h à Turnac.

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

La municipalité de Sarlat organise,
lundi 25 avril de 9 h à 12 h, une
chasse aux œufs de Pâques dans
l’ensemble du secteur sauvegardé
de la ville. Cette animation, proposée
aux enfants âgés de 5 à 12 ans,
nécessite la mise en place d’un
certain nombre de mesures, notam-
ment en matière de circulation et
de stationnement.

C’est pourquoi, afin de permettre
aux enfants d’évoluer en toute sécu-
rité, l’ensemble du secteur sauve-
gardé sera exceptionnellement inter-
dit au stationnement et à la circu-
lation.

Les commerçants devront informer
leurs fournisseurs habituels et leur
demander de prendre des disposi-

Circulation et stationnement
tions pour effectuer leurs livraisons
avant 9 h.

De même, les riverains qui auraient
à utiliser leur véhicule ce jour-là
devront le sortir de la zone concernée
avant 9 h.

Vide-greniers du
Comité d’animation de l’Endrevie
Le Comité d’animation du faubourg de l’Endrevie organise à Sarlat un

vide-greniers ouvert à tous le dimanche 8 mai de 8 h à 18 h.

Ils se tiendra sur la place des Anciens-Combattants-d’AFN, en face du
cimetière.

Inscriptions auprès de la présidente, téléphone : 05 53 59 25 78 ou 
06 87 10 44 31.

En contrat de professionnalisation

Je construis mon projet
professionnel par alternance

Maison
Familiale Rurale
du Périgord Noir JOURNÉES

PORTES
OUVERTES De 14 h à 17 h

Samedi 30 avril
Samedi 21 mai

SALIGNAC
Place du Champ-de-Mars

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

Sous
statut
scolaire

à 10 minde SARLAT

RENCONTREAVEC L’ÉQUIPELES ÉLÈVESET LES PARENTS

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

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

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

François DELBOS
HoRTICuLTEuR - FLEuRISTE
Route de Brive - SARLAT

VENTE
de Bégonias, Géraniums
Impatiens, Pétunias…

Plants de Légumes :
Salades, Tomates, Oignons

Poivrons, Poireaux…

�

� �

Tél. 05 53 59 15 86 - 06 32 61 51 68

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Jours de fêtes et fériés de 9 h 30 à 12 h.

La Petite  
Tonnelle

BEYNAC-ET-CAZENAC

Menu de Pâques

Réservations : 05 53 29 95 18

Bouillon de coquillages et crustacés
aux saveurs d’Asie et ravioles au crabe

������
Double côte d’agneau fermier du Quercy

rôtie au romarin, tian de légumes au basilic
����

Millefeuille de chocolat extra fin
bavarois aux pistaches caramélisées

����
Assortiment de petits chocolats maison

(basilic, kumquat, citron, poire)

Formule à partir de 16 €
Menus et carte

Lundi 18 avril à 14 h 40, la brigade
de gendarmerie de Belvès est inter-
venue au lieu-dit le Bouygou, com-
mune de Saint-Martial-de-Nabirat,
suite à l’incendie d’une caravane
provoqué par un feu de végétaux
non maîtrisé. 

Une femme âgée de 79 ans
avait allumé un foyer au fond de
son jardin dans un grand fût en tôle
placé à côté d’une caravane. A 14 h,
un voisin a aperçu des flammes
depuis son jardin et a appelé immé-
diatement les secours. Un autre
voisin a averti les propriétaires que
leur caravane prenait feu. 

Les sapeurs-pompiers de Domme
et de Sarlat seront sur place à
14 h 15, l’incendie sera maîtrisé et
éteint à 15 h. La caravane a été
entièrement détruite et 150 m² de
terrain brûlés.

Incendie accidentel

Faits divers

Décoration
Georges Cabero, président natio-

nal et président européen de la
Confédération européenne des
anciens combattants, et membre de
l’Office national des anciens combat-
tants, a attribué à Jean Malgouyat,
président de l’Union périgourdine,
la croix de combattant de l’Europe
pour les services rendus au monde
combattant depuis plus de quarante
ans.

L’Essor Sarladais lui adresse ses
félicitations.

Centre Notre-Dame
de Temniac
Dans le cadre du cycle Questions

actuelles, le Centre Notre-Dame de
Temniac organise une rencontre
samedi 30 avril de 10 h à 17 h sur
le thème de la philosophie et de la
spiritualité, rencontre pour de nou-
velles perspectives.

Avec Guy Coq, philosophe, auteur
de “ Emmanuel Mounier, l’engage-
ment politique ”, et Emmanuel Pic,
prêtre diocésain, membre des Focco-
lari, théologien, auteur de “ Aux
origines des concepts de personne
et de communauté ”.

Comment aller aujourd’hui au-
delà des murs de séparation édifiés
au XXe siècle entre le champ philo-
sophique et l’expérience spirituelle ? 

Il s’agira de partir à la recherche
de points de dialogue et d’articulation,
à la lumière de la spiritualité de
Chiara Lubich et de la pensée d’Em-
manuel Mounier. 

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

Service
urbanisme
A compter du 1er mai à la mairie

de Sarlat-La Canéda, le service sera
ouvert au public pour l’accueil et 
les appels téléphoniques les lundi,
mardi et vendredi de 10 h à 16 h 
et les mercredi et jeudi de 10 h à
12 h.

Politique
Dominique de Villepin a présenté,

le 14 avril, son projet pour la France.
Ce projet prévoit notamment l’ins-
tauration d’un “ revenu citoyen ”. L’an-
cien Premier ministre n’a toutefois
pas fait, officiellement, acte de candi-
dature à l’élection présidentielle.
Nicolas Hulot a annoncé, le 13avril,

sa candidature à l’élection présiden-
tielle. L’animateur de télévision, très
critique à l’égard de la droite, a toute-
fois laissé planer le doute quant à sa
participation à d’éventuelles primaires
au sein de la mouvance écologiste.

Justice 
La Cour de cassation a rendu plu-

sieurs arrêts le 15 avril qui rendent la
réforme de la garde à vue (prévoyant
la présence d’un avocat tout au long
de la garde à vue d’un suspect)
immédiatement applicable, sans
attendre d’éventuels décrets d’ap-
plication ni même de circulaires du
ministère de la Justice. Les avocats
réclament une revalorisation de leurs
honoraires.
Le 13 avril, le gouvernement a

examiné un projet de loi instituant
la présence de jurés populaires dans
certaines affaires correctionnelles.

Police 
Le Sénat a adopté le 13 avril un

projet de loi instituant la carte d’iden-
tité nationale sécurisée par deux
puces électroniques.

Economie 
Le ministre du Budget François

Baroin a évoqué le 13 avril un projet
de loi qui obligerait les sociétés qui
distribueront des dividendes cette
année à verser à leurs salariés une
prime exceptionnelle d’au moins
1 000 m. Les syndicats ouvriers et
patronaux y sont hostiles pour des
raisons différentes.

Energie 
Plusieurs milliers de personnes

ont manifesté les 16 et 17 avril à
Nant (Aveyron), Cahors (Lot), Don-
zère (Drôme), Avignon (Vaucluse),
Brignoles (Var), Meaux (Seine-et-
Marne), Lons-Le Saunier (Jura),
Blyes (Ain) et à Lyon (Rhône)…
contre l’exploitation possible des gaz
et huile de schiste dans de nombreu-
ses régions françaises. Ces forages,
déjà pratiqués aux Etats-Unis et au
Canada, permettraient de donner à
la France une nouvelle indépendance
énergétique, mais menacent les
paysages et les nappes phréatiques.
Le 10 mai, l’Assemblée nationale
sera saisie de la question.

    Les brèves de la semaine
Santé 
L’Institut national de veille sanitaire

a recensé 3 000 cas de rougeole au
mois de mars.

Faits divers 
Le 16 avril, sans permis et ivre,

un homme de 44 ans a percuté au
volant d’une voiture un Abribus à
Chelles (Seine-et-Marne). Une fillette
de 3 ans a été tuée ainsi que samère
et son oncle… Ce récidiviste de la
conduite en état d’ivresse ne risque
pénalement que sept ans de prison.
Le casino de La Ciotat (Bouches-

du-Rhône) a été dévalisé par un com-
mando de trois ou quatre personnes
masquées et armées, dans la nuit
du 17 au 18 avril, deux heures après
le braquage du casino d’Aix-en-
Provence dans des conditions simi-
laires.
Selon la police, l’incendie d’un

immeuble dans le quartier de Ménil-
montant (Paris XXe) qui avait fait
cinq morts, dans la nuit du 13 au
14 avril, serait d’origine criminelle.

Les béatitudes du Croquant
pense. On peut préférer casser le
thermomètre, supprimer la dictée
pour éviter les zéros en orthographe.
Mais allez présenter un CV bourré
de fautes ! Croyez-vous une seconde
que l’entreprise s’apitoiera sur le
pauvre chéri qui pleurait en classe
quand on lui rendait son carnet ?
Alors l’élève au centre de l’acte
éducatif ? Naïveté, grossière erreur !
Ce qui compte, c’est la relation de
travail qui unit celui qui transmet,
parce qu’il sait, à ceux qui appren-
nent. Et la juste sanction du travail,
qui oblige à l’effort. C’est ça la vérité
de l’école. Mais plus tard, en sera-
t-il autrement dans la vie active ? 

Pas besoin de vous faire un dessin,
l’école actuelle n’a rien pour me
plaire. Et François Dubet, gourou
des sciences de l’éducation à Bor-
deaux 3, grand manitou des IUFM
de sinistre mémoire, peut bien
tonner : “ Les Français n’acceptent
pas l’enseignement de masse ! ”.
Tout juste, Auguste ! Pour nos
enfants, nous autres Français nous
voulons le meilleur. L’égalité des
chances. Au même titre que la Sécu-
rité sociale. C’est ça, la République !
Que ce genre de solidarité ait un
coût, nul ne le nie. Mais à choisir,
qu’est-ce qui rapportera le plus au
pays ? Extraire la matière grise ou
le gaz de schiste ? 

Jean-Jacques Ferrière

Le chiffre
de la semaine

2 %
C’est le taux probable d’augmen-

tation du Smic pour le 1er juillet
prochain, selon Christine Lagarde.
S’exprimant sur la chaîne de télé-
vision LCI, la ministre en charge de
l’Économie s’est toutefois voulue
prudente en ajoutant : “ Maintenant,
est-ce que ça va être pile-poil 2 %,
un peu plus, c’est prématuré de
vous donner un chiffre précis, mais
c’est de cet ordre-là probablement ”.

Plus qu’un véritable coup de pou-
ce, cet ajustement résulte en fait
de l’application du Code du travail
qui stipule que le Smic doit s’ajuster
lorsque l’inflation est supérieure à
2 %, ce qui, selon les estimations,
devrait être le cas dans les prochai-
nes semaines. Actuellement, le
Smic horaire brut est de 9 m, soit
mensuellement 1 365 m bruts. Il
passerait ainsi à 1 091 m nets.

Revenons à ces histoires d’école !
Et n’allez pas vous écrier, mais l’ani-
mal il ne pense qu’à ça ! Même si
c’est vrai, la République c’est l’école
républicaine, et moi, avant même
d’être gaulliste, je suis républicain.
Et non seulement républicain, mais
fils d’instituteurs républicains, né
dans une école de la République !
Grâce à Dieu une école de filles,
beau bâtiment à l’ancienne avec
une grande cour bordée de marron-
niers pour moi tout seul en dehors
des heures de classe. Dix ans de
bonheur, chouchouté par les grandes
du certificat d’études, à cinq ans
chevalier servant en titre de Mlle
Gaube, une institutrice jolie comme
un cœur, coquette en diable. Avec
de ces robes juponnées, froufrou-
tantes… Mais je m’égare ! Ce que
je voulais dire, c’est que l’école répu-
blicaine, elle se meurt ! Et tout de
suite je vous entends marmonner
dans votre barbe, mais c’est quoi
l’école républicaine ? Ce qui prouve,
au passage, que le citoyen n’a plus
les idées claires sur la question…
Qu’à cela ne tienne, on ne perd
jamais son temps à vérifier le sens
des mots. Donc, si je peux y aller
de ma petite définition, l’école de la
République c’est l’école de la méri-
tocratie… républicaine ! Tautologie ?
Je ne dis pas le contraire. Et dans
méritocratie, qu’est-ce qui pointe
son nez ? Le mérite. La méritocratie,
c’est l’aristocratie républicaine du
mérite. Autrement dit l’élite républi-
caine ! Et là, je sais, je viens de dire
un gros mot. Depuis Mai 68 on n’a
plus le droit de parler d’élite. Qu’on
sache, c’est pourtant, encore et
toujours, la réalité de nos sociétés.
Qu’on le veuille ou non il y a des
chefs, des gens plus compétents
que d’autres, des responsables.
Même dans les partis et les asso-
ciations, la France n’est-elle pas le
pays aux cinq cent mille présidents ?
Et dites-moi un peu, que ce soit en
entreprise ou dans l’Administration,
la bise et le tutoiement obligatoires
ont-ils changé quoi que ce soit à la
violence des rapports de travail ?
Ah ! par devant on se fait des risettes,
c’est la mode, mais ça finit de la
même façon, les uns commandent,
les autres exécutent ! Ceux qui
commandent étant nettement moins
nombreux, je ne vous apprends rien ! 

Une fois qu’on a compris ça, le
reste va de soi. Surtout si l’on ajoute
un bien vilain mot qui, aujourd’hui
comme hier, sert de chiffon rouge
à nos leaders étudiants d’extrême-
gauche. Prononcez une fois, rien
qu’une fois, ce mot paria : sélection,
vous verrez le résultat ! Rien de tel
pour faire monter au créneau les
campus envahis par l’herbe folle de
nos myriades de bacheliers admis
au rattrapage… Disant cela j’ai
conscience d’aggraver mon cas,
mais ai-je tort ? Moi, j’ai toujours
pensé que l’école traditionnelle, qui
confrontait les élèves à des examens
dignes de ce nom et à des concours,
préparait les jeunes à leur future vie
professionnelle. De nos jours, quel
service croit-on rendre à notre
jeunesse en la nivelant par le bas
avec le bac pour tout le monde ?
Au contraire, sens de l’effort en
temps et en heure, clarté et précision
dans la maîtrise de l’écrit et de l’oral,
doute méthodique, honnêteté intel-
lectuelle, voilà bien le viatique de
toute une vie ! Trouvez-moi un métier,
un seul, qui n’en fasse pas son miel !
Car les matières scolaires ce ne
sont que des prétextes ! Au-delà du
fameux socle de connaissances
dont on nous rebat les oreilles, si
l’élève vient user ses fonds de culotte
sur les bancs de l’école, du collège,
du lycée, de la fac, c’est d’abord pour
acquérir les structures mentales qui
lui permettront un jour d’accueillir
les compétences du métier. Or, dans
ce domaine, rien ne vaut le légitime
ascendant du professeur qui, ser-
vant de modèle, nourrit le désir de
progresser. Il y faut aussi une dose
d’émulation, l’envie d’être meilleur
que les autres. D’où l’intérêt, entre
parenthèses, de la note et du clas-
sement. Qui sont l’instrument de la
sélection. Mais aussi de la récom-
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

ou port. 06 81 94 33 09.
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Pompes funèbres du Sarladais,
LACOSTE et Fils, permanence
24 h/24 -  7j /7.  Organisation
complète d’obsèques, transport
de corps avant et après mise en
bière, inhumation, incinération,
contrat d’obsèques. Magasin d’ar-
ticles funéraires place Pasteur à
Sarlat. Sarlat/Daglan, téléphone :
05 53 59 21 25 ou 06 80 62 96 53.

NOUVEAU

Le Pontet - SARLAT
Anciennement LE TURBO

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

- Carte variée - 

vous propose

05 53 29 65 06

Ouvert du
lundi au samedi 

Midi et Soir

Repas de groupes - Plats à emporter

LaBrasserie sarladaise

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

Le docteur Francis BAUDEL,
rhumatologue à Sarlat, informe son

aimable patientelle de
la réduction de son activité. 
Le docteur ABDEDDAIM
rhumatologue à Bergerac

assurera des consultations au
cabinet du docteur BAUDEL

à partir du 2 mai.

SARLAT
DIMANCHE

24
AVRIL

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

en face du cimetière
de 8 h à 18 h

BROCANTE
MENSUELLE

organisée par le Cafe
chaque dernier dimanche du mois

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

� �  � �  �

� �  � �  �

1961 - 2011

Le reconnaissez-vous ?
Sur cette photo il a un an.

Joyeux Anniversaire
pour tes 50 ans.

Ta sœur

Mémento
des dimanche 24 et lundi 25 avril 

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
week-end et jours fériés, du samedi 20 h
au lundi 9 h, pour le Sarladais.
D 24 - PHARMACIE BORDARIES 
Le Bourg - SAINT-JULIEN-DE-LAMPON
L 25 - 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 BURRIDGE
SALIGNAC
05 53 28 81 85 - 06 16 98 08 18

Chirurgiens-dentistes.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
D 24 - Docteur Leen SCHEERENS
LALINDE - 05 53 61 04 69
L 25 - Docteur Bernard FRANÇOIS
VERGT - 05 53 54 96 69

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.

Pharmacies.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  
SIMON - DELPECH

DAURIAC-LARIVIÈRE
BLOTTIN - PONZIO

BELVÈS - 05 53 30 21 34

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

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

SAINT-CYPRIEN
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

LEYSSALES
SAINT-CYPRIEN - 05 53 29 20 28

PAGÈS
VILLEFRANCHE-DU-PG - 05 53 29 48 18

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

PHARMACIE DUCHÊNE 
LE LARDIN - 05 53 51 79 50

REMERCIEMENTS
La famille DRUET AIGUBELLE remer-
cie les docteurs Subtil et Galet, ainsi
que tout le personnel soignant de 
l’hôpital psychiatrique et de l’hôpital
de jour qui ont longuement apporté
des soins à

Arthur 

Merci du fond du cœur à ses compa-
gnons qui ont été affectés par sa
brusque disparition.

REMERCIEMENTS
Mme Lucienne HÉRAL, son épouse ;
M. Michel HÉRAL et son épouse,
Mme Geneviève DEBLED et son
époux, ses enfants ; Angélique, Chris-
topher et Morgane, ses petits-enfants ;
les familles HÉRAL, OLIVIER, ses
frères et sa sœur ; Mme Marcelle
CASSAGNOL, Mme Gaby OLIVIER,
M. et Mme Emile DELMAS, M. et
Mme Angelin MORETTI, ses beaux-
frères et belles-sœurs ; ses neveux
et nièces ; parents et alliés, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Abel HÉRAL
survenu dans sa 84e année

vous remercient de vous être associés
à leur peine.

Leurs remerciements vont également
à M. et Mme Gilbert Davidou pour
leur réconfort, aux sapeurs-pompiers,
aux pompes funèbres Michel André,
ainsi qu’à l’abbé Zanette.

La Gendonnie - Route du Bugue
24200 SARLAT

Journée
de la déportation
Programme du dimanche 24 avril

à Sarlat : 11 h 45, rassemblement
sur la place de la Petite-Rigaudie ;
12 h, cérémonie avec lecture du
message commun des associations
de déportés ; dépôt de gerbes au
monument aux Morts de la Résis-
tance et de la déportation ; sonnerie
“ Aux morts ” !, “ la Marseillaise ”.

Marché
du mercredi 20 avril

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,90 ; agata, 0,95
à 1,25 ; amandine, 1,55. Chou-fleur
(pièce), 1,80 à 1,90. Chou rouge,
2,50. Carottes, 0,95 à 1,65 ; fanes,
2,80 la botte. Poireaux, 1,75 à 2,60.
Courgettes, 1,75 à 2,50. Aubergines,
2,25 à 2,90. Poivrons verts et rouges,
3,25 à 5,50. Céleri branche, 1,75 à
1,95. Céleri-rave, 1,90 ou 2,50 pièce.
Navets, 1,75 à 2,80. Brocolis, 2,40.
Tomates : 1,95 à 2,90 ; grappe, 2,35
à 5,50. Ail, 5,40. Oignons, 1 à 2,50 ;
blancs, 1 à 1,95 la botte. Aillet, 1 la
botte. Echalotes, 3,60 à 5,50. Epinards,
2,40. Endives, 1,90 à 2,85. Radis : 1
à 1,50 la botte. Blettes, 1 à 2. Arti-
chauts, 1,75 la pièce ou 2,50 les trois ;
poivrade, 2,50 le bouquet. Concombre,
1 à 1,45 pièce. Haricots : verts, 5,50 ;
cocos plats, 3,95. Salades (pièce) :
laitue, 0,80 ou 1,50 les deux ou 2 les
trois ; batavia et feuille de chêne, 0,70
à 0,80 ou 1,50 les deux ou 2 les trois.
Fèves, 1,95 à 2,80. Fenouil, 2,40
à 2,65. Champignons de Paris,
4,40 à 5,50. Betteraves rouges
cuites, 3,90 à 3,95. Persil, 1 le
bouquet. Plantes aromatiques,
1,15 le bou-quet. Petits pois, 4,80
à 5,50. Asperges : blanches, 4,80
à 5,50 la botte de 1 kg ; en vrac,
4 à 4,80 ; pointes, 2,50 à 3 la botte
de 500 g ; vertes, 3 la botte de
500 g. 

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : fuji, 1,75 ; golden, 1,40 à
1,65 ; sainte-germaine, 1,60. Poires :
williams, 1,90 à 3,80 ; conférence,
2,25 ; abatte, 3,80. Clémentines, 3,25.
Kiwis, 2 à 2,25. Noix, 3,40. Fraises :
cirafine, 2 ; gariguettes, 2,40 à 2,50
la barquette de 250 g.

La personne qui a accidenté
le véhicule Ford Mondéo prune en
stationnement devant l’immeuble
36, avenue du Docteur-Boissel
à Sarlat-La Canéda le vendredi 

15 avril 2011 en fin de journée, est
priée d’appeler le 06 48 06 03 66
d’urgence. Plainte a été déposée
à la gendarmerie de Sarlat.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

RANGO — Vendredi 22 avril à 14 h 30 ;
lundi 25 à 17 h.

SOURCE CODE — Vendredi 22 à 19 h 30
et 22 h ; samedi 23 à 14 h 30, 19 h 30
et 22 h ; dimanche 24 et lundi 25 à 14 h 30
et 20 h 30.

SOURCE CODE (VO) — Vendredi 22 à 17 h ;
mardi 26 à 20 h 30.

LA CROISIÈRE — Vendredi 22 à 22 h ;
samedi 23 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche
24 à 17 h et 20 h 30 ; lundi 25 à 14 h 30
et 17 h ; mardi 26 à 20 h 30.

LA FILLE DU PUISATIER — Vendredi 22 à
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; samedi 23 à
19 h 30 et 22 h ; dimanche 24 à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 ; lundi 25 à 14 h 30 et 
20 h 30 ; mercredi 27 à 20 h 30.

TITEUF, LE FILM (3D) — Vendredi 22, samedi
23, dimanche 24 et lundi 25 à 14 h 30.

TITEUF, LE FILM (2D) — Vendredi 22 et
samedi 23 à 17 h.

PINA (3D -VO) — Vendredi 22 à 19 h 30 ;
dimanche 24 et lundi 25 à 17 h.

* SCREAM 4 —Vendredi 22 à 17 h ; samedi
23 à 22 h ; dimanche 24 et lundi 25 à
20 h 30.

* SCREAM 4 (VO) — Vendredi 22 à 22 h.

WINNIE L’OURSON —Vendredi 22 à 17 h ;
samedi 23 à 14 h 30.

JE N’AI RIEN OUBLIÉ — Vendredi 22 à
14 h 30  et 19 h 30 ; samedi 23 à 17 h ;
dimanche 24 à 14 h 30 ; lundi 25 à 20 h30.

RIO (2D) — Vendredi 22 à 14 h 30.

RIO (3D) — Samedi 23, dimanche 24 et
lundi 25 à 17 h ; mardi 26 à 20 h 30.

** Opéra : CAPRICCIO (VO) — Samedi 23
à 19 h.

LUMIÈRE — Mardi 26 à 20 h 30.

THOR (3D) — Mercredi 27 à 14 h 30 et
20 h 30 ; jeudi 28 à 20 h 30.

YONA, LA LÉGENDE DE L’OISEAU SANS
AILES — Mercredi 27 à 14 h 30.

DESSINE TOI… —Mercredi 27 à 14 h 30.

ENTRE NOUS DEUX — Jeudi 28 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.

* Interdit aux moins de 12 ans.
** Séance à heure précise.

Le 25 du mois,
toutes les séances à 4,50 m.

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

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

Responsable commercial
06 37 83 05 19

secufc@orange.fr

- Sécurité incendie
- Secourisme
- Sécurité privée
- Habilitations
électriques

Conseil et formation

En quelques années, la part des
dépenses d’énergie dans le logement
a fortement augmenté. En France,
près de 3,4 millions de ménages
consacrent plus de 10 % de leurs
ressources au paiement de leurs
factures d’énergie.

Ces situations ont des consé-
quences considérables, tant sociales
que sanitaires, et conduisent à la
dégradation des logements.

Modestes ou très modestes, 87%
de ces familles sont logées dans le
parc privé. Plus de la moitié sont
des propriétaires âgés de plus de
soixante ans, occupant en grande
majorité un logement individuel
construit avant 1975 et situé en zone
rurale.

Toutes ces caractéristiques s’ap-
pliquent à notre département, dont
30% vivent avec moins de 1 046€
mensuels.

Suite au rapport de Philippe Pelle-
tier remis le 15 décembre 2009, la
loi Grenelle 2 en date du 12 juillet
2010 a défini la précarité énergé-
tique : “ Est en situation de précarité
énergétique une personne qui éprou-
ve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la four-
niture d’énergie nécessaire à la satis-
faction de ses besoins élémentaires
en raison de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions
d’habitat ”. 

Les ministères de l’Écologie, du
Logement et de l’Énergie ont mis
en place le 1ermars dernier le premier
observatoire de la précarité éner-
gétique. L’objectif est de mesurer
le phénomène, d’identifier les causes,
les conséquences, et de trouver des
solutions concrètes.

L’Adil 24 a souhaité s’inscrire plei-
nement dans cette lutte contre la
précarité en travaillant en partenariat
avec, entre autres, GDF Suez pour
les clients Gaz de France Dolce-
vita.

Dans le cadre de cette convention
signée le 28 février 2011, l’action
engagée par l’Adil 24 et GDF Suez
met l’accent sur quatre priorités.

- Informer sur la maîtrise des
consommations d’énergie, les modes
de paiement des factures, les aides
qui peuvent être mobilisées, la sécu-
rité des installations intérieures de
gaz, le tarif spécial de solidarité
(TSS) en gaz naturel et le tarif de
première nécessité (TPN) en élec-
tricité ;

- Expliquer la lecture d’une facture,
comment remplir une attestation de
demande de TSS ou TPN ;

- Orienter, si besoin, vers les
acteurs locaux compétents et/ou les
interlocuteurs de GDF Suez en expli-
quant le rôle de chacun ;

Informations sur le logement
- Négocier, le cas échéant, en

concertation avec les services
sociaux, un plan d’apurement adap-
té à la situation financière de la
famille.

Guichet unique pour l’informa-
tion logement et acteur du droit 
au logement, l’Adil développe son
action de proximité au siège social
à Périgueux, au Centre d’informa-
tion sur l’habitat à Bergerac et dans
ses seize permanences locales
couvrant l’ensemble du départe-
ment.

L’Adil 24 renforce ainsi les syner-
gies nécessaires pour répondre au
plus près des besoins et des attentes
des habitants de la Dordogne.

Acquisitions, aliénations et tra-
vaux.

Dénomination de voie : impasse
de Naudissou.

Avis du conseil municipal avant
enquête publique pour le déclas-
sement et l’aliénation d’une partie
du domaine public communal.

Plan de financement : diagnostic
église de La Canéda.

Eclairage public, effacement de
réseaux, sonorisation, câbles :
avenue Aristide-Briand.

Communications et informa-
tions diverses.

Questions diverses.

Décisions du maire (article
L.2122.22 du Code général des
collectivités territoriales).

Centre culturel : modification de
dates de spectacles et rembourse-
ment des billets.

Convention Light consultants :
assistance au recrutement.

Protocole d’accord avec la SAGé-
nérali : sinistre Pérusin.

Conseil municipal
Réunion du vendredi 22 avril à 18 h 30

Projets de délibérations.

Administration générale. 

Personnel communal. Modifica-
tion du tableau des effectifs : créa-
tions de postes et promotions
internes ; recrutement de personnels
pour des besoins saisonniers ou
occasionnels ; convention avec le
Centre de gestion de la Dordogne
pour l’emploi de personnes handi-
capées. 

Représentation du conseil muni-
cipal : désignation au comité de di-
rection de l’Office de tourisme ;
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir. 

Associations et organismes
divers : représentation du conseil
municipal. 

Convention avec la sous-préfec-
ture pour la dématérialisation : actes. 

Délibération du conseil municipal
relative à l’exploration du gaz de
schiste.

Politique économique et finan-
cière.

Tarifs des services publics : maté-
riels festivités, prestations du Centre
culturel et locations de salles et
galeries ; église Sainte-Marie ; cime-
tière et prestations funéraires.

Tarifs occupation du domaine
public : droits de places et de voirie ;
stationnement.

Budget primitif 2010 : budget
annexe eau ; budget annexe assai-
nissement ; budget annexe Centre
culturel ; budget annexe marché
couvert ; budget annexe Pôle
Emploi ; budget général.

Affectation des résultats de l’exer-
cice 2010 : budgets général et
annexes.

Constitution et reprise des provi-
sions et garanties d’emprunt.

Révision du taux des trois taxes
directes locales.

Amortissement des immobilisa-
tions réalisées sur les exercices
antérieurs.

Dedynamisation urbaine : inté-
gration des travaux d’assainisse-
ment et d’eau potable dans les
budgets annexes respectifs.

Patrimoine et environnement.

Cession de l’œuvre d’Arno Fabre
“ la Chambre d’Étienne ”.

Acceptation du don de Laurent
Suchy, œuvre “ le Manège ”.

Animation du patrimoine : projets
2011, demande de subvention
auprès de la Drac ; harmonisation
des tarifs des visites ; conventions
d’animations avec l’Office de
tourisme ; patrimoine caché et
images en boîtes avec Anita Pente-
côte.

Culture et tourisme.

Office de tourisme : rapports 2010
et budget supplémentaire 2011.

Nos joies…
Nos peines…
Du 11 au 17 avril
Naissances
Clara Seabra-Francavilla, Carlux ;

Clarisse Lémonie, Les Farges ;
Elias Bouthegourd, Sainte-Fortu-
nade (19) ; Enoha Artigou, Cen-
drieux ; Gabriel Delbos, Paulin ;
Gaspard Chemel, Vézac ; Lunio
Lopes, Florimont-Gaumier ; Maïlis
De Sousa, Sarlat-La Canéda ;
Myriam Teixeira Pinheiro, Veyrignac ;
Océane Wojtkowiak, Sarlat-La
Canéda ; Ryan Lerch, Souillac (46) ;
Simon Delmas-Rouzade, Carsac-
Aillac.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Abel Héral, 84 ans, Sarlat-La

Canéda.
Condoléances à la famille.

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

Appelez le 0 820 825 600 (numéro
Indigo).

Kinésithérapie
respiratoire

Dans le Périgord, les volailles four-
nissent foies gras, confits, cous
farcis, galantines…

Dans les forêts et les bois, on
trouve toutes sortes de champignons,
du plus humble au plus prestigieux
comme la truffe.

Les rivières et les étangs abritent
truites, anguilles, écrevisses et autres
perches et brochets. 

Enfin, noix et noisettes apportent
en saison leur fine et légère amer-
tume aux multiples salades et divers
mets tant salés que sucrés.

Outre de nombreuses spécialités
décrites dans ce livre, tout un assor-
timent de plats traditionnels, simples
et rustiques méritent le détour. 

La liste est longue ! Il ne tient qu’à
vous de découvrir les trésors de la
gastronomie périgourdine.

Clémentine Thibault pratique
depuis toujours la cuisine du Péri-
gord. Elle a su en percer tous les
secrets.

Elle est l’au    teur de plusieurs ou-
vrages sur la cuisine de terroir.

“ La Cuisine du Périgord ”, paru
aux éditions Sud Ouest, collection
Cuisines des pays de France.
128 pages.

Prix de vente public, 5,50 m.

Edition

La cuisine
du Périgord
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English corner

Le 13 avril, Nicolas Hulot a annon-
cé sa candidature à l’investiture des
écologistes en vue de la présiden-
tielle. L’ancien animateur de télévi-
sion entre dans un milieu où l’on ne
se fait pas que des amis.

D’ordinaire, les candidats des
organisations politiques modestes
gagnent leur notoriété grâce à la
campagne présidentielle. Pour Nico-
las Hulot, c’est tout le contraire.
Créateur de l’émission Ushuaïa, le
magazine de l’extrême, en 1987, le
jeune et sympathique sportif qui
nous faisait partager ses aventures

sur les plus beaux endroits de la
planète est devenu rapidement popu-
laire.

Il l’est resté lorsqu’il a lancé en
1990 sa Fondation Ushuaïa qui
devint cinq ans plus tard la Fondation
Nicolas-Hulot pour la nature et
l’homme. L’action écologique est
ainsi conçue sous l’angle du groupe
de pression puisqu’il s’agit “ d’influer
sur les décideurs politiques et éco-
nomiques ”, “ d’inciter les citoyens
à adopter les bons gestes au quoti-
dien ” et de “ soutenir des projets en
France et à l’international ”. Nicolas

Hulot est alors proche de Jacques
Chirac mais pas au point d’entrer
en politique. Et c’est encore une
stratégie d’influence qu’il choisit
lorsqu’il demande aux candidats à
la présidentielle de 2007 de signer
son “ pacte écologique ” qui recueille
par ailleurs plus de 700 000 signa-
tures. Il soutiendra avec enthou-
siasme le Grenelle de l’environne-
ment en 2007, puis fera part de ses
déceptions. Comme les politiques
n’ont pas répondu à ses appels, il
était logique que Nicolas Hulot entre
lui-même en politique pour tenter
de faire prévaloir ses idées.

Le lancement de sa campagne a
été un succès, qui tient au fait qu’il
est apprécié par les Français et qu’il
appartient au monde des médias.
De nombreux micros étaient donc
tendus, le Monde et le Nouvel Obser-
vateur lui ont largement ouvert leurs
colonnes, ce qui donne du poids au
nouveau venu dans l’arène. Le candi-
dat veut “ changer de cap ” selon
un projet qui consiste à “ libérer la
société et les esprits des diktats d’un
mode de production et de con-
sommation contaminé par l’illusion
de la croissance quantitative, s’éman-
ciper d’un monde happé par la fréné-
sie du toujours plus et par la compé-
tition agressive, s’affranchir du profit
et du marché sans limite, réhabiliter
l’esprit public ”.

Tous les écologistes peuvent se
reconnaître dans ses déclarations,
qui ont de l’écho dans un large sec-
teur de l’opinion publique. Les pers-
pectives seraient belles s’il n’y avait,
en travers du chemin, la petite mais
redoutable machine électorale des
écologistes et ses dirigeants histo-
riques, connus pour être de finsma-
nœuvriers, experts en luttes intes-
tines.

Déjà, Eva Joly, ancien magistrat
qui a fait une entrée récente en poli-
tique, a planté quelques banderilles
car elle est également candidate
aux primaires d’Europe Ecologie-
Les Verts. Au sein de cet appareil,
la gauche fait grise mine ; on rappelle
l’amitié de Nicolas Hulot avec Jac-
ques Chirac et les liens avec Jean-
Louis Borloo. On souligne qu’il a fait
carrière au sein de TF1, donc dans
le groupe Bouygues, et que sa fonda-
tion est financée par des industriels
qui n’ont pas grand souci de l’envi-
ronnement. Et, dans ce milieu austè-
re, on pointe le train de vie du candi-
dat et les royalties qu’il toucherait
sur les produits estampillés Ushuaïa.

Nicolas Hulot a répondu point par
point à ces critiques sans que cela
puisse en arrêter le flot. Mais il lui
faudra affronter une épreuve plus
dure, celle qui consiste, pour le candi-
dat à la présidentielle, à avoir réponse
à tout. L’homme qui s’est voué à la
défense de l’environnement devra
parler de la zone euro, de la guerre
en Afghanistan, du rôle de l’Otan
en Libye, des salaires et de la protec-
tion sociale... Face à lui il y aura des
candidats qui ont l’expérience des
affaires nationales et internationales,
une longue pratique du débat public
et une carapace qui les protège
contre les innombrables coups bas.
Nicolas Hulot est un homme sans
armure qui va affronter directement
la violence du combat politique.  

Alice Tulle

Présidentielle : le cas Hulot

La montagne fiscale a donc accou-
ché d’une souris. L’accoucheur est
au demeurant fort habile, car la
réforme proposée est éminemment
cosmétique. L’ISF demeure, mais
son taux maximum est réduit de
1,8 % à 0,5 %. Tous peuvent être
contents.

L’ISF ne serait dû que pour les
patrimoines supérieurs à 1,3 M€.
Et il n’existerait plus que deux
tranches : 0,25 % en dessous de 
3 M€ et 0,5 % au-delà. A première
lecture, tous les patrimoines de-
vraient y gagner, quand bien même
le taux d’impôt s’appliquerait au
premier euro. Sur ce dernier point,
il y a manifestement un effet de seuil
à gérer à 1,3 et 3 M€ : il faudra éviter
de dépasser d’un euro le seuil fati-
dique qui déclenche à lui seul l’im-
position à taux plein. Cette mise au
point sera sans doute laissée à l’As-
semblée nationale. Il faut bien qu’il
lui reste lieu à débat !

Au surplus, rien n’est dit en l’état
de l’imposition des biens profes-
sionnels. Ceux-ci resteraient sans
doute exonérés. Les contribuables
continueraient donc, notamment
dans les groupes familiaux, d’être
astreints à des gesticulations acro-
batiques et coûteuses pour permettre
à l’ensemble des actionnaires de
bénéficier de l’exonération totale ou
partielle de l’impôt.

Les patrimoines importants ne
seraient plus protégés car le bouclier
doit être supprimé. Pour le moins,
il aurait pu lui être substitué le plafon-
nement Rocard à 70        %, que la
gauche n’aurait sans doute pas eu
l’impudeur de contester. A défaut
de bouclier ou de plafonnement, les
grandes fortunes trouveront sûre-
ment le moyen de contourner, pour
partir, la nouvelle “ exit tax ” que le

gouvernement se propose d’instituer
pour tenter d’emprisonner les ci-
toyens excédés par tant de versatilité.
Mais le mal est fait.

Car le plus inquiétant est là, dans
cette insécurité fiscale permanente,
dans cette instabilité maladive. Les
réformes en faveur de la transmission
préparées par M. Sarkozy il y a
quelques années sont remises en
cause par lui-même.

La réforme n’est pas sans contre-
partie. Les droits de succession que
le président de la République avait
tenu à abaisser sont augmentés,
les abattements sur les donations
de 50 ou 30% sont supprimés et le
délai de reconstitution des abatte-
ments à la base est reporté de 6 à
10 ans.

Certes, il est difficile et audacieux
de mettre en œuvre une réforme
fiscale à un an d’une échéance élec-
torale majeure. Mais, précisément,
l’audace eût été de faire une réforme
majeure. Il n’y avait plus rien à perdre
et tout à gagner… peut-être. Pour
le moins, il est certain que personne,
jamais, ne gagne une élection en
défaisant ce qu’il a fait, en bafouant
ce qu’il a promis.

La suppression de l’ISF ne pouvait
s’inscrire que dans une grande
réforme fiscale et elle était possible.
La gauche, autant que le FN, veut
la suppression des niches fiscales
et la fusion de l’impôt sur le revenu
et de la CSG. Il fallait le faire, mais
en en profitant pour supprimer pure-
ment et simplement l’ISF, réduire le
nouvel impôt sur le revenu et l’impôt
sur les sociétés et abaisser les
charges sociales avec le gain de
près d’une centaine de milliards
d’euros qu’auraient permis les écono-
mies sur les niches fiscales et
sociales. Cette petite révolution aurait
pu rendre enfin la France compétitive,
surtout si en même temps la modi-
fication constitutionnelle envisagée
pour limiter les déficits publics avait
aussi gravé dans le marbre l’intan-
gibilité des règles fiscales, du moins
pour une certaine période, de façon
à offrir dans le temps aux contribua-
bles la stabilité de leur environnement
fiscal dont ils ont besoin pour
construire des projets, pour investir,
pour embaucher, pour créer et
procréer, pour développer, pour favo-
riser la France de demain.

Jean-Philippe Delsol, 
avocat fiscaliste

La souris fiscale

Dédicaces

Samedi 23 avril à partir de 9 h 30
à la Maison de la Presse à Sarlat,
Régine Laprade signera son livre,
“ le Collier d’ambre ”. 

Son roman retrace avec fraî-
cheur, passion et humour la vie tré-
pidante et bouleversante d’une 
Périgourdine nommée Jeanne
Rivière…

Jean-Paul Malaval, qui est venu
rencontrer son public sarladais lors
du Salon du livre en décembre,
publie chez Calmann-Lévy “ Soleil
d’octobre ”. A la veille de la Grande
Guerre, le juge Joseph Charpenet
décide de marier sa fille unique
Angéline à un riche paysan. Que
l’homme soit brutal et arrogant n’est
pas un empêchement pour ce père
qui place la sécurité matérielle bien
avant les sentiments. Rêveuse et
idéaliste, Angéline, pense-t-il, est
en danger dans ce rude monde
corrézien. Il lui faut un homme fort
à ses côtés, sinon que va-t-elle deve-
nir ? La douce Angéline est prête à
obtempérer, mais Cupidon va frapper
à son cœur en la personne de Syl-
vestre, un téméraire couvreur chargé
de réparer le toit de l’église de Dar-
nac. Un ouvrier ! Ce n’est pas tout
à fait ce que Joseph souhaitait pour
sa fille, mais la passion est sourde
à la raison. Le bonheur de la jeune
femme est soudain menacé quand
Joseph tombe malade et quand
Sylvestre doit partir à la guerre. 

C’est toujours la guerre mondiale,
mais la seconde qui offre un cadre
historique au roman de Claude
Michelet, publié chez Robert Laffont,
“ Ils attendaient l’aurore ”. Jean,
Albert et René sont trois amis insou-
ciants lorsque la guerre éclate et
que Paris se retrouve occupé. Les
événements vont faire éclater leur
amitié. Après avoir participé à une
manifestation antiallemande, Jean
est contraint de se cacher. La coutu-
rière Claire Diamond va lui permettre
de gagner la Résistance. Albert s’est
plongé avec frénésie dans la colla-
boration ; il dénonce les rebelles
aux nazis, écrit dans des journaux
racistes. Jouisseur et égoïste, René
pensait traverser la guerre sans
dommage ; il est enrôlé de force
dans le STO (Service du travail obli-
gatoire) et déporté en Allemagne.
Un hommage de Claude Miche-
let à son père, le grand résistant
Edmond Michelet. 

Le journaliste Louis-Olivier Vitté
a choisi le célèbre site des tours de
Merle, en Corrèze, pour décor de

son roman “Guinotte et le chevalier ”,
paru aux Presses de la Cité. Au 
XIIe siècle, la forteresse de Merle
abrite deux enfants de la noblesse
locale, Hélis et Aymeric, promis en
mariage. Mais Aymeric, qui apprend
le métier des armes, n’a d’yeux que
pour Guinotte, une petite bergère.
Lorsque Foulques, un nouveau che-
valier, arrive au château, il semble
montrer un étrange intérêt envers
la jeune femme. Guinotte ignore
qu’elle est porteuse d’un redoutable
secret. 

C’est au cœur du Lot que Jean-
Pierre Otte a trouvé refuge et inspi-
ration pour poursuivre son œuvre.
Paru chez Julliard, “ Un cercle de
lecteurs autour d’une poêlée de
châtaignes ” est la chronique d’un
petit groupe d’hommes et de femmes
qui se sont un peu retirés du monde.
Leur vie a pris un rythme proche de
celui de la nature et, le soir venu,
tout en dégustant des châtaignes
grillées arrosées de vin, ils parlent
littérature. Avocat, jardinier, ensei-
gnant ou bibliothécaire, ils forment
un petit phalanstère d’utopistes
heureux qui côtoient à volonté Julien
Gracq, Carlos Castanéda ou Gilles
Deleuze. Une fête des sens et de
l’esprit. 

Les lecteurs sarladais ont pu
rencontrer plusieurs fois Emmanuel
Bonini, ce jeune biographe de José-
phine Baker, Romy Schneider, Sylvie
Vartan, Piaf et de bien d’autres
vedettes. Il vient de publier, chez
Alphée, son premier roman, “ l’Été,
les enfants meurent aussi ”. Il y
dévoile un beau talent de romancier,
au style poignant, émouvant. C’est
l’histoire d’une grande famille corse
au XXe siècle. La mort accidentelle,
en 1936, d’un des enfants va désor-
mais rythmer la vie du foyer. Rien
ne sera plus pareil après le drame,
et le poids de l’absence, le froid
glacial d’une ombre, va obscurcir le
soleil d’été. 

La romancière Guillemette de la
Borie est, elle aussi, bien connue
des lecteurs périgourdins. Elle s’est
associée à Agnès Brot pour publier,

Le Tour des livres

Un trio corrézien

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
____________

Belvès Marathon last weekend,
leaving the hilled city in the cold of
the early morning and arriving at the
finish in summer-like temperatures,
with the stragglers finally reaching
the end of the race after dark. The
winner : Michaël Boch from Alsace,
who covered the course in seven
hours, six minutes and fifty-four
seconds and in the process guaran-
teed himself a place in the French
marathon team that will compete in
the September championships.

Opera 
This Saturday sees another trans-

mission in High Definition from the
Metropolitan Opera of New York
being shown in the Rex Cinema.
This time it is the Richard Strauss
Opera Capriccio starring Renée
Fleming in an evening to be hosted
by Etienne Aussédat, whose com-
ments and insights are always inte-
resting. Also showing in their original
versions this week at the Rex are
four films in their original versions :
Scream 4 the latest in the horror
series, Pina, from director Wim
Wenders that is being shown in 3D,
The Man Next Door from Gaston
Duprat and the action thriller Source
Code starring Jake Gyllenhaal.

Good prospects
Tourism in the Sarlat area appears

to be on the rise, due on no small
part to the current summer tempe-
ratures and the fact that most of the
holidays in May and June are over
weekends. Many tourists have been
noted in such towns as Les Eyzies,
but the industry as a whole is being
very cautious as many factors could
come into play before the summer
is over, such as the price of fuel, but
the uncertainty in North Africa does
appear to be playing in favour of the
Sarlat area as a tourist destination.

Protesting 
The summery weather last week-

end was a good omen for the several
thousand protesters to made their
opposition known in Cahors over
the shale gas prospection. Two buses
full of people from Sarlat joined in
as did many people who drove their
in their cars, whilst on the buses
during the return journey, it was deci-
ded to agree to take part in a national
petition against the gas exploration. 

The marathon 
Over seven hundred people took

part in the 35th edition of the100 km

aux Presses de la Renaissance,
“ Héroïnes de Dieu ”. Au XIXe siècle,
des religieuses françaises ont, au
nom de leur foi, traversé déserts,
jungles et océans pour apporter la
bonne parole dans des contrées
lointaines. Parce que leur cœur était
bon, elles ont aussi créé des écoles
et des hôpitaux pour le bienfait de
tous. Guillemette et Agnès ont choisi
de nous raconter les aventures ter-
restres et spirituelles de sept d’entre
elles, dont la Quercynoise Aline Brel. 

Jean-Luc Aubarbier
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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
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 à 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.____________________

AVIS DE CESSION____

Suivant acte sous seing privé en date du
7 avril 2011 à 24220 Saint-Cyprien, enregistré
au service des impôts des entreprises de
Bergerac le 12 avril 2011, bordereau numéro
2011/343, case n° 2, 

Monsieur Dan DONNER, vendeur, demeu-
rant à 2 le Forchet, 24510 Pezuls, a cédé 
à la SARL DECID, 2 le Forchet, 24510 Pe-
zuls, un fonds de commerce d’installation
d’équipement thermique, exploité à 2 le
Forchet, 24510 Pezuls, moyennant le prix de
15 644 euros.

La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 7 avril 2011. 

Les oppositions seront reçues chez SARL
DECID, demeurant à 2 le Forchet, 24510
Pezuls, où il a été fait, à cette fin, élection de
domicile. Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales prévues.

Pour insertion.

Signé : l’acquéreur. 
____________________

AVIS DE CESSION____

Suivant acte sous seing privé en date du
7 avril 2011 à 24220 Saint-Cyprien, enregistré
au service des impôts des entreprises de
Bergerac le 12 avril 2011, bordereau numéro
2011/343, case n° 1, 

Monsieur Dan DONNER, vendeur, demeu-
rant à 2 le Forchet, 24510 Pezuls, a cédé à
la SARL DDSOLAR, 2 le Forchet, 24510
Pezuls, un fonds de commerce de négoce
pour la fourniture d’équipement thermique
de plomberie et de chauffage au bois, exploité
à 2 le Forchet, 24510 Pezuls, moyennant le
prix de 71 512 euros.

La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 7 avril 2011. 

Les oppositions seront reçues chez SARL
DDSOLAR, demeurant à 2 le Forchet, 24510
Pezuls, où il a été fait, à cette fin, élection de
domicile. Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales prévues.

Pour insertion.

Signé : l’acquéreur.____________________

AVIS DE LOCATION-GÉRANCE____

Monsieur Gildas LE GOAS, représentant
légal de la SARL SOLEIL PLAGE, demeurant
à Caudon par Montfort, 24200 Vitrac, a donné
à Monsieur Thomas POUL, demeurant à Pech
du Lac, 24370 Veyrignac, le fonds de
commerce de location-gérance de canoës
exploité à Caudon, au Domaine de Soleil
Plage, pour une durée de cinq mois et demi
à compter du 15 avril 2011.

Signé : la gérance.
____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE D’ORLIAGUET

AVIS DE MISE
À ENQUÊTE PUBLIQUE____

Par arrêté en date du 18 mars 2011, le
maire d’Orliaguet a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet suivant : alié-
nation d’une portion de chemin rural dénommé
Chemin rural de Souillac, dans la partie qui
passe dans la cour de la propriété de Monsieur
et Madame BOUYSSONNIE, au lieu-dit les
Terrassous, avec échange contre les parcelles
cadastrées C n° 412, 414 et 416. 
Monsieur André ALARD, demeurant à

Liméjouls, Carlux, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur. 
L’enquête se déroulera à la mairie d’Or-

liaguet du vendredi 15 avril 2011 au vendredi
29 avril 2011 aux jours et heures suivants :
les mardis de 14 h à 18 h et les vendredis de
9 h à 11 h.
Monsieur le Commissaire-enquêteur se

tiendra à la disposition du public les 15 avril
2011 et 29 avril 2011 de 10 h à 11 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. 
____________________

Société civile professionnelle
FROMENTEL - FERRAND

Notaires associés
24120 Terrasson-Lavilledieu____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Chris-
tophe FROMENTEL, notaire associé de la
Société civile professionnelle Jean-Christophe
FROMENTEL et Emmanuel FERRAND, titu-
laire d’un office notarial à Terrrasson-Lavilledieu,
rue Albert-Camus, le 31 mars 2011, enregistré
à Sarlat le 7 avril 2011, bordereau n° 2011/249,
case n° 5, 

Il a été constaté la cession par Monsieur
René Marcel LACON, artisan conserveur, et
Madame Yvonne SAURET, artisan conserveur,
son épouse, demeurant ensemble à Pazayac
(24120), le Fraysse (déclarés en liquidation
judiciaire par jugement du tribunal de
commerce de Sarlat  du 7 septembre 2010,
représentés par Maître TORELLI, mandataire
judiciaire à Périgueux, 7, rue La Boétie, désigné
en qualité de liquidateur), 

Au profit de la société dénommée FOIES
GRAS LACON, société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros, dont le siège est
à Pazayac (24120), le Fraysse, immatriculée
sous le numéro 499 376 697 auprès du RCS
de Périgueux, 

D’un fonds de commerce de conserverie,
fabrication et vente de produits régionaux,
sis à 24120 Pazayac, le Fraysse, pour lequel
le propriétaire failli était immatriculé au RCSde
Périgueux sous le n° 781 690 052. 

Le cessionnaire a la propriété du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

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

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 du mandataire judiciaire sus-
nommé vendeur audit acte, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion.

Signé : le notaire.
____________________

Etude de Maître 
Marie-Agnès CABANEL

Notaire
16, avenue Gambetta
24200 Sarlat-La Canéda

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____
Suivant acte reçu par Maître Marie-Agnès

CABANEL, notaire à Sarlat-La Canéda
(24200), 16, avenue Gambetta, le 7 avril 2011,
enregistré à Sarlat-La Canéda le 18 avril
2011, bordereau n° 2011/270, case n° 1, 
La société à responsabilité limitée BOULAN-

GERIE L’OCCITANE, dont le siège est à
Sarlat-La Canéda (24200), 4, avenue du
Général-de-Gaulle, identifiée au Siren sous
le numéro 504 500 075 et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bergerac, 
A cédé à la société à responsabilité limitée

LA FOURNÉE OCCITANE, dont le siège est
à Cénac-et-Saint-Julien (24250), le Bourg,
identifiée au Siren sous le n° 531 103 703 et
immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac, 
Le fonds de commerce et artisanal de

boulangerie, pâtisserie, vente gros et détail
de produits fabriqués, sis à Cénac-et-Saint-
Julien (24250), Grande Rue, pour lequel il
est immatriculé au répertoire des métiers 
de Périgueux sous le numéro 453 527 764 
RM 2401, et au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le numéro 
453 527 764. Ledit fonds constituant un 
établissement secondaire. 
Le cessionnaire a la propriété du fonds

vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
Moyennant le prix principal de deux cent

mille euros (200 000 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, en l’étude de Maître Marie-Agnès
CABANEL, où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Marie-Agnès CABANEL,
notaire.

____________________

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par le ministère de la SCP GALODÉ & REPUSSARD

huissiers de justice associés, domiciliée résidence Du Bellay, 24200 Sarlat
il sera procédé à la vente aux enchères publiques 

– le vendredi 29 avril 2011 à 14 h 30
de divers équipements de supérette

d’un stock de vins
à la zone commerciale du Pontet à SARLAT-LA CANÉDA (24200)

– le lundi 2 mai 2011 à 14 h 30
des équipements et stock d’un salon de coiffure

17, rue Sainte-Croix à SALIGNAC-EYVIGUES (24590)

Détail, précisions, listes des objets consultables sur :
www.galode-repussard.huissierjustice.com

Visite sur place quinze minutes avant la vente. Paiement comptant, frais en sus.
Signé : Maîtres P. GALODÉ & J. REPUSSARD, huissiers de justice chargés de la vente.

SCP P. GALODÉ & J. REPUSSARD
Huissiers de justice associés
Résidence Du Bellay - 6, rue Pierre-Rossignol

24202 Sarlat Cedex - scp.galode.repussard@huissier-justice.fr 

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

SCP
J. CHAUVEAU, F. MASSONNEAU

Cl. BARON, Ch. BARON
Ch. GAGNEBET, F. PINVIDIC
P. CHAIGNE et L. BRILLET 

Notaires associés
à Saint-Jean-de-Monts (Vendée)
13, boulevard du Maréchal-Juin

____

Suivant acte reçu par Maître PINDIVIC,
notaire associé, le 15 avril 2011, a été consti-
tuée une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes.

Dénomination : PORCHER.
Capital : 100 000 euros ; apports en nu-

méraire exclusivement.

Siège social :Bouzic (24250), le Douzou.
Objet (sommaire) : l’exploitation de cam-

ping, caravaning, gîtes, restauration, bar, piz-
zeria, commerces annexes, alimentation et
bazar, salle de jeux, préparation et vente de
plats cuisinés ; la location de chalets, de
mobil-homes, de caravanes, d’habitation 
légères de loisirs et toutes autres formes de 
locations meublées, toutes activités para-
hôtelières ; la vente de caravanes, de mobil-
homes et de chalets, neuf et occasion, de
tentes et de tous accessoires liés à l’hôtellerie
de plein air.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation.

Gérance :Monsieur Mathias PORCHER,
demeurant à L’Aiguillon-sur-Vie (85220),
4, impasse des Jardins-du-Quairé, pour une
durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS de
Bergerac.

Pour avis. 

Signé : le notaire.

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

Jeudi saint : jeudi 21 avril à
18 h 30, célébration à Saint-Geniès ;
à Sarlat à la même heure avec
adoration au reposoir jusqu’à 23 h.

Vendredi saint : chemin de croix
à 15 h à Saint-Amand-de-Coly et
à Sarlat ; office de la Passion à
18 h 30 à Salignac et à Sarlat.

Samedi saint : à la cathédrale,
confessions de 10 h à 12 h et de
15 h 30 à 17 h 30 ; vigile pascale
avec baptêmes à 21 h.

Dimanche de Pâques : messe
à 11 h à Salignac, à Carlux avec
baptême et à Sarlat, également
avec baptêmes.

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.

Rencontre – Au Centre Made-
leine-Delbrêl, mardi 26 à 20 h 30
avec l’EAP.

L’affaire tourne à l’incident diplo-
matique entre la France et l’Italie. 

En bloquant le “ train de la liberté ”
censé partir de Vintimille pour ache-
miner des immigrés tunisiens en
France, Claude Guéant a sans doute
mécontenté le gouvernement italien
et les militants des droits de l’homme,
mais il a aussi mis le doigt là où cela
fait mal.

L’aspect politicien de l’opération
est évident. Cela s’inscrit dans la
suite logique des propos du ministre
de l’Intérieur sur la limitation de l’im-
migration, sans parler de ses propos
nettement provocateurs. 

En affichant sa fermeté, Claude
Guéant, sur ordre de Nicolas Sarko-
zy, cherche visiblement à retenir
ceux des électeurs de droite qui
paraissent de plus en plus tentés
par le Front national.

C’est le retour à la tactique de Ni-
colas Sarkozy en 2007, une tactique
aujourd’hui infiniment risquée. 

Le Front national d’aujourd’hui
n’est plus celui de 2007 et l’action
du président de la République, c’est
peu de le dire, n’a guère convaincu
dans ce domaine. 

Paradoxalement, le gouvernement
n’a guère qu’un allié, mais de taille :
le Parti socialiste aujourd’hui singu-
lièrement inaudible sur le sujet. 

Ecartelé entre son angélisme tradi-
tionnel et les réalités du terrain, que
connaissent bien ses nombreux élus
locaux, le principal parti de la gauche
s’est révélé incapable de surmonter
ses propres tabous. Ce n’est pas

un bon signe pour un parti qui veut
gouverner la France.

Mais l’affaire de Vintimille ne doit
pas être regardée au travers du seul
prisme politicien. 

Les questions posées par l’afflux
d’immigrés sur l’île de Lampedusa
sont de vraies questions que l’on
ne peut éluder en recourant aux
incantations traditionnelles. 

Y répondre implique d’en finir avec
le flou entretenu par l’absence de
statistiques et d’études fiables, mais
aussi par un discours purement
économique ou moralisateur. 

Tout cela entretient une peur qui,
rationnelle ou non, demeure le plus
beau cadeau que l’on puisse faire
à Marine Le Pen.

Surtout, la grande absente du
débat demeure l’Europe. 

Bien sûr la Commission euro-
péenne a estimé, malgré les critiques
italiennes, que la France n’avait rien
fait d’illégal en empêchant le départ
du train de Vintimille, mais cela ne
fait pas une vraie politique commune. 

Aujourd’hui, en matière d’immi-
gration, les Etats de l’Union euro-
péenne demeurent livrés à eux-
mêmes.

Ce n’est vraiment pas la meilleure
nouvelle de l’affaire de Vintimille.

Serge Plenier

Les questions de Vintimille

�
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Canton de Sarlat

Dimanche 1er mai - 9 h/17 h

LA ROQUE-GAGEAC
BOURSE

aux PLANTES
VIDE-GRENIERS
Association Les Jardins de La Roque

Réservations pour le vide-greniers : 

05 53 59 24 12
06 71 11 58 64 - 06 85 40 81 01

Voyage en Aubrac

Dimanche 10 avril à 4 h, une
quarantaine de Laroquois se sont
retrouvés au point de rendez-vous
que leur avait fixé le Comité des
fêtes pour une sortie à la découverte
de l’Aubrac. Comme chaque année
depuis trois ans, l’association invite
les habitants de la commune à une
journée d’excursion conviviale.

Après petit déjeuner à Onet-Le
Château, les participants ont repris
la route vers les grands horizons
qu’offre l’Aubrac.

C’est à la coopérative fromagère
de Laguiole que chacun a pu pren-
dre conscience que ce terroir et ses

hommes se partagent de façon
harmonieuse entre modernité et
tradition. Après la projection d’un
film relatant l’historique du fromage
local, le laguiole, et la visite des
ateliers de fabrication, les Périgour-
dins ont profité d’une dégustation.

Suivait la rencontre dans son
atelier de Benoît, artisan coutelier,
qui a partagé sa passion du travail
bien fait en présentant toutes les
opérations nécessaires à la création
du légendaire couteau de Laguiole.

C’est autour du fameux plat régio-
nal, l’aligot, que les Laroquois se
sont ensuite retrouvés pour partager

La Roque-Gageac

Carnet noir
C’est avec une très grande tris-

tesse et une grande émotion que
nous avons appris le décès d’Arthur
Druet, fils de Serge et Hélène Druet,
survenu le jeudi 7 avril.

Le maire et l’ensemble du conseil
municipal s’associent à la douleur
de sa famille et de ses proches et
leur adressent leurs plus sincères
condoléances.

REMERCIEMENTS
La famille DRUET AIGUBELLE remer-
cie les voisins et les habitants de La
Roque ainsi que ses représentants
des témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés à la suite du
décès tragique de

Arthur

REMERCIEMENTS
La famille DRUET AIGUBELLE
remercie toutes les personnes qui
se sont associées à sa peine et qui
ont accompagné

Arthur

à sa dernière demeure dans le
superbe cimetière de Beynac.

Un grand merci à tous ses compa-
gnons de jeunesse, terriblement meur-
tris.

Beynac
et-Cazenac

Vide-greniers
L’Amicale laïque organise son

vide-greniers réservé aux particuliers
le dimanche 1er mai.

Jouets, bibelots, vêtements, livres,
etc. feront des heureux.

Emplacement : 3 m le ml.

Inscriptions auprès de Laurence,
tél. 06 79 33 51 53 ; de Laurent,
tél. 05 53 29 47 94 ; ou de Virginie,
tél. 06 81 17 43 93.

Buvette. Restauration.

Proissans

Bourse aux vieilles
mécaniques
Le Comité des fêtes et l’Associa-

tion des vieilles mécaniques du
Céou vous invitent à la troisième
Bourse aux vieilles mécaniques qui
se déroulera le dimanche 24 avril
de 9 h à 19 h dans le bourg.

Vente de pièces détachées et
exposition de véhicules anciens :
autos, motos, véhicules militaires,
tracteurs, etc.

L’entrée, l’inscription et le stand
sont gratuits.

Buvette. Restauration.

Association du 3e âge de Vitrac
L’Atav a organisé son assemblée

générale le dimanche 10 avril.

Le président Alain Bourdais a
remercié le maire, Gérard Soulhié,
et Ariane de Gérard de leur
présence, puis il a salué les mem-
bres ainsi que les nouveaux adhé-
rents.

Le rapport moral a été approuvé
à l’unanimité.

La sortie qui devait avoir lieu les
4 et 5 juin est annulée, faute de
participants.

Le bilan financier a été distribué,
commenté et approuvé à l’unanimité. 

Aucune nouvelle candidature ne
s’étant manifestée, le bureau au
complet s’est représenté et a été
réélu : présidente d’honneur,
Paulette Branchat, Montfort ; prési-
dent, Alain Bourdais, les Champs
Bas, route de Combelongue ; secré-
taire, Jeannette David, les Salcets ;
trésorière, Eliane Bonchaud, les
Cabanes ; responsable foyer, Robert
Langlade, les Salcets. Membres :
Aimée Bouyssou, les Sillajoux ;
Christian Martin, les Champs.

Le programme des activités a été
arrêté : loto de printemps dimanche
15 mai à 14 h 30 ; sortie à Belvès
jeudi 19 mai, avec visite de la filature
et des grottes troglodytiques, puis
repas (30 m pour les non-adhé-
rents) ; déjeuner et thé dansant
jeudi 23 juin (27 m pour les non-
adhérents) ; pétanque tous les
dimanches après-midi sur le terrain
de boules en juillet et en août ; esca-

Vitrac

Pour l’école
Dans le cadre de la Bourse aux

plantes organisée par l’association
Les Jardins de La Roque dimanche
1er mai, la partie restauration de la
manifestation est confiée au Comité
de jumelage La Roque-Gageac/
Saint-Thomas-de-Joliette pour aider
à financer le voyage des écoliers
au Québec.

Sandwiches, grillades, crêpes,
boissons chaudes et froides seront
à votre disposition.

Au cours de la journée, Michel
Macotta présentera et dédicacera
son livre, “ l’Héritage des Trois-
Rivières ”.

AUBERGE

LO GORISSADO

Sur réservation uniquement : 
05 53 59 34 06

SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Menu
de Pâques

Saint
André-Allas

Apéritif et mise-en-bouche
–––––

Velouté de potiron aux cèpes
–––––

Assiette gourmande Lo Gorissado
avec sa terrine de foie gras mi-cuit
magret fumé et crudités de saison

–––––
Pavé de sandre en potée de fruits de mer

gingembre et safran
–––––

Agneau confit au thym et au miel
poire cuite au vin rouge et cannelle

accompagné de ses légumes
–––––

Salade verte
–––––

Assortiment de fromages
–––––

Dessert (assiette surprise)

1 verre de vin par plat et café compris

35 m
tout compris

un moment agréable de gastrono-
mie.

Après avoir salué comme il se
doit le taureau de Laguiole, ils se
sont dirigés vers Conques, classé
parmi les Plus Beaux Villages de
France.

Accompagnés d’un guide, ils ont
découvert la magnifique abbatiale
et parcouru les ruelles de ce très
beau village qui a su conserver son
patrimoine médiéval.

Une pause dîner à Capdenac a
mis un terme à cette belle journée.

�

pade à Saint-Cirq-Lapopie et Cahors
avec croisière sur le Lot mercredi
7 septembre (51m) ; sortie spectacle
au Palio à Boulazac pour la revue
Age tendre et tête de bois samedi
3 décembre ; galette des Rois
vendredi 6 janvier avec, en préam-
bule, une petite marche autour du
village.

Les personnes désireuses de parti-
ciper aux sorties et manifestations

sont priées de s’inscrire à l’avance,
téléphone : 05 53 28 3710 ou au
07 70 80 01 51. Le paiement ne
sera encaissé qu’après la manifes-
tation.

Ne restez pas seul(e), venez
rejoindre les membres de l’assocition
et passer un moment agréable et
convivial en leur compagnie.
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Canton
de Sarlat

Les 23, 24, 25 AVRIL

FÊTE DE PÂQUES
à SAINTE-NATHALèNE

organisée par l’Amicale laïque

SAMEDI à 19 h 30, soirée PAELLA
15 m - 8 m pour les moins de 12 ans

DIMANCHE à 11 h, concours de rampeau
l’après-midi, activités ludiques, défilé fleuri

chasse aux œufs pour les enfants
21 h, BAL MuSETTE avec l’orchestre N. Grellety

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
LUNDI à 9 h 45, marche nordique.

A 14 h 30, tir à l’arc
Inscriptions repas et marche : 

05 53 59 36 04 ou 05 53 28 96 39
Manèges. Buvette. Barbecue tout le week-end

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

dimanche 24 avril

SOIRÉE
PIÈCE de bœuf

Potage
Pièce de bœuf/frites
dessert
Vin ordinaire compris
8 m pour les enfants de moins de 10 ans

15 m

Etang
L’ouverture de la pêche aura lieu

le dimanche 1er mai.

Carte annuelle : 40 m ; 60 m pour
un couple. Carte à la semaine :
20 m ; 30 m pour un couple. Elles
sont obligatoires et à retirer en
mairie.

Pas de carte journalière hors juillet
et août. 

Lâchers de poissons blancs
(gardons) et d’esturgeons.

Informations complémentaires à
la mairie, tél. 05 53 29 68 95, fax : 
05 53 29 68 68.

Tamniès

Canton
du Buisson

Buisson
de-Cadouin

Animations
dans le Buissonnais
Mercredi 27 avril à 16 h à la biblio-

thèque du Buisson-de-Cadouin,
contes de Pâques pour les enfants
de 3 à 8 ans. Durée : 45 min. Rensei-
gnements : 05 53 23 86 08.

Samedi 30 à 20 h 30, concert
rock de Gérard Courrèges à la salle
des fêtes d’Alles-sur-Dordogne.
Informations : 05 53 23 86 22.

Canton de Carlux Canton de Domme

Carsac-Aillac

P I S C I C u LT u R E

CARSAC-AILLAC

LÂCHER de GROSSES TRUITES
les dimanches 24 avril

8 mai et 12 juin

Renseignements au 05 53 31 00 07

Le Moulin
de papier

organisé par l’Amicale laïque

VIDE-GRENIERS

Dimanche 1er mai
dans le bourg

SIMEYROLS

réservé exclusivement
aux particuliers
Restauration rapide

Soupe et omelette à l’aillet
Emplacement : 5 m les 2 m (par 2 m)

Réservations :
06 89 84 85 91 ou 06 31 14 78 85

Simeyrols

Inscriptions à l’école
Les inscriptions seront prises les

lundi, mardi et jeudi du mardi 26 avril
au jeudi 12 mai.

Merci de convenir d’un rendez-
vous pendant cette période en
contactant l’école, téléphone : 
05 53 28 10 39, ou la mairie, tél.
05 53 31 52 00.

Les parents doivent se munir de
la fiche d’inscription délivrée par la
mairie, du livret de famille, du carnet
de santé de l’enfant concerné, et
d’un certificat médical attestant que
l’enfant est apte à vivre en collec-
tivité, délivré par le médecin trai-
tant.

Saint-Julien
de-Lampon

Fête du sport
Rendez-vous le dimanche 1er mai

dès 10 h au camping municipal.

A partir de 10 h et l’après-midi,
randonnée à vélo et marche
nordique.

A midi, repas champêtre. Au
menu : magret de canard grillé et
haricots blancs aux couennes. Le
prix est fixé à 12 m pour les adultes
(vin non compris) et à 6 m pour les
enfants.

L’après-midi, démonstrations et
ateliers : pétanque, minimotos, tir
à l’arc, escrime artistique puis initia-
tion, jeux de raquettes, badminton,
balade en calèche pour les petits,
arts martiaux divers, rugby, football
adultes et enfants, volley-ball, hand-
ball.

Concours de tir à la corde.

Grillades, frites, sandwiches toute
la journée.

Venez nombreux, individuellement
ou en famille.

Toutes les personnes qui désirent
apporter leur aide à la préparation
de cette manifestation sont atten-
dues le samedi 30 avril à 14 h au
camping municipal.

Point lecture
Situé à l’ancienne mairie, il est ouvert à tous les habitants de la commune.

Le prêt des livres est gratuit.

Permanence les 2e et 4e mercredis du mois de 15 h à 17 h.

Veyrignac

Peyrillac
et-Millac

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers le dimanche 1er mai
de 8 h 30 à 18 h au centre-bourg,
devant la mairie.

Emplacement : 2 m le ml.

Réservations : 05 53 28 96 46
(HR) ou 05 53 29 75 07.

Parking. Buvette. Sandwiches.

Calviac
en-Périgord

Concours
de la meilleure soupe
Les Compagnons du Chabrol

organise un repas le samedi 7 mai
à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Ce sera l’occasion d’introniser
quelques convives.

Un animateur fera revisiter le
répertoire de la chanson française.

Les candidats au concours de la
meilleure soupe amèneront une
soupière de leur préparation avant
20 h.

Inscriptions avant le mercredi 4
par téléphone : 05 53 29 73 55,
05 53 29 83 71, 05 53 29 88 94.

Agriculture
et biodiversité
Dans le cadre de la découverte

du patrimoine de la communauté
de communes du Carluxais-Terre
de Fénelon et s’agissant de la rela-
tion entre la biodiversité, la qualité
des paysages et l’agriculture, venez
rencontrer un agriculteur de notre
territoire, le temps d’une matinée.

Au cours d’une promenade ani-
mée sur la ferme, les paysages
nous murmureront leur histoire, la
nature nous surprendra. Enfin, nous
découvrirons le travail de l’agriculteur
et la relation qu’il entretient avec
son environnement.

Avant de se quitter nous nous
retrouverons autour d’une table
pour le verre de l’amitié !

Rendez-vous le dimanche 1er mai
à 10 h à la ferme au lieu-dit la
Chapelle, au-dessus de la salle des
fêtes.

Informations à la communauté
de communes du Carluxais-Terre
de Fénelon au 05 53 28 48 51.

Ramassage des œufs
L’Amicale laïque La Fourmi vous

invite à participer le samedi 30 avril
à cette tradition retrouvée.

Rendez-vous à 18 h 30 sur la
place de la boucherie avec les
enfants accompagnés d’un parent
et les adolescents, tous équipés
d’un panier et si possible d’un
bouquet de muguet.

A 20 h à la salle des fêtes, repas
ouvert à tous et animé par SDF
Animations.

Au menu : omelettes variées,
salade, crêpes, un verre de vin.

Participation : 6 m pour les adul-
tes ; 3 m pour les enfants de moins
de 12 ans. Gratuité pour les adoles-
cents et les enfants ayant participé
à la collecte.

Réservations : Mme Bouyssonie,
tél. 05 53 29 82 62, ou Mme Lieu-
bray, tél. 05 53 28 49 74 (HR).

Samedi 23 avril

SOIRÉE
BAL MUSETTE

animée par

MATHIEUMARTINIE

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 20 m 
Bal : 8 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Samedi 30 avril : Sébastien Castagné

Carlux

Journée nationale
des déportés
La commune rendra hommage

aux héros et victimes de la dépor-
tation dans le cadre de la journée
nationale le dimanche 24 avril.

Il convient en effet de ne pas
oublier les souffrances et les tortures
de millions d’hommes, de femmes
et d’enfants et de saluer leur courage
et leur dignité face à la barbarie
nazie.

La population est invitée à parti-
ciper à la cérémonie organisée à
partir de 11 h 45. Rassemblement
du cortège sur la place de la Halle.

Une gerbe sera déposée au
monument aux Morts.

Chasse aux œufs
Le Comité des fêtes de la bastide

invite petits et grands à sa première
chasse aux œufs de Pâques le lundi
25 avril à partir de 14 h au jardin
public.

Animation gratuite.

Domme

3, rue Geoffroy-de-Vivans - DOMME
www.restaurantcabanoix.com

Foie gras de canard mi-cuit au chocolat
ou Saint-Jacques

aux asperges de La Roque
ou  Foie gras grillé

fleur de sel aux épices grillées
————

Ris de veau
aux gambas jus “ rouillé ” (sup. 5 m)
ou  Souris d’agneau confite à l’huile
d’olive, petits légumes du moment

jus doux aux herbes
ou  Filet de bar

risotto aux petits légumes croquants
———

Douceur au chocolat
ou  Fraises en folie

ou  Sorbets du moment

CABANoIx et

CHâTAIGNE
Menu de Pâques

exclusif le dimanche et lundi de Pâques

Réservations : 05 53 31 07 11

28 m : entrée + plat + dessert
36 m : entrée + plat

+ plateau de fromages + dessert

Le restaurant sera ouvert
les samedi, dimanche et lundi midi et soir

RESTAURANT

Théâtre
La Compagnie du Thouron, troupe

locale, donnera une représentation
à la salle socioculturelle le samedi
30 avril à 21 h.

Pour sa onzième saison, l’humour
sera toujours au rendez-vous, pour
le plus grand bonheur des acteurs
et des spectateurs.  La pièce intitulée
“Histoires de couples : amour, gloire
et… des trahisons ” sera présentée
pour vous faire rire et passer un
bon moment.

Durée : deux heures.

Entrée : 5 m pour les adultes ;
2 m pour les enfants à partir de
6 ans.

Buvette à l’entracte.

REMERCIEMENTS
Robert LORBLANCHET, son fils et
sa belle-fille, ses petits-enfants ; toute
la famille ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Lucie LORBLANCHET
née URIZZI

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

La famille remercie pour leur gentil-
lesse et leur dévouement le personnel
de l’hôpital de Domme et le docteur
Claverys.

Cénac-et
Saint-Julien

US Cénac rugby
Le club tiendra son assemblée

générale le mardi 3 mai à 20 h 30
à la salle de réunion de la Borie, à
côté du club-house.

Ordre du jour : bilans sportif et
moral, renouvellement du tiers
sortant, perspectives 2011/2012,
questions diverses.

Toutes les personnes désireuses
de se joindre à l’équipe dirigeante
sont les bienvenues.
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Canton de Domme

Conseil municipal du 1er avril
Comptes administratif et de

gestion 2010

Section de fonctionnement :
dépenses, 721 514,63 m ; recettes,
1 142 161,37 m, soit un excédent
de 420 646,74 m.

Section d’investissement :
dépenses, 554 102,29 m ; recettes,
365 687,68 m, soit un déficit de, en
euros, 188 414,61.

L’excédent de fonctionnement
de 282 450,89 m va se répartir de
la façon suivante : affectation,
272 396,74 m ; excédent réel :
148 250 m.

Camping municipal : dépenses,
41 405,71 m ; recettes, en euros,
62 604,77, soit un excédent de
21 199,06 m qui sera reporté au
budget primitif 2011.

Budget primitif.

Camping : fonctionnement, re-
cettes et dépenses, en euros,
63 700,14.

Commune : équilibré en recettes
et dépenses. Section de fonction-
nement, 1 163 543 m. Section d’in-
vestissement, 1 062 696,74 m.

La municipalité verse pour les
écoles primaire et maternelle une
somme de 50 m par élève (pour les
founitures scolaires ). Elle finance
également le transport de diverses
sorties.

Charges intercommunales ordi-
naires — Transport scolaire de
Sarlat, 12 000 m ; Syndicat aéro-
drome Domme/Sarlat, 1 300 m ;
Aide technique départementale,
1 400 m ; Syndicat d’électrification,
7 000 m ; transport scolaire de
Belvès, 300 m. Soit un total de
22 000 m.

Subvention aux associations
— Le montant global des subven-
tions accordées est de 18 527 m. 

Il faut rappeler que la municipalité,
tout au long de l’année, participe à
l’entretien des terrains ainsi qu’à
divers travaux effectués par le
personnel communal. De plus, l’uti-
lisation de la salle socioculturelle
est gratuite pour toutes les asso-
ciations de la commune qui ne
doivent s’acquitter que de la somme
de 40 men cas d’utilisation du chauf-
fage.

Dépenses d’investissement—
Travaux sur les bâtiments commu-
naux, 55 000 m avec un report de
28 869,73 m ; achat de matériel
divers, 32 000 m avec un report de
15 000 m ; voirie de la compétence
de la commune, 45 000 m ; réfection
de l’allée des Pommiers, 16 500m,
avec un report de 405 459,90 m ;
réhabilitation de la maison commu-
nale de la Borie, 45 000 m, avec un
report de 65 500 m ; carte commu-
nale et ZPPAUP, 4 109,30 m.

Taxes locales — Les taux sont
inchangés.

Conseils des écoles.

Concernant le primaire, la classe
créée à titre provisoire à la rentrée
2010 est pérennisée pour la rentrée
scolaire 2011.

Travaux programmés : peinture
du couloir, ventilation dans les salles
de classe, tableau blanc triptyque
dans la classe des CE2/CM1,
aménagement d’un bureau pour le
directeur dans la salle d’informatique,
buts de handball.

La faisabilité de toilettes pour les
enseignants est étudiée.

Ecole maternelle. Avec 52 inscrip-
tions, chiffre provisoire, les enfants
résidant hors commune ne seront
pas admis ainsi que ceux de très
petite section. Il faut tenir compte
des arrivées de familles pendant
les va-cances et en cours d’année
et garder des places disponibles. 

A l’occasion du passage d’un
spécialiste des jeux de plein air pour
les jeunes enfants et de leur zone
de chute, plusieurs modifications
ont eu lieu dans la cour. Le jeu face
à l’entrée, vieillissant, a été enlevé.
Les séparations entre les balan-
çoires ont été supprimées. Un
nouveau jeu de l’araignée a été
commandé et sera installé.

Des denrées bio seront introduites
à la cantine à hauteur de 20 % à
partir de 2012. Des contacts ont
été pris avec la plate-forme agricole
sarladaise en vue d’un partenariat.
Une information sera faite aux
enfants pendant la Semaine du goût
en octobre.

Questions diverses.

Le conseil décide de verser au
gardien de la Borie une indemnité
de 1 700 m. 

Il allouera des indemnités pour
deux stagiaires de la Maison familiale
rurale de Salignac.

Le conseil est favorable au
remplacement du tracteur pour un
montant de 25 714 m TTC. 

Concernant la voirie, la somme
disponible pour le secteur commu-
nautaire est de 71 454, 49 m. 

Pour la voirie communale, la
somme s’élève à 45 000 m.

Des devis sont demandés dans
les deux cas.

Cénac-et-Saint-Julien

Jean Mespoulède, vainqueur du Grand prix de Cénac

Vainqueur en 2005 avant de
passer professionnel chez Auber
93, vainqueur l’an passé, le Péri-
gourdin Jean Mespoulède, l’un des
leaders du CC Marmande 47, équipe
de division nationale, est entré dans
l’histoire du Grand prix de Cénac-
et-Saint-Julien. En effet,  en rempor-
tant la 61e édition pour la troisième
fois, Mespoulède est devenu le seul
coureur à réaliser le triplé.

Le Vélo-club monpaziérois, maître
d’œuvre de cette épreuve depuis
des années, avait reçu le soutien
mérité de la municipalité, du conseil
général, du conseil régional, sans

oublier celui des artisans et des
commerçants de la région, pour
honorer la mémoire de Simon
Chabrié, créateur de cette course.
Cette nouvelle édition a connu son
succès sportif et populaire habituel,
qui démontre que cette compétition
fait partie intégrante du paysage
sportif du Sarladais.

10 tours, 100 km.

Sous un soleil estival, Jean Pital-
lier, président d’honneur de la Fédé-
ration française de cyclisme, et
Rémi Jalès, maire, donnent le départ
aux 80 coureurs appartenant à dou-

Le podium protocolaire

ze clubs de division nationale venant
de toute la France, avec aussi les
coureurs de Pologne, de Russie,
de Bulgarie, de Suède, de Nouvelle-
Zélande et d’Algérie. Parmi les enga-
gés de dernière minute, le profes-
sionnel Loïc Desriac, de Roubaix
Lille Métropole, vainqueur d’une
Coupe des nations espoirs au
Canada.

Les premiers kilomètres permet-
tent à l’équipe d’Aix-en-Provence
d’affirmer ses ambitions. L’équipe
la mieux représentée (onze coureurs)
place Romain Ramier et Rémi Sarre-
boubée dans la première échappée
avec le champion Rhône-Alpes
Jérôme Mainard (CR4C Roanne),
Carl Naibo (US Montauban 82),
Marcin Slezak, Grzegorz Kwiat-
kowski (Pologne), Rémi Valentin
(Girondins de Bordeaux), Nikolay
Mihaylov (Bulgarie), Sylvain Blan-
quefort (Top 16), Loïc Desriac
(Roubaix Lille Métropole). Que du
beau monde ! C’est la raison pour
laquelle le regroupement général
s’effectue rapidement.

Après vingt kilomètres, trois
coureurs se portent en tête, Thomas
Lebas (AVC Aix-en-Provence), Carl
Naibo (US Montauban 82) et Jean
Mespoulède (CC Marmande 47).

Motivé par l’attribution des points
chauds disputés tous les deux tours
(320 m de primes), dans un premier
temps le trio de tête maintient à
distance le peloton bien maîtrisé par
les équipes d’Aix-en-Provence et
Montauban dans lequel elles sont
en surnombre. L’avance des fuyards
atteindra 1 min 40 au sixième tour.
Les contre-attaques s’opèrent mais
manquent de constance, ce qui
permet à l’échappée de passer sur
la ligne à dix kilomètres de l’arrivée
avec 1 min 15.

Mespoulède en solo.

Dans la dernière ascension de
Maraval, Mespoulède porte l’esto-
cade pour aller chercher en solitaire
son troisième succès de la saison
et le triplé à Cénac. Lebas termine
2e, Naibo 3e, Gerbaud (Top 16) 4e – ce
dernier gagne le sprint de la contre-
attaque devant Mainard (Roanne)
5e –, Betouigt Suire 6e, Mazet 7e
(GSC Blagnac), Sarreboubée 8e
(Aix-en-Provence), Kurek 9e
(Pologne) et Ribet 10e (Aix-en-
Provence). Cinquante-neuf coureurs
terminent l’épreuve.

�
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MAYABEL.S vous informe
de ses horaires de printemps !
Lundi, mardi de 10 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 18 h.
Mercredi de 14 h à 18 h.

Jeudi, vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

Dimanche de 10 h à 13 h.
Contact : Sophie
tél. 06 71 10 05 69.

Foire de la fraise
Le Comité de la foire de la fraise

organise son traditionnel rendez-
vous des gourmands le dimanche
24 avril.

Confection d’une tarte de 30 m2.
Environ 350 kg de fraises !

Vente de pain cuit au feu de bois
dans le four communal rénové fin
2010.

Repas de foire. 18 m pour les
adultes (vins rouge et rosé, café
compris), 9 m pour les enfants de
moins de 10 ans.

Au menu : Kir à la liqueur de fraise,
velouté d’asperges, salade gour-
mande aux gésiers confits, gigot
d’agneau cuit à la braise, haricots
aux couennes, fromage, tarte à la
fraise.

Réservations par téléphone au
05 53 59 60 85 ou 05 53 31 28 82,
ou par Internet foiredelafraise24250
nabirat@orange.fr

Vente de fraises primeurs de Nabi-
rat durant toute la journée.

Spectacle gratuit “ Foli’S ”, assuré
par la troupe Le Monde du spectacle
de Limoges, composée de plus de
trente artistes, chanteurs et dan-
seurs.

Vide-greniers. Inscriptions à la
mairie, tél. 05 53 28 44 58.

Stands artisans créateurs, tour-
neur sur bois, sculpteur, bijoux, etc.

Produits régionaux.

Atelier maquillage gratuit pour
les enfants. Attractions diverses
pour petits et grands.

Navette gratuite entre les parkings
aménagés à proximité du village et
la foire.

Nabirat

Saint-Laurent
La Vallée

SAINT-LAURENT-LA VALLÉE
Salle des fêtes

Samedi 23 avril - 20 h 30

Inscriptions : 06 63 60 74 05
06 87 14 22 19 - 06 85 52 56 34

SOIRÉE MIQUE
et PETIT SALÉ

Organisée par l’US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot

Menu (16 m) : Kir offert, soupe
crudités, mique, légumes, petit salé
salade, fromage, dessert, vin, café

Rallye
Touristique

Dimanche 1er mai - NABIRAT

Rendez-vous à 8 h sur la place
Engagement : 12 m par voiture

Prévoir un pique-nique pour le midi
Se munir de cartes routières

Dordogne et Lot

organisé par l’Amicale laïque

Inscriptions avant le 27 avril
05 53 28 43 30 (HR)

1er et 2e prix : unséjour pour 5 pers.

Lundi 25 avril - 15 h
Foyer rural - GROLEJAC

L O T O
de l’association du FOYER RURAL

1,50 m le carton - 8 m les 6 ou la plaque de 6
15 m les 12 ou la plaque de 12

TombolA - buVeTTe - PâTiSSerieS

16 parties : 1 bon d’achat de 200 m
2 bons de 100 m, jambons, Vin de Domme

corbeilles de fruits et de légumes
caissettes de pièces de boucherie

bons d’achat de viande, linge de maison…

Grolejac

Saint-Aubin
de-Nabirat

Vide-greniers
Dans le cadre de la fête votive,

le Comité des fêtes organise un
vide-greniers le dimanche 8 mai à
partir de 11 h.

Réservez dès maintenant votre
emplacement au 06 87 47 73 14
ou au 06 82 14 83 77.

Inauguration
Le maire et le conseil municipal

convient la population le samedi
30 avril à 11 h 30 sur la place de la
halle municipale pour assister à
l’inauguration de la halle municipale
et de la traverse du bourg (RD 704
- RD 50).

Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la manifestation.

Pêche
L’Association de pêche des rive-

rains du Céou informe ses adhérents
que le lâcher de truites qui devait
avoir lieu le 20 avril est reporté en
raison du manque d’eau dans le
Céou. Il faut attendre de nouvelles
pluies.

Pour toute information, téléphonez
au numéro mentionné sur votre
carte d’adhérent.

Chasse
La société de chasse tiendra son

assemblée générale le vendredi
22 avril à 19 h au restaurant Les
Terrasses du Céou.

REMERCIEMENTS
Mme Lucette DELOGE, son épouse ;
Bertrand DELOGE, son fils, sa
compagne Aude ; Alice, Francheska,
Typhaine, ses petites-filles ; Mme
Delphine DUPIRE-DELOGE, sa
tante ; ses neveux, nièces et petits-
neveux, très touchés par vos marques
de sympathie lors du décès de

Monsieur Patrice DELOGE

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

Avec une attention particulière pour
les pompes funèbres Lacoste et Fils
pour leur assistance professionnelle
et chaleureuse.

Le Moulin du Bouscot
24250 SAINT-CYBRANET

Saint
Cybranet

Visite guidée

La municipalité s’est associée à
l’Office de tourisme de la vallée du
Céou afin de mettre en place une
visite audio-guidée de Daglan.

Cet équipement permet de visiter
le village de façon autonome et à
son rythme. Vous serez accompa-
gné par la voix du conteur Daniel
Chavaroche qui vous fera découvrir
l’histoire des anciens hôtels parti-
culiers, de l’église, du quartier de

la fontaine, du tramway, de la vigne,
des moulins, etc.

L’Audioguide est agrémenté de
photos et de quiz. Il est disponible
gratuitement à l’Office de tourisme
pour une durée de deux heures.
Commentaires en français ou en
anglais.

Informations et réservations, tél.
05 53 29 88 84.

Daglan

Une année particulière
et décevante pour la truffe

C’est la commune de Jayac qui
a accueilli l’assemblée générale du
Groupement des trufficulteurs,
secteur du Terrassonnais, du Sali-
gnacois et du Montignacois. Devant
une cinquantaine d’adhérents,
Bernard Glaudon, président, et

Marie Marquès, technicienne de la
chambre d’agriculture, ont présenté
le bilan de l’année.

S’agissant de la production, elle
fut médiocre. Certaines zones ont
manqué d’eau l’été dernier et celles
qui ont été bien alimentées ont vu
un grand nombre de truffes gelées
ou de qualité moyenne et des extra
en petite quantité. Le cours fut tout
de même bien soutenu malgré une
offre faible.

Les quantités vendues furent de
40 kg sur le marché de Terrasson
et de 11 kg sur celui de Saint-Geniès.

Grâce à une très bonne animation
tout au long de l’année, le nombre
des adhérents au Groupement a
augmenté pour atteindre les 205,
représentant 26 ha sur les 160 plan-
tés sur les huit groupements du
département.

La prochaine assemblée se tien-
dra à La Chapelle-Aubareil.

D’autre part, l’assemblée dépar-
tementale se déroulera à Montignac
le 4 juin.

Jayac

Fête des Rameaux

Samedi 16 avril en fin d’après-
midi à Salignac, l’abbé François
Zanette a célébré avec l’abbé Ernest
la cérémonie des Rameaux. La
bénédiction s’est faite dans le pré
jouxtant l’église, les fidèles sont
ensuite entrés en procession pour
célébrer l’eucharistie et ouvrir la
semaine sainte.

Dimanche 24 à Saint-Geniès, la
même cérémonie était présidée par
l’abbé Philippe Demoures. La béné-
diction sur le parvis a pris une dimen-
sion festive, avant là encore la
procession pour rejoindre l’église
et se réunir dans la prière.

�

Salignac-Eyvigues

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)
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Chasse aux œufs

Lundi 25 avril à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes, l’Amicale laïque
organise un après-midi festif avec chasse aux œufs et autres jeux d’antan :
tir à la corde, chamboule-tout, course en sac, jeu de palets…
Gâteaux et buvette.
Participation : 3 m pour les plus de 5 ans.

Saint-Crépin-Carlucet

En 2010, les jeux avaient enthousiasmé petits et grands        (Photo Michèle Jourdain)

Journées des orchidées

Le premier week-end de mai est
désormais le rendez-vous des orchi-
dophiles du canton, de la région et
même au-delà. L’office de tourisme
cantonal, grand organisateur de la
manifestation, a réuni ses forces
vives et les représentants de la
profession les plus prestigieux pour
proposer une exposition de quali-
té,  haute en couleur et riche d’ate-
liers, de conférences et de sentiers
botaniques.

Il est vrai que les bois environnants
et le causse proche recèlent des
raretés en ce domaine. Josiane
Glaudon, de la Société française
d’orchidophilie, et Yannick Lenglet,
naturaliste, savent faire partager
leur amour de la nature. Ils ouvriront
les sentiers à la connaissance des
promeneurs et à la découverte des
espèces indigènes. Rendez-vous
samedi 30 avril et dimanche 1er mai,
départ des randonnées à 9 h 30,
11 h 30 et 15 h 30. 

Le partenariat avec les Jardins
d’Eyrignac, qui accueillent depuis
la première édition cette manifes-
tation, crée un lien entre la rigueur
du jardin à la française et la passion
de cette fleur exotique et quelque
peu mystérieuse. Cette année, avec

les Jardins d’Ewen, l’exposition
s’ouvre aux camélias, aux hortensias
et aux rhododendrons. Le visiteur
amoureux des fleurs apprendra à
rempoter et soigner ces diverses
plantes et les bonsaïs. Il pourra
s’initier aussi à l’ikebana ou à l’ori-
gami, ces disciplines issues des
traditions chinoise et japonaise. Le
maître Damien Dufour pour l’ikebana
et Yuko Kuramatsu pour l’origami
prodigueront conseils et premiers
apprentissages.

En 2010, près de quatre mille
personnes sont venues ou revenues
parcourir la salle de l’orangeraie et
les annexes, ont profité des sentiers
botaniques et de l’expérience des
amoureux et passionnés d’orchi-
dées, de tillandsias, de bonsaïs et
d’autres plantes rares.

La qualité de l’exposition, les
magnifiques jardins et la nature
environnante sont autant de raisons
de faire un tour à Salignac ce week-
end du 1er mai, fête du travail, du
muguet et autres plantes superbes.

Entrée : 3 m. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Informations : Office de tourisme
du Salignacois, tél. 05 53 28 81 93.

Salignac-Eyvigues

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Twirling

Après le concours individuel dé-
partemental à Périgueux le 6 février,
le régional à Pineuilh le 27 février
et l’interrégional à Celles-sur-Belle
le 27 mars, les twirlers ont brillam-
ment défendu les couleurs de la
Saint-Roch lors du championnat de
France FSCF les 9 et 10 avril à
Auxerre.

En minimes honneur, Laura Zuljan
finit 12e, Laureene Hermès 14e et
Marina Larnaudie 15e. Dans la caté-
gorie cadettes honneur, Justine
Chaminade termine 16e et Eloïse
Couderc 24e.

En cadettes excellence, Chloé
Leblatier prend la 16e place.

En cadettes grand prix, July Labla-
tier s’octroie la 15e place.

En juniors excellence, Chloé
Lamaze se classe 20e.

En juniors 2 excellence sup, May-
Romane Fourcade finit 16e, et en
duo July et Chloé Leblatier 10es.

Félicitations aux twirlers et à leurs
moniteurs qui, par leur créativité et
leur disponibilité, ont permis ce
travail et ces résultats.

Saint-Geniès

Il est également important de
remercier les parents qui ont fait le
déplacement pour les soutenir et
encourager. Un merci tout particulier
à Joël qui a gentiment assuré le
transport.

La section twirling de la Saint-
Roch ne se relâche pas, les compé-
titions en équipe approchent à grands
pas avec le départemental à La
Force le 1er mai et le régional à Sali-
gnac au gymnase du Mascolet le
15 mai.

�

Canton de Salignac
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Canton de Salignac Canton de Montignac 

SAINT-GENIÈS
Lundi 25 avril

FOIRE du lundi

DE PÂQUES
Dès 9 h : MARCHé Aux BESTIAux

ExPoSITIoN dE MACHINES AGRICoLES
CouRSE dE PoRCELETS

Dans la journée : déMoNSTRATIoNS
dE GAVAGE, dE CAVAGE

ET dE TRAITE à L’ANCIENNE

A midi : REPAS (18 m, vin compris)
Kir, tourin blanchi, salade de gésiers

mique et petit salé
assiette de fromage, salade de fruits

pain de Pâques, café, digestif
Réservations : 05 53 59 57 52

L’après-midi : RAMPEAu
CouRSE Aux ŒuFS

PouR LES ENFANTS

Saint-Geniès

Organisée par 
le Comité des fêtes de Saint-Geniès

REMERCIEMENTS
M. et Mme Robert THER et leurs
enfants ; Mme Lydie BRZYCHCY,
ses enfants et petits-enfants, remer-
cient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine et qui leur ont
témoigné leur sympathie lors des
obsèques de

Madame Amélie BRZYCHCY
née CHAMANDRYK

décédée le 7 avril à l’âge de 92 ans

Le château s’ouvre et s’expose

Au cœur du bourg renommé pour
ses toitures de lauze, le château,
devenu restaurant, était ouvert
dimanche après-midi à la visite.

La famille Chaminade recevait
de nombreux visiteurs. Les lieux
ont une histoire villageoise que
Jacqueline Gérodou a retracée en
photos. 

Une autre exposition, celle des
peintres de l’association Esquisse,
dans une des petites salles style
Renaissance, mettait en lumière la

manière dont chacune et chacun
ont observé les lieux. 

Des propriétaires doublement
restaurateurs qui ont mis tout leur
amour de l’histoire et des vieilles
pierres au service de ce monument
classé.

L’autre facette, la restauration
gustative, qui va de la rôtisserie aux
grandes salles. Une gastronomie
inspirée de l’Italie et du Périgord
qui leur a valu un BIB au Guide
Michelin, l’équivalent d’une étoile.

Saint-Geniès

                                                                                                 (Photo Michèle Jourdain)

Remise en état des berges
de la station d’épuration

Mardi 19 avril, les travaux sur les
berges de la station d’épuration
prenaient fin.

Proche de la Chironde, créée il
y a une trentaine d’années, toujours
fonctionnelle car bien entretenue
par les services communaux, ses
berges nécessitaient toutefois une
remise en état. Les ragondins, les
canards et les effets vaguelettes
ont petit à petit rendu le ponton
instable et l’entretien difficile.

Les travaux ont été réalisés dans
une démarche totale de dévelop-
pement durable par une entreprise

d’insertion (Association pour les
enfants du Pays de Beleyme) qui
emploie quinze personnes.

Le bois de châtaignier de Dordo-
gne a été utilisé pour la technique
de tunage. Le résultat est efficace,
esthétique et le moins coûteux. 

Très rapidement la végétation
plantée autour, joncs, iris et autres
plantes d’eau, en fera un espace
utile et naturellement verdoyant. 

Les villageois seront conviés à
l’automne à l’inauguration.

�

Fin des travaux en présence du maire, Michel Lajugie            (Photo Michèle Jourdain)

Nuit des césars
du court métrage
L’association Ciné-Toile - Images

de culture organise une Nuit des
césars du court métrage le samedi
30 avril à 20 h 30 au cinéma Vox.

La manifestation proposera une
sélection exceptionnelle de courts
métrages ayant reçu le césar du
meilleur court métrage ces dix
dernières années… Une façon origi-
nale de découvrir les premiers pas
de réalisateurs qui, depuis, sont
passés au long métrage : 

Delphine Glayze, “ Sales Battars ”,
césar 2000 ; Eric Guirado, “ Un petit
air de fête ”, césar 2001 ; Gérald
Hustache-Mathieu, “ Peau de
vache ”, césar 2003 ; Juan Solanas,
“ l’Homme sans tête ”, césar 2004 ;
Harry Tamba, “ After-shave, Beyrouth
après-rasage ”, césar 2006 ; Philippe
Pollet-Villard, “ le Mozart des pick-
pockets ”, césar 2008 ; et venez
découvrir le césar 2011, “ Logorama ”
de H5 (François Alaux, Hervé de
Crécy, Ludovic Houplain) interna-
tionalement encensé et qui a égale-
ment obtenu l’oscar du meilleur
court métrage d’animation.

Entracte dînatoire.

Entrée : 8 m.

Cinéma Vox
Titeuf, le film — Jeudi 21 et

vendredi 22 avril à 15 h, samedi 23
à 21 h, lundi 25 à 17 h.

Ma part du gâteau —Dimanche
24 à 17 h.

Soirée adrénaline jeudi 21 : à
20 h 30, Scream 4 (interdit aux
moins de 12 ans) ; à 22h 30, Sucker
Punch (avertissement). Un film :
6 m ; les deux films, 7,50 m.

True grit (VO) — Vendredi 22 et
lundi 25 à 21 h.

Les Yeux de sa mère —Mercredi
27 à 21 h*, dimanche 1er mai à 17 h.

We want sex (equality) (VO) —
Jeudi 28 avril et mardi 3 mai à 21 h.

Gloria (VO) — Ciné Mémoire,
vendredi 29 avril à 21 h*.

Rio — Mercredi 4 mai à 15 h*,
samedi 7 à 21 h et dimanche 8 à
17 h.

Je n’ai rien oublié — Mercredi
4 et vendredi 6 à 21 h.

Winter’s bone (VO) — Jeudi 5
et mardi 10 à 21 h.

L’Agence —Mercredi 11 à 21 h*,
vendredi 13 à 21 h.

Tous les soleils — Jeudi 12 à
21 h, dimanche 15 à 15 h.

La Fille du puisatier — Samedi
14 et mardi 17 à 21 h, dimanche
15 à 17 h 30.

–––

Tarif : 6 m ; réduit, 4,50 m (moins
de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, sauf week-ends et jours
fériés).

* Tarif réduit pour tous.

Le mercredi, tarif réduit pour tous.

Abonnement : 45 m les dix places
ou 22,50 m les cinq.

Salle accessible aux personnes
handicapées.

L’Association interprofessionnelle
du Montignacois prend son envol

La dernière impulsion était donnée
par la mairie, jeudi 14 avril, pour la
création officielle de l’Association
interprofessionnelle du Montignacois
(AIM).

Les candidats au conseil d’admi-
nistration ont été élus, ont approuvé
les statuts et constitué le premier
bureau de l’association : président,
Denis Jeanneau, Intermarché ; vice-
présidents, Ludovic Marzin, LM
Industrie, et  Arnaud Liénard, Maison
de la Presse ; secrétaire, Yannick
Chapit, Briconautes ; secrétaire
adjointe, Lynda Bonnélie, BL embal-
lages ; trésorière, Sylvie Colombel,
SCI aux Farges ; trésorière adjointe,
Cécile Couderc, cabinet comptable
Lempereur.

Denis Jeanneau a précisé les
idées qui ont présidé à la création
de cette association : “ La première
motivation est la rencontre entre
les entreprises du canton, grosses
ou petites, pour qu’elles se connais-
sent et qu’ensemble elles puissent
exercer une forme de protection-
nisme et par conséquent favoriser
le développement de l’économie
locale. Le mot-clé est la mutualisa-
tion pour que chacun puisse profiter
du savoir, de l’expérience de tous.
La mutualisation devrait permettre
de réduire les coûts par une
approche plus globale et collective.
Par exemple, les frais bancaires de
traitement des cartes de crédit pour
un petit commerçant sont 60 % plus
élevés que ceux pour une grande
surface ”.

Les futures réunions de l’asso-
ciation se tiendront à tour de rôle
dans les entreprises pour une
présentation de l’activité de chacune
d’elles et le développement d’un
thème appliqué aux besoins de
tous, comme la comptabilité, l’éco-
nomie, la formation... La première
est fixée au jeudi 26 mai à 18 h 30
dans les locaux de l’entreprise Inter-
marché.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Rugby
Pour la demi-finale retour qui se

jouera dimanche 24 avril à Penne,
l’ES Montignac rugby organise un
déplacement en car pour les suppor-
ters.

Participation : 10 m.

Rendez-vous devant le club-
house. Départ à 10 h. Prévoir votre
pique-nique.

Inscriptions : 05 53 51 95 73 ou
05 53 51 90 67.

Zumba
Samedi 16avril, Marie a dynamisé

près de cent dix personnes pour
cette nouvelle session de zumba
organisée par l’association Actu’
Dance d’Aubas.

Le prochain stage aura lieu le
samedi 21 mai de 18 h à 20 h en
plein air, sur le parking du Tourny
si le temps le permet, sinon dans
le gymnase Nicole Duclos.

Deux piqueuses
exposent
De la seringue aux pinceaux…

De la piqûre aux tableaux… Culot-
tées… Deux infirmières, Antonella
et Framboise, exposent leurs pein-
tures au prieuré du 22 avril au
1er mai.

Vernissage vendredi 22 à 18 h.
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Fête des crêpes
L’Amicale laïque et le club de

pétanque organisent leur tradition-
nelle Fête des crêpes le lundi 25avril.

Concours de pétanque à 14 h 30
sur la place.

Bal musette avec Fernand Cheva-
lier à la salle des fêtes.

Buvette et crêpes.

Aubas

Vide-greniers
Le Comité des fêtes organise un

vide-greniers brocante le dimanche
24 avril dans le bourg.

Emplacement : 2 m le mètre.

Réservations : 05 53 50 81 52.

Sergeac

Football, repas des partenaires

Après celui du 5 décembre à Rouf-
fignac-Saint-Cernin, les membres
de l’ASRP (Association sportive
Rouffignac/Plazac) ont choisi Plazac
pour y organiser le second repas
des partenaires. 

Près de cent invités, sponsors,
élus se sont retrouvés dimanche
17 avril autour des tables portant
le nom des plus grands stades
mondiaux. 

Petits toasts au pâté campagnard
puis apéritif offert par une auberge
locale ouvraient l’appétit des convi-
ves. 

Jean-Claude Beauvieux, commis-
saire du partenariat, a souhaité la
bienvenue aux invités puis a salué
les nombreux sponsors et les béné-
voles, plus particulièrement Viviane
Donzeau et son équipe d’animation
qui, à chaque match avec les jeunes
pompom-girl, enflamment le terrain
par leurs prestations. 

Lors de son allocution, il a remer-
cié le président de Belvès de sa
présence, lui assurant amicalement
une défaite lors de la rencontre de

l’après-midi sur le terrain à Rouffi-
gnac… 
Une grande paella préparée sur

place a régalé les invités. 
Ensuite toutes et tous se retrou-

vaient pour la rencontre et le pronos-
tic annoncé fut bon : 4 à 2 pour
l’ASRP. Ce résultat va permettre à
cette équipe d’accéder en P1. La
B se retrouve à la 3e place de sa
poule à trois matches de la fin de
saison. 
Le président Manuel Leriche ne

peut que se féliciter du parcours
des deux équipes. Il a chaleureu-
sement remercié les 110 partenaires
et a invité les présents et le public
le 21 mai à la salle des fêtes de
Rouffignac pour un spectacle de
magie.

Plazac

Jean-Claude Beauvieux au moment des remerciements            (Photo Alain Marchier)

Les Eyzies
de-Tayac-Sireuil

Le Dernier Paysan
préhistorien
Dimanche 3 avril au Pip, l’avant-

première du film “ le Dernier Paysan
préhistorien ” de Sophie Cattoire a
remporté un vif succès.

Une nouvelle projection aura lieu,
toujours au Pip, le dimanche 24 avril
à 14 h 30.

Elle sera dédiée à Norbert Aujou-
lat, directeur du département d’art
pariétal au Centre national de la
Préhistoire de Périgueux, qui nous
a quittés le 13 avril.

La tête dans les étoiles, les pieds
dans les grottes, Norbert Aujoulat
avait toujours le cœur en face de
celles et ceux qu’il rencontrait.

Ce qu’il dit dans ce film, au cœur
de la grotte de Bernifal, dans le
calme et l’obscurité, donne la mesure
de sa sagesse et de son goût du
partage.

Pour être sûr d’avoir une place
assise, réservez au centre d’accueil
du Pip, tél. 05 53 06 44 96.

Vernissage

Samedi 23 avril, à Meyrals, la
galerie Carmensac fera son premier

vernissage avec deux artistes très
originaux : le peintre Yves Wemel
et le sculpteur Frédéric Vincent.

Christine et Michel Duneau vous
invitent à venir partager des émo-
tions artistiques.

——

Yves Wemel est né dans le Nord
en 1954. Tombé amoureux du Péri-
gord il y a une quinzaine d’années,
il y habite depuis maintenant six
ans.

Il a débuté par le naïf puis est
passé rapidement à la peinture figu-
rative au couteau.

Sa découverte de New York et
de Chicago en 1995 a fortement
influencé sa peinture qui se traduit
depuis plusieurs années sous une
forme beaucoup plus abstraite.

––––

La sculpture s’est davantage
imposée à Frédéric Vincent comme
toute passion amoureuse ; même
si parfois elle l’insupporte ils ne
peuvent plus vivre l’un sans l’autre
depuis près de dix-huit ans 

Il a d’abord découvert la pierre,
celle du Périgord principalement,
puis il s’est tourné vers la terre, le
plâtre et le bronze, offrant plus de
liberté, de fluidité et de finesse dans
l’expression des mouvements et
des émotions.

Au travers des gargouilles il a
affirmé sa véritable identité. Il
s’éloigne des classiques canons
de la beauté pour y exprimer grâce
et légèreté autant que pour offrir un
regard satirique sur notre société
et ses petits travers.

––––

Galerie Carmensac, Carmensac
à Meyrals, tél. 05 53 29 44 21 ou
06 08 55 81 29.

Meyrals

L’auteur des actes de vandalisme
perpétrés sur une maison d’habita-
tion au lieu-dit les Nauves (la gare)
à Saint-Vincent-de-Cosse est prié
de cesser ses agissements.

Plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie de Saint-Cyprien.

Saint-Vincent
de-Cosse

Canton de Montignac Canton de Saint-Cyprien 
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Canton de
Saint-Cyprien

Voyage en Autriche
Le Club des aînés organise un

séjour au Tyrol du 18 au 25 juin.
Quelques places sont encore dispo-
nibles.

Informations auprès d’Élie Cous-
taty, Moulin de l’Évêque à Vézac,
téléphone : 05 53 28 46 07 ou
06 87 42 19 55.

Meyrals

Saint
Chamassy

Ball-trap
Le Comité des fêtes organise son

traditionnel rendez-vous le samedi
30 avril (après-midi et nocturne), et
le dimanche 1ermai (toute la journée)
au lieu-dit l’Esquillerie, sur la com-
mune d’Audrix.

Canton de
Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

Bal traditionnel
occitan
L’association Campagnac Loisir

et Culture organise un bal traditionnel
occitan le samedi 30 avril à 21 h à
la salle des fêtes.

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans.

Villefranche
du-Périgord

Loto
Le club de basket organise un

quine le samedi 23 avril à 21 h au
foyer rural.

Nombreux lots : dix kilos d’entre-
côtes, brouette garnie, quatre kilos
de foie gras, six kilos de magrets,
aspirateur eau et poussière, deux
caissettes de pièces de boucherie,
bijou, bourriche d’huîtres et soupe
de poissons, corbeilles de chocolats,
vaisselle, jambons et six bouteilles
de vin, gâteaux, plante, chocolats,
panières de fruits et de légumes,
dix kilos de pot-au-feu, plants de
fleurs, filets garnis…

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

Bourriche dotée de dix lots, dont
un jambon.

Buvette. Crêpes. Gaufres.

A la recherche d’un job d’été

La Journée jobs d’été, action en
direction de la jeunesse, s’est tenue
le mercredi 13 avril au Point public. 

Elle a rassemblé des demandeurs
d’emploi de tous âges.

En partenariat avec la Maison de
l’Emploi du Périgord Noir, la Mission
locale et le Pôle Emploi, le Point
information jeunesse a en effet
accueilli quinze personnes en
recherche d’un travail pour cet été.

Une communication particulière
avait été réalisée à l’intention des
lycéens, et Sylvie Guezennec,
conseillère à la Mission locale du
Périgord Noir, présente durant toute
la journée, munie de trois netbooks,
a pu aider à la rédaction de CV et
de lettres de motivation.

Nul doute que ce travail de par-
tenariat s’avérera fructueux et
souhaitons bonne chance aux futurs
recrutés.

Belvès

Une conseillère a aidé les jeunes                                           (Photo Bernard Malhache)

Un blason informel pour la Félibrée

Les témoins de notre histoire.
Les villes et les villages, y compris
les plus modestes, aiment bien affi-
cher un blason. Ce panonceau
permet, ou devrait permettre, de
situer le caractère marquant d’une
cité par son architecture (un pont,
parfois une simple tour, un détail,
un porche par exemple), une plante
ou un arbre, un relief ou un animal.
Si fort heureusement nos cités ne
guerroient plus physiquement entre
elles, elles gardent les stigmates
d’une historicité brutale et tourmen-
tée marquée par les guerres et les
affrontements. Rarement, pour ne
pas dire jamais, l’humilité s’impose
dans le blasonnement. Les entités
préfèrent souligner leurs attributs,
leurs prérogatives, leurs craintes
d’envahissement de voisins prépon-
dérants, et affirment par le blason
l’autorité, la puissance et le rayon-
nement.

Un blason sans devise c’est
une rue sans nom. C’est un peu
pour cela que de temps à autre la
devise d’une ville complète le blason,
et quand elle est concise et bien
portée son bon aloi peut figurer à
même le blason. De nos jours,
certains pensent qu’imaginer une
devise en latin peut passer pour de
la pédanterie. Cette objection fait
litière de notre passé et de notre
culture. Un peu de recherche ne
nuit pas pour comprendre et aimer
notre entité. La Félibrée, manifes-
tation culturelle idéale de rappel de
notre enracinement, autorise nos
villages les plus humbles à recher-
cher les blasons qui, dans le passé,
ont pu affirmer leur vitalité, souvent
en se calant sur les prestigieuses
maisons de leur sol. Parfois on ne
trouve, ou on ne sait trouver, d’ar-
moiries ou de blason du village, ou

des petits seigneurs qui régentaient
la vie locale, soit parce que la traça-
bilité était perdue, soit parce que
aucun blason n’a été conçu. Qu’à
cela ne tienne, il ne reste plus qu’à
en imaginer un !

La créativité locale au rendez-
vous. Pour Monplaisant, grâce au
concept de Marie Praderie, première
adjointe au maire, aux qualités de
dessin de Claudine Grenier – assis-
tée de Bernard, son époux, conseiller
municipal – et à la finesse des petites
mains de Sabine Viale, un blason,
pour l’heure informel, a été imaginé
pour la Félibrée. L’idée partait des
repères nobles de Bosredon et de
Véziat, de l’église romane et des
deux cours d’eau qui arrosent le
pied de Monplaisant, la Nauze et
le Raunel. Reste à compléter ce
blason d’une belle et bonne devise
qui sonne clair. Il n’apparaît pas
impossible que les édiles monplai-
sanais en acceptent l’idée. Cette
devise affirmerait la place de
Monplaisant dans son environne-
ment mais elle reste à être acceptée
et validée par les élus. Ce vendredi
22 avril, le conseil municipal pourrait
avoir à se prononcer sur ce sujet.

Pour décrypter la signification
héraldique du blason informel de
Monplaisant on peut compter sur
la complicité, l’expertise et  la compé-
tence de René Bousquet, de la
Société historique et archéologique
du Périgord, par ailleurs concepteur
du blason de Sagelat : de sinople,
à la bordure d’azur avec, en chef,
deux châteaux contournés d’or
ouverts de sable couvert de gueules
et, en pointe, une église d’or ouverte
de sable en pointe couverte et barrée
de gueules à deux fenêtres de sino-
ple aux cloches de sable.

                                                                                                      (Photo Pierre Fabre)

Parcours de Pâques
Bob l’aventurier vous invite au parcours de Pâques qu’organise le

Comité des fêtes lundi 25 avril à partir de 14 h 30. 

Rendez-vous à 14 h 15, le temps que l’on vous remette, contre 2 m,
tous les accessoires nécessaires. 

Sur un circuit de 3,6 km, vous traverserez tous les continents. Les plus
petits pourront rester sur une aire de jeux aménagée pour eux.

A 16 h 30, grande surprise. Pâtisseries et boissons pour tous. 

Monplaisant

Premier enduro équestre

Dimanche 17 avril au centre
équestre du Bos Rouge, Maeva et
David Poillon attendaient une
centaine de participants pour le
premier enduro équestre qu’ils orga-
nisaient ; ils furent plus de deux
cents !

Aux dires des concurrents  ce fut
en tout point une réussite : accueil,
site, circuits proposés, conditions
de course idéales, belle dotation
de la part des nombreux parte-
naires... Un résultat d’ensemble

plutôt flatteur et encourageant qui
permet d’envisager la reconduite
de l’épreuve en 2012, pour laquelle
seront mobilisées de nouveau une
quarantaine de personnes dont il
faut saluer l’engagement.

Les concurrents des 60 km et 90
km étaient venus chercher une quali-
fication pour des épreuves ulté-
rieures. Les circuits se sont montrés
très sélectifs et le bon terrain leur
a permis de tester leur monture en
ce début de saison.

Le podium des 20 km                                                             (Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès
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Département
du Lot

Mémento
gourdonnais

Médecins 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 24
et lundi 25 avril

Loto
Le Tennis-club gourdonnais orga-

nise un quine le vendredi 22 avril
à 21 h à la salle des Pargueminiers.

Nombreux lots : téléviseur LCD
HD 107 cm TNT incluse, corbeille
de quatre canards gras avec foie,
etc.

Gourdon

Tournoi de billard
Dimanche 1er mai dans la salle

de billard de la MJC, place Noël-
Poujade, le Billard-club gourdonnais
organisera son traditionnel tournoi
de printemps.

Le joueur ayant réalisé la meilleure
série de la compétition disputée par
huit joueurs de la ligue Midi-Pyré-
nées à la partie libre en 70 points
ou 30 reprises sera récompensé.

Les participants auront à cœur
de faire de bonnes performances
sur les trois tables recouvertes de
tapis neufs !

Les organisateurs invitent les
amateurs de carambole à venir
assister à de belles parties de billard
dans la convivialité et l’ambiance
sereine d’une magnifique salle de
jeu.

Premier carambolage à 9 h.

Repas de chasse
L’Amicale de chasse organise

son repas le samedi 7 mai à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Au menu : Kir, tourin, dos de colin
sauce champignons, blanquette de
chevreuil aux champignons, mique,
trou périgourdin, gigue de chevreuil,
compotée d’oignons, haricots verts,
salade, fromage, bavarois aux fram-
boises.

Le prix est fixé à 20 m, vin et café
compris.

Réservations jusqu’au 3 mai au
06 88 98 47 25 ou 05 53 29 07 72.

Cladech

Soirée
franco-irlandaise
Après le succès du premier

concert organisé le 26 mars à la
salle polyvalente par Siorac Initiative,
samedi 30 avril à 20 h une soirée
franco-irlandaise est proposée par
l’Association pour la protection de
l’environnement et la promotion des
arts et de la culture, présidée par
Denis Lamy, très connu dans le
milieu culturel du Périgord et dans
la région Nord-Pas-de-Calais. 
La première partie sera animée

par Yvain Delahousse, jeune violo-
niste passionné de musique irlan-
daise. Agé de 22 ans, “ il a déjà
douze ans de violon dans les
doigts ”, confie-t-il. Ayant réalisé
une partie de sa scolarité au lycée
Pasteur à Lille, il a intégré le conser-
vatoire de la ville à l’âge de 12 ans.
Depuis quelques années son talent
et sa passion l’ont mené sur les
routes de France, de Belgique, des
Pays-Bas et même de Norvège. Il
partage sa musique avec son public.
“ Les musiciens, explique-t-il, pas-
sent une grande partie de leur temps
dans les pubs où règne une
ambiance incroyable. Tout le monde
joue ensemble. C’est une musique
de partage ”.
La seconde partie sera animée

par Bastien Sannac, plus connu
sous son pseudonyme Adun. Né
en 1984 sur la Côte Vermeille, cet
auteur-compositeur multifacette et
mélodieux est un jeune talent sincère
et authentique, curieux et attachant.
C’est avec sa grand-mère qu’il
commence très jeune son appren-
tissage du piano. Puis avec un
professeur il se perfectionne  autour
de la musique classique. Ses chan-
sons à texte vont emmener le public
très loin, très haut. Il ne se prend
vraiment pas au sérieux car il aime
bâtir son monde par le biais de
lectures philosophiques. Il montera
sur scène pour nous prouver qu’il
faut changer les gens et les menta-
lités. Il se produira de nouveau sur
la commune pour vérifier que les
graines qu’il a semées pendant la
soirée se sont développées, pour
le plus grand plaisir du regard.
Lors de l’entracte, un repas gastro-

nomique (22 m) alliant spécialités
irlandaises et périgourdines sera
servi aux convives qui devraient
vivre sans doute encore des
moments d’intense émotion.
Réservations jusqu’au 28 avril à

l’Office de tourisme de la commu-
nauté de communes de la Vallée
de la Dordogne de Saint-Cyprien,
téléphone : 05 53 30 36 09, ou
auprès de Siorac Initiative, tél.
05 53 31 63 51. Précisez vos coor-
donnée et le nombre de repas.

Fête de Pâques
Organisée par l’Animation siora-

coise, elle aura lieu du 23 au 25 avril.

Ouverture de la fête foraine le
samedi.

Dimanche à 15 h 30, spectacle
de danse country.

Lundi à 15 h 30, course cycliste
proposée par le Vélo-club monpa-
ziérois.

Saint-Germain
de-Belvès

Reprise
des concessions
Avant la dernière année de reprise

des concessions dans le cimetière
communal, les personnes concer-
nées peuvent, si elles le souhaitent,
se présenter à la mairie pour plus
d’informations, le mardi matin ou
le jeudi après-midi après avoir pris
rendez-vous au 05 53 29 07 14.

Sortie au Puy-du-Fou
Le Foyer laïque organise un week-

end au Puy-du-Fou les 28 et 29mai
(hébergement sur place).

Prix : 80 m pour les adultes rési-
dant sur la commune et 55 m pour
les enfants.  Hors commune : 120m
pour les adultes et 80 m pour les
enfants.

Inscriptions auprès d’Odile
Pendino, tél. 06 72 30 19 82 ou
05 53 28 20 63, ou de Virginie
Vergnolle, tél. 06 75 31 39 98 ou
05 53 31 66 44.

Fête votive
Elle se déroulera les 7 et 8 mai.

Samedi à 20 h, repas dansant
animé par Jean-Olivier Imberty.

Au menu : Kir, potage, hors-d’œu-
vre, poulet basquaise et ses
légumes, salade, fromage, dessert,
café.

Le prix est fixé à 20 m. Gratuit
pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Nombre de places limité. Inscrip-
tions jusqu’au 1er mai, téléphone :
06 83 29 49 65 ou 05 53 29 03 17.

Dimanche à 10 h, concours de
rampeau. A 11 h, apéritif. A 15 h,
fête foraine. A 21 h, bal gratuit avec
Mado Musette.

Attractions foraines durant les
deux jours : autos-scooters, manège,
stand de tir, etc.

Grives

Genesis coupé

Automobile

Déjà présent depuis 2009 sur
les marchés nord-américain et
coréen, ce coupé aura donc fait
saliver les amateurs européens
durant deux ans. Les encourage-
ments reçus l’automne dernier par
le quatrième constructeur mondial
lors du salon de Paris l’ont encou-
ragé à, enfin, importer ce fleuron.
Genesis est la marque de luxe du
groupe Hyundai, comme Lexus par
rapport à Toyota. L’ambition de ce
véhicule est de créer de l’émotion.
Les photos que nous avions en
main ne laissaient effectivement
pas insensibles. La réalité est encore
différente, elle dépasse les images
bien léchées et à l’éclairage parfait
mettant en avant des lignes fort
harmonieuses. Malgré des condi-
tions météorologiques des plus

désagréables lors de notre journée
de découverte, ciel gris et pluie du
matin au soir, la silhouette générale
– mais aussi les petits détails – ont
déclenché, au premier abord et
malgré une lumière défavorable,
un véritable coup de foudre. D’une
longueur de 4,60m, le coupé Gene-
sis est totalement réussi ; aucun
angle agressif, aucune ligne
choquante, aucun raté dans un
dessin qui, et nous insistons régu-
lièrement sur ce critère, vieillira bien
comme ses prédécesseurs, à l’in-
verse de lignes tarabiscotées au
succès éphémère.

Tapie au sol, bien posée sur de
superbes jantes de 19 pouces abri-
tant quatre grands disques ventilés,
cette GT ne demande qu’à se
mouvoir. En action, elle laisse admi-
rer sa silhouette pulpeuse et muscu-
leuse, son postérieur tout aussi
excitant et ses porte-à-faux réduits,
goûter sans modération la vivacité
de ses montées en régime, en parti-
culier celles émanant du musical
V6. S’installer au volant est aisé ;
inutile de se contorsionner pour se
glisser dans le fauteuil en cuir souple
(réglable électriquement et chauf-
fant), véritable siège baquet au
maintien parfait. Quand tout est
ajusté au millimètre, contact par
pression sur le démarreur : une note
sportive supplémentaire laissant
augurer des performances en
rapport. Le 2.0 l Turbo développe
210 ch mais a nécessité quelques
kilomètres d’adaptation : turbo
certes, mais besoin de monter dans
les tours pour passer le rapport
supérieur de la boîte manuelle à
six vitesses. Le 0 à 100 est avalé,
chiffres constructeur, en huit secon-
des. Changement de monture pour
tester le six cylindres dont la cage
thoracique de 3.8 l promet beau-
coup. Et tient ses promesses. Outre
le son, vous aurez droit à une…
image accélérée : atteindre les
100 km/h nécessitera une seconde
et demie de moins et, surtout, la
reprise de 60 à 100 km/h, pour un
dépassement par exemple, ne
réclame plus que 3,3 s contre 6,1
au petit moteur. En sortie club sur
circuit, “ le 2-40 en V. Max ” sera
vite au programme. Une différence
de trois mille euros se justifiant aisé-
ment.

Les 300 ch (303 très précisément)
sont là et bien là. A tout instant vous
les commandez du bout des doigts
grâce aux palettes sur le volant ou
au levier de la boîte automatique
six vitesses. Pour nous, l’idéal aurait
été ce V6, une pièce d’orfèvrerie
hautement technologique,  associé
à la boîte manuelle ; question de…
génération, sans doute. Sur des
routes bosselées et fort sinueuses
(en réalité une base d’essais qui
est aussi une spéciale de rallye),
nous avons goûté aux joies quasi-

ment révolues de la propulsion
(hormis sur les véritables sportives
haut de gamme, made in Italy ou
Germany… au hasard). En décon-
nectant les aides à la conduite,  le
plaisir est encore augmenté. Mais
sur ce terrain détrempé la prudence
était, encore plus que d’ordinaire,
de mise ! Les masses bien réparties
(55 % sur le train avant) apportent
un équilibre bienvenu. Les suspen-
sions ont fait l’objet d’études et d’es-
sais extrêmement poussés et l’on
aurait aimé en apprécier pleinement
le résultat sur un asphalte sec. La
visibilité vers l’avant est très bonne ;
les manœuvres les plus délicates,
malgré un grand capot, ne posent
aucun problème. Cependant, le
coupé Genesis est plutôt taillé pour
les longues escapades sur routes
ou autoroutes, dans un confort
seulement limité par la seule spor-
tivité des tarages de suspensions.
Le conducteur, ainsi que son ou sa
passagère et éventuellement deux
voyageurs de petit gabarit logés à
l’arrière, pourra alors détailler, décou-
vrir et apprécier la myriade d’équi-
pements disponibles de série, tous
fort utiles. Reste la couleur à choisir
dans une jolie palette de neuf propo-
sitions, comprenant un bleu saphir
et un jaune dynamic de derrière les
fagots. Seule ombre à ce joli tableau,
l’absence de navigateur GPS de
série (disponible seulement en
option) ; incompréhensible de la
part de ce constructeur-importateur
qui se fera pardonner avec la garan-
tie totale de cinq ans (kilométrage
illimité, assistance gratuite et contrôle
annuel gratuit) et un prix lui aussi
décoiffant. Donnez un chiffre ! C’est
moins, beaucoup moins que ce que
vous pensez…

Jean Teitgen

Canton de Belvès
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Rugby

Belle performance des
Daglanais en demi-finale aller
C’est avec un temps superbe et

de nombreux supporters rouge et
blanc que les Daglanais sont allés
défier sur leur terrain les joueurs
de Puy-L’Évêque. 

La première mi-temps est globa-
lement dominée par les riverains
du Céou qui ne sauront pas toujours
conclure leurs occasions, Puy-
L’Évêque étant dans ce domaine
plus opportuniste. On note aussi
un paquet local puissant qui gagne
le ballon plusieurs fois sur introduc-
tion des Daglanais, ce qui permet
à Puy-L’Évêque d’atteindre la mi-
temps sur un score de 9 à 6 avec
trois pénalités contre deux d’Érard
pour Daglan.

En seconde période les débats
sont équilibrés, mais c’est encore
les locaux qui profitent de l’indisci-
pline de leurs adversaires pour
inscrire deux pénalités contre une
d’Érard. A la 78e minute, le score
est donc de 15 à 9 pour les locaux.
C’est alors que, sur une phase de
domination des visiteurs, leur mêlée
va enfin prendre le dessus dans la
zone des cinq mètres, et sur le
regroupement qui suit Marquay
pointe dans l’en-but. L’essai est
transformé par Erard. 16 à 15 pour

les visiteurs. Sur le renvoi et suite
à une nouvelle faute pour indisci-
pline, la pénalité de la gagne pour
les locaux passe à côté. L’arbitre
siffle la fin de la rencontre, les rive-
rains du Céou ont eu chaud !

Une belle victoire donc qui augure
d’un match retour à Daglan dans
les meilleures conditions. Il faudra
faire preuve d’une grande solidarité
pour contrer le pack puissant et
rugueux des Lotois qui viendront
sans nul doute prendre leur revan-
che…

Rendez-vous donc dimanche
24avril à 15h au stade pour assister,
on l’espère, à la qualification des
rouge et blanc pour la finale.

Les acteurs de ce premier succès :
Marquay, Miquel, Veillet, Mongis,
Delmond, Déjean, Chalaud, Faure,
Lamarche, Bertrand, Déjean, Josse-
lin, Erard, Ripouteau, Guinot, Dubois,
Rauzet, Manière, Leroux, Bouyjou,
Magnol, Fornasiero. Entraîneurs :
Fongaufier et Malaurie.

La réserve attend le nom de son
adversaire pour la finale. Au match
aller, Prigonrieux l’a emporté 18 à
10 sur Puy-L’Évêque. Match retour
samedi 24 avril.

Face au SCAC Guéret assure
son maintien logiquement
Guéret : 38 - SCAC : 3. Mi-temps :

17 à 0. Arbitre : M. Allemand, du
comité Auvergne.

Pour Guéret : cinq essais trans-
formés et une pénalité.

Pour Saint-Cyprien : une pénalité
(Cuevas).

L’équipe du SCAC : Cuevas,
Lambert, T. Larénie, Gauchez,
Borde (o), Beaufort (m), Benoist,
Bourgès, Avezou (c), Laspas,
Lemarquis, S. Larénie, Naït-Ali,
Rivière, Peyrou. Remplaçants :
Bodivit, Jouve, Travelle, Gorse,
Rossit, Baille.

Avec cinq essais à rien, le score
résume à lui seul la différence entre
une équipe qui joue son maintien
en fédérale 3 et l’autre qui n’a plus
rien à espérer.

Tout s’est joué en première
période où le SCAC, après avoir
été mené 10 à 0, monopolise le
ballon pendant plusieurs temps de
jeu mais se heurte à un mur vert
et, comme souvent cette saison,
échoue près de la ligne adverse.
Juste avant la pause, ce sont au
contraire les locaux qui marquent
un essai assassin. 17 à 0.

De retour des vestiaires, Guéret
appuie sur l’accélérateur et marque
trois essais supplémentaires face
à une formation cypriote coura-
geuse. 

Malgré cette défaite logique, le
club sang et or a fêté comme il se
doit le départ de son emblématique
président, Eric Bassano, et celui
de son talentueux ailier Jordy Borde
qui quitte ses coéquipiers pour aller
vers la Côte d’Azur pour raisons
professionnelles.

Le SCAC sort de la fédérale 3
avec certains regrets mais aura
emmagasiné beaucoup de travail
et fait de gros progrès qui lui permet-
tront de rebondir dès la saison
prochaine en honneur.

Face à des Souillagais accrocheurs et parfois
dominateurs le CASPN rend une copie moyenne 
Seniors A. Vingtième journée

de championnat. CASPN : 38 -
US Souillac : 12. Mi-temps : 19 -
5.

Ce dernier match de championnat
de la saison 2010/2011 entre Sarla-
dais et Souillagais, disputé sous un
soleil presque estival, aura généré
des commentaires très divers chez
les spectateurs et les supporters
des deux camps. Certes, il y a
matière à débattre quant au contenu
de la rencontre et à son score. A
chaud, ce fut rapidement fait dans
les tribunes ou derrière la main
courante du stade… et quelques
instants plus tard sous le chapiteau,
un demi rafraîchissant à la main. A
chacun ses analyses, qu’elles soient
critiques, consensuelles, de satis-
faction, éclairées ou… quelque peu
aveuglées. Constatons simplement
que dans ce match sans aucun
enjeu véritable pour quiconque, le
CASPN fut loin de rendre une copie
idéale malgré des accélérations
décisives et six essais. Quant à
l’US souillac, pourtant dernière de
la classe, elle tint la dragée haute
à son hôte, se permettant même
quelques séquences dominatrices
près de la ligne de but adverse,
pouvant être assimilées à un baroud
d’honneur !

Le match. D’entrée de jeu, Rous-
seau des 30 mètres en moyenne
position sur pénalité ne cible pas.
Les maladresses locales se font
jour dès les premières intentions
offensives (de la 3e à la 6e). Puis
ce sont les rouge et noir qui ont la
main sur le ballon… sans en faire
bon usage (de la 9e à la 15e). Le
CASPN ne retrouve la ligne médiane
qu’à la 18e et prend le jeu à son
compte (de la 20e à la 24e). Sur une
relance des bleu et noir depuis leur
camp, Salinié, alerté sur l’aile,
déborde et poursuit au pied… repre-
nant au rebond la gonfle pour un
essai que transforme Rousseau
(25e : 7 - 0). Dans la foulée, sur ses
40 mètres, Faure feinte la passe,
perce et envoie Salinié sur sa droite
à l’essai. Rousseau transforme (27e :
14 - 0). En deux coups de cuillère
à pot, les Cassistes font le trou puis
se relâchent quelques longues
minutes… se retrouvant en difficulté
et pénalisés. Sur sortie de mêlée
pour l’USS, Pichonière délivre un
tactique jeu au pied… Rebond favo-
rable pour l’ailier Vache qui pointe
l’essai en coin (33e : 14 - 5). La réac-
tion des locaux ne se fait pas atten-
dre. Sur renversement d’attaque,
mis sur orbite par Rousseau, Y.
Hamelin pointe l’essai en coin. Le
passeur ne transforme pas (35e :
19 - 5). Les dernières minutes de
ce premier acte seront favorables
aux visiteurs qui galvaudent un essai
tout fait, sur pénalité jouée à la main
(38e). Half time : 19 - 5.

Le second acte sera à l’image du
premier. Les protégés de Turpin,
Giresse et Auradou, sans vraiment
œuvrer dans la continuité, réagissent
par à-coups, tel l’essai que pointera
Grancho-Travenca faisant suite à
une croisée et deux transformations
de jeu (43e) et celui de Castagné
captant au nez et à la barbe de son
homologue un ballon sur jeu au
pied décroisé de Faure (48e). Réus-
sissant les deux transformations,
Rousseau porte le score à 33 à 5.
La maîtrise du match va de nouveau
échapper aux bleu et noir. Chaque
équipe est dans l’à-peu-près. Ce
sont les Lotois qui, par l’intermédiaire
de Marty, marquent un essai de
filou sur un ballon chapardé dans
la mêlée locale et reviennent un

tant soit peu au score. Transforma-
tion réussie par Vache (60e : 33 -
12).

Requinqués, les Souillagais vont
faire le forcing, ne permettant plus
guère aux Sarladais de bien s’ex-
primer (de la 64e à la 70e). Mais
leurs efforts sont vains, les visiteurs
y laissent même quelques plumes
et ne réagissent pas vraiment sur
un renvoi aux 22 joué rapidement
pour lui-même par Faure distribuant
sur Repetto, écartant pour G. Hame-
lin et Castagné en bout d’aile.
Second essai – assimilable à un
contre – pour ce dernier (73e). Pas
de transformation du buteur maison
(38 - 12).
Aucunement effondrés, les hom-

mes du capitaine Toulet dominent
la fin de match, acculant sur leur
ligne de but les locaux qui s’en
remettent à leur défense. Que ce
soit par leurs avants ou leurs trois-
quarts, les riverains de la Dordogne
n’arrivent pas à franchir la ligne
d’en-but locale.
Trilles finales. Les mains se

serrent. Félicitons tous les acteurs
pour leur tenue irréprochable.
Le CASPN l’emporte nettement.

Même s’ils n’ont pas sur ce match
convaincu tout le monde, les bleu
et noir accrochent leur vingt et
unième victoire sur vingt-deux possi-
bles et leur sixième bonus offensif.
Respect donc… et cap désormais
sur les trente-deuxièmes de finale
(matches aller et retour) les
dimanches 1er et 8 mai. Wait and
see…

J.-P. T.

Les vainqueurs : Olluyin, L. Péru-
sin, Rivière, Q. Gaussinel, Dufayet,
Picard, Y. Hamelin, Lauvie, Delbos,
Faure, Grancho-Travenca, Doursat,
Rousseau, Castagné, Salinié,
Deljarry, P. Gaussinel, Bouyssou,
Heafala, A. Bolzan, Repetto,
G. Hamelin.

Cavalier seul des bleu et noir.
Equipe B. CASPN : 68 - US Souil-
lac : 0. Mi-temps : 35 - 0.
Victoire sarladaise sans appel

des hommes de Bernard et Crama-
regeas sur des Souillagais n’oppo-
sant que leur courage défensif.

D’autre part, leur désir de construire
ne sera pas récompensé à l’occa-
sion des rares situations leur ayant
permis d’occuper les 22 locaux.
Quoique dominateurs dès l’entame
de match, les bleu et noir ne concré-
tiseront leur premier essai qu’à la
10e par Masbou, Chaval ajoutant
les deux points de la transformation.
Nous citerons uniquement les réali-
sateurs des 9 essais qui s’ajouteront,
les descriptifs des actions les géné-
rant s’avérant trop fastidieux. Ainsi,
B. Bolzan (12e), Delpit (17e), Delmas
(26e), Favre (32e et 62e), Pinta-Tour-
ret (45e et 73e), Gomès de Miranda
(54e), Pébeyre (71e) eurent le plaisir
de déposer la gonfle derrière la
ligne. Quant à Chaval, il ciblera 9
transformations supplémentaires,
réalisant par là-même un bon entraî-
nement face aux perches. La coupe
était pleine, c’est ce qui décidera
sans doute l’arbitre d’amputer le
temps réglementaire de quelque
cinq minutes.
Dix-neuvième victoire pour les

bleu et noir. Félicitations les gars !
Très bientôt, pour les trente-
deuxièmes de finale, le 1er mai, les
partenaires de Mota auront un impor-
tant challenge à relever : faire mieux
que l’an passé, c’est-à-dire passer
deux tours. On suivra tout cela de
prés ! A très bientôt.

J.-P. T.
Les équipiers gagnants : Deljarry,

Mota, Simao, Blanc, Favre,
A. Bolzan, Vermeil, A. Constant,
Pébeyre, Chaval, Gomès de
Miranda, B. Bolzan, Masbou, Delpit,
Delmas, Zanatta, Delpech, F. Péru-
sin, Larénie, De Sa Olival, Pinta-
Tourret, Laborderie.

Agenda.
Samedi 23 avril, à 17 h 30, l’équipe

première du CASPN disputera  un
match amical à Belvès contre
l’équipe locale. Un match de prépa-
ration aux phases finales qui débu-
teront le dimanche 1er mai. 
Samedi 23 avril, entraînement

de 14 h à 16 h à Madrazès pour les
moins de 9 ans de l’école de rugby.
Dimanche 24, tournoi de Mar-

mande pour les moins de 15 ans.
Départ à 8 h de Madrazès.

(Photo Patrick Pautiers)

CARS
de SUPPORTERS

A l’occasion des 32es de finale
aller qui se dérouleront le dimanche
1er mai, le CASPN envisage d’orga-
niser le déplacement des supporters
en car.

Les personnes intéressées doivent
prendre contact auprès du secrétariat
du club, tél. 05 53 31 08 21, à partir
du mardi matin 26 avril.
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Bonne opération pour l’US Campagnac
Daglan/Saint-Laurent foot
En rencontrant la très bonne

équipe de Rouffignac/Plazac classée
troisième, à trois points derrière
eux, les hommes du capitaine Cédric
se devaient de faire le maximum
pour conserver leur deuxième place.
C’est chose faite avec leur petite
victoire, 1 à 0, acquise à la 45e mi-
nute sur une excellente reprise de
Mickaël.

La première période montre un
jeu très viril et équilibré de part et
d’autre, les attaques butant sur des
gardiens bien en place.

La seconde mi-temps est à l’image
de la première, attaques et contre-
attaques se succèdent à un rythme
très rapide. Rouffignac essaie de
refaire son retard mais l’arrière-

garde locale veille au grain. Campa-
gnac lance de belles contre-attaques
qui ne donnent rien ou qui échouent
sur un gardien adverse excellent.
Belle partie jouée dans le meilleur

esprit et très bon arbitrage du référé,
Christophe Mathé de Sarlat.
Félicitations aux onze joueurs

pour leur grande motivation et leur
envie de gagner ce match à très
gros enjeu.
L’US Campagnac/Daglan/Saint-

Laurent foot conserve donc la
deuxième place avec une avance
non négligeable de six points sur
son poursuivant.
Agenda.
Dimanche 24 avril, repos pascal.

Les Coquelicots
de Meyrals
Jeudi 14 avril, l’équipe du radar

de Domme n’ayant pu se déplacer,
les vétérans rencontraient leurs
voisins des Eyzies.

Malgré un effectif fourni, les
Meyralais n’ont pu célébrer par la
victoire l’anniversaire de leur prési-
dent Pascal. Ils se sont inclinés sur
le score de 0 à 1.

Dimanche 17, l’équipe fanion
se déplaçait à Montignac pour y
rencontrer la réserve. Sa victoire
lui permet de rester en course pour
la montée.

Quant à la B, elle recevait son
homologue des Portugais de Sarlat.

Le match commence de la pire
des façons puisqu’elle encaisse
rapidement un but. Le dynamisme
des U18 ne permet pas de renverser
la situation et les Sarladais réus-
sissent même à doubler la mise.
Les nombreux jeunes du jour se
créent diverses occasions mais
c’est Ludo qui inscrit le seul but
meyralais. Score final 2 à 1 pour
les visiteurs.

Agenda.
Samedi 23 avril à 15 h, les U 15

joueront un match amical à domicile
contre Sarlat.

Dimanche 24, l’équipe réserve
se déplacera à Tamniès. Rendez-
vous à 14 h.

L’ASPS A se déplaçait à Saint-
Julien-de-Lampon pour y rencontrer
Saint-Julien/Carsac.

Les visiteurs prennent le match
par le bon bout et à la 5e minute
Alexandre Gonçalvès marque de
la tête sur un centre d’Isidore Da
Silva, 1 à 0. Les coéquipiers de
Bertrand Crouzille avaient décidé
d’attaquer d’entrée de jeu et cinq
minutes plus tard Joël Pereira,  frère
du Tò, centre côté gauche pour la
tête de Jonathan Vérissimo. 2 à 0
pour l’ASPS. Les locaux réagissent
enfin et se créent de bonnes actions
collectives qu’ils concrétisent à la
30e minute. La pause est atteinte
sur le score de 2 à 1 en faveur de
l’ASPS.

Les vingt-deux protagonistes atta-
quent le second acte tambour
battant. L’ASPS bénéficie de deux
penalties à la 60e et à la 75e, trans-
formés par le capitaine Frédéric

Gonçalvès. Entre temps, à la  70e,
Saint-Julien/Carsac en marque un
aussi, 4 à 2. Une histoire de penal-
ties. 

Les Portugais préservent ce score
jusqu’à la fin, grâce notamment à
la grande partie du gardien Renaud
Sorbier, égal à lui-même, et à la
prestation du roc défensif Antònio
Pereira (le Tò).

A noter une reprise de volée de
l’homme en forme de cette phase
retour, Julien Archambeau, suite à
un excellent centre d’Alban Davi-
dou.

Très bon match d’ensemble et
excellent arbitrage de Patrick
Delmond de La Chapelle-Aubareil.

Cette équipe A se rapproche de
la deuxième place, synonyme de
montée, mais devra s’imposer face
à ses concurrents directs, Meyrals
et Excideuil/SM, et rester invaincue
jusqu’à la dernière journée.

Toujours au rendez-vous…
C’est presque devenu une habi-

tude depuis sa qualification pour la
seconde phase 1er niveau de D3
district… l’ASPS 2 remporte une
nouvelle victoire à Meyrals 2 à 1 ce
dimanche et continue son
bonhomme de chemin, au côté de
Ladornac, également prétendante
à la montée.

Après bon nombre d’occasions
ratées, l’ASPS ouvre le score à la
25e par Damien Chevalier, 1 à 0. A
la 70e, le jeune papa, Denis Lopès,
ajoute le second but. Les Meyralais
réduisent l’écart à la dernière minute.
Score final : 2 à 1. Une victoire
importante pour le leader portugais
devançant ainsi son dauphin lador-
nacois de trois points. Suite à une
erreur de saisie sur Internet, c’est
bel et bien le FC Team de Ladornac
qui s’était imposé à Meyrals, 5 à 0.

Et devinez l’affiche de ce diman-
che pascal à Meysset… le premier
contre le deuxième, autrement dit
une option directe pour la montée !

Venez nombreux assister à ce
match de haut niveau de cette 3e divi-
sion. Renconte extrêmement difficile
pour les couleurs portugaises. Merci
de les soutenir. Rendez-vous à
15 h 30.

Carnet bleu.
Le petit Lunio est arrivé au sein

du foyer d’Aurélie Gaussinel, diri-
geante, et du buteur maison Denis
Lopès.

Le club félicite les parents et
souhaite tous ses vœux de pros-
périté au bébé.

Les Portugais de Sarlat
prennent une option

Les Salignacois toujours dans la course
pour la finale du championnat PA
Dimanche 17 avril à Borrèze, la

demi-finale aller, jouée sous un
soleil radieux avec un très nombreux
public, était le point d’orgue de la
saison.

L’entame de match des locaux
permet d’espérer un bon résultat
mais les visiteurs lot-et-garonnais,
plus réalistes en fin de première
mi-temps, empêchent les Saligna-
cois de mettre leur jeu en place, et
ce premier acte se limite à un
échange de pénalités à l’avantage
d’AGF (Alliance Garonne Forêt).
Score : 3 à 6.

A la reprise, Delba gratifie les
siens d’un magnifique essai trans-
formé par Alex, 10 à 6. Réponse
quasi immédiate des visiteurs par
un essai, 10 à 11. Deux pénalités,
une dans chaque camp, s’ensuivront
pour un score final de 13 à 14 pour
AGF.
Rien n’est donc fait et le dépla-

cement à Monheurt dimanche
24 avril sera capital pour des Sali-
gnacois toujours dans la course à
la qualification pour la finale du
championnat.
Départ à 9 h.

Rugby

Un week-end noir, noir, noir, pour les Sarladais

Mais qu’est-il arrivé aux footbal-
leurs blaugrana durant ce week-
end estival des Rameaux ? Les
quatre équipes seniors, dont les

deux premières évoluaient en régio-
nal à domicile, ont toutes connu la
défaite. Dur, dur !

Football

L’équipe D du FCSM

Equipe A. Honneur. FCSM : 0 -
FC Bas-Arcachon : 1.
Après la bonne prestation réalisée

chez le leader Marmande la semaine
passée, on attendait une confirmation
des Sarladais à domicile avec bien
sûr une victoire, qui les fuit depuis
le 8 janvier.
Privés encore de plusieurs

éléments suspendus (Loubaney,
Palomo) ou blessés (Albié, Liblanc,
Malardier), ils n’ont pas su élever
leur niveau de jeu pour espérer un
meilleur résultat, ne se procurant
qu’une seule occasion à la 23e par
Amadou Keita, occasion qui aurait
dû être le tournant du match.
Dommage !  Soulignons également
le joli coup franc de Bachir Koucha
à la 90e, bien détourné de la lucarne
par Klein…
Quel triste bilan pour une équipe

qui n’aligne que deux victoires à la
maison, quatre nuls et quatre
défaites ! De quoi méditer et réfléchir
pour préparer au mieux la saison
prochaine.
Equipe B. Promotion de ligue.

FCSM : 0 - Bergerac/La Catte : 4.
Sévère défaite des réservistes

sarladais face au leader de la poule.
Il va leur falloir cravacher très dur,
avec orgueil et amour-propre, pour
se sortir de ce mauvais pas lors des
deux derniers matches à domicile
à ne pas rater face à Targon et
Gensac !
Equipe C. Promotion 1re division.

Prigonrieux B : 5 - FCSM : 0.
Une rencontre à oublier très vite

pour les Sarladais qui ont fait bonne
figure en première période en attein-
gnant la pause sur un score vierge.
Trop limités, ils subissent la

seconde mi-temps, nettement domi-
nés par des locaux qui inscrivent
pas moins de cinq buts !
Equipe D. Saint-Geniès : 3 -

FCSM : 2.
Une belle prestation de cette

formation qui n’avait pas de rempla-
çant et qui a dû jouer la seconde
période à dix après la blessure de
Nico à la 45e minute.
Menés 3 à 0 après l’heure de jeu,

les Sarladais ont su réduire l’écart
à force de courage, et ce malgré un
gardien qui jouait avec une douleur
à une jambe.
Les deux buts ont été inscrits,

d’une part par Benjamin sur un coup
franc de Canaille et d’autre part par
Dédé après des dribbles déroutants
dans la surface.
La Vachette revient à Gougou

pour son contrôle…

Les Cénacois se lâchent…
A Cénac. Stade Stéphane-Bran-

chat. Cénac : 33 - Surgères : 10.
Mi-temps : 26 - 0. Arbitre : Julien
Castagnède, du comité Côte
d’Argent.
Pour Cénac : cinq essais (Toradze,

2e ; Orihuela, 25e ; Neissen, 33e ;
M’Bita, 39e ; Fargier, 45e), quatre
transformations (Demuylder, 2e, 25e,
39e et 45e). Carton blanc pour Passe-
rieux (50e) et Toradze (65e).
L’équipe : Krimini, Toradze,

Mandral, Costes, Passerieux, Neis-
sen, Plaigne, Lopez, Stadelman
(m), Demuylder (o, cap.), Fargier,
Orihuela, Hervé, M’Bita, Florentin.
Remplaçants : Delbos, E. Branchat,
Comment, Marty, Grassineau,
Lalande et Thomas.
Pour Surgères : deux essais

(Bonnet, 53e ; Madier, 66e). Carton
jaune pour Fanaru (75e).
Pour leur dernier match de la

saison à la Borie, les Cénacois ne
se sont pas posé de questions.
Face à la lanterne rouge, ils ont
offert une bien belle première mi-
temps à leurs supporteurs. Quatre

essais inscrits en 40 minutes (deux
par les avants et deux des trois-
quarts)… Il y avait belle lurette que
les hommes de P. Terrade ne
s’étaient montrés aussi entrepre-
nants ! 
La deuxième mi-temps sera plus

dure, le manque de compétition
étant flagrant et la chaleur n’arran-
geant rien. Fargier inscrira tout de
même un cinquième essai. Les
Maritimes réussissent deux essais
alors que les rouge et noir sont en
infériorité numérique.

Cette victoire, si elle ne change
rien au résultat final de la saison,
aura au moins prouvé que les Céna-
cois ont toujours en eux des vertus
qui sont la base même du rugby.

Bravo aux vingt-deux joueurs qui
ont retrouvé, l’espace d’un après-
midi, le plaisir de jouer.

Agenda.

Dimanche 1er mai, les Cénacois
se rendront à Salles pour dispu-
ter la dernière journée de cham-
pionnat.
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L’équipe A recevait Ribérac,
lanterne rouge de la poule, au stade
du Mascolet.

Les jaune et bleu s’installent dans
le camp adverse dès les premières
minutes. Leurs attaquants multiplient
les offensives et trouvent la faille
dans la défense ribéracoise suite
à un débordement et à un centre
de M. Sanchez qui dépose le ballon
sur la tête d’O. Caballera, lequel le
propulse au fond des filets. Après
vingt bonnes premières minutes,
les jaune et bleu se précipitent vers
l’avant, font preuve de maladresse
dans le dernier geste et n’arrivent
pas à creuser l’écart.

Les joueurs de Ribérac opèrent
en contre et parviennent à s’infiltrer
dans le bloc défensif local qui est
mis à rude épreuve. La domination
des Salignacois reste évidente mais
ils ne réussissent pas à se mettre
à l’abri avant la mi-temps. 1 à 0 en
faveur de l’ESCSB.

De retour sur le terrain, après une
causerie vigoureuse de Momo
Haddou dans les vestiaires, les
jaune et bleu repartent à l’assaut
avec l’ambition de montrer un autre
visage. Ils retrouvent leur football
sur un beau mouvement collectif et
parviennent à faire le break par l’in-
termédiaire d’A. Fakir. Le match
devient plus simple pour les jaune
et bleu qui jouent libérés et se procu-
rent plusieurs occasions nettes. Sur
une énième offensive, les Ribéracois
commettent une faute dans la
surface de réparation. J. Duflos
quitte ses cages et traverse tout
le terrain, sûr de lui, pour aller
transformer le penalty et inscrire le

troisième but pour l’Entente et son
deuxième de la saison.

Les joueurs de Ribérac tentent
le tout pour le tout et grâce à
quelques sursauts d’orgueil réus-
sissent encore à inquiéter l’arrière-
garde adverse. Mais ce troisième
but encaissé porte un coup au moral
et le match devient alors à sens
unique. L’Entente va aggraver
le score après le raid solitaire
d’O. Caballera, buteur en forme en
cette fin de saison.

Résultat final, 4 à 0 pour les jaune
et bleu qui s’accrochent solidement
à leur seconde place et comptent
toujours six points d’avance sur le
troisième à trois journées de la fin
du championnat. Le match dans
quinze jours contre le voisin monti-
gnacois pourrait leur permettre de
faire un pas de plus vers la montée,
mais celui-ci qui lutte pour le maintien
vendra chèrement sa peau dans
ce derby.

L’équipe B accueillait la réserve
de Boulazac en lever de rideau.

Les jaune et bleu réalisent une
entame de match parfaite en ouvrant
le score par J.-C. Moineau. Face à
un adversaire dès lors sous pression,
venu assurer son maintien en terres
salignacoises, ils vont réussir à
contenir ses attaques en resserrant
leur ligne défensive et en restant
rigoureux sur le pressing et la récu-
pération de balle. Certes tout n’est
pas encore parfait mais, sachant
tirer profit des matches précédents,
ils n’ont pas baissé le rythme en
deuxième mi-temps pour ne pas
laisser échapper de nouveaux
points.

Entente Saint-Crépin/Salignac/Borrèze

Match nul pour l’US Paulin
Nadaillac/Jayac/Borrèze

Dimanche 17 avril, pour le compte
du championnat, l’équipe masculine
recevait l’entente Marquay/Tamniès
B.

Le  début de match est équilibré
et la défense paulinoise bien en
place. A la demi-heure de jeu, Issend
saisit l’opportunité d’un ballon rela-
ché par le gardien adverse pour
ouvrir le score. L’USPNJB  conserve
cet avantage jusqu’à la pause.

A  la reprise, les locaux essaient
de faire le break et y parviennent
au terme du premier quart d’heure
par l’intermédiaire de Baptiste qui,
parti seul  avec le ballon,  remporte
son duel face au portier. Les locaux
pensent alors avoir fait le plus dur

mais la jeune équipe de Marquay/
Tamniès prend l’ascendant  physique
en milieu de seconde période.

Les visiteurs  réduisent la marque
une première fois à la 70e minute
et égalisent en fin de partie. Score
final 2 partout.

Match disputé dans un très bon
esprit.

Agenda.
Dimanche 1ermai, périlleux dépla-

cement à Coursac pour l’équipe
féminine et une revanche à prendre
contre Saint-Léon-sur-Vézère à
15 h 30 au Sol de pierre pour les
hommes de Didier.

Football

La semaine passée, les deux
équipes seniors avaient remporté
leurs matches à domicile. Cette
semaine, c’est le scénario contraire
qui s’est produit. De plus, les
gardiens des deux équipes étaient
absents.

L’équipe fanion se déplaçait chez
le leader, Rouffignac/Plazac. Sur
un complexe de très bonne qualité,
avec un public très nombreux pour
les locaux, les Belvésois commen-
cent la rencontre de la pire des
manières en prenant trois buts dans
le premier quart d’heure. Les jeunes
Belvésois réduisent le score par
David Meynard. Juste avant la
pause, le leader marque un nouveau
but avant que Belvès ne réduise
de nouveau le score avec un beau
but inscrit par Christophe Lopez.
Score à la mi-temps : 4 à 2.

En seconde période, les Belvésois
domineront durant les quarante-
cinq minutes mais leurs tirs finissent
soit sur les barres, soit sur le portier
adverse.

Score final : 4 à 2 pour Rouffi-
gnac/Plazac.

L’équipe réserve qui restait sur
deux succès d’affilée s’est inclinée
chez le quatrième, Les Eyzies, sur
le score de 3 à 1. Pour le moment,
elle reste classée 8e et n’est donc
pas relégable !

Repos pour tous le week-end
prochain.

Les Belvésois
s’inclinent

Jeunesse sportive La Canéda

L’équipe fanion recevait les
Portugais de Terrasson.

Après un bon début de match
des Canédiens, les visiteurs ouvrent
le score. La JSL obtient un penalty
que Slimène rate. Peu après, sur
un beau temps collectif Wilfrid tente
sa chance et propulse le cuir au
fond des filets. 1 partout à la pause.

La seconde période démarre mal
car les visiteurs prennent l’avantage.
K.-O., les Canédiens laissent jouer
et c’est le n° 9 terrassonnais, en-
core lui, qui enfonce le clou pour la

troisième fois. Loutfi réveille les
siens en frappant de plus de trente-
cinq mètres du pied gauche, mais
le ballon termine sur l’angle droit
des cages adverses. Pas de
chance ! La JSL reprend le match
à son compte mais le n° 9, encore
lui !, porte l’estocade. En fin de
rencontre, Loutfi trouve de nouveau
le poteau… Quand ça ne veut pas
rentrer !

Score final : 4 à 1 pour Terras-
son.

Très bon arbitrage de M. Cadet.

L’Entente se crée quelques occa-
sions en fin de match et aurait même
pu doubler la mise à la suite d’une
tête rageuse de C. Trémoulet qui
n’a pas hésité à quitter son banc et
à revêtir le maillot pour prêter main
forte à ses coéquipiers.

Victoire 1 à 0 des jaune et bleu
toujours en course pour le maintien.
Ils reviennent à deux points du
neuvième, l’équipe réserve de Monti-
gnac, qui n’est autre que leur
prochain adversaire…

Agenda sportif.
Dimanche 24 avril, les deux

équipes seniors seront au repos.
Reprise du championnat le diman-
che 1er mai avec la double confron-
tation contre les équipes A et B monti-
gnacoises.

Agenda festif.
Le club organise une soirée au

Club 24 le vendredi 22 avril. Tous
les joueurs, dirigeants et supporters
sont conviés.

Un jour sans pour l’Entente
Marquay/Tamniès
Dimanche 17 avril, la réserve se

déplaçait pour jouer contre l’US
Paulin/Nadaillac/Jayac, une belle
équipe de même niveau.

En première période, le jeu est
à l’avantage des locaux qui inscrivent
un but juste avant les oranges.

Dès la reprise les locaux doublent
la mise et croient avoir fait la diffé-
rence, mais Founn réduit la marque
à la 60e. Les Marcassins ont la main-
mise sur le ballon et égalisent à la
75e par Damien Rudel.

Score final : 2 à 2. Bravo encore
pour l’envie de jouer et de gagner. 

Dans le même temps, l’équipe

fanion se déplaçait à Condat. Les
joueurs de l’EMT n’ont pas réussi
à rentrer dans le match et ont
vendangé de nombreuses occasions
en seconde période. A déplorer la
blessure de Lolo Martial à qui nous
souhaitons un bon rétablissement.

L’EMT s’incline sur le score de 0
à 1. Défaite sans gravité mais illo-
gique. 

Agenda.

Dimanche 24 avril, l’équipe
réserve recevra l’US Meyrals 2 et
la A se déplacera à Saint-Julien-
de-Lampon. Coup d’envoi des deux
rencontres à 15 h 30.

Golf

Association des golfeurs
du Mas del Teil

C’est par une journée estivale
qu’une quarantaine de participants,
âgés de 11 à 75 ans, se sont retrou-
vés sur les greens du Souillac Coun-
try club ce dimanche 17 avril pour
disputer le Trophée de l’Association
des golfeurs du Mas del Teil. 

Il n’y avait pas que le soleil qui
était au rendez-vous, les perfor-
mances aussi.

Pierre Fouquet, 11 ans, a ramené
une carte de 47 points. Il s’est vu
remettre le Trophée 2011 récom-
pensant le meilleur score en net
toutes séries confondues. Anne-
Marie Mazeau s’est offert le rêve

de tous golfeurs en réalisant un trou
en 1 sur le par 3 n° 12, et le jeune
Tom Wattebled a reçu le Trophée
spécial école de golf. 

L’association sportive et le golf
de Souillac vous donnent rendez-
vous le matin du samedi 23 avril
pour un medal play sur 18 trous
pour les joueurs confirmés et un
stableford sur 9 trous pour les
débutants, et le lundi 25 pour le
Trophée des élus golfeurs ouvert
à tous.

Renseignements et inscriptions
à l’accueil du golf, téléphone :
05 65 27 56 00. 

Sports hippiques

Des podiums pour les cavaliers
du club La Vallée des châteaux

Avec un record de 190 cavaliers,
première réussie pour la course
d’endurance organisée à Belvès.

Sept membres du club partici-
paient à cette épreuve qui présentait
un parcours varié et un bon dénivelé
sur de très beaux chemins.

En 20 km, pour sa première
course, Mélanie Lombart, sur son
cheval Osmir de la Lizonne,  monte
sur la première marche du podium.
Annie Vermand, sur Plume de Font-
barre, termine à la dixième place.

En 60 km, Manon Bernard, sur
Mutan de Fontbarre, se classe 3e ;
Corinne Terral, sur Di Zahab, 5e ;
Faustine Petit, sur Saladin, 6e ;
Kayna Delbarry, sur Punter des
Plans, 7e.

En 90 km, Alexis Terral était venu
chercher sa qualification pour les
championnats de France et les
courses internationales. Sur sa
jument Jasmine de Cantaduc
(cardiaque à 38), il a  bien géré sa
course et finit quatrième.

Alexis Terral
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Du lundi 2 au samedi 7 mai au
fronton municipal Maurice-Abeberry,
la ville de Brive accueillera pour la
seconde fois cette épreuve réunis-
sant les meilleures équipes qualifiées
lors du dernier Mondial.

L’attribution de cet é� vé� nement
plané� taire, voté à l’unanimité par la
Fédé� ration internationale de pelote
basque le 7 octobre 2010, confirme
la reconnaissance, de la part des
hautes instances fé� dé� rales, des
capacités du Pilotari-club briviste et
de la ville à�  organiser avec profes-
sionnalisme des rencontres de haut
niveau. En effet, Brive a déjà fait
ses preuves dans l’organisation de
tels é� vé�nements puisqu’elle a reç�u
deux championnats de France,
quatre Coupes d’Europe et une
Coupe du monde en 2003. Brive
succè�de cette année à�  Barcelone
qui avait accueilli la pré� cé� dente
édition en 2007.

Quelque cent athlètes des sept
délégations attendues (Argentine,
Cuba, Espagne, Mexique, USA,
Venezuela, France) seront accueillis
au fronton qui peut recevoir jusqu’à
cinq cents spectateurs.

Quatre spécialités seront prati-

quées durant cette Coupe du monde.
La main nue individuelle : Espagne,
Mexique, France, USA. La main nue
par équipe : Espagne, France,
Mexique, Venezuela. La paleta cuir
: Espagne, France, Argentine, Vene-
zuela. La pala corta : France,
Espagne, Cuba, Mexique.

Hors compé́tition, le frontenis et
la chistera joko-garbi (jeu limpide)
seront joués en démonstration.

Un fronton mobile sera installé en
différents lieux pour proposer gratui-
tement aux enfants et aux adultes
de s’initier au jeu de la pelote basque
et d’assister à des démonstrations
de spécialités, comme le grand-chis-
tera, la paleta et le frontenis. Rendez-
vous place de la Guierle le vendredi
29 avril de 17 h à 21 h ; sur le parking
de Décathlon le samedi de 15 h à
18 h.

Cette semaine sportive et festive
ne pouvait s’envisager sans un
concert du chœur basque Etxekoak.
Entrée gratuite à partir de 19 h 30
le jeudi 5 mai au fronton municipal.

Autres animations. 
Bodega sur le fronton extérieur

ouverte à tous du lundi au samedi

Coupe du monde de pelote basque à Brive
de 9 h à 23 h, avec en animation
musicale la Banda des Coujoux et
les Festifélés. 

Exposition picturale des œuvres
du peintre Ydan Sarciat à l’espace
Bodega.

Initiation au nouveau moyen de
transport “ gyropod ” (plate-forme
montée sur deux roues et motorisée
électriquement) le samedi 7 mai de
14 h à 17 h.

Le club briviste.
Le Pilotari-club briviste, qui fête

cette année son soixantième anni-
versaire, développe la pratique de
de la pelote basque auprès de cent
cinquante adhérents, en loisir ou en
compétition. Il s’inscrit aussi dans
une démarche volontariste d’accueil
de jeunes handicapés.

————

Pour assister aux parties : billetterie
en vente à l’Office du tourisme de
Brive et son pays. 

Du lundi 2 au jeudi 5 : 10 m ; gratuit
pour les enfants.

Les vendredi 6 et samedi 7 : 25m
pour les finales.

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 26, 29 avril et 1er mai

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 26 avril. A, environ 98km:
Sarlat, Rivaux, Les Eyzies-de-Tayac,
Manaurie, Fleurac, Rouffignac,
Saint-Félix-de-Reilhac, Les Eyzies-
de-Tayac, Saint-Cyprien, Beynac,
La Roque-Gageac, Vitrac, Sarlat.
B, environ 82km : idem A jusqu’aux
Eyzies-de-Tayac, puis Rivaux,
Sarlat. C, environ 52 km : idem A
jusqu’à Manaurie, puis retour par
Les Eyzies-de-Tayac, Rivaux, Sarlat.

Vendredi 29. A, environ 110 km

(aller/retour) : Sarlat, piste cyclable,
Grolejac, RD 704 Gourdon, Le
Vigan, Peyrebrune, Séniergues,
RD 1 puis RD 2 direction Livernon
jusqu’à Fontanes-du-Causse et
retour Sarlat. B, environ 92 km
(aller/retour) : idem A jusqu’à Sé-
niergues et retour Sarlat. C, environ
68 km (aller/retour) : idem A jus-
qu’au Vigan et retour Sarlat.

Dimanche 1er mai. Environ
54 km : Sarlat, La Canéda, Carsac,
Grolejac, Veyrignac, Saint-Julien-
de-Lampon, Mareuil, Lamothe-Féne-
lon, Auniac, Milhac, Grolejac, piste
cyclable, Sarlat.

Tennis

L’ES Montignac tennis
à Miramont-de-Guyenne
C’est reparti ! Les Montignacois

ont entamé une nouvelle saison en
seconde division du championnat
régional par équipes.

Après une première défaite, 1 à
5, la semaine dernière face à Montra-
vel (victoire de Seb Risterucci,
défaite de Fabrice Bernard, Fred
Truffier, Philippe Burlotte et du
double), ils se déplaçaient à Mira-
mont-de-Guyenne.

Seb Risterucci et Fabrice Bernard
s’imposent après deux longs
combats (trois sets), alors que Fred
Trufier et Alain Le Floc’h sont logi-
quement défaits. Le double décisif,

composé de Seb et Fabrice, très
sérieux tout au long de la partie, se
conclut lui aussi en trois sets en
faveur des Montignacois.

Au final, c’est donc une victoire
montignacoise 4 à 2. Un résultat
déjà important en vue du maintien.

En championnat départemental
individuel, on notera la défaite en
trois sets de Ségo Biette en demi-
finale.

Pour les prochaines rencontres
toutes les équipes montignacoises
seront sur le pont.

Course de Cénac-et-Saint-Julien

Dimanche 17 avril à Cénac, 124
coureurs étaient au départ de la
traditionnelle course Ufolep des
Rameaux organisée par l’UC Sarlat.

Huit licenciés du club organisateur
ont répondu à l’appel : Frédéric
Loubriat en 1re catégorie ; Daniel
Bligny en 2e catégorie ; Guy Larri-
vière, Eric Pons et Yoann Bénéton
en 3e catégorie ; Jean-Claude
Ménardie, Eddy Baud et Roland
Vinette en grands sportifs.

Dans une course très rapide sur
un circuit plat qu’ils connaissent
bien et malgré plusieurs attaques,
les Sarladais n’ont pu s’imposer
devant les Lot-et-Garonnais. S’ils
n’ont remporté aucune victoire, ils
s’en sortent avec les honneurs dans
leur catégorie respective, notamment
Daniel Bligny, Eddy Baud et Frédéric
Loubriat.

En grande forme, Jean-Claude
Ménardie, vainqueur le week-end

Cyclisme

Le Moto-club du Périgord Noir
au championnat de France

Les premières épreuves du cham-
pionnat de France d’enduro se
disputaient les 16 et 17 avril à
Sancey-Le Grand,  dans le Doubs.

Le Sarladais Guillaume Chaumeil,
licencié au Moto-club du Périgord
Noir, était engagé parmi les 350 pi-
lotes.

L’épreuve se déroulait sur un
circuit de 75 km proposant des
portions roulantes, techniques et
parfois très techniques, et trois
spéciales chronométrées.

Samedi, l’objectif de Guillaume
était de figurer dans le Top 5 de la
catégorie Nationale E3. Dès les
premières spéciales le ton était
donné. A mi-course, Guillaume occu-
pait la troisième place mais une

chute dans la dernière spéciale le
relèguait à la cinquième, à seulement
cinq secondes du podium.

Dimanche, le parcours dégradé
par l’épreuve de la veille s’avèrait
épuisant pour tous les pilotes.
Quelques petites erreurs lors des
spéciales pénalisaient Guillaume
qui terminait la journée à la sixième
place.

La prochaine phase du cham-
pionnat de France se déroulera à
Bar-sur-Seine, dans l’Aube, les 21
et 22 mai.

En attendant, Guillaume sera, en
compagnie de Yann Mazet, parmi
les 600 pilotes engagés à la Grappe
de Cyrano les 24 et 25 avril.

Enduro

précédent à Domme, est contraint
à l’abandon sur incident mécanique. 
Les Sarladais sont toujours en

tête du challenge Groupama, devant
les clubs de Gignac et Gourdon (46)
et le TSA Uniballer (47).
Classement. Du 1er au 3e.
1re catégorie : Thierry Gallego

(CAB, 47), Olivier Cayet (Malause,
32), Frédéric Loubriat (UC Sarlat).
2e catégorie : Bruno Gayant (Noisy-

Le Grand, 93), Daniel Bligny (UCS
Sarlat), Clément Prysianiuk (JS asté-
rienne).
3e catégorie : Geoffroy White (UC

Pujols), Emmanuel Bouygues
(Figeac, 46), Florian Cid (Trélissac).
Grands sportifs : Bernard Imbert

(Alva Cyclo-sport, 47), Eddy Baud
(UC Sarlat), Lucien Sautier (Vélo-
Silex).
Féminines : Florence Gaut (RSC

Gignac, 46), Aurélie Lafont (RCS
Gignac, 46).
Cadets : Simon Sourzat (Gourdon,

46).
Minimes : Mikaël Derex (La Roue

cadaujanaise, 33), Julien Bernard
(Nevers).

Grand Prix des fêtes de Siorac
Organisé par l’Animation siora-

coise et le Vélo-club sioracois, le
Grand Prix des fêtes se déroulera
lundi 25 avril à partir de 15 h 15.
Cette superbe épreuve, la deuxième
manche du Challenge conseil géné-
ral, sera disputée pour la huitième
fois consécutive sur un circuit fermé
(27 tours de 3 km) qui a donné satis-
faction et qui permettra aux coureurs
d’évoluer en toute sécurité.

Cette année elle sera de nouveau

ouverte aux 2e et 3e catégories, pc
open et juniors. Un beau plateau
sera présenté.

Didier Roques et son équipe multi-
plient leurs efforts afin que la dotation
soit encore plus belle que celle de
l’an passé et c’est plus de 1 500 m
de prix et primes qui seront distri-
bués, fait assez rare dans cette
catégorie d’épreuve. A noter que
des prix spéciaux sont prévus pour
les juniors.



� Salignac-Eyvigues, APPARTE-
MENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commu-
ne, proche tous commerces, libres.
— Tél. 05 53 28 81 88 ou le soir au
05 53 39 38 98 ou 05 53 29 25 09.
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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.

� 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, centre-ville à pied, APPAR-
TEMENT T3, chauffage au gaz, double
vitrage, Digicode, cave, libre. — Tél.
06 08 64 25 04.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.

� 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

� 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.

� 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.

� Sarlat, à l’année, LOCAL COMMER-
CIAL de 42 m2, 450 m mensuel. —
Tél. 06 75 24 10 32.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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.

� MENUISERIE, Jean-Baptiste
DONIER, agencement intérieur/
extérieur, interventions à domicile.
— Tél. 06 80 01 65 88.

� Dame sérieuse et motivée FERAIT
MÉNAGE, REPASSAGE, étudie tou-
tes propositions, aux alentours de
Grolejac, cesu acceptés. — Télé-
phone : 06 50 47 52 43.

� Saisonnier RECHERCHE LOGE-
MENT à proximité de Saint-Cyprien
(studio, caravane, colocation…), au
calme, avec cour, étudie toute propo-
sition, 400 m, de mai à septembre.
— Tél. 06 19 68 82 25.

� Jeune femme FERAIT MÉNAGE,
REPASSAGE, AIDE à la PERSONNE,
cesu acceptés. — Tél. 05 53 29 96 18
ou 06 75 53 85 40.

� 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.

� FABY PEINTURE, pose de tapis-
serie, boiseries, volets, lasure, net-
toyage de terrasses. — Téléphone :
06 73 51 38 89.

� MÉCANIQUE à DOMICILE : Cédric
FÉLIX se déplace pour entretien et
réparations automobiles, intervention
rapide. — Tél. 06 76 68 50 86.

� Sarlat, ville ancienne, 3, rue La
Boétie, APPARTEMENT MEUBLÉ,
2e et 3e étages, séjour avec cuisine
américaine, chambre mansardée,
dressing, bains, chauffage central
au gaz de ville, 300m. Pour location
saisonnière, nous consulter. — Télé-
phone : 05 53 31 18 20.

� Jeune femme sérieuse FERAIT
MÉNAGE et REPASSAGE à l’année
chez particuliers, sur Saint-Cyprien
et 20 km alentours, cesu acceptés.
— Tél. 06 77 14 69 09.

� Couple de saisonniers RECHER-
CHE LOCATION MEUBLÉE pour juil-
let/août sur Sarlat ou environs.
— Téléphone : 06 15 22 57 92 ou
06 12 79 63 13.

� Sarlat centre-ville, pour saison-
niers ou à l’année, STUDIO et T2
MEUBLÉS, 250 m et 330 m. — Tél.
06 80 48 75 99.

� Barzan, près de Royan (Charente-
Maritime), du 1er juillet au 30 septem-
bre, MAISON individuelle pour 6 per-
sonnes, jardin, 410 m la semaine.
— Téléphone : 06 84 70 62 71 ou
09 77 38 15 22.

� Sarlat centre, T2 refait à neuf,
cuisine équipée (plaque de cuisson
+ réfrigérateur), 360 m + charges.
— Tél. 05 53 29 52 15 (HR).

� La Roque-Gageac, APPARTEMENT
pour couple ou personne seule, tout
confort, libre, 480 m + charges.
— Tél. 05 53 28 35 75.

� 5 km de Sarlat, MAISON F3 indivi-
duelle, cuisine, séjour, 1 chambre,
jardin. — Tél. 05 53 50 27 82 (après
20 h).

� Centre de santé au Buisson RE-
CHERCHE INFIRMIER (H/F) en CDI,
temps complet, salaire selon conven-
tion. — Tél. 06 72 03 85 69.

� 3km de Sarlat, MAISON entièrement
MEUBLÉE, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., coin-cuisine, salle à manger,
salon, terrain, garage, dépendance,
libre, 650 m. — Tél. 05 53 31 17 01
(HR) ou 06 87 90 08 25.

� Sarlat, rue de Cahors, 2 F2, 430 m,
charges comprises. — Téléphone :
05 53 29 94 57 ou 06 71 63 59 33.

� AMÉLIA MÉNAGE, entreprise
agréée de services à domicile, EFFEC-
TUE tous types de TRAVAUX MÉNA-
GERS, déduction d’impôts. — Tél.
06 30 73 33 33.

� Sarlat, la Verperie, LOCAL de
RANGEMENT, garde-meubles, gara-
ges. — Tél. 05 53 31 08 08 (HR) ou
06 74 65 79 81.

� 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).

� Domme, APPARTEMENT T5 de
110m2, libre en mai, 550m. — Unique-
ment par SMS au 06 73 60 89 20.

� PERDU à CARSAC depuis le
dimanche 3 avril, Vanille, femelle
bouvier bernois (gros chien tricolore
noir, marron et blanc), pucée, avec
collier et médaille (avec numéro de
téléphone). Merci de contacter
ses maîtres en téléphonant au
06 32 56 30 33. Récompense.

� Campagnac-lès-Quercy, MAISON
ancienne restaurée, cuisine/séjour,
2 chambres, salle d’eau, 2 W.-C.,
chauffage au bois + convecteurs,
terrasse couverte, cave, garage, cour,
possibilité jardin. — Téléphone :
05 53 28 45 01.

� Saint-Cyprien, MAISON de village
rénovée, bon état, cuisine, salle à
manger, salon, 3 chambres dont 1 pe-
tite, grande cave, chauffage au fioul,
430 m. — Tél. 05 53 59 67 15 (le soir).

� Gruissan, 12 km de Narbonne, à
proximité de la plage et des com-
merces, à la semaine ou le week-end,
APPARTEMENT dans résidence, 
cuisine équipée, 2 chambres, salon,
loggia. — Tél. 06 03 00 24 30 (HR)

� Cabinet infirmier à Saint-Cirq-Made-
lon, proche Grolejac, RECHERCHE
2 INFIRMIÈRES LIBÉRALES. — Tél.
06 85 20 84 38.

� RECHERCHE PERSONNE possé-
dant permis transport en com-
mun pour SAISON CANOËS. — Tél.
06 07 26 34 18.

� NOUVEAU à Sarlat, RETOUCHES
et CRÉATIONS. Maria, n° 7 rési-
dence La Boétie. — Tél. 05 53 28 71
04 ou 06 43 86 19 99.

� Souillac, restaurant RECHERCHE
APPRENTI(E) salle et APPRENTI(E)
cuisine, bonne présentation exi-
gée. — Tél. 05 65 37 87 25. E-mail :
leredouille.souillac@wanadoo.fr

� Sarlat, centre médiéval, dans
ruelle très passante, LOCAL COM-
MERCIAL de 110 m2, 3 vitrines,
890 m. — Tél. 06 68 79 18 87 ou
06 92 85 25 03.

� PERDU à DOMME le 1er avril FOX-
TERRIER tricolore, collier orange,
aveugle de l’œil droit. Téléphone :
06 33 01 02 64 ou 05 53 28 20 89.

� Salignac, rue Sainte-Croix, F1,
chauffage électrique, 300 m + 10 m
ordures ménagères. — Téléphone :
05 53 28 92 09.

� Vitrac, de septembre à juin, MAISON
de 92 m2, jardin clôturé, 3 chambres,
2 salles de bain, cuisine équipée,
chauffage au sol, garage, 850 m. —
Tél. 06 82 83 80 06.

� 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.

� Besoin de renfort pour tous vos
TRAVAUX D’ENTRETIEN (tonte,
débroussaillage, taille de haies, petit
bricolage) ? — Nicolas Faure à votre
écoute au 06 79 98 24 47.

� Sarlat, centre-ville : T2, classe éner-
gie F, 390 m ; T2, classe énergie C,
430 m ; T3, classe énergie E, 400 m.
— SP Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

� Sarlat, Madrazès, BEAUT2 rénové
dans résidence avec garage, classe
énergie D, 440 m. — SP Gestion, 
tél. 06 88 16 60 71.

� La Roque-Gageac, BELLEMAISON
de caractère F5, classe énergie D,
680 m. — SP Gestion, téléphone :
06 88 16 60 71.

� Vallée de la Dordogne, village très
touristique, TRÈS BEL EMPLACE-
MENT COMMERCIAL pour galerie
d’art ou glacier/sandwicherie, 38 m2,
1 200 m TTC. — SP Gestion, tél. 
06 88 16 60 71.

� Bézenac, MAGNIFIQUE MAISON
NEUVE F5 de 230 m2 avec dépen-
dances, très beaux volumes, grande
cuisine, salon, chambre parentale
avec salle d’eau, 3 chambres, four
à pain, vue sur la vallée, classe 
énergie D, 790 m. — SP Gestion, tél.
06 88 16 60 71.

� Saint-Geniès, Saint-Dramont,
APPARTEMENT au premier étage,
séjour, coin-cuisine, 2 chambres,
terrasse, cour, 400 m. — Téléphone :
05 53 28 98 51 ou 06 86 13 39 69.

� Salignac, maman célibataire d’un
garçon de 5 ans et demi RECHERCHE
personne de 40/50 ans pour AIDE à 
DOMICILE + GARDE D’ENFANT à
partir du 1er juillet, à l’année, véhicule
obligatoire, pas sérieux s’abstenir.
— Tél. 06 31 50 15 00.

� SARLTout Pour le Plaisir (jeuxauto-
matiques) RECHERCHE jeune retraité,
connaissances en menuiserie. — Tél.
05 65 37 60 61.

� ACHÈTE COMPTANT bibelots,
tableaux, curiosa, bijoux anciens…
La Salamandre à Sarlat, téléphone :
06 73 94 24 86 ou 05 47 27 70 29.
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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

� BMW 324 TDS, 6 cylindres, 1988,
327 000 km, grise, 4 pneus neufs,
en l’état, 800 m. — Téléphone : 
07 86 83 53 19.

� 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.

� 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.

� Saint-Cyprien, FONDS bar petite
brasserie, licence IV possible avec
murs. — Téléphone : 05 53 29 16 97
ou 06 78 34 06 83.

� 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.

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

� 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

� PAS-DE-PORTE, rue Tourny à Sarlat.
— Tél. 06 07 19 82 15.

� 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.

� TABLE de FERME hongroise en
chêne massif, début 1900, 200 x 79,
épaisseur plateau 5 cm, entièrement
démontable. — Tél. 06 77 80 94 46.

� 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.

� PEUGEOT 206 XS essence, 7 cv,
2004, 92 000 km, or métallisé, toit
ouvrant, jantes alu, entretien garage,
contrôle technique OK, 4 000 m. —Tél.
06 85 78 59 66.

� 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).

� Entrée nord de Saint-Martial-de-
Nabirat, MAISON F3 neuve de plain-
pied, cuisine équipée, cellier, mezza-
nine, terrasse couverte, abri voiture,
tout-à-l’égout, terrain de 1 500 m2,
185 000 m. — Tél. 05 53 28 21 93 ou
06 08 74 00 70.

� Royan, 500 m Océan, thalasso et
centre, en rez-de-chaussée d’une
résidence sécurisée, STUDIO de 22m2

+ jardinet, parking privé, aucuns
travaux, classe énergie E. — Tél.
06 07 80 93 16 ou 05 53 59 39 22.

� PRESSE Rivierre Casalis, prix à
débattre. — Tél. 05 53 28 46 50.

� 7 km de Sarlat, MAISON mitoyenne,
grand séjour, 2 chambres, bureau,
cellier, garage, pelouse, libre le 1er juin.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� RENAULT Mégane, 132 000 km,
1998, excellent état, batterie, pneus
et courroie de distribution changés,
petit prix. — Tél. 06 77 13 23 98 (HR).

� 15min de Sarlat, MAISON périgour-
dine récente, 160 m2 habitables +
grenier, 4 chambres, 6 000 m2 de
terrain, 285 000 m. — Téléphone :
06 72 96 34 72.

� Cause double emploi, TONDEUSE
autoportée 18 ch Briggs et Stratton,
bac de ramassage, servi une saison.
— Tél. 06 78 12 40 39.

� Proximité de Sarlat, au calme,
MAISON périgourdine de 158 m2,
4 chambres, cuisine équipée, 2 salles
de bain, terrain de 1 450 m2. — Tél.
05 53 29 35 85.

� 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.

� VEAUX FERMIERS, quart ou moitié,
7,50 m le kg. — Tél. 05 65 41 33 24
(HR) ou 06 11 24 63 54.

� BUREAU enfant avec tableau dou-
ble face (1 face craie + 1 face feutre)
+ tabouret, 15m ; TROTTINETTE Prin-
cesse rose, 10 m. — Téléphone :
06 85 88 39 35.

� Vézac, TERRAIN boisé de 3 100m2

avec c.u. — Tél. 06 89 94 01 33.

� SALON convertible beige/marron,
320 m ; TABLE basse, 50m ; SALON,
tapisserie fleurs, 260 m ; 5 TABOU-
RETS de bar chêne/tapisserie, 490m ;
DOUCHE d’angle, bac émail blanc,
160 m ; 3 TÉLÉVISEURS : Philips,
52 cm, 95 m ; Philips, 36 cm, 55 m ;
Thomson, 78 cm, 150 m ; RAMEUR,
75 m ; BANC de MUSCULATION,
130 m. — Tél. 05 53 59 49 05.

� Hauteur de Sarlat, vue sur 3 dépar-
tements, TERRAIN CONSTRUCTIBLE,
prix à débattre. — Tél. 05 53 29 94 57
ou 06 71 63 59 33.

� 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)
divers modèles possibles

MAISON
3 chambres + garage, prête à décorer
sur terrain de 1 500 m2 à CaSTElS

150 000m

MCa 05 53 22 30 10
daniel ERnIE

(Frais de notaire + raccordement compris)

MAISON
3 chambres + garage

prête à décorer
sur terrain de 1 500 m2 à daglan

145 000m

� Retraité vend TOYOTA Corolla D4D,
70 000 km, état impeccable, 7 000m ;
restaurateur vend 20 CHAISES, très
bon état, 25 m pièce ; 2 SOUFFLETS
de forge, 800 m pièce ; PENDULES
anciennes, 350mpièce. — Téléphone :
05 53 28 56 66 ou 06 37 37 94 35.

� 4X4 MITSUBISHI Pajero, châssis
court, gris métallisé, 130 000 km,
13 000 m à débattre. — Téléphone :
06 33 23 69 57.

� FAUCHEUSE rotative Vicon, 4 pla-
teaux, très bon état ; TONNE à EAU,
1 000 l, sur roues, très bon état. 
— Tél. 05 53 29 93 57 (HR).

� MITSUBISHI Space Star, essence,
6 cv, 1999, 120 000 km, très bon état
général, 2 400 m. — Téléphone :
06 82 08 31 62.

� 150 LATTES de châtaignier fendues,
longueur 2 m x largeur 3 cm environ,
pour fabrication clôture ou tour de
jardin, petit prix. — Téléphone :
65 70 91 97 08.

� Proximité Saint-Cyprien, vers Les
Eyzies, près Meyrals, BEAU TERRAIN
à BÂTIR avec c.u., eau et électricité,
2 850 m2 vendus, 1 350 m2 donnés
pour jardin. — Tél. 05 53 29 21 43.

� Centre Sarlat, joli STUDIO de
30 m2, calme et ensoleillé, premier
étage, prix intéressant. A voir. —
Téléphone : 05 61 68 68 04.

� A SAISIR. Beynac, VITRINE
RÉFRIGÉRÉE, 2,20 m, petit prix, à
voir après 19 h. — Téléphone :
06 81 75 50 59 ou 06 79 74 57 17 ou
05 53 29 50 48.

� Sarlat, Temniac, T3, espaces verts,
500 m. — Tél. 05 53 59 08 09 ou 
06 79 13 85 98.

� MAZDA 323 2.0 l Diesel, 1998,
210 000 km, direction assistée, vitres
et rétroviseurs électriques, fermeture
centralisée, jantes alu, très bon état
intérieur et extérieur, aucuns frais 
à prévoir, 2 950 m. — Téléphone :
06 86 64 39 77 ou 05 53 30 43 71.

� TOYOTA RAV 4 Diesel, 3 portes,
noir, 99 000 km, 2005, très bon état,
toit ouvrant, 10 500 m. — Téléphone :
06 81 06 20 84.

� PEUGEOT 107 Trendy 1.0 l essence,
noire, peinture métallisée, 5 portes,
sortie en février 2010, faible kilomé-
trage. — Tél. 05 53 07 64 73.

� CANAPÉ 2 places, coffre en chê-
ne, coussins en velours clair très 
doux + FAUTEUIL assorti, 500 m ;
cause trop petit, MANTEAU FOUR-
RURE panthère, neuf, taille 46/48, 
50 m. — Tél. 05 53 30 46 06.

� RENAULT Clio 1,5 dCi commerciale,
2008, 135 000 km, distribution chan-
gée, pneus neufs, 4 500 m. Visible à
Domme. — Tél. 06 75 60 17 21.

� SALON convertible beige/marron,
290 m ; TABLE basse, 40m ; SALON,
tapisserie fleurs, 200 m ; 5 TABOU-
RETS de bar chêne/tapisserie, 450m ;
DOUCHE d’angle, bac émail blanc,
120 m ; 3 TÉLÉVISEURS : Philips,
52 cm, 85 m ; Philips, 36 cm, 50 m ;
Thomson, 78 cm, 120 m ; RAMEUR,
60 m ; BANC de MUSCULATION,
100 m. — Tél. 05 53 59 49 05.

� Sarlat, les Pechs, espace calme et
boisé, parking : LOGEMENT T2 réno-
vé, cuisine séparée, double vitrage,
DPE D, 425 m + 32 m de charges . —
Téléphone : 06 80 83 36 24.

� 3km de Sarlat, MAISON entièrement
MEUBLÉE, 3 chambres, salle de bain,
W.-C., coin-cuisine, salle à manger,
salon, terrain, garage, dépendance,
libre en septembre, 650 m. — Tél.
05 53 31 17 01 (HR) ou 06 87 90 08 25.

� 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.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
vide au 1er étage, coin-cuisine, séjour,
2 chambres, salle d’eau, libre, 380 m.
— Téléphone : 05 53 31 68 22 ou
06 86 13 39 69. 

� Castels, Saint-Cyprien, TERRAIN
boisé non constructible + 8 000 m2,
superbe borie, 10 000 m. — Tél.
06 08 55 81 29.

� CITROËN C 15 Diesel, 1993, blanc,
59 000 km, très bon état, 2 600 m. —
Tél. 06 79 93 42 84.

� Centre historique Sarlat, MAISON
ancienne avec jardin et terrasse,
conviendrait idéalement à une acti-
vité commerciale restauration. — 
J. de La Fontaine, Sotheby’s Inter-
national Realty, 19, rue Tourny, Sarlat,
tél. 05 53 30 44 04.

� Entre Sarlat et Les Eyzies, MAISON
périgourdine, cuisine, salon, 3 cham-
bres, libre le 1er juin, 670 m. — Tél.
06 86 82 54 05.

� Borrèze, MAISON avec cuisine,
salon, 2 chambres, grenier, garage
et cour, libre début mai. — Téléphone :
05 53 30 26 52 ou 06 77 56 97 66.

� Centre-ville Montignac, LOCAL
BUREAU MAGASIN de 60 m2, en
rez-de-chaussée, 10, rue Lafitte,
450 m. — Tél. 06 98 96 19 45.

� Sarlat, secteur le Pontet, MAISON
F5 rénovée, avec jardin, garage, libre
le 1er juin, classe énergie D, 750 m.
— SP Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

� Sarlat, secteur caserne des pom-
piers, MAISON F4, avec jardin, garage,
libre le 1er juillet, classe énergie D,
620 m. — SP Gestion, téléphone :
06 88 16 60 71.

� Proissans, MAISON F5 avec jardin
et dépendances, classe énergie D,
750 m. — SP Gestion, téléphone :
06 88 16 60 71.

� Sarlat, centre-ville, GRAND LOCAL
COMMERCIAL de plain-pied avec
parking, 120 m2, 1 500 m HT. — 
SP Gestion, tél. 06 88 16 60 71.

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 plain-pied, 110 m2, station-
nement privé, 1 500 m HT.
• T2 à Sarlat dans résidence récente,
place de parking, 400 m, classe
énergie F.
• T2 à Sarlat centre, immeuble entiè-
rement restauré, petite cave, 500m,
classe énergie D.
• T3 Sarlat centre, neuf, en duplex,
lumineux, cave, 468m, classe éner-
gie D.
•Maison neuve T4 à Sainte-Monda-
ne, 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, deux salles
de bain, garage, jardin clos, 800m,
classe énergie C.
• Local commercial à Sarlat, à l’an-
née, 40 m2, 550 m.

� Saint-Cyprien : MAISON, 2 cham-
bres, garage double et jardin, 595 m ;
MAISONNETTE, salon, 1 chambre,
salle de bain, cuisine, terrasse 
ou jardinet, 380 m. — Agence du 
Périgord, tél. 05 53 28 96 75.

� DISQUES 24 en X, Quivogne ;
faneuse Lely Lotus, 5,20 m ; andaineur
Kuhn, 2,50 m ; faucheuse Taarup
2424, 6 assiettes ; un ensemble d’ar-
rosage avec moto-pompe ; Chizel 11
dents ; vibro ; herse rotative Kver-
neland, 3 m ; remorque plateau,
5,50 m ; épandeur à fumier Deguil-
laume, 7 tonnes ; épandeur à engrais
Amazone845XL plus ; semoir à maïs ;
silo à grain, 20 tonnes ; round baller
Welger RP 12 ; pulvérisateur 400
litres ; séchoir à noix ; stabulation
libre, 1 000 m2 de couverture. — Tél.
05 53 31 69 38 ou 06 78 35 22 97.

� Opportunité, 2 min centre-ville,
dans résidence avec ascenseur,
APPARTEMENT 3 pièces de 60 m2

environ, idéal première acquisition
ou rapport locatif, 49 000 m FAI. —
Agence Cédric Bonoron, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95.

� 5 min centre-ville Sarlat, dans rési-
dence avec parking, ascenseur et
gardien, APPARTEMENT T2, cuisine
équipée, salle de bain, double vitrage,
chauffage électrique, calme, proche
commerces, 112 000 m FAI. — Agen-
ce Cédric Bonoron, téléphone :
05 53 30 49 35 ou 06 75 20 06 14 ou
06 40 60 84 95.

� Hauteur de Sarlat, très belle vue,
quartier résidentiel, au calme, MAISON
contemporaine de 130 m2 environ, 
4 chambres, 4 000 m2 de jardin, 
245 000 mFAI. — Agence Cédric Bono-
ron, téléphone : 05 53 30 49 35 ou 
06 75 20 06 14 ou 06 40 60 84 95.

� 10 min de Sarlat, belle vue, calme,
bien exposé, TERRAIN de 5 600 m2

avec c.u. 66 000 m FAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.
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L’association Pertrac Découvertes
organise la seconde édition du rallye
Circuit des Gabares les samedi 21 et
dimanche 22 mai.

Rallye sur les traces de la batellerie
sur la Dordogne, il est ouvert aux
voitures et motos de collection (old-
timers et youngtimers) de plus de
vingt-cinq ans. Le trajet se fera en
deux étapes : le samedi en aval,
d’Alles-sur-Dordogne à Bergerac,
aller-retour ; le dimanche en amont,
d’Urval à Grolejac, aller-retour.

Les équipages traverseront une
trentaine de communes pour décou-
vrir des petites routes, des chemins
de halage et même des pistes
oubliées des deux rives de la
Dordogne.

L’épreuve se déroulera sans aucun
esprit de compétition ou de régularité.
Elle sera plutôt une balade touristique
en suivant les indications du road
book. Cette formule permet de se
promener en toute liberté pour faire
halte où vous le désirez : visite de
musée, promenade en gabare.

Un jeu concours sur la trace du
patrimoine fluvial des siècles derniers
fera partie du rallye.

Prévoir son pique-nique pour midi
si besoin. 

Renseignements et inscriptions
auprès de Ronald Knoth, les Trois
Bouleaux, 24480 Alles-sur-Dordo-
gne, tél. 05 53 73 31 12.

�

Rallye Circuit des Gabares

Réservations
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

MENuS et CARTE VARIéS
Couscous à emporter

Le centre hospitalier de Gourdon
maintient son développement

Depuis 2004, le centre hospitalier
a subi de profondes restructurations
avec la fermeture des services
maternité, chirurgie et surveillance
continue, la fusion des deux services
de médecine et le développement
de la filière gériatrique. La création
en 2008 d’un centre indépendant
de chirurgie ambulatoire, unique
en Midi-Pyrénées, a été soutenue. 

Cette profonde mutation, malgré
la résistance au changement, a été
possible grâce aux sacrifices et à
l’engagement de tout le personnel.
Malgré les rumeurs très pénalisantes
de fermeture, le centre hospitalier
maintient son développement, rendu
possible par les qualités d’accueil
et le dévouement du personnel non
médical. 2011 sera l’année de
consolidation en proposant une offre
de soins de proximité qui embrasse
l’ensemble des spécialités avec des
opérateurs de qualité venus des
services public et privé. Véritable
priorité nationale en 2011, la chirurgie
ambulatoire représente potentiel-

lement 80 % de la chirurgie de proxi-
mité, mais l’existence de cette offre
est ignorée de beaucoup trop de
patients.

Chirurgie digestive, en urologie,
cutanée fréquentielle. Ce déve-
loppement est possible grâce à trois
facteurs déterminants permettant
de pratiquer cette chirurgie de façon
sécuritaire : la confiance du système,
la qualité des opérateurs – savoir
que la chirurgie ambulatoire n’est
pas de seconde zone – et les condi-
tions matérielles. En créant l’unité
autonome de chirurgie ambulatoire,
le docteur Guillaume d’Hooge a
permis l’arrivée de trois chirurgiens
du centre hospitalier de Cahors
le docteur Alexandre Lécis, chirur-
gien vasculaire, le docteur Anas
Mohamed Zairi, urologue, et le
docteur Sandra Hennequin, chirur-
gien digestif.

Le docteur d’Hooge s’explique :
“ Cette offre de chirurgie ambulatoire
permet d’améliorer la qualité ressen-

Pascal Rio, Marie-Odile Delcamp, Philippe Martegoute et Etienne Bonnefond lors des vœux 2011 (Photo Patrick Salanier)

Jeudi 28 avril à 20 h 30 au cinéma
Rex, les Amis du cinéma vous invitent
à un cinérencontre avec la projection
du film français de Nicolas Guillou,
“ Entre nous deux ”.

Emma et Thomas, un couple d’une
trentaine d’années, essaient de
fonder une famille depuis trois ans
et sept mois, sans résultat ! Leurs
examens sont bons, rien ne cloche
pour la conception de cet enfant tant
attendu, mais le cercle infernal dans
lequel s’est installé le stress quotidien
du travail, des amis et de la présence
perpétuelle des parents d’Emma ne
les quitte jamais. Après une énième
visite chez le gynécologue, l’unique
solution à tenter est celle des va-
cances, loin du stress et des gens
qui les entourent.

Malheureusement c’est en es-
sayant d’envoyer les beaux-parents
envahissants à l’autre bout du monde
et de s’isoler de leurs amis dépressifs
qu’ils vont vivre les pires vacances
de leur vie, en attendant le jour J
de l’ovulation !

Comédie drôle, sympathique, plei-
ne de fraîcheur, pour laquelle Alexan-
dra Robert et Nicolas Guillou ont
pris plusieurs casquettes : scénario,
dialogues, réalisation, montage,
production, distribution et acteurs.
Ils seront également présents au
Rex pour animer un débat à l’issue
de la projection et raconter leur aven-
ture.

Ne manquez pas cette soirée
exceptionnelle !

Les Amis du cinéma

tie et de diminuer les risques opéra-
toires, avec moins d’infections noso-
comiales. Centrée sur le patient,
elle s’inscrit dans un souci d’efficience
afin de réduire le gâchis des
ressources ”.

En 2009, Pascal Rio, directeur du
centre hospitalier, avait déjà évoqué
les trois phases du changement que
sont la mutation, la consolidation et
l’expansion. “ En 2008, plusieurs se
sont lancés dans l’aventure, à savoir
les docteurs Caroline Guaquière-
Quéro, Philippe Beaufort, Patrice
Fabre, Edouard Fiacre, Guy Martin,
Jean Masbou et Patrick Vigneboul,
rejoints par le docteur Franck
Léonard à compter du mois de mai
2011. Fin 2010, le docteur Philippe
Bos, anesthésiste, a remplacé le
docteur Arlette Feixa après son
départ à la retraite. Gourdon entre
bien, dès lors, dans le paysage sani-
taire du Lot. Le centre hospitalier
est aujourd’hui dans la phase d’ex-
pansion ”. Non, l’hôpital de Gourdon
n’est pas mort !

Et Pascal Rio de conclure : “ Dans
le cadre du projet médical, nous
poursuivons nos efforts sur l’orga-
nisation des soins et notre orientation
vers la qualité des services ambu-
latoires. Nous allons tous ensemble
continuer à nous adapter pour
“ construire l’hôpital de demain ” à
Gourdon. ”


