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L’embauche de personnels supplémentaires
a été obtenue. Elle était demandée par les salariés 
et les familles, qui dénoncent le manque de moyens

Lire page 2

Ehpad de Saint-Cyprien

Troisième et dernier acte… Il est encore temps
de venir découvrir, redécouvrir ou tout simplement
apprécier une programmation riche en émotions

Lire pages 3 et 6

Festival des jeux du théâtre

Réservations
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimanche MÉCHOUI

MENUS et CARTE VARIÉS
Couscous
à emporter

Cruiser, frelon asiatique...
Menaces sur les abeilles

Les apiculteurs sont dans l’adversité. Entre l’autorisation du pesticide Cruiser et
la prolifération du frelon asiatique, l’avenir de leurs colonies s’écrit en pointillé.

Et c’est toute la biodiversité qui est menacée. Lire page 2

“ Mot  à mot ”



L’ESSOR SARLADAIS

Vendredi 29 juillet 2011 - Page 2

L’Abeille périgordine a écrit aux
présidents des conseils régional et
général, aux parlementaires péri-
gordins pour qu’ils interviennent
auprès du gouvernement. “ Nous
avons aussi demandé à la chambre
d’agriculture qu’elle incite les paysans
à ne pas utiliser le Cruiser OSR pour
le colza ”, précise Jean-Marc Naillon.
Le colza est semé en fin d’été et

fleurit au printemps. Le Cruiser
contient des substances actives
dévastatrices pour le cheptel apicole.
“ Les abeilles sont soumises à des
risques d’exposition à toutes les
étapes de la culture du colza traité,
et même au-delà, explique l’Unaf.
Lors des semis, avec les émanations
de poussière ; lors de l’apparition
de gouttelettes sur la plante ; lors
de la floraison et, enfin, lors des
cultures suivantes, car les insecti-
cides persistent plusieurs années
dans le sol. ”
Si des abeilles sont intoxiquées

et meurent, il y aura moins de miel.
D’où un manque à gagner pour les
producteurs. Mais c’est surtout une
perte irremplaçable pour la vie en
général, pour toutes ces plantes qui
ont besoin du travail de ces insectes

Il n’y a pas beaucoup de colza
en Périgord (3 000 ha en 2010) et
seulement quelques parcelles en
Sarladais. Il n’empêche que cette
plante est particulièrement prisée
par les abeilles pour son nectar et
son pollen. D’où la forte inquiétude
de Jean-Marc Naillon depuis quel-
ques semaines, suite à l’autorisation
par le ministère de l’utilisation du
pesticide Cruiser OSR pour le colza.

“ C’est la catastrophe annoncée.
Nous demandons son interdiction
immédiate. ” Président du syndicat
L’Abeille périgordine, le Sarladais
n’y va pas avec le dos de la cuillère.
Au nom de tous les apiculteurs, il
accuse le ministre de l’Agriculture,
Bruno LeMaire, de ne pas respecter
la législation. Voire, à demi-mot, de
s’être couché devant les producteurs
de céréales en autorisant, pour un
an, l’utilisation de ce produit, proche
du Gaucho. Décision d’autant plus
regrettable que, comme le rappelle
l’Union nationale de l’apiculture fran-
çaise (Unaf), “ le colza restait une
des rares cultures non traitées d’un
attrait majeur pour nos colonies
d’abeilles ”.

sociaux. “ Les abeilles sont indis-
pensables pour les fruitiers, les
maraîchages, explique Jean-Marc
Naillon. Des apiculteurs prêtent leurs
ruches pour la pollinisation des
pruniers. ” “ L’apport des insectes
pollinisateurs, dont l’abeille, aux
principales cultures mondiales en
2005 peut être évalué à 153 milliards
d’euros, soit 9,5% de la production
alimentaire mondiale ”, affirme même
un rapport ministériel. 

Sous la menace du pesticide Cruiser
Les apiculteurs demandent son interdiction

Le frelon asiatique continue le massacre
Ennemi mortel de l’abeille, dont il attaque les ruches par petits groupes,

le frelon asiatique est un carnassier en plein essor. La reine fondatrice
est arrivée il y a sept ans, dans une poterie chinoise débarquée d’un
container, en Gironde. Selon Jean-Marc Naillon, “ on ne pourra plus l’éra-
diquer. Mais il faut chercher des solutions pour le combattre. ” Le printemps
chaud et précoce de 2011 a été favorable à l’espèce. Les apiculteurs
s’attendent donc à une offensive importante en août-septembre.

Dans ce contexte, le syndicat souhaite inciter les producteurs au
piégeage de printemps des reines, “ facile à réaliser, selon l’apiculteur
sarladais. Détruire les nids, c’est difficile. Le piégeage est utile et non
destructeur pour la biodiversité. ” Certes, parfois, quelques papillons se
retrouvent malheureusement pris au piège du mélange de bière et de
sirop sucré. “ Mais une reine de frelon asiatique attrapée, c’est des
millions d’insectes sauvés ”, s’enthousiasme le syndicaliste. Qui n’hésite
pas à dire que, pour un apiculteur piégeant sérieusement, les dégâts
n’augmenteront pas en fin de saison. Pour les autres, par contre, c’est
la Bérézina annoncée, avec 40 à 50% de ruches en moins chaque hiver.

GB

Jean-Marc Naillon et les autres apiculteurs ont la légère impression de s’être
une nouvelle fois fait enfumer par le gouvernement                               (Photos GB)

Dans chaque ruche il y a une
reine, 40 à 50 000 ouvrières et
quelques centaines de mâles.
Ceux-ci sont rapidement éjectés
de la ruche pour tenter de fécon-
der d’autres reines. L’ouvrière
bénéficie d’une évolution de
carrière : au long de ses six
semaines de vie en été (elle vit
un peu plus longtemps en hiver)
elle sera nettoyeuse puis cirière
et, enfin, butineuse.

En France, une ruche peut
produire jusqu’à 100 kg de miel
par an, la moyenne étant en
dessous de 20 kg. Pour un prix
public de vente situé en moyenne,
selon Jean-Marc Naillon, de 9 à
12 m le kg. Les apiculteurs qui
vendent en fûts de 300 kg à des
professionnels l’écoulent à environ
5 m le kg.

GB

Dans la ruche

Au centre, la reine, marquée d’un
point jaune par Jean-Marc Naillon

Jean-Marc Naillon salue la démar-
che des producteurs de noix, qui
ont invité les responsables du syndi-
cat apicole afin de présenter les
problématiques de cette filière,
notamment dans la lutte contre les
nuisibles. Il espère que d’autres
rencontres auront lieu, afin d’avancer
ensemble. Car pour les 330 adhé-
rents de L’Abeille périgordine,
comme pour les 1 500 apiculteurs
de Dordogne, l’avenir ne s’annonce

pas rose*. Et ce alors que le travail
de ces petits producteurs, souvent
amateurs, qui maillent le territoire
avec leurs ruches, contribue au
maintien d’un haut niveau de biodi-
versité. 

Guillem Boyer

* Au niveau national, en 2009, on comptait
69 000 apiculteurs. 15 000 ont disparu
en dix ans, surtout des petits.

“ Ras-le-bol général ”.
Mardi 19 juillet, le CA, qui se réunis-

sait, a eu la visite d’une vingtaine
de personnes en colère, salariés
(sous des bannières FO et CFDT)
et parents de résidants. Ils ont
dénoncé le manque de moyens :
de 30 % inférieurs aux établisse-
ments de même type (Salignac,
Cadouin, par exemple) en Dordogne,
selon Francis Dutard. Dans son tract,
FO a interpellé directement les
membres du CA, les élus, les dépu-
tés, la délégation territoriale de
l’Agence régionale de l’hospitalisation
(DTARS, déclinaison départementale
de l’ARS) et le conseil général : “ Ne
rien faire c’est vous rendre complices
de cette situation, voire même
responsables de maltraitance envers
les résidants, leurs familles ”.

“ C’est un ras-le-bol général, décrit
Séverine Cano-Lopez, responsable
départementale FO Santé. Les condi-
tions de travail sont très dures. Il y
a un manque de personnels mais
aussi la précarité de beaucoup d’en-
tre eux, même si c’est moins le cas
qu’à l’ouverture. On pallie les arrêts
maladie par des salariés en repos.
Ils s’épuisent. C’est un cercle vicieux,
une situation qui n’est d’ailleurs pas
spécifique à cette Ehpad. ” La syndi-
caliste pointe les décisions d’éco-
nomie budgétaire prises par un
gouvernement “ qui ne fait pas son
boulot ”, dont les répercussions sont
vécues au quotidien par les travail-
leurs et les personnes accueillies.
Elle décrit une situation dramatique,
dans un établissement où les trois
quarts des résidants sont dépen-
dants : “ Pour le pont du 14-Juillet,

Comment s’occuper des person-
nes âgées dépendantes ? Problème
central d’une époque où le vieillis-
sement de la population sert de
prétexte à toutes les “ réformes ”,
à tous les “ chantiers ”. Mais, sur
le terrain, que se passe-t-il ? Les
services sont-ils adaptés, aborda-
bles ?

L’Éhpad* du canton de Saint-
Cyprien, à Castels, est un nouvel
établissement, ouvert en juin 2008.
Construit de plain-pied, équipé de
manière moderne – chaque cham-
bre de l’unité ouverte donne sur le
jardin –, il se veut un lieu paisible**
pour des aînés venus y passer leur
3e ou 4e âge. Or, si les personnels
se dévouent pour que ce soit le 
cas, ils s’avouent aussi parfois
désemparés face à l’ampleur de la
tâche. 

Début avril, notre journal a publié
un communiqué de l’Association
des futurs usagers de l’Éhpad. Il
dénonçait de nombreux dysfonc-
tionnements au sein de la structure :
mauvais état du linge, repas servis
froids et tard, chambres mal
nettoyées. Ce texte n’a guère été
apprécié par les administrateurs,
le président du conseil d’adminis-
tration (CA) Francis Dutard*** en
tête, la direction, le personnel et
des représentants des résidants.
“ Les membres du conseil de la vie
sociale et ceux du comité technique
se sont insurgés contre cet article.
Nous avons cessé toute collabora-
tion avec cette association. Nous
en avons créé une nouvelle ”,
explique Ludovic Surget, le directeur
de l’Éhpad. 

à certains moments, il n’y avait en
tout que deux agents des services
hospitaliers (ASH) pour les soixante
résidants de l’unité ouverte ”. “ Deux,
ça fait juste. Trois, ça passe ”, recon-
naît le directeur.

Trois postes de plus.
Avec l’été, l’encadrement s’est

fortement réduit, car les personnels
qui partent en congés sont peu ou
oas remplacés. Conséquences :
toilette, ménage, temps de vie sociale
avec les résidants, tout est fait à la
va-vite, décrivent les salariés. Ils en
ressentent une profonde frustration,
celle de ne plus pouvoir accomplir
leur travail convenablement. “ On
ne devrait pas être encore à faire
les toilettes après midi, considère
Valérie Fournet, aide-soignante (AS)
et syndiquée à FO. Cela nous arrive
trop souvent encore. ” Elle parle du

Ehpad du canton de Saint-Cyprien
Personnels et résidants dénoncent le manque de moyens

Le directeur Ludovic Surget devant l’établissement                                 (Photo GB)

2,6 millions d’euros pour le
budget 2011 (financé par les rési-
dants, le conseil général, la sécu-
rité sociale) ;

44 emplois équivalent temps
plein (et des emplois aidés) ;

80 résidants (dont 20 en unité
Alzheimer fermée) ;

1 675mpar mois. Le coût d’une
place dans l’Éhpad. Sauf pour
les personnes bénéficiant des
minima sociaux (un quart des
résidants). Il y a une majoration
pour les hauts revenus.

GB

L’Éhpad en chiffres

manque criant d’infirmières, “ une
pour quatre-vingts résidants. Avec
des cas psychiatriques de plus en
plus fréquents ”.

Le point de vue est à peine différent
du côté du directeur de l’Éhpad.
“ Nous sommes en effectif constant
depuis trois ans, affirme Ludovic
Surget. Mais pendant ce temps, le
niveau de dépendance des résidants
a augmenté de 20 %. Lors de l’éla-
boration du budget 2011, nous avons
donc demandé la transformation
d’un poste d’ASH en AS, accompa-
gnée de deux postes d’AS supplé-
mentaires. L’ARS a refusé, fin juin. ”

Sous la pression des personnels
et des familles, la DTARS a finale-
ment autorisé, il y a quelques jours,
la création de trois postes jusqu’à
la fin 2011. “ Mais après, que se
passera-t-il ? ”, demande Séverine

Cano-Lopez. “ Le gouvernement
bloque les créations de poste, confie
le directeur. Avant, nous compen-
sions par des emplois aidés. Mais
l’État les a supprimés. ” Les agents
sont sur la corde raide, décrit le
responsable, qui lance : “ Sans
moyens supplémentaires, nous
allons faire un choix : peut-être pren-
drons-nous des gens moins dépen-
dants ”. 

Guillem Boyer

* Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

** Cependant, des salariés trouvent que
le réfectoire est trop excentré, ce qui
conduit à de pénibles allers-retours dans
les longs couloirs. 

*** Conseiller général PS du canton et
maire de Meyrals.

6, avenue Aristide-Briand - SARLAT Ouvert de 7 h 30 à 12 h
& de 13 h 30 à 18 h

le samedi de 8 h à 12 h
& de 14 h à 17 hquincaillerie-sarladaise@wanadoo.fr

Tél. 05 53 31 03 60 - Fax 05 53 31 64 25
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présentations avec sa “ Formule 1 ”
des airs capable de voler à 100 km/h
en reculant et à 400 en avançant.
D’autres cracks de la discipline, Nils
Hansen et Mikaël Brageot, se tireront
la bourre. 
A voir aussi l’apparition fracassante

de la gendarmerie avec une démons-
tration d’hélicoptère un peu spéciale,
jamais vue à Sarlat-Domme. “ C’est
une reconstitution de course après
un malfaiteur. Le maître-chien et le
chien seront hélitreuillés depuis l’hé-
lico. Décapant ! ”, décrit un Gérard
Deure qui voudrait déjà y être.
Ces spectacles promettent d’être

le must de la journée. Un avion bimo-
teur, “ moderne et beau ”, venu de
l’école d’Agen, sera en démonstra-
tion. Des largages de parachutistes
auront lieu, ainsi que des vols de
modèles réduits “ plus vrais que
nature, s’exclame Gérard Deure. Il
y en a même à réaction ! ” Sur le
plancher des vaches, il sera possible
de visiter et de découvrir de près
des avions, mais aussi des vieilles
mécaniques (avions et voitures)
venues tout droit du musée de
Cazals, dans le Lot. 

Guillem Boyer
Meeting aérien, à l’aérodrome de Sarlat-
Domme. De 10 h à 18 h. Entrée 8 m.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
avec leurs parents. Buvette et repas
pour qui voudra.

En ce mardi 19 juillet, Philippe
Girard, l’infatigable animateur des
Ailes du sourire, fait découvrir l’aé-
rodrome de Sarlat-Domme à des
jeunes de l’IMPro Jean-Leclaire.
Sous un ciel gris et pluvieux, ils vont
ensuite avoir droit à un baptême
de l’air plein de sensations fortes,
à bord d’un Cessna 172. Pendant
ce temps, dans les bureaux, les
bénévoles de l’Aéro-club du Sarla-
dais (ACS) s’affairent pour préparer
le meeting aérien programmé le
dimanche 7 août.

Hélicoptère des gendarmes.
Gérard Deure est de ceux-là.

Membre de l’ACS depuis son
adolescence, il est intarissable
quand il s’agit de raconter son
histoire. Il anime un bulletin de liaison
de l’association fort bien réalisé,
avec des rubriques variées, portraits,
articles d’histoire, etc. L’association,
présidée depuis février 2011 par
Patrice Soulier, est forte de plus de
130 inscrits, répartis dans trois
sections : Pilotage, Aéromodélisme
et Réseau sport air.
Petite précision. L’aviation n’est

pas un loisir de nantis. C’est du
moins ce qu’affirme Gérard Deure.
Les fondateurs du club, Paul Roque,
Louis Lamaurelle, Pierrot Geneste
étaient respectivement professeur
de musique, instituteur et agent
EDF. Dans les années 50, l’État
abondait les caisses des aéro-clubs,
car il fallait des pilotes de chasse,
pour la guerre d’Algérie par exemple.
Les aéro-clubs constituaient une
bonne école. L’ACS en a profité. Il
n’y a qu’à voir les photos d’époque,
précieusement conservées par
Gérard Deure, pour s’apercevoir
que les meetings attiraient les foules
dans la campagne sarladaise.
Les temps ont changé. Certes,

le club est resté “ un outil de promo-
tion sociale, le brevet de pilote étant
une sorte de certificat d’études de
l’aéronautique ”, selon Gérard Deure.
Des dizaines de jeunes pilotes
formés à l’ACS sont devenus des
professionnels, pilotes de ligne ou
de chasse. Mais l’aérodrome a été
donné à un syndicat qui prend en
charge les frais de gestion. Le club,
ancien propriétaire du lieu, n’est
financé que par les cotisations des
adhérents et le prix des heures de
vol. Il a traversé dernièrement quel-
ques tempêtes, liées aux difficultés
économiques, à la hausse du prix
du carburant, à la météo, à des
travaux sur la piste. Le nombre des
heures de vol fut en baisse en 2010.
Il a fallu faire des choix difficiles,
notamment licencier le mécanicien. 
Pour les membres, le meeting

est donc un événement très impor-
tant en terme de notoriété et de
finances. La chasse aux sponsors
est ouverte, et tout le monde est
sur le pont pour que ce dimanche
7 août soit une réussite, avec une
forte participation populaire. Le
programme fait saliver : le champion
de France de voltige, et champion
du monde par équipe, le capitaine
Le Vot sera présent avec un avion
léger, l’Extra 330 SC. Il fera deux

Haute voltige au meeting
aérien de l’Aéro-club
Dimanche 7 août à l’aérodrome Sarlat-Domme

L’Extra 330 SC, le top du top des avions de voltige

Le T6, un avion des années 40, sera
présenté au public

1920. Jean Galmot, propriétaire
du château de Montfort, atterrit
sur le plateau avec un gros biplan.

1937. Premier meeting à Vitrac.
1949. Paul Roque organise un

minimeeting à Grolejac.

1951. Election du premier prési-
dent : Louis Lamaurelle.

1956. Achat du premier avion :
Piper Cub biplace de 65 ch.

1960. Inauguration officielle
de la piste le 21 juillet.

1969. Le club cède le terrain
au Syndicat intercommunal de
gestion de l’aérodrome qui confie
celle de la plate-forme à l’Aéro-
club du Sarladais.

1976. Réalisation de la piste
en dur d’une longueur de 750m,
de la tour de contrôle et de la
piste d’aéromodélisme.

1982. Année record : 2 227 h
de vol et 16 000 mouvements.
Source : Aéro-club du Sarladais.

ACS : bref historique

Lundi 25 juillet, vers 21 h, à la
salle Paul-Éluard, a été signalé un
individu se faisant passer pour un
Sarladais illustre, Saint-Anarchiste
bien connu, qui avait auparavant
été aperçu pour la dernière fois il y
a bien longtemps, en 1563, à Germi-
gnan, en Gironde. Bien que maigre,
chauve et vêtu d’un imperméable
marron et de grandes godasses lui
donnant des airs de routard adoles-
cent attardé, l’homme a déclaré être
Etienne de La Boétie*.
Pendant plus d’une heure, dans

un silence de cathédrale interrompu
seulement par quelques rires, il a
évoqué une situation politique qui
pourrait bien être celle d’aujourd’hui
(ou pas). Le discours peut être vu
comme un pamphlet antiautoritaire,
mais aussi comme une critique
assez pessimiste de la nature
humaine, très prompte à se laisser
asservir. L’argumentation s’appuie
sur force citations tirées d’auteurs
antiques. Le vocabulaire et le style
ont un peu dérouté. Bien qu’acces-
sible au grand public grâce à la
nouvelle traduction de Séverine
Auffret**, cela reste de la philosophie
écrite en moyen français.
Pour ce projet “ militant ”, Sté-

phane Verrue, le metteur en scène,
(venu de Béthune avec la compa-
gnie Avec vue sur la mer), a voulu
par-dessus tout mettre en avant le
texte même duDiscours de la servi-
tude volontaire, écrit en 1548. Il
appelle tout le monde à le lire, lui
qui “ éclaire magnifiquement notre
présent hexagonal ”. 

Ce n’est pas la première fois
que vous faites du théâtre poli-
tique ? 

Stéphane Verrue. Non. J’ai
monté Chronique des années de
merde, à la fin des années 70 à
Bruxelles. Il s’agissait de textes du
journaliste juif allemand Kurt
Tucholsky qui, pendant la république
de Weimar, décrivait comment la
bourgeoisie juive servait un régime
qui allait finalement la détruire. La
question que je me posais était :
Comment le peuple se laisse embo-
biner ? J’ai aussi monté le Talisman,
pièce d’un Autrichien, Nestroy, qui
parle du délit de faciès. Il est question
d’un rouquin qui gravit l’échelle
sociale grâce à des perruques. 

Y a-t-il un message politique
dans votre pièce ?
Nous sommes en période pré-

électorale, alors oui forcément. Il
n’est jamais inutile de se poser la
question de l’organisation de la vie
sociale, à tous les niveaux. 
Aujourd’hui, le service public est

mis à mal, on le voit dans l’Éducation
nationale, la Justice, la Santé...

Cet “ hommelet ” (lire l’encadré

bleu) dont parle La Boétie, doit-
il nous faire penser à quelqu’un ?
Je ne suis pas dans l’antisarko-

zysme primaire. J’en veux par exem-
ple aussi beaucoup à l’Europe !

Vous dénoncez donc plus un
système que des individus. Mais
trouvez-vous que la critique

Antisarkozysme primaire (et secondaire)
Le Discours de la servitude volontaire au Festival des jeux du théâtre

La Boétie est grand et Stéphane 
Verrue est son prophète        (Photo GB)

“ Quel est ce vice [...] de voir
un nombre infini d’hommes [...]
souffrir les rapines, les paillar-
dises, les cruautés, non d’une
armée, non d’un camp barbare
[...] mais d’un hommelet souvent
le plus lâche, le plus efféminé
de la nation, qui n’a jamais flairé
la poudre des batailles ni guère
foulé le sable des tournois, qui
n’est pas seulement inapte à
commander aux hommes, mais
encore à satisfaire la moindre
femmelette ! ” 

“ C’est le peuplequi s’asservit
et qui se coupe la gorge ; qui,
pouvant choisir d’être soumis ou
d’être libre, repousse la liberté
et prend le joug ; qui consent à
son mal, ou plutôt qui le recher-
che... ”

“ L’habitude, qui exerce en
toutes choses un si grand pouvoir
sur nous, a surtout celui de nous
apprendre à servir. ”
“ Sous les tyrans, les hommes

deviennent lâches et amollis. ”
“ L’amitié ne fleurit que dans

l’égalité. ”

Extraits du Discours

Wendy Baudouin, adolescente
de 17 ans demeurant à Journiac,
a été vue pour la dernière fois le
dimanche 17 juillet en fin de matinée
au centre-ville de Bergerac. Le soir
précédent, elle avait quitté son domi-
cile en passant par la fenêtre, et
avait été vue à la discothèque Le
Windsor, à Bergerac.

Depuis, il y a eu une première
trace de vie. Elle se serait en effet
connectée au site Web Facebook
il y a quelques jours. Il pourrait donc
s’agir d’une fugue.

La jeune fille mesure 1,60m, elle
est de corpulence mince et a les
cheveux mi-longs châtain foncé.
Toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements
peuvent contacter la brigade de
gendarmerie du Bugue par télé-
phone au 05 53 03 83 95.

Appel à témoin
Disparition

Faits divers

Bière, vin et crise
“ Vous avez de très belles jambes. ”Denis D’Arcangelo est Raymonde.

Présent à Sarlat, jeudi 21 juillet, pour jouer (et chanter) Madame Raymonde
exagère, le comédien est déguisé en femme pendant la pièce. Et c’est
crédible : certains spectateurs s’y sont laissé prendre. “ Vous avez de
très belles jambes ”, s’extasie ainsi une dame lors de la Rencontre de
Plamon, le lendemain. Tout de même, le président Jacques Leclaire a
refusé de porter un bouquet de fleurs à Raymonde à la fin de la pièce,
comme il est de coutume. “ Il a raison. Je suis un comédien ”, précisa
Denis. Lui et son camarade Sébastien Mesnil, qui joua de l’accordéon
et chanta, ont raconté que Raymonde et lui étaient fréquemment invités
dans des festivals féministes. Et qu’ils y étaient souvent les seuls hommes
acceptés. 
Et cette bouteille de vin sur scène ? Les deux artistes ont expliqué que

le breuvage était vraiment de l’alcool, “ du bon vin de Bergerac ”.
Des fûts. Des “ chiottes de chantier ” sur la scène de la place de la

Liberté, c’est pas courant. Il faut dire que ça picole sec tout au long de
la Comédie des erreurs, jouée vendredi 22. Les comédiens ont souvent
besoin d’aller au petit coin. Le breuvage est de la bière. “ Sans alcool ”,
précisa Thierry Bosc*, un des artistes, vendredi avant la représentation.
Vive la polyvalence ! Ils étaient cinq comédiens pour jouer douze

personnages. La crise économique touche donc aussi le théâtre ? Oui,
mais pas uniquement, et cela ne date pas d’hier. “ Shakespeare jouait
déjà des pièces de vingt-cinq personnages avec seulement douze comé-
diens ”, expliqua Thierry Bosc. 

GB
* Site : myspace.com/thierrybosc

proposée par La Boétie est encore
pertinente aujourd’hui ?
Oui ! De nos jours, le tyran n’a

pas une seule tête. Par exemple,
maintenant il y a les agences de
notation : mais d’où peuvent-elles
donc bien sortir ? Nous avons toute
cette économie virtuelle qui a
remplacé l’économie réelle.

Quinze euros la place : cela fait
cher pour toucher le public des
pauvres, ceux qui auraient peut-
être besoin d’écouter le texte de
La Boétie...

Oui, mais il faut bien que nous
soyons payés. Et puis, le prix, c’est
le choix de l’organisation du Festival...
pas le nôtre. Moi, je suis très attaché
à l’action socioculturelle. Nous jouons
dans des centres culturels, où les
places sont à 5 m. A la suite il y a
des débats. Nous avons aussi joué
au lycée d’Épinay-sur-Seine, en
Seine-Saint-Denis. Le public était
très populaire. Les jeunes ont beau-
coup réagi au Contr’un***. Et j’espère
aussi que ce texte est le livre de
chevet des révolutionnaires tunisiens
et des Indignados espagnols.

Quant à la pièce, elle a été jouée
la première fois le 1er mai 2011, à
Arras, lors du Salon international
du livre d’expression populaire et
de critique sociale. 

Guillem Boyer

* Le comédien est François Clavier.

** 2,50 m aux éditions les Mille et Une
Nuits. Jean-Paul Tribout a d’ailleurs
raconté une anecdote : l’hôtel 4 étoiles
LeClos de La Boétie, avenue de Selves,
place dans chaque chambre un exem-
plaire du fameux ouvrage. Quatre-vingt-
sept de ces clients — qui déboursent
minimum 210 m la chambre pour une
nuit en saison— auraient déjà demandé
de pouvoir l’emporter. On peut être aisé
et garder une âme de rebelle...

*** Le nom initial du Discours de la servi-
tude volontaire.
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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.

Mémento
du dimanche 31 juillet

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.
En semaine, de 20 h à 9 h ; 
week-end et jours fériés, du samedi 20 h
au lundi 9 h, pour le Sarladais.

PHARMACIE LA BOÉTIE
30, rue de la République - SARLAT

Pour des raisons de sécurité,
il est demandé aux patients de
se présenter à la gendarmerie
munis de leur ordonnance du jour
et de leur carte Vitale. 
Les pharmacies ne délivreront qu’après
appel de la gendarmerie.

Vétérinaire.
Docteur CASSAGNE - SARLAT
05 53 28 51 57

Chirurgien-dentiste.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Docteur Francis GUIGNARD
Sarlat - 05 53 31 02 60

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
Saint-André-Allas
Olivia PEYTAVY : 06 89 83 13 99
Sandrine GIRAUD : 06 31 57 61 49
Cabinet infirmier : 09 61 06 95 55

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
_______________________________

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

BELVÈS : C. TILLOS - A. DEBOMY
06 81 47 46 15 - 06 63 41 61 20

__________________________________

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 DE LA VÉZÈRE 
MONTIGNAC - 05 53 51 77 00

La MAISON DU FROMAGE
direct producteurs, spécialités

artisanales sélectionnées, 
salaisons, crémerie, épicerie. 
Et pour l’été, découvrez notre

véritable mozzarella
au lait de bufflonne !

42, avenue de Madrazès. Sarlat.
Tél. 05 53 31 81 88.

BAYARD BOX
Self-stockage et archivage

Location de boxes individuels
de 4 à 30 m2

jour, semaine, mois, année
Particuliersou archives

Impasse Roc-Bayard - SARLAT
05 53 30 42 23

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

REMERCIEMENTS
Madame Danielle PIGEAT, son épou-
se ; ses enfants, ses petites-filles et
toute la famille, profondément touchés
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées par votre
présence, vos envois de fleurs et vos
dons pour la lutte contre le cancer
lors du décès de

Monsieur Gérard PIGEAT

vous adressent leurs sincères remer-
ciements.

Ils remercient également le service
de médecine de l’hôpital de Sarlat et
l’ensemble du personnel soignant
pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment, les infirmiers Serge Sagot et
Alexandra Odasso, le HAD de Sarlat
ainsi que la pharmacie Peyrou, sans
oublier les personnes qui l’ont soutenu
pendant cette douloureuse épreuve
et encouragé jusqu’à la fin : ses
copains René, Jean-Claude et Jean-
Pierre. Merci aussi à tout le cyclotou-
risme de Sarlat ainsi qu’au club de
pétanque sarladais. 

Dans l’impossibilité de répondre aux
cousins, parents, amis et entourage,
la famille les remercie de s’être asso-
ciés à sa peine.

REMERCIEMENTS
M. et Mme Marie-France BILLARD,
M. et Mme Josette LASSERRE, 
ses enfants ; Valérie BILLARD et
Charles, Guillaume BILLARD, Fa-
bienne LASSERRE et Vincent, Cécile
LASSERRE, ses petits-enfants ;
Matéo, Baptiste, Hélios, Gabriel et
Lisa, ses arrière-petits-enfants, très
touchés par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Yvonne PERRY
née RAUZET

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

La famille remercie également le
personnel de la résidence du Plantier
et le docteur Felipe.

Malgré les rumeurs qui circulent en
Sarladais, le THÉ DANSANT
DES MILANDES a lieu tous

les dimanches à partir de 15 h.

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

CASE DÉPART— Vendredi 29 juillet à 22 h ;
lundi 1er août et mardi 2 à 21 h 30.

** LE DISCOURS D’UN ROI (VO) — Vendredi
29, dimanche 31 et mardi 2 à 19 h 30.

LES CONTES DE LA NUIT —Vendredi 29 et
dimanche 31 à 15 h ; lundi 1er à 19 h 30.

COLOMBIANA — Vendredi 29 et samedi
30 à 15 h et 22 h ; dimanche 31 et mardi
2 à 15 h et 21 h 30 ; lundi 1er à 19 h 30
et 21 h 30 ; mercredi 3 à 21 h 30.

MONSIEUR POPPER ET SES PINGOUINS —
Vendredi 29 et samedi 30 à 19 h 30 ;
dimanche 31 à 19 h 30 et 21 h 30 ;
lundi 1er et mardi 2 à 15 h.

CARS 2 (2D) — Vendredi 29 à 19 h 30 ;
samedi 30, mardi 2 et jeudi 4 à 15 h ;
dimanche 31, lundi 1er et mercredi 3 à
15 h et 19 h 30.

CARS 2 (3D) — Vendredi 29 à 15 h et 22 h ;
samedi 30 à 19 h 30 et 22 h ; mardi 2 à
19 h 30.

* HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA
MORT (PART II - 3D) — Vendredi 29 et
samedi 30 à 15 h ; lundi 1er à 21 h 30 ;
mardi 2 à 19 h.

* HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA
MORT (PART II - 3D & VO) — Vendredi 29
à 22 h ; dimanche 31 et mardi 2 à 21 h 30 ;
lundi 1er à 15 h.

* HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA
MORT (PART II - 2D) — Vendredi 29 à
19 h 30 ; samedi 30 à 19 h 15 et 22 h ;
dimanche 31 à 15 h et 19 h ; lundi 1er à
19 h ; mardi 2 à 15 h.

KUNG FU PANDA 2 — Samedi 30 à 15 h ;
mardi 2 à 19 h 30.

* UNE SÉPARATION (VO) — Samedi 30 à
22 h ; lundi 1er à 21 h 30.

** LE DISCOURS D’UN ROI — Samedi 30 à
19 h 30 ; mardi 2 à 21 h 30.

LE MOINE — Dimanche 31 à 21 h 30.

L’ÉLÈVE DUCOBU — Lundi 1er à 15 h.

SUPER 8 — Mercredi 3 et jeudi 4 à 15 h et
21 h 30.

LES SCHTROUMPFS — Mercredi 3 à 15 h.

KILLING BONO — Mercredi 3 et jeudi 4 à
15 h et 19 h 30.

______

PLEIN TARIF : 7,80 m
SÉANCES À TARIF RÉDUIT : 6,30 m

- tous les jours à 14 h 30
sauf le dimanche

- tous les jours à toutes les séances
pour les moins de 16 ans, 
les étudiants (sur justificatif)
les seniors (+ de 60 ans)
les familles nombreuses,
les demandeurs d’emploi.

4,50 m pour les moins de 5 ans.
Avec la carte CINÉREX, 

tous les jours à toutes les séances, 5,20 m
ou 5,40 m selon la carte.

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

* Séances à heure précise.
** Séance Cette fois on y va ! : 3 m.

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

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

REMERCIEMENTS
Madame Andrée BERNAT et ses
enfants, profondément touchés par
les nombreuses marques de sympa-
thie et d’amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Monsieur Maurice DELMAS 

et dans l’impossibilité de répondre à
chacun, prient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, se sont asso-
ciées à leur peine dans cette doulou-
reuse circonstance de bien vouloir
trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.

Leurs remerciements vont également
aux docteurs, aux infirmières et à tous
les personnels de l’hôpital de Gourdon,
à M. Vilatte, maire de Saint-Amand-
de-Coly, aux porte-drapeaux et aux
pompes funèbres Lavergne pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous n’oublions pas le père Zanette
que nous remercions très chaleureu-
sement.

Le Bois d’Aillac
24200 SARLAT-LA CANÉDA
SAINT-AMAND-DE-COLY

Le Relais assistantes maternelles
(Ram) du Sarladais tient ses perma-
nences d’information et d’accueil
du public à Sarlat au 91, avenue de
Selves (locaux de la Caf, entrée
côté rue), sur rendez-vous le lundi
de 13 h 30 à 17 h, le mercredi de 
9 h à 12 h (et un mercredi sur deux
de 13 h à 16 h 30). Téléphone : 
05 53 30 45 38.

Assistantes maternelles

MARCHÉ
du mercredi 27 juillet

     Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre  : nouvelles, 0,95 ;
béa et agata, 1,25 ; charlotte, 1,80 ;
roseval, 1,80. Chou-fleur, 1,75 à 3,80
pièce. Chou (pièce) rouge, 1,50 à
1,80. Carottes, 1,05 à 1,75 ; fanes,
2 à 2,50 la botte. Courgettes, 1 à 1,65.
Aubergines, 1,80 à 2,90. Poivrons :
verts, 2,50 à 3,50 ; rouges, 2,50 à
3,80. Navets, 2,45. Artichauts, 1 à
2,50 pièce. Poireaux, 1,95 à 2,80.
Céleri branche, 1,80. Tomates, 1,60
à 2,15 ; grappe, 2,45. Blettes, 2,50.
Ail nouveau, 5,80 à 6,50. Oignons, 1
à 1,45 ; blancs, 1,40 la botte ; rouges,
2,30 à 2,50. Echalotes, 2,95 à 5,50.
Concombres, 0,80 à 1,20 pièce ou
1,50 les deux. Haricots : verts, 3,50
à 4,90. Melons, 1,50 à 2,40 pièce.
Radis, 0,60 à 1,35 la botte. Salades
(pièce) : batavia, 0,60 à 0,80 ou 1,50
à 2 les trois ; feuille de chêne, 0,70
à 0,80 ou 2 les trois ; laitue, 0,80 ou
2 les trois. Fenouil, 2,40 à 2,65. Bette-
raves rouges, 3,90. Champignons
de Paris, 4,40 à 5,50. Persil et
plantes aromatiques, 1 le bouquet.
Cèpes, 35.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : golden, 1,40 à 2,50. Abri-
cots, 2 à 4,50. Poires guyot, 2,15 à
2,80. Pêches : blanches, 2 à 2,75 ;
jaunes, 1,45 à 2,75. Nectarines :
jaunes, 2,45 à 2,85 ; blanches, 2,45
à 2,65. Prunes : reine-claude, 1,90 à
3,80 ; mirabelles, 2,50 à 4,50 ; rouges,
2,50. Noix, 3,80. En barquettes de
500 g : fraises, 2,50 ; charlotte, 2,50
à 3 ; mara des bois, 3 ; cléry, 2.
En barquettes de 125 g : myrtilles,
2 ; groseilles, 1,50 à 2 ; framboises,
1,90 à 2.
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SARLAT
DIMANCHE

31
JUILLET

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

L’ATELIER-BOUTIQUE 
SPÉCIALISÉ 

DANS LES LOISIRS CRÉATIFS
VIENT D’OUVRIR SES PORTES!

du mardi au samedi 
10h/12h et 14h/19h

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
16 Avenue Joséphine Baker 
Pré de Cordy 24200 Sarlat 

05 53 59 01 51

Venez découvrir les variétés de produits 
indispensables à vos futures créations!

Nos joies…
Nos peines…
Du 18 au 24 juillet
Naissances
Cécile Desbarbieux, Saint-Cy-

prien ; Noa Boisserie, Veyrines-de-
Domme ; Erwann Alvès, Cénac-et-
Saint-Julien ; Malou Desmassias,
Saint-Pardoux-et-Vielvic ; Thomas
Da Silva, Carsac-Aillac ; Lison
Gravier, Saint-Laurent-La Vallée ;
Alissa Todinca, Castelnaud-La
Chapelle ; Tom Sequeira, Coux-et-
Bigaroque ; Joy Nègrevergne, Sali-
gnac-Eyvigues ; Lana Delpech,
Sarlat-La Canéda ; Lola Nicolle, Le
Bugue.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Jeannine Odette Bouyssonnie,

veuve Lambert, 85 ans, Proissans ;
Charles Elie Dufour, 93 ans, Daglan ;
Albert Lespinasse, 96 ans, Simey-
rols ; Andréa Lucie Delcamp, veuve
Gaussinel, 89 ans, Florimont-
Gaumier ; Gérard Francis Pigeat,
64 ans, Sarlat-La Canéda ; Jean
André Pierre Philippe Déjean,
81 ans, Saint-Cyprien ; Yvonne
Henriette Rauzet, veuve Perry,
93 ans, Sarlat-La Canéda.

Condoléances aux familles.

Perdu
Un portefeuille noir (divers papiers

officiels, CB et chaîne avec médail-
le) ; une paire de lunettes, verres
progressifs, monture en métal ; petit
chien beige, pucé.

Trouvé
Trois téléphones portables ; un

sac à main ; un appareil photo avec
housse noire ; une bague en or avec
pierre ; caniche abricot femelle.

S’adresser à la mairie, bureau de
la police municipale.

Comme chaque année au mois
d’août, la Société d’études et de
recherches préhistoriques des Eyzies
(Serpe) organise ses Journées de
la préhistoire, gratuites et ouvertes
à tout public.

Des cours d’initiation libres et
gratuits, animés par Alain Rodrigue,
docteur en préhistoire, auront lieu
au Pôle international de la préhistoire
(Pip) de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h. Aucun niveau de base requis.
Pas d’inscription préalable, se
présenter à 9 h au Pip.

Lundi 8 août, en guise d’introduc-
tion : archéologie et préhistoire ; âge
du bronze en Europe ; méthodes
de datation.

Mardi 9 : les grandes périodes de
la préhistoire ; typologie appliquée.

Mercredi 10 : mégalithisme ; art
rupestre.

Les 12, 13 et 14, deuxième cycle,
sur le thème : la préhistoire du
Maghreb.

Conférences et communica-
tions à l’auditorium du Musée natio-
nal de préhistoire. 

Lundi 15. 10 h, par Alain Lam-
brechts : les signes du Placard.
14 h 30, par Frédéric Surmely : la
circulation des matières premières
lithiques au cours de la préhistoire
dans le Massif central. 16 h, par
Jean Durin : psychisme animal et
psychisme humain.

Mardi 16. 9 h 30, par Pascal Raux :
quelques nouveautés dans l’art parié-
tal paléolithique du Périgord Noir.
11 h, par Marie Girard et Francis
Collie : les aborigènes d’Australie,
art pariétal et musique didjeridoo.
14 h 30, par Renaud Sanson : un
certain regard sur Lascaux. 16 h,
par Alain Rodrigue : aperçu sur la
préhistoire du Sahara occidental.

Mercredi 17. Sortie dans le Lot :
Gourdon, le site de Piage, grotte de
Cougnac.

Jeudi 18. 9 h 30, par Jean-Roch
Houllier : la préhistoire au Brésil.
11 h, par Hugues Plisson : le mous-
térien au nord de la Russie. 14 h 30,
par Geneviève Pincon (sujet non
défini).

Renseignements par téléphone :
04 92 75 21 25 ou 06 76 42 95 83,
et à l’Office de tourisme des Eyzies
au 05 53 06 97 05.

Journées de
la préhistoire

    A de nombreuses reprises, des
habitants ont manifesté leur agace-
ment face à la recrudescence de
chiens en divagation.

Il est donc nécessaire de rappeler
les règles définies par le Code rural
(articles 213, 213-4 et 213-5), qui
imposent aux propriétaires de chiens
de tenir leurs animaux en laisse ou
à l’intérieur de leur propriété.

Ce Code rural précise que “ les
propriétaires, locataires, fermiers
ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont
ils ont l’usage, les chiens et les chats
que les maîtres laissent divaguer
afin de conduire ces animaux en
fourrière ”.

Tous les propriétaires d’animaux
de compagnie sont donc priés de
les surveiller attentivement afin qu’ils
ne s’échappent pas et surtout de
les tenir en laisse.

Rappelons également que les
propriétaires sont tenus de faire
procéder à la vaccination et au
tatouage de leurs animaux.

Animaux
de compagnie 
Evitons leur divagation
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Les béatitudes du Croquant
femme, ce n’est pas le sujet ! Prenez,
parmi tant d’autres, deux fleurons
du système ! Deux premiers de la
classe dont la France s’enorgueillit
à juste titre. Normale Sup en plat
de résistance, Ena en dessert. Bref,
“ savants jusques aux dents ” ! Il
paraît que l’étranger nous les envie.
Fabius et Juppé, vous l’aviez deviné !
Par choix ou par calcul, l’un à gauche,
l’autre à droite, chacun une bonne
bouille de gendre idéal, Premier
ministre à un âge où d’autres sucent
encore leur pouce électoral, que
leur manque-t-il, à ces frères enne-
mis ? Car, grands commis de l’État,
parachutés grands élus par grâce
présidentielle, leur carrière a été
pareillement stoppée net quand on
les voyait promis à la charge su-
prême ! Auraient-ils un vice de fabri-
cation qui les empêche, par exemple,
de se présenter en 2012 ? Moi j’ai
ma petite idée. Comme eux bons
élèves, Giscard ou Chirac étaient
des caractériels, et Sarkozy, le cancre
de la bande, est carrément border-
line. Mais à tous, ce qui leur fait
défaut, c’est un grand caractère à
la de Gaulle. Logique ! De la vie,
qu’ont-ils connu ? Les ors ministé-
riels ! Allons donc, ce n’est pas chez
des écoliers montés en graine que
notre France au Bois Dormant va
se trouver un Prince Charmant !     

Jean-Jacques Ferrière

Le chiffre
de la semaine

16 milliards
C’est le montant en euros de ce

qu’auraient rapporté les contrôles
fiscaux à l’État en 2010, selon le
rapport d’activité annuel de la direc-
tion générale des Finances publi-
ques. En 2009, les contrôles fiscaux
avaient permis de réclamer 14,7mil-
liards d’euros.
Sur cette somme, plus de 5 mil-

liards proviennent de vérifications
effectuées sur pièces (à partir des
bureaux de l’administration fiscale),
tandis que le reste est issu de
contrôles sur place effectués au-
près de 48 000 entreprises et 
3 800 particuliers. Par ailleurs, plus
de 10 000 contrôles fiscaux ont
comporté une action répressive et 
1 000 plaintes pour fraude fiscale
ont été déposées. Le rapport men-
tionne également la création de la
Brigade nationale de répression de
la délinquance fiscale, dont les treize
agents sont dotés de prérogatives
de police judiciaire.

Hommage
L’avion transportant les corps des

sept soldats tués en Afghanistan la
semaine dernière est arrivé à Orly
le 18 juillet ; un hommage national
suivi d’une cérémonie religieuse et
d’une cérémonie militaire leur a été
rendu le 19 aux Invalides ; le prési-
dent de la République les a décorés
à titre posthume.

Médecine
Une conférence internationale

s’est tenue à Paris du 17 au 20 juillet
pour faire le point sur la maladie
d’Alzheimer ; l’accent a été mis sur
le diagnostic qui est souvent trop
tardif ; des chercheurs australiens
ont présenté un appareil capable
de photographier les vaisseaux de
la rétine, ce qui représente un
élément important de diagnostic ;
une équipe de neurologues de 
Washington a montré que le risque
de chute était 2,7 fois plus élevé
que la moyenne chez les personnes
présentant les premiers signes de
la maladie.

Aviation 
Airbus a remporté une commande

historique le 21 juillet : 260 avions
sur les 460 commandés par Ameri-
can Airlines. De son côté, la France
a choisi Dassault Aviation au détri-
ment du groupe EADS ou des Améri-
cains pour renouveler les drones de
son armée.

Solidarité 
Fondateur du Samu social de Paris

et ancien secrétaire d’État, Xavier
Emmanuelli, a décidé le 19 juillet de
quitter la présidence de l’organisation
d’aide aux sans-abris ; celle-ci con-
naît de graves problèmes budgé-
taires à la suite d’une réduction de
l’aide publique.

Vacances 
Pour la dixième année la plage

s’installe à Paris du 21 juillet au
21 août ; 6 000 tonnes de sable ont
été déversées sur une partie de la
voie Pompidou, le parvis de l’hôtel
de ville et le bassin de la Villette.
Coût de l’opération : 2,2 millions
d’euros.

Environnement 
La réunion annuelle du groupe

d’experts internationaux sur le climat
s’est ouverte le 19 juillet à Brest ; à
cette occasion, la ministre de l’Éco-
logie a présenté un plan d’adaptation
au changement climatique qui devrait
se traduire par une hausse moyenne
des températures de 2 à 3 degrés
à la fin de ce siècle ; ce plan prévoit
250 mesures allant de l’agriculture
à la santé et à la consommation de
l’eau ; le gouvernement lancera à
partir du 1er août une série d’appels
d’offres pour développer l’énergie
photovoltaïque.

Santé
Selon les résultats de l’Institut de

veille sanitaire publiés le 19 juillet,
les accidents de la vie courante ont
provoqué 19 700 décès en 2008 ;
les chutes (9 400 décès) sont la
première cause d’accident.

    Les brèves de la semaine
Vendée Globe 
A l’occasion du prochain tour du

monde en solitaire qui partira des
Sables-d’Olonne en novembre 2012,
trois voiliers seront dotés d’un équi-
pement scientifique pour effectuer
des prélèvements atmosphériques
et aquatiques dans le grand Sud.

Energie 
Le réacteur EPR de Flamanville

(Manche) devrait être mis en service
en 2016, avec deux ans de retard ;
le coût total approche les 6 milliards
d’euros, le double des estimations
initiales.

Avoirs criminels 
L’Agence de recouvrement et de

gestion des avoirs saisis et confis-
qués (Agrasc) gère désormais la
totalité des avoirs criminels saisis
en France et évalués à plus de
230 millions d’euros par an ; les
biens saisis ont vocation à indem-
niser les victimes et à alimenter les
caisses de l’État.

Rémunérations 
Le ministre du Travail, Xavier

Bertrand, s’est engagé le 18 juillet
à inscrire dans le projet de budget
pour 2012 une disposition limitant
les très fortes rémunérations des
dirigeants d’entreprise ; à partir d’un
certain niveau, l’entreprise ne pourra
plus déduire ces rémunérations pour
le calcul de l’impôt sur les sociétés.
Les syndicats de médecins et la

Sécurité sociale sont tombés d’ac-
cord le 21 juillet sur une nouvelle
forme de rémunération à la perfor-
mance ; à partir du 1er janvier, lesmé-
decins pourront toucher un bonus
s’ils réalisent un certain nombre
d’objectifs de santé publique.

Les présidentielles, c’est dans
moins d’un an ! Et vous êtes peut-
être comme moi, à vous gratter la
tête comme un vieux singe en vous
demandant pour qui vous allez bien
voter cette fois… Oh ! je sais, plus
de 10 % de nos concitoyens ne
savent pas à quel saint se vouer
jusqu’au moment où, dans l’isoloir,
au pied du mur, ils plient l’un des
bulletins pour le glisser dans l’en-
veloppe. Avant de laisser choir leur
suffrage dans l’urne : “ A voté ! ”
Mais moi, d’habitude, je n’ai pas ces
humeurs changeantes. Comme
quand je rentre dans un magasin :
je sais ce que je veux. Eh bien là,
en vérité, je sais juste ce que je ne
veux pas ! Comme on dit à Bordeaux,
un doigt dans la bouche, l’autre dans
le derrière… et il va falloir changer
de doigt ! Ne vous foutez pas de
moi, ça risque de vous arriver ! Déjà,
la dernière fois, je l’avoue à ma
courte honte, j’ai voté pour le joker…
et je n’ai pas eu la main heureuse !
En 2012, j’ai bien peur d’aller à la
pêche au second tour ! Pour un répu-
blicain comme moi qui ai tenu, à
deux pas du Luxembourg, rue de
Vaugirard, le 6e bureau de vote du
VIe arrondissement de Paris pendant
plus de dix ans… On en discutait
pas plus tard que ce matin, au
bureau, avec l’ami Pascal. Comment
se fait-il, dans un pays comme la
France, qu’on ait du mal à trouver
des candidats qui fassent le poids ?
Je lui répondais, on a un problème
avec nos politiques, au lieu d’avoir
du caractère ils ont des diplômes !
Et lui, hilare, de me suggérer, ça
c’est bien vrai, tu devrais en parler !
Dont acte. Ceci dit, n’attendez

pas de moi que je dise du mal des
diplômes, j’en ai. J’ai même passé
mon temps, et surtout ma jeunesse,
à les conquérir. Et pour être tout à
fait franc, j’aurais volontiers fait ma
vie comme Maître Alcobrifas Nasier,
alias François Rabelais, pérégrinant
de ville en ville, de fac en fac, pour
un tour de France des savoirs hu-
mains. Bref, les études, les diplômes,
je ne cracherai pas dans cette soupe-
là ! J’ai la reconnaissance du ventre,
moi, pas comme ces foutriquets de
Mai 68 qui ont jeté le bébé avec
l’eau du bain ! Fils de hussards de
la République, je suis de l’avis
contraire, l’école il n’y a que ça de
vrai ! Elle m’a tout appris, et pour
un gregarius miles dans mon genre,
fainéant sur les bords mais pas
complètement idiot, le coup de reins
du diplôme c’était bien le seul moyen
de sortir du lot. Ce que j’en ai fait
ensuite, de ces diplômes, c’est une
autre histoire, chacun sa vie… 
Mais j’en ai tiré quelques conclu-

sions. Le diplôme ne fait pas tout.
Le concours non plus, même s’il
reste  la meilleure garantie de l’as-
censeur social. Pourquoi ? Parce
que la fonction cardinale du diplôme
est de transmettre un savoir. Et que
le concours, comme le comice agri-
cole, est là pour sélectionner les
plus conformes au modèle. Dans
les deux cas, on est dans la repro-
duction sociale. Autrement dit on
forme des clones. Pour forcer un
peu le trait, l’originalité voilà l’enne-
mie ! Croyez-le, on ne sort pas
indemne du dressage universi-
taire ! Et quand on parle de bête à
concours, on n’est pas loin de la
vérité. Je me rappelle, de mon temps,
à l’agrégation de lettres, le plus sûr
moyen de couler son grand oral
c’était de s’amuser à citer Roland
Barthes… qui attend maintenant
ses lecteurs, en piles, à la Fnac !
Mais le vrai problème, c’est qu’à jouer
les encyclopédies à deux pattes 
en ingurgitant à la file tous les pro-
grammes, fatalement on croit qu’on
sait tout. Eh oui, il faut s’être frotté
à la recherche pour toucher du doigt
la limite de ses connaissances !
Mais bah ! on s’en foutrait, du syn-
drome de la grosse tête, si dans
notre beau pays ces champions du
prêt-à-penser n’avaient pas vocation
à devenir des décideurs ! C’est là
que le bât blesse. Et j’en reviens à
mes politiques. Qui aujourd’hui sont
moulés à la louche dans nos grandes
écoles. Or qu’apprend-on dans ces
élevages en batterie pour élites ?
Pas à devenir un homme ou une
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Troisième et dernier acte, il est
encore temps de venir découvrir,
redécouvrir ou tout simplement
apprécier la programmation du Festi-
val des jeux du théâtre de Sarlat,
riche en émotions.

Cette année elle donne une place
toute particulière au théâtre pour
les enfants en proposant “ Mot à
mot ” vendredi 29 juillet à 17 h au
Centre culturel. Faire découvrir et
aimer le théâtre aux plus petits, voici
le défi que s’est lancé Anne Kellen
avec ce spectacle autour du mot.
Construite comme une page de
vocabulaire vivante, la scène devient,
pour votre enfant, l’occasion de
goûter au plaisir du langage qui
prend vie grâce au théâtre.

Quand le mot, le texte ou la langue
d’un auteur prennent tout leur sens
sur la scène, le public devient alors
le témoin particulier d’une rencontre
entre l’écrit et l’espace. Dans “ Dieu,
qu’ils étaient lourds ! ”, vendredi
29 à 21 h à l’abbaye Sainte-Claire,
il s’agit de Louis-Ferdinand Céline
et de son style, si particulier, si âpre,
si provocant, si libre. Céline fait une
apparition, fugace mais intense,
pour nous parler de son enfance,
de sa vie, et surtout de son travail
d’écrivain, engagé politiquement,
engagé dans son temps.

Dans un tout autre style, Armand
Delcampe, avec sa mise en scène
des “ Femmes savantes ” samedi
30 à 21 h 45 aux Enfeus, nous fait
entendre l’engagement et la moder-
nité profonde de Molière. Ces fem-
mes savantes-ci nous parlent de
notre société, de son intelligence
ou, plus encore, de sa bêtise. Cette
satire aborde avec une très gran-
de justesse des sentiments et 
des constantes de l’homme que le
XXIe siècle n’a pas chassés, au
contraire : jalousie, méchanceté,
prétention, hypocrisie sont aujour-
d’hui sublimées par les vers de
Molière.

Cette semaine s’achève dans un
moment théâtral et convivial avec
la journée Société des auteurs le
dimanche 31 à l’abbaye Sainte-
Claire. 

A 18 h, venez écouter “ Une mort
moderne : la conférence du doc-
teur Storm ” pour tenter de répondre
à nos problèmes de société. Le
docteur Storm est là pour vous aider :
problèmes de santé, de retraite,
crise de la croissance, n’hésitez pas
à en parler avant de vous retrouver
autour d’un apéritif et d’une assiette
périgourdine servis à 19 h 30 ! 

A 21 h, David Lescot (Molière de
la révélation 2009), dans son spec-
tacle “ la Commission centrale de
l’enfance ”, vous plongera avec
douceur dans l’univers des “maisons
de l’espoir ” communistes, judaïques,
chargées d’accueillir les fils et les
filles des disparus de la Shoah. David
Lescot y a passé ses vacances d’été,
en musique, il se souvient…

Lundi 1er août à 21 h 45 aux
Enfeus, Gérard Gelas nous invite à
redécouvrir, dans un face-à-face
intime, un personnage historique
que nous connaissons tous, qui fait
figure d’icône ou de monstre, devenu
presque une légende : le Che. Nous

assistons avec “ le Crépuscule du
Che ” à la rencontre du révolution-
naire argentin avec un journaliste
d’aujourd’hui, quelques heures avant
son exécution. Qui est donc cet
homme si controversé ? Qu’a-t-il à
nous dire ?

C’est un tout autre personnage
que Laurent Rogero a choisi de
porter à la scène et qu’il interprète
lui-même : “ Dom Juan ”, de Molière,
mardi 2 à 21 h à l’abbaye Sainte-
Claire. Choisissant, pour mieux souli-
gner la solitude, la folie et le caractère
tragique du personnage de Dom
Juan, de jouer tous les rôles en solo,
il ne s’aide que d’un masque et de
marionnettes d’argile. Ainsi, le
combat de Dom Juan contre la
société et ses règles, contre les
autres qui lui font obstacle s’incarne
dans un comédien qui se multiplie,
se transforme, lutte contre lui-même.

La lutte, voilà le cœur de “ Vol
au-dessus d’un nid de coucou ”,
mercredi 3 à 21 h 45 aux Enfeus,
qui se passe dans un hôpital psychia-
trique aux allures de prison. Grâce
à une mise en scène entre onirisme
et réalité, Stéphane Daurat nous fait
pénétrer dans l’inconscient du chef
Bromden et des autres patients.
Venez et entrez dans cet univers
froid et effrayant, où la solidarité
entre les malades est la seule lueur
de chaleur humaine et la seule
manière de lutter contre l’oppression
du système.

Si vous avez toujours été fascinés
par l’univers et le cosmos, si vous
vous êtes toujours demandé à quelle
vitesse doit glisser le père Noël pour
distribuer tous ses cadeaux, venez
donc faire un tour  au “ Cabaret
astroburlesque ”, jeudi 4 à 19 h
au Jardin du Plantier. C’est une visite
surprenante de l’espace que nous
propose le Groupe 3.5.81 dans un
spectacle alliant chanson française
et textes scientifiques.

Ne ratez pas le dernier spectacle !
Quittons-nous sur des éclats de rire,
avec “ Fatrasie ou la fabuleuse
histoire de Louis Leroy ”, vendredi
5 à 21 h 45 aux Enfeus. C’est l’his-
toire extraordinaire d’un homme ordi-
naire qui voit sa vie et ses fantasmes
défiler en musique alors qu’il va être
guillotiné le jour du 14-Juillet.

Pour prolonger le plaisir des repré-
sentations, venez nous rejoindre
aux Rencontres de Plamon, tous
les jours à 11 h, rue des Consuls.
Vous pourrez rencontrer et interroger
les comédiens et metteurs en scène,
de la veille et du soir-même, en
compagnie de Jean-Paul Tribout.
Sans oublier, bien sûr, l’apéritif offert
pour clore les débats et mettre tout
le monde d’accord !

Rendez-vous à la billetterie située
à l’hôtel Plamon, rue des Consuls,
à proximité de la place du Marché-
aux-Oies. L’équipe du Festival vous
accueille tous les jours de 10 h à
13 h et de 15 h à 19 h. Vous pouvez
également acheter vos billets sur
place, le soir-même des représen-
tations, une demi-heure avant le
début du spectacle.

Renseignements et réservations
par téléphone au 05 53 31 10 83.

J. Bocquin et C. Tutin

Clôture du festival de théâtre

Ton départ, Gérard, nous plonge
tous dans une profonde tristesse.
Nous garderons, en souvenir, ton

sympathique retour au sein du Cyclo-
tourisme sarladais, avec ton esprit
convivial, ton humour et ta gaieté
animant nos parcours, malgré la
pénibilité de certains aux bosses
peu agréables.
A chaque sortie, nous ressentirons

ton absence et nous roulerons en
ayant une pensée pour toi.
Au revoir Gérard.

Tes copains du club.

Le club présente toutes ses condo-
léances à sa famille et à ses proches
et s’associe à leur peine.

A notre copain
Gérard Pigeat

Centre Notre-Dame
de Temniac
Le Centre Notre-Dame de Tem-

niac organise des rencontres au
cours du mois d’août.

- Mercredi 10 de 12 h à 17 h au
centre : Peut-on vivre sans croyan-
ce ? avec Jean-Claude Guillebaud,
journaliste et écrivain.

La question du “ croire ” est sou-
vent mal posée. Nul homme ne peut
vivre sans croyance. Aucune société
humaine ne peut survivre sans une
conviction minimale, ou une foi, qui
la maintienne debout. Or, le XXe siè-
cle, avec ses massacres et ses
désastres, nous a appris à nous
méfier des adhésions rassembleuses
et des utopies. Nous voudrions bien
croire encore à quelque chose, mais
à quoi ? Nous errons entre intolé-
rance et désenchantement, crédulité
et cynisme. Quelque chose paraît
s’être détraqué dans notre capacité
de croire. Ainsi la grande question
devient-elle aujourd’hui celle de la
croyance et de ses diverses dérives.
En politique comme en économie,
dans la science comme dans la reli-
gion, il nous faut réapprendre à
distinguer la croyance aveugle de
la conviction raisonnable, la pure
crédulité de la détermination réflé-
chie. 

Pique-nique partagé avec ce que
chacun apporte.

Libre participation aux frais.

- Vendredi 12 à 20 h 30 en l’église
de Temniac, film-conférence sur
Bénarès : “ Kâshî, ville de lumière ”,
de Christine Dessales.

Vârânasî ou Bénarès, de son nom
antique Kâshî, mot sanskrit qui signi-
fie “ lumière de la réalisation spiri-
tuelle ”. 

Ce film est une immersion totale
dans la spiritualité hindoue qui s’ex-
prime dans chaque geste par toutes
les ambiances sonores (la musique,
les chants dévotionnels, les psal-
modies des mantras) et dans les
enseignements des textes sacrés,
les Védas. 

La grande pûjâ du soir, ou “Aarti ”,
est un enchantement. 

Bénarès est la ville sainte la plus
sacrée de l’Inde et le site de pèle-
rinage le plus vénéré. 

Les hindous viennent se purifier
dans les eaux sacrées du Gange,

honorer les dieux présents et aussi
y mourir, ce qui donne l’assurance
de stopper le cycle des renaissances. 

“ Kâshyâm maranam muktih ”,
mourir à Kâshî conduit au Nirvâna,
“ muktih ”. 
Libre participation aux frais.
- Samedi 13 de 9 h à 17 h : danses

sacrées dans la tradition de la danse
indienne, par Céline Cacciolati,
danseuse.
Une journée d’initiation aux divers

aspects de la mère divine dans la
tradition de la danse indienne, style
Barata Natyam.
Pique-nique partagé avec ce que

chacun apporte.
Incriptions obligatoires.
Renseignements au Centre, tél.

05 53 59 44 96.

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

à Saint-Julien-de-Lampon et à La
Chapelle-Aubareil ; dimanche 31 à
11 h à Saint-Geniès.

Prières — Avec le groupe du
Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Tous les jeudis à 12 h à la cathé-

drale, “ 10 minutes pour Dieu ”.
Rendez-vous — Tous les same-

dis de l’été à 11 h à la cathédrale, 
“ l’Orgue au marché ”.

Confessions — Tous les mercre-
dis de l’été à la cathédrale de 11 h
à 12 h 30.

Rencontres — Au Centre Notre-
Dame de Temniac : mercredi 3 août
à 17 h, “ l’art de l’icône ”, avec
Philippe Dautais, prêtre orthodoxe,
responsable du Centre de Sainte-
Croix en Dordogne ; du lundi 1er à
17 h 30 au samedi 6 août à 17 h, 
“ écrire une icône ”, avec Carole
Scalabre, iconographe.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

Très attachée à sa région et à la
Dordogne, Josette Hansotte-Feydy
a choisi de revenir encore cette
année à Sarlat où elle exposera ses
toiles, de vivantes scènes de genre,
des natures mortes colorées, des
fleurs en bouquets aériens ou des
paysages nostalgiques respirant la
sérénité et la joie de vivre.

Ses huiles sur toiles seront visibles
à l’hôtel Maleville (XVIe siècle) à
Sarlat, tous les jours à partir de
10 h 30 du 1er au 15 août.

Exposition

Jean-Marie Vivier donnera un
concert mercredi 3 août à 21 h en
l’église de Beynac.

Né en 1942, Jean-Marie Vivier
est l’auteur d’une belle discographie.
Deux 45 tours, huit 30 cm et plus
d’une douzaine de Compact Discs,
dont un avec des chansons de son
ami Félix Leclerc. Il a chanté dans
de nombreux cabarets, s’est produit
à l’Olympia, au Carré Sylvia-Montfort,

au théâtre du Vieux Colombier, a
participé à diverses émissions 
de radio et de télévision et fait 
de nombreuses tournées à travers
le monde.

Jean-Marie Vivier ne s’adresse
pas à la foule mais à chacun d’entre
nous. Sa chanson frappe à la porte,
s’installe doucement, donne à rêver,
à penser, à réfléchir, à réagir. Sa
voix, toujours aussi chaude et pro-
fonde, sait nous envelopper comme
un souffle auquel on ne résiste pas.
Il n’a pas son pareil pour nous faire
ses complices. On le suit les yeux
fermés et le cœur ouvert dans ses
nostalgies, ses révoltes, ses orages
et ses soleils. On en ressort tout
ébloui d’être un autre, d’être venu
à l’essentiel ou de s’être laissé aller.

L’artiste décline sans amertume
les espoirs déçus, les blessures de
la vie et cet amour des autres qui
continue à porter les hommes vers
des horizons inconnus. Aujourd’hui
comme hier, la chanson reste pour
lui le meilleur moyen de relier les
individus au quotidien. Loin de bais-
ser les bras et la voix, il poursuit son
chemin entre sérieux et dérisoire.
Honnête envers lui-même, fidèle à
tous, il procure un sentiment de
réconfort. Allez le voir, l’écouter et
surtout le comprendre, ce qu’il chante
se perd jour après jour.

Renseignements et réservations
dans les offices de tourisme de
Beynac, tél. 05 53 29 43 08, ou de
Sarlat, tél. 05 53 31 45 45.

Un chanteur exceptionnel
en concert à Beynac

“ Les Femmes savantes ”
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Annonces légales
SCI RENAISSANCE

Société civile immobilière
au capital social de 1 000 euros

Siège social :
le Tribunal - Hameau Lagrave

24220 Coux-et-Bigaroque

AVIS DE CONSTITUTION____
Il a été constitué une SCI suivant acte sous

seing privé du 20 juillet 2011.

Dénomination : SCI RENAISSANCE.
Capital : 1000 euros, divisé en 1000 parts

de 1 euro chacune et entièrement libérées.

Siège social : le Tribunal, Hameau Lagrave,
24220 Coux-et-Bigaroque.

Objet : l’exercice du droit de propriété sur
son patrimoine immobilier, en consentir toute
location, et plus généralement toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement ou indirectement
à cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil.

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

Gérance : elle sera exercée par Monsieur
Loïc GÉRARD, demeurant le Tribunal, Hameau
Lagrave, 24220 Coux-et-Bigaroque.

Cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre asso-
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés. La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous seing
privé.

Pour avis.

Signé : le gérant.
____________________

AVIS DE CONSTITUTION____

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes. 

Forme sociale : société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale :CALIDUS ENER-
GIA.

Siège social : Puyssartal, 24260 Jour-
niac.

Objet social : le forage géothermique, les
travaux publics, et notamment l’activité de
voirie et réseaux divers, terrassement, toutes
opérations commerciales relatives au négoce
de matériels et de matériaux.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 165 000 euros.
Gérance : Monsieur Christophe MON-

TASTIER, demeurant Puyssartal, 24260 
Journiac. 
Immatriculation de la société au RCS de

Bergerac.
Pour avis. 

Signé : la gérance.

Maître Claude RINGEISEN
Notaire

1, rue du Notariat
67203 Oberschaeffolsheim

AVIS DE CONSTITUTION____

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Claude RINGEISEN, notaire à Oberschaef-
folsheim, le 27 juin 2011, enregistré au service
des impôts des sociétés d’Erstein le 5 juillet
2011, sous le bordereau n° 529, case n° 2,
il a été constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes.

Dénomination : SARL CHANTE L’OI-
SEAU.

Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 20 000 euros, divisé en 200 parts

de 100 euros chacune.

Apport en numéraire : 10 000 euros.
Apport en nature : la clientèle attachée

à l’exploitation de la location en meublé d’un
immeuble sis sur la commune de Sainte-
Mondane, d’une valeur de 10 000 euros.

Siège : Sarlat-La Canéda (Dordogne),
1, côte de Toulouse.

Objet : la société a pour objet l’achat, la
vente et l’échange de tous établissements,
locaux quelconques et immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous objets mobiliers et maté-
riels ; la mise en valeur, l’administration, la
prise à bail, l’exploitation, la location ou sous-
location en nu ou en meublé, l’aliénation en
tout ou en partie, par vente ou échange de
tous terrains, immeubles ou biens meubles
en France ou à l’étranger qui seront apportés
à la société ou acquis par elle, quel que soit
leur mode d’acquisition (achat, apport ou
construction) ou de financement (emprunt,
crédit-bail) ; l’achat, la vente ou la location-
gérance de fonds de commerce ; la gérance
de tous immeubles, collectifs ou individuels ;
la propriété, l’aménagement, la construction,
la mise en valeur.

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

Cessions des parts-agrément : cession
libre entre associés et agrément par l’assem-
blée générale des associés pour toute autre
cession. 

Cogérants :Monsieur Yves BLAVIGNAT,
demeurant à Sarlat-La Canéda, 1, côte de
Toulouse, et Madame Françoise Monique
JOBLOT, épouse BLAVIGNAT, demeurant à
Sarlat-La Canéda, 1, côte de Toulouse, cogé-
rants.

Immatriculation : au RCS de Bergerac.
Pour insertion. 

Signé : Maître Claude RINGEISEN,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

Bertrand GUILLAUME
Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, notaire associé de la Société
civile professionnelle Jean-Baptiste GUIL-
LAUME et Bertrand GUILLAUME, notaires
associés, titulaire d’un office notarial à 
Salignac-Eyvigues (Dordogne), 1, place d’Al-
sace, le 1er juillet 2011, enregistré à Sarlat-
La Canéda le 20 juillet 2011, bordereau 
n° 2011/515, case n° 1, a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes. 

Objet : exploitation de café-restaurant,
licence IV, boulangerie, épicerie, rôtisserie,
négoce, dépôt-vente produits alimentaires et
non alimentaires, produits régionaux, souvenirs,
cadeaux, cartes postales, dépôt de journaux
et de gaz, vêtements, textiles, articles chaus-
sants, objets de décoration et de bien-être,
végétaux, cosmétiques, location de meublés
avec prestations parahôtelières.

Dénomination : L’ORIGINELLE.
Siège social : Marcillac-Saint-Quentin

(24200), Au bois de Capy, le Brouillargue.
Durée :99 années à compter de son imma-

triculation au RCS.
Apports : Madame Claudine MAZE-

LAYGUE un fonds de commerce d’épicerie,
rôtisserie, négoce, dépôt-vente produits alimen-
taires et non alimentaires, produits régionaux,
souvenirs, cadeaux, cartes postales, dépôt
de journaux et de gaz, vêtements, textiles,
articles chaussants, objets de décoration 
et de bien-être, végétaux, cosmétiques, licen-
ce IV, exploité à Marcillac-Saint-Quentin
(24200), le Brouillargue, connu sous le nom
commercial OH TALENTS DU GOÛT LE
BOIS DE CAPY, immatriculé au RCS de
Bergerac sous le n° 334 001 393. 
Madame Karine DAVIDOU la somme de

deux cents euros.
Capital social : vingt mille deux cents

euros (20 200 euros). 
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément avec consentement de la majorité
des associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
L’exercice social commence le premier

janvier et se termine le trente et un décembre
de chaque année.

Gérant : Madame Claudine MAZE-
LAYGUE, demeurant à Marcillac-Saint-Quentin
(Dordogne), le Brouillargue, et Madame Karine
DAVIDOU, demeurant à Montignac (Dor-
dogne), 2, rue du Docteur-Mazel. 

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

Pour avis. 

Signé : Maître Bertrand GUILLAUME,
notaire.

____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

Bertrand GUILLAUME
Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

AVIS DE CONSTITUTION____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire associé de la Société
civile professionnelle Jean-Baptiste GUIL-
LAUME et Bertrand GUILLAUME, notaires
associés, titulaire d’un office notarial à Sali-
gnac-Eyvigues (Dordogne), 1, place d’Alsace,
le 21 juillet 2011, enregistré à Sarlat-La Canéda
le 25 juillet 2011, bordereau n° 2011/528,
case n° 3, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes. 

Objet : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, transfor-
mation, construction, aménagement, admi-
nistration et location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

Dénomination sociale : SCI DESMOU-
RET.

Siège social :Sarlat-La Canéda (24200),
7, chemin de Desmouret.

Durée : 50 ans.
Capital social : cent euros (100 euros).
Apports : Monsieur Eric BRAIZET la

somme de 50 euros et Madame Nadia 
BRAIZET la somme de 50 euros. 
Les parts sont librement cessibles au profit

d’un associé, de son conjoint, d’un ascendant
ou descendant dudit associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément préalable
à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Eric BRAIZET et
Madame Nadia BRAIZET, demeurant à Sainte-
Nathalène (Dordogne), Galmier.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bergerac.

Pour avis. 

Signé : Maître Jean-Baptiste GUILLAUME,
notaire.

____________________

SCI LE LEZ
Siège social :

72, avenue de Saint-Maur
34000 Montpellier

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL____
Suite à l’assemblée générale en date du

24 juin 2011, il a été décidé du transfert du
siège de la SCI LE LEZ du lieu-dit Naudissou,
24200 Sarlat, au 72, avenue de Saint-Maur,
34000 Montpellier.

Ancienne mention.
Siège social : Naudissou, 24200 Sarlat.
Nouvelle mention.
Siège social : 72, avenue de Saint-Maur,

34000 Montpellier.

Pour avis.

Signé : Toan NGHIEM.
____________________

Maîtres Philippe MAGIS
et Jérôme COURTY

Notaires 
24220 Meyrals

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
DE SOCIÉTÉ____

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 17 mai 2011,
les associés de la SCI BELLEVERNE, 
société civile immobilière, au capital de
300 099,99 euros, dont le siège est à Meyrals
(24220), le Bourg, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bergerac
sous le n° 477 651 590, constituée pour une
durée de 99 années à compter du 5 juillet
2004, ont approuvé purement et simplement
le rapport du liquidateur, Monsieur Ghislain
DE MEEUS, demeurant à 6230 Viesville
(Belgique), 32, rue des Grands-Sarts, relatif
aux comptes définitifs de liquidation, et ont
décidé la clôture de la liquidation de la société
avec effet à la date du 17 mai 2011.
En conséquence, la personnalité morale

de la société cessera d’exister à l’issue de la
radiation au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac.
Les formalités consécutives seront effec-

tuées auprès du greffe du tribunal de commerce
et des sociétés de Bergerac.

Pour avis.
Signé : Maître Jérôme COURTY,

notaire.
____________________

Fred Vargas, néopérigourdine
depuis peu, a une manière bien à
elle de s’emparer des mythes et de
les intégrer dans son univers roma-
nesque. Avec “ l’Armée furieuse ”,
publié chez Viviane Hamy, elle récu-
père le vieux thème de la chasse
volante (ancêtres des Ovni) que nos
aïeux voyaient parfois passer dans
les airs quand ils avaient abusé de
l’eau-de-vie. L’habitante d’un petit
village de Normandie vient avertir
le commissaire Adamsberg qu’un
homme a disparu et qu’on va le
retrouver mort ; ce mauvais drôle a
été enlevé par l’armée furieuse de
la Ménie Hellequin, une chasse
volante constituée de morts-vivants
qui châtie les méchants. Sa pré-
diction se réalise et Adamsberg,
envoyé sur les lieux, ne peut empê-
cher trois autres meurtres, bien que
les victimes, les “ saisis ”, aient été
annoncées. Les visions, c’est Lina,
une splendide et étrange créature,
qui les prédit. Ses frères, qui possè-
dent tous un handicap physique,
sont aussi bizarres qu’elle. Portent-
ils malheur ou sont-ils des criminels
avides de vengeance ? Entre supers-
tition et rationalisme, Adamsberg a
du pain sur la planche, mais sa célè-
bre méthode intuitive va encore faire
des merveilles.

C’est le rugby qui est, en fait, le
héros du roman d’Hélène Legrais,
publié chez Calmann-Lévy, “ les
Héros perdus de Gabrielle ”, mais
le rugby d’autrefois, celui du début
du siècle, bien loin du profession-
nalisme. A Perpignan, Gabrielle est
une fan du noble sport récemment
débarqué d’Angleterre. Nous som-
mes en 1914 et l’affaire n’est déjà
pas banale pour une jeune fille. Ce
qu’elle admire surtout, c’est le demi
de mêlée, Aimé Giral, beau comme
un Dieu et aussi célèbre en Cata-
logne qu’un héros antique. Mais la
guerre survient, Aimé Giral est tué
et Gabrielle s’engage comme infir-
mière dans un hôpital militaire. Elle
va redécouvrir l’amour auprès de
son ami de toujours, le journaliste
du Cri. 

Paru chez Jean-Claude Lattès,
“ le Dernier Homme bon ”, signé 
A.J. Kazinski, est l’œuvre de deux
scénaristes de cinéma danois qui
signent ici leur premier roman. Un
tueur en série élimine des cibles
singulières : médecins, militants des
droits de l’homme, avocats, chacun
se voyant marqué d’un numéro dans
le dos. Niels Bentzon, policier aux

méthodes peu classiques, et l’as-
trophysicienne Hannah Lund mènent
une enquête difficile, jusqu’au jour
où ils découvrent le verset de la
Torah qui affirme que le sort de l’hu-
manité repose sur trente-six “ justes ”.
Qu’adviendrait-il si l’assassin parve-
nait à les éliminer tous ? 
Dernier ouvrage posthume de

Jacques Chessex, publié chez Gras-
set, “ l’Interrogatoire ” est une
réflexion (prémonitoire ?) sur la mort.
L’auteur y dresse une sorte de bilan
sur lui-même, sans complaisance,
comme toujours avec Chessex. “ Je
ne me moque ni de mourir, ni de la
mort, ni de ma poussière de mort.
Quelque chose en moi, qui parle de
retour, me donne irrésistiblement la
force de remonter de la poudre où
je serai diffus à une espèce de
parole… un souffle, un glissement
d’air où les mots ne sont plus audibles
mais deviennent précis… Je revien-
drai ”.
C’est un roman de fierté, d’orgueil

même, d’humanité et de pardon que
nous livre Gilbert Bordes avec “ le
Cri du goéland ”, paru chez Belfond.
Jeune patron pêcheur, Paul Bénalec
décide de sortir en mer malgré les
mises en garde. La tempête emporte
ses trois équipiers. En proie à un
terrible sentiment de culpabilité, il
renonce à son métier, à celle qu’il
aime, et se fait prêtre. Il veut expier
cette faute impardonnable, mais n’y
a-t-il pas de l’orgueil à trop vouloir
payer ? Quelques années plus tard
il est nommé prêtre dans le village
où nul n’a oublié la tragédie. Il va
devoir affronter les démons du passé.
C’est aussi une histoire de marins

que nous donne la Québécoise
Dominique Fortier dans son roman
“ Du bon usage des étoiles ”, publié
à La Table Ronde. En 1845, deux
navires quittent l’embouchure de la
Tamise pour tenter de découvrir le
mythique passage du Nord-Ouest
qui relie l’Atlantique au Pacifique, à
la limite du pôle Nord. La mission
scientifique est commandée par l’or-
gueilleux sir John Franklin qui veut
asseoir la suprématie britannique
sur le globe et la sienne sur l’équi-
page. Son second, Francis Crozier,
secrètement amoureux de Sophia,
la nièce de son supérieur, tente de
modérer la dureté des lois de la mer.
Peu à peu, les glaces se resserrent
autour de la coque des navires et
la faim commence à ronger l’équi-
page.

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

La chasse volante

Du 16 au 26 février 2012, Mathieu
Desplat et Pierre Sénillon, étu-
diants en BTS MAI au lycée Pré-
de-Cordy à Sarlat, s’élanceront pour
un raid humanitaire en Renault 4L :
le 4L Trophy, sous le numéro 303,
destination le Maroc. 

Ces deux étudiants ont créé une
association : la Team MAI 24, afin
de récolter des fonds auprès des
entreprises et des communes de la
région. 

La voiture est en préparation, cela
implique pour les deux protagonistes
beaucoup d’investissement person-
nel et de motivation. 

Un appel est lancé aux personnes
désireuses de participer à l’abou-
tissement du projet par des dons
financiers, de matériel (scolaire,
sportif, pièces de 4L...), de temps
pour la préparation de la voiture et
pour la création d’un site Internet,
par du sponsoring.

Ce rallye est avant tout un acte
solidaire et humanitaire dont l’objectif
est d’aider les enfants marocains
en leur fournissant du matériel sco-
laire et sportif.

Plus d’un millier de 4L s’élanceront
dans une course d’orientation en

plein désert transsaharien à travers
les pistes ensablées, les dunes et
les plateaux rocailleux.

Pour ces étudiants, cette aventure
riche d’enseignements leur apprend
à constituer un projet de A à Z, à
gérer une équipe, des comptes, à
obtenir des soutiens, à faire preuve
d’initiative et d’originalité. Alors rejoi-
gnez-les dans cet élan de solida-
rité !

Contact : Mathieu Desplat, Team
MAI 24, Lespinasse, 24200 Sainte-
Nathalène, tél. 06 72 92 55 83.

4L Trophy

Croix-Rouge
Premiers secours

La formation PSC1 (prévention
et secours civiques de niveau 1),
d’une durée minimum de dix heures,
ouverte à tout public, intègre les
nouvelles techniques et l’utilisation
du défibrillateur automatisé externe. 
La session organisée en août par

la délégation locale de la Croix-
Rouge se déroulera dans ses locaux,
4, boulevard Henri-Arlet à Sarlat,
les jeudi 4 de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et vendredi 5 de
9 h à 12 h.
Pour tout renseignement et pour

les inscriptions, s’adresser au bureau
de la Croix-Rouge française, télé-
phone : 05 53 59 12 41.

L’Orgue au marché – Samedi
30 juillet, carte blanche à Jean-Louis
Veyan. Ingénieur à la retraite, il est
un passionné d’orgue. Résidant à
Peyrillac, depuis longtemps pendant
l’été il remplace régulièrement le
titulaire de la cathédrale et joue
fréquemment à Souillac. 
Son programme est principalement

composé de musique baroque avec
des œuvres de compositeurs italiens,
(Gabrieli, Frescobaldi, Zipoli) et fran-
çais (Corrette).

L’orgue à l’honneur

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra ses
permanences d’août les lundis 
1er, 8, 22 et 29 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h dans les bureaux
de la Caf, au Point info familles,
91, avenue de Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement
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Fête au village
Le Comité des fêtes organise des

festivités les 5, 6 et 7 août.

Vendredi à 21 h à la salle des
fêtes, concert de Fils de Personne.

Samedi à 14 h, concours de
pétanque.

A 19 h 30 à la salle des fêtes,
paella. Le prix est fixé à 17 m pour
les adultes et à 7mpour les 6/12ans.
Réservations avant le 4 août au
05 53 29 65 25.

A 22 h, bal gratuit sur plancher
avec l’orchestre Laurent Dezon.

Dimanche, animation durant toute
la journée autour de la salle des
fêtes. Exposition des créateurs
locaux, jeux traditionnels, atelier
confetti, attractions foraines.

A 9 h, marché de producteurs
de pays animé par la banda de la
Saint-Roch.

A 11 h, messe en l ’égl ise.
Concours de rampeau.

A 12 h, repas marché gourmand. 

A 16 h 30, spectacle de rue.

A 21 h, bal gratuit sur plancher
avec l’orchestre Cartoon.

A 23 h, feu d’artifice.

Marquay

Vitrac

LE DOMAINE DE ROCHEBOIS

Route de Montfort - 24200 VITRAC - 05 53 31 52 52 - Fax 05 53 29 36 88

Internet : www.rochebois.com  E-mail : info@rochebois.com

a le plaisir de vous accueillir

– Tous les jours de 12 h à 14 h
dans sa brasserie Le Bistrot du Golf en juillet et août

– Tous les soirs, sauf le dimanche, dans le Restaurant de l’Hôtel
(Sur réservation uniquement. Nombre de couverts limité)

THE DOMAINE DE ROCHEBOIS
welcomes you

– Every day from 12 pm to 14 pm
at the brasserie Le Bistrot du Golf for the period of july and august

– Every evening, apart from Sunday, at the Restaurant of the Hôtel
(Reservation necessary. Number of tables limited)

Nos joies, nos peines
Carnet rose. La Boyne vient d’ac-

cueillir un nouveau rayon de soleil
avec l’arrivée d’Olivia Milon.

La municipalité adresse ses féli-
citations à Karine, la maman, mais
aussi à Simone et Alain, les grands-
parents, et tous ses vœux de pros-
périté au bébé.

Carnet noir. “ La grandeur d’un
métier est avant tout d’unir les
hommes, il n’est qu’un luxe véritable,
c’est celui des relations humaines ”.
Cette citation d’Antoine de Saint-
Exupéry, écrivain, poète, aviateur,
disparu en vol en 1944, a sans doute
quelque part inconsciemment  impré-
gné Marie Joseph Alban Guy de
Saint-Exupéry, membre de cette
illustre famille, tant elle était à son
image et qui vient de rejoindre l’au-
delà à l’âge de 82 ans.

Le château du Roc s’est identifié
à lui depuis plus d’un demi-siècle.

Dans cette belle demeure remplie
d’un riche passé il y avait l’homme
discret, affable, apaisant, soucieux
du bien collectif. Tout au long de
son existence sur les terres andré-
siennes, nous avons trouvé un être
en disponibilité permanente, à
l’écoute, faisant preuve d’un indé-
fectible soutien envers sa commune.

Le bourg d’Allas vient de perdre
un visage, une silhouette qui a
toujours transmis avec une authen-
ticité forte le vrai message sur l’être
humain.

A toute cette grande famille et à
tous ses proches, le conseil muni-
cipal présente ses sincères condo-
léances.

Chasse
L’Amicale des chasseurs tiendra

son assemblée générale le vendredi
5 août à 21 h dans la salle des
mariages à la mairie.

Ordre du jour : rapports moral et
financier, compte rendu de la saison
2010/2011, renouvellement du
bureau, propositions pour la saison
2011/2012, questions diverses,
vente de cartes. Pensez à apporter
votre timbre-vote.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.

Transports scolaires
Les élèves qui souhaitent emprun-

ter le ramassage scolaire peuvent
retirer leur carte en mairie avant la
rentrée.

Une participation de 69 m leur
sera demandée. Se munir d’une
photo d’identité.

Pour les élèves de la maternelle
et du primaire, les cartes leur seront
délivrées par l’intermédiaire des
écoles en début d’année scolaire.

�

REMERCIEMENTS
M. Jean-Bernard ROGER, M. et
MmePhilippe ROGER, ses enfants ;
Audrey et Olivier, Jérôme, Arnaud,
ses petits-enfants ; Mlle Renée
BONNET, sa sœur, et tous ses pro-
ches, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Jeanne ROGER
née BONNET

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

La famille remercie également le
personnel soignant de l’hôpital de
Sarlat pour sa gentillesse et son
dévouement, et plus particulièrement
le service cardiologie.

Vézac

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

Samedi 6 août

SOIRÉE
Côte de bœuf
Salade du chef
Côte de bœuf/frites
Dessert
Un quart de vin rouge compris
8 m pour les enfants de moins de 10 ans

18 m

La Roque
Gageac

Avis de la mairie
Jusqu’au 1er septembre, le secré-

tariat est ouvert les lundi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et le mercredi de
13 h 30 à 17 h.

Centre de loisirs

Lundi 11 juillet, les enfants du
centre de loisirs se sont retrouvés
tôt le matin sur le quai de la gare
de Brive pour un voyage chez
Mickey.

Cette sortie s’est étalée sur trois
jours et a permis aux Nadalénois
de découvrir de nombreuses attrac-
tions, parades et spectacles.

Hébergés dans un hôtel du parc,
ils pouvaient rencontrer Mickey et
ses amis dès le matin.

A leur retour, ravis de leur séjour,
les enfants avaient hâte de raconter
leurs aventures dans le petit train
de la mine, dans le monde des
poupées et autres animations. Leur
rencontre avec Ratatouille et la
danse dans laquelle ils ont été entraî-

nés resteront gravées dans les
mémoires.

Pour cette sortie, l’équipe était
renforcée de deux personnes,
Marion et Amélie, dont l’aide a été
précieuse.

Les mairies de Sainte-Nathalène,
de Saint-Vincent-Le Paluel et de
Prats-de-Carlux, ainsi que les
amicales laïques de Sainte-Natha-
lène et de Prats-de-Carlux ont rendu
possible la réalisation de ce projet
en allégeant la participation finan-
cière des familles.

Le centre de loisirs rouvrira ses
portes à la rentrée et accueillera
les enfants le mercredi et pendant
les vacances scolaires.

�

Sainte-Nathalène

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

lundi 1er au mardi 16 août en raison
des congés annuels.

Proissans

Canton
de Carlux

Calviac
en-Périgord

Bourse d’échange
L’Association veyrois fabophile

du Sud-Ouest organise une bourse
d’échange le dimanche 7 août de
9 h à 18 h à la salle des fêtes.

Venez échanger des fèves de
galettes des Rois, des capsules de
bouteilles de champagne ou des
étiquettes de bouteilles de vin.

Entrée gratuite.

Informations : 05 57 74 87 87 ou
05 53 28 94 13.

Les Coccinelles
L’association tiendra son assem-

blée générale le vendredi 12 août
à 21 h à la salle des fêtes.

A l’ordre du jour : rapports moral
et financier, renouvellement du tiers
sortant du conseil d’administration,
cotisations 2011, questions diverses.

Carlux

Kermesse paroissiale
La traditionnelle kermesse parois-

siale est le signe d’une église vivante
et existante. Elle se situe au cœur
des vacances d’été et participe ainsi
à la Pastorale du tourisme que le
diocèse et la paroisse souhaitent
développer.

Cette kermesse est priante et
missionnaire. Elle commencera à
11 h par la messe dominicale célé-
brée par le père Ernest qui a passé
quatre années à Toulouse pour ses
études et à Sarlat pour la pastorale.
Il va retourner dans son pays, le
Cameroun ; 

Solidaire : des stands du pays et
pour Garoua au Cameroun, jume-
lage du diocèse ; 

Festive : des animations pour les
enfants (pêche miraculeuse et défilé
du Moyen Age) et pour les adultes
(loterie Jambon du curé) ; 

Culturelle : contes pour les enfants
et visite du château pour les adultes ; 

Conviviale : verre de l’amitié offert
et buffet campagnard à un prix très
raisonnable ; 

Relationnelle : elle permettra aux
touristes, aux personnes du pays
et de la paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir de dialoguer, de
partager…

L’équipe de préparation et d’or-
ganisation de la communauté de
Carlux vous attend donc le dimanche
7 août sur la terrasse du château.

Soirées contes
Le Canoë-kayak-club propose

deux soirées contes d’ici et d’ailleurs
“ Au bord de l’eau ” sur la plage de
Limejouls.

Vendredi 5 août à 21 h, contes
de la Dordogne.

Vendredi 12 à 21 h, contes d’ail-
leurs.

A partir de 19 h, pique-nique
partagé.

Informations : 06 77 72 14 06.

REMERCIEMENTS
La famille de SAINT-EXUPÉRY de
CASTILLON remercie tous ceux qui
se sont associés à leur peine et à
leurs prières à l’occasion du décès
du

marquis 
de SAINT-EXUPÉRY de CASTILLON

Château du Roch
24200 SAINT-ANDRÉ-ALLAS

Saint-André
Allas

Chasse
La Société de chasse tiendra son

assemblée générale le vendredi
12 août à 18 h à Boussiéral.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion.
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Canton de Carlux

CALVIAC
Dimanche 7 août dès 8 h

Vide-greniers
organisé par le Comité des fêtes
dans le cadre de la Fête du chabrol

5 m la table. Inscriptions : 
Jean-François Tache : 06 84 30 98 63
Christiane Segalat : 05 53 29 83 71

ou au bureau de poste
de 13 h 30 à 16 h : 05 53 29 70 60

Calviac
en-Périgord

Carsac-Aillac
PIZZA BIG GOOD sera présent

tous les samedis à partir de 18 h
sur le parking du garage Citroën.

LA GRANGE
BRASSERIE-PIZZERIA

Pizzas et pâtes à emporter.
Vente de poulets fermiers rôtis

les samedi et dimanche.
Ouvert tous les jours

midi et soir.
Réservations : 05 53 29 05 22.

Loto
L’Amicale des chasseurs organise

son traditionnel quine le mercredi
10 août à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : lave-linge, sèche-
linge, dix jambons, fours à micro-
ondes, services de vaisselle,
conserves, gibier, paniers garnis,
outillage, lots surprises, etc.

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

Eglise - SIMEYROLS
Mercredi 3 août - 21 h

Organisé par la mairie et l’Amicale laïque

CONCERT
musiquE baROquE

ORFEO DI CRACOVIA
soprano, flûte à bec, clavecin, violoncelle

Entrée : 10 m - Informations
05 53 29 80 34 - 06 89 84 85 91

Réservations : 05 53 59 10 70

Simeyrols

Sur réservation jusqu’au 1er août

05 53 29 77 00 - 06 89 84 85 91
05 53 29 85 73 - 06 31 14 78 85

Samedi 6 août - 20 h précises

Cour de l’école - SIMEYROLS

SOIRÉE PÉRIGORDINE
Amicale laïque et conseil municipal

Soupe de campagne, assiette composée
aiguillettes de canard, haricots aux
couennes, salade, fromage, dessert

Adultes : 19 € (vin et café compris)

Enfants (- de 12 ans) : 10 €
Nombrede placeslimité !

Sauvons
la Rivière Espérance
L’association SRE (Sauvons la

Rivière Espérance) organise une
réunion publique le vendredi 5 août
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Le but est d’informer les citoyens
sur l’évolution des dernières dispo-
sitions administratives concernant
la recherche et l’extraction du gaz
de schiste (Permis de Cahors et de
Beaumont-de-Lomagne) ; de pren-
dre connaissance du projet de
concession avec mise en concur-
rence de sociétés privées pour la
gestion des barrages hydroélec-
triques sur la rivière Dordogne.

Pour ce dernier projet, l’État
engage une consultation publique.

L’association SRE souhaite parti-
ciper à l’élaboration du cahier des
charges concernant la gestion des
éclusées (retenues et lâchers d’eau).

Elle invite les élus, les syndicats,
les associations et la population à
participer le plus largement possible
aux débats. Les diverses observa-
tions et propositions recueillies
seront ensuite transmises aux
services de l’État pour qu’ils pren-
nent en compte les réserves et les
priorités émises afin de sauvegarder
notre environnement.

Citoyens, mobilisez-vous au plus
vite, sauvons ensemble notre rivière
et notre cadre de vie !

Saint-Julien
de-Lampon

Fête du pain
L’entente de football l’ES Saint-

Julien/Carlux/Carsac-Aillac organise
la Fête du pain le samedi 6 août au
lieu-dit la Mathevie.

Démonstration de la cuisson du
pain au feu de bois à 18 h 30.

Repas. Au menu : salade péri-
gourdine, grillades, haricots aux
couennes, salade, fromage, dessert,
café. Le prix est fixé à 15 m pour
les adultes (vin compris) et à 7 m
pour les enfants. Réservations au
05 53 29 41 80 ou 06 87 70 29 66.

Tombola richement dotée.

Prats
de-Carlux

PRATS-DE-CARLUX
FÊTE VOTIVE

SAMEDI 30 JUILLET
20 h, REPAS

Tourin, melon, grillades d’agneau
haricots aux couennes, fromage

dessert. Vin et café compris

Adultes : 18 m - Enfants : 8 m

Rés. 05 53 29 77 01 - 06 30 40 28 92

SOIRÉE BANDAS avec TTC

DIMANCHE 31 JUILLET
17 h : JEUX INTERVILLAGES
19 h : SNACK-BARBECUE
23 h : FEU D’ARTIFICE
SOIRÉE MOUSSE avec DJ SDF

Buvette
Manèges
Rampeau

organisée par le Comité des fêtes

Peyrillac
et-Millac

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du 1er

au 15 août en raison des congés
annuels.

CARSAC Jardin de l’Énéa
près de l’église

E X POS I T I O N
de VOITURES

organisation : Écurie automobile du Bichon

Vendredi 12 août dès 16 h

animée par le groupe CARTOON
� Concert
� Grillades
� Buvette
� Repas à partir de 8 m

ENTRÉE GRATUITE
Contact : 06 33 45 35 07

06 07 19 64 20

Reconstruction de l’Éhpad de Saint-Rome

Symboliquement, les représen-
tants des résidants nouvellement
élus au conseil de la vie sociale de
la maison de retraite de Saint-Rome,
accompagnés du directeur de l’éta-
blissement, Alain Neuville, ont
déposé à la mairie de Carsac, entre
les mains de Patrick Bonnefon,
maire de la commune et président
du conseil d’administration de l’Éh-
pad, la demande de permis de
construire des nouveaux bâtiments.

Cet important chantier devrait
débuter à la fin de l’année et durer
vingt mois. Les nouveaux locaux
auront une capacité d’accueil iden-
tique à celle autorisée aujourd’hui,
soit cent six lits. L’accueil se fera
uniquement en chambre individuelle
respectant les normes d’accessibilité

à venir, comme tout l’ensemble de
la structure.

Trois unités de quinze lits chacune
seront destinées à l’hébergement
de personnes atteintes de troubles
démentiels. Les autres lits recevront
des résidants ayant plus ou moins
perdu leur autonomie.

L’ensemble occupera une super-
ficie de 7 125 m2. Trente lits seront
situés à l’étage. Le reste sera de
plain-pied avec accès direct sur des
jardins particulièrement accueil-
lants.

A terme, les résidants et le person-
nel bénéficieront d’un établissement
moderne et surtout fonctionnel et
parfaitement intégré dans son envi-
ronnement. 

Carsac-Aillac

Dépôt du permis de construire                                                                                

Soirée paella
La Société de chasse organise

une soirée paella le samedi 6 août
à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : melon et jambon,
paella, fromage, tartes. Le prix est
fixé à 15 m pour les adultes (vin
rouge et rosé, café compris) et à
7 m pour les moins de 12 ans.
Inscriptions le plus rapidement possi-
ble : 06 70 18 19 67, 06 82 91 78 40
ou 05 53 28 14 52.

Bar. Ambiance musicale. Danse.

Pétanque
Le Club des aînés ruraux organise

un concours de pétanque en dou-
blettes dimanche 7 août au camping.

Inscriptions à partir de 14 h. Jet
du but à 14 h 30.

Nombreux lots. Buvette.

Engagement : 10 m par équipe.

Cazoulès

Canton
de Terrasson

Canton
de Monpazier

Peintures
et sculptures

Du 6 au 19 août, l’Atelier des
bastides accueillera Gérard Antigny
(petite salle), Brigitte Rey et Sylvie
Camus (grande salle).

Vernissage le samedi 6 à partir
de 18 h.

Gérard Antigny parle de son
temps, de cette époque qui le touche
à travers ce qu’il voit, ce qu’il devine
et ce qu’il a peur de voir, tel que
d’autres le chantent ou l’écrivent.
Les images s’imposent d’elles-
mêmes comme autant d’inspirations.
C’est d’un long séjour en Amérique
latine qu’il reviendra maniachroma-
tique et imprégné de tous les
contrastes de ces pays andins.
Contraste deviendra le mot qui définit
le mieux sa peinture. Il est partout :
dans les couleurs, les lignes, les
formes, la lumière, la composition
où les éléments et les êtres s’op-
posent, mais aussi et surtout en
opposant les couleurs au sujet,
même si l’esthétique de l’image
accentuée par la pureté chromatique
fait parfois oublier au premier regard
que sous la couleur le sujet est
souvent noir.

Brigitte Rey et Sylvie Camus.
La seconde rencontre la première
à Paris puis elles créent l’atelier
RUYC en 1985 en Dordogne. En
fondant cet atelier elles explorent
les dimensions de la peinture et de
la sculpture. En résultent bon
nombre de créations communes
réalisées à quatre mains. Les sculp-
tures monumentales, en particulier,
sont l’aboutissement d’un travail en
deux.

Entrée libre tous les jours de 11 h
à 13 h et de 15 h à 19 h ; les
dimanches et jour férié de 15 h à
19 h.

Monpazier

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 3 août de
13 h 30 à 17 h 30 au château
Jeanne-d’Arc à Terrasson.

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

Les couleurs
de Vittoretti

D’origine italienne, Vittoretti est
une artiste authentique et rare. Elle
vit et travaille en région parisienne
et en Dordogne. Elle exposera le
travail de ces quatre dernières
années du 2 au 16 août à la salle
de la Halle.

Ses peintures, aquarelles et
dessins sur papier et sur toile compo-
sent une œuvre singulière où se
mêlent les dimensions extrêmes,
où l’énergie de la couleur rencontre
la poésie et la symbolisation scien-
tifique.

Une peinture méditative, joyeuse,
inventive et profonde.

Visible tous les jours de 12 h à
20 h.

(Photo DR)

La grande parade de Giverzac

Chaque année, le domaine de
Giverzac (propriété de la Banque
de France) accueille plus de quatre
cents enfants venus des quatre
coins de l’Hexagone pour les
vacances d’été.

Fidèle à son objectif de faire de
chaque jour une fête, c’est tout natu-
rellement que l’équipe d’animation
a souhaité organiser avec ses jeunes
colons un grand défilé dans les rues
de Domme le samedi 23 juillet.

Point d’orgue de leurs vacances,
ce rendez-vous convivial fut l’oc-
casion de mettre en scène les trois
thématiques du séjour. Ainsi nous
avons pu voir défiler une horde de
jeunes sorciers clamant des for-
mules magiques et autres sortilèges.

A leur côté dansaient Arthur et ses
miniguys, entourés de plusieurs
insectes géants, tandis que les
Lokota et les Chimawi criaient le
chant de leur tribu respective...
Inutile de vous dire combien
passants et commerçants furent
enchantés par cette invasion de
joie et de couleurs dans le cœur
historique de ce joli village habitué
au calme des promeneurs !

“ C’est trop chouette de voir les
gens aux fenêtres nous applaudir ”,
s’exclamait Jeannette, 8 ans, dans
son habit d’elfe de maison.

Nul doute que cette joyeuse troupe
gardera un excellent souvenir de
son passage en Dordogne.

�

Conférence
Lundi 8 août à 20 h 30 à la salle

de la Rode, à l’invitation de l’asso-
ciation Acadine, Alain Bénazet
donnera une conférence sur la
genèse de l’Europe de la fin de
l’Empire romain à 1456. Une fresque
historique qui éclairera sur l’avenir
de l’Europe.

Lyrisme et musique hispanique

L’Operita Trio donnera un concert
le samedi 30 juillet à 20 h 30 à la
salle de la Rode.

Emmanuelle Naharro, soprano,
Marie-Laure Bouillon, flûte traver-
sière, et Benoît Roulland, guitare
et arrangements, réchaufferont les
cœurs et les esprits avec une
musique hispanique chaleureuse,

vivante et rayonnante, de l’Espagne
à l’Argentine : “ Du Guadalquivir au
Río de la Plata ”’. 

Une organisation de l’association
Acadine.

Entrée : 15 m ; 12 m pour les
adhérents d’Acadine. Gratuité pour
les enfants.

                                                                                                                 (Photo DR)

Portes ouvertes au château du Roy
Dans le cadre du chantier de jeunes internationaux, sous la houlette

des animateurs de l’association Concordia, une visite du site est organisée
mardi 2 août à 17 h.

Rendez-vous est donné à l’entrée du site.

Domme

Cinéma
en plein air
Le Comité culturel fait renaître

une vieille tradition en organisant
une séance de cinéma en plein air
le mercredi 3 août dans le magni-
fique cadre du Thouron.

C’est vrai que le film est connu
puisqu’il s’agit de “ Camping 2 ”
dans lequel quelques scènes ont
été tournées sur la plage de Cénac.
Mais faut-il rappeler que Franc
Dubosc est venu camper de nom-
breuses années avec ses parents
au camping municipal où il a gardé
de nombreux amis !
Une animation est prévue à partir

de 19 h 30.
�

Foire aux vins
et aux produits
du Périgord
La 32e édition se tiendra les 6 et

7 août.
Samedi à 11 h, inauguration avec

quarante exposants. A 11 h 30, intro-
nisation par la Confrérie des Vins
de Domme en présence des confré-
ries de la Dordogne. 
A 12 h 30, apéritif gratuit. A 13 h,

repas périgourdin champêtre.
Journée animée par le groupe

folklorique Les Ménestrels sarladais.
Tourneur sur bois.
A 16 h, jeux anciens gratuits.
A 20 h 30, dîner-spectacle avec

Les Peyragudes. Animation dan-
sante.
Dimanche à 9 h, ouverture de la

foire. Animation musicale toute la
journée. 
A 13h, repas champêtre. Tourneur

sur bois.
A 16 h, jeux anciens gratuits. A

18 h 30, concours de rouleurs de
barriques et de tir à la corde.
A 19 h, tirage de la tombola, dont

le premier lot est son poids en vin.
A 20 h 30, repas périgourdin.
A 22 h, bal rétro disco gratuit avec

Recto Disco.
Accès au site gratuit.

Vide
Greniers
organisé par l’Amicale laïque

10 m l’emplacement de 3 m
06 25 48 13 93 - 06 77 62 72 28

Dimanche 31 juillet
Parc du Thouron - CÉNAC

Sandwiches - Buvette

Visite du préfet

Samedi 23 juillet, Jacques Billant,
nouveau préfet de la Dordogne,
comme l’indique la tradition répu-
blicaine, a rendu visite à Germinal
Peiro, député de la Dordogne. Ce
fut l’occasion d’évoquer des sujets
nationaux mais aussi un qui
concerne aujourd’hui tous les terri-
toires : celui de l’intercommunalité.

Le député-maire a également
évoqué, devant les membres du
conseil municipal, des questions
locales, en particulier celle du déve-
loppement touristique.

Le préfet a pu effectuer une visite
de la commune et a noté les efforts
consentis depuis ces dernières
années pour mettre en valeur le
patrimoine et créer les structures
d’accueil nécessaires aux nombreux
visiteurs. Il a particulièrement remar-
qué les travaux d’aménagement
réalisés au cours des derniers mois
dans le bas du bourg qui permettent
d’améliorer la sécurité routière, de
protéger l’environnement et de
renforcer l’activité économique des
commerces. 

Castelnaud-La Chapelle

Chasse
Les chasseurs tiendront leur assemblée générale le jeudi 4 août à 21 h

à la salle du Tournepique.

Cet avis tient lieu de convocation.

Avis de la mairie
Le secrétariat sera fermé du

mercredi 3 au vendredi 12 août
inclus en raison des congés annuels.

En cas d’urgence, contacter le
maire, Yvette Vigié, téléphone : 
05 53 28 44 45, ou son adjoint, tél.
05 53 28 40 78.

Samedi 6 août - 20 h 30
Place de la MairieNABIRAT

MÉCHOUI
de l’AMICALE LAÏqUE

REPAS animé par
l’orchestre JULIEN et FABRICE

Adultes : 18 m - Enfants jusqu’à 12 ans : 8 m

Inscriptions : 05 53 29 41 82 (HR)
06 79 54 79 84 - 05 53 30 48 70 (HR)

Menu : sangria, tourin, melon au porto
jambon de pays, grillades d’agneau

flageolets, salade, fromage, tarte aux fruits
Vin et café compris

Nabirat

Cénac-et-Saint-Julien
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Canton de Domme

Une fête réussie !
Comme promis, l’équipe du

Comité des fêtes, menée par son
dynamique président  Alain Illès, a
endiablé le village pendant trois
jours au cours desquels se sont
succédé concerts, repas, bals,
aubades, jeux pour les enfants,
rampeau, attractions foraines. Joie,
humour et bonne humeur furent au
rendez-vous.
Le tout s’est terminé le dimanche

soir par un bal animé par le DJ local
Philoustar et un feu d’artifice écla-
tant.

Salon de la gastronomie
Le Comité des fêtes vous propose

le dimanche 31 juillet un parcours
initiatique où les produits régionaux
auront la part belle.

Journée haute en couleurs et
riches en odeurs grâce à une
cinquantaine d’exposants, vous y
découvrirez des vins, des fraises,

du foie gras, des épices, des noix
et autres gourmandises, le travail
des chiens truffiers lors des démons-
trations de cavage et la découpe
de canards.

Balade gourmande au travers
des traditions de bouche, vous pour-
rez vous restaurer sur place à midi.

Le général Dufour
n’est plus
Elie Charles Dufour, ancien maire

de Daglan, s’est éteint le 16 juillet
à l’âge de 93 ans.
Lors de ses obsèques, le 19 juillet,

le général Fageolles lui a rendu un
vibrant et émouvant hommage en
évoquant sa brillante carrière mili-
taire.
Ginette Laudy, maire, a tenu elle

aussi à honorer sa mémoire en
retraçant, par un petit discours au
cimetière, les services rendus à la
commune durant ses deux man-
dats : le premier en tant que maire,
le second en tant que conseiller
municipal.
“ M. Elie Dufour, vous étiez né à

Saint-Pompon le 5 février 1918.
Votre brillante carrière militaire vous
a amené à vivre dans plusieurs
régions de France, mais c’est à
Daglan que vous aviez choisi de
venir passer votre retraite.
En 1983 vous avez été élu maire

de Daglan et l’on retiendra de ce
mandat, entre autres, certains
grands travaux tels que la création
du terrain de sport et des vestiaires,
la passerelle sur le Céou et l’amé-
nagement du local communal au
foirail.
Vous avez ensuite poursuivi votre

mission dans un second mandat
en tant que conseiller municipal.
En mai 2010, j’ai eu l’honneur et

le plaisir de vous remettre le diplôme
d’ancien combattant en présence
de Bernard Musset, sous-préfet de
Sarlat, et plus récemment, en mai
dernier, c’est avec enthousiasme
que vous avez accepté de venir à
mes côtés au monument aux Morts
pour lire un discours en hommage
aux anciens combattants d’Algé-
rie.
Aujourd’hui c’est la citoyenne,

mais surtout le maire de Daglan qui
souhaite vous remercier pour tout
votre dévouement apporté à Daglan
durant toutes ces années.
Au nom du conseil municipal je

présente toutes mes condoléances
à votre famille, et pour vous rendre
un dernier hommage je demande
à toute l’assistance ici présente
d’observer une minute de silence ”.

Saint-Martial
de-Nabirat

Fête de la pétanque
La Pétanque saint-martialaise

organise sa traditionnelle fête le
lundi 15 août.

A 9 h, concours de pêche à l’étang
communal. Trophée du pêcheur et
nombreux autres lots. Inscriptions
sur place à partir de 8 h 30. Enga-
gement : 4 m. A 14 h 30, tournoi de
pétanque en doublettes au terrain
de la Fontaine. Il se déroulera en
trois manches avec cumul des
points, les équipes étant tirées au
sort à chaque manche. Seront
décernés le Trophée du président
et la Coupe Jacques-Delpech. Des
lots en nature seront attribués aux
finalistes des trois manches. Enga-
gement : 2 m par joueur. A 18 h,
remise des prix et apéritif offert par
le club.

A 19 h 30, soirée barbecue sur
réservation. Le prix est fixé à 10 m
pour les adhérents, à 12 m pour les
non-adhérents et à 6 m pour les
moins de 12 ans. Le paiement est
souhaité à la réservation.

Inscriptions : 05 53 31 20 29 ou
05 53 31 07 26.

REMERCIEMENTS
Ses enfants Christiane et Paul
BRUNET, Francette GAUSSINEL,
Annie et Patrice MALEVILLE, Jacques
et Gisèle GAUSSINEL, Nadine et
Christian HOLIÉ, Marie-Claire et
Roger BARLIER, Catherine GAUS-
SINEL et Jean-Philippe FARFAL,
Régis et Marylène GAUSSINEL ; ses
petits-enfants ; ses arrière-petits-
enfants, et toute la famille, très touchés
par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Andréa GAUSSINEL
née DELCAMP

vous expriment leurs sincères remer-
ciements et leur profonde reconnais-
sance pour vous être associés à leur
peine.

Florimont
Gaumier

Loto gourmand
L’association Sauvegarde du patri-

moine de Saint-Laurent-La Vallée
organise un quine le vendredi 29 juil-
let à 21 h à la salle des fêtes.

Nombreux lots : plancha à gaz
+ grillades (valeur 200 m), corbeilles
de produits régionaux (valeur 100m),
jambon, grillades, etc.

La Chapelle
Péchaud
Repas champêtre
L’Amicale laïque organise un

dîner champêtre le samedi 13 août
à 19 h.

Au menu : Kir et ses mises en
bouche, tourin, assiette de melon,
jambon de pays et rillettes, tranche
de gigot sur gril, haricots aux
couennes, salade, fromage, glace.

Le prix est fixé à 18 € pour les
adultes (vin ordinaire et café com-
pris) et à 9 € pour les enfants de
moins de 12 ans.

Inscriptions jusqu’au 11 août au
05 53 30 49 22 ou 05 53 29 40 43.

Samedi 30 juillet - 21 h
Foyer rural - GROLEJAC

LOTO
organisé par les Anciens combattants

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

16 parties : bon d’achat de 200 m
2 bons d’achat de 100 m

jambons, corbeilles de fruits et de légumes
caissette de pièces de boucherie

linge de maison, corbeilles gastronomiques
cartons de Vin de Domme, filets garnis

plateaux de fruits de saison… 

Grolejac

VEYRINES-DE-DOMME
30 et 31 juillet

FÊTE VOTIVE

Attractions foraines - Restauration rapide - Buvette

SAMEDI 14 h, concours de pétanque
19 h, marché gourmand

21 h, BAL GRATUIT avec DJ PARADIZIO

DIMANCHE 9 h/18 h, VIDE-GRENIERS
Rés. au 05 53 30 34 24 - 05 53 30 21 95

11 h, rampeau - 16 h, jeux pour les enfants
21 h, BAL GRATUIT

avec MADO MUSETTE
23 h 30, FEU D’ARTIFICE

Veyrines
de-Domme

6 - 7 août

SAINT-CYBRANET

Grande fête
des battages
Samedi et dimanche VIEUX MÉTIERS
EXPOSITION de VIEUX TRACTEURS

VOITURES, MOTOS

Samedi BOURSE D’ÉCHANGE
En soirée : REPAS des BATTAGES

Dimanche Brocante vide-greniers
Renseignements : 05 53 31 98 30

Entréegratuite

Fête à Gaumier
Le Comité d’animation organise

des festivités les 6 et 7 août.

Samedi à 19 h, pique-nique géant.
Assiettes grillades et frites, gaufres,
crêpes. Infos au 05 53 30 38 97 ou
au 05 53 28 48 00.

A 22 h 30, soirée disco avec
Oxygène 2000.

Dimanche de 9 h à 17 h 30, vide-
greniers. Emplacements gratuits.
Possibilité de réservation sur place.

A 14 h 30, concours de pétanque.
A 22 h, grand bal gratuit avec Patrice
Perry. A minuit, grand feu d’artifice
sur le Céou.

A n n i v e r s a i r e

�  �  �  �  �

�  �  �  �  �

La reconnaissez-vous ?

Elle vient de fêter ses

90 ans
le 24 juillet

en présence de ses enfants
petits-enfants et arrière-petits-enfants
de sa belle-fille, de son gendre

et de ses proches

Famille MOGLIA

Daglan

ST-LAURENT-LA VALLÉE
FÊTE ANNUELLE
Vendredi 5 août 21 h, place du village
CONCERT de EARLING pop rock

Samedi 6 14 h, concours de pétanque
20 h 30, GRAND SOUPER CAMPAGNARD

18 m. 10 m pour les moins de 10 ans
Réservations avant le 2 août au 05 53 29 95 64
06 86 74 66 14, 05 53 29 47 69, 06 87 14 22 19

BAL GRATUIT avec TTC et Nathalie Grellety

Dim. 7 10 h, rampeau. 15 h, concours
de boules carrées. 16 h, promenade en calèche
21 h, BAL musette avec RUDOLPHE

Saint-Laurent
La Vallée

organisée par le Comité des fêtes

Conseil municipal du 29 juin
Schéma départemental de coo-

pération intercommunale —Après
en avoir délibéré, les membres du
conseil émettent un avis défavorable
au regroupement de la communauté
de communes du canton de Domme
avec celles de Entre Nauze et
Bessède et du Pays du châtaignier
en raison d’un manque d’informa-
tion.

Gaz de schiste — Le conseil
émet un avis défavorable à la pros-
pection et à l’exploitation de gaz de
schiste sur le territoire communal,
car la technique utilisée entraîne
de gros risques pour la santé et
l’environnement.

Fusion des syndicats d’eau
— Le conseil rejette la proposition
de fusion des SIAEP de Daglan,
SIAEP de Marnac, Berbiguières,
SIAEP de Belvès, SIAEP de Mazey-
rolles, SIAEP de Vitrac/La Canéda,
SIAEP de Bouzic, SMPEP de Bouzic
et SIAEP de Veyrignac/Sainte-
Mondane. Il propose que le SIAEP
de Daglan soit confirmé dans sa
situation actuelle et demande, dans
le cas où une fusion devrait être
envisagée, qu’elle se fasse par un
regroupement choisi et non imposé,
sur un territoire plus pertinent que
celui proposé qui ne présente aucun

intérêt pour le bien de la collectivité,
encore moins pour les citoyens.

Travaux de voirie communale
2011 — L’entreprise Foucœur est
retenue (devis d’un montant de
22 626,53 m TTC).

Emploi en CAE (contrat d’aide
à l’emploi) — Le conseil décide de
renouveller le CAE pour six mois à
compter du 10 septembre.

Remplacement personnel agen-
ce postale communale — L’agent
titulaire sera remplacé pendant ses
quinze jours de congés du mois
d’août.

Réseau d’assainissement — Le
conseil décide d’un amortissement
sur cinquante ans et accepte la
décision modificative s’y rappor-
tant.

Don — Le conseil accepte un
chèque d’un montant de 300 m
versé à titre de don par M. Hillion
pour l’occupation de la petite gare
(entrepôt meubles).

Création poste adjoint admi-
nistratif 1re classe — L’employé
de l’agence postale communale
ayant passé avec succès l’examen
professionnel d’adjoint administratif
1re classe, le conseil décide de créer
le poste à compter du 1er juillet.

Saint-Cybranet

Exposition
Yanick Robain exposera ses pein-

tures dans la salle des mariages
du 31 juillet au 26 août.

Cette salle, située dans un hôtel
particulier de charme, est un endroit
idéal pour associer art et patrimoine. 

Après plusieurs années de vie
parisienne et de partage avec la
Normandie, Yanick Robain a récem-
ment installé son atelier ouvert au
public à Daglan, où il exerce en tant
que professionnel.

Cette exposition montre les diffé-
rentes facettes de son univers,
essentiellement des travaux à base

d’eau, élément favori de son travail,
acryliques, aquarelles.

Visible tous les jours de 10 h 30
à 19 h.
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Canton de Salignac

Saint-Pompon roule les mécaniques !
La municipalité sollicite les clubs

et les particuliers amoureux de
vieilles mécaniques à venir exposer
leurs engins, qu’ils soient rares,
d’exception, insolites ou populaires,
le jeudi 11 août dans le cadre de la
troisième édition de la Journée des
mécaniques anciennes (voitures,
tracteurs, cycles, motocycles).

Emplacements offerts.

Informations au 05 53 28 48 90,
06 85 05 08 64, 06 69 15 33 24.

Animation : structure gonflable
et jeux en bois.

Entrée gratuite.

�

Saint-Pompon

Canton de Domme

Jayac

Samedi 6 août - 19 h 30

Salle des fêtes - JAYAC

REPAS
DE CHASSE
Adultes : 20 m (vin et café compris)
Menu : soupe de campagne

melon au porto, civet de chevreuil
sorbet à la poire, gigot de sanglier
légumes, salade, fromage, dessert

OUVERT À TOUS - Réservations : 
05 53 28 84 91 - 05 53 30 39 41

Amicale des chasseurs de Paulin/Jayac

Les nouveaux
propriétaires
du camping

Le bar et le restaurant sont ouverts
tous les jours de 8 h à 2 h du matin

Nombreux repas et soirées à thème
au programme…

Informations et réservations : 
05 53 28 98 22

www.labouquerie.com

Lundi 1er août :
concert : CARTOON

Lundi 8 :
concert : GIBAN

Concerts, soirées et repas à thème
spectacle de magie, karaokés

se succèdent pour animer votre été…

à Saint-Geniès et leur équipe
vous accueillent tout l’été au

BAR-RESTAURANT

REMERCIEMENTS
M. et Mme Olivier CHEYROU, M. et
Mme Joël CHEYROU, M. et Mme
Maryline BABEAU, ses enfants ;
Frédéric et Nathalie, Nathalie et
Alexandre, Julie, ses petits-enfants ;
Engel et Noémie, ses arrière-petits-
enfants, remercient toutes les
personnes qui se sont associées à
leur peine par leurs témoignages
d’amitié ou leur présence aux
obsèques de

Monsieur Jean-Louis CHEYROU
survenu à l’âge de 83 ans

La famille tient à remercier les pompes
funèbres Alain Vilatte et l’abbé Philippe
Demoures pour leur gentillesse et
leur dévouement.

La Blazarderie - 24590 PAULIN

Paulin

Etat civil
du 2e trimestre

Naissance — Benito Boyer.
Mariages — Frédérique Allibert

avec Jean-Luc Chapoulie. Anne-
Marie Sabac avec Olivier Gasra-
rini.

Décès — Yvonne Pare, veuve
Rogron. Gabriel Thiboulet. Robert
Sardan. Marie-Madeleine Monturet.
Marie-Louise Arnaud, veuve Delu-
che. Joseph Régnier. Jean-Noël
Beney. Michel Lachaize. Marie Pelle-
gris, veuve Barconnière.

Festival du Périgord Noir
Franz et Marie au manoir d’Eyrignac

C’est une tradition, l’ouverture du
Festival est une soirée magique
dans la cour du manoir. Jeudi 4 août,
les amours clandestines et littéraires
entre Franz Liszt et Marie d’Agoult
y feront entrer le public par le roman-
tisme : passion, souffrance et haine.

Emmanuelle Gaume et Alain
Carré feront revivre ce couple
mythique. Ils seront accompagnés
par Gérard Caussé, alto, et Giovanni
Bellucci au piano.

Rencontre avec Hugo, Lamartine,
Chopin ou Vigny… dans un spec-
tacle féerique et pyrotechnique
préparé par la compagnie Tout Feu,
Tout Flamme.

La soirée débutera à 19 h par le
pique-nique musical dans le jardin
blanc.

Salignac-Eyvigues

“ Les Voyages de Casanova ”, Alain Carré et Philippe Berrod, clarinette, en 2010
                                                                                                  (Photo Michèle Jourdain)

De belles rencontres sur le sentier des fontaines

Lundi 18 juillet sur le sentier des
fontaines, Patrick Boineau, anima-
teur nature de la communauté de
communes Carluxais-Terre de Fé-
nelon, a admirablement conduit
pendant deux heures et demie
trente-cinq touristes, enfants et

adultes, à la découverte des cinq
sens.

Par le biais de jeux et d’histoires
il a réussi à faire participer tout le
groupe et à mettre en éveil chez
chacun ses cinq sens, et même un

Un parcours à suivre les yeux fermés pour reconnaître les écorces des arbres    
                                                                           (Photo Association du sentier des fontaines)

Le contrat d’objectif en question

Vendredi 22 juillet à la salle de
la mairie, le conseiller général Michel
Lajugie avait réuni les maires du
canton pour finaliser, en présence
des techniciens du conseil général,
le contrat d’objectif 2010/2011, prévi-
sions et échéanciers des aides
accordées sur 2011, 2012 et 2013.

Les 7 et 8 juillet, Agnès Gauthier-
Delmas, conseillère en développe-
ment sur le Sarladais, a accompa-
gné les maires sur le canton en
divers lieux nécessitant des travaux
d’équipements et faisant suite aux
dossiers de demandes de subven-
tions. La dotation cantonale s’élève
à 617 632 m : Archignac, aména-
gement de la place de l’Église ;
Jayac, sécurisation de l’entrée du
bourg et création d’un parking ;
Nadaillac, chauffage école ; Paulin,
aménagement abords salle des
fêtes ; Saint-Crépin-Carlucet, travaux
cimetière ; Saint-Geniès, réfection
toiture de lauze sur des bâtiments
publics ; Salignac-Eyvigues, sécu-
risation de la desserte ZAC-Maison
médicale et aménagements, tribu-
nes et locaux techniques pour le
Sivu au stade du Mascolet (Saint-
Crépin/Salignac). 

Des travaux plus importants seront
soutenus par des subventions de
l’État et/ou de la région : Borrèze,
construction d’un espace socio-
éducatif ; Nadaillac, réhabilitation

de logements communaux ; Saint-
Geniès, réalisation d’un local traiteur ;
Salignac, réhabilitation fontaine et
lavoir à Eyvigues.

L’enveloppe globale comprend
la subvention pour travaux de voirie
concernant toutes les communes,
finançant environ 40 % pour un
montant global de 84 592 m répartis
sur deux années.

Divers points ont été abordés
avec Jean-Pierre Chaumeil, délégué
à la sécurité territoriale, des deman-
des d’aménagements seront effec-
tuées par les maires sur des zones
jugées dangereuses. 

Concernant le secteur social,
Elisabeth Bouyssou s’est félicitée
de la mise en place d’une perma-
nence au Pôle des services publics
à Salignac. Philippe Loyon, assistant
social, y est présent tous les mercre-
dis de 9 h à 12 h et sur rendez-
vous.

Profitant de cette rencontre et
concernant la sécheresse et les
difficultés rencontrées par les agri-
culteurs, Michel Lajugie a expliqué
qu’un questionnaire serait téléchar-
geable prochainement sur Internet
(mi-août) et qu’il est important que
de nombreux agriculteurs établissent
leurs déclarations de perte. 

�

Archignac

Des travaux de rénovation et d’aménagement
ont été budgétisés et subventionnés                                         (Photo Michèle Jourdain)

sixième : le mouvement du corps,
en faisant courir les participants
dans une des allées du sentier.
Au fil de la balade et grâce aux

activités proposées, toutes les
personnes ont bien communiqué et
montré une belle solidarité. Sur le
chemin du retour, chacun a pu
confectionner et garder en souvenir
une carte postale sur fiche autocol-
lante avec des éléments de la nature.
Que de belles réalisations !
Tous se sont enthousiasmés pour

cette balade et ont remercié chaleu-
reusement Patrick pour ce merveil-
leux moment partagé, avant de pren-
dre le verre de l’amitié offert par
l’Association du sentier des fontaines.
Prochaine animation jeudi 18 août

à 15 h avec un rallye pédestre dans
le village et un parcours sur le sentier
pour dix équipes adultes de deux
personnes et cinq de deux ou trois
jeunes âgés de 12 à 15 ans. Le
départ se fera place de l’Église à
15 h. Récompense pour tous. 
Participation (par équipe) : adultes,

5 m ; jeunes, 3 m. Inscriptions obli-
gatoires à l’Office de tourisme du
Salignacois du 1er au 16 août, tél.
05 53 28 81 93.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30
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REMERCIEMENTS
Françoise et Philippe JONET-DU-
MONT, sa fille et son gendre ; ses
petits-enfants ; ses frères, beau-frère,
belle-sœur, neveux, nièces ; et toute
la famille, très touchés par tous les
témoignages d’amitié lors du décès
de

Madame veuve Marie DUMONT
née GIRGENTI

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, tiennent à exprimer
toute leur reconnaissance et leurs
remerciements aux personnes qui
leur ont montré l’estime en laquelle
elles tenaient Marie Dumont.

Mme Françoise JONET-DUMONT
remercie Mme le Maire de Givonne,
l’association Familles rurales de
Givonne, M. le Directeur, ses an-
ciennes collègues et le personnel de
l’Éhpad du Bugue, la commune de
Saint-Geniès, tous ses voisins et
amis, et également le service SSR
du 3e étage de l’hôpital de Sarlat pour
leur dévouement et leur gentillesse,
ainsi que son médecin traitant.

24590 SAINT-GENIÈS
GIVONNE (08)

Saint-Geniès

A la paroisse
Une messe sera célébrée le

dimanche 31 juillet à 11 h et le
samedi 6 août à 18 h 30.

Avis de la mairie
Les jeudis 4, 11 et 18 août, le

secrétariat sera ouvert uniquement
le matin.

Fermé les mercredis 3, 10 et 17.

Rappel. Les inscriptions pour le
transport scolaire sur Sarlat ou sur
Saint-Geniès (premières demandes
ou renouvellement) sont à faire en
mairie au plus vite.

Exposition picturale
L’association Hyronde propose

une exposition des œuvres de
MmeLaroumagne et de MM. Grebe-
nard et Agrafeuil du 1er au 7 août,
dans la salle sous la mairie.

Bodega en sang et or

Le Saint-Cyprien athlétic club organise sa traditionnelle bodega le
samedi 6 août à partir de 19 h au stade de Beaumont décoré en sang et
or pour l’occasion.

Toutes les générations pourront faire la fête jusqu’à l’aube au son du
podium musical de J.-F. Deure tout en profitant des stands de restauration
et des buvettes.

Ambiance festayre assurée !

                                                                                                           (Photo archives)

Don de sang
L’Amicale pour le don du sang organise une collecte le vendredi 29 juillet

de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.

Comme chaque été, les besoins sont très importants, n’hésitez pas à
faire ce geste qui sauve des vies.

Collation offerte.

Festival des épouvantails

Résultats du concours des
épouvantails.
Prix du jury : n° 9, Charlotte.

Monique Reysset, Meyrals.

Prix du conseil général : n° 13,
Sophie. Famille Lafrentz, Saint-
Germain-de-Belvès.

Prix du village de Meyrals : n° 40,
Ankafeufé, famille Bonet-Attard,
Lasserre de Perdissou, Les Eyzies-
de-Tayac-Sireuil.

Prix de la communauté de com-
munes : n° 48, l’Attrape-rêve des
Valades, camping des Valades,
Coux-et-Bigaroque.

Prix des maisons de retraite :
n° 38, la Cigale, Ehpad de Sainte-
Alvère.

Prix du public : n° 30, Epou’vent,
famille Owensmith-Marcus, Meyrals. 
Mention spéciale (sculpture) :

n° 12, la Revanche du cultivateur,
Pascal Chaumel, Meyrals.
Mention spéciale (poésie) : n° 47,

Saint-Champaille, famille Fonséca,
Meyrals.

Concours de peinture.
Adultes : 1er prix, Karine Frouin ;

2e prix, Christelle Dubray ; 3e prix,
Laurent Maillot.
Adolescents : 1er prix, Dylan Nous-

baum ; 2e prix, Marie-Émilie Merce-
ret ; 3e prix, Julien Aufrère.
Enfants : 1er prix, Lou Perrot ;

2e, Clara Lanuque ; 3e prix, Mathilde
Blan-Talon.

Meyrals

L’épouvantail de Monique Reysset

REMERCIEMENTS

M. Albert VÉRAIL, son frère ; ses
sœurs, frères et beau-frère ; ses
neveux et nièces ; parents et amis,
très touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur
Claude VÉRAIL

vous remercient de vous être associés
à leur peine et vous prient de trouver
ici l’expression de leurs plus sincères
remerciements.

La Garde
24220 SAINT-CYPRIEN

Saint-Cyprien

Canton
de Salignac

Canton de Saint-Cyprien Canton de Montignac

Rouffignac
Saint-Cernin

Catch
Le Comité des fêtes et Catch

Promotion organisent un gala inter-
national de catch le dimanche 31 juil-
let à 15 h à la salle omnisports.

Trois combats masculins et un
féminin. Explosif match final à quatre.
Entracte. Buvette. Sandwiches.

Entrée : 13 m pour les adultes,
7 m pour les moins de 12 ans. Les
enfants devront être accompagnés.
Vente des billets sur place le jour
même ou au bar-restaurant-crêperie
Le Montauriol, avenue du Général-
de-Gaulle, tél. 05 53 35 68 39.

Information
logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 3 août de
9 h à 12 h à la mairie, place Yvon-
Delbos.

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

�

Montignac
sur-Vézère

De vieilles motos étaient dans le village

Les Vieilles Pétoires faisaient halte à Thonac dimanche 17 juillet.

Le Comité des fêtes de Fossemagne organisait cette randonnée de
motos anciennes sur plus de 80 km en Périgord.

Dotée d’une transmission en lamelles de cuir, la doyenne du groupe
était une Monet et Goyon de 1923.

Thonac

Une Monet et Goyon de 1923                                                          (Photo Pierre Fock)

Exposition

L’association Les Amis du vieux
Plazac a accueilli, mercredi 13 juillet
en soirée, connaissances et visiteurs
lors du vernissage de l’exposition
photographique. 

Ainsi, jusqu’au 12 août dans
l’église, le public peut découvrir de

nombreux clichés et photos sur les
ornements liturgiques. 

Visible tous les jours de 15 h à
18 h 30, sauf le samedi. 

Libre participation. 

�

Plazac

Les premiers visiteurs lors du vernissage                                   (Photo Alain Marchier)
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Canton de
Montignac

Saint-Amand
de-Coly

Calligraphie
Une journée calligraphie ouverte

à tous, enfants et adultes, sera orga-
nisée le vendredi 5 août de 9 h 30 à
17 h à la Maison du patrimoine,
dans le bourg.

Encres et couleurs, plumes et
calames… Venez découvrir la calli-
graphie, techniques plastiques et
créations !

Avec Emmanuel Spaeth, asso-
ciation AteCal, et la bibliothèque
municipale.

Participation : 12 m pour les
adultes et 10 m pour les enfants.

Matériel fourni.

Possibilité de pique-niquer sur
place.

Réservations conseillées par télé-
phone au 06 70 10 63 48.

Saint-Amand
de-Coly

Festivités en août
Du 1er au 21 au Vieil Hôpital, expo-

sition de Dominique Lang, “ Terre
de légende ”.

Jeudi 4, foire-brocante. Rensei-
gnements auprès de Didier Galli-
nato, tél. 05 53 28 88 41.

Dimanche 7 à 15 h et à 21 h, dans
le cadre du Festival du Périgord
Noir, concert gratuit à l’abbaye avec
l’Académie de musique ancienne
du Périgord Noir. Au programme :
“ Caecilia, virgo et martyr ” de Marc
Antoine Charpentier, “ Hail, bright
Cecilia ” d’Henry Purcell. Avec la
participation des jeunes académi-
ciens et de leurs professeurs. Réser-
vations obligatoire directement à la
billetterie du Festival, téléphone : 
05 53 51 61 61.

Mardi 9 à 21 h à l’abbaye, dans
le cadre du Festival du Périgord
Noir, carte blanche au pianiste
Giovanni Bellucci avec l’orchestre
de chambre de Prague, “Génération
1810 ”.

Jeudi 11 à 21 h à l’abbaye, concert
de guitare avec Caroline Cartier.

Du 13 au 31 à la salle Garderie,
exposition Arts et création de la
vallée de la Vézère.

Dimanche 14 à 19 h à la fontaine
du Vieil Hôpital, apéro-concert avec
le Rallye des trompes de Bergerac.
Grillades et bal gratuit avec Nelly
Musique.

Lundi 15, fête au village organisée
par le Comité des fêtes. Messe de
la Saint-Hubert, repas entrecôtes,
vol en montgolfière. Concours
d’aquarelles ouvert à tous, organisé
par Couleurs d’Aquitaine.

Mardi 16, soirée chauve-souris
avec S. Galtier, chiroptérologue.
Manifestation proposée par la
communauté de communes de la
Vallée de la Vézère et l’Office de
tourisme Vallée Vézère. Rendez-
vous à 20 h devant l’abbaye. Appor-
ter lampe de poche et paire de
jumelles. Prévoir des vêtements
chauds. Réservations obligatoires
au 05 53 51 82 60.

Jeudi 25, cirque Cancy.

Samedi 27 à 18 h à l’abbaye,
concert de piano et clavecin avec
Duo Kaïros. Au programme : “ les
Quatre Saisons ” de Vivaldi et
certaines pièces de la même
époque. Libre participation.

——

L’abbaye est ouverte toute l’année
de 9 h 30 à 19 h en visite libre. Visite
guidée sur rendez-vous. Entrée :
3 m pour les adultes ; 2 m pour les
groupes. Gratuit pour les groupes
d’enfants. Infos au 05 53 51 67 83.

Auriac
du-Périgord

Vide-greniers
Le Foyer rural organise un vide-

greniers le dimanche 31 juillet sur
la place du village.

Emplacement : 6 m.

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

La canne dans tous ses états

L’exposition des objets et acces-
soires de mode des années 1880-
1930 proposée par le Musée de
Belvès, esplanade de la tour de
l’Auditeur, est terminée. Les deux
collectionneuses sont retournées
dans leur Touraine natale. Le succès
a été à la hauteur des objets présen-
tés, expliqués et commentés aux
visiteurs. 

Une collection chassant l’autre,
est exposée au même endroit une
exceptionnelle – et vraisemblable-
ment unique en France – collection
de cannes, propriété de Jeanine
Decout, de Royan. 

Vous connaissez la canne de
marche, mais connaissez-vous les
cannes de métiers, les cannes utili-

taires, les cannes de dandys en or
ou en argent, les cannes d’enfants
assorties aux cannes des parents,
les cannes de bagnards et de
compagnons, celles de marins en
vertèbres de requin, de cornacs
indiens aux incrustations d’ivoire
ou encore de conscrits en verre ?
Elles ont toutes les formes, elles
sont de toutes les  matières et de
toutes les provenances. Le roi indi-
gène d’Afrique ne montrait pas du
doigt mais avec sa canne en ivoire.
Le bagnard polissait sa canne avec
ses mains, faute d’autres outils,
jusqu’à s’en écorcher les paumes.
Chaque canne a son histoire qui
vous sera contée par  la collection-
neuse passionnée. 

Vous pourrez découvrir dans le
même lieu la maquette du castrum
de Belvès aux XIe et XIIe siècles,
des vêtements des XVIIIe et XIXe siè-
cles, des coiffes et des costumes
périgourdins, des carreaux de
dentelles au fuseau et des flacons,
boîtes à poudre et éventails de
parfumeurs tels que Bourjois et
Piver. 

En un mot, vous passerez du XIe
au XIXe siècle en quelques pas. 

Exposition ouverte tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30.

Entrée : 2 m pour les adultes.

Belvès

Des centaines de cannes à découvrir, une collection unique en France
                                                                                                (Photo Bernard Malhache)

Déjà un quart
de siècle !
Samedi 30 juillet à partir de 18 h,

le Football-club belvésois organise
une soirée festive au complexe
sportif du Bos pour fêter ses 25 ans. 

A 19 h, deux concerts de rock
des groupes Fils de Personne et
Sérom.

De 22 h à 3 h, Bodega Tour avec
DJ et danseuses.

Restauration sur place.

Entrée : 3 m.

Un violon à la place du piano…

Deux jours avant la soirée du
vendredi 22 juillet, contrainte de
remplacer sa pianiste habituelle,
Sybil Rouxel,  Elisa Turri a fait appel
à une de ses amies, Michiko Fleuer-
lein, violoniste, venue d’Allemagne
en avion, afin de maintenir le concert
programmé par l’association Entrée
des artistes. 

Cette modification de dernière
heure a donné l’occasion au public
de découvrir un duo d’une qualité
exceptionnelle et de mesurer les
progrès continuels d’Élisa. 
L’assistance remplissant la salle

de la mairie a rappelé plusieurs fois
les virtuoses qui ont ébloui les jeunes
violonistes de l’école de musique. 

Elisa Turri et Michiko Fleuerlein                                              (Photo Bernard Malhache)

Des pièces engagées à la Fon du loup

Après Mireille Perrier, venue
rendre hommage à Anna Politkovs-
kaïa l’an dernier, Jean-Paul Ouvrard
ouvre cet été sa scène à Vladia
Merlet. 

“ CAFI ”, quatre initiales pour dési-
gner le Centre d’accueil des Français
d’Indochine implanté à Sainte-
Livrade-sur-Lot, dans le Lot-et-
Garonne. Après avoir visité le camp
dans lequel vivait un membre de
sa famille, Vladia Merlet fut choquée
par l’indigence du CAFI et par son
histoire. Ainsi naissait l’idée de
raconter l’arrivée des rapatriés et
leur vie au camp de Sainte-Livrade,
à travers le regard et les souvenirs
de Louise, 9 ans. Ce personnage
est le fruit de l’imagination de l’auteur
et des témoignages qu’elle a recueil-
lis auprès des habitants du centre
d’accueil. On suit Louise depuis
son départ du Vietnam par bateau
et de son débarquement à Marseille
jusqu’aux derniers kilomètres en
bus et son arrivée à Sainte-Livrade
où se déroule désormais sa nouvelle
vie.

“ CAFI ” est un témoignage contre
l’oubli, la différence et l’injustice :
un hommage au combat des rapa-

triés pour la dignité ”. C’est un voyage
dans le temps et dans l’espace qui
promène les spectateurs entre l’In-
dochine et la France par d’incessants
allers-retours entre 1956 et aujour-
d’hui. Dans des baraquements insa-
lubres, 1 160 rapatriés, dont 740
enfants. La vie paraît impossible
dans ce camp délabré et pourtant
beaucoup s’en contentèrent. Après
quarante-cinq ans d’attente, la réno-
vation du camp a débuté. 
Avec “ CAFI ”, sa première pièce,

Vladia Merlet fait ses premiers pas
dans l’écriture. Georges Bigot, inté-
ressé par le sujet, l’a aidée pour la
mise en scène. La création et l’in-
terprétation musicale qui contribuent
à l’ambiance prenante sur scène
sont signées David Cabiac, Lucie
Almansa, Kenza Merrouche, Hugo
Vigier.
Ce spectacle, créé et interprété

par Vladia Merlet, sera donné jeudi
4 et vendredi 5 août à 21 h.
Entrée : 12 m. Tarif réduit : 8 m.
Possibilité de petite restauration

sur place.
Spectacle joué à l’abri en cas de

mauvais temps. Réservations : 
05 53 29 10 20.

Carves

Vladia Merlet sur scène                                                                            (Photo DR)

Canton de Belvès
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Canton du Buisson

Cinéma Lux
Cars 2 (3D) — Vendredi 29 et

samedi 30 juillet à 15 h et 21 h,
mercredi 3, samedi 13 et mardi 16
août à 18 h, vendredi 5, lundi 8,
mercredi 10 et jeudi 11 à 15 h.

Cars 2 (2D) — Vendredi 29 et
samedi 30 juillet à 18 h, jeudi 4,
samedi 6 et mardi 9 août à 15 h.

Transformers 3 (3D) — Lundi
1er août à 15 h, mardi 2 à 15 h et
21 h.

The Tree of life (VO) — Lundi
1er à 18 h et 21 h, mardi 2 à 18 h.

Harry Potter et les reliques de
la mort 2 (3D) — Jeudi 4 à 18 h,
vendredi 5, samedi 6 et mardi 9 à
21 h.

Le Gamin au vélo — Jeudi 4 à
21 h, lundi 8 et mardi 9 à 18 h.

L’Élève Ducobu — Mercredi 3
et lundi 8 à 21 h, vendredi 5 et
samedi 6 à 18 h.

Cinéconférence avec Pierre
Traverse dans le cadre d’Estivalivre
mercredi 3 à 15 h. Accès gratuit.

Pater — Jeudi 11 à 21 h, vendredi
12 et lundi 15 à 18 h.

Case départ — Mercredi 10 à
18 h, samedi 13 et lundi 15 à 21 h.

Mr Popper et ses pingouins
—Mercredi 10 à 21 h, vendredi 12,
samedi 13 et mardi 16 à 15 h.

Le Chat du rabbin — Jeudi 11
à 18 h et lundi 15 à 15 h.

Harry Potter et les reliques de
la mort 2 (2D) — Vendredis 12 et
19 à 21 h.

Shrek 4 — Projection en plein
air à Cadouin mardi 16 à 21 h 30.
Séance gratuite.

Les Contes de la nuit — Mer-
credi 17, samedi 20, lundi 22 et
mardi 23 à 15 h, jeudi 18 à 18 h.

Les Contes de la nuit (3D) —
Jeudi 18 et vendredi 19 à 15 h,
samedi 20 à 21 h, lundi 22 et mardi
23 à 18 h.

Super 8 — Mercredi 17 à 18 h,
jeudi 18 et mardi 23 à 21 h.

Lourdes — Mercredi 17 et lundi
22 à 21 h, vendredi 19 et samedi
20 à 18 h.

———

Tarifs : plein, 6,50 m ; réduit, 4,60m
(accordé aux moins de 18 ans et
aux étudiants, à tous le mercredi).
Abonnement (dix places), 46 m.

Tarif 3D : 8 m ; 6 m pour tous le
mercredi ; 7 m pour les abonnés
3D.

�

Manifestations
dans le Buissonnais
Rencontres musicales en Pays

de Cadouin avec le trio Consonance
de Volgograd (piano, violon, alto).
Composé de musiciens profession-
nels russes, ce groupe donnera
trois concerts de musique classique
russe (Tchaïkovski, Glinka, Prokofiev
et Stravinsky) : à 21 h vendredi
29 juillet à l’abbatiale de Cadouin,
lundi 1er août en l’église de Daglan
et mercredi 3 à Molières.
Entrée : 12 m. Informations : asso-

ciation Arcades, tél. 06 87 88 15 33
ou 05 53 23 86 22.

Dimanche 31 juillet à Cadouin,
concert d’ouverture du Festival Bach
avec l’ensemble choral et orchestral
du Festival. Cantate BWV21-gloria
de la Messe en si mineur de Jean-
Sébastien Bach. Entrée gratuite. 

Mardi 2 août à 21 h à Urval, Festi-
val Bach au château de la Bourlie.
Ensemble baroque de Toulouse,
flûte, violon, violoncelle, clavecin,
des œuvres de Jean-Sébastien
Bach et de Georg Philipp Telemann.
Entrée : 15 m. Informations au
05 53 29 10 20.

Estivalivre
La bibliothèque municipale orga-

nise Estivalivre le mercredi 3 août
de 9 h à 18 h. Auteurs, éditeurs,
libraires, relieur, bouquinistes…
seront présents.

Exposition photographique de
l’œuvre du sculpteur Pierre Traverse
(à 11 h 30, vernissage sous le parrai-
nage de Pierre Bellemare) ; expo-
sition de photos de J. Saraben,
“ Terra d’oc, lo mondo d’aici ” ;
lectures sur le thème de l’art à 11 h
et contes pour les enfants à 16 h ;
cinéconférence sur Pierre Traverse
à 15 h ; atelier de modelage terre
de 10 h à 14 h.

Boissons. Restauration.

Entrée gratuite.

Le Rallye à la noix
reporté
Le Rallye à la noix, le marché

gourmand et la soirée disco
programmés le 31 juillet sont repor-
tés à une date ultérieure suite à
l’accident de moto le samedi 23 juillet
à Brantôme du principal organisateur
de cette journée.

Lionel Boissy, lors d’une sortie
moto, a été victime d’un accident
de la route. Si ses jours ne sont pas
en danger, il lui faudra plusieurs
mois avant qu’il ne retrouve son
entière mobilité.

Le Comité des fêtes et le maire
informeront de la date du report.

Contact : 05 53 29 05 18.

Doissat

REMERCIEMENTS
M. Paul DELFAUD, son époux ;
Jacques et Jean-Pierre DELFAUD,
ses fils ; Robert et Raymonde
BERNET, son beau-frère et sa belle-
sœur ; Bernard BERNET, son neveu,
son épouse Patricia et leurs enfants
Grégory, Aurélie et Amandine ; Chris-
tian BERNET et son épouse Murielle ;
Mme Veuve Ginette RAUZET, sa
nièce, ses fils Nicolas et Jacques ;
parents, alliés et voisins, très touchés
par les marques de sympathie et
d’amitié que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

Madame Lucienne DELFAUD
née BOUSSAT
à l’âge de 84 ans

et dans l’impossibilité de répondre à
chacun, vous expriment leurs sincères
remerciements.

Ruffel - 24170 DOISSAT

Vers un rond-point de la Résistance

Au rond-point fongauffiérain, au
cœur du val de Nauze, la pointe
verte séparant les routes, complétée
de sa pelouse, serait, si les autorités
départementales le permettaient,
un site idéal pour un lieu de mé-
moire de la Résistance.

Le 4 mars 1944, dans des condi-
tions plus ou moins controversées,
trois résistants de la MOI s’effon-
draient face à l’occupant au lieu-dit
Vaurez.

Quelques mois plus tard, le 24 juin,
le pied de la colline Saint-Jean a
été marqué tragiquement par la
lâche exécution de quatre partisans
par des soldats allemands. Le même
jour, sur la colline de Landrou, deux
autres actes tout aussi odieux ont
affecté la Résistance.

Ces douloureux événements sont
rappelés par les stèles de la Résis-
tance.

Ces mémoriaux ont certes le
mérite d’exister mais ils s’avèrent
bien mal placés, en bord de routes,
pour la sécurité des cérémonies du
souvenir.

Une idée commence à poindre.
Pourquoi ne pas réunir, dans un
espace plus sûr et proche de ces
lieux, les repères de ces moments
sur un mémorial commun ? Pour
ce faire, il faut trouver un site faci-
lement accessible qui appartienne
au domaine public, permettant, avec
l’accord de l’autorité de tutelle, l’im-
plantation d’un monument facilement
repérable par les promeneurs et
les automobilistes.

La pointe qui sépare, à Fongauffier
côté sud, les RD 710 et RD 53
correspondrait à ces critères.

Il ne s’agit pas de concevoir un
site impressionnant comme celui
du rond-point de Boulazac, mais
un mémorial tout à la fois modeste
et pédagogique pour le devoir de
mémoire.

Jean-Pierre Lavialle et Jean-
Bernard Lalue, respectivement

Monplaisant

                                                                                                      (Photo Pierre Fabre)

Concert en l’église

L’association Entrée des artistes
et l’Harmonie de Saint-André-
d’Apchon, du nom d’une  petite
commune de l’agglomération roan-
naise, vous convient à un concert
exécuté par cinquante musiciens
le jeudi 4 août à 20 h 30 en l’église.

Fondé en 1889, cet ensemble
instrumental organise chaque année
pour ses membres une tournée
d’été en France comme à l’étranger.
Ainsi, s’est-il produit en Normandie,
en Alsace, en Savoie, dans le
Quercy, dans le Queyras, dans les
Landes, dans le Jura, dans l’Avey-
ron, mais aussi au Canada et en
Hongrie.

En  2011, il  marquera sa présence
musicale en Périgord tout en décou-
vrant les aspects culturels et touris-
tiques et le patrimoine local. Membre

de la Confédération musicale de
France de première division, il vous
propose des œuvres de jazz, des
musiques de films ou de comédies
musicales, de la musique classique.
Cette soirée, dont la recette contri-

buera à l’achat de nouveaux instru-
ments et aux frais de séjour des
plus modestes, s’inscrit dans le
cadre d’une démarche solidaire.
Une belle initiative participative pour
les jeunes et les moins jeunes
membres de cette Harmonie. Leur
approche mérite un encouragement,
tout comme leur qualité d’interpré-
tation musicale.
Entrée : 12 m. Tarif réduit : 10 m,

accordé aux adhérents, aux chô-
meurs et aux moins de 16 ans ; 8m
pour les enfants.
Réservations : 05 53 31 91 84. 

Siorac-en-Périgord

L’Harmonie de Saint-André-d’Apchon lors d’une récente prestation

Le Buisson-de-Cadouin

Canton de Belvès

maires de Belvès et de Monplaisant,
communes concernées par ces
tragédies, n’y seraient pas opposés.
Cette idée a par ailleurs été favo-
rablement accueillie par Claudine
Le Barbier, conseillère générale et
régionale, sous réserve  de l’impli-
cation du conseil général.  

Depuis deux ans la gendarmerie,
à la demande des associations de
la Résistance, couvre avec efficacité
les cérémonies, mais il vaudrait bien
mieux – pour des raisons évidentes
de disponibilité des gendarmes d’une
part et de perturbation pour la circu-
lation et surtout de sécurité d’autre
part – organiser ces cérémonies
dans un lieu propice et tranquille.

Un concert commenté

Un premier concert de qualité a
été organisé samedi 23 juillet par
l’Amicale en l’église.

Lisa Erbès, premier prix du
conservatoire de Strasbourg, lau-
réate de la Fondation Yehudi Menu-
hin, une artiste renommée, commu-
nicative et sympathique, a donné
un “ concert commenté ”, expliquant
brièvement, entre chaque morceaux,

l’évolution stylistique et technique
du violoncelle de l’époque baroque
à nos jours.

Ce style de concert, de qualité
mais aussi simple et explicatif,
correspondait  bien à l’esprit du lieu
et à celui de nos étés périgourdins.

La manifestation a remporté un
succès qui augure de belles soirées. 

Saint-Germain-de-Belvès

Lisa Erbès                                                                               (Photo Bernard Malhache)
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Département du Lot

Mémento
gourdonnais

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

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

Dimanche 31 juillet

L’ÉcausSystème
Le 9e festival éco-citoyen et soli-

daire se déroulera les 5 et 6 août.

Sont programmés Cali, Asa,
Maceo Parker, Gogol Bordello, Lys,
Danakil, Syncopera, Chinese Man.

Conférences, arts de la rue,
marché.

Prévente disponible au bar Le
Bataclan, rue de la République à
Sarlat. Infos au 05 65 32 69 05.

Gignac

Welcome à Cazals !
Le vendredi 5 août verra une

première en Bouriane. L’Office de
tourisme propose la première fête
européenne des résidents et tou-
ristes en Bouriane et des voisins
du Périgord, manifestation organisée
dans l’idée d’un rapprochement à
la mode de chacun.

A 11 h 30, ouverture et inaugu-
ration de la fête avec apéro-concert. 

Puis tout au long de la journée :
marché de produits fermiers du
terroir, européens et artisanaux ;
animation pour les enfants et les
moins jeunes ; lâcher de ballons,
survol de la fête par une montgol-
fière ; brunch de tous les pays ;
exposition de voitures anciennes
avec l’AQVM ; présence de René
Marty, le MacGyver de la Bouriane,
avec ses inventions farfelues qui
attirent petits et grands.

L’après-midi, musique avec l’or-
chestre Les Frangins (André Bar-
gues).

En soirée, concert rock du groupe
Nés sous X, de Christian Barie.

Stands et diverses dégustations.

Cazals

Les vieilles mécaniques
font leur festival
Samedi 30 et dimanche 31 juillet

aura lieu le 21e Festival national
des vieilles mécaniques, au pré du
Colombier à Montcléra, commune
de Cazals. Le thème de cette année
sera les moteurs fixes. “ Comme
son nom ne l’indique pas, ils
pouvaient être déplacés selon les
besoins pour actionner divers appa-
reils, ce qui leur donnait une poly-
valence fort appréciée et le bénéfice
d’une économie certaine ”, décrit
Jean Milhau, ancien maire de
Cazals, sénateur du Lot. Un moteur
fixe de 40 tonnes sera exposé et
devrait faire son effet.

Ce festival est organisé par l’As-
sociation quercynoise des vieilles
mécaniques. Autour du président
Serge Costes, les bénévoles se
sont investis sans compter pour
intéresser un large public. Au
programme : bourse d’échange,
démonstration de battage, essais
de labours, mise au point des
moteurs fixes, spectacle avec des
tracteurs anciens et engins chenillés,
rallye tracteurs, concours de démar-
rage de moteur fixe, de tracteurs
et de labour. 

Restauration possible sur place
le samedi à 20 h. Mais pour les
gourmands, tourin et chabrol pour-
ront se déguster non-stop.

Tombola. Une 2CV restaurée à
gagner !

Entrée : 8 m.

Lamothe
Fénelon

Fête votive
Foire aux artisans d’art
Après le succès des manifesta-

tions organisées par le Comité des
fêtes sous l’égide de son nouveau
président Eric Glénadel (poule au
pot en janvier, loto en février,
concours de belote en mars, vide-
greniers en avril, repas et concert
en mai, Fête de la musique en juin),
la convivialité continue. 

Aidée par la municipalité, l’asso-
ciation propose deux grandes mani-
festations riches de plusieurs anima-
tions.

Fête votive du 5 au 7 août.
Vendredi à 20h30, repas champêtre
proposé et concocté par les béné-
voles du Comité des fêtes.

Samedi à 14 h 30, grand concours
de pétanque. A 22 h, soirée animée
par l’orchestre Heptagone (variétés,
rock).

Dimanche à 11 h, messe en
musique avec Sylvie Nauges, suivie
d’un dépôt de gerbes au monument
aux Morts. A 12 h, apéritif offert aux
habitants. A 15 h, jeux intervillages,
Masclat contre Lamothe-Fénelon.
A 17 h 30, démonstration de danses
country. A 19 h, apéritif concert. A
22 h, bal musette animé par Sylvie
Nauges. A 1 h, tirage de la tombola.

Foire aux artisans d’art mardi
9 août dès 10 h et durant toute la
journée au cœur du village.

Carnet rose
Un heureux événement s’est

produit le samedi 16 juillet dans la
commune. Très impatiente – elle
devait naître durant la première
quinzaine d’août –, la petite Maëlys
a pointé le bout de son nez à 7 h 45.
Elle pesait 2,620 kg.

Grâce au sang-froid du papa, des
grands-parents, et au profession-
nalisme du Samu et des pompiers,
la maman Roselyne Aussel se porte
bien.

Cela faisait cinquante et un ans
qu’aucune naissance n’avait eu lieu
à domicile dans le village.

Toutes nos félicitations aux pa-
rents, Roselyne Aussel et Michel
Combelas, et aux grands-parents,
M.et Mme Fernand Aussel, de
Fajoles, et M. et Mme Maurice
Combelas, de Granges-d’Ans, en
Dordogne, et tous nos vœux de
prospérité au bébé.

Fajoles

Canton de Villefranche

Que d’émotion pour Claude
Mézergues ce 18 juillet, jour de son
anniversaire !

En présence de toute sa famille
et de nombreux amis, il a décollé
de Saint-Vincent-de-Cosse pour
son baptême de l’air en montgol-
fière.

Emotion également lorsqu’il a
survolé la maison de sa fille Jocelyne
sur les hauteurs du Mas Cavalier.

Un cadeau qu’il n’est pas près
d’oublier ! Thierry et Jocelyne, ses
enfants, ses beaux-frères et ses
amis l’ont beaucoup gâté !

�

Besse

Campagnac
lès-Quercy

Soirée musique
L’association Campagnac Loisir

et Culture organise une soirée
Amérique du Sud le mercredi 3 août
à 21 h dans le bourg.

Guitare et percussions brési-
liennes avec Fabienne Magnant et
François Kokelaere.

Pétanque
Un concours de pétanque en

doublettes ouvert à tous est organisé
tous les mercredis du 3 au 31 août.

Il se déroule en quatre parties.

Yvon Roudergue
n’est plus

Ce samedi 23 juillet, nombreux
furent celles et ceux qui ont accom-
pagné Yvon Roudergue à sa der-
nière demeure.

Yvon, Pradois de naissance, vit
le jour le 26 mai 1931. Il vivait au
Cazalou depuis son mariage avec
Georgette Lansat, une Saint-Cerni-
coise.

Cet exploitant agricole affirmait
sa compétence par une application
soignée dans son activité. Reconnu
par ses concitoyens, il entra au
conseil municipal en 1965, où il
effectua deux mandatures.

Après plusieurs épisodes difficiles,
dont le jour de la fête nationale de
l’an dernier, cette fin juillet lui fut
fatale.

Cet homme apprécié laissera une
image attachante à celles et ceux
qui l’ont connu.

Toute notre sympathie va à sa
famille endeuillée.

Saint-Cernin
de-L’Herm

Fête votive
Comme tous les ans, le village

sera en fête les 30 et 31 juillet.

Samedi à partir de 20 h, repas
champêtre. Au menu : apéritif,
consommé de volaille aux perles
du Japon, foie gras et sa confiture
d’oignons, jambon à la broche, hari-
cots aux couennes, salade, froma-
ge, pâtisserie. Le prix est fixé à 18m
pour les adultes (vin et café compris)
et à 10 m pour les moins de 12 ans.
Réservations indispensables au
05 53 29 03 39, au 05 53 29 17 45
ou au 05 53 29 95 26.

Dimanche à 16 h, concours de
pâtisseries.

Buvette.

Orliac

Canton
de Beaumont

Saint-Avit
Sénieur

Vide-greniers
brocante
L’association Animation agriculture

et traditions organise un vide-
greniers et une brocante le dimanche
14 août.

Inscriptions : 06 09 32 22 25.

Restauration sur place. Buvette.

Journée des
traditions rurales
L’association Animation agriculture

et traditions organise la Journée
des traditions rurales le dimanche
14 août.

A partir de 8 h, vide-greniers et
brocante. Renseignements et
inscriptions au 06 09 32 22 25.

Démonstration du travail de la
terre avec vaches, chevaux, trac-
teurs et charrues traînées.

Moisson à la lieuse. Battages à
l’ancienne au fléau, avec batteuse
et locomobile à vapeur. Démons-
tration de chien de troupeau. Fabri-
cation de jus de pomme au pressoir.
Exposition de vieilles mécaniques
(moteurs fixes, tracteurs, maquettes,
etc.). Métiers d’autrefois (charron,
forgeron, tonnelier, vannier, fileuse,
etc.). Stands chasse, truffe, apicul-
ture.

A 12 h, apéritif et repas champêtre
sous chapiteau.

A 20 h 30, repas traditionnel des
battages. Au menu : apéritif, potage,
salade de tomates, poule au pot et
sa farce, légumes, enchaud de porc,
haricots aux couennes, salade,
fromage, tarte aux pommes. Le prix
est fixé à 20 m pour les adultes (vin
et café compris) et à 10 m pour les
moins de 10 ans. Réservations au
05 53 22 42 80 ou 05 53 22 33 84.

N’oubliez pas votre couvert !

Entrée gratuite.

Gourdon

Milhac

Dimanche 31 juillet
MILHAC

Dès 8 h sur la place de la Mairie

VIDE-GRENIERS 2 m le ml

BOURSE aux PLANTES
20 h 30 à la salle des fêtesREPAS

Jambon de pays et melon, moules/frites
cabécou, fraises. vin rouge et rosé, café compris

Adultes : 16 m - Enfants (- de 10 ans) : 8 m

Réservations et inscriptions
05 65 41 60 83 - 06 88 75 60 52
05 65 32 57 87 - 06 75 37 83 73

Manifestations organisées par le Comité des fêtes
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Rugby

Le SCAC mise sur la continuité
Les nouveaux coprésidents Max

Avezou, Jean-Michel Costes et Yvan
Laspas, en conservant la majorité
du groupe seniors, misent sur la
continuité afin de relever le défi d’un
championnat honneur plutôt relevé.

Patrice Larénie est maintenu à
la tête du staff technique, aidé dans
sa tâche par Olivier Baille au niveau
des lignes arrière, ce dernier coiffant
la double casquette de joueur-entraî-
neur.

L’équipe B sera managée par le
trio Alain Bargozza, Jean-Marc
Rondet et Thomas Demaison.

Peu de départs dans le groupe
A, compensés par l’arrivée d’une
dizaine de jeunes éléments promet-
teurs et déterminés.

Mouvements de joueurs.
Départs : Grandet à Varetz ; Blin,

Grendené, El Haouri et Dubos au
Bugue ; Peyrou et Rivière à Daglan ;
Oustric à Lalinde.

Arrivées : Loïc Manière de Da-
glan ; Raphaël Aubert, Jérôme
Chardes et Marc Grégory de Sarlat ;
Mathieu Bardou, Sophiane Yahia,
Valentin Rubio, Adrien Lafon et
Victor Loustalot, reprises ; Tattoo
Moreau du Buisson-de-Cadouin.

Le SCAC évoluera dans le grou-
pe 1 honneur.

Première phase de brassage,
quatre poules de six.

En poule 3 il rencontrera Nérac,
Sainte-Livrade-sur-Lot, Duras,
Lavardac, Eymet ou Le Bugue.

Le championnat débutera diman-
che 25 septembre. En attendant,
trois rencontres amicales sont
prévues les 3 et 9 septembre,
matches aller-retour face à Terras-
son, et le 17 septembre à Neuvic-
sur-l’Isle.

Le premier entraînement aura
lieu mardi 16 août à 19 h 30.

�

Tir

L’objectif du STPN : le France
Suite aux sélections départemen-

tales et régionales, comme chaque
année depuis la création du club
en 2006, le  Sarlat tir Périgord Noir
a vu se qualifier six tireurs pour les
championnats de France 10 m
écoles de tir et 25/50 m. 

Ecoles de tir 10 m.
Après une solide formation dispen-

sée par les coaches de l’école de
tir, trois filles et un garçon se sont
présentés au championnat de Fran-
ce, phase ultime de la saison, qui
se déroulait à Châteauroux du 1er
au 3 juillet.

Pas un seul jour sans qu’un des
licenciés du STPN ne soit présent
à l’une des séries finales. 

Emeline Bonneau, poussine, du
haut de ses 8 ans, ouvre les festivités
en carabine avec 206 points sur
300. Accompagnée de ses parents
et de son frère également tireur,
elle participe pour sa première saison
au France. Malgré un petit oubli de
son père (potence fixe restée à
Sarlat), le match se déroule dans
de bonnes conditions et Emeline
ne semble pas du tout perturbée
par la portée de la compétition. Féli-
citations ! Sans doute un bel avenir
dans le tir pour cette jeune élève
qui devrait concrétiser ses acquis
dès la saison prochaine.

Puis est venu le tour de Clarisse
Faucher, habituée des compétitions
en carabine et en pistolet. Malgré
des scores confortables dans les
deux armes, elle n’accède au cham-
pionnat que dans la catégorie pistolet
précision. Son tir, d’une régularité
exemplaire, lui permet de terminer
avec 308 points sur 400. Dès l’an

prochain elle rejoindra son équipière
en cadettes et débutera très proba-
blement, en parallèle du 10m, l’en-
traînement du 25 m et envisagera
une participation au match hunter.
Un exemple de combativité et de
sportivité.

Le samedi 2 restera une journée
pas comme les autres pour Manon
Bernard, accompagnée de toute sa
famille. Rappelons que Manon a
commencé le tir également à 8 ans
et s’est très rapidement qualifiée
aux championnats de France (Li-
bourne, de Saint-Jean-de-Braye,
d’Aubagne en équipe, et de Mau-
beuge, d’Albi, de Volemerange-Les
Mines en individuel), comme cette
année au pistolet 10 m, son arme
favorite, à l’instar de son père et
entraîneur. 

En trois séries, dont une à 94 sur
100, Manon termine son match dans
les dernières secondes du temps
imparti avec 267 points, score iden-
tique à celui des trois benjamines
qui la précèdent.

Toute l’équipe du STPN la félicite
pour cette excellente 10e place et
lui souhaite que la saison prochaine
lui permette d’accéder aux marches
du podium au vu du fort potentiel
qu’elle possède. 

Dimanche, jour ultime de la
compétition, les carabiniers se
présentent dès 8 h 30 au stand
aménagé au Parc des expositions.

Alexis Bonneau, frère d’Émeline,
sauve l’honneur des garçons de
l’école de tir et devient de surcroît
le seul représentant masculin à
concourir dans la capitale de l’In-
dre. Il termine son épreuve avec

243 points sur 300, un score qui lui
vaut une belle place en milieu de
tableau, 71e sur 153 tireurs.

A l’issue de la compétition, le
président Thierry a remis les cibles
couleur à chacun des participants
au cours d’un goûter organisé au
club avec l’ensemble des tireurs,
jeunes et adultes.

25/50 m.

Seulement quelques jours après
les écoles de tir 10 m, les cadets
et juniors, les dames et les seniors
avaient rendez-vous à Voleme-
range-Les Mines, tout près de la
frontière franco-luxembourgeoise.
Au cœur d’un magnifique vallon, la
Fédération française avait installé
l’Eurostand au nord du village de
Volcmarus, de son nom gallo-
romain, autrefois village minier.

Adrian Rond est un habitué des
compétitions haut niveau et connaît
bien l’Eurostand. Il a déjà concouru
auprès de ses idoles Lapeyre,
Dumoulin, notamment, etc., et se
présentait sur le site pour la cin-
quième saison.

Lors des championnats de Fran-
ce de 2007 et 2009, il remportera
la médaille de bronze en pistolet
libre 50 m et sera sélectionné aux
Master’s de 2009 et 2010. Un total
de dix matches avant cette journée
du 9 juillet. 

Un manque d’entraînement et
une météo capricieuse auront raison
de la combativité d’Adrian qui,
malgré une série à 90points, termine
46e avec 504 points sur 600. Score
honorable pour seulement cinq
matches complets sur l’année.

Pour conclure cette saison de
compétitions, Justine Buron, dont
c’était la première participation en
25 m, est allée à Volmerange-Les
Mines pour la deuxième fois (2009
en école de tir). Après trois sélections
en 10 m, en précision, standard et
vitesse, elle se qualifie en standard
et pistolet 25 m.

Elle commence par le standard
où uniquement huit cadettes parti-
cipent au milieu des cinquante-deux
inscrits à majorité masculine.

Ses deux dernières séries en dix
secondes sont en dessous des
séries précédentes et la pénalisent.
Elle se classe 48e avec 429 points
sur 600. Après moins de vingt
minutes de récupération, dans la
foulée et fatiguée, elle démarre son
match combiné. 260 points sur 300
pour la partie précision, un très bon
score qui la classe provisoirement
à la 17e place. Après la pause repas,
retour sur le pas de tir pour conclure
le match en série vitesse. Tout va
vite, trop vite, et la série à 48 sur
50 ne suffit pas à renforcer le score
du matin. Justine termine satisfaite
de cette première participation
avec 484 points et une honorable
25e place.

Voilà une saison qui se termine
avec un excellent bilan pour le
STPN. Les tireurs auront bien mérité
le repos estival ainsi que les coa-
ches, les bénévoles et les parents.

Rendez-vous est donné pour l’as-
semblée générale qui se tiendra le
mardi 30 août. Toute personne dési-
rant se joindre au Sarlat tir Périgord
Noir sera la bienvenue.

�

Cyclotourisme

Cyclotourisme
sarladais
Circuits des 2, 5 et 7 août

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 2.

A, environ 100 km : Sarlat, piste
cyclable, Grolejac, Veyrignac, Saint-
Julien-de-Lampon, Mareuil, Le Roc,
Souillac, Pinsac, Mayrac, Pommier,
Baladou, Cuzance, les Genestes,
Gignac, Nadaillac, Salignac, la Borne
120, les Presses, Sarlat. B, environ
93 km : idem A jusqu’à Souillac,
puis Baladou, Cuzance, les Genes-
tes, Gignac, Laval, Paulin, Salignac,
la Borne 120, les Presses, Sarlat.
C, environ 63 km : idem A jusqu’à
Saint-Julien-de-Lampon, puis Car-
lux, Sainte-Nathalène, Eyrignac,
Salignac, Fages, Saint-Geniès, la
Borne 120, les Presses, Sarlat.

Vendredi 5.

A, environ 102 km : Sarlat, piste
cyclable, Grolejac, Nabirat, les Vita-
relles, Gourdon, Concorès, Peyrilles,
Catus, Lavercantière, Dégagnac,
Pont-Carral, Saint-Martial-de-Nabi-
rat, Cénac, Vitrac, Sarlat. B, environ
90 km : idem A jusqu’à Peyrilles,
puis Lavercantière, Dégagnac, Pont-
Carral, Saint-Martial-de-Nabirat,
Cénac, Vitrac, Sarlat. C, environ
70 km : idem A jusqu’à Gourdon,
puis Lamothe-Fénelon, Mareuil,
Saint-Julien-de-Lampon, Rouffillac,
Carsac, piste cyclable, Sarlat.

Dimanche 7. Environ 62 km :
Sarlat, Malevergne, Saint-Vincent-
Le Paluel, Sainte-Nathalène, Eyri-
gnac, Salignac, La Cassagne, direc-
tion Coly, Saint-Geniès, la Borne
120, les Presses, Sarlat.

Football

US Campagnac/Daglan
Saint-Laurent foot
L’USCDSL a tenu son assemblée

générale au mois de juin devant
une assistance très assidue et en
présence des maires des trois
communes formant l’entente :
Ginette Laudy pour Daglan, Daniel
Maury pour Campagnac-lès-Quercy
et Nadine Friconnet pour Saint-
Laurent-La Vallée.
Le président a présenté les bilans

sportif et moral de la saison écoulée.
Ils se révèlent très satisfaisants
pour les deux équipes seniors qui
ont réussi l’exploit – du jamais vu –
de monter en division supérieure
la même année.
La trésorière a fait état du rapport

financier qui accuse un léger défi-
cit.
L’école de football a très bien

fonctionné et sera reconduite.
Après consultation de l’assistance,

aucune candidature n’étant dépo-
sée, l’ancien bureau fut réélu.
Les maires, chacun à leur tour,

ont ensuite pris la parole.
Un vin d’honneur et le repas de

fin de saison ont clos cette réunion
annuelle.

Entraînements.
Les vacances se terminent, la

reprise des entraînements s’avère
impérative pour tous les seniors,
anciens et nouveaux joueurs, afin
d’aborder la saison 2011/2012 dans
de bonnes conditions. Ils se dérou-
leront au rythme de deux par
semaine, les mardis et vendredis.
La première séance aura lieu le
mardi 2 août à 20 h sur le terrain
de Campagnac-lès-Quercy, sous
la direction du nouvel entraîneur,
Hervé Rincon.

Tous les licenciés doivent impé-
rativement participer à ces entraî-
nements et faire preuve du plus
grand sérieux.

Quelques matches amicaux sont
à l’étude. Quant à la saison officielle,
elle démarrera fin août par la Coupe
d’Aquitaine.

Composition des poules.
Deuxième division, poule C :

Beaumont-du-Périgord, Bergerac-
La Catte 2, Belvès 1, Entente Trois
Vallées LPD, Bergerac foot 2, Boula-
zac 2, USCDSL 1, Entente Cen-
drieux/La Douze, Coursac, La
Ménaurie, US Meyrals, Monpazier
et Sauvebœuf.

Promotion deuxième division,
poule B : Belvès 2, USCDSL 2,
Condat-sur-Vézère 2, Les Eyzies-
de-Tayac, ES Montignac 2, Entente
Périgord Noir foot, AS Proissans/
Sainte-Nathalène, Jeunesse sportive
La Canéda, FC Sarlat/Marcillac 4,
US Saint-Geniès/Archignac/La
Chapelle-Aubareil, ES Saint-Julien/
Carlux/Carsac-Aillac 2 et FC Terras-
son 2.

US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze

Entraînements. Pour l’équipe
masculine, les séances reprendront
le vendredi 5 août à 20 h.

Montage de la serre. Il s’effec-
tuera ce même jour à partir de 18 h.

Carnet noir. L’USPNJB vient de
perdre un de ses plus fidèles suppor-
ters. Elle présente ses très sincères
condoléances à la famille Cheyrou
pour le décès de Jean-Louis.

US St-Geniès/Archignac
La Chapelle-Aubareil
L’entraînement reprendra diman-

che 31 juillet. Rendez-vous à 10 h
au stade pour la première séance
qui sera suivie d’un barbecue.

Toutes les personnes habitant
sur la commune ou ses environs et
désirant pratiquer le football dans
un esprit compétitif mais néanmoins
chaleureux sont invitées à se faire
connaître au 06 09 80 88 68.

TOUT LE SPORT
DANS
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� Salignac-Eyvigues, APPARTE-
MENTS refaits à neuf dans bâtisse
ancienne avec cour intérieure commu-
ne, proches 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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LocationsDivers

� 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.

� Entreprise du bâtiment ferait 
TRAVAUX de MAÇONNERIE, CAR-
RELAGE, POSE de PLACO. — Tél.
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.

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

� ELAGAGE en tout genre. — Télé-
phone : 06 89 88 04 78.

�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.

� 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.

� Artisan FABRIQUE ESCALIERS en
chêne : droit, 790m ; quart tournant,
890m ; sur mesure sans supplément.
— Téléphone : 06 23 26 00 94 ou
www.escakit-france.fr

� Laurent BRUNET, artisan, FAIT
MAÇONNERIE, carrelage, petits et
gros travaux, Saint-Cyprien. — Tél.
06 14 95 57 02 ou 05 53 29 01 87.

� 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.

� Pascal CHALARD, RAMONEUR
agréé tous conduits à bois (insert,
poêle, cheminée de campagne), dépla-
cement possible sur Gourdon. RÉNO-
VATION cheminée. DÉMOUSSAGE
de toitures. — Tél. 06 30 60 75 25.

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

� Restaurant-brasserie entre Sarlat
et Beynac RECHERCHE SERVEURS
(H/F) pour juillet et août (job d’été).
— Tél. 05 53 30 49 90.

� JOUHAUD MULTISERVICES :
espaces verts, service nettoyage,
informatique, aide déménagement,
aide à la personne, devis gratuit,
remise de 15 %, TVA non applicable.
— Sarlat, tél. 06 48 64 54 30.

� Sarlat centre-ville, T2 de 45 m2 au
3e étage avec ascenseur, lumineux,
calme, comme neuf, séjour, cuisine
américaine, chambre, salle de bain,
W.-C., cave, libre le 1er août, 370 m +
charges. — Tél. 06 14 32 64 26.

� RECHERCHE FEMMES de MÉNA-
GE pour nettoyage de gîtes de
vacances les samedis en juillet et
août. — Tél. 06 80 48 75 99.

� Camping proche de Sarlat RECHER-
CHE CUISINIER(ÈRE) pour snack
et plats à emporter. — Téléphone :
05 53 28 30 28.

� RECHERCHE PERSONNE de
moins de 26 ans pour devenir
ANIMATEUR SPORTIF, CUI salle.
— Evasion Fitness, téléphone :
06 14 64 88 85 ou 06 80 81 78 86.

� Etudiant en 2e année école d’ingé-
nieur DONNE COURS particuliers de
MATHS, PHYSIQUE, ANGLAIS et
ESPAGNOL, niveau collège et lycée,
au mois d’août, sur Sarlat et environs.
— Tél. 06 85 69 30 83.

� RECHERCHE PERSONNE de plus
de 50 ans pour CUI entretien et
gestion de salle. — Association
Evasion Fitness, tél. 06 14 64 88 85
ou 06 80 81 78 86.

� Jeune homme sérieux FERAIT
TRAVAUX de PEINTURE (murs, pla-
fonds, volets, portails…), pose de
tapisserie. Accepte cesu, devis et
facture possibles. — Téléphone :
06 33 75 90 54.

� A votre service pour du REPAS-
SAGE à mon domicile, à Carsac-Aillac
et alentours. — Tél. 06 17 75 60 80
ou 05 53 59 33 60 (après 17 h).

TAUPIER PROFESSIONNEL

30, avenue Thiers  -  SARLAT -  Tél. 05 53 31 41 89 (HB)

agréé Service de la Protection des végétaux

Piégeages
St ages -  Format ions

� Des LÉGUMES BIO locaux sont
maintenant en vente dans votre
magasin BIOSFAIR SARLAT, aux
Presses, route de Montignac.
— Tél. 05 53 31 85 50.

� 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.

� Retraité, 60 ans, RECHERCHE
GARDIENNAGE de propriété ou
maison, petits travaux, courses,
chauffeur, garde d’animaux, CONTRE
LOGEMENT. Etudie toutes proposi-
tions. — Tél. 06 26 06 45 83.

� SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 45m à 50 m ; 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).

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

� Professeur de français expérimenté,
des résultats, PROPOSE STAGE de
vacances, REMISE à niveau, APPRO-
FONDISSEMENT collège et lycée, en
français, anglais et espagnol, sur
Sarlat et environs. — Téléphone :
06 99 20 78 64.

� Dame FERAIT MÉNAGE chez parti-
culiers, secteur Sarlat et environs,
cesu. — Téléphone : 05 53 59 41 08
ou 06 87 97 42 94.

� A votre SERVICE pour tous TRA-
VAUX de JARDINAGE : tonte de
pelouses, taille de haies, etc.  — Tél.
06 72 82 32 50.

� Entre Sarlat et le Lot, Jean-Claude
MAGNÉTISEUR : spécialisé toutes
douleurs, rhumatismes, arthrose,
anxiété, maladies de la peau. Sur
rendez-vous à votre domicile. — Tél.
06 86 18 96 90 (de 19 h à 20 h 30).

� 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).

� RECHERCHE FEMME de MÉNAGE
le samedi de 9 h 30 à 12 h. — Tél.
06 89 33 87 40.

� Jeune fille sérieuse, dynamique et
motivée, RECHERCHE EMPLOI dans
le domaine du commerce à partir de
septembre. Diplômes : CAP vente,
bac pro commerce, niveau BTS MUC.
Pas sérieux s’abstenir. — Téléphone :
06 78 92 06 53.

� Formation Amma Assis avec Tony
NEUMAN, auteur du livre “ le Mas-
sage assis ”, éditions Jouvence,
les 20 et 21 août à Sarlat ! — Internet :
http:www.touchline.ch

� Saint-Geniès, 500 m de l’école, à
l’année, MAISON indépendante de
110 m2 environ, au calme, grand salon,
grande cuisine avec insert, 2 cham-
bres 1 salle de bain + 1 chambre
1 salle de bain, chauffage au gaz,
jardin plein Sud, à partir du 1er janvier,
non meublée 550 m, meublée 800 m.
Contrat devant notaire, cautions et
références exigées. — Téléphone :
06 80 60 53 53.

� Sarlat, 3, rue Gallière, MAISON de
standing en pierre, 4 chambres, appar-
tement indépendant au rez-de-chaus-
sée, garage, parc clôturé et arboré,
gaz de ville, libre, 950 mhors charges.
— Tél. 06 82 32 40 48.

� URGENT, RECHERCHE PERSONNE
pour faire du BABY-SITTING et AIDER
aux tâches ménagères pour le mois
d’août, bonne rémunération ; et FEM-
ME de MÉNAGE, deux après-midi par
semaine. — Tél. 06 89 77 73 03.

� Sarlat centre-ville, beau DUPLEX
pour 2 personnes, meublé ou non,
470m ; au mois d’août, dans la vieille
ville, STUDIO de 50 m2, calme et lumi-
neux, 380m la semaine. — Téléphone :
06 89 77 73 03.

� Couple RECHERCHE MAISON à
louer, 1 ou 2 chambres, secteur sud/
sud-ouest de Sarlat. — Téléphone :
06 84 36 80 43 (laisser message si
répondeur) ou 06 85 78 59 66.

� Professeur de yoga RECHERCHE
à LOUER SALLE de 40 à 50 m2 avec
parquet en bois, une soirée par semai-
ne, 2 h par séance, possibilité d’ajou-
ter plus de séances, dans tous types
de bâtiment. — Tél. 06 77 89 02 71
ou e-mail : mjamadi@mac.com

Cyclisme

Grand Prix de Monpazier
Après avoir organisé les Grands

Prix de Cénac, de Coux-et-Biga-
roque, et le Tour du Périgord,
manche de la Coupe de France de
division nationale 2, le Vélo-club
monpaziérois prépare le Grand Prix
de la ville de Monpazier qui se dispu-
tera en nocturne, comme le veut la
tradition depuis 1975, le jeudi 4 août
à 21 h et sera suivi du Trophée des
châteaux le 10 août.

Inscrite au calendrier fédéral, la
nocturne de la bastide sera de
nouveau ouverte aux 1re, 2e et 3e ca-
tégories et élites professionnels des
groupes continentaux. De plus, de
nombreux étrangers participent
chaque année à cette épreuve, ce
qui lui donne un caractère interna-
tional.

Le palmarès est riche, les orga-
nisateurs essaient toujours de coller
à l’actualité, de réunir un beau
plateau, des atouts qui amènent le
soutien régulier du conseil général,
de la région Aquitaine et de la muni-
cipalité. Les artisans et commerçants
participent eux aussi activement à
la mise en place de cette manifes-
tation dont le budget est important
et l’entrée gratuite. Le cadre excep-
tionnel de la bastide fait que les très
nombreux spectateurs peuvent en
même temps bénéficier d’une
compétition spectaculaire et de la
beauté du site. 

L’an dernier c’est le jeune Meven
Lebreton, originaire de Saint-Méen-
Le Grand dans l’Ille-et-Vilaine, ville
natale de Louison Bobet, qui s’est
imposé devant un peloton de qualité.
A 19 ans, ce Breton est devenu le
plus jeune vainqueur de la course.

Le nouveau champion de France
amateur Freddy Bichot, du Team
Véranda Rideau Sarthe, sera pré-

sent. Il s’est imposé pour le titre
2011 à Boulogne-sur-Mer devant
Samuel Plouhinec, vainqueur à
Monpazier en 2009 avec le maillot
de champion de France. Freddy a
été professionnel dans les équipes
de la Française des jeux, Agritubel
et Bouygues Télécom, ce qui lui a
permis de remporter des étapes du
Tour de Wallonie, du Tour de Nor-
mandie et du Paris-Corrèze. Il a
aussi gagné les Boucles de la
Mayenne, l’Étoile de Bessèges et
les Boucles sud Ardèche. Freddy
Bichot fut sacré coureur le plus
combatif de l’ultime étape du Tour
de France 2007 lors de l’arrivée sur
les Champs-Élysées, en 2008 il
terminait son deuxième Tour de
France.

Le vice-champion de France,
Samuel Plouhinec, double vainqueur
à Monpazier, triple champion de
France en 2008 et 2009, Franck
Vermeulen, du Team Véranda
Rideau Sarthe, qui fut lauréat du
Tour de Dordogne, Willy Perrocheau,
double champion de Poitou-Cha-
rentes, Maxime Martin, double
champion d’Aquitaine, les ex-pros
Julien Mazet, ancien Astana et
champion de France espoirs du
contre-la-montre, Benoît Sinner,
ex-champion d’Europe espoirs,
Alexandre Aulas, vainqueur d’un
Tour du Japon, Stéphane Guyot,
vainqueur de la Roue Tourangelle
pro et champion de Bretagne en
2010, Antony Langella, trois Tours
de France terminés et double cham-
pion de France sur piste, ont déjà
donné leur accord.

Il est encore tôt pour dévoiler la
liste complète des participants (les
engagements se faisant en fin de
semaine), mais on peut imaginer
que les multiples contacts avec les
coureurs seront fructueux.

Présentation des coureurs à
20 h 45.

Départ à 21 h pour soixante-cinq
tours de la bastide, soit 84,5 km.

Le public pourra se restaurer
comme les années précédentes de
part et d’autre de la ligne d’arrivée
dans une ambiance devenue tradi-
tionnelle style Les Six-Jours de
Paris. 

Réservations pour le repas auprès
de l’Office de tourisme, téléphone :
05 53 22 68 59.

Tombola. Buvettes.

Entrée gratuite.

� RECHERCHE EMPLOYÉ(E) pour
la saison dans magasin de produits
régionaux. — Tél. 05 53 29 46 19.

� Assistante maternelle agréée DIS-
POSE de 2 PLACES à partir du mois
de septembre. — Tél. 06 43 67 46 97.

� Sarlat, T2, très bon état, 1 cham-
bre, salon/cuisine, salle de bain,
W.-C. séparés, calme, parking, ver-
dure, 400 m. — Tél. 06 32 30 97 42.

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Tous travaux d’imprimerie

Tennis

Tournoi d’été en Sarladais
Le Tennis-club sarladais orga-

nise son 48e tournoi d’été du 1er au
15 août.

Le tournoi open, des non-classés
aux 1re série, sera doté de 2000mde
prix pour les deux principales épreu-
ves en simple messieurs et simple
dames.

La compétition propose également
des épreuves en simple jeunes,
13/14 ans et 17/18 ans, filles et
garçons, et en simple vétérans
+ 35 ans dames et messieurs et
+ 50 ans messieurs.

Trois tableaux en double seniors
seront aussi proposés en seconde
semaine : double dames, double
messieurs et double mixte.

Inscriptions au club-house ou au
05 53 59 44 23 avant le 30 juillet
pour les non-classés et les 4e série,
avant le 3 août pour les 3e série et
avant le 8 août pour les 2e série.

Renseignements auprès du juge-
arbitre Jean Paul Valette, téléphone :
06 84 84 53 76.

�



� Sarlat centre-ville, T3 et T4, très
lumineux, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bain, placards, cave, Digicode,
double vitrage, libres. — Téléphone :
06 08 64 25 04.

� Saint-Cyprien ; Siorac-en-Périgord ;
Le Bugue. A Saint-Cyprien, APPAR-
TEMENT T3, sans jardin, tout confort,
420m. A Siorac-en-Périgord, MAISON
T3, avec jardin, tout confort, 480 m.
Au Bugue, APPARTEMENT T3, sans
jardin, tout confort, label Promotelec,
420 m. Au Bugue, APPARTEMENT
T3, avec jardin, tout confort, 490m.
— Tél. 06 82 53 48 94.

� Sarlat, secteur Madrazès, quartier
calme, proximité commerces, au
1er étage d’une résidence privée, bel
APPARTEMENT T2 de 40 m2 refait à
neuf, cuisine indépendante avec
cellier attenant, pièce à vivre, chambre
avec rangements, salle de bain,
W.-C., cave, garage, double vitrage,
chauffage au gaz de ville, espaces
verts communs, classe énergie D,
440m, charges communes comprises.
— Tél. 06 37 37 78 67.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
T3 avec balcon, très bien situé, très
bon état, 2 chambres, cuisine équipée,
séjour, salle de bain, rangement, libre
le 31 juillet. — Tél. 05 53 57 74 19 ou
06 08 55 44 10.

� PAS-DE-PORTE magasin de 175 m2,
à l’année, route de Souillac. — Tél.
06 07 46 46 26.

� Couple sérieux, bons revenus,
RECHERCHE à LOUER à l’année
grande MAISON isolée et vide, de
170 m2, + dépendance extérieure habi-
table de 30 m2, calme et proche nature,
secteur Sarlat exclusivement, loyer
d’environ 1 200 m. — Téléphone :
05 53 50 20 43.

� Carsac-Aillac, 2 km du village,
d’août à mai, MAISON de plain-pied
de 100 m2, 3 chambres, salon/cuisine.
— Tél. 06 84 16 75 20. 

� Marcillac-Saint-Quentin, STUDIO,
chambre + cuisine/séjour, libre le
1er septembre, 320m. — Téléphone :
05 53 59 10 84.

� Sarlat, à la campagne, MAISON
neuve, 2 chambres, jardin, garage,
650 m ; 8 km de Contis-Plage, dans
les Landes, à 3 h de route de Péri-
gueux, MOBIL-HOME, 450m la semai-
ne. — Tél. 06 81 40 41 99.

� Centre-bourg Salignac, APPARTE-
MENT T3 de 70 m2 au 2e 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, rue Jean-Jaurès, APPAR-
TEMENT au 2e étage, calme, 2 cham-
bres, séjour/coin-cuisine, 410 m ;
APPARTEMENT en rez-de-chaussée,
2 chambres, 410 m. — Téléphone :
06 23 74 89 20.

� Saint-Laurent-La Vallée, à l’année,
MAISON individuelle F4 récente, non
meublée, état neuf, terrasse, garage,
libre en août, 620 m. — Téléphone :
05 65 41 17 64.

� Sarlat, résidence La Boétie, APPAR-
TEMENT F1 de 34 m2, exposition sud,
non meublé, pièce principale, placard,
kitchenette, salle de bain, W.-C. sépa-
rés, Interphone, cave, parking privé,
libre le 1er septembre, 370m charges
comprises, classe énergie C. — Tél.
06 71 61 71 63 ou 05 53 59 45 19.

� Saint-André-Allas, de septembre
à mai, CHALET meublé de 41 m2,
470 m, charges comprises. — Tél.
06 80 08 51 96.

� Sarlat, rue de Cahors, APPARTE-
MENTS F2, F3 et ENTREPÔT commer-
cial de 250 m2, loyer à débattre.
— Téléphone : 06 71 63 59 33 ou
06 08 47 47 54.

� Saint-Martial-de-Nabirat, dans très
belle maison, APPARTEMENT indé-
pendant T2 de 44 m2, grand standing,
très bon état, chauffage au fioul indé-
pendant, 350 m + 16 m de charges.
— Tél. 06 83 55 24 75.
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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

� BMW 324 TDS, 6 cylindres, 1988,
327 000 km, grise, 4 pneus neufs,
en l’état, 800 m. — Téléphone : 
07 86 83 53 19.

� PAS-DE-PORTE, rue Tourny à Sarlat.
— Tél. 06 07 19 82 15.

La Cavaille - RD 936
BERGERAC
06 78 46 45 71

d.ernie@maisonsmca.fr

Dans quartier résidentiel recherché, votre MAISON
4 chambres en PAD au style périgourdin

sur agréable terrain privatif.
Frais de notaire et raccordements inclus !

220 145m
Exception

nel

à Sarlat
La Canéd

a

La Cavaille - RD 936
BERGERAC
06 78 46 45 71

d.ernie@maisonsmca.fr

Dans quartier résidentiel recherché, votre MAISON
3 chambres en PAD, au style périgourdin, pierres
d’angle, sur agréable terrain privatif de 1 500 m2.

Frais de notaire et raccordements inclus !

178 500m
Exception

nel

à Sarlat
La Canéd

a

La Cavaille - RD 936
BERGERAC
06 78 46 45 71

d.ernie@maisonsmca.fr

Entre Montignac et Sarlat, votre MAISON 3 chambres
en PAD, au look traditionnel et périgourdin

sur agréable terrain privatif de 1 700 m2.
Frais de notaire et raccordements inclus !

171 145m
Exception

nel

à Saint-A
mand

de-Coly

� 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).

� MAGASIN à vendre, entrée zone
piétonne, rénové, 60 m2, climatisé,
avec arrière-boutique et chambre
froide, possibilité de déballage et de
se garer, à l’année, 10 ml de vitrine,
droit au bail tous commerces sauf
métiers de bouche, petit loyer. — Tél.
06 81 94 33 09.

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

� Région Carlux, particulier vend
MAISON de 100 m2 avec piscine, 2003,
sur 3 000 m2, vue sur la Dordogne,
220 000 m. — Tél. 06 76 81 22 30.

� Salignac, proximité bourg, beaux
TERRAINS avec c.u. : 2 de 2 500 m2

et 1 de 3 300 m2, 23 m le m2. — Tél.
06 66 56 24 96 ou 05 45 61 74 16.

� Prats-de-Carlux, TERRAIN d’environ
2 000 à 2 500 m2 avec c.u., viabilisé,
bien situé, calme. — Téléphone :
06 79 92 64 35 (HR).

� 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.

� Vallée de la Dordogne, près de
Meyrals, Saint-Cyprien, Les Eyzies,
TERRAIN à BÂTIR de 2 850 m2 avec
c.u., eau et électricité + donne 1 350 m2

pour jardin ou autres. — Téléphone :
05 53 29 21 43.

� Montignac, 2, rue des Echelons,
MAISON avec petit jardin et grange
non attenante. — Tél. 05 53 51 85 83.

� TERRAIN de 2 750 m2 avec c.u. à
Vitrac, sur hauteur, vue à 180° ;
TERRAIN à Carsac, le Cambord, bordé
de bois sur 2 côtés, 3 300 m2. — Tél.
06 85 41 57 33 ou 06 85 98 89 35.

� Souillac (46) centre-ville, à 1,5 km
de l’A20, MAISON, 2 chambres, salon,
cuisine, salle de bain, grenier aména-
geable, idéal pour premier investis-
sement, 80 000 m. — Téléphone :
05 53 30 25 66 ou 06 82 79 61 22.

� CLIMATISEUR console Inverter
Haier, absorbé froid 1 450 W, chaud
2 100 W, sortie 360 à 4 200 W froid et
270 à 6 500 W chaud, bon état, 300m,
à Carsac. — Tél. 06 21 82 09 69.

� Sous argus, CITROËN C5 2.0 l 16 V
Dynamique, 2009, 22 300 km, état
impeccable, rouge métallisé, intérieur
tissu noir, révision des 20 000 km
faite, 15 000m. — Tél. 06 82 40 89 33.

� DISQUES des années 30 + vinyles,
livres et romans, état neuf. — Tél.
09 75 92 30 08.

� MITSUBISHI Pajero III 3.2 l DI.D
Exceed, 7 places, 2001, 110 000 km,
première main, excellent état, boîte
de vitesses automatique, 5 portes,
gris métallisé, intérieur cuir, 13 000m.
— Tél. 05 53 28 24 70.

� FUSIL automatique Benelly Centro,
3 coups, calibre 12, état neuf. — Tél.
05 53 31 18 41.

� Sarlat, TERRAIN PLAT constructible
avec c.u., exposition sud, calme,
proche commerces, 1 520 m2,
33 500 m. — Tél. 06 81 10 16 83.

� QUAD Kymco MXER 150 cm3, 2003,
600 km, homologué, état neuf, 1 800m.
— Tél. 05 53 31 23 51.

� Marcillac, F4, salon/séjour de 50 m2,
3 chambres, salle de bain, buanderie,
arrière-cuisine, chauffage au fioul
+ insert bois, terrasse, cour fermée,
cave, garages, 700m. — Téléphone :
06 11 87 22 99 ou 05 53 31 97 21.

� 2 km au nord de Sarlat, MAISON
en pierre, 4 chambres, 2 salles de
bain, grande salle avec cheminée en
pierre, chauffage au fioul, isolation
totale, terrasse, balcon, parc clos,
parking, libre en novembre, références
exigées. — Tél. 06 86 77 38 77.

� BAIL PRÉCAIRE, emplacement de
premier ordre à Sarlat, centre médié-
val, place de la Mairie, 50 m2 au sol
sur 5 niveaux, possibilité de logement,
libre le 15 septembre. — Téléphone :
06 81 94 33 09.

� Tamniès, à l’année, MAISON neuve,
3 chambres, cuisine équipée, 680m.
— Tél. 06 86 02 60 69.

AGENCE J.-L. PHILIP
SARLAT

34, avenue Gambetta et
34, avenue du Général-Leclerc

Tél. 05 53 31 44 44 et 05 53 59 33 61
Fax 05 53 31 44 40 et 05 53 59 35 95

Site Internet :
http://agencephilip.fnaim.fr

Appartements. T1 : à Sarlat, rue du
Siège. T2 : à Sarlat, rue du Siège ;
résidence Ronsard ; rue Pierre-et-
Marie-Curie (classe énergie D). T2
meublé : à Sarlat, allée des Prime-
vères. T3 : à Sarlat, rue de la Répu-
blique ; rue Magnanat ; à Vézac, les
Magnanas.T3 bis : à Sarlat, résidence
Sarlovèze. Maisons. F2 : à Sarlat,
impasse Gaubert. F3 : à Castelnaud-
La Chapelle (classe énergie F). F4 :
à Prats-de-Carlux (classe énergie D).

� RENAULT Laguna Nevada break
1.8 l RT essence, 1996, 169 000 km,
bleu méthyl, 5 portes, banquettes 2/3
1/3, très bon état intérieur/extérieur,
2 000 m à débattre. — Téléphone :
05 53 59 50 72 ou 05 53 59 27 43.

� CITROËN BX Diesel, 230 000 km,
800 m. — Tél. 06 24 05 15 54.

� OSMOSEUR d’eau TGE type RO ;
LIT pliant pour une personne, neuf ;
PERRUQUE, blond foncé, petit prix.
— Tél. 05 53 28 42 02.

� PEUGEOT 306 XSi 130, 197 000 km,
bon état, bleu nuit, sièges baquets,
autoradio CD Pioneer, contrôle tech-
nique OK, 1 000 m prix ferme. — Tél.
06 86 47 79 26.

� SCOOTER Yamaha Xmax 125 cm3,
état neuf, 90 km, septembre 2009,
3 500 m. — Tél. 06 73 39 47 44.

� CHIOTS yorkshire, nés le 23 mai
2011, LOF, 2 mâles et 1 femelle, ta-
touage mère 2 EJG 760. — Téléphone :
05 53 59 40 91 ou 06 82 99 52 63.

� Gradignan, APPARTEMENT meublé
pour étudiant, convient pour coloca-
tion, 600 m, reste électricité et eau
froide. — Tél. 06 73 72 44 40.

� Salignac centre-ville, MAISON,
pièce de vie, salle de bain, W.-C. ; à
l’étage : 3 chambres, W.-C., chauffage
électrique + insert, 550 m. — Tél.
06 10 35 12 52 ou 05 53 51 36 87.

� Carsac, proche tous commerces,
à l’année, MAISON dans copropriété,
2 chambres, salon, piscine, calme.
— Téléphone : 06 71 60 29 52 ou
05 53 28 32 80.

� PEUGEOT 207 HDi 110 Féline,
novembre 2009, 37 000 km, excellent
état, 5 portes, gris clair métallisé, toit
panoramique, régulateur/limiteur de
vitesse, climatisation, toutes options,
14 500 m. — Tél. 05 53 31 01 09 (HR)
ou 06 71 02 36 26.

� CHARIOT à tenonner + 7 FRAISES,
profil et contre-profil menuiserie
ébénisterie, l’ensemble état impec-
cable, + PALAN à chaîne, 870 m le
tout. — Tél. 06 81 19 90 46.

� Sarlat centre, T2, très bon état,
cuisine aménagée. — Téléphone :
06 73 00 21 02.

� ASPIRATEUR soufflant broyeur
neuf, 70 m ; ARMOIRE ancienne,
1,80 m x 1,40 m, 100 m ; TABLES de
nuit en bois massif, 45m les 2 ; TABLE,
1,00 m x 0,70 m, 40m. — Téléphone :
06 35 28 18 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
• T2 en résidence à Sarlat, place de
parking, balcon, 385 m + 55 m de
charges.

• T2 en duplex à Sarlat centre, cave,
parking, 370 m, classe énergie D.

• T2 neuf en duplex à Sarlat, immeu-
ble refait, beaucoup de charme,
500 m, classe énergie D.

• T3 à Sarlat centre, beaucoup de
cachet, gaz de ville, 510 m, classe
énergie E.

• T4 en triplex à Sarlat centre, res-
tauré, cave, petite terrasse, 580m,
classe énergie D. 

• MAISON T3 à Saint-André-Allas,
poêle à bois, jardin, 585 m, classe
énergie E.

• MAISON mitoyenne T4 à Sarlat,
gaz de ville, 690m, classe énergie
C, libre en octobre.

• MAISON T5 à Prats-de-Carlux,
jardin, garage, 800 m, classe éner-
gie D, libre en octobre.

� Sarlat centre, emplacement n°1,
IMMEUBLE COMMERCIAL et HABI-
TATION en pierre de plus de 400 m2,
rez-de-chaussée de 100 m2 commer-
cial. — Agence Cédric Bonoron,
Sarlat, tél. 06 40 60 84 95.

� 3 km de Sarlat, ENSEMBLE PÉRI-
GOURDIN en pierre, composé d’une
grange, maison d’habitation et petite
maison à restaurer, gros œuvre en
bon état, terrain arboré d’1,2 ha en
partie constructible. Du caractère et
de l’authenticité, 285 000m. Agences
s’abstenir. — Tél. 06 40 60 84 95 ou
06 75 20 06 14.

� Rare à la vente dans cette résidence,
APPARTEMENT T2, double vitrage,
cuisine équipée, petite terrasse,
ascenseur, parking, gardien, calme,
proche centre-ville et commerces,
prix attractif 86 000 mFAI. — Agence
Cédric Bonoron, tél. 05 53 30 49 35
ou 06 40 60 84 95.

� Nouveauté. Vente des murs, LOCAL
COMMERCIAL d’environ 40 m2 dans
cité médiévale de Sarlat, très bon
état, disponible de suite, 72 000 m
FAI. — Agence Cédric Bonoron à
Sarlat, téléphone : 05 53 30 49 35 ou
06 40 60 84 95.

� Nouveauté. Sarlat, secteur rési-
dentiel, TERRAIN plat de 1 500 m2,
calme, bien exposé, tout-à-l’égout,
42 000mFAI. — Agence Cédric Bono-
ron à Sarlat, tél. 06 40 60 84 95 ou
05 53 30 49 35.

� 3 km de Borrèze, 25 km au nord de
Sarlat, au cœur d’un village de
campagne, particulier loue à l’année
pour résidence principale, 2 MAI-
SONS périgourdines, très bon état,
charges sur compteurs individuels,
libres le 1er septembre, transport
scolaire assuré pour l’école primaire :
F4 de 115 m2, rez-de-chaussée + étage,
séjour, 3 chambres, 2 W.-C. (l’un au
rez-de-chaussée, l’autre à l’étage),
salle de bain à l’étage, garage, cour,
chauffage central au gaz, DPE énergie
E, GES F, 580 m hors charges ; F4 de
96 m2, rez-de-chaussée + étage,
séjour, 3 chambres, salle de bain à
l’étage, 2 W.-C. (l’un au rez-de-chaus-
sée, l’autre à l’étage), garage, jardin,
terrasse, chauffage central au gaz,
DPE énergie B, GES C, 460 m hors
charges (logement conventionné
jeunes soumis à conditions). — Tél.
06 07 64 01 44.
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CANTAL JEUNE
Appellation d’Origine Protégée
Au lait pasteurisé de vache

7,90 m le kg

NOIX de PÉTONCLE
Chlamys Opercularis
Pêchées en Atlantique nord-est

1,30 m
soit 13 m le kg

les
100 g

NECTARINES
BLANCHES Catégorie 1

calibre B
3,50 m
soit 1,75 m le kg

le mini plateau de 2 kg

MAXI PAINS
AU CHOCOLAT X 4
Elaborés en France

2,50 m
soit 5,95 m le kg

le lot de 4 (420 g)

ORIGINE

FRANCE


