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Pour la troisième année consécutive, la capitale
du Périgord Noir s’octroie la première place

Lire page 8

Sarlat remporte le Défisport aquitain

Gérard Jugnot et François Berléand présenteront
“ Un jour mon père viendra ”

Programme page 3

Festival du film de Sarlat

Heure d’hiver
Le passage

à l’heure d’hiver interviendra

dimanche 30 octobre
à 3 heures.

Il sera alors 2 heures.

Pensez à retarder
montres, réveils, pendules…

Vin de Domme
L’heure de la vinification

Dans le chai de la Cave coopérative des coteaux du Céou, à Florimont-Gaumier,
viticulteurs et techniciens préparent les futurs vins rouges, rosé et blanc qui feront

la joie des touristes et des Dordognots dans quelques mois. Lire page 3
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Les organisations de salariés
attendaient donc avec fébrilité l’an-
nonce des résultats, mardi 25. Ceux-
ci font apparaître une bonne parti-
cipation du corps électoral en
Dordogne : 61,85 % (plus de
5 300 votants), à comparer avec les
42 % de la Gironde. Le Périgord
présente ainsi le meilleur taux dépar-
temental d’Aquitaine. La mobilisation

Jeudi 20 octobre, les élections
dans les établissements hospitaliers
ont permis aux agents de désigner
ceux qui les représenteront au sein
de diverses instances : comités
techniques d’établissement (CTE)
ainsi que commissions administra-
tives paritaires locales (CAPL) et
départementales (CAPD). En Dor-
dogne, quarante établissements
publics étaient concernés (hôpitaux,
Ehpad*) par ces élections. Le vote
pouvait aussi s’effectuer par corres-
pondance. Pour les deux commis-
sions paritaires, les agents contrac-
tuels n’étaient pas concernés.

FO double la CGT.
Pour un public extérieur, les élec-

tions aux CTE étaient peut-être les
plus intéressantes. D’une part, parce
que tous les agents étaient votants,
précaires y compris. Cela représente
plus de 8 100 personnes dans le
département. D’autre part, parce
que les pourcentages obtenus par
chacun dans ce scrutin devaient
servir, pour la première fois, à définir
la représentativité syndicale dépar-
tementale.

serait encore plus importante dans
les petits établissements, selon
Juliette Bordet, responsable de Force
ouvrière (FO) Santé. Ce syndicat
présentait vingt-huit listes. “ Les
établissements sont en grande diffi-
culté. Il y a un manque criant de
personnel, et donc un épuisement
physique et moral des agents ”,
selon elle. Quelques jours après
avoir présenté le “ Livre noir FO de
la RGPP ”**, la syndicaliste se disait
ravie du résultat de son organisation. 

En effet, dans le département, FO
(34,49 %) passe devant la Confé-
dération générale du travail (CGT,
29,19%). Michel Deforge, de l’Union
nationale des syndicats autonomes
(Unsa) Santé, était quant à lui
heureux d’annoncer la troisième
place de son organisation, avec
21,64%, loin devant la Confédération
française démocratique du travail
(CFDT, 11,62%). “ Nous aurions pu
faire mieux si nous avions été
présents au centre hospitalier de
Périgueux. C’est tout de même
2 500 votants !, expliquait-il le mardi
25 octobre. Nous présentions une
liste dans seulement quatorze établis-
sements : un tel score est donc très
positif. ” 

A l’hôpital Jean-Leclaire.
Au centre hospitalier Jean-Leclaire,

à Sarlat, les panneaux destinés aux
syndicats étaient ces derniers temps
recouverts de tracts et d’affiches
défendant le bilan et les orientations
des organisations. Avec parfois, au
passage, des piques aux concur-
rents.

Cinq cent trente-cinq personnes
étaient appelées aux urnes pour les
élections du CTE (une centaine de
moins pour les CAPD et CAPL). Et
la participation a été bonne : près
de 70%. L’Unsa souhaitait reproduire
le bon résultat de 2007. La section
du “ syndicat autonome ”, nouvel-
lement créée, était alors arrivée en
tête. “ Cela reflétait le ras-le-bol des
agents ”, selon Zaroc Yakoubene,

Etablissements hospitaliers : des élections professionnelles bien suivies
Jeudi 20 octobre se déroulaient des scrutins dédiés aux personnels

Benoît Torrente, Zaroc Yakoubene (Unsa) et Irène Leguay (SUD) :
des résultats opposés pour les deux syndicats                                        (Photo GB)

D’autres travailleurs de l’État
étaient appelés aux urnes jeudi
20 octobre. Parmi eux...

La Poste. Stéphane Greffe,
secrétaire général adjoint de FO
Communication, est satisfait :
son syndicat enregistre “ une
grosse poussée ” lors des élec-
tions à La Poste. Près de
1 500 person-nes étaient concer-
nées par le vote en Dordogne.
Le taux de participation est de
près de 85%, selon FO. La CGT
demeure en tête dans la catégorie
Courrier. FO est premier dans la
catégorie Guichet/Enseigne. 

Education nationale : parti-
cipation en baisse. En Dor-
dogne, 5 344 électeurs devaient
élire leurs représentants au
comité technique académique.
La participation est de 41,64 %.
Elle est en baisse de près de
vingt points. La FSU, syndicat
principal, dénonce la nouvelle
procédure de vote par Internet,
qui aurait plombé les résultats.

“ Beaucoup de collègues étaient
réticents devant ce système, ils
n’ont pas voté, explique Francis
Valade du Snes-FSU. Avec cette
nouvelle méthode, le vote passe
pour une tracasserie adminis-
trative. ”

La FSU obtient six sièges,
l’Unsa trois et le Sgen CFDT un.
Quant aux assistants d’éducation,
seuls 4 à 5% seraient allés voter.
Francis Valade explique cette
faible participation par une démo-
tivation, notamment devant la
nouvelle façon de voter, encore
plus complexe pour cette caté-
gorie de personnels.

Pour les élections de leurs
représentants à la CAPD de
Dordogne, 44,80 % des
1 951 instituteurs et professeurs
des écoles qui étaient appelés
ont participé au scrutin. Le
SnuiPP-FSU obtient quatre
sièges, l’Unsa trois.

GB

Et aussi...

Lu dans une profession de
foi de la CGT dans un Ehpad :
“ Des conditions d’accueil dégra-
dées pour les personnes âgées
en perte d’autonomie (repas en
cinq minutes, toilettes en dix
minutes) ; des conditions de
travail indignes de notre siècle ;
une précarité qui se développe
(CUI, CDD, temps partiels impo-
sés, horaires coupés, etc.) ; fuite
des personnels qualifiés ; prix
de journée excessif pour les rési-
dants ; personnels en souffrance
physique et psychologique. ”

Problèmes

le secrétaire du syndicat. Au final,
les scores sont satisfaisants pour
l’Unsa : au CTE, sur 364 votants,
elle obtient 152 voix, la CGT 99, FO
79 et le syndicat Solidaires unitaires
et démocratiques (SUD) 34.

Créé à l’hôpital Jean-Leclaire en
2007, le syndicat SUD espérait se
faire une petite place dans les
instances à l’occasion de ces élec-
tions. Mais, au final, il n’aura pas
d’élu. “ Nos résultats ne sont pas
ridicules, mais c’est une petite décep-
tion ”, annonce Irène Leguay, anima-
trice du syndicat. Avec la modification
des règles de représentativité, l’in-
firmière psychiatrique s’inquiète :
“ Auparavant, même les organisa-
tions non représentées au niveau
local avaient un droit d’expression

si elles avaient une représentativité
nationale. Ce n’est plus le cas. ” Ce
droit est désormais donné aux seules
organisations ayant des sièges dans
les instances locales. Irène Leguay
souhaiterait que la présence légale
de son syndicat au sein de l’hôpital
de Sarlat soit encore possible. “ Sinon
nous militerons clandestinement ”,
annonce-t-elle, précisant que cela
présente des risques.

GB

* Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

** Brochure disponible auprès de ce
syndicat et qui recense les conséquences
négatives de la Révision générale des
politiques publiques (RGPP), lancée par
l’État en 2007.
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“ Je suis amoureuse de l’humanité
de chacun... De la vie, de ses sens
et de ses non-sens... ”, y écrit notam-
ment celle qui est arrivée en Périgord
Noir en 2005 et est devenue rapi-
dement une fidèle lectrice de L’Essor.
Simple et sincère, sa lettre est un
peu comme la littérature qu’elle
apprécie, celle d’Anna Gavalda,
Olivier Adam ou Emmanuel Carrère.
“ La littérature me permet de décou-
vrir des humanités différentes, des
parcours de vie ”, décrit celle qui

Le 26 août, la Nadalénoise Fanny
Dubrays lit dans L’Essor Sarladais
une annonce pour devenir membre
du jury du 5e Prix littéraire des
hebdos en région. “ J’ai 37 ans,
toujours un livre sous la main, et je
n’avais jamais vraiment réfléchi à
ce que représente la littérature pour
moi ”, explique l’assistante de vie
scolaire. Aussi, la lettre de motivation
qu’elle envoie aux organisateurs*
du prix lui permet-elle de faire le
point.

préfère les textes réalistes à la
science-fiction ou aux romans histo-
riques.

Fin septembre, elle apprend qu’elle
a été sélectionnée, parmi des
centaines de candidats, pour faire
partie d’un jury composé de vingt-
deux personnes, soit un par région.
Cette assemblée désignera le
lauréat. Cette nouvelle est une vraie
joie pour Fanny qui reçoit, peu après,
quatre des dix ouvrages en lice. Elle
doit lire la totalité de la sélection
avant la délibération. Elle en a déjà
lu deux et a particulièrement apprécié
“ Grâce leur soit rendue ”, de Lorette
Nobécourt.

La suite aura lieu à Paris. “ Nous
débattrons de nos lectures autour
d’une table entre membres du jury
puis nous désignerons le vainqueur. ”
Ce sera à l’université de la Sorbonne
en janvier 2012. Comme un retour
aux sources pour cette ancienne
étudiante en Lettres, dont le premier
coup de cœur littéraire fut “ Belle
du Seigneur ”, d’Albert Cohen.

GB

* Le Prix est organisé par le Syndicat
de la presse hebdomadaire régionale
(SPHR), qui regroupe 287 titres dans
89 départements, avec 9 millions de
lecteurs, en partenariat avec le groupe
Audiens, La Poste, ErDF, la Société des
papiers de presse, l’émission de France 5
La Grande Librairie et le magazine Lire.

Une Nadalénoise représentera l’Aquitaine
Au jury du Prix littéraire des hebdos en région

Fanny Dubrays avec les quatre ouvrages qu’elle a déjà reçus                 (Photo GB)

Emprunts Dexia
Suite à l’article paru dans L’Essor

Sarladais le 21 octobre à propos
des emprunts des collectivités péri-
gordines auprès de Dexia, la mairie
de Domme a tenu à nous faire savoir
que l’emprunt “ toxique ” souscrit
auprès de cette banque avait été
renégocié dès 2008. Un taux fixe a
été mis en place pour cet emprunt.
Ajoutons aussi que, dans les

Yvelines, la commune de Rosny-
sur-Seine a porté plainte contre la
banque Dexia pour “ escroquerie
en bande organisée ” et “ tromperie ”.
Quelques autres collectivités
françaises ont aussi décidé d’aller
en justice contre cette banque,
aujourd’hui démantelée.

Saisonniers du sud
de la Dordogne
L’Insee Aquitaine et les Maisons

de l’emploi du Périgord Noir et du
sud-Dordogne organisent une confé-
rence de presse mercredi 2 novem-
bre à 12 h, au Pôle international de
la préhistoire aux Eyzies. Cette
conférence sera l’occasion de
présenter les principaux résultats
d’une étude Insee intitulée “ Saison-
niers dans le sud de la Dordogne :
une professionnalisation difficile ”.
Nous nous ferons prochainement

l’écho des conclusions de cette
étude.

Après le décès de Marc Michel
mardi 18 octobre sur la ligne 6 de
la papeterie de Condat, le syndicat
CGT a réagi par un tract, dans
lequel il affirme notamment que
“ pour la mémoire de Marc, pour
la justice, pour sa famille, il y a
des enquêtes en cours qui doivent
tout explorer, absolument tout. Le
syndicat CGT, ses élus, appellent
solennellement les travailleurs à
la vigilance. ”

Les obsèques de Marc Michel,
originaire de Badefols-d’Ans, ont
eu lieu lundi 24 octobre. Plusieurs
centaines de personnes y ont
assisté, dont le P-DG de Lecta et
son directeur industriel, venus de
Barcelone. 

Lundi 24, la ligne 6, où s’est
produit le drame, était toujours
arrêtée. Elle était auparavant déjà
au ralenti, sous le coup du chômage
partiel. Trois enquêtes ont été
lancées (par l’Inspection du travail,
la police et le comité hygiène et
sécurité) afin de connaître les
raisons de cet accident. La ligne
6 devait redémarrer le mercredi
26. Ce même jour étaient prévues
deux réunions du comité d’entre-
prise, dont l’une avait notamment
pour objet la suppression d’une
équipe sur ladite ligne.

GB

Condat : les obsèques du papetier 
décédé au travail ont eu lieu lundi 24
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des charges, affirme Jean Bouygues.
Et pour le Périgord Noir, notre meil-
leur rouge, le rendement moyen est
à 45 hl/ha. ” 

Le vin rouge Périgord Noir, haut
de gamme de la cave, est conservé
en fûts de chêne de 400 l. Le vin
issu des vendanges 2011 sera mis
en bouteilles en mai 2013. Avant
cette ultime manipulation, le breu-
vage sera soutiré deux ou trois fois :
“ Cela permet d’homogénéiser la
boisson, de la clarifier, mais aussi
de nettoyer la barrique et de la
sécher ”, décrit Guillaume Brujon.
Quant au rouge Tradition, l’embou-
teillage se fera en août 2012. 

Depuis 1996, date de la première
cuvée après la renaissance du Vin
de Domme, le rouge a toujours été
la production la plus importante.
“Mais il y a aussi une forte demande
de rosé ”, décrit le maître de chai.
La production se répartira à part
quasi égale entre le rouge et le rosé,
le blanc représentant une quantité
infime. Le rosé issu des vendanges
2011 sera disponible bien plus tôt
que le rouge, au cours de l’hiver
2011. 

Le Vin de Domme, appellation
IGP Périgord, est surtout vendu loca-
lement, aux touristes ou aux profes-
sionnels. Les producteurs font tous
de la vigne en complément d’une
autre activité. Ils peuvent espérer
jusqu’à 6 000mpar ha. “Mais parfois,
c’est moins de 5 000 m ”, informe
Jean Bouygues. Confiant dans l’ave-
nir de la cave, celui qui est aussi
grand maître d’honneur de la Confré-
rie du Vin de Domme annonce une
hausse de la surface récoltée et du
nombre de producteurs dans les
années à venir.

Nul doute qu’il faudra aussi comp-
ter avec les 2 000 amis de ce vin
qui, rassemblés autour du président
Germinal Peiro, sont le noyau dur
des consommateurs. Informés par
courrier régulièrement, ils sont béné-

Lundi 17 octobre au chai de
Moncalou. “ Cette semaine, nous
commençons le décuvage. Il inter-
vient environ un mois après la mise
en cuve de la vendange ”, nous
explique Guillaume Brujon, le
nouveau maître de chai à la Cave
coopérative des vignerons des
coteaux du Céou. Employé ici depuis
2006, il aime décrire avec précision
les multiples tâches qui constituent
le travail de vinification. Transformer
le moût en Vin de Domme, c’est un
art auquel il s’affaire actuellement,
assisté de Jean-Michel, le technicien.
Deux autres personnes, plus parti-
culièrement attachées à la commer-
cialisation, travaillent dans les bâti-
ments* de la cave. “ Mais, lors de
la mise en bouteilles, tout le monde
s’y met ! ”, raconte Guillaume.

Vendanges prometteuses.
Les dix-huit producteurs exploitent

21 hectares (ha) sur les communes
du canton mais aussi à Campa-
gnac-lès-Quercy et à Salviac (Lot).
Ils ont apporté leurs récoltes entre
le 31 août et le 6 octobre. “ Il y avait
une semaine d’avance cette année ”,
souligne Jean Bouygues, vice-prési-
dent de l’Association des amis du
Vin de Domme et promoteur inlas-
sable du (autoproclamé) “ plus petit
vignoble de France ”. Après les
vendanges a commencé la vinifi-
cation. Cette étape diffère suivant
que l’on prépare du vin rouge, du
vin blanc ou du rosé. Elle se pour-
suivra jusqu’au mois de novembre.

En 2010, les incidences clima-
tiques ont occasionné une baisse
de 30 % de la récolte. En 2011,
Guillaume Brujon peut déjà dire que
les vendanges sont prometteuses.
Le rendement devrait se situer,
comme en 2009, autour de 57 à
58 hectolitres par ha (hl/ha). En
2010, il était descendu à 37 hl/ha.
“ Le rendement ne doit jamais dépas-
ser les 60 hl/ha, c’est dans le cahier

ficiaires de réductions. “ Pour le
blanc, il n’y en a pas pour tout le
monde, il faut répondre parmi les
premiers pour en obtenir ! ”, confie
Jean Bouygues.

Guillem Boyer

* Construits en 1999 et propriété, avec
les terrains, de la communauté de
communes du canton de Domme.

Vin de Domme : le rosé a le vent en poupe
Les techniciens de la Cave coopérative des coteaux du Céou
préparent la future cuvée

Jean Bouygues et Guillaume Brujon,
dans le chai de Moncalou    (Photos GB)

“ Sans sélection on ne fait pas
un bon produit ”, avance Guil-
laume Brujon. Il nous a décrit le
travail de la commission vigne,
à laquelle il participe. Composée
aussi d’un technicien de la cham-
bre d’agriculture et de viticulteurs,
elle doit s’assurer que tous les
vignerons vont dans le même
sens, celui du cahier des charges
de la cave coopérative. Elle passe
cinq fois par an dans les vignes.

Les deux ou trois dernières
visites, en juillet/août, servent à
estimer le potentiel de la récolte,
au niveau qualitatif et quantitatif.
Cela permet de définir quels
raisins feront le rouge (50 % de
Tradition et 50 % de Périgord
Noir) et lesquels donneront le
rosé. De plus, cette estimation
de la qualité aide le conseil d’ad-
ministration quand il doit statuer
sur la rémunération.

Le travail de sélection des
parcelles ne s’arrête pas là. C’est
ainsi que la dégustation des baies
de raisin est effectuée au fur et
à mesure des vendanges, afin
de procéder au meilleur assem-
blage possible. Les analyses
chimiques et sensorielles ont
pour but de trouver la formule la
mieux adaptée.

GB

La sélection
parcellaire

Les cuves accueillent le produit aux différentes étapes de sa fabrication

Lundi 24 octobre, une intéres-
sante journée a été organisée par
l’antenne du Périgord Noir de la
chambre d’agriculture, dans la salle
des fêtes de Carsac-Aillac. La
relance agronomique a été abordée
par Thierry Doré, président de l’As-
sociation française d’agronomie.
Utiliser au mieux les sols, sans les
dégrader, voici une problématique
vraiment d’actualité dans le monde
agricole, alors que la nouvelle Poli-
tique agricole commune (PAC) 
est en préparation. “ L’agronomie 
n’est pas assez souvent prise en
considération dans les actions
publiques ”, a expliqué Thierry
Doré, professeur à Agro-Paris-
Tech. 

Ces dernières semaines, les
premiers résultats du recensement
général agricole sont tombés. Il y

a eu une diminution de 26 % des
exploitations agricoles entre 2000
et 2010, qui fait suite à une baisse

déjà importante entre 1988 et 2000
(-35 %). 

GB

Relance agronomique et nouvelle politique agricole

L’assistance était composée d’élus, d’agriculteurs et de conseillers    (Photo GB)

losange. En présence de Mikael
Buch, de Nicolas Maury et de Jean-
François Stévenin.

Vingt-cinq autres films seront
présentés en avant-première aux
lycéens et au public. Pour certains
d’entre eux, les réalisateurs seront
présents. Le FFS a été créé avec
un objectif pédagogique puis-
qu’il rassemble chaque année
600 lycéens de terminale L option
cinéma venus de toute la France.
Ceux-ci bénéficient sur place d’une
préparation spécifique pour le bacca-
lauréat, avec des conférences et
des rencontres organisées autour
du film choisi. Pour la session 2012,
il s’agira de “ Conte d’été ”, d’Éric
Rohmer.

Le FFS est ouvert au public. L’en-
semble des projections sera acces-
sible à tous, dans la limite des places
disponibles. Les réservations sont
ouvertes depuis quelques jours sur
place au cinéma Rex et jusqu’à
15 minutes avant chaque séance.
Un tarif unique a été fixé à 6 m,
même pour les séances au cours
desquelles les films seront présentés
par les réalisateurs et les comédiens.
Réservations en exclusivité au
cinéma Rex, tél. 05 53 31 04 39.
Littérature et cinéma. Le FFS

sera également l’occasion de pres-
tigieuses rencontres littéraires. Ainsi,
l’Ancien Evêché recevra trois rendez-
vous.

Le jeudi 10, l’écrivain et cinéaste
David Foenkinos, présent pour le
Festival, sera l’invité vedette d’un
débat, de 14 h 30 à 16 h. A l’issue
de cette conférence publique, il dédi-
cacera ses ouvrages, à commencer
par “ la Délicatesse ”, un roman qui
a connu un succès mondial, mais
aussi son dernier livre “ les Souve-
nirs ”, en tête des ventes dans toutes
les librairies.  

Le vendredi 11 de 12 h à 13 h, la
scénariste Sylvie Bourgeois présen-
tera son nouveau roman “ Sophie
à Cannes ”. Dans un style alerte et
plein d’humour, elle nous fait pénétrer
dans les coulisses du plus grand
festival de cinéma du monde.

Le critique Jean-Jacques Bernard
sera présent le samedi 12 de 12 h
à 13 h, pour dédicacer son ouvrage
“ Petit Eloge du cinéma d’au-
jourd’hui ”, véritable bible à la lecture
aisée.

Le Festival du film de Sarlat (FFS)
aura lieu du mardi 8 au samedi
12 novembre. Pierre-Henri Arnstam,
président, et Marc Bonduel, délégué
général, ont donné vendredi 21 octo-
bre la liste des films sélectionnés
qui seront présentés avec les
équipes.

Le programme.
Mardi 8. Ouverture.

“ La Délicatesse ” de David et
Stéphane Foenkinos, distribué par
Studio Canal. En présence de David
et Stéphane Foenkinos, d’Audrey
Tautou et de François Damiens.

Mercredi 9.

“ Les Tribulations d’une cais-
sière ”, de Pierre Rambaldi, distribué
par Rezo Films. En présence de
Pierre Rambaldi, d’Elsa Zylberstein,
de Firmine Richard et de Nicolas
Giraud.

“ Un jour mon père viendra ”,
de Martin Valente, distribué par
Gaumont. En présence de Martin
Valente, de Gérard Jugnot et de
François Berléand.

Jeudi 10.

“ Les Lyonnais ” d’Olivier
Marchal, distribué par Gaumont.
En présence d’Olivier Marchal.

Vendredi 11.

“ L’Ordre et la morale ” de
Mathieu Kassovitz, distribué par
UGC. En présence de Mathieu
Kassovitz.

Samedi 12. Clôture.

“ Let my people go ” de Mikael
Buch, distribué par Les Films du

Festival du film
Au cœur de l’actualité
Les Lyonnais ou encore l’Ordre et la morale
seront présentés avec leurs réalisateurs

David Foenkinos                     (Photo DR)
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Récupérateurs de métaux
Opération anti-fraude en Dordogne
La préfecture nous informe que le comité opérationnel départemental

anti-fraude (Codaf) a organisé le 18 octobre une opération de contrôles
en direction des récupérateurs de métaux du département. Plusieurs
services ont participé (police, gendarmerie nationale, douanes, Urssaf,
CAF, Inspection du travail et magistrats du parquet). “ Ces contrôles
étaient mis en place tant à l’intérieur des sites qu’aux abords ”, précise
la préfecture, qui ajoute que “ sept entreprises ont fait l’objet de vérifications
qui portaient essentiellement sur l’activité des salariés à l’intérieur des
sites ; la tenue des livres de police ; la nature des paiements des
transactions ; l’exercice des activités dissimulées par des personnes non
autorisées. ” 228 personnes et 220 véhicules ont été contrôlés. Cinq
procédures pour travail dissimulé ont été relevées par les services de la
police. Deux procédures pour non-tenue du registre de police ont été
lancées par la gendarmerie nationale.

Le communiqué poursuit : “ Plusieurs transactions financières sont en
cours de vérification pour déterminer l’existence ou pas de travail dissimulé.
Une convocation judiciaire a été remise aux personnes contrôlées. Par
ailleurs, le magistrat du parquet de Périgueux présent a rappelé aux
représentants des entreprises faisant l’objet du contrôle, la réglementation
qui s’applique en matière de récupération de métaux (obligation de tenir
un livre de police ; interdiction de transaction financière en espèces ; à
compter du 1er janvier 2012, obligation de déclarer aux services fiscaux
l’identité et le cumul des ventes de métaux.)

La préfecture conclut en précisant que “ le Codaf reste actif dans cette
lutte contre les vols de métaux ”.
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Avis divers

Eric DELIBIE
magasin ART ET FLEURS

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

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

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

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

Mémento
des dimanche 30 octobre et mardi 1er novembre

SARLAT
Médecin. Appelez le 15.

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

D 30 - PHARMACIE CHARPENTIER
17 bis, avenue Thiers - Sarlat

M 1er - PHARMACIE LAGOUBIE
Rond-point de la Poulgue - 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.

Vétérinaires.

D 30 - Docteur CASSAGNE - Sarlat
05 53 28 51 57

M 1er - Docteur ROUZIER - Sarlat
05 53 59 29 31 - 06 80 25 10 07

Chirurgiens-dentistes.
De 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
D 30 - Docteur Jean-Christophe CHAMMARD
Terrasson - 05 53 50 46 67 
M 1er - Docteur Nadine LESTRILLE CAMUS
Lalinde - 05 53 61 02 04

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 PEITAVY : 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-Aillac/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.  

Taxi salignacois
Christelle GAUSSINEL, Salignac
05 53 29 18 39 - 06 82 44 40 63

__________________________________

BELVÈS
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacies.

DEBEC-TIXIER
Le Bugue - 05 53 07 20 62

DELAGE
Saint-Pompon - 05 53 28 44 09

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.

DEBEC-TIXIER
Le Bugue - 05 53 07 20 62

DELAGE
Saint-Pompon - 05 53 28 44 09

Cabinets infirmiers.  

DULAC - TEILLET
05 53 29 30 45

BAUMERT - JAUMARD - DELBOS
05 53 29 34 25

__________________________________

MONTIGNAC
Médecin. Appelez le 15.

Pharmacie.

Pharmacie PRIN
Terrasson - 05 53 51 79 05

FAIRE-PART DE DÉCÈS
REMERCIEMENTS

M. Jean-Paul TROQUEREAU, M.Mi-
chel TROQUEREAU, M. Christian
TROQUEREAU, leurs épouses et
leurs enfants, vous font part du décès
de leur frère, beau-frère et oncle

Monsieur
Jacques TROQUEREAU
survenu le mardi 18 octobre

à l’âge de 66 ans

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité le jeudi 20 octobre, suivie de
l’inhumation dans le caveau familial
de Vitrac.

La famille remercie chaleureusement
toutes les structures d’accueil et leurs
personnels, tout particulièrement le
CAT de Lavergne et le foyer occupa-
tionnel l’Embellie de Prats-de-Carlux,
l’unité de retraite La Boétie et le service
de surveillance continue de l’hôpital
Jean-Leclaire de Sarlat, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Nos joies…
Nos peines…
Du 17 au 23 octobre

Naissances
Abel Marguin, Sarlat-La Canéda ;

Clément Miquel, Payrignac (46) ;
Jules Thocaven, Gourdon (46) ;
Léane Fernandes Gomes, Le Buis-
son-de-Cadouin ; Margot Descamp,
Saint-André-Allas.

Meilleurs vœux aux bébés.

Décès
Emma Roux, veuve Lafon-Delpit,

87 ans, Belvès ; Jacques Troque-
reau, 66 ans, Sarlat-La Canéda ;
Jean Bagnaud, 86 ans, Sarlat-La
Canéda ; Fernande Soulillou, veuve
Cozic, 97 ans, Domme.

Condoléances aux familles.

Trouvé
Une paire de lunettes de vue dans

étui ; chienne croisée beauceron
et rottweiller, noire, sans tatouage
ni puce ; chien croisé bleu de
Gascogne.
Pour les objets et les animaux

perdus ou trouvés, s’adresser à la
mairie, bureau de la police munici-
pale.

SARLAT
DIMANCHE

30
OCTOBRE

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 moisLOTO SOLIDAIRE

de la Croix-Rouge française
en partenariat avec Informatique.com, Casino

Carrefour market, la Société Générale

Vendredi 28 oct.
19 h 30 - Salle Paul-Éluard - Sarlat

au profit de ses actions de proximité 
Gros lots : réfrigérateur-congélateur
ensemble ordinateur multimédia 19’’

Nombreux autres lots de valeur

1,50 € le carton - 8 € les 6 - 15 € les 12
BOURRICHE : 1 JAMBON

BUvEttE - pâtIssERIEs
Les réunions de quartier, organi-

sées par la ville de Sarlat, sont desti-
nées à évoquer les problèmes de
proximité rencontrés par les Sarla-
dais. Toutes questions relatives à
la voirie, l’assainissement, la signa-
lisation et autres interrogations sont
notées puis traitées dans la mesure
du possible.
Les réunions concernant les

secteurs 4 et 5 se dérouleront respec-
tivement vendredi 4 et lundi 7 novem-
bre à 19 h au club-house de la Plaine
des jeux à La Canéda.
Un courrier a été adressé aux rive-

rains concernés, accompagné d’un
bulletin-réponse pour faire parvenir
à  la mairie les appréciations et points
qu’ils souhaitent soulever à l’occasion
de ce moment d’échange. Si vous
n’avez pas été destinataire de cette
lettre, merci de vous rapprocher de
la mairie de Sarlat, téléphone :
05 53 31 53 31.

Réunions
de quartier

Concernant les loyers, la construc-
tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence en novembre les lundi
7, 14, 21 et 28 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h au Point info familles
dans les bureaux de la Caf,
91, avenue de Selves à Sarlat.

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

ADIL 24
Information logement

Les services de la préfecture et
des sous-préfectures (Bergerac,
Nontron, Sarlat), de la direction
départementale des Territoires, de
la direction départementale de la
Cohésion sociale et de la Protection
des populations, ainsi que l’unité
territoriale de la direction régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi, et les services de la
direction départementale des finan-
ces publiques de Dordogne seront
fermés au public lundi 31 octobre.

Fermeture des
services de l’État

RESTAURANT LE CAMINEL
Maryse et Christian AUDY

Caminel, Sarlat
Cuisine traditionnelle, menu ouvriers
Location de salles pour toutes
occasions, avec ou sans repas.
Tête de veau tous les mardis

Mique tous les jeudis.
Réservations : 05 53 59 37 16

– Fabrication de fosses en béton armé
– Caveaux en granit  –  Plaques gravées en granit
– Pose de fosses préfabriquées (en cas d’urgence)
– Rénovation, peinture                 A VOTRE ÉCOUTE…

Equipé
d’un camion grue
et de nombreux
portiques…

Marché
du mercredi 26 octobre

Légumes, au kilo, en euros
Pommes de terre : 0,75 ; agata, 0,65
à 1,25 ; amandine et roseval, 1,45 ;
charlotte, 0,95 à 1,85 ; mona lisa, 0,95.
Panais, 4,50. Chou-fleur, 1,90 à 2,50
pièce. Chou : vert, 1,50 à 2 pièce ;
rouge, 2,80 pièce. Choux de Bruxelles,
2,15. Brocolis, 2 ou 2,95. Citrouille,
1,30 à 1,80. Potimarron, 1,30. Carottes,
0,85 à 1,65. Aubergines, 2,50. Cour-
gettes, 1,60 à 2,40. Poivrons verts,
1,90 à 3,50. Navets, 1,60 à 2,60.
Poireaux, 1,75 à 2,50. Céleri branche,
1,75 à 2,20. Céleri-rave, 1,90 à 1,95
ou 2,40 pièce. Tomates, 2,25 à 2,30 ;
grappe, 2,40 à 2,45. Ail, 6,50. Oignons :
0,90 à 1,35 ; rouges, 2,25. Echalotes,
2,40 à 3,80. Epinards, 2,75 à 2,80.
Haricots : en grain, 3,60 ; cocos plats,
2,40. Concombre, 0,90 pièce. Radis,
1 à 1,45 la botte ; noirs, 2,25 à 2,60.
Endives, 2,25 à 2,45. Endivettes, 1,45
à 2,80. Salades : laitue, 0,80 à 0,90
ou 1,60 les deux ; feuille de chêne,
0,70 à 0,90 ou 1,60 les deux ; batavia,
0,70. Mâche, 12,50. Betteraves rouges
cuites, 3,90 à 3,95. Fenouil, 2,40 à
2,55. Champignons de Paris, 4,40 à
5,80. Persil et plantes aromatiques,
1 le bouquet.

Fruits, au kilo, en euros
Pommes : royal gala, 1,45 à 1,50 ; gol-
den, 1 à 1,55 ; fidji, 1,55. Poires :
williams, 1,75 ; conférence, 1,90 ;
comice, 1,90 à 2,95 ; rochas, 2,80 ;
abate, 2,40. Raisin : muscat, 2,50 à
3,45 ; chasselas, lavallée, ribol, 1,50 ;
italia, 1,50 à 3,15. Clémentines, 2,55
à 3,35. Noix, 3 à 3,50. Châtaignes,
2,50 à 3,40. Kiwis, 2 à 3,45. En
barquettes de 500 g : fraises, 2,50.
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François DELBOS
HORTICULTEUR - FLEURISTE

05 53 59 15 86 - 06 32 61 51 68

Route de Brive - SARLAT
� � � � VENTE de � � � �

Chrysanthèmes - Pensées
Bruyères - Cyclamens…

Garniture de vos coupes
ou jardinières dans nos serres

Possibilité de réserver
vos chrysanthèmes

Stand cimetière
de Sarlat (côté gardien) �

��

�
�

�

�

�

…Et tOUs lEs AUtREs pROdUIts dE déCOUpE

FFOIREOIRE AUAU GGRASRAS

� CUISSES DE CANARD PARÉES (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33mm3030
� MAGRETS DE CANARD (origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD EXTRA RESTAURATION (origine France), le kg  . . 2424mm9090
� FOIE GRAS DE CANARD TOUT-VENANT SÉLECTION
(origine France), le kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020mm5050

Du 20 octobre au 12 novembre 2011

Beaurepos - VÉZAC - 05 53 29 50 30

Boissons et Pâtisseries

Téléviseur LCD 82 cm, canards gras
lot de bouteilles de vin, jambon avec support 

batterie de cuisine, bons d’achat…
Quines enfants : lecteur DVD

portable avec casque, coffret couteau
entrées Puy-du-Fou et Rocher des aigles…

La célèbre revue philosophi-
que Point de vue initiatique, en vente
en librairie, présente dans son
numéro de septembre 2011 un long
article de l’historien sarladais Jean-
Luc Aubarbier sur l’usage de la Bible
en franc-maçonnerie.

Ce sujet toujours un peu tabou
démontre combien les rituels maçon-
niques sont inspirés par ce qu’ils
nomment “ le volume de la loi
sacrée ”.    Née d’une volonté d’unir
les chrétiens au sortir des guerres
de Religion, la franc-maçonnerie a
su évoluer pour accueillir les hommes
de toutes pensées. L’auteur montre
également le rôle primordial des
évangiles lors de la cérémonie d’ini-
tiation. 

Un numéro entièrement consacré
à ce sujet, et qui enfonce les idées
reçues. 

Point de vue
initiatique
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Les béatitudes du Croquant

    Les brèves de la semaine

banches, farfouille dans la guirlande
de coquillages laissée sur le sable
humide par la marée. Sautant
comme un cabri devant les trois ou
quatre méduses échouées sur le
sable. Et vous connaissez les
adultes, comme des tournesols
visage offert à la bonne chaleur du
soleil d’automne. A deux ou trois
mètres de nous, une mouette se
pose sur un rocher, des volutes de
vent lui soulevant les plumes.
D’abord sur ses gardes, elle finit par
nous tourner le dos. Tout est calme,
et les yeux mi-clos nous écoutons
la vague mourir sur la grève au gré
du ressac. Le tour de l’île, ce sera
pour une autre fois ! C’est déjà telle-
ment bon d’être tous les trois, comme
ça à ne rien faire, loin de Domme,
loin du train-train de la boutique… 
Et le lendemain samedi, petit

déjeuner à la même table. Deux
dames font leur footing en discutant
sur le front de mer. A une allure de
sénateur. Un petit polisson velu suit
sa truffe, levant la patte, tirant sur
sa laisse, bien décidé à faire tourner
en bourrique sa pauvre vieille
maîtresse en peignoir. Et un rouge-
gorge gît au bas de la baie vitrée,
il a dû s’y fracasser le crâne. Le petit
bonhomme l’observe en silence. Ce
matin, nous allons faire la tournée
des cimetières. Pour faire leur part
aux morts, avant de retourner à
Domme. A la vie des vivants.

Jean-Jacques Ferrière

Comme on dit, ça me prend com-
me une envie de pisser ! Pas un
nuage à l’horizon, après le petit froid
du matin une douce chaleur au soleil
de l’après-midi, bref en ce jeudi de
mi-octobre, place de la Halle, il fait
beau que c’en est un crime de rester
là, comme la moule sur son rocher,
à regarder la vie passer, sans profiter
de rien. Pas un chat dans la bastide,
les rares promeneurs… se promè-
nent, ou alors juste un petit tour dans
la boutique pour dire que c’est joli,
ça ne nourrit pas son homme ! Ma
réunion de ce soir étant annulée,
rien ne nous retient à Domme ! Nom
de nom, sept mois maintenant qu’on
est rivé à la chaîne, ouvert tous les
jours que Dieu fait, à la pêche au
client ! Deux jours de liberté, ce n’est
pas trop demander, quand même !
Allez, c’est décidé, je saute sur mon
carnet de téléphone, ça y est j’ai
une chambre, vite fait les bagages,
et hop dans la voiture ! C’est parti… 
Direction La Rochelle ! Deux ans

que je ne suis pas allé sur la tombe
de mes parents, l’année dernière le
petit bonhomme enchaînait crève
sur crève… Et puis j’ai mon idée.
Demain, si le temps s’y prête, cap
sur l’île d’Aix ! Et nous voilà à Châte-
laillon-Plage, sur les coups de huit
heures, attablés pour le petit déjeu-
ner. Aux premières loges sur la mer,
derrière la grande baie vitrée. L’ho-
rizon est rose, le ciel tout bleu, Fort
Boyard en ligne de mire, l’île d’Aix
en face légèrement à gauche. Au
loin, à quelques encablures de La
Palice, un gros cargo, comme un
trait de crayon gras surchargeant
la ligne de mer. Plus près de nous,
prenant du gîte, deux hauts triangles
de voile. Au-dessus de la plage,
deux ou trois mouettes se jouant du
vent, scrutant la marée qui remonte.
Et nous, ça suffit à notre bonheur,
on est au paradis. Le petit bonhomme
tout excité, pas souvent qu’on va à
l’Océan !   
Une heure plus tard, on est dans

le bac de l’île d’Aix. Courant sur une
mer d’huile, un souffle de petites
vaguelettes léchant sans bruit la
coque. En route pour l’aventure ! Si
on peut dire. Mais tout de même,
rien de tel qu’une petite escapade
pour se changer les idées ! Du coin
de l’œil j’observe les passagers,
vous le savez, c’est mon vice. Outre
le lot habituel d’indigènes boucanés
par le vent salé, iodé, et une brochette
de retraités Quechua, une dame à
collier de perles lit un essai de socio-
logie, sans doute une ancienne prof.
Gratouillant le poitrail d’un saint-
bernard plus gros qu’elle qui, aban-
donnant sa gueule énorme dans
son giron, lui jette des regards
énamourés. Me faisant face, avachie
sur la banquette, une brunette louche
obstinément sur ses genoux, où
trône un ordinateur. Le bateau, la
mer, les passagers, rien n’existe
pour elle que cet écran ! Et tout à
l’heure, au moment de monter, alors
qu’il fallait attendre, à la joie du petit
bonhomme, que deux camions se
hissent à touche-touche sur le pont,
un jeune loustic prenait les billets.
Ah celui-là mes amis, une vraie tête
de loup de mer, nez en forme de
bec, grosse boucle d’oreille, menton
en galoche et rire inquiétant, un
grand gaillard sec qu’on imagine
plutôt pirate à l’abordage, il y a une
paire de siècles, sabre au clair,
couteau entre les dents ! Un de ces
gars du coin qui traînent dans les
îles, sur la côte, toujours prêts à
prendre la mer depuis combien de
millénaires ? Mais les temps ont
changé, aujourd’hui il a un salaire
sur le bac de l’île d’Aix. Et nous, un
quart d’heure après, on débarque
en conquérants ! Notre périple en
vérité se limitant à un tour de bourg,
dix minutes montre en main, suivi,
dans un bouge local, d’une crêpe
approximative arrosée d’un tord-
boyaux qui se donne des airs de
cidre, et puis pas de temps à perdre,
on file vers une crique au creux des
remparts. Histoire, à l’abri du vent,
de se réchauffer les os en prenant
le soleil ! Là, vous connaissez les
enfants, le petit bonhomme gas-
souille dans les flaques sur les

Le chiffre
de la semaine

95

C’est le chiffre du climat des affai-
res en octobre, selon les chiffres de
l’Insee. Il reste en dessous du niveau
moyen qui est à 100 en moyenne
de longue période. 
Ce chiffre traduit une baisse de

1 point par rapport au mois précé-
dent. Pendant l’été, la baisse avait
été de 9 points.
Pour le secteur des services, l’in-

dice s’établit à 94 contre 95 en sep-
tembre. 
Dans l’industrie, la situation est

plus dégradée avec une perte de
2 points, à 97. La perte avait été
de 6 points entre juillet et septembre.
Les entrepreneurs, qui voient leurs
commandes fléchir, demeurent
pessimistes sur leur activité à venir.

Politique
Après la victoire de François Hol-

lande à la primaire socialiste du
16 octobre avec 56 % des voix,
Martine Aubry a repris ses fonctions
de première secrétaire du Parti socia-
liste. Certains s’inquiétant d’un man-
que d’osmose possible entre la direc-
tion du parti et le candidat désigné
pour la présidentielle de 2012, Fran-
çois Hollande a été investi solen-
nellement le 22 octobre à Paris.  
L’Institut de l’entreprise a évalué

le 19 octobre à 30 milliards par an
le coût des principales propositions
du programme socialiste.

Justice
Dominique Strauss-Kahn a de-

mandé le 16 octobre à être entendu
par les juges chargés de l’enquête
sur l’affaire de proxénétisme tou-
chant l’hôtel Carlton de Lille en vue
de mettre fin aux insinuations dont
il est l’objet. Le commissaire Lagarde
a été suspendu de ses fonctions le
22 octobre après avoir été mis en
examen pour proxénétisme en bande
organisée.

Finances 
L’agence financière Moody’s In-

vestors Service a averti le 17 octobre
qu’elle allait évaluer au cours des
prochains mois la mise en œuvre
des mesures annoncées pour réduire
le déficit budgétaire ; ceci implique
une menace sur la note AAA de la
France. Le projet de budget 2012
étant basé sur une prévision de
croissance irréaliste (1,75 %), de
nouvelles mesures de rigueur sont
d’ores et déjà envisagées. Le ministre
de la Défense, Gérard Longuet, a
estimé le 19 octobre que les annon-
ces du candidat socialiste à la prési-
dentielle ont contribué à faire douter
de l’avenir économique de la France.

Social
2,4 millions de fonctionnaires et

1,1 million d’agents hospitaliers ont
renouvelé le 20 octobre leurs repré-
sentants dans les commissions pari-
taires : l’enjeu est de mesurer la re-
présentativité des organisations et
la recomposition syndicale qui suivra.

Mendicité
Les arrêtés anti-mendicité se mul-

tiplient dans les grandes villes ; à
Marseille, Emmaüs a appelé le 19oc-
tobre à faire la manche devant la
mairie en signe de protestation.

Vols 
Les vols dans les magasins sont

repartis à la hausse en France depuis
mi-2010, progressant de 3 % et attei-
gnant cette année 5 milliards d’euros,
selon une étude publiée le 18 octo-
bre ; les voleurs, mieux renseignés,
déjoueraient plus facilement les
dispositifs de sécurité.

Tabac 
Annoncée fin août par le Premier

ministre, la hausse du tabac a pris
effet le 17 octobre ; cette augmen-
tation de 6 % devrait rapporter 
90 millions cette année et 600 millions
en année pleine ; une nouvelle haus-
se de 6 % est prévue en 2012. Infé-
rieures à 10 %, ces hausses auront
sans doute peu d’effet sur la consom-
mation ; une étude des douanes
révèle que seulement 20 % des ciga-
rettes fumées en France sont ache-
tées dans les pays voisins où le
paquet se vend jusqu’à 30% moins
cher.

Nucléaire 
La candidate des Verts, Eva Joly,

a prévenu le 17 octobre les socia-
listes qu’ils devront prendre des
engagements sur la sortie du
nucléaire pour pouvoir former un
gouvernement de coalition avec les
Ecologistes.

Espace 
Pour la première fois une fusée

russe, Soyouz, a été lancée le 21 oc-
tobre du centre spatial de Kourou
en Guyane, emportant deux satellites
de Galileo, l’équivalent européen
du GPS américain.

Laïcité 
Le ministre de l’Intérieur, Claude

Guéant, a présenté le 21 octobre
un recueil de 500 pages rassemblant
les textes et jurisprudences enca-
drant la laïcité et les religions.

Art 
Pour sa 38e édition, la FIAC a

exposé à Paris du 20 au 23 octobre
des œuvres à ciel ouvert, notamment
aux Tuileries ou au Jardin des
Plantes.

Histoire 
Une famille aristocratique de

Bologne, qui possédait une cale-
basse ayant contenu un mouchoir
trempé dans le sang de Louis XVI
après son exécution, a chargé des
biologistes de l’expertiser dans l’es-
poir de retrouver l’ADN du roi.

Patrimoine 
Les quatre cloches de la tour nord

et le petit bourdon de la tour sud de
Notre-Dame de Paris, qui datent de
1856, vont être remplacées début
2013 à l’occasion du 850e anniver-
saire de la cathédrale.
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Dancing Rétro des Milandes
PARC JOSÉPHINE-BAKER
CASTELNAUD-LA CHAPELLE

Soirée Musette et Variétés
Avec Jean-Michel DELPECH

accordéoniste international sarladais
et sa chanteuse VIRGINIE 

Dès 20 h, BUFFET dansant
assuré par l’auberge LO GORISSADO

service uniquement sur réservation auprès de Marlène : 05 53 59 34 06

25 m

Football

Complexe sportif de La Canéda àà 1188 hh
29 octobre

SARLAT

FC SARLAT
MARCILLAC

JA BIARRITZ
Reçoit

Samedi

15 h : Stade de Vitrac, Coupe Gambardella U19
FCSM - Villenave

COUPE DE FRANCE
6e tour

Cinéma
LE REX - AVENUE THIERS - SARLAT

4 salles climatisées
3 équipées son Dolby SRD et DTS

_______

LES AVENTURES DE TINTIN. LE SECRET DE
LA LICORNE (3D) — Vendredi 28, lundi 31
octobre et mardi 1er novembre à 17 h et
22 h ; samedi 29 à 14 h 30 ; dimanche
30 à 17 h 30.

LES AVENTURES DE TINTIN. LE SECRET DE
LA LICORNE (2D) — Vendredi 28, lundi 31
et mardi 1er à 14 h 30 et 19 h 30 ; samedi
29 à 19 h 30 et 22 h ; dimanche 30 et
mercredi 2 à 14 h 30 et 20 h 30 ; jeudi 3
à 20 h 30.

THE ARTIST — Vendredi 28 octobre à
14 h 30 ; samedi 29 et lundi 31 à 19 h 30 ;
dimanche 30 à 17 h 30 et 20 h 30 ;
mardi 1er à 17 h et 22 h.

* REAL STEEL — Vendredi 28 et samedi
29 à 17 h ; dimanche 30 à 20 h 30 ;  lundi
31 à 14 h 30 et 19 h 30 ; mardi 1er à 17 h
et 22 h.

* POLISSE — Vendredi 28 et samedi 29 à
14 h 30, 19 h 30 et 22 h ; dimanche 30
à 14 h 30 et 17 h 30 ; lundi 31 à 17 h et
22 h ; mardi 1er à 14 h 30 et 19 h 30.

JOHNNY ENGLISH. LE RETOUR — Vendredi
28 à 22 h ; samedi 29 à 14 h 30 ; dimanche
30 à 17 h 30 et 20 h 30 ; lundi 31 à 14 h 30
et 22 h ; mardi 1er à 19 h 30.

** DRIVE — Vendredi 28 et lundi 31 à 22 h.

** DRIVE (VO) — Lundi 31 à 17 h.

UN MONSTRE À PARIS — Vendredi 28 et
mardi 1er à 14 h 30 et 17 h ; samedi 29
à 14 h 30 et 16 h 45 ; dimanche 30 à 14
h 30 ; lundi 31 à 14 h 30 et 19 h 30.

BIENVENUE À BORD — Vendredi 28 à 17 h
et 19 h 30 ; samedi 29 à 17 h et 22 h ;
dimanche 30 à 14 h 30 ; lundi 31 à 17 h.

ET MAINTENANT ON VA OÙ ? (VO) —
Vendredi 28 à 19 h 30 ; samedi 29 à
17 h ; mardi 1er à 14 h 30.

*** Opéra DON GIOVANNI (VO) — Samedi
29 à 18 h 55.

INTOUCHABLES — En avant-première
mardi 1er novembre à 19 h 30. Mercredi
2 à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 ; jeudi 3 à
20 h 30.

FORCES SPÉCIALES — En avant-première
mardi 1er à 22 h. Mercredi 2 à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 ; jeudi 3 à 20 h 30.

PETRUCCIANI (VO) — Jeudi 3 à 20 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.
** Interdit aux moins de 12 ans.  

*** Tarif unique : 22 m.

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

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

Ruban Rose, campagne de pré-
vention du cancer du sein, tire à sa
fin. 

Pour son dixième anniversaire,
cette manifestation symbolique
traverse le département de la Dordo-
gne. 

Partie de Montpon-Ménestérol,
elle terminera son périple le samedi
29 octobre à Domme, vers 17 h, où
une réception sera organisée par
la municipalité en présence d’Annie
Le Cam, présidente du Comité fémi-
nin Dordogne, organisateur de l’opé-
ration Octobre Rose.

Entraide cancer Périgord Noir
invite donc ses adhérents et sympa-
thisants samedi à 13 h 45 au stade
de Madrazès. 
Après la photo souvenir, un car

conduira le groupe au pont de Vitrac.
De là, il marchera jusqu’à Dom-
me. Le cortège sera accompa-
gné d’une voiture-balai, une Dyane
rose.
Le retour sur Sarlat se fera en car. 
Le but n’est pas de se montrer,

mais de sensibiliser efficacement
l’opinion sur le dépistage organisé.
Venez nombreux et en rose !

Entraide cancer Périgord Noir

C’est dans l’univers magique des
forêts que nous entraîne Christian
Signol avec son nouveau roman,
“ Au cœur des forêts ”, paru chez
Albin Michel. Bastien, le narrateur,
est un héros solitaire. Veuf, il refuse
toute compagnie et ne vit que pour
les bois qu’il exploite et qu’il aime
comme des êtres de chair. Pas plus
que les arbres, il n’a voulu quitter
la terre où il est né et où il s’est enra-
ciné. Mais il a toujours retenu la
leçon de son père : “ Regarde bien
les arbres. Ils savent, comme nous,
qu’ils doivent mourir un jour, mais
ils ne pensent qu’à une chose : gran-
dir, monter le plus haut possible ”.
Cet univers vivant est aussi un
monde d’hommes, de rudes fores-
tiers à l’âme bien née et au corps
vigoureux comme un chêne. Lorsqu’il
recueille Charlotte, sa petite-fille,
atteinte d’une grave maladie, il la
considère comme une forêt ravagée
par la tempête. Il lui apprendra la
sagesse des arbres et leur lutte pour
la vie, un modèle pour les humains. 

C’est aussi une affaire d’arbre que
nous raconte Jean-Michel Thibaux
dans “ l’Olivier du Diable ”, paru chez
Calmann-Lévy. Lorsqu’il regagne
sa Provence, après la défaite de
1870, Antoine découvre que son
père, ruiné, s’est suicidé et que sa
mère est devenue folle. Pour tout
bien il ne lui reste qu’un terrain maudit
dont personne ne veut, au milieu
duquel se dresse l’olivier du diable.
Paysan dans l’âme, le jeune homme
entreprend de valoriser son maigre
domaine. Il renoue une relation avec
Claire, dont il était épris. La jeune
femme, magicienne, lui révèle le
terrible secret que l’olivier cache
entre ses racines. 

Chez le même éditeur, Antonin
Malroux publie “ la Promesse des
lilas ”. En 1953, dans un village du
Cantal, François, le fils d’un riche
négociant, engrosse la fille de petits
paysans. Une telle mésalliance étant
jugée impossible, les parents du
jeune homme l’éloignent dans les
montagnes du Massif central, à
l’heure de l’estive. Il y mène une vie
ascétique, apprend le métier des
éleveurs, mène une existence saine.
Salers et Cantal ne sauront satis-
faire François qui, au retour d’un
séjour de six mois dans la nature,
aura le courage d’affronter l’autorité
paternelle et reconnaîtra son fils. 

C’est la tempête Xinthia, qui a
ravagé La Faute-sur-Mer en février
2010, qui a inspiré à Yves Viollier

son roman “ la Mer était si calme ”,
publié chez Robert Laffont. A travers
l’histoire de quatre familles, l’auteur
raconte l’horreur d’une nuit sans fin,
à voir l’eau monter, l’angoisse, la
culpabilité, le désespoir, mais aussi
le courage dont ont fait montre les
habitants du village vendéen. Quand
les digues craquent, une fatalité
s’abat sur les humains avec une
fureur aveugle. Tous ne seront pas
sauvés, dans une loterie qui ne tient
pas compte des mérites. Le mot
“ Pourquoi ” restera gravé dans
toutes les mémoires.
Eric Dautriat publie chez Pascal

Galodé un beau roman sur la mé-
moire, “ le Merle moqueur ”. Révolté
par la vulgarité des années 2010,
Laurent, dentiste parisien, se réfugie
dans le souvenir de la vie héroïque
de son père, Julien, résistant du
Limousin. Pour lui, ces temps
mythiques s’apparentent à l’Iliade,
une époque où courage, barbarie
et couardise partagent le monde
d’une ligne bien tranchée, où tout
semble net, et donc honnête. Mais
Laurent ne magnifie-t-il pas un peu
trop le passé de son père, sous la
houlette du colonel Guingouin ? Sa
soif d’absolu va devoir accepter les
compromis de l’existence, surtout
en temps de guerre. Le devoir de
mémoire se borde d’une exigence
de vérité. 
C’est un beau roman sur la fidélité

des sentiments que publie Dominique
Marny aux Presses de la Cité, avec
“ J’ai cherché celui que mon cœur
aime ”. Liés par une amitié grandis-
sante, Anne et Alexis ont promis de
ne jamais se quitter. Mais l’exode
de 1940 va séparer ces deux cœurs
naissants. Malgré une vie heureuse,
Anne n’a pas pu oublier Alexis. Alors
que le monde tremble de nouveau
dans la fureur de 1968, elle retrouve
son amour de jeunesse à Bruxelles.
Sauront-ils rompre avec une exis-
tence confortable pour vivre enfin
le bonheur qui leur était destiné ? 

Jean-Luc Aubarbier

Le Tour des livres

La forêt de Christian Signol

Club athlétique
Sarlat Périgord Noir
Le club de rugby tiendra son

assemblée générale financière le
mardi 8 novembre à 19 h au club-
house de Madrazès.

Tournoi national de poker ama-
teur Main Event à Limoges.
Il est l’un des plus attendus, il est

l’étape reine de cette fin de saison. 
Les 15 et 16 octobre, accueillant

des joueurs de haut niveau et une
table finale digne des finales de tour-
nois professionnels, il réunissait
138 participants, dont Jean Lemous-
su, Alexis Lhomme, Ulrich Janny,
Jean-Baptiste Lepers et Mickaël De
Clercq, tous du Périgord Poker-club.
Le samedi, les débuts du jeu sont

tendus. Peu inspiré et surtout en
manque total de chance, Ulrich Janny
échoue à la 111e place. Mickaël
commence à craquer les as avec
KQ et Jean-Baptiste à sortir un carré
de 10. Avec très peu de jeu, la jour-
née s’annonce longue ! Ils terminent
respectivement 57e et 107e. Alexis
saute à la dernière main de la
première journée après neuf heures
de jeu avec 5-5 contre AQ… et une
dame à la turn. Il finit 35e. 
Le dimanche ne reste que Jean

Lemoussu, il est accompagné de
Francesco Ortelli et de Thierry Bouys-
sou du Sarlat Holdem Poker-club
voisin. Thierry saute et est éliminé
d’entrée. Francesco quitte le tournoi
à une très honorable 21e place.
Reste Jean qui réussira l’exploit de
se hisser en table finale. Il termine
à une très brillante 4e place, la meil-
leure performance à ce jour pour ce
Veyrignacois et une des meilleures
dans l’histoire du club. 
Tournoi de Saint-André-Allas

le 15 octobre.
Ludovic Morales succède à

Mickaël De Clercq au palmarès du
très sympathique tournoi de l’Amicale
laïque de Saint-André-Allas organisé
de main de maître par Christophe
Manet. Avec 48 joueurs au départ,
Ludo se défait d’un des champions
du club en tête-à-tête en la personne
du redoutable Jean-Paul Renaudie.
Chantal Bertin renoue une fois de
plus avec une table finale après celle
obtenue sur les deux tournois Side
Event de Sarlat il y a quinze jours.

Trois grosses perfs donc pour Chan-
tal, meilleure féminine de l’année
dans les grands tournois.
Championnat saison 6, hiver

2011.
Sylvain Grangier a remporté jeudi

20 octobre la première victoire de
sa carrière en championnat au sein
du club. Celui qui fut élu meilleur
Rookie  de l’hiver 2010/2011 a dû
attendre près d’un an pour glaner
cette récompense. Il se défait de
Sergio Lopes en heads’up up, pour-
tant très virulent lors de cette
septième manche. Le Franco-Portu-
gais plein de réussite, mais surtout
retrouvant tout son talent perdu
depuis quelque temps, échoue à la
porte d’une cinquième victoire.
Pierre-Yves Genebrier finit sur le
podium et confirme son regain de
forme. Complètent la table finale
Thierry Dewitte, Jean-Paul Renaudie,
Claudette, Yann Tyk et Zaroc Yakou-
bene. Au général, c’est toujours Tony
Ortelli qui est en tête avec plus de
40 points d’avance sur Thierry
Dewitte et 42 sur Mickaël De Clercq.
Hélène Denis est 4e, suivie de près
par Sylvain Grangier, fort de sa
victoire. Cette manche voyait le
retour du double champion Domi-
nique Brachet, 15e et bon dernier
du championnat en compagnie du
champion en titre Jacques Sanfour-
che. Domi ne compte qu’une seule
manche et Jacques deux, mais sale
temps pour les champions !

Bracelet 2011.
Pas de grand changement, seul

Sylvain Grangier gagne plus de 
20 places grâce à sa victoire en
championnat. Tony est toujours en
tête devant Thierry Dewitte et Chris-
tophe Roche.

Coupe hiver 2011.
La fraîcheur dans cette compétition

et au club vient de Jimmy Veyret
qui caracole toujours en tête. Avec
97 100 jetons, il devance David
Burban et Bertrand Guillaume.
23 000 jetons séparent Jimmy de
l’homme du Tourny.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
se tenait à Sarlat le premier Tourn’Oie
de poker proposé par l’entente sarla-
daise composée des deux clubs
locaux : le Périgord Poker-club (PPC)
et le Sarlat Holdem Poker-club
(SHPC).

C’est finalement 89 joueurs, sur
les 117 inscrits, qui y ont pris part,
venus d’un peu toute la France mais
surtout de la moitié sud. Ce premier
tournoi formule deepstack a été
remporté par des joueurs d’Albi. 

Les Sarladais se sont très bien
comportés, cinq d’entre eux terminent
dans le top 15. Sébastien, trésorier
du SHPC, réalise une belle 3e place
et Ritalkek (Francesco) termine 5e.
Suivent deux membres du PPC :
“ lefossoyeur ”, 11e ; Gibson21, 
12e. Quant à Pokerfou (SHPC), il
finit 15e.

Le tournoi side du samedi a été
remporté par Tricknyco24 (SHPC)
et deux représentants du PPC ont
fini 5e et 6e.

Karim (PPC) gagne le tournoi side
du dimanche. 2e, Morales, secré-
taire du SHPC. Suivent, respecti-
vement 3e et 5e, JBL et Guigui (PPC).

Le président “ Coustou ” a fini 51
du main event et a gagné une belle
bronchite qui l’a cloué au lit pour le
reste du week-end !

Ce fut une belle réussite et il faut
féliciter l’équipe du PPC qui a assuré
l’essentiel de la logistique et de l’in-
tendance avec une belle efficacité,
mais aussi Jean et Sergio pour leur
abnégation et leur professionnalisme
dans l’organisation et la gestion.
Quant au SHPC, il avait en charge
les tables et l’aspect sponsoring,
très particulier dans le milieu du
poker.

A noter l’amicale participation de
Nicolas “ the Turtle ” Dervaux,  joueur
professionnel, et de Bruno Louy,
expert et fondateur de l’École fran-
çaise de poker.

Tournoi interclubs de poker

Mardi 18 octobre, les membres
du bureau étaient réunis au grand
complet. 

Etaient à l’ordre du jour : état des
finances et prévisions pour l’assem-
blée générale du samedi 10 décem-
bre à 12 h au restaurant L’Escale à
Sainte-Nathalène. 

Le repas sera gratuit pour les
adhérents mais aussi pour un accom-
pagnateur, et ce afin de favoriser la
venue de ceux à mobilité réduite. Il
est donc fait appel à un parent ou
à un ami dévoué pour accompa-

gner ces anciens combattants qui
seront heureux de se retrouver et
de passer un moment ensemble 
au cours de ce rendez-vous frater-
nel et amical.     

UPMRAC

    Périgord Poker-club

Café philo
La prochaine séance aura lieu le

vendredi 4 novembre à 18 h au café
Le Lébérou, 5, rue Jean-Jacques-
Rousseau à Sarlat, autour du thème :
utopie et engagement. Entrée libre.
Ouvert à tous.
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POMPES FUNÈBRES

Michel ANDRÉ

MONUMENTS FUNÉRAIRES
GRANIT - PIERRE Neuf et restauration

Organisation complète d’obsèques
Transport de corps

avant et après mise en bière
Inhumation - Incinération

Contrat Obsèques

- TOUS TRAVAUX CIMETIÈRE -
9 bis, rue Jean-Jaurès

SARLAT 05 53 30 49 71

Société civile professionnelle
Philippe LAURENT 
Sandra OUDOT
Notaires associés

99, avenue de Selves
24200 Sarlat-La Canéda

LOCATION-GÉRANCE
____

Suivant acte reçu par Maître Philippe
LAURENT, notaire associé de la Société civile
professionnelle Philippe LAURENT et Sandra
OUDOT, titulaire d’un office notarial à Sarlat-
La Canéda, 99, avenue de Selves, le 13 octo-
bre 2011,

Monsieur Yvon CHARPENET, serrurier
ferronnier, époux de Madame Patricia Marie
Thérèse IMBERTY-SERVOLLE, demeurant
à Sarlat-La Canéda (24200), les Pechs,

Un fonds artisanal de menuiserie métallique,
serrurerie, sis à 24200 Sarlat-La Canéda,
Caubesse, pour lequel il est immatriculé à la
chambre des métiers de la Dordogne sous
le numéro Siren 781 731 146, pour une durée
de trois ans renouvelable par tacite recon-
duction à compter du 1er octobre 2011.

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

Pour unique insertion. 

Signé : Maître Philippe LAURENT,
notaire.

____________________

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
COMMUNE DE SAINT-GENIÈS
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Chapelle du Cheylard - Saint-Geniès (24)____
Nom et adresse officiels de l’organisme

acheteur : commune de Saint-Geniès, 24590.
Objet du marché : candidatures pour la

passation d’un marché de maîtrise d’œuvre
pour la conservation des décors peints du
XIVe siècle de la chapelle du Cheylard à Saint-
Geniès (24), édifice classé au titre des Monu-
ments historiques. Le programme de travaux
envisagés porte sur l’assainissement de l’édi-
fice tout en conservant un équilibre hydrocli-
matologique afin de préserver le décor peint
(mission diagnostic + mission de base). 

Les candidatures et les offres seront entiè-
rement rédigées en langue française, ainsi
que les documents de présentation associés.

Justifications à produire quant aux quali-
tés et capacités du candidat : présentation
d’une liste des travaux exécutés au cours
des cinq dernières années, appuyée d’attes-
tations de bonne exécution pour les travaux
les plus importants ; indication des titres
d’études et professionnels de l’opérateur
économique ; indication des titres d’études
et professionnels des cadres de l’entreprise
et notamment des responsables de prestations
de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché ; DC 4
(lettre de candidature et d’habilitation du
mandataire par ses cotraitants, disponible à
l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr
thème : marchés publics) ; DC 5 (déclaration
du candidat, disponible à l’adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr thème : marchés
publics).

Autres renseignements demandés.
Compétences requises : architecte “ qualifié ”
au terme de la réglementation concernant
les Monuments historiques, associé d’un
restaurateur de peintures murales du
XIVe siècle. 

Liste des chantiers réalisés et en cours en
précisant le département, la commune, le
nom de l’édifice, la nature des travaux, le
montant du programme, le nom du maître
d’ouvrage.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candida-

tures : 25 novembre 2011 à 12 h.
Adresse auprès de laquelle le dossier

de consultation peut être retiré : mairie, le
Bourg, 24590 Saint-Geniès, téléphone : 
05 53 28 98 70 ; fax : 05 53 28 98 78. E-mail :
mairie.st.genies24@wanadoo.fr

Conditions de remise des offres ou des
candidatures : les candidatures devront être
adressées à la mairie de Saint-Geniès par
pli recommandé ou déposées contre récé-
pissé.

Date d’envoi du présent avis à la 
publication : 20 octobre 2011.
____________________

FIN DE LOCATION-GÉRANCE____
Le contrat de location-gérance consenti

en mars 2009 entre la SARL LE CAFÉ DE
LA RIVIÈRE à Beynac, 24220, représentée
par Monsieur APPS, et Monsieur Paulo LOPES
DA COSTA, a pris fin le 30 septembre 2011.

Signé : le gérant.
____________________

Société civile professionnelle
Jean-Baptiste GUILLAUME

Bertrand GUILLAUME
Notaires associés
1, place d’Alsace

24590 Salignac-Eyvigues

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE____

Suivant acte reçu par Maître Jean-Baptiste
GUILLAUME, notaire associé à Salignac-
Eyvigues (Dordogne), avec la participation
de Maître Jean-Michel DEYMARIE, notaire
à Calviac-en-Périgord (Dordogne), le 20 octo-
bre 2011, enregistré à Sarlat-La Canéda
(Dordogne) le 24 octobre 2011, bordereau
n° 2011/743, case n° 1, 

La société dénommée SARL MYC, dont
le siège est à Nabirat (24250), Liaubou Bas,
identifiée au Siren sous le n° 441 382 108,

A cédé à la société dénommée SAS EVTL,
dont le siège est à Nabirat (24250), Camping
les Pialades, Liaubou Bas, identifiée au Siren
sous le n° 534 666 086, 

Un fonds de commerce de camping cara-
vaning comprenant 75 emplacements campa-
bles classés actuellement en 3 étoiles, location
d’habitations légères, restauration, exploité
à Nabirat (24250), lieu-dit Liaubou Bas, lui
appartenant, connu sous le nom commercial
LES PIALADES, et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de Bergerac sous le n° 441 382 108. 

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent dix-
huit mille cent euros (318 100 euros), s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour cent
soixante-quatorze mille euros (174 000 euros),
au matériel pour cent quarante-quatre mille
cent euros (144 100 euros). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’étude de Maître Jean-Michel DEYMA-
RIE, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. 

Signé : Maître Jean-Baptiste GUILLAUME,
notaire.

____________________

AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SAS____

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 1er octobre 2011 à Sarlat-La Canéda,
il a été constitué une société ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : MAGALI BEAUTÉ.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : chemin de Monplaisir, 

24200 Sarlat-La Canéda.

Objet social : soins esthétiques à domicile
et vente de produits esthétiques.

Durée de la société : 99 ans.
Date de clôture de l’exercice social :

30 septembre.

Capital : 100 euros.
Président : Mademoiselle Magali BREN-

GARD, demeurant chemin de Monplaisir,
24200 Sarlat-La Canéda. 

Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.

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

Pour avis.

Signé : la présidence.
____________________

Aimi pas far lo menatge ! Non,
las femnas, comencetz pas a credar
que d’aicí vos entendi : “ quò’s ben
d’un òme aquò ! ”. Daissatz me dire
que ai ausit plan sovent de femnas
dire la mesma causa ! Quò’s aques-
tas paraulas de femnas que m’an
far pausar de questions.

La primièra responsa que ai
trobada es que lo menatge es jamai
finit. Pertant quò’s pas lo diable de
se passejar dins una pèça emb un
aspirador que bronzina tot suau ;
podetz cantar, estuflar o romegar
en tirant las cadièras. Podetz dançar
e sautar emb lo cap de lop, e tanben
far d’exercicis per gardar l’esquina
sopla e lo torn de cinta fin en bole-
gant la serpilhèra ! E los carrèus ?
oblidavi los carrèus ! Los carrèus
que fasian dire a una femna que
fretava los de la fenestra “ n’i a
jamai ajut, n’i a pas cap e n’i aurà
jamai ! ”. Parlava, l’avetz comprés,
de moscas constipadas !

Mas cal pas totjorn badinar ; disián
que lo menatge n’èra jamai finit e
la pròva quò’s que quand avetz far
tot çò que caliá dins una pèça, e
se prenetz lo temps d’anar beure
un cafè trobatz, en tornant, una
brava rentela tota nòva. Pr’aquò,
aviatz passat e tornar passat l’as-
pirador dins tots los cantons e recan-
tons ! Es pas de creire ! o pus lèu
es a creire que las aranhas nàisson
pas coma tot çò que viu, mas que
vènon de la generacion espon-
tanèa. Come l’i cresi pas pensi 
que las aranhas dévon s’estujar
dins los petitons-pichons-picho-
nets-recantons-recantonets d’una
cadièra, de l’armari, e benlèu quita-
ment dins l’aspirador !  Mas quicom
me tafura : a l’escòla, la rigente nos
aviá après que las bestias fasian
deus petits se i aviá pro a manjar
per tot lo monde ! Mas que mànjan
las aranhas a l’ostal ieu que ai apelat
mon aspirador “ Attila ” ?

Un jorn, avisavi doas aranhas
dins l’angle d’una fenestra ; èran
a la verticala, l’una al dessus de
l’autra e separadas d’un quinzenat
de centimètres. Se vesiá cap de
fial, èran aquí coma en levitacion.
Se la d’en jos montava un pauc,
l’a d’en sus montava un pauc, e se
una davalava un bric l’autra dava-
lava tanben d’un bric : segur qu’èran
sul mesma fial. Netegèri mas lunetas
e en agachant de mai prèp vegèri
dos fials e doas telas pichonas, de
tal biais que se un fial bolegava
l’autre tremolava. Doncas i aviá
pas de levitacion mas nonmas dos
fials que venián dumpuèi lo plafon ;
las aranhas avian caduna un fial
ont èran penjadas en esperant lo
manjar ! Qua-la paciença an aquelas
bestias penjada per una pata a
esperar lo dejunar ! Urosament que
n’an ueit patas, aital se pòdon
pausar plan sovent.

Fin finala direm que per pas aver
d’aranhas i a plan de trabalh a far !
Mas l’i pensi, podetz botar del
repulsiu : se las aranhas s’en van
pas, quò’s vos que sortiretz de la
pèça !

Paraulas d’òc

Messes —A la cathédrale deSar-
lat, messe à 9 h mardi, jeudi et
vendredi ; à 18 h 30 mercredi ; à
11 h dimanche.
Messe vendredi 28 octobre à

15 h 30 au centre hospitalier de
Sarlat et jeudi 3 novembre à 15 h
à la maison de retraite de Saint-
Rome.
Toussaint —Samedi 29 : prière

au cimetière à 10 h 30 à Orliaguet,
à 11 h 15 à Limejouls, à 14 h 30 à
Jayac et à Veyrignac, à 15 h 30 à
Borrèze ; messe à 16h30 à Tamniès
et à Prats-de-Carlux (suivie de la
prière au cimetière). 
Dimanche 30 : messe (suivie de

la prière au cimetière) à 9 h 30 à
Carlux et à Archignac, à 11 h à Sali-
gnac, à 16 h 30 à Grolejac ; messe
à 11 h à Sarlat ; prière au cimetière
à 14 h 30 à Allas, à 15 h à La
Canéda, à 15 h 30 à Saint-André-
Allas et à Paulin.
Lundi 31 : messe (suivie de la

prière au cimetière) à 9 h 30 à Saint-
Quentin et à La Chapelle-Aubareil ;
prière au cimetière à 11 h 30 à Saint-
Amand-de-Coly, à 16 h à Calviac
et à Saint-Vincent-Le Paluel.
Mardi 1er novembre : messe

(suivie de la prière au cimetière) à
9 h 30 à Carsac, à 11 h à Saint-
Geniès, à 16 h 30 à Saint-Julien-
de-Lampon et à Proissans ; messe
à 11 h à Sarlat ; prière au cimetière
à 9 h 30 à Sainte-Nathalène, à
10h30 à Aillac, à 14 h30 à Carlucet,
à 14 h 30 à Simeyrols, à 15 h à
Sarlat, à 15 h 30 à Saint-Crépin.
Mercredi 2 : messe (suivie de la

prière au cimetière) à 9 h à Sarlat
et à Salignac ; messe à 10 h 30 à
Marquay ; prière au cimetière à 11 h
à Mareuil.
Prières — Avec le groupe du

Renouveau le mardi à 20 h 30 au
Centre Madeleine-Delbrêl à Sarlat.
Avec les Veilleurs, les deuxième

et quatrième jeudis du mois à 20h30
à la cathédrale.
Dialogue contemplatif (partage

d’Évangile) les premier et troisième
jeudis du mois à 20 h 30 au Centre
Notre-Dame de Temniac.

Paroisse Saint-Sacerdos
en Périgord Noir

L’ESSOR SARLADAIS
est habilité à publier les annonces

judiciaires et légales
pour l’ensemble du département

de la Dordogne.

Samedi 29 octobre à 18 h 55 au
cinéma Rex, vous avez rendez-vous
avec “ Don Giovanni ”, de Wolfgang
Amadeus Mozart. 

Direction : James Levine.

Avec Marina Rebeka, Barbara
Frittoli, Mojca Erdmann, Ramón
Vargas, Mariusz Kwiecien, Luca
Pisaroni, Joshua Bloom, Štefan
Kocán.

Le plus célèbre opéra de Mozart
est l’objet d’une nouvelle production
par Michael Grandage. 

Mariusz Kwiecien incarne le mythe
jeune libertin prêt à tout pour séduire
les jeunes filles. Mais la débauche
peut amener au crime et la ven-
geance plane sur le jeune noble. 

“ Don Giovanni ” est l’un des trois
chefs-d’œuvre lyriques du compo-
siteur, et sans doute son opéra le
plus sombre et le plus personnel.

Durée : 4 h environ, avec entracte.

Opéra
Don GiovanniEn 1926, Kunsang entre au

monastère qui surplombe son village
haut perché dans les montagnes et
devient, à l’âge de 6 ans, l’une des
plus jeunes nonnes du pays. Quel-
ques années plus tard, elle épouse
un moine et met au monde deux
filles. Sa vie, qui suit le rythme des
prières et des cycles de la nature,
est alors simple et paisible. Mais en
1959, neuf ans après l’invasion du
pays par les Chinois, les armées de
Mao entreprennent la destruction
systématique des temples et des
monastères tibétains. Commence
alors pour Kunsang et sa famille un
long et tragique exil au cours duquel
son mari et sa fille cadette périront.

Elevée en Suisse entre deux
cultures, Yangzom, la petite-fille de
Kunsang, raconte ici l’histoire de sa

famille. Le voyage de sa grand-mère
et de sa mère, Sonam, à travers
l’Himalaya. Leurs années passées
dans un camp de réfugiés en Inde
où, seules et sans ressources, elles
sont contraintes à une existence de
misère. La rencontre, plus tard, de
Sonam avec un ethonologue suisse.
Le destin de ces trois générations
de femmes, qui s’étend sur un siècle,
est celui de tout un peuple.

Née en 1980 à Berne, mannequin
et comédienne, Yangzom Brauen
est la fille de l’ethnologue suisse
Martin Brauen et de son épouse
tibétaine Sonam. Pacifiste, elle mène
un combat de chaque jour pour la
libération du Tibet.

“ J’ai franchi tant de montagnes ”,
de Yangzom Brauen, est paru aux
Presses de la cité. 21,50 m.

Edition

J’ai franchi tant de montagnes
Trois femmes tibétaines sur le chemin de la liberté

Dès son arrivée en 1943 à Terezín,
Daniel Faigel, jeune médecin danois
hanté par un lourd passé, se retrouve
plongé en enfer. Présentée par les
nazis comme une “ colonie juivemo-
dèle ”, la ville sert en réalité de zone
de transit vers les camps d’exter-
mination. Affecté à l’hôpital du ghetto,
Daniel passe ses journées à essayer
d’arracher à la mort et aux dépor-
tations quelques-uns de ses patients.
Parmi eux se trouve Ludmilla.
L’amour qui naît entre eux leur donne
la force de supporter un quotidien
ponctué par la peur de faire partie
du prochain convoi, dont on sait
intuitivement que l’on ne reviendra
pas.

Comme tous les habitants du
ghetto, les deux amants vont bientôt
devoir prendre part à une gigan-
tesque mascarade orchestrée par
les nazis : l’embellissement du camp
en vue d’une inspection de la Croix-
Rouge.

Saisissant tableau de la vie dans
un camp qui servit de vitrine à la
propagande nazie, ce roman, écrit
dans une langue limpide, met en
scène le destin de deux êtres happés
par l’histoire, qui s’accrochent à l’es-
poir, coûte que coûte.

Paru aux Presses de la cité. 20m.

Terezín Plage de Morten Brask



Château de Commarque
Commarque rayonne dans ses couleurs d’automne…

Site OUVERT pendant les VACANCES de TOUSSAINT
de 10 h à 18 h jusqu’au MERCREDI 2 NOVEMBRE inclus

Exposition photos de la grotte préhistorique
_________________________________________________

Château de Commarque - Sireuil - 24620 Les Eyzies - 05 53 59 00 25
www.commarque.com

Jeudi 3 novembre à 20 h 30 au
cinéma Rex, les Amis du cinéma
proposent un cinérencontre avec la
projection du documentaire de
Michael Radford : “ Michel Petruc-
ciani - Body & Soul ”.

Atteint à la naissance d’une grave
maladie osseuse, Michel Petrucciani
étudie très tôt le piano classique. A
12 ans, il participe à des concerts
en compagnie de son père et de
son frère. Passionné par son instru-
ment, il travaille neuf heures par jour
et atteint une technique impression-
nante. Il rencontre nombre de figures
du jazz et sort son premier album
en 1980. Il n’a alors que 18 ans. En
1982, il s’installe en Californie et

part en tournée mondiale avec le
saxophoniste Charles Llyod… 

Passionné, génial, entier, amou-
reux de la vie et des femmes, Michel
Petrucciani était tout cela à la fois.
Mais il a surtout prouvé que l’homme
pouvait surmonter la fatalité. Petruc-
ciani a toujours refusé de se com-
plaire dans la souffrance, porté par
un insatiable appétit de vivre et par
le jazz qui l’habitait. Grâce à des
témoignages drôles et émouvants
et à des images d’archives sou-
vent inédites, Michael Radford
évoque le parcours d’un artiste hors
du commun qui voulait seulement
“ marcher sur la plage avec une
femme à ses côtés ”…

Les Amis du cinéma

Pour la troisième année consé-
cutive, la ville de Sarlat conserve la
première place au Défisport aqui-
tain.

Avec 3 628 points, Sarlat se place
devant Marmande, Bruges, Le Tail-
lan-Médoc et Saint-Paul-lès-Dax

dans la catégorie des villes de plus
de 10 000 habitants. 

Le Défisport est une compétition
amicale entre les villes et villages
d’Aquitaine. Chaque participant doit
pratiquer pendant au moins trente
minutes une ou plusieurs activités

Sarlat remporte le Défisport aquitain

proposées. A Sarlat, le 11 septembre,
les familles pouvaient choisir le
beach-volley, la danse, les arts
martiaux, l’escrime ou encore la
gymnastique.
Le titre sera de nouveau mis en

jeu en septembre 2012.

2011 - Afin de célébrer cet anni-
versaire, le groupe Amnesty Inter-
national de Sarlat et une quarantaine
d’artistes, des peintres, sculpteurs,
céramistes, potiers, photographes,
créateurs de bijoux…, seront heureux
de vous accueillir dans les trois salles
de l’Ancien Evêché, au-dessus de
l’Office de tourisme, rue Tourny à
Sarlat, du 28 octobre au 1er novem-
bre, de 10 h à 19 h.

1961 - La révolte naît de l’injustice.
Peter Benenson a puisé dans cet
adage la détermination de lancer
l’Appel pour l’amnistie 1961. Ce fut
l’acte fondateur de ce qui, cinquante
ans plus tard, est devenu la plus
grande organisation indépendante
de défense des droits humains.

En s’engageant dans son sillage,
des femmes et des hommes, à
travers le monde, se sont dressés
contre l’oppression, l’arbitraire.
Ensemble, ils ont obtenu que des

dizaines de milliers de personnes
soient libérées, aient accès à un
procès équitable, soient soustraites
à la torture. Ils ont contribué aux
avancées du droit international, à
l’abolition de la peine de mort par
de très nombreux Etats. Ils ont exigé
une justice internationale contre les
crimes qui font honte à l’humanité.
Des hommes ont été condamnés
pour des crimes perpétrés lorsqu’ils
étaient des chefs d’État…

Malgré ces avancées, tous ces
acquis en matière de droits humains
restent fragiles et il faut être vigi-
lant.

A travers le monde, des millions
de personnes vivent dans la terreur,
le dénuement total, privés de tout
avenir, de toute dignité. Il faut nous
engager pour transmettre aux géné-
rations futures les droits humains
et les libertés fondamentales.

Merci M. Benenson d’avoir créé

Amnesty International a 50 ans
1961-2011

cette formidable organisation de
défense des droits humains.

Les membres du groupe de Sarlat
proposeront donc une vente-expo
d’œuvres d’artistes sympathisants
d’Amnesty.

Au cours de ces journées, des
amis viendront lire des textes, des
poèmes écrits par des auteurs sensi-
bles et défenseurs des droits
humains.

Vendredi 4 novembre à 21 h, la
salle Paul-Éluard accueillera le ballet
de l’Opéral national de Bordeaux.
Au programme, une création des 
“ Carmina Burana ” sur une œuvre
musicale de Carl Orff.

Direction : Charles Jude. Choré-
graphie : Mauricio Wainrot. Direction
musicale : Pieter-Jelle de Boer.

Décors, costumes : Carlos Gallar-
do. Lumières : François Saint-Cyr.

Le chorégraphe argentin Mauricio
Wainrot crée une explosion des
sens, cartographiant la condition
humaine avec un mélange d’humour
noir, d’irrévérence et d’appétit de
vivre. Associant la tendresse amou-
reuse à l’érotisme pur, la splendeur
de la nature à la fatalité de la mort
et à la force du destin, les Carmina

Burana allient danse, musique et
chant pour produire une œuvre
désinhibée exubérante et puissam-
ment thé́âtrale.

L’œuvre musicale de Carl Orff,
une des plus célèbres du XXe siècle,
associe élégance et décadence. La
brillante chorégraphie de Mauricio
Wainrot à travers la performance
physique et athlétique des danseurs
et le choix élégant et surprenant des
costumes, fait écho au mélange de
barbarie et de sensualité de la
musique de Carl Orff.

Tarifs : 30m ; réduit, 28m ; abonné,
26 m ; préférentiel, 15 m ; jeune,
10 m.
________

Renseignements et réservations
au 05 53 31 09 49.

Centre culturel et de congrès

© Sigrid Colomyès

Dans la nuit du samedi 22 au
dimanche 23 octobre, le supermar-
ché Carrefour market de Saint-
Cyprien a été cambriolé. 

Le délit aurait été commis entre
3 h et 6 h 30. Près de 50 000 m
auraient été dérobés. 

La brigade de recherches de la
compagnie de gendarmerie de
Sarlat poursuit son enquête.

Saint-Cyprien
Carrefour market
cambriolé

La compagnie de gendarmerie
de l’arrondissement de Sarlat nous
informe que, mardi 25 octobre, un
homme de nationalité algérienne,
âgé de 29 ans, a fait l’objet d’une
reconduite à la frontière. 

Résidant sur la commune de
Terrasson, “ il a reconnu être en
situation irrégulière ”, annoncent
les forces de l’ordre. 

L’enquête a été effectuée par la
brigade de gendarmerie du Lardin-
Saint-Lazare.

Terrasson
Un Algérien reconduit
à la frontière

Faits divers
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Puissance nominale 13 kW
Volume de chauffe de 200 à 500 m3

Régulation thermostatique - Bûches jusqu’à 65 cm
Buse Ø 180 mm - Peint anthracite
Départ arrière ou dessus - H 85 x L 75 x P 51 cm

Réf. 364112 
Puissance nominale 9 kW - H 79 x L 70 x P 43 cm
Volume de chauffe de 130 à 330 m3

Régulation manuelle - Bûches jusqu’à 55 cm
Buse Ø 153 mm - Départ arrière ou dessus
Peint anthracite - Décors en fonte laitonnée

Réf. Fonteval 389143
Puissance nominale 10 kW - Volume de chauffe 330 m3 

Régulation manuelle - Bûches jusqu’à 50 cm
Départ arrière ou dessus - Buse Ø 153 mm
H 75 x L 66,2 x P 45 cm - Finition anthracite - Porte galbée

Puissance nominale 9 kW - Volume de chauffe 380 m3

Régulation manuelle - Bûches jusqu’à 58 cm
Buse Ø 150 mm - Départ arrière ou dessus
H 77 x L 74 x P 44 cm
Coloris bordeaux

Puissance nominale 8 kw - Volume de chauffe de 320 m3

Régulation manuelle - Bûches jusqu’à 50 cm
Buse Ø 150 mm - Départ arrière ou dessus
H 58 x L 63 x P 50 cm 
Coloris noir

Puissance nominale 14 kW - Volume de chauffe 600 m3

Régulation manuelle - Feu continu - Buse Ø 150 mm
Bûches jusqu’à 50 cm - Départ arrière ou dessus
H 117 x L 51 x P 45 cm - Combustion verticale - Coloris noir

Réf. CO8631 - Bois charbon - Feu continu
Puissance nominale bois 11,85 kW - Buse Ø 139 mm
Volume de chauffe bois 550 m3 - Bûches jusqu’à 50 cm
Départ arrière ou dessus - H 84,5 x L 75,6 x P 63 cm 
Coloris blanc

C’est quasiment au complet que
se sont réunis, vendredi 21 octobre
au soir, salle Pierre-Denoix à Sarlat,
les soixante membres élus et de
droit du comité Union pour un mouve-
ment populaire (UMP) de la 4e cir-
conscription de la Dordogne, en
présence de Jérôme Peyrat, de
Jean-Jacques de Peretti, de Domi-
nique Bousquet, de Nathalie Fonta-
liran, déléguée de la circonscription,
de Patrice Favard, secrétaire dépar-
temental, et de Fabien Marty, secré-
taire départemental adjoint.

Cette rencontre, qui avait été
précédée d’une réunion de travail
des délégués cantonaux animée
par Nathalie Fontaliran, avait pour
objectif de faire le point sur l’actualité
politique nationale et sur les actions
menées et à mener dans les quinze
cantons de la circonscription.

Des repas cantonaux ont déjà eu
lieu à Montignac, Saint-Cyprien, Le
Bugue. D’autres sont programmés
prochainement, à Terrasson et Sarlat
notamment. Ces repas, qui réunis-
sent à chaque fois une cinquantaine
de personnes, sont bien sûr l’occa-
sion d’échanges entre militants et
sympathisants, mais ils sont aussi
des moments essentiels de témoi-
gnage de leur mobilisation sans faille
en faveur de la politique de Nicolas
Sarkozy et de son gouvernement.

Lors du comité de circonscription,
Jérôme Peyrat a pu rappeler l’im-
mense travail du gouvernement
depuis quatre ans, dans un contexte
de crise qui n’est pas propice à la
popularité, et d’ajouter : “ Si les
sondages reflétaient les résultats
des élections, Mitterrand n’aurait
pas été élu et Balladur et Jospin
oui ”.

Jean-Jacques de Peretti a souligné
que le président de la République
restait très populaire et très attendu
dans tous ses déplacements. Il a
précisé qu’à l’occasion du rapport
qu’il lui avait récemment remis, il
avait pu mesurer combien le prési-
dent de la République restait à
l’écoute de l’adaptation des réformes
aux besoins de la France et aux
attentes des Français. 

Le sujet des primaires socialistes
n’a pas été éludé. Chacun a pu souli-
gner que, pour ce qui nous concerne,
notre leader est connu depuis long-
temps et que les socialistes n’ont
pas matière à autant pavoiser main-
tenant qu’ils ont enfin un chef.

Pour les questions locales, la
proposition de schéma départemen-
tal de coopération intercommunale
a été évoquée ainsi que la passe
d’armes du matin même à la préfec-
ture au sujet de la communauté d’ag-
glomération de Périgueux entre
Jacques Auzou, soutenu par Germi-
nal Peiro, et Claude Bérit-Debat,
soutenu par Bernard Cazeau. Le
sujet épineux des regroupements
de communautés de communes
semble créer des distorsions impor-
tantes au sein de la majorité socialiste

départementale. Les membres de
notre famille au sein de la commis-
sion départementale de développe-
ment intercommunal n’ont pas
manqué de rappeler que cette affaire
engage le développement du Péri-
gord pour les décennies qui vien-
nent.

D’autres thématiques, comme le
développement rural et le tourisme,
ont aussi été évoquées. Autant de
sujets qui, dans les mois qui viennent,
feront l’objet de conventions qui
alterneront avec nos réunions canto-
nales et nous permettront de préparer
les élections présidentielles en fai-
sant valoir un bilan exceptionnel de
réforme et surtout une capacité de
notre candidat à continuer à porter
une politique qui sauve aujourd’hui
la France en Europe et la distingue
dans le monde.

Enfin, les législatives ont été abor-
dées par certains délégués canto-
naux. Jérôme Peyrat, Jean-Jacques
de Peretti, Dominique Bousquet et
Nathalie Fontaliran ont tenu à rassu-
rer tout le monde en précisant qu’une
candidature serait naturellement
proposée aux militants dans quel-
ques semaines. Jérôme Peyrat,
président départemental et ancien
directeur général du mouvement, a
souligné que c’était aussi une dési-
gnation nationale.

Cette soirée s’est achevée autour
d’un pot convivial où les élus et les
militants ont pu poursuivre les
échanges.

Le comité UMP de 
la 4e circonscription de la Dordogne

L’UMP en ordre de marche
pour les présidentielles de 2012

Les inscriptions pour la campagne
2011/2012 des Restos du cœur de
Sarlat se feront les vendredis 4 et
18 novembre de 14 h à 17 h dans
ses locaux, rue Lachambeaudie.

Pour tout renseignement, prendre
contact avec la responsable, Fran-
çoise Bendicho, au 06 87 10 44 31.

Les Restaurants
du cœur

Du 1er novembre au 30 avril, le
stationnement est gratuit sur les
boulevards Nessmann, Eugène-
Le Roy, Voltaire et Henri-Arlet, les
rues du 8-Mai-1945, Jean-Joseph-
Escande et des Ecus, et les places
Pierre-Paul-Grassé et de la Petite-
Rigaudie.

Stationnement
gratuit

Jeudi 6 octobre, des lycéens de
la cité scolaire Pré-de-Cordy ont
effectué une sortie à Hautefort.

Dans la matinée, les élèves en
seconde bac pro Hôtellerie Restau-
ration ont visité le château, accom-
pagnés d’un guide et de deux ensei-
gnants, Mmes Cid-Bourdarias,
professeur de français, histoire-
géographie et éducation civique, et
Villefer, professeur documentaliste.
Au programme : initiation à la Renais-

sance, découverte de l’édifice, de
son histoire, des jardins. 

Pendant ce temps, des élèves de
première Maintenance des équipe-
ments industriels étaient au musée
de la Médecine en compagnie de
Mme Lanos, professeur d’histoire
et géographie, et de M. Janet, profes-
seur d’arts appliqués. Ils y ont décou-
vert différentes méthodes de soins
et des outils du Moyen Age à nos
jours.

Lycée professionnel Pré-de-Cordy
Une sortie à Hautefort

Visité un peu plus tard dans l’après-
midi, un atelier de tissage a gran-
dement intéressé les élèves qui ont
assisté à des démonstrations, vu
des métiers à tisser, des productions
variées, et appris l’histoire de cet
artisanat.

Le temps a été favorable et c’est
vers 17 h 30 que tous ont pu rega-
gner le lycée.

L’ESSOR SARLADAIS

De gauche à droite, Dominique Bousquet, Jean-Jacques de Peretti
Nathalie Fontaliran, Jérôme Peyrat, Fabien Marty, Patrice Favard
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Amicale laïque
A l’issue de son assemblée géné-

rale tenue le vendredi 7 octobre,
l’Amicale laïque a constitué son
bureau : présidente, Laurence Buis-
son ; vice-présidente, Maryse Abela ;
secrétaire, Jeanine Liabot ; secré-
taire adjointe, Laurette Deviers ;
trésorier, Laurent Marty ; trésorière
adjointe, Madelaine Chazot.

Le calendrier des animations et
des activités de la saison 2011/2012
sera communiqué prochainement
dans les boîtes aux lettres.

Le goût assurément

Et si le bonheur passait aussi
par l’assiette ?

Quoi que l’on en pense aujour-
d’hui, le goût c’est tendance, alors
la Semaine du goût vient allier les
valeurs éducatives et celles du
partage en redonnant au goût sa
vraie valeur. Elle permet ainsi de
transmettre les principes d’une
alimentation équilibrée et diversi-
fiée.

Certaines saveurs sont héritées
du passé et de la tradition, d’autres
sont nées de la créativité et de l’ima-
gination en mariant différents ingré-
dients, c’est ce vers quoi s’est tour-
née cette édition 2011.

Les enfants sont entrés dans l’an-
tre d’un autre bien-être gustatif en
s’évadant chaque jour vers les
Seychelles, le Sénégal, la Marti-
nique… Tout un programme pour
un vrai plaisir.

Plaisir, assurément, pour preuve
tous ces enfants heureux de décou-

vrir un autre univers de l’art de la
table et d’en parler avec leurs mots.
Des mines réjouies mais aussi
quelques mimiques dubitatives qui
démontraient bien que le goût est,
pour une part, un héritage culturel
et s’apprend.

Partage tout aussi vrai et essentiel
avec l’incontournable et vitale pré-
sence de professionnels de la
restauration, Marlène, Thierry, Eric,
Amath, venant apporter leur savoir-
faire teinté d’une évidente passion.

Partage encore avec l’engage-
ment de toute l’équipe pédagogique,
avec des ateliers créatifs ciblés, et
des parents d’élèves très investis.

A l’évidence une très belle
semaine qui a pu être aussi concré-
tisée par la dynamique engendrée
par l’équipe du restaurant scolaire
autour de Viviane, et par le personnel
d’encadrement des classes mater-
nelles.

�

Saint-André-Allas

Loto
L’Amicale des chasseurs organise un quine le jeudi 10 novembre à

21 h à la salle de Bastié.

Nombreux lots de valeur, dont un téléviseur écran plat 82 cm.

Vitrac

SERVICE RELIGIEUX
Une messe sera célébrée le mardi
1er novembre à 16 h 30 en l’église
de Proissans, à la mémoire de

Monsieur Marcel GÉRAUD
décédé le 30 décembre 2010

Proissans

MESSE ANNI VERSA IRE

A la douce mémoire d’un époux,
d’un père et d’un papy Minou

Francis

nous a quittés le 10 octobre 2010
en laissant un grand vide

derrière lui.

Une messe sera célébrée le samedi
29 octobre à 15 h en l’église de Vézac.

11-Novembre
La population vézacoise est invi-

tée à assister à la commémoration
du 11-Novembre pour fêter le
93e anniversaire de l’Armistice de
1918.

Un dépôt de gerbe sera effectué
au monument aux Morts à 11 h 15.

Après la cérémonie, un vin d’hon-
neur sera servi à la salle des fêtes.

Vézac

Semaine Bleue
Dans le cadre de cette opération

nationale qui vise à informer et à
sensibiliser l’opinion publique sur
la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle,
et sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes
âgées, une marche est organisée
le mercredi 9 novembre.

Parcours : de Vézac à Beynac
par le moulin Chez Coustaty.

Départ à 14 h devant la mairie.

Goûter à l’arrivée.

——

Renseignements et réservations :
Michèle Jankowski, téléphone : 
05 53 31 83 14 ; Corinne Demourant,
tél. 05 53 31 83 15.

�

Sainte
Nathalène

RESTAURANT

L’ESCALE
SAINTE-NATHALÈNE

Rés. 05 53 59 22 18

samedi 5 novembre

SOIRÉE
COUSCOUS

potage
Couscous

agneau, poulet et merguez

dessert - Quart de vin

Guy n’est plus

Guy Lorblanchet-Ongaro vient
de nous quitter. Il avait eu 86 ans
au mois d’août.

Avec lui disparaît un de ces
hommes du terroir au parcours de
vie exemplaire. La Belle Etoile – qui
n’a jamais entendu prononcer le
nom de cette enseigne – aura fait
et fait toujours la renommée de
notre gastronomie.

Au nom de l’Anacr et des Amis
de la Résistance du comité de Sarlat,
Pierre Maceron a rendu hommage
à celui qui, comme nombre de
jeunes gens de son temps marqués
par le désastre de notre armée en
1940, prit les armes dans le maquis
du Sarladais, à peine âgé de 19 ans.

“ Son unité de l’Armée secrète
que commandait Lucien Badaroux,
“Alberte ”, se distingua sur le Front
de l’Atlantique, en particulier à la
pointe de Grave et à Royan. Ses
meilleurs amis étaient alors nos
autres camarades François Repetto
et Paul Victor, eux aussi disparus.

Fidèle adhérent de notre asso-
ciation depuis 1984, il était aussi
présent à nos cérémonies de
mémoire devant les stèles de la
commune, celles du tout jeune
Jacques Deltreil et de l’institutrice
à la retraite, Marie Delteil, victimes
de la pire des barbaries le 26 juin
1944.

A son épouse Jacqueline, à son
fils Régis et à Danielle, à ses petits-
enfants Emilie et Théo, et à toute
sa famille, nous présentons nos
plus sincères condoléances et les
assurons de notre amical soutien ”.

En l’honneur de ce résistant et
de tous ces volontaires qui eurent
le courage de combattre le nazisme,
il a été inhumé aux accents du Chant
des partisans.

La Roque
Gageac

Vie de
l’Amicale laïque
L’association a tenu son assem-

blée générale le 23 septembre.

Frédéric Audy, président, note
avec plaisir que de nouveaux
parents d’élèves ont rejoint l’équipe
existante.

Après la présentation des bilans
moral et financier, le bureau a été
élu : président, Frédéric Audy ; tréso-
rier, David Callède ; secrétaire,
Maylis Pérusin.

Cette année, trente personnes
font partie de l’Amicale et elles
peuvent compter sur le soutien du
corps enseignant.

Calendrier des manifestations
de la saison 2011/2012 : loto le
26 novembre, fête de Noël le
16 décembre, soirée Chandeleur
le 4 février, soirée à thème le
24 mars, soirée Soldat Rose le
11mai, vide-greniers le 13 mai, fête
de l’école les 16 et 17 juin.

Cause travaux
le CHÂTEAU FÉODAL de Beynac

sera fermé du 1er novembre
au 18 décembre inclus.

Beynac
et-Cazenac

Halloween
L’Amicale laïque et le centre

de loisirs organisent une veillée
d’Halloween, réservée aux 6-12ans,
le lundi 31 octobre de 20 h à 23 h
à la salle des fêtes.

La soirée qui commencera par
une collecte de bonbons chez les
habitants se terminera par un
concours de déguisements dont le
vainqueur sera récompensé. Enfin,
les enfants partageront leur butin
et se retrouveront autour de pâtis-
series préparées par les parents.

Nadalénoises et Nadalénois, faites
vos provisions de friandises, de
petits monstres vous rendront sûre-
ment visite ce soir-là. 

Inscriptions auprès de Mathieu,
centre de loisirs, téléphone : 
05 53 59 07 82, ou sur Internet
accueil.loisirs.stenathalene@orange.fr

Temniac

Restaurant

Le Caminel
Caminel - SARLAT

Renseignements et réservations
05 53 59 37 16 - 06 08 58 04 74

samedi 5 novembre - 19 h 30

SOIRÉE PAELLA
Kir, soupe paysanne
Paella à volonté
Dessert maison, café

15 mvin compris

Animation
assurée

Semaine du goût à l’école
Nous avons participé à la Semaine

du goût du 17 au 21 octobre. En
classe, on a fait des sciences (l’ali-
mentation), de la lecture (“ Charlie
et la chocolaterie”), des arts visuels
(un cadeau pour Tamniès).

Jeudi, nous avons invité les
enfants de l’école de Tamniès à
goûter avec nous.

Avec l’aide de Domi, Florence,
Evelyne, Claire, Josiane et les
maîtresses, nous avons fait des
crêpes décorées avec des bonbons
en portraits rigolos. On s’est tous
bien régalés.

Avec la cantinière, on a fait des
menus sur les régions : lundi, repas
ch’ti ; mardi, repas jurassien ; jeudi,
repas basque ; vendredi, repas
provençal. Merci à Martine pour les
gaufres liégeoises, à Philippe pour
le repas provençal et à Mamie
Josette pour les gaufres roulées.

Vendredi, nous sommes allés à
la ferme de Florence, à Marquay,
pour une visite et une dégustation
des produits de notre région.

Vivement la prochaine Semaine
du goût !

Les écoliers de Marquay

Marquay
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Initiation
à l’utilisation d’un défibrillateur

Suite à l’installation d’un défibrillateur à la salle de Bastié, les délégués
de la Croix-Rouge sont venus le mardi 18 octobre faire une démonstration
relative à son utilisation. 

Elus, personnel communal et présidents d’associations étaient conviés
à cette formation.

Cet appareil est accessible 24 h/24. En aucun cas il ne remplace l’in-
tervention des secours mais peut sauver des vies grâce au délai d’attente
supplémentaire qu’il procure.

Vitrac Carlux

CARLUX Salle 
Polyvalente

L’Art
Dévoilé

29 et 30 oct.
10 h/18 h

EXPOSITION - CHANT - MUSIQUE
peintures, sculptures, photos, poteries…

Atelier d’encadrement samedi à 16 h
Le nombre d’or dimanche à 15 h
Durant les deux jours : poèmes

musiques ou chants au fil de l’eau
Organisation : Comité des fêtes

Entrée
gratuite

Canoë-kayak-club
L’association tiendra  son assem-

blée générale le samedi 5 novembre
à 17 h au foyer Pierre-Seyral (à
côté de la poste).

Toutes les  personnes intéressées
par ce sport sont conviées à y assis-
ter, pour un premier contact, pour
donner des idées en lien avec les
objectifs du club, pour connaître la
vie du club.

Ordre du jour : bilan 2011 (sorties
en rivière, animations au bord et
sur la Dordogne), rapports moral
et financier, perspectives des acti-
vités pour la saison 2011/2012,
questions diverses.

La réunion se terminera par le
pot de l’amitié pour célébrer les
dix ans du club.

Atelier cirque
L’amicale laïque La Fourmi

propose un atelier cirque réservé
aux enfants à partir de 6 ans et aux
adolescents tous les mercredis à
15 h à la salle des fêtes.

La première séance se tiendra
le 9 novembre.

L’encadrement sera assuré par
Sébastien Hallier.

Renseignements et inscriptions
sur place ou au 05 53 29 82 62 ou
06 83 20 73 75.

Un cours d’essai gratuit.

Prats
de-Carlux

11-Novembre
Le maire, les conseillers munici-

paux et les enseignants invitent la
population et tous les élèves à assis-
ter à la commémoration de l’Armis-
tice de 1918 qui se déroulera le jour
anniversaire.

Rendez-vous à 11 h 30 au monu-
ment aux Morts.

A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité à la salle des fêtes.

La Petite Mamette
est partie…

A 98 ans, la doyenne de Peyril-
lac-et-Millac était une figure locale.
Qui ne la connaissait pas ?
Certains se rappellent d’elle péda-

lant sur son vieux vélo pour aller
travailler dans les champs. 
Je la revois se promener toujours

coiffée d’un chapeau de toile délavée
par le soleil. Elle s’arrêtait pour s’as-
seoir sur un muret. Gentille, douce,
aimable, ses petits yeux rieurs et
étonnés. Et quand elle parlait…
c’était la Dordogne qui roulait sur
les galets ! Un régal !
Quelqu’un d’authentique, de vrai,

de simple, plein de bonté. En un
mot, “ une grande dame ”, comme
l’a exprimé un de ses arrière-petits-
fils la voix chargée d’émotion et de
chagrin.

ML

Peyrillac
et-Millac
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Conseil municipal du 30 septembre
Le compte rendu de la réunion

du 30 août est adopté.

Fiscalité locale directe — Le
conseil décide d’instaurer un abat-
tement à la base en faveur des
personnes handicapées ou inva-
lides.

Il précise qu’après la suppression
de la taxe professionnelle le taux
des taxes communales n’a pas été
augmenté en 2011 et que les modi-
fications apportées à la taxe foncière
résultent du transfert de fiscalité de
la région au profit du département,
de l’augmentation des bases fiscales
et de la création d’une taxe addi-
tionnelle par l’État applicable sur
les terrains non bâtis et non agri-
coles. 

Maison de retraite — Le conseil
autorise le raccordement au réseau
d’assainissement collectif et eaux
pluviales, et la rétrocession des
ouvrages, après réception des
travaux, à la commune.

Desserte des terrains situés
sur le secteur du Plantou — La
voie communale n° 17, reliant la
voie communale n° 6 à la voie
communale n° 4 bis, doit faire l’objet
d’un élargissement afin d’assurer
la desserte de terrains constructibles.
Cet élargissement se fera suite à
l’abandon de terrain par la proprié-
taire. L’offre de l’entreprise Lache-
nèvrerie a été retenue pour réaliser
ces travaux.

D’autre part, il conviendra de
déclasser la partie restante de cette
voie communale. En effet, cette
portion n’est pas carrossable et ne
peut faire l’objet d’aménagements.

Rentrée scolaire — L’effectif
global est de 134 élèves répartis
en 6 classes.

Les travaux d’extension de l’école
maternelle ont démarré. L’accès à
la maternelle se fera par le parking
côté piste cyclable.

Conseil d’administration de
Saint-Rome — L’établissement a
reçu un legs d’une résidente décé-
dée récemment. Cette somme
importante sera consacrée princi-
palement à l’amélioration du confort
des résidants.

D’autre part, le permis de cons-
truire est en cours d’instruction. La
procédure de modification du PLU
est également en cours et sera
approuvée lors d’une prochaine
séance, ce qui ne retardera pas le
dossier. Par contre, des études de
sol supplémentaires sont néces-
saires en raison des fouilles archéo-
logiques qui ont eu lieu.

Concernant le fonctionnement,
l’établissement est complet et
dispose d’une liste d’attente.

Communauté de communes
du Carluxais — Les points suivants
ont été abordés : gestion du Spanc,
travaux de voirie sur les voies
communautaires en cours, ZAE
Rouffilhac (début des travaux
première quinzaine d’octobre),
concession hydroélectrique des
barrages de haute Dordogne.

Syndicat gestionnaire de la
piste cyclable — M. Duclos a été
reconduit dans ses fonctions de
président. Le syndicat prendra à sa
charge les frais d’entretien à hauteur
de 300 m par kilomètre pour la piste
cyclable et de 150 m par kilomètre
pour la Voie Verte.

Chaque commune devra établir
une facture.

Gestion et protection de l’Énéa
— Un projet de convention est
proposé par la communauté de
communes du Périgord Noir. Le

coût pour chaque collectivité sera
réparti selon les critères de popu-
lation et de superficie du bassin
versant. Le coût pour la commune
serait de 935 €. Le conseil ne
souhaite pas donner suite à cette
adhésion.

Questions diverses.
Dans le cadre du renouvellement

de la concession hydroélectrique
de la haute Dordogne, le conseil
demande la suppression totale des
éclusées de manière à retrouver
des débits plus naturels sur la rivière ;
la création d’un fonds de compen-
sation au bénéfice de la rivière sur
la totalité du cours d’eau, de la
source à l’embouchure, à hauteur
de 20 % du produit de la location ;
l’implication du concessionnaire
dans les projets de développement
liés à la Dordogne ; une communi-
cation plus régulière auprès des
élus concernant le fonctionnement
des barrages. 

Le conseil émet un avis favorable
à la mise à l’enquête publique et à
l’éventuelle aliénation d’un chemin
rural à Aillac.  

Le maire propose l’acquisition de
terrains à Saint-Rome, appartenant
au syndicat gestionnaire de la piste
cyclable et déjà utilisés par la
commune. Approuvé.

Suite à plusieurs demandes d’uti-
lisation de la salle des fêtes par des
associations dont le siège est situé
en-dehors de la commune et compte
tenu de l’intérêt intercommunal de
ces manifestations, le conseil décide
de fixer le tarif de la location à 150m.

Formation des agents munici-
paux : le maire donne lecture d’un
courrier du CNFPT informant de la
baisse du taux de cotisation mais
probablement de la prise en charge
par les collectivités des frais annexes
(hébergement, transport), ce qui
représenterait au final un coût plus
important. Le conseil demande le
maintien de la cotisation de 1 % de
la masse salariale.

Le conseil ne souhaite pas donner
suite à une demande de mise en
place de panneaux photovoltaïques
sur la toiture de l’école.

Il autorise exceptionnellement
une pente de toiture à 85 % au lieu
de 100 % minimum, comme le
prévoit le règlement du PLU. En
effet, il s’agit de l’extension d’une
propriété déjà bâtie dont les pentes
de toit sont à 85 %. Cette mesure
permettra de garantir une unité
architecturale entre l’extension et
l’existant, et qui correspond au projet
de révision simplifiée du PLU. 

Mur du cimetière : les travaux de
réfection du mur devront être réalisés
avant Toussaint. Ils seront confiés
à l’entreprise Defrétière.

La prochaine séance aura lieu le
4 novembre.

Carsac-Aillac

Jacqueline Verspieren expose

Après sa participation à Sanilh’art,
foire de l’art de Notre-Dame-de-
Sanilhac, et au salon d’automne du
Bugue où elle expose jusqu’au 29
octobre, l’artiste peintre paysagiste
lamponaise Jacqueline Vers-pieren,
bien connue dans la région, sera
présente, avec d’autres artistes,  à
l’exposition au profit d’Amnesty
International qui sera visible du
28 octobre au 1er novembre à l’An-
cien Evêché, au-dessus de l’Office
de tourisme, à Sarlat. 

Elle fera également découvrir ses
toiles dans le cadre de l’Art Dévoilé
les 29 et 30 octobre, à la salle poly-
valente de Carlux, puis à la salle
des fêtes de Cazoulès les 5 et
6 novembre. 

Vous pourrez ensuite apprécier
son travail dans son atelier, au lieu-
dit la Bouquerie, à Saint-Julien-de-
Lampon. Tél. 06 75 55 45 37.

�

Avis de la mairie
Le secrétariat sera exceptionnel-

lement fermé le lundi 31 octobre.

Réouverture des services le
mercredi 2 novembre à 8 h 30.

Saint-Julien
de-Lampon

La Boule
lamponaise
Les 29 et 30 octobre, l’équipe 1

du club de pétanque se déplacera
à Toulouse dans le cadre du cham-
pionnat de France deuxième divi-
sion. Elle y rencontrera Limoges,
Le Puy et Toulouse le dimanche.

Dans un premier temps elle jouera
le maintien. En cas de trois victoires
la montée en première division  sera
fonction du goal-average.

L’équipe 2 rencontrera Montan-
ceix en finale du championnat avec,
à la clé, la montée en régionale.

Exposition
de créateurs
Pour la troisième année consé-

cutive, l’Amicale laïque organise
un week-end rencontre avec des
créateurs locaux en tout genre :
céramistes, peintres, photographes,
sculpteurs sur différents matériaux,
écrivains, etc.

Rendez-vous les samedi 5 et
dimanche 6 novembre de 10 h à
18 h, à la salle des fêtes.

Entrée libre.

Buvette.

Le vernissage aura lieu le samedi
à 18 h.

Cazoulès

Toutes
vos animations

dans
L’ESSOR SARLADAIS

Florimont
Gaumier

Belote
Le Comité d’animation organise

un concours de belote le samedi
5 novembre à 21 h, à la salle des
fêtes.

Nombreux lots : jambons, canards
gras, filets garnis, etc.

Pâtisseries offertes.

Tourin en fin de soirée.

Passionnés de petit patrimoine

Ils sont de plus en plus nombreux
ceux qui parcourent les chemins à
la découverte du petit patrimoine
rural. Fours, lavoirs, fontaines, puits,
cabanes, pigeonniers, croix..., ces
témoins du bâti rural ancien sont
d’une incroyable variété en Périgord.
Si bien que l’association de la Pierre
Angulaire créée en 1993 compte
plusieurs antennes cantonales en
Dordogne dont l’activité consiste,
en lien avec le CAUE 24 (conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’en-
vironnement de la Dordogne), à
recenser ce petit patrimoine appelé
aussi patrimoine vernaculaire, et à
l’étudier. Des sorties sur le terrain
sont programmées régulièrement
ainsi que des rencontres pour se
perfectionner en géolocalisation,
informatique, dessin, relevés et
recherches historiques. Chacun est

libre de participer à telle ou telle
activité et d’apporter ses connais-
sances et ses compétences à la
constitution de dossiers qui alimen-
tent la base du CAUE.

Après les antennes de Sarlat et
de Carlux, très actives en Sarladais,
celle de Domme vient d’être offi-
ciellement relancée et s’est donné
pour but d’effectuer un inventaire
du petit patrimoine de chacune des
quatorze communes que compte
le canton de Domme. Deux contrats
de partenariat vont être signés :
avec la Maison de la pierre sèche
de Daglan et avec l’Association de
sauvegarde des remparts de la
bastide de Domme, ces deux asso-
ciations ayant déjà entrepris de leur
côté un travail de recensement du
petit patrimoine. Les personnes
intéressées peuvent contacter André
Jarzac au 05 53 28 45 08 ou se
connecter sur le site de La Pierre
Angulaire 24 lapierreangulaire24.fr

Construire un muret en pierre.
Serge Lapouge, passionné de
savoir-faire traditionnel et créateur
des Jardins de l’Albarède à Saint-
Cybranet, vient de sortir un ouvrage
qui sera fort utile à ceux qui souhai-
tent construire ou reconstruire des
murs en pierre. Pour les bâtisseurs
débutants, il détaille toutes les étapes
du chantier, du choix des matériaux
à la taille de la pierre en passant
par l’outillage et la fabrication du
mortier. Une typologie des murs en
pierre est présentée et les fondations
à privilégier sont expliquées. On
trouvera également dans ce guide
des astuces pour entretenir les vieux
murets et des conseils pour les
restaurer. 

Je construis un muret de pierres.
Editions Terre Vivante 12 m. En
librairie.

Domme

                                                                                                  (Photo Michel Chanaud)
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Monique  P E Z I N
Le Puits de Barbe - dAGlAN

Réservations :
05 65 41 66 60 ou 06 82 39 58 80

MAGASIN à GOURDON
OUvERt tOUtE lA JOURNéE

Pour tOUssAINt

Vente de CHRYSANTHÈMES
cyclamens, bruyères, skimias

véroniques panachées
coupes de plantes vertes et fleuries

Livraison possible
au cimetière de Daglan

C ÉNAC  -  05 53 28 96 66

Pour TOUSSAINT

Large
choix de

CHRYSANTHÈMES

A partir de Diam.
30 cm

prix ttC2,99 m

Loto
L’Acrad du canton de Domme

organise un quine le samedi
5 novembre à 21 h, à la salle des
fêtes de Grolejac.

Nombreux lots : bons d’achat de
200 m et de 150 m, brouette garnie,
jambons, corbeilles de fruits, de
légumes et d’épicerie, Vin de
Domme, etc.

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

Tombola dotée de quinze lots.

Tirage des tickets d’entrée.

Buvette. Sandwiches. Pâtisse-
ries.

Cénac-et
Saint-Julien

LAGORCE
LES PINS
29 et 30 oct.
5 km de Cénac

Fête des Marrons

org. : Comité des fêtesEntrée à la cocarde

� Samedi : soirée dansante gratuite
avec DISCO PACIFIC

� Dimanche : 15 h, cyclo-cross Ufolep
17 h, danse flamenco la Mouchette

18 h, apéritif dansant
22 h, grand bal gratuit avec

Gourdon Musique Rudolph Animations
Attractions foraines - Marrons grillés

Octobre Rose

Pour la deuxième année, le maire
Ginette Laudy et son conseil muni-
cipal ont souhaité que la commune
participe à la campagne de sensi-

bilisation au dépistage du cancer
du sein. Aussi, les fenêtres de la
mairie se sont parées de ballons
roses.

Daglan

                                                                                              (Photo Anita Riegert-Maille)

Antiquités
Brocante

Salle des fêtes

GROLEJAC
Dimanche 30

et lundi 31 octobre
Entrée gratuite

Grolejac

Veyrines
de-Domme

Avis de la mairie
Le secrétariat est fermé jusqu’au

lundi 31 octobre.

REMERCIEMENTS

Mme Marie LAMAGAT, M. Jean-Pierre
LAMAGAT, ses enfants ; Anna et
Olivier CHATENET et leurs enfants ;
toute leur famille, très sensibles à
vos témoignages de sympathie et
d’amitié lors du décès de

Madame
Fernande COZIC LAMAGAT

vous adressent leurs très sincères
remerciements.

Fort-Louis - DAGLAN

11-Novembre
La cérémonie commémorative

célébrant l’Armistice de 1918 se
tiendra le jour anniversaire à 11 h 30
aux monuments aux Morts, sur la
place de l’Église.

Le cortège précédé du porte-
drapeau partira de la mairie à
11 h 15.

Un apéritif sera offert par la muni-
cipalité après la manifestation.

Offices de Toussaint
Les rassemblements religieux se

dérouleront selon le programme
suivant, avec messe et bénédiction
au cimetière, sauf mention contraire.
Samedi 29 octobre : à 15 h à

Florimont et Vitrac, à 16 h 30 à
Gaumier (sans messe).
Dimanche 30 : à 9 h à Nabirat et

La Roque-Gageac, à 11 h à Domme
et Campagnac-lès-Quercy, à 15 h
à La Chapelle-Péchaud (sans
messe), à 16 h à Saint-Laurent-La
Vallée (sans messe).
Lundi 31 : à 16 h 30 à Fayrac

(sans messe), à 17 h à Castelnaud.
Mardi 1er novembre : à 9 h à Vézac

et Saint-Martial-de-Nabirat, à 11 h
à Cénac et Daglan, à 15 h à Saint-
Cybranet et Saint-Pompon (sans
messe), à 16 h à Bouzic et Veyrines-
de-Domme (sans messe).
Mercredi 2 : à 16 h à Turnac (sans

messe), à 17 h à Saint-Julien (sans
messe), à 18 h messe à Cénac.

Domme

Canton de Domme

Saint
Cybranet

Avis de la mairie
Le secrétariat est fermé jusqu’au

31 octobre inclus.

POMPES FUNÈBRES

Michel ANDRÉ

CHRYSANTHÈMES

Fleurs artificielles en Tergal
Potées et jardinières

Bouquets, piquets de fleurs
Vases en céramique et granit

Plaques sur mesure
Photo céramique

Monuments funéraires

Magasin Route du cimetière

SALIGNAC
Téléphone : 24 h/24 et 7 j/7

05 53 31 95 45

Association cyclotouriste salignacoise

Sortie de fin de saison.
Dimanche 11 septembre, huit

cyclotouristes se sont retrouvés
autour du lac de Vassivière. Malgré
un temps maussade et quelques
averses, ils ont pu jouir de la beauté
du site et, en parcourant les  bois,
trouver des cèpes du Limousin.

Après la randonnée matinale, ils
ont déjeuné dans un restaurant
gastronomique d’Eymoutiers, une
façon agréable de poursuivre la
sortie.

Journée de clôture départe-
mentale.
Dimanche 2 octobre, soixante-

dix cyclotouristes périgordins parti-
cipaient à une balade organisée
par le club local.

Sous un beau soleil automnal,
les cyclistes ont découvert les
communes de Salignac, Borrèze,
Nadaillac, Paulin  et Jayac. Après
un copieux repas, les plus courageux
sont repartis vers Saint-Crépin-
Carlucet, Saint-Geniès et Archignac.
Tous ont apprécié le parcours
vallonné et la quiétude du canton
où les voitures se font rares.

Assemblée générale.

Les membres de l’association et
les personnes désirant se joindre
au groupe sont invités à l’assemblée
générale du club qui aura lieu le
vendredi 4 novembre à 20 h 30, à
la salle de la mairie.

�

Conseil municipal du 18 octobre
Le compte rendu de la séance

du 24 août est approuvé.

La décision sur le périmètre du
Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux de la partie amont
du bassin versant de la Dordogne
est reportée au prochain conseil.

Etude de gestion et aménage-
ment du bassin versant de l’Énéa
— La communauté de communes
Sarlat-Périgord Noir se propose
d’assurer la maîtrise d’ouvrage de
cette étude qui sera réalisée par
un prestataire extérieur. Son coût,
déduction faite des subventions
(80 %), est estimé à 5 000 m HT.
Le montant sera réparti entre les
communes suivant une clé de répar-
tition qui tiendra compte de la popu-
lation, de la superficie de la
commune comprise dans le bassin
versant et du linéaire de cours d’eau.

Le conseil souligne que Salignac,
en amont du bassin versant, n’est
concerné que par 720 m de linéaire
d’un cours qui ne reçoit de l’eau
qu’une faible partie de l’année.
Aussi, il se dit favorable   au principe
de réalisation de l’étude mais
demande, parmi les clés de répar-
tition des coûts proposées, que soit
retenue celle tenant le plus large-
ment compte du linéaire de cours
d’eau, à savoir 30 % selon la popu-
lation, 30 % selon la superficie de
la commune comprise dans le bassin
versant, 40 % selon le linéaire de
cours d’eau.

Le conseil prendra sa décision
dès que la clé définitive de répartition
des coûts sera connue.

Taxe d’aménagement —Appli-
cable au 1er mars 2012, cette taxe
remplace la taxe locale d’équipe-
ment, et plus généralement l’en-
semble des taxes qui permettaient
le financement des équipements
publics induits par l’urbanisation.

Salignac-Eyvigues

Le conseil vote le taux de cette taxe
à 1 %, taux identique à celui appliqué
pour la taxe locale d’équipement.
Aménagement route de Carlux,

avenue de La Calprenède et rue
des Ecoles — Le conseil valide
l’avant-projet technique et financier
dont l’estimation prévisionnelle est
établie à 358 423,30 m HT. Le coût
total de l’opération, honoraires
compris, s’élève à 382 437,66 mHT.
Le plan de financement prévision-

nel est approuvé : subventions,
223 605,83 m (Etat et département) ;
commune, 158 831,83 m.
Convention de stages — Auto-

risation est donnée au maire de
signer une convention de stages
pour l’accueil au sein des services
périscolaires de deux élèves de la
Maison familiale rurale du Périgord
Noir.
Questions diverses.
Logements d’Eyvigues : le conseil

valide le principe de réalisation de
peintures en trompe-l’œil sur trois
ouvertures de la façade de l’immeu-
ble.
Urbanisme : la carte communale

révisée a été approuvée tacitement
par le préfet en date du 16 août. La
consultation pour l’élaboration du
Plan local d’urbanisme a été lancée.
Les réponses des bureaux d’études
sont attendues pour le 14 novem-
bre.
Demande de subvention : avis

favorable est donné à l’octroi d’une
subvention de 70 m à la Maison
familiale rurale pour contribuer au
financement du voyage au Canada
d’un élève domicilié sur la commune.
Salle des fêtes : la cuisine rénovée

a été équipée d’un lave-vaisselle et
d’une desserte réfrigérée. Un nou-
veau système de chauffage va être
mis en place dans l’hiver pour l’entrée
et la grande salle.
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L’US SAINT-GENIÈS/ARCHIGNAC
LA CHAPELLE-AUBAREIL

organise un

Lundi 31 octobre - 21 h

Salle Robert-Delprat - ST-GENIÈS

CONCOURS
de BELOTE

NOMBREUX LOTS
canards gras, jambons

pièces de boucherie, cartons de vin
bouteilles d’apéritif…
Soupe au fromage

Echos de la Ronde des villages

“ C’est la troisième année que
nous participons. C’est super, c’est
pour cela que nous revenons. Et
cette année c’était encore mieux ! ”
Voici résumé par un randonneur le
succès de la Ronde des villages.

Un succès dû au dévouement
sans faille des nombreux bénévoles
qui, à Jayac comme ailleurs, ont
fait face avec brio à l’augmentation
spectaculaire du nombre des mar-
cheurs.

Jayac

REMERCIEMENTS
Marie-Thérèse VERLHIAC, sa
compagne ; Sylvette, sa fille, Jean-
Marie, son gendre, leurs enfants
William et Virginie, ses petits-enfants ;
Jean-Marie et Nicole VERLHIAC et
leurs enfants ; parents et amis, très
touchés par les marques de sympa-
thie, d’amitié et de soutien que vous
leur avez témoignées lors du décès
et des obsèques de

Michel BOUGUES

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

Le Chaffour - SAINT-GENIÈS

Saint-Geniès

Soirée
saveurs d’automne
L’association Archignac en fête

organise un repas dansant aux
saveurs d’automne, animé par
Patrice Delmas, le samedi 5 novem-
bre à partir de 20 h, à la salle des
fêtes.

Au menu : apéritif, soupe de poti-
ron, veau et châtaignes, gratin
dauphinois, tarte aux pommes et
sa boule de glace à la vanille.

Le prix est fixé à 18 m (vin et café
compris) ; 8 m pour les moins de
10 ans.

Réservations : 06 87 52 30 72
ou 06 28 92 16 68.

Archignac

Nos aînés
et les médicaments
Mercredi 2 novembre à 14 h 30

à la salle des fêtes, en partenariat
avec la mairie, l’association d’aide
à domicile et le Club des aînés
ruraux, l’association Cassiopea
organise une séance sur le thème :
Médicaments, ensemble, parlons-
en…

Entrée gratuite.

Renseignements et inscriptions
au 05 53 53 20 40.

46350 MASCLAT
Renseignements et réservations

05 65 37 61 01

Repas + bal : 15 m
(nouvelle formule à l’essai)
Bal ouvert à tous : 8 m

Restaurant Bar

Florent COMBROUX

Salignac
Eyvigues

Samedi 5 nov. : Didier MAZEAUD

Samedi 29 octobre

SUPERSOIRÉE
DANSANTE
avec THIERRY SOULIÉ
Ambiance musette assurée

Film en avant-première
Dimanche 30 octobre à 20 h 30,

le cinéma Lux propose la projection
en avant-première et en présence
du réalisateur, Jean-Henri Meunier,
de “ Y’a pire ailleurs ”.
Il s’agit du dernier documentaire

de la trilogie sur Najac, petit village
de l’Aveyron profond, la suite de
“ la Vie comme elle va ” et “ Ici Najac,
à vous la Terre ”. Cette nouvelle
perle najacoise est également un
subtil hommage à Henri Sauzeau,
le mécano infatigable du premier
film.

A Najac, on vit la vie, on la sent,
on crée un peu et on transforme
tout ! Nous sommes en 2001 et un
drame à l’autre bout du monde va
toucher l’humanité tout entière. Alors
qu’une ère de crainte et de rancœur
vient de débuter, la vie de la cam-
pagne reprend son cours avec
simplicité, humour et humanité.
Octobre 2008, l’hiver frappe à la
porte du petit village de l’Aveyron.
M. Sauzeau, mécanicien génial au
cœur bien huilé, disparaît… Et avec
lui s’éteint un peu de l’âme de Najac.

A 18 h précises, à Cadouin, afin
de mieux connaître l’œuvre du réali-
sateur, sera proposée la projection
de “ Solo sino pa que ”, avec
Bernardo Sandoval.

Bernardo Sandoval est un musi-
cien du cœur, de la terre et du sang.

Il puise son inspiration dans les
racines profondes de l’Espagne
flamenca, accompagne de doux
accords de pleurs amoureux et
renverse le public par la violence
de ses cordes. Mais sous l’habit du
musicien, nu tel un être vrai, simple,
il a donné à Jean-Henri Meunier
l’opportunité de regarder au travers
du trou de la serrure et de nous
livrer un portrait musical touchant
et d’une grande qualité humaine.

A ne pas manquer !

Le Buisson-de-Cadouin

Canton du Buisson

Sortie champignons
La Société mycologique du Péri-

gord organise une sortie champi-
gnons le vendredi 28 octobre. La
matinée sera consacrée à la cueil-
lette. Rendez-vous à 9 h 30 à la
halle.

A midi, un pique-nique sera tiré
du sac. L’après-midi, de 14 h à 16 h,
sera consacré à l’identification des
champignons exposés sous la halle.

Participation gratuite.

Cadouin

Allas
Les Mines

Avis de la mairie
Le secrétariat est fermé jusqu’au

mardi 1er novembre inclus.

Repas dansant
Le Club des festivités organise

un repas dansant animé par Thierry
Combeau, le samedi 12 novembre
à 20 h à la salle des fêtes.

Au menu : apéritif et canapés,
potage, cassoulet, salade, fromage,
dessert, café.

Le prix est fixé à 18 m (vin non
compris) ; 9 m pour les moins de
12 ans.

Réservations avant le mardi
8 novembre au 05 53 59 38 07 ou
au 06 08 54 85 43.

Marnac

Don de sang
Une collecte aura lieu le vendredi

28 octobre de 15 h à 19 h à la salle
des fêtes.

Vous êtes attendus nombreux
pour cette dernière collecte de
l’année.

Saint-Cyprien

SOIRÉE MIQUE
& PETIT SALÉ

organisée par l’Union sportive
L E S  C O Q U E L I C O T S
sAMEdI 5 novembre - 20 h

Salle des fêtes - ME YR ALS

RÉSERVATIONS avant le 3 novembre
Cathy (à la boulangerie)

Sébastien au 06 30 37 35 98
Alexis au 06 88 26 86 52

Apéritif - Soupe
Mique, petit salé, légumes
Fromage - Dessert
Vin de Bergerac. Café

Adultes : 16 m
8-14 ans : 8 m

- 8 ans : gratuit 

Meyrals

Loto
L’Olympique Coux-et-Bigaroque, club de football, organise un quine

le samedi 29 octobre à 21 h à la salle des fêtes.

Les treize parties seront dotées de nombreux lots : bon d’achat de
180 m, porc entier, jambons, paniers garnis, coffrets gourmands, bons
d’achat, caissettes de pièces de boucherie, corbeilles de fruits, électro-
ménager, vaisselle, etc.

1 m le carton.

Bourriche. 2 m les cinq tickets.

Pâtisseries. Buvette.

Les Eyzies-de
Tayac-Sireuil

Vide-greniers
L’Amicale de Sireuil organise un

vide-greniers spécial enfants et
bébés le samedi 29 octobre de 9 h
à 18 h, à la halle.

Vêtements, jeux, jouets, livres…

Emplacement : 4 m la table.

Réservations : 06 81 99 05 85.

Marche nordique
Une sortie accessible à tous les

niveaux (à partir de 12 ans) est
prévue le samedi 5 novembre.

Rendez-vous à la mairie à 9 h 30.

Encadrement assuré par un
accompagnateur diplômé d’État.

Participation : 4 m par personne.
Les bâtons sont fournis.

Renseignements et réservations
à l’Office de tourisme de Saint-
Cyprien, tél. 05 53 30 36 09.

Bézenac

Offices de Toussaint
Les rassemblements religieux se

dérouleront selon le programme
suivant, avec messe et bénédiction
au cimetière.

Samedi 29 octobre : à 14 h 30 à
Cazenac, à 16 h à Bézenac.

Dimanche 30 : à 9 h à Beynac,
à 10 h 45 à Saint-Vincent-de-Cosse
(messe à l’église du bourg et cime-
tière de la vieille église), à 14 h 30
à Coux, à 16 h 30 à Bigaroque.

Lundi 31 : à 9 h à Marnac, à 11 h
à Berbiguières, à 14 h 30 à Allas-
Les Mines, à 16 h 30 à Castels
(église Saint-Martin).

Mardi 1er novembre : à 9 h à
Mouzens, à 11 h à Meyrals, à 15 h
à Saint-Cyprien.

11-Novembre
Le maire et le conseil municipal

convient la population à assister à
la cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918.

Rendez-vous à 10 h 30 au monu-
ment aux Morts.

Un vin d’honneur sera ensuite
offert à la salle d’activité culturelle.

Coux-et-Bigaroque

Saint-Crépin
Carlucet

Réservations avant le 31 octobre  

05 53 29 99 02 - 05 53 28 92 77

Soirée
Moules/frites

Organisée par l’Amicale laïque

Samedi 5 novembre - 20 h
Salle des fêtes

SAINT-CRÉPIN

Adultes : 12 m
(vin compris)

Enfants : 7 m

Soupe
Moules/frites
Dessert
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Canton de Montignac

Friperie

Le mercredi 12 octobre à la salle
des fêtes, a eu lieu la 13e friperie.

Cette action menée par les parte-
naires sociaux institutionnels et
associatifs du territoire a encore

une fois suscité une grande parti-
cipation.

Grâce au stand “ relooking vête-
ments ” animé par Lola, les conseils
et les propositions d’association de

Le Lébérou
Festival du conte en Périgord Noir

Le Centre d’éducation perma-
nente du secteur de Montignac
(CEPSM), qui regroupe les Amicales
laïques d’Aubas, Auriac-du-Périgord,
La Chapelle-Aubareil, Les Farges,
Marcillac-Saint-Quentin, Marquay,
Montignac, Rouffignac-Saint-Cernin-
de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly,
Saint-André-Allas, Saint-Léon-sur-
Vézère et Tamniès, et l’association
Aile de Plazac, organise en novem-
bre la 16e édition du Mois du Lébé-
rou.

Au programme : apéro-contes,
spectacles et repas contades.
– Les apéro-contes, moments

de convivialité autour d’un conteur,
suivis d’un apéritif offert, les vendre-
dis à 18 h 30. Entrée : 3 m.

Le 4 aux Farges avec le Biblio-
contes d’Excideuil, le 18 à Sergeac
avec Tout Conte Fée, le 25 à La
Chapelle-Aubareil avec Guillaume
Hussenot.

– Les spectacles. A l’issue de
la soirée, pour 5 m, partagez un
agréable moment autour de la colla-
tion en rapport avec le thème de la
soirée.

Samedi 5 à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Plazac : Un village sans
histoire avec Monique Burg. A partir
de 12 ans. Diable ou Dieu ? Un
menuisier, désespéré parce que
Dieu ne lui fait pas signe, s’arrête
de travailler. Après beaucoup d’ap-
pels sans réponses, beaucoup de
soufre et d’encens répandus, ses
concitoyens, solidaires, écrivent
leur histoire. Collation : soupe de
sor-cière.

Samedi 12 à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Marcillac-Saint-Quen-
tin : A la lisière des 3 pays et des
2 mondes avec Patrick Ewen. Tout
public. Patrick Ewen, musicien et
chanteur de folk song, s’est aventuré
et perdu un jour sur ses terres de
Bretagne, très loin là-bas, dans
l’Ouest sauvage du monde… C’était
en 1970 ! Depuis, il raconte et il
chante son pays, les gens qui l’ha-
bitent et leur histoire. 1 h 30 de
spectacle durant laquelle le conteur
nous tient à la gorge qui éclate de
rire ou étouffe un sanglot. Tous les
sentiments y passent. Car ici, et à
travers ses paroles, nous naissons,
nous nous marions, nous mourons,
nous contrebandons au large de la
Floride et nous rencontrons Arthur
et le Petit Jésus au fond d’une
bouteille de whisky. Et surtout, nous
sourions, nous rions à la façon, à
la suite d’un Raymond Devos breton.
Collation : soupe originelle.

Samedi 19 à 20 h 30 à la salle
Jean-Macé à Montignac : MarTin-
touSeul, l’ÉlecTroniK JâZe avec
Jérôme Martin. Tout public. L’Élec-

TroniK JâZe… machine autonome
permettant la diffusion musicale et
le trafic sonore en direct ! Résolu-
ment révolutionnaire, l’ÉlecTroniK
JâZe est tout simplement un capteur
récepteur d’ondes sensocos-
miques… qui, grâce à ses vertus
thérapeutiques, permet de soulager
le corps et l’esprit... Quand un hurlu-
berlu, prêcheur décalé ou bonimen-
teur illuminé possédant une machine
infernale : l’ÉlecTroniK Jâze, capable
de capter les vibrations sensorielles
rythmiques et musicales, rencontre
un poète métallique allumé créant
des imachinasons toutes plus déli-
rantes et poétiques les unes que
les autres… eh bien alors la rencon-
tre risque d’être fatale et jubilatoire !
Collation : poule au pot.

Samedi 26 à 20 h 30 à la salle
des fêtes d’Auriac-du-Périgord :
Minkada avec Binda Ngazolo. Tout
public. A travers “ Minkana ”, Binda
Ngazolo nous amène en voyage
au cœur de ce temps d’avant le
nôtre, ce temps où les humains
n’avaient pas encore perdu le secret
de l’art de la communication avec
la nature et tous ses différents
éléments. Seul en scène pendant
1 h 30, avec pour uniques outils
son corps, son souffle, sa voix,
Binda Ngazolo nous entraîne dans
les méandres de l’âme humaine,
en plein cœur des émotions de ses
personnages ; avec une vitalité, un
mariage parfait d’humour, de profon-
deur et de gravité. Une manière de
jongler avec le rythme, qui nous
rappelle à quel point le conte est
la racine-mère de toutes ces autres
manières de raconter, de se racon-
ter : théâtre, cinéma, sketch, rap,
slam… Collation : garbure.

Tarifs : adultes, 10 m ; moins de
16 ans, 5 m. Pass Lébérou : 16 m
pour les quatre spectacles.

– Le repas contades avec
Patrick Ewen, vendredi 11 à 20 h
à la salle des fêtes de Saint-André-
Allas. Notre barde breton offre une
soirée déjantée. Il y a un véritable
repas… et un sacré conteur… Au
menu : velouté de potiron, salade
périgourdine, haricots aux couennes
et jambon, cabécou, millassou.

Participation : 16 m (apéritif, vin
et café inclus) ; 8 m pour les
12/15 ans. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Cette soirée n’entre pas
dans le cadre du Pass Lébérou.
Réservations avant le 8 novembre.

———

Renseignements et réservations :
CEPSM, tél. 05 53 51 86 88.

Attention ! Les spectacles com-
mencent à l’heure précise. Ouverture
des portes une demi-heure avant.

Montignac-sur-Vézère

Binda Ngazolo

L’Amicale laïque reçoit une dotation
Jeudi 20 octobre, l’Amicale laïque

du Montignacois (ALM) a reçu un
chèque de 3 000 m de la fondation
Agir en Charentes-Périgord. Cette
dotation vient soutenir les associa-
tions dans la réussite de leurs projets
de développement et d’initiatives
locales. 

Bernard Criner, président de
l’ALM, précise que cette aide a
permis de créer un atelier autour
de l’image numérique et d’acquérir
une partie de l’équipement néces-
saire à cette activité.

La remise du chèque
(Photo Pierre Fock)

Un distributeur de billets rive droite
Mercredi 19 octobre, lors de l’inau-

guration du distributeur automatique
de billets (DAB) sur la rive droite,
le premier magistrat de la ville,
Laurent Mathieu, effectuait une
opération après les six mille déjà
enregistrées depuis juillet.

Installé sur la place du marché,
face à l’église, le nouveau DAB,
attendu depuis des années, offre
un service essentiel à la population,
en adéquation avec les attentes
des commerçants de cette rive.

Son implantation a été retardée
par des contraintes fixées par l’ar-
chitecte des Bâtiments de France.
M. Dellinger, directeur régional de
l’établissement bancaire, soulignait
la persévérance de la municipalité
concernant ce projet.

(Photo Pierre Fock)

Information logement
Concernant les loyers, la construction, les financements, les aides au logement, etc., l’Adil 24 tiendra une

permanence le mercredi 2 novembre 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 désirez.
Vous pouvez également téléphoner au 05 53 09 89 89.

vêtements ont été fortement appré-
ciés. 

L’équipe du Secours catholique
a comme à son habitude organisé
un temps de rencontre et d’échange
autour d’un café, favorisant la convi-
vialité.

Les organisateurs tiennent à
remercier les nombreux donateurs
et les bénévoles qui ont contribué
au bon déroulement de cette action.

Les différents acteurs ont décidé
que la recette de cette manifestation
serait destinée à l’organisation d’une
sortie familiale.

Après ce vif succès et cet engoue-
ment, une prochaine friperie est
programmée le samedi 3 décembre
à Aubas, au profit du Téléthon. Une
bourse aux jouets sera également
proposée le mercredi 9 novembre,
à la salle des fêtes. 

Inscriptions et renseignements :
Relais services publics, téléphone :
05 53 51 79 90. 

�
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Canton de Montignac Canton de Belvès

Ciné-Toile Images de culture
et le développement durable

L’architecture du changement,
au travers de l’éco-habitat et de l’ur-
banisme du futur, constituait le fil
directeur de la soirée cinéma-débat
organisée, dimanche 9 octobre, par
l’association Ciné-Toile Images de
culture.

Les problèmes qui pèsent sur
notre avenir sont connus, alors que
certains savent déjà comment les
résoudre. Le film de Laurent Lutaud
qui servait de toile de fond, met en
scène trois réalisations significatives :
une en France, pour un gîte de
montagne utilisant toutes les tech-
niques du moment pour le rendre
autonome en terme de production
d’énergie, de traitement des déchets
et de recyclage des eaux usées ;
et deux autres d’architectes, l’une
au Brésil et l’autre en Allemagne.

Patrick Fabish, architecte du chan-
gement, qui revient d’un voyage
d’étude dans les pays scandinaves,
témoignait de ses remarques en
terme de bâtiments basse consom-
mation et précisait : “ La maison
pourrait produire plus que néces-
saire, ce qui servirait, par exemple,
à recharger les batteries des diffé-
rents appareils électriques, voire
même d’une automobile ”.

Myriam Cosset, du Conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement, participait au débat et
notait : “ En 2020, les maisons à
énergie positive ne devraient pas

consommer plus qu’elles ne produi-
sent ”.

Le débat s’est rapidement orienté
sur les actions envisagées et sur
l’état de la filière bois-énergie au
sein du département. Patrick Fabish
faisait part de la difficulté d’appro-
visionnement de cette filière, due
au grand nombre de parcelles de
bois, privées qui plus est.

En conclusion, les intervenants
ont réussi à faire entrevoir les solu-
tions déjà nombreuses connues à
ce jour et à montrer que leurs actions
s’inscrivaient totalement dans le
programme de l’Agenda 21 et du
développement durable.

Montignac-sur-Vézère

                                                                                                       (Photo Pierre Fock)

Traverse du bourg
Une réunion publique d’informa-

tion sur le projet d’aménagement
de la traverse du bourg aura lieu
ce vendredi 28 octobre à 18 h à la
salle polyvalente. 

Ordre du jour : présentation par
le maître d’œuvre, M. Chaland, de
l’esquisse globale de l’aménagement
prévu sur les deux tranches. 

Plazac

Cinéma
Sur l’initiative du service culturel

de la mairie, vous pourrez voir “ la
Guerre des boutons ”, de Yann
Samuell, d’après l’œuvre de Louis
Pergaud, le vendredi 28 octobre à
20 h 30 dans la salle des fêtes.

Avec Eric Elmosnino, Mathilde
Seigner, Fred Testot.

Synopsis — 1960, un village
dans le sud de la France. Une bande
de garçons âgés de 7 à 14 ans,
menée par l’intrépide Lebrac, est
en guerre contre les enfants du
village voisin, leurs ennemis jurés.
Une guerre sans merci, qui dure
depuis des générations. On se bat
pour l’honneur et la fidélité, et pour

gagner tous les moyens sont bons.
Même, s’il le faut, combattre nu
comme un ver ou, pire, accepter
l’aide de Lanterne – une fille ! –, la
recrue de la bande, pleine de
panache et d’ingéniosité. Mais il
n’est pas facile d’être une armée
de petits hommes sans se faire
attraper par papa et maman ! Quand,
après la bataille, on rentre à la
maison, les vêtements en lambeaux
et des boutons en moins, mieux
vaut se faire discret…

Tarif plein, 5,50 m. Tarif réduit,
4,50 m.

Carte d’abonnement cinq places,
20 m.

Monpazier

Canton de Monpazier

Grosse participation au cross du district
Voici déjà plusieurs années que

le savoir-faire du collège Pierre-
Fanlac en matière d’organisation
de cross est reconnu dans tout le
Sarladais. Alors rien d’étonnant que
l’on demande à Eric Bruzeck, profes-
seur d’EPS, et à l’équipe de l’éta-
blissement d’organiser le cross du
district qui regroupe les sélectionnés
de tous les établissements de l’ar-
rondissement. Le parcours est suffi-
samment sélectif pour que les meil-
leurs à Belvès trustent les podiums
au niveau départemental.

Mercredi 19 octobre, la petite
averse du matin, si elle a un instant
créé l’inquiétude, a été efficace
contre la poussière. 

Résultats (1er, 2e et 3e).

Filles.

Catégorie B1B2 : Romane
Pestourie, Terrasson ; Marine Perea,
La Boétie, Sarlat ; Manon Roche,
La Boétie, Sarlat.

Catégorie B3 : Marie-France
Lagorsse, Terrasson ;  Anaïs Dupont,
Le Bugue ; Juliette Kerr, Belvès.

Catégorie minimes, Jeanne
Héraut,  Montignac ; Océane
Mazeau, Terrasson ; Léa Bruzeck,
La Boétie, Sarlat.

Catégorie cadettes : Marie
Martins,  La Boétie, Sarlat ; Emeline
Garrigues, La Boétie, Sarlat ; Habiba
Molène, Saint-Joseph, Sarlat.

Garçons.

Catégorie B1B2 : Quentin Lebeau,
Terrasson ; Robin Constant, La
Boétie, Sarlat ; Antoine Alvès La
Boétie, Sarlat.

Catégorie B3 : Pierre Combeau,
Terrasson ; Adrien Dironde, Terras-
son ; Sébastien Kolesnikoff, La
Boétie, Sarlat.

Catégorie minimes : Jordan
Sargent, Belvès ; Clément Lalba,
La Boétie, Sarlat ; Anthonin Héraut,
Montignac.

Catégorie cadets : Guillaume
Sarre, Saint-Joseph, Sarlat ; Antoine

Le départ                                                                                 (Photo Bernard Malhache)

Rendez-vous est donné aux amateurs d’art
Organisée par l’association

Renaissance des cités d’Europe,
en partenariat avec la municipalité,
une nouvelle présentation des
fresques du XVe siècle découvertes
à l’église aura lieu le vendredi
28 octobre à partir de 14 h.

Les Belvésois mais aussi tous
les curieux et les amateurs d’art
pourront découvrir l’histoire de
l’église, son architecture, sa déco-
ration exceptionnelle et sa restau-
ration. Deux guides seront à la dispo-
sition du public afin de proposer
des visites et de discuter des travaux
de restauration des peintures notam-
ment.

Cette manifestation a pour objectif
de mettre en valeur le patrimoine
de la ville, de faire connaître ses
découvertes et de comprendre
comment les travaux sur les monu-
ments historiques sont réalisés et
subventionnés. 

A 18 h dans la grande salle de
la mairie, Virginie Czerniak, maître
de conférences à l’université de
Toulouse, spécialiste des peintures
murales, exposera au public le rôle
de celles-ci dans une église, du
Moyen Age à nos jours. 

Contacts : commission culturelle
municipale, tél. 05 53 31 44 60 ;
Muriel Queneuille, téléphone :
05 56 48 14 23.

contact@renaissancedescites.org

Belvès

La restauration des peintures
(Photo Bernard Malhache)

Fournier, Belvès ; Mathieu Pradelou,
Thenon.

Les collèges La Boétie, de Terras-
son et de Belvès se sont partagés
le podium du classement par établis-
sement.
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Un nouveau jeu pour Noël

Julien Sentis est un créateur de
jeux de société comblé. L’un d’eux
vient d’être édité. Il s’agit de Puzzle
Express, un jeu d’observation et de
rapidité pour deux à huit joueurs
dans lequel “ il faut chercher les
deux pièces qui vont pouvoir s’en-
castrer. Il est destiné à des joueurs

à partir de 5 ans mais il est aussi tout
à fait approprié aux adultes. Il
comporte trois règles différentes
avec plusieurs variantes. Les règles
sont également traduites en
anglais ”, déclare le concepteur,
satisfait.

�

Belvès

                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

La sous-préfète découvre le canton

Mercredi 19 octobre, Claudine
Le Barbier, conseillère générale et
régionale, Serge Orhand,  président
de la communauté de communes
Entre Nauze et Bessède, et Jean-
Pierre Lavialle, maire de Belvès,
ont accueilli Dominique Christian,
récemment nommée sous-préfète
de l’arrondissement.

Pour l’occasion, toutes les com-
munes étaient représentées lors
d’une table ronde où chacun a
évoqué ses projets et ses attentes.
Claudine Le Barbier développa
plusieurs thèmes : l’agriculture, la
filière bois, avec toute la richesse
de la biomasse, et le tourisme géné-
rateur d’une économie importante.
Elle souligna, avec regret, l’efface-
ment  de certains services publics ;
la DDT et l’EDF sont reportées à
Sarlat. Elle parla du Cias, des écoles
de Belvès, Siorac-en-Périgord et
Sagelat, du collège, de l’hôpital
local, du centre hospitalier, du Siad
et de la maison de santé. 

La journée s’est poursuivie sur
le terrain. La sous-préfète a visité

l’église,  toujours en cours de réno-
vation, et la maison de santé.

Joël Eymet, maire-adjoint de
Sagelat, se fit le porte-parole de la
troisième commune du canton pour
parler de la mise aux normes du
foyer communal, du projet d’achat
de terrain pour donner de l’espace
au groupe scolaire, notamment pour
le sport, et de la réfection du restau-
rant scolaire. Il aborda divers sujets,
dont la rénovation des ruelles et
venelles de Fongauffier. 

Serge Orhand présenta ensuite
les travaux de mise aux normes du
restaurant scolaire de Sagelat qui
accueille chaque jour quarante-
deux convives.

La visite de Dominique Christian
s’est achevée sur la commune de
Cladech, plus exactement sur le
site de l’Aroeven, où la délégation
a été accueillie par Etienne Salin,
directeur de Bordeaux, Madeleine
Cocagnac, “ tutrice de Merle ”,
Isabelle Petitfils, directrice de
Cladech, François Muñoz, respon-
sable aquitain.

Dominique Christian, entourée de Serge Orhand et de Claudine Le Barbier
                                                                                               (Photo Bernard Malhache)

Un séjour apprécié des personnes âgées
Onze résidants de l’Éhpad de

Belvès, âgés de 79 à 98 ans, sont
partis du 18 au 20 octobre à Castel-
jaloux, encadrés par un personnel
volontaire et dynamique. 

Ils ont profité de leur séjour sous
un soleil radieux. Visite du musée
de la Mémoire paysanne avec une
démonstration du savoir-faire du
dernier sabotier du Lot-et-Garonne ;
balade en gabare au pied de la
magnifique cité de Nérac ; dégus-
tation de pruneaux, sans oublier
la gastronomie du terroir. Un pro-
gramme riche et varié.

Les aînés ont été très bien accueil-
lis au centre de vacances de La
Taillade qui leur a offert deux anima-
tions très appréciées. Ils étaient de
retour un peu fatigués mais ravis
de ce séjour partagé avec le person-
nel et prêts à repartir. 

�Aînés et personnel                                                                     (Photo Nathalie Girault)

Des soirées dédiées au jeu

Les animations à la ludothèque
rencontrent un vif succès. Adultes,
adolescents et enfants ont partagé
des moments très agréables le
vendredi 7 octobre en soirée. Aussi
remet-on ça pendant les vacances !

Rendez-vous vendredi 28 octobre
à 20 h. Les “ anciens joueurs ”, ceux
qui venaient au tout début, vont

faire jouer les “ nouveaux joueurs ”.
De nombreux défis en perspective ! 

La prochaine soirée jeux, fixée
le 2 décembre, sera organisée au
profit du Téléthon. Une participation
sera demandée.

Renseignements : association
Enfants des Deux Rivières, ludo-
thèque, tél. 05 53 28 18 51.

Siorac-en-Périgord

Les enfants lors de la soirée du 7 octobre                              (Photo Bernard Malhache)

Matinée théâtrale
Dimanche 6 novembre à 16 h, à

la salle des fêtes, Siorac Initiatives
terminera sa première année de
fonctionnement en proposant une
matinée théâtre avec la pièce de
Thierry Lienhardt,  “ Humain malgré
lui ”, présentée par la troupe de
Castels.

Dans le contexte économique
actuel, un directeur de société doit
mettre en œuvre une directive de
son P-DG. Celle-ci va le contraindre
à pratiquer des choix qu’il désap-
prouve.

Cette pièce consiste à confronter
ce directeur, qui n’a finalement pas
la vocation, à des personnages très
contrastés et plutôt troublants, cock-
tail comique et détonant qui conduira
le malheureux à conclure d’une
manière inattendue.

——

Entrée : 5 m. Gratuité pour les
moins de 14 ans.

Réservations : 05 53 31 63 51.

�

Les chineurs étaient là
En organisant deux brocantes

dans l’année, l’une le jeudi de l’As-
cension et l’autre à l’automne, Saint-
Germain-de-Belvès s’est taillé une
belle réputation. 

Dimanche 23 octobre, les ama-
teurs étaient encore au rendez-
vous, et cette fois-ci par un temps
clément.

Notons qu’entre 10 h et 12 h le
site était plutôt désert, finale de la
Coupe du monde de rugby oblige !

Saint-Germain-de-Belvès

Chacun a pu trouver son bonheur       
(Photo Bernard Malhache)

Canton de Belvès
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Département du Lot

SOUVENIR

ERIC

déjà quatre ans
que tu n’es plus là.

Ta famille, tes amis
ne t’ont pas oublié.

Famille BOUILLAUD
et ses amis

Souillac

Fête de la noix
Organisée par Thégra-Animation,

la treizième édition se déroulera le
dimanche 30 octobre.

Programme : 9 h, ouverture de
la fête ; de 9 h à 11 h, randonnée
pédestre dans les noyeraies de la
commune, vente de pain cuit dans
un four à bois ; 11 h 30, remise des
prix du deuxième concours régional
d’huile de noix du Périgord (Appe-
lation d’Origine) en présence de la
confrérie.

Possibilité de repas. Réservations
au 05 65 38 77 31.

De 14 h 30 à 17 h, démonstrations
autour d’une machine à vapeur,
animation autour d’un vieil alambic
et au stand poterie, vente de jus de
pommes et de pain cuit dans un
four à bois, atelier cuisine par un
chef d’une bonne table du Lot.
Accès : 2 m.

A 14 h, banda Les Cabécous de
Souillac. Fin de dépôt des réalisa-
tions pour le concours amateur du
plus bel objet réalisé en coquilles
de noix (possibilité de dépôt la veille
de 16 h à 18 h à la salle des asso-
ciations). Palmarès à 17 h.

A 16 h et à 17 h, tirage au sort
de la tombola. A 16 h 30, résultat
du jeu de l’été la Route de la noix.

Durant toute la journée : vente
de noix et de produits à base de
noix, fabrication et vente d’huile de
noix (moulin à huile grandeur nature),
exposition de matériels spécifiques
à la nuciculture, métiers du bois et
stands techniques, manège pour
les enfants, exposition de peintures
par Thégraphisme et couleurs.

Thégra

Karaté
Le Shizendo karaté do a fait sa

rentrée avec de nouveaux horaires
afin de mieux répondre à la deman-
de croissante. Les cours ont lieu le
mercredi de 9 h 45 à 10 h 30 et de
11 h à 11 h 45 pour les babys (4-
6 ans), de 18 h à 19 h pour les
enfants débutants et de 19 h à 20 h
pour les enfants et adolescents
gradés. La variété des techniques
du karaté permet à chacun de
progresser suivant son potentiel. Il
est ainsi possible de choisir une
forme de pratique adaptée à ses
capacités, ce qui en fait une méthode
attractive quels que soient son âge
ou son sexe.
Le travail porte sur l’équilibre subtil

entre efficacité des techniques et
respect physiologique du corps. En
plus d’une pratique corporelle ration-
nelle et équilibrée, la forme d’en-
traînement exercée par un individu
influence parallèlement son mental.
L’utilisation de techniques fort
diverses induit des situations très
variées, et autant de difficultés à
résoudre. Ce type d’entraînement
favorise la faculté d’adaptation tout
en développant l’ouverture d’esprit
et la créativité.
Les participants abordent les tech-

niques propres au karaté par un
apprentissage progressif en prenant
un maximum de plaisir. Le cours
offre une mise en condition physique
complète. Bien que la majorité des
pratiquants s’inscrivent dans une
logique de sport loisir, la compétition
conditionne un travail plus directif.
Renseignement : Shizendo karaté

do Le Vigan, Philippe Bouygues,
tél. 06 76 84 05 24, ou Pierre Llaves,
tél. 05 65 22 01 63.

Le Vigan

Exposition-bourse
aux oiseaux
Cette manifestation se tiendra le

dimanche 30 octobre à partir de
9 h. Plus de deux cents espèces,
soit pas moins de mille oiseaux exo-
tiques élevés dans le grand Sud-
Ouest, seront présentées.

Participation aux frais : 2 m. Gratuit
pour les enfants.

Payrignac

Les Amis du Piage
L’association Les Amis du Piage

tiendra son assemblée générale le
mercredi 9 novembre à 20 h 30
dans la salle des fêtes, à la Plaine. 

Ce sera l’occasion de mettre à
jour les cotisations pour l’année
2010/2011. Ne pourront voter que
les personnes à jour de leur coti-
sation.

Ordre du jour : rapports moral,
d’activités et financier, renouvelle-
ment du bureau, questions diverses.

A l’issue de la réunion, Jean-Guil-
laume Bordes et Foni Le Brun Rica-
lens, directeurs et responsables de
la fouille archéologique du Piage,
feront part des différents projets
concernant les travaux sur le site.

Fajoles

Démarchage abusif
Les entreprises de haute Bouriane

et des communes environnantes
qui ont été sollicitées durant l’année
2011 par la société Boomerang pour
des spots publicitaires et qui ont
signé des engagements avec celle-
ci doivent contacter la communauté
de communes Haute Bouriane
(CCHB) au 05 65 37 06 85.

La CCHB précise que toute
personne ou entreprise qui se
présenterait au nom de Boomerang
en s’appuyant d’une recommanda-
tion de la CCHB n’est pas digne de
confiance.

Gourdon

REMERCIEMENTS
M. André SOURZAC, son frère ;
Mme Irène GARRIGOU, sa fille, ses
enfants et petits-enfants, et son
compagnon Jean-Claude SCHÉNA;
M. Christian NOVELLON, son fils ;
Mme Huguette PÉCHEYRAN, sa
belle-fille, ses enfants et petits-
enfants ; Mme Alice TAPY, sa cousine ;
famille GÉRAUD, ses cousins ;
parents et alliés, très touchés par les
marques de sympathie et d’affection
que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Madame Gilberte NOVELLON
née SOURZAC

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

Ils remercient du fond du cœur tout
le personnel de la maison de retraite
Saint-Rome pour son dévouement
et sa gentillesse, ainsi que les docteurs
Henneresse et Margat.

Masclat

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 30 octobre
et mardi 1er novembre

Canton
de Terrasson

Logement
Concernant les loyers, la construc-

tion, les financements, les aides au
logement, etc., l’Adil 24 tiendra une
permanence le mercredi 2 novembre
de 13 h 30 à 17 h 30 au château
Jeanne-d’Arc de 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.

Condat
sur-Vézère

Langue d’oc
L’association Condat Animations,

avec la participation de l’Atelier
sarladais de culture occitane et de
Daniel Chavaroche, propose une
séance de langue d’oc (que nous
appelons entre nous le patois) le
vendredi 4 novembre à partir de
18 h à la salle des fêtes.

Ouvert à tous, que vous soyez
occitanophone ou non. Venez écou-
ter, parler, converser, apprendre,
lire, chanter, ou tout simplement
passer un bon moment. Les enfants
pourront même découvrir la langue
de leurs aïeux de manière ludique.

Informations : 06 84 28 58 74 ou
05 53 51 66 80 ou par courriel :
condat.animations@orange.fr

Canton de
Villefranche

Campagnac
lès-Quercy

CAMPAGNAC-LÈS-QUERCY
Samedi 29 octobre

20 h 30. Salle socioculturelle

SOIRÉE
CHOUCROUTE

Inscriptions obligatoires
07 87 06 65 32 - 05 53 59 41 36 (le soir)

06 14 70 50 18

Crudités, choucroute
salade, fromage
dessert, café

16 m

Org. US Campagnac/Daglan/Saint-Laurent foot

Nécrologie

Jacques Pichot, dit de Champ-
fleury, est décédé à Villeneuve-sur-
Lot le samedi 22 octobre.
Jacques naquit à Paris le 31 mai

1944. Après ses études et son
service militaire, il devint lithographe
et exerça son métier à Paris. Il était
venu prendre sa retraite à Besse,
où il se retira dans la demeure fami-
liale de ses ancêtres maternels.
La simplicité la plus parfaitement

affirmée était le trait dominant de
sa personnalité. Il se plaisait beau-
coup dans la campagne bessoise
et il entretenait des relations
amicales et chaleureuses avec ses
concitoyens qui l’appréciaient beau-
coup. La maladie l’a durement inter-
pellé depuis deux ans et ne l’aban-
donna point. 
Jacques avait deux fils, Etienne

et Félix. Le foyer de son aîné lui a
donné la joie d’être grand-père avec
l’arrivée de Prune et de Capucine.
Ses obsèques auront lieu ce

vendredi 28 octobre à 15 h à Besse.

Besse

Jacques Pichot

IMPRIMERIE
DU SARLADAIS
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 18 h 30

Petite annonce
(for fait 5 lignes) ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 m
Ligne supplémentaire ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m
Petite annonce domiciliée ....... . . . . . 18,00 m
Annonce encadrée ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 m
Annonce encadrée
fond couleur ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 m
Annonce encadrée
et domiciliée ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 m
Avis divers ou encadré 
dans la commune ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 m
Remerciements décès ....... . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 m
Faire-par t ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 m
Remerciements
ou faire-par t + photo ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 m
Avis de messe ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 m
Défense de chasser, etc. ...... . . . . . . . . . 20,00 m
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Rugby

Les réservistes portugais leaders
Dimanche 23octobre, les seniors

B de l’AS Portugais de Sarlat rece-
vaient la sympathique formation
d’Auriac-du-Périgord.

Entrés sur le terrain avec de
bonnes dispositions, les Lusitaniens
entament de belle manière le pre-
mier quart d’heure avec l’ouverture
du score par Vitor Da Silva suite à
un tir centré, 1 à 0. Deux Frédéric
vont se mettre en évidence au cours
de cette rencontre dirigée tranquil-
lement par Agostinho Pereira. Ils
seront les auteurs d’un doublé : le
premier, Frédéric Alvès, inscrit les
deuxième et troisième buts, et le
quatrième est marqué par le reve-
nant Salvator Ricotta. 4 à 0 à la
pause.

Les locaux gèrent la seconde
période sans réelle difficulté en
marquant deux buts supplémen-
taires par Frédéric Da Silva pour
un score final lourd de 6 à 0.

A noter l’excellent retour de Patrick
Deure.

L’équipe réserve occupe la pre-
mière place après quatre journées.

Quand elle possède un bon mental,
elle est capable de battre n’importe
quel groupe. A contrario, elle aurait
tendance à se désarmer. A confir-
mer.

Des adversaires
ambitieux
Les réservistes de l’entente

Antonne/Le Change/EJC Savignac
n’avaient pas fait le déplacement
en touristes et se sont montrés
dangereux par leurs solides atta-
quants face aux seniors A de
l’ASPS.
La défense portugaise tient bon

jusqu’à l’ouverture du score par les
visiteurs (45e + 4 : 0-1) en raison
des nombreux arrêts de jeu de la
première mi-temps.
Au cours du second acte, les

locaux se découvrent et la réserve,
pôle de promotion honneur des
ententes antonnaises aggrave la
marque, 0 à 3.
Dans ce match difficile, le jeune

Christopher Balat s’est mis en
évidence. De bon augure.

Mention spéciale à Axel Borgès
pour ses bons arrêts.

Tels pères, tels fils. Il est toujours
là et n’a jamais quitté l’ASPS. Il fait
partie des meilleurs buteurs de l’his-
toire du club et, à son âge, il court
toujours aussi vite. Vous l’avez
reconnu, il s’agit de Fortunato Alvès.
Mais les années passent… et son
fils Frédéric (U17) semble prendre
la relève. Sans oublier le dimanche
précédent où Adriano Borgès a joué
avec son fils Kévin.

Quand on vous dit que le football
reste une histoire de familles !

Agenda. Dimanche 30 octobre
à 15 h, les équipes de l’ASPS dispu-
teront la Coupe Intersport. Les
seniors A se rendront à La Bachel-
lerie, leader invaincu en D3 district,
et les B recevront Villac, D3.

Judo

Tournoi national
de Limoges
Dimanche 23 octobre, pour leur

deuxième compétition de la saison,
les cadets du Judo-club de l’Amicale
laïque Montignac-AJDP participaient
au tournoi national de Limoges, un
tournoi très relevé qui regroupait
les licenciés de cette catégorie de
toutes les régions de France.

Résultats.
Moins de 60kg : Florian Charrière

est éliminé au deuxième tour, non
repêché. 

Moins de 81 kg : Nathan Bonnet
termine 5e.

Rugby

Un break salutaire pour le CASPN
avant le déplacement à Saint-Cernin ?
Week-end de relâche ce diman-

che 23 octobre pour les bleu et noir
après cinq matches d’affilée qui,
dans leur ensemble, ont provoqué
quelques frayeurs et quelques
regrets. Frayeurs à la maison contre
Mauriac pour le match d’ouverture
du championnat (29-26) et face à
Issoire en dernier lieu (24-23).
Regrets à l’extérieur avec deux
courtes défaites à Malemort et à
Riom sur le même score (31-28).
Quant à la rencontre avec Cénac
à Madrazès, il aura fallu attendre
le second acte pour que la situation
se décante victorieusement (34-9).

149 points marqués, 114 encais-
sés, 11 essais cassistes, 12 pour
les adversaires, c’est le constat sec
des chiffres. Les raisons du pourquoi
du comment de ce début de saison
mi-figue mi-raisin et à suspense,
malgré une situation aucunement
alarmante au classement général,
nous laisserons aux entraîneurs,
au plus près de la situation et du
terrain, le soin de les décrypter et
d’y remédier. Le déplacement à
Saint-Cernin dimanche 30, sera
riche d’enseignements.

Entraînement du vendredi
21 octobre. L’équipe de Trélissac,
nouvellement promue en fédérale
3 et opérant en poule 5, est venue
fouler la pelouse de Madrazès.
Les entraîneurs des deux camps

avaient innové en faisant d’abord
travailler les lignes en opposition :
trois-quarts trélissacois contre trois-
quarts sarladais. Idem pour les
avants, chaque formation s’efforçant
de répéter au mieux conquêtes et
gammes offensives. Les défenses
se mettant bien sûr au diapason.
Puis quarante minutes furent

disputées amicalement. Un arbitre
officiel dirigea les débats, jouant à
certains moments le rôle d’instruc-
teur, clarifiant certaines situations
pénalisables. Chaque équipe inscri-
vit deux essais.
La satisfaction d’avoir mis sur

pied un tel entraînement fut unani-
mement partagée.
Un copieux casse-croûte termina

la soirée.
A dimanche en terre cantalienne.

J.-P. T.

Un week-end mitigé
au Football-club Sarlat/Marcillac
Seniors A. Honneur. Langon/

Castets : 2 - FCSM : 2. Buts de
Bachir Koucha et David Burrows.
Avec ce déplacement chez la

lanterne rouge de la compétition,
le quatrième en six rencontres
depuis le début de la saison, les
Sarladais espéraient bien conserver
leur belle série d’invincibilité en
obtenant un bon résultat.
Dans ce match où chaque forma-

tion aura eu sa période de domi-
nation, la première pour le FCSM
qui aura réalisé sa plus mauvaise
prestation de la saison tout en assu-
rant l’essentiel, à savoir éviter la
défaite.
Menant deux fois grâce aux

superbes buts de Bachir et David,
les Sarladais sont rejoints au score
par les locaux qui avaient changé
d’entraîneur et ne voulaient pas
subir une nouvelle défaite.
Les Blaugrana avaient sûrement

la tête et la motivation à leur sixième
tour de la Coupe de France qui les
opposera à Biarritz ou alors ont-ils
les jambes coupées dès qu’ils jouent
l’après-midi ? Toujours est-il qu’ils
se retrouvent à la troisième place
à deux points du leader, la réserve
trélissacoise, et à un point de celle
du Stade montois avec un total de
dix-huit points sur vingt-quatre possi-
bles.
Seniors B. Promotion de ligue.

Blanquefort : 2 - FCSM : 0.
En se déplaçant chez le leader

invaincu après trois victoires en
trois matches, ce n’était peut-être
pas le bon endroit pour espérer un
éventuel déclic des Sarladais qui
ont pourtant fourni une bonne pres-
tation mais ont subi leur quatrième
défaite consécutive en encaissant
les deux buts sur des erreurs défen-
sives.
En recevant La Brède et Beau-

regard lors des deux prochaines
rencontres, ils n’auront plus le droit
à l’erreur et devront avoir la victoire
comme leitmotiv absolu en faisant
éventuellement une remise en ques-
tion individuelle et collective.
Seniors C. FCSM : 1 - Terras-

son : 3. Défaite des Sarladais due

en partie à de grosses erreurs défen-
sives.

U18 A. Vallée de l’Isle : 0 -
FCSM : 3.
Les Blaugrana dominent mais la

défense locale est bien en place.
Ils se procurent trois occasions
franches par Alex, Léo et Alexis. A
la 35eminute, Robin inscrit le premier
but d’une superbe frappe croisée.
Trois minutes plus tard, sur une
phase de jeu de belle facture, ce
dernier double la mise. Les locaux
poussent pour réduire l’écart juste
avant la pause, mais Maxime effec-
tue deux beaux arrêts.

En seconde mi-temps, le FCSM
accentue sa domination et les
joueurs de Vallée de l’Isle se
montrent dangereux sur des contres.
A quelques minutes de la fin, encore
Robin, en pleine réussite, signe un
triplé d’une superbe frappe des
30m. Score final, 0 à 3 pour Sarlat.

Belle victoire à l’extérieur. De bon
augure avant le prochain match qui
s’annonce très difficile contre Ville-
nave-d’Ornon pour le troisième tour
de la Coupe Gambardella.

Le week-end du club. Samedi
29 octobre, les U11 participeront à
un futsal, respectivement à Salignac
et à Creysse.

Les U13 évolueront également
en futsal à Salignac.

Les U15 rencontreront Pays
lindois à Marcillac-Saint-Quentin.

En Coupe Gambardella, les U19
accueilleront Villenave-d’Ornon à
Vitrac. Match à 15 h.

A 18 h à la Plaine des jeux de La
Canéda, pour le sixième tour de la
Coupe de France, les seniors A
recevront la JA Biarritz.

Les Sarladais sont à quatre-vingt-
dix minutes (ou cent-vingt) d’une
nouvelle belle aventure dans cette
compétition nationale.

Après un 64e de finale face au
Stade montois (D3) en 1969 perdu
1 à 3 après prolongations au stade
Saint-Michel, un autre 6e tour en
1987 à Madrazès contre le FC Pau
(D3) perdu 0 à 2, deux autres sixiè-

mes tours face au FC Trélissac
(CFA) en 1997 et 2000 avec autant
d’échecs, l’autre grosse performance
des Sarladais eut lieu en novembre
2001 avec le 7e tour à la Plaine des
jeux de La Canéda devant mille
deux cents personnes et la réception
de Beaucaire (CFA) avec un certain
Lettig, ex-Marseillais, qui inscrivit
le but de la victoire à la 92e minute !

Avec la venue des Basques de
la JA Biarritz qui évoluent en DSR,
le FC Sarlat/Marcillac va donc tenter
d’écrire une nouvelle page de son
histoire et de ne pas rater l’occasion
qui lui est donnée d’au moins égaler
ses aînés du Sarlat FC de 2001,
en attendant mieux, peut-être…

Restant sur une série de dix
rencontres sans défaite, dont six
en championnat, et retrouvant leur
terrain de la Plaine des jeux pour
seulement la quatrième fois de la
saison, les hommes de David
Burrows vont mettre tous les atouts
de leur côté en étant déjà dans le
match et en l’abordant sereinement,
mais surtout sans excès de con-
fiance car la Coupe réserve toujours
des surprises et des émotions.

Pour réussir leur objectif, ils auront
besoin du soutien de leurs suppor-
ters, et ensuite on pourra faire
confiance aux troupes de Bachir
Koucha pour finir le travail, à savoir
la victoire et la qualification. Réponse
samedi vers 20 h…

Le groupe sarladais devrait, sous
réserve, être composé de Malardier,
Koucha, Liblanc, Guittard, Callès,
Mujinga, Loubaney, Nanakasse,
Azizou, Da Costa, Fekérini, Ka-
draoui, Tahtouh, Charpentier, Lech,
Burrows, Tessède. 

Repas d’après-match. A l’occa-
sion de la réception de Biscarrosse
le samedi 5 novembre à 18 h 30,
le Football-club Sarlat/Marcillac
organise un repas paella sous chapi-
teau à 20 h 30.

Le prix est fixé à 12 m.

Réservations : 05 53 59 22 74.

Entrée au stade gratuite.

�

Football

Déplacement délicat pour le SCAC
Dimanche 30 octobre, le Saint-

Cyprien athletic club se rendra à
Lavardac avec une équipe amoindrie
par l’absence de joueurs, dont le
capitaine Pierre Avezou et le troi-
sième ligne Stéphane Larénie, tous
deux suspendus après la réception
de Sainte-Livrade-sur-Lot. Manquera
également à l’appel l’homme en
forme de ce début de championnat,
le pilier Fernando Da Costa.

Malgré tout, les Cypriotes iront
en terre lot-et-garonnaise pour confir-
mer leur excellent début de saison
en essayant de conserver leur place

de leaders et surtout en continuant
à faire évoluer leur jeu. Les hommes
du duo Larénie/Baille vont se heurter
à une formation en quête de victoire
pour assurer une troisième place
synonyme de qualification pour
l’honneur. Il leur faudra être prêts
mentalement et au niveau de l’envie
afin de remporter ce troisième
succès à l’extérieur.

Le groupe sang et or : B.Guerlety,
Grégory, Manière, Lorblanchet, Naït-
Ali, Bardou, Lemarquis, Travelle,
Bourgès, Laspas, Barret, B. Jouve,
Benoist, Beaufort, Faucher, Baille,
T. Larénie, Aubert, Bernard, Joinel,
Lambert, Cuevas.

En lever de rideau, les réservistes
voudront affirmer leurs progrès après
avoir enchaîné trois victoires consé-
cutives.

Les entraîneurs pourront s’ap-
puyer sur une formation solidaire
et pleine d’enthousiasme.

Les équipes réserves en décou-
dront à 14 h et les premières à
15 h 30.

Cénac/Gourdon
dimanche à la Borie
Pour la sixième journée de cham-

pionnat, l’US Cénac rugby recevra
le Gourdon XV Bouriane, sa “ bête
noire ”, dimanche 30 octobre.

Les Lotois disposent, cette saison
encore, d’une équipe qui jouera le
haut du tableau et les rouge et noir
ne les ont jamais battus. Les parte-
naires de Titi Bourdet auront donc
à cœur de mettre fin à cette série
de défaites.

Le duel des Sangliers
à Belvès
Dimanche 30 octobre, le Stade

belvésois accueillera les redoutables
joueurs de Salles qui arborent eux
aussi un sanglier sur leur maillot…
Le duel s’annonce féroce mais les
gars de la Bessède voudront rester
les maîtres à Sem-Gallet.

La victoire est impérative avant
le très difficile déplacement à Anglet. 

Repas partenaires. A cette occa-
sion le club organise un déjeuner,
et tout l’après-midi les bénévoles
proposeront boissons et collations.

TOUT LE SPORT
DANS
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Football

US Saint-Geniès/Archignac/La Chapelle-Aubareil
Joli résultat des seniors B qui

ont signé leur première victoire de
la saison contre l’Entente Marquay/
Tamniès C ce dimanche 23 octobre,
à domicile. 

Durant toute la partie, les locaux
se sont montrés solidaires et n’ont
jamais démérité face à une équipe
dangereuse et capable de marquer à
tout moment. Il a fallu attendre la
fin du match pour voir Fabrice ins-
crire le but libérateur.

Au contraire, les seniors A ont
complètement loupé leur match
face à leur bête noire, l’Entente du
Périgord Noir.

Il leur faut trente minutes pour
entrer dans le jeu. Pendant ce temps,
les visiteurs maîtrisent totalement
la rencontre et se montrent cons-
tamment dangereux. Ils inscri-
vent deux buts. 0 à 2 à la pause.

A la reprise, les visiteurs marquent
un troisième but tuant ainsi défini-

tivement la partie. Néanmoins, les
locaux réagissent et transforment
un penalty par Sylvain. La fin de la
rencontre est un peu plus enlevée,
Périgord Noir inscrit un quatrième
but sur un contre, avant que Hamid
ne scelle définitivement le résultat
sur une belle frappe. Score final,
2 à 4.

Agenda. Dimanche 30 octobre,
repos pour les deux équipes.

�

Handball

Coupe de France à Sarlat,
les Sarladais sont prêts
pour le deuxième tour
Samedi 22 octobre, les moins

de 15 ans garçons de l’ASM hand-
ball Sarlat recevaient l’entente
JSA/Coc Chamiers. Ils se sont incli-
nés d’un tout petit point 17 à 18.

Après plusieurs faux départs, les
moins de 18 ans filles ont enfin
débuté leur saison face à Ribérac
grâce au renfort bienvenu de
joueuses de moins de 15 ans dispo-
nibles ce week-end.

L’osmose est rapidement trouvée
grâce à un fort engagement physi-
que et une stricte application des
consignes. Les Sarladaises savent
prendre le match par le bon bout
et imposent d’entrée un rythme
élevé. La première mi-temps est
marquée par une défense efficace
et un jeu de transition percutant. A
la pause l’écart est déjà de douze
buts.  

A la reprise, les séquences de
jeu proposées sont plus variées.
Quelques attaques placées et
toujours autant de percussion
permettent à Sarlat de gagner
38 à 14.

Il ne manque à cette équipe que
trois ou quatre filles, nées entre
1994 et 1996, pour être maintenue.
Avis aux amatrices !

Les moins de 18 ans garçons
accueillaient le leader de leur poule,

Champcevinel. Ils ont su être effi-
caces mais seulement par intermit-
tence et ont trop souvent manqué
de confiance et de prise de respon-
sabilités. Cette équipe a un fort
potentiel, tout le monde croit en elle
sauf elle. On déplore également un
manque d’effectif dans ce groupe.
Seulement neuf joueurs étaient
présents sur seize licenciés.

Les bleus s’inclinent 23 à 36 contre
une grosse équipe. Il faut toutefois
relever que la formation sarladaise
est celle qui a le plus marqué de
points. L’écart de treize buts est
mince comparé aux matches précé-
dents où d’autres équipes se sont
vu infliger des scores impression-
nants.

A Sarlat, les seniors garçons 2
affrontaient le Cèpe Vert. Ils l’em-
portent 25 à 12. 

Mardi 18 octobre, les Dinoroses,
équipe loisirs, rencontraient leurs
homologues de Varetz en match
amical à domicile. Ils ont gagné,
et comme à l’accoutumée la troi-
sième mi-temps fut la plus longue
autour d’un bon casse-croûte offert
par les Sarladais.

Agenda. Samedi 29 octobre, pour
le deuxième tour de la Coupe de
France, les seniors filles recevront
Capo Limoges à 19 h et les seniors
garçons Uzerche à 21 h.

Equitation

Club hippique
la Vallée des Châteaux

Dimanche 16 octobre, six cava-
liers du club participaient à une
épreuve d’endurance à Dégagnac,
dans le Lot.

Cent soixante-dix concurrents
ont pris le départ d’une course inter-
nationale en 90 km, sur de magni-
fiques chemins très secs parsemés
de nombreuses pierres.

Valérie Vioque sur Ella, en 20 km,
et Alexandra Siri sur Myster, en
40 km, se sont bien comportées.

En 90 km internationaux, sur les
quarante engagés, seulement dix-
neuf finiront la course, Corinne Terral
sur Di-Zahab prend la 14e place,
suivie d’Alexis Terral sur Saladin.
Ces résultats leur permettront de
participer aux 140 km en 2012.

En 33 km, le groupe, composé
de Corinne Terral sur Jasmine, de
Laure Chauvin sur Maya, de Mélanie
Lombard sur Osmir et de Manon
Bernard sur Mutan, monte sur le
podium.

Dimanche 23, les représentants
de la Vallée des Châteaux prenaient

part à la dernière compétition d’en-
durance de la saison.

Cent cavaliers ont pris le départ
des différents circuits (33 km, 60 km
et 90 km) très difficiles avec de
grandes côtes et des rochers.

En 33 km, quatre cavaliers ont
participé avec une licence club.
Laure Chauvin sur Maya des
Milandes se classe 2e (cadiaque
de 38 pulsations), suivie de Manon
Bernard sur Mutan de Fontbarre,
et de Mélanie Lombard sur Osmir
de la Lizonne. Avec une licence
amateur, Corinne Terral sur Jasmine
de Cantaduc termine 2e.

En 60 km, 4e, Valérie Vioque sur
Punter des Plans ; 5e, Faustine Petit
sur Salt Lake du Parc ; 6es ex aequo,
Alexandra Siri sur Jaja et Gérald
Lalbat sur Myster, même cardiaque
à 40 pulsations.

En 90 km, Alexis Terral sur Namir
de la Lizonne et Chrystelle Leprêtre
sur Real terminent tous les deux
6es, respectivement en vitesse impo-
sée et en vitesse libre.

Lors de l’endurance de Beaumont-du-Périgord

Fortunes diverses pour l’US Paulin/Nadaillac
Jayac/Borrèze
Dimanche 23octobre, les seniors

filles recevaient Coursac.
Entrant sur la pelouse avec beau-

coup d’envie, elles déchantent rapi-
dement, car les Coursacoises pren-
nent l’avantage à deux reprises
avant la pause.

La seconde mi-temps est du
même acabit. Les Paulinoises ne
parviennent pas à mettre le pied
sur le ballon, et les visiteuses alour-
dissent la marque de cinq buts.

Clémence sauve l’honneur sur coup
franc. Score final, 7 à 1 pour Cour-
sac.

La prestation des filles n’est pas
sans mérite.

Les seniors garçons se dépla-
çaient à Mauzens-et-Miremont pour
rencontrer l’Entente Le Bugue/Mau-
zens.

Sur un terrain difficile et face à
un adversaire très accrocheur, Didier

Pinton donne la victoire aux siens
d’une tête. Au final, tous sont satis-
faits de ne pas avoir encaissé de
but dans ce match trop engagé.

Agenda. Dimanche 30 octobre,
les seniors garçons se rendront à
Calès/Trémolat pour disputer un
match de Coupe.

Dimanche 6 novembre, les
seniors filles évolueront chez l’En-
tente Saint-Crépin/Salignac.

�

L’USCDSL toujours à la recherche de victoires !
Hervé, l’entraîneur de l’US Cam-

pagnac/Daglan/Saint-Laurent foot,
en raison de l’absence de plusieurs
éléments blessés ou indisponibles,
dont le gardien Didier (ligaments),
a eu toutes les peines à former une
équipe de onze joueurs (sans
remplaçants) pour aller affronter le
premier de la poule, Cendrieux/La
Douze, une formation constituée
de jeunes dynamiques et très
rapides.

Sur une grosse bévue des arriè-
res, les locaux ouvrent le score dès
la 4e minute. A la 32e, sur un tir
anodin, un faux rebond surprend

Lionel, le gardien campagnacois,
qui reste impuissant. A la 35e, un
penalty très justifié pour Campagnac
est tiré par Sébastien qui réduit
l’écart (2-1).

En seconde période, Campagnac
fait le forcing pour revenir, or de
belles phases de jeu et d’excellentes
contre-attaques manquent hélas
de finition ou s’écrasent sur le portier
local très en forme. Cendrieux prend
le large à la 48e (3-1). Réaction des
visiteurs qui marquent à la 60e par
un superbe but d’Alex (3-2). Les
locaux passent la vitesse supérieure
et inscrivent trois buts en un quart

d’heure, dont un penalty imaginaire.
(6-2). Campagnac bénéficie à son
tour d’un penalty indiscutable que
Sébastien transforme à la 89e
(6-3). Dans les arrêts de jeu, à la
90e + 5, Cendrieux prend la ligne
visiteuse arrière à défaut et enfonce
le clou. Score final, 7 à 3 pour l’en-
tente Cendrieux/La Douze.

Bon arbitrage du référé M.Buffière
d’Atur.

Agenda. Dimanche 30 octobre,
en Coupe Intersport, les seniors A
se rendront chez leurs homologues
des Eyzies-de-Tayac. Match à 15 h.

L’équipe réserve des Coquelicots en pleine forme
Dimanche 23 octobre, les seniors

B de l’US Meyrals recevaient la troi-
sième équipe de Pays lindois.

La première mi-temps est assez
équilibrée et il faut attendre la
seconde période pour voir Lambert
ouvrir le score. A deux minutes de
la fin, J.-F. trompe le portier lindois.
Score final, 2 à 0.

La suite de l’après-midi ne fut
pas favorable aux Meyralais. Les
seniors A qui accueillaient l’EF

Trois Vallées Bergerac se sont incli-
nés 1 à 3.

Durant le premier acte, les coéqui-
piers de Sébastien trouvent le
poteau. La pause est sifflée sur un
score vierge.

De retour des vestiaires, Rodolphe
parvient à marquer, mais les Berge-
racois ne baissent pas les bras et
égalisent. Les locaux, réduits à dix,
encaissent alors deux buts supplé-
mentaires.

Agenda. Dimanche 30 octobre,
les seniors B se rendront à Auriac-
du-Périgord et les A à Monpazier.
Départ respectivement à 13 h 30
et à 14 h.

Repas. Samedi 5 novembre, l’US
Les Coquelicots de Meyrals organise
un repas mique/petit salé à la salle
des fêtes de Meyrals.

Réservations avant le 3 en télé-
phonant au 06 30 37 35 98 ou
auprès de Cathy à la boulangerie.

Un week-end sans faute
pour les équipes du Football-club belvésois
Première victoire en champion-

nat pour les seniors B ! Dimanche
23octobre, les réservistes recevaient
leurs homologues de Condat.

Les Condatois inscrivent un but
dès les premières minutes. En fin
de première mi-temps, Guillaume
Pirola égalise.

De retour des vestiaires, Thomas
Da Silva ajuste un beau centre et
marque le but de la victoire. Le score
aurait pu être encore plus lourd si
l’attaque locale avait été plus en
réussite.

Les seniors A, toujours invain-
cus ! Au complexe sportif du Bos
à Belvès et devant une bonne cham-
brée de supporters, l’équipe fanion
recevait Boulazac pour le compte
de la quatrième journée de cham-
pionnat.

En première période, les Boula-
zacois marquent sur penalty. 0 à 1
à la pause.

En second mi-temps, Belvès fait
entrer du sang neuf dans ses rangs.
Yoann Degroote inscrit un doublé
et Sidi Baddedrine enfonce le clou.

Score  final, 3 à 1 pour les joueurs
de la Bessède qui restent ainsi
invaincus !

Ecole de football. Pas d’entraî-
nement le mercredi 2 novembre. 

Reprise des matches le samedi 5.

Agenda. Dimanche 30 octobre
à 15 h, seuls les seniors A seront
en lice. Ils disputeront le deuxième
tour de la Coupe Intersport contre
l’Entente Périgord Noir.

�
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Cyclisme

Cyclotourisme sarladais
Circuits des 1er et 4 novembre

Départ de Sarlat sur le parking
de la gare des voyageurs, les mardi
et vendredi à 13 h 30.

Mardi 1er. Parcours libre.
Vendredi 4. A, environ 79 km :

Sarlat, RD 25 Meyrals, Campagne,
Saint-Cirq, Les Eyzies-de-Tayac,
RD 47/RD 48 Cap Blanc, Saint-
Geniès bourg, la Borne 120, Prois-

sans, Sainte-Nathalène, Male-
vergne, Sarlat. B, environ 72 km :
idem A jusqu’à la Borne 120, puis
les Presses, Sarlat. C, environ
60 km : idem A jusqu’à Meyrals,
puis Les Eyzies-de-Tayac, RD 47/
RD 48 Cap Blanc, Saint-Geniès
bourg, la Borne 120, les Presses,
Sarlat.

�

Badminton

Stage au Creps
Le week-end des 22 et 23octobre,

trois licenciés du Badminton-club
sarladais ont participé au premier
stage élite régional de la saison.

Accueilli dans les structures du
Creps de Talence, il a pour but le
suivi et l’accompagnement des meil-
leurs jeunes d’Aquitaine. Neila
Radic-Marrot, Thomas Trucios et
Anthony Cajot ont ainsi bénéficié
de conseils techniques sur les deux
thèmes abordés : déplacement et
maniabilité. 

Malgré la fatigue, le bilan de ce
stage est positif puisque en plus
d’être enchantés de leur participation
ils sont repartis avec des méthodes

de travail pour les entraînements
à venir. 

Tournoi de l’Union Saint-Bruno.
Pierrick Cajot découvrait aussi une
nouvelle facette du badminton. En
effet, il jouait pour la première fois
en série élite lors de ce prestigieux
tournoi.

Petit poucet de la catégorie avec
son classement à A2, il gagne un
A1 et un T50. Il perd ensuite à T50,
en trois sets, puis contre Simon
Manoury, T10, en demi-finale.

Voilà des résultats encourageants
qui montrent les progrès réalisés
cette saison.

Basket-ball

Héros… hic, les Sarladais !
Samedi 22 octobre, les benja-

mines du Périgord Noir Sarlat
basket n’ont pu en découdre, en
raison du renoncement tardif de la
formation de Naussannes.

Les benjamins ont trouvé à qui
parler en se rendant à Gardonne.
Face à une équipe plus aguerrie,
plus physique et très dynamique,
ils baissent pavillon honorablement.
Défaite logique 70 à 83.       

Les minimes garçons, évoluant
également à Gardonne, ont connu
la même déconvenue. Décidément,
les jeunes Sarladais n’apprécient
que modérément l’air gardonnais !
Ils ont subi l’hégémonie de leurs
hôtes, mais ont tout de même su
faire face pendant la plus grande
partie de la rencontre et n’ont rendu
les armes qu’à la fin. Défaite sur le
score de 64 à 87.

Les cadets recevaient Saint-
Front 2. Les espoirs sarladais ont
gratifié leurs supporters d’un petit
match d’avant les vacances. Etait-
ce la chaleur ambiante ou la fatigue
accumulée, en tout cas ce fut plutôt
somnolent du côté des bleuets,
alors que les Mobylettes saint-fron-
naises pétaradaient à qui mieux
mieux. Malgré cette léthargie, les
Sarladais finissent par s’imposer à
l’usure sur le score significatif tout
de même de 81 à 68.

Les vacances seront répara-
trices…  

En soirée, les seniors filles
jouaient à Tourtoirac. Compte tenu

du niveau actuel de ces deux grou-
pes, les jeunes Sarladaises n’ont
pas eu à forcer pour l’emporter.
Cette victoire, somme toute facile,
aurait dû être beaucoup plus large
que ne l’affiche le compteur final,
44 à 24.    

Les seniors garçons évoluaient
à l’AOL Périgueux, gros calibre de
la poule et champion en titre. Une
belle mécanique bien huilée, de
bons joueurs, des changements
défensifs bien rodés, un jeu d’attaque
performant et perforant, les Sarla-
dais, réduits à sept, s’attendaient
au pire, car le banc des adversaires
était au complet.

Lors du premier acte, ils profitent
de toutes les occasions et sont dans
les clous à la fin de ce dernier,
12-12. La suite est à peu près du
même tonneau, Sarlat joue le grain
de sable dans les rouages et fait
des miracles. La pause est sifflée
sur le score de 28 à 24.

De retour des vestiaires, les gars
de la cité de La Boétie, qui n’aiment
pas le troisième quart temps, pren-
nent plaisir à faire mentir les habi-
tudes. Ils s’obstinent à être agaçants,
dérangeants même, l’adversaire
perd patience, le champion s’énerve,
les Sarladais l’emportent 18-15 et
se retrouvent à l’entame de l’acte
final à un tout petit point, 43-42.
Petit score = grosse défense.

Le dernier vainqueur de la conso-
lante contre son finaliste, le résultat
sera beaucoup plus serré qu’à l’issue
de cette dernière rencontre. Mais

évidemment, c’est logiquement le
plus fort qui gagne à la fin, l’AOL,
grâce à ces rotations, pourra finir
mieux que Sarlat en appuyant sur
l’agressivité offensive et en provo-
quant quelques fautes qui feront
douter les visiteurs dans leurs efforts
défensifs. Les bleus baissent légè-
rement la garde, la fatigue et les
fautes s’installent. Ils s’inclinent
dans le dernier acte 9-17. La messe
est dite, 60 à 51.

Mais, de l’aveu même des locaux :
“ on a vraiment douté toute la partie,
vous nous avez gênés ”. Mais gêner
n’est pas gagner.

Agenda. Mercredi 2 novembre,
les minimes filles se déplaceront à
Gardonne.

Loto
Le Périgord Noir Sarlat basket

organise un quine samedi 29octobre
à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Carsac-Aillac.

Nombreux lots : téléviseur LCD
82cm, canards gras, lot de bouteilles
de vin, jambon avec support, batterie
de cuisine, bons d’achat, entrées
gratuites, etc.

Parties pour les enfants : lecteur
DVD portable avec casque, coffret
couteau, entrées au Puy du Fou et
au Rocher des aigles.

Buvette. Pâtisseries.

�

Tennis

Bienvenue au 200e licencié sarladais
de la saison 2012
Farid Alichaouche est le 200e licen-

cié du Tennis-club sarladais !
Tournoi interne. Il commencera

le mardi 1er novembre. Pour l’heure,
cent six inscriptions sont enregis-
trées. Il est encore possible de s’ins-
crire au club ou en téléphonant au
05 53 59 44 23.
Championnat départemental

par équipes vétérans.
Dames + 35 ans. A Sarlat, l’équi-

pe 1 s’incline 1 à 2 contre Coulou-
nieix-Chamiers 1. Seul le double
est remporté par la paire Hélène
Gorenflot/Gwenaëlle Bideault,
respectivement 15/5 et 30/5.
Messieurs + 35 ans. En dépla-

cement à Terrasson, l’équipe 1 s’im-
pose tranquillement 3 à 0. Victoires
en simple de Frédéric Vandenplas,
15/5, et de Stéphane Glinel, 30, et
en double de la paire Jean-Paul
Alibert/Julien Régnier, tous deux
15/4.
Messieurs + 45 ans. A Sarlat,

l’équipe 1 “ venge ” les dames en
battant Coulounieix-Chamiers 1
3à0. Victoires en simple de Jacques
Boquel, 15/5, de Jacques Amat,
30/1, auteur d’une jolie perf à 15/5,
et en double de la paire Didier
Robert/Frédéric Pol, respectivement
15/5 et 30/1.
Classement 2012 : les progres-

sions.
Compétitrices et compétiteurs

sarladais ont réalisé de nombreux
matches tout au long de l’année
2011, que ce soit en tournoi, en
championnat par équipes ou en
championnat individuel. De nom-
breux talents ont pu ainsi éclore,
signe d’un certain dynamisme du
club, et cela aussi bien chez les
jeunes que chez les plus anciens !

Dames. + 5 classements (la plus
belle progression !) : Elisabeth Jean-
not et Monica Muscio passent de
non-classées à 30/2 ; + 4 classe-
ments : Morgane Viry passe de 40
à 30/2 ; + 3 classements : Nathalie
Vimeux passe de non-classée à
30/4, Anaïs Delprat et Karine Klein
passent de 30/4 à 30/1 ; + 2 clas-
sements : Sarah Lespinasse passe
de 30/4 à 30/2 et Florencia Martin
passe de 30/3 à 30/1 ; + 1 classe-
ment : Mathilde Bernat, Nolwenn
Dupas et Nataliia Karbainova
passent de non-classées à 40, Apol-
line Walczak passe de 30/4 à 30/3,
Margaux Genson passe de 30/1 à
30 et accède ainsi à la troisième
série ! Emma Billoir, Amandine
Bouriane et Emeline Compain
passent de 30 à 15/5, Amma Doum-
bia passe de 15/5 à 15/4.

Messieurs. + 7 classements (la
plus belle progression !) : Pierre
Rathier et Tony Rodes passent de
non-classés à 30. Félicitations ! Il
s’agit là d’une progression vraiment
énorme ; + 6 classements : Eric
Clatot passe de non-classé à 30/1 ;
+ 4 classements : Louis Bataillon
et Félix Biette, Nicolas Guignard et
Martin Kuhn passent de non-classés
à 30/3, Lucas Gauthier passe de
30/3 à 15/5, Denis Boudot passe
de 15/2 à 4/6 et accède de nouveau
à la deuxième série ; + 3 classe-
ments : Pascal Carmille, Romain
Carmille, Alexandre Chaud, Clément
Cheyrou,Thomas Garrigou, Tom
Loyen, Enzo Mariel et Fabien Viry
passent de non-classés à 30/4,
Julien Rotureau passe de 30/5 à
30/2, Valentin Boquel passe de 30/4
à 30/1 ; + 2 classements : Farid
Alichaouche, Maxime Boissonnade,
Maxime Cattiaux, Lucas Clatot,
Benjamin Couderc, Louis Deprat,

Paul Fargues, Alban Guerbois, Guil-
laume Kurkowski, Antoine Lavenère,
Théo Le Digabel, Yann Meyjonade,
Melchior Pontet, Nathan Puybon-
nieux, Jérémy Trémoulet, Edo Vlem-
mings, Lofti Yahia passent de non-
classés à 30/5, Jean-Charles Robert
passe de 40 à 30/4, Guillaume
Delmas et Jean-Pierre Lespinasse
passent de 30/4 à 30/2, Gabriel
Simon et Reda Yamine passent de
30/3 à 30/1, Eric Boquet et Yoann
Lajoinie passent de 30/2 à 30,
Thierry Vandevooghel passe de
30/2 à 30, Stéphane de Gélis passe
de 30/1 à 15/5, Romain Lamblin
passe de 30 à 15/4, Mathieu Boudot
et Guillaume Corso passent de 15/5
à 15/3, Alejandro Del Toro passe
de 15/3 à 15/1 ; + 1 classement :
Esteban Boutry, Julien Braz, Antoine
Debidour, Jean-Paul Le Goff, Abel
Thouroude et Nicolas Tréfeil passent
de non-classés à 40, Damien
Delbos, Jérémy Richard et Thibaut
Thomas passent de 40 à 30/5,
Frédéric Goupil et Aurélien Soarès
passent de 30/5 à 30/4, Marc
Bidoyet, Michel Chaulet, Régis
Malgouyat, Daniel Martin et Théo
Windhausen passent de 30/4 à 30/3,
Christophe Cousseyl et Titouan
Frette passent de 30/3 à 30/2, Enzo
Blavignat, Christian Rotureau et
Lucas Windhausen passent de 30/2
à 30/1, Paolo Bourgès passe de
30/1 à 30 et accède pour la première
fois à la troisième série, François
Mesure, Thierry Troquereau et Jean-
François Vallien passent aussi de
30/1 à 30, Jean-Jacques Ferrière
(ancien président du TCS) et Didier
Robert (actuel président) laissent
une même empreinte sur la saison
2011 en passant de 30 à 15/5,
Philippe Bouriane, Jean-Romain
Morel et Julien Régnier passent de
15/5 à 15/4, Bruno Cornoy, le

deuxième professeur du club, passe
de 15 à 5/6.

Bonne saison 2012 à chacun !

Championnat du Périgord par
équipes seniors. Il débutera le
dimanche 6 novembre. Plusieurs
formations sont engagées dans
cette épreuve et porteront les
couleurs sarladaises en affrontant
le froid hivernal !

Bonne chance à tous les compé-
titeurs !

Assemblée générale. Elle se
tiendra le vendredi 4 novembre à
19 h au club-house de Madrazès. 

Tous les licenciés ont leur place
au sein de cette réunion officielle
où seront dressés les différents
bilans de la saison écoulée.

Un apéritif sera servi à l’issue de
la séance.

Début de saison prometteur
pour les petits Sarladais

Athlétisme

Dimanche 15 octobre, les plus
jeunes licenciés du Périgord Noir
Athlétisme (catégories éveil athlé-
tisme et poussins), ont disputé leur
première compétition de la saison
à Trélissac sur une piste toute neuve.

Trente-huit athlètes avaient fait
le déplacement, pour la plupart
accompagnés de leurs parents. Ils
ont vaillamment défendu leurs
couleurs. Tous ne peuvent pas être
cités, d’autant que des soucis tech-
niques ont faussé la publication de
quelques performances, mais les
principaux résultats que l’on peut
retenir sont les suivants.

Eveil athlétisme.

Filles. Saut en longueur : 2e,
Lia Lefebvre ; 3e, Lou Ann Aubila.
50 m : 3e, Emma Roche. Relais :
2e, PNA (Morgane Pennec, Maéva
Larivière, Natacha Kolesnikof et
Emma Roche).

Garçons. Nolan Lieubray, 1er au
50m, au lancer du vortex et au saut
en longueur. Théo Duval, 2e au 50m
et au saut en longueur et 3e au
lancer du vortex. Kylian Cas, 2e au
lancer du vortex. Relais : 1re, PNA1.

Poussins.

1er, Paul Auradou au lancer du
vortex.

Félicitations à tous ces athlètes
qui ont permis au public de passer
un très bel après-midi sportif.
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LocationsDivers

� BAIL PRÉCAIRE, emplacement de
premier ordre à Sarlat, centre médié-
val, place de la Mairie, 50 m2 au sol
sur 5niveaux, possibilité de logement,
libre. — Tél. 06 81 94 33 09.

� Siorac-en-Périgord, APPARTEMENT
F3. — Tél. 05 53 28 92 31 (HR).

� Le Bugue centre, APPARTEMENT
F4 de 70 m2 en rez-de-chaussée, de
plain-pied, refait à neuf, double vitrage,
2 chambres, cuisine intégrée, cour,
410 m. — Tél. 05 53 07 44 32.

� 2,5 km du Centre Leclerc, jusqu’au
15 juin, F3 meublé,  chauffage central
au gaz, eau et charges locatives
comprises, 320 m. — Téléphone :
06 80 48 75 99.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F3 au 1er étage, meublé ou non,
2 chambres, salon, salle à manger,
cuisine incorporée, salle de bain,
W.-C., double vitrage, parking, 535m.
— Téléphone : 05 53 29 59 72.

� Les Eyzies centre, APPARTEMENT
F2 au 1er étage, meublé ou non, man-
sardé, 1 chambre, salon, salle à man-
ger, cuisine, salle d’eau avec douche,
W.-C., double vitrage, chauffage élec-
trique, parking, 381m. — Téléphone :
05 53 29 59 72.

� Les Eyzies, APPARTEMENT F2 au
1er étage, meublé ou non, 1 chambre,
salon, salle à manger, cuisine, salle
d’eau, W.-C., double vitrage, 436 m.
— Tél. 05 53 29 59 72.

� Saint-Cybranet, dans petit hameau
de campagne, à l’année, APPARTE-
MENT de 53 m2, neuf, salon, cuisine
équipée, chambre, W.-C., salle de
bain, cour intérieure, terrasse cou-
verte, libre, 420 m, charges non
comprises. — Tél. 06 72 89 28 25.

� Sarlat, bel APPARTEMENT F2 de
plain-pied d’environ 85m2, état neuf,
conventionné APL, conviendrait à
retraité, libre. — Tél. 05 53 59 07 22
(HR).

� La Chapelle-Aubareil, CHALET de
60 m2, 1 chambre, cuisine, salon +
petite mezzanine, W.-C., salle de bain,
chauffage électrique + poêle à bois,
garage, terrain de 700 m2, libre le
1er janvier, 440 m. — Téléphone :
06 70 97 90 21.

� Sarlat, 500 m du Centre Leclerc,
ancien SÉCHOIR à tabac, libre le
1er décembre. — Tél. 05 55 29 41 30.

� Saint-Cyprien, Le Bugue. A Saint-
Cyprien, APPARTEMENT de 80 m2,
tout confort, 2 chambres, sans jardin,
420 m. Au Bugue, APPARTEMENT,
2 chambres, sans jardin, label Promo-
telec, 420 m. Au Bugue, APPARTE-
MENT, 2 chambres, avec jardin, 480m.
A Saint-Cyprien, STUDIO de 70 m2,
tout confort, 380 m. — Téléphone :
06 82 53 48 94.

� Pascal CHALARD, RAMONEUR
agréé tous conduits à bois (insert,
poêle, cheminée de campagne).
— Tél. 06 30 60 75 25.

A.A.P.E

Moulin de la Garrigue SALIGNAC
06 77 70 35 04

TERRASSEMENT•MAÇONNERIE•CARRELAGE
LOCATION de BENNES et d’ENGINS
avec conducteur

MINIPELLE, 2,6 t
250 m TTC
la journée avec chauffeur

� 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.

La décoration autrement ...

32 A, avenue Thiers - SARLAT

Meubles - Luminaires
Tapis d’Orient fait main
Textile de la maison
Articles déco
Cadeaux…
Tél. 05 53 28 50 42

ouvert
tous les jou

rs

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

� Attaquez l’hiver du bon pied, SOINS
CORPS et VISAGE : pierres chaudes,
californiens, relaxants, tuina. — Tél.
06 30 24 33 45.

� Près de Salignac, endroit agréable,
beau F4 au 1er étage, double vitrage,
terrasse, cour, garage, libre le 1er fé-
vrier, 550 m. — Tél. 06 88 53 24 26.

� Salignac, MAISON T2, tout confort,
garage, terrasse. — Téléphone :
06 47 94 12 48.

� A louer ou à vendre, BUREAUX de
100 m2 avec parking, centre-ville de
Sarlat. — Tél. 06 07 19 79 28.

� ELAGAGE toutes hauteurs, tra-
vaux sur corde, Bruno RICHARD,
diplômé d’État CS. — Téléphone :
06 83 50 95 74.

� Secrétaire comptable, sérieuse,
autonome, expérience profession-
nelle, RECHERCHE EMPLOI à mi-
temps ou à temps partiel. — Télé-
phone : 05 53 29 32 89.

� 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.

� Professeur de lettres expérimenté,
des résultats, DONNE COURS de
FRANÇAIS collège, lycée, sur Sarlat
et environs. — Tél. 06 99 20 78 64.

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

� RECRUTE en CDI 1 PIZZAIOLO
(H/F) et 1 CAISSIER (H/F) à Sarlat,
17 h hebdomadaires, possibilité de
plein temps. — Tél. 06 74 88 20 61.

� Jeune retraitée dynamique, cuisi-
nière de métier, RECHERCHE TEMPS
PARTIEL ou AIDE à la personne. Cesu
acceptés. — Tél. 05 53 29 94 45 (HR).

� Artisan FAIT tous TRAVAUX d’en-
tretien intérieur/extérieur (murets en
pierre, carrelage, béton, clôtures,
tapisseries, peintures…), prix inté-
ressant. — Tél. 06 04 47 75 57 (après
19 h 30).

� PLOMBERIE, chauffage, sanitaire,
dépannage, ramonage, intervention
rapide. — Jérémie DAUHER, Saint-
Julien-de-Lampon, téléphone :
06 72 26 35 25.

� 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).

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

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

� Besoin de renfort pour tous vos
TRAVAUX d’ENTRETIEN : tonte,
débroussaillage, taille de haies, petit
bricolage ? — Nicolas FAUREà votre
écoute au 06 79 98 24 47.

� Saint-Cyprien, MAISON de village,
cuisine, salle à manger, salon, 2 cham-
bres à l’étage + dressing, grande
cave, chauffage au fioul, libre, 430m.
— Tél. 05 53 59 67 15 (après 19 h).

� Sarlat, résidence La Boétie, T2,
calme, ensoleillé, bon standing, cui-
sine équipée, W.-C. indépendants,
balcon, garage, cave, chauffage au
gaz, 480m+ charges. — Téléphone :
06 30 20 04 34.

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) ;
impasse Gambetta. T3 : à Sarlat, rue
de la République ; rue Magnanat ;
avenue Thiers (classe énergie E) ;
résidence La Boétie (classe énergie
E) ; à Vézac, les Magnanas. Mai-
sons. F2 : à Sarlat, impasse Gaubert.
F3 : à Castelnaud-La Chapelle (clas-
se énergie F) ; à La Roque-Gageac.
Local commercial : à Sarlat centre-
ville, local de 28 m2.

� Saint-Cyprien centre, dans bel
immeuble sécurisé, entièrement
restauré, 2 PIÈCES et DUPLEX de
qualité, à partir de 370m. — Télépho-
ne : 05 53 28 54 24.

� Sarlat, STUDIO, entrée, salle de
bain, cuisine équipée (meubles haut
et bas, plaque de cuisson et réfrigé-
rateur), 280 m, charges comprises.
— Tél. 05 53 59 37 76.

� Sarlat centre-ville, STUDIO meublé,
270m, charges comprises sauf élec-
tricité, + 1 mois de caution. — Tél.
06 83 59 67 25.

� Près de Salignac, LOCAL de 82m2,
dépôt ou stockage, bien fermé et
lumineux, toilettes et électricité, libre
en novembre, 190 m. — Téléphone :
06 88 53 24 26.

� Entre Gourdon et Sarlat, MAISON
quercynoise de 110m2sur 3niveaux,
cuisine/salon/séjour, 3 chambres,
salle de bain, W.-C., 2 terrasses,
jardin, véranda, chauffage au fioul
+ insert bois, libre en janvier. — Tél.
05 53 28 93 70.

� RECHERCHE à LOUER petite
MAISON ou chalet autour de Sarlat.
Faire offres. — Tél. 05 53 29 27 65
ou 06 82 80 13 33.

� Entreprise du bâtiment FERAIT
TRAVAUX de MAÇONNERIE, carre-
lage, pose de Placoplâtre. — Tél.
05 53 59 02 39 ou 06 78 18 87 71.

� RECHERCHE PILIER ou colonne
en pierre, très ancien. — Téléphone :
06 71 87 88 70.

� RECHERCHE EMPLOI forme-santé.
Formation en cours stretching postu-
ral et pilates + modules femmes
enceintes/seniors, thérapie et petit
matériel. Hôpitaux, centres sportifs
sont les bienvenus. Disponible en
septembre 2012. — Téléphone :
06 28 34 04 15.

� DPVM 24, Yannick BAYLE, PLOM-
BERIE, ramonage, métallerie à
Marcillac-Saint-Quentin, dépannage
7 jours/7. — Tél. 06 42 40 01 50.

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

� Sarlat centre, T2 de 40 m2, calme,
cuisine équipée/bar/séjour, entrée
avec placard, salle de bain avec
vasque sur meuble, cellier, chauf-
fage électrique individuel, possibi-
lité meublé, état neuf, 400 m, eau
comprise. — Tél. 06 08 77 45 66.

� Marquay, MAISON périgourdine,
cuisine, salon, 3 chambres, libre le
1er novembre, 670 m, hors charges.
— Tél. 06 71 19 43 85.

� Sarlat centre-ville, jusqu’en juin,
STUDIOS et T2 meublés, 220 m et
290 m. — Tél. 06 80 48 75 99.

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 à Sarlat, secteur sauvegardé,
gaz de ville, 426m, classe énergie
D, libre le 16 janvier.
• T2 à Sarlat, secteur sauvegardé,
gaz de ville, 375m, classe énergieD.
• T3 à Sarlat, centre-ville, beaux
volumes, gaz de ville, 530m, classe
énergie D.
• Beau T3 meublé à Sarlat, proximité
centre-ville, calme, belles presta-
tions, dans résidence privée avec
ascenseur, garage et parking,
650 m, classe énergie D.
•MAISON T4 à Sarlat, insert, garage,
680 m, classe énergie F.
• MAISON T3 à Marquay, 480m, clas-
se énergie E.
• MAISON de village T3 à Grolejac,
jardin, garage, cave, 650m, classe
énergie D.
•MAISON T4 à Prats-de-Carlux,
possibilité meublée, 650m, classe
énergie E.

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

� RECHERCHE ÉNOISEURS (H/F) ,
secteur Saint-Julien-de-Lampon,
Cénac, Domme, Sarlat, Vitrac et Grole-
jac, et ACHÈTE NOIX, belle franquette
et belle grandjean. — Téléphone :
05 53 59 05 81 ou 06 30 97 24 24.

� SARL DOUSSEAU, RAMONAGE
toute l’année. Tarif TTC : insert tubé,
de 50 m à 60 m suivant modèle ;
petite cheminée ou insert à sortir
ou non tubé, chaudière mazout,
70 m ; cantou et chaudière à bois,
de 80 m à 90 m suivant état. Ces
tarifs s’entendent pour les ramo-
nages effectués annuellement.
Vente et pose de détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone : détec-
teur de fumée posé, 60 mTTC ; détec-
teur de monoxyde de carbone posé,
80 mTTC. — Tél. 05 53 30 36 32 (lais-
ser message si répondeur).

� Pour l’ENTRETIEN de vos ESPA-
CES VERTS, je suis à votre entière
disposition. Tous paiements acceptés.
— Téléphone : 06 08 37 56 57 ou
05 53 31 95 77.

� ESTHÉTICIENNEà DOMICILE PRO-
POSE toutes PRESTATIONS : épila-
tions, soins du visage, manucure,
pédicure, maquillage. — Pour tous
renseignements et rendez-vous, tél.
06 45 56 37 61.

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

� J’ACHÈTE OBJETS ANCIENS,
tableaux, pendules, petits meubles,
etc. Règlement comptant, déplace-
ment gratuit. — F. BENNATI à
Beynac, tél. 05 53 28 17 79.

� A votre service : COUPES de BOIS,
débroussaillage, plantations et net-
toyage divers. — Tél. 06 72 82 32 50.

� SCOLARITÉ ACCOMPAGNÉEpour
écolier et collégien : soutien, appren-
tissages contenus et méthodes,
reprise bases. Solides références.
— E-mail : scol.ac@orange.fr ou tél.
06 70 10 63 48.

� Dame, auxiliaire de vie, 27 ans d’ex-
périence, références, possédant véhi-
cule personnel, disponible, FERAIT
MÉNAGE, courses, garde de nuit,
aide aux repas, aide à la toilette et
soins courants, ou tiendrait compa-
gnie à personne handicapée. Cesu
acceptés. — Tél. 05 53 28 48 04 ou
06 14 02 90 13. 

� ARBORÉA-ÉLAGAGE, taille rai-
sonnée, abattage délicat, entretien
parcs et jardins, débroussaillage.
— Patrick LOPEZ, diplômé d’État,
téléphone : 05 53 59 08 55 ou
06 77 10 68 29.

� Homme sérieux FERAIT petit BRI-
COLAGE : maçonnerie, plomberie,
électricité, peinture ; entretien, débar-
rasse maison, etc. Cesu acceptés.
— Téléphone : 06 82 80 13 33 ou
05 53 29 27 65 (le soir).

� Sarlat, étudiant cycle profession-
nel de guitare DONNE COURS tous
niveaux. — Tél. 07 86 27 42 24.

� 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).

Je m’abonne à

Nom ……………………………………………….....……………  Prénom ……………………………………………………………

Adresse ……………………………………………....................…………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………………

Coupon à retourner avec votre règlement à 

ESSOR SARLADAIS - BP 57 - 29, avenue Thiers - 24200 SARLAT Cedex 2

1 an � 50m 6 mois � 35m 3 mois � 25m



� 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.

L’ESSOR SARLADAIS
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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

L’ESSOR SARLADAIS
Siège social :

29, avenue Thiers - 24200 SARLAT

Hebdomadaire d’information

Edité par :
IMPRIMERIE DU SARLADAIS
29, avenue Thiers - Sarlat

Imprimé par 
ROTOGARONNE
47310 ESTILLAC

Tirage :
8 800 exemplaires

Dépôt légal
à parution

Directeur de la publication :
M. Michel DELPECH

CPPAP n° 1013 C 83767

Rédactrice en chef : Josette DELPECH

Propriétaire :
Madame Marie-Louise ARMAGNAC

La direction se réserve le droit de refuser
toute insertion sans avoir à justifier sa décision.

2009

� 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.

� Prats-de-Carlux, TERRAIN d’environ
2 000 à 2 500 m2 avec c.u., viabilisé,
bien situé, calme. — Téléphone :
05 53 28 58 29 (HR).

� RENAULT 25 GTS essence pour
pièces, prix à débattre. — Téléphone :
05 53 28 58 29 (HR).

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé à
0,50 m selon la demande, livraison
assurée. — Tél. 06 82 40 14 11.

� Sarlat, MAISON de 100 m2, très
belle vue, 3 chambres avec parquet,
cuisine américaine et séjour carrelés,
salle de bain entièrement carrelée
avec douche et baignoire, grand
garage et combles aménageables,
chauffage au fioul, conduit cheminée,
terrain clos de 1 468m2. — Téléphone :
05 53 28 25 08 (après 18 h).

SARL INFORMATIQUE.COM
vENtE dE MAtéRIEl

INFORMAtIQUE
PIÈCES DÉTACHÉES

IMPRIMANTES
SCANNERS

CARTOUCHES…
des centaines de références en stock !

INTERVENTIONS à DOMICILE
à partir de 22,50 m

16, rue Rossignol - SARLAT
Tél. 05 53 29 45 23
www.informatiquecom.com

dEvIs GRAtUIt     PRÊT DE PC EN CAS DE PANNE

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne sec,
coupé à 1 m ou à 0,50 m, possibilité
de transport. — Tél. 06 81 11 01 74.

� MURS COMMERCIAUX climatisés
à Sarlat nord, bord RD 704, proximité
zone artisanale, 500 m2, terrain de
2 700m2, parking de 400m2, libre tout
commerce ou possibilité de créer
plusieurs logements. — Téléphone :
06 73 00 16 50.

� CAMPING-CAR Burstner T 620 sur
Fiat 25, 1988, 126 730 km, 4 places,
porte-vélos, 12 000 m à débattre.
— Tél. 05 53 59 40 32 (après 18 h).

� A SAISIR. Carsac, 5 km de Sarlat,
charmante MAISON de 1986, surface
au sol de 110 m2, agréable à vivre,
bien exposée, parc arboré et clôturé
de 2 024 m2, 185 000 m à négocier.
— Tél. 05 53 29 38 28 (le matin).

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne,
chêne vert et charme, coupé de 2 ans
à 0,50 m ou 1 m, couvert, livraison
possible. — Tél. 06 82 20 12 74.

� FORD Mondeo Ghia, 146 000 km,
2002, très bon état, pneus neufs,
contrôle technique OK en 2010,
3 700 m. — Tél. 05 53 31 17 21 ou
06 50 12 13 02.

� Sarlat centre-ville, rue des Armes,
STUDIO, 240m ; F3, 400m ; chauffage
au gaz de ville, libres. — Téléphone :
05 53 28 91 43 (HR).

� Sarlat, résidence Du Bellay, APPAR-
TEMENT au 2e étage, ascenseur,
2 chambres, séjour, salle de bain,
balcon, parking privé, libre le 1er dé-
cembre, 550 m charges comprises.
— Tél. 05 65 41 08 95 (après 20 h).

� Retraité RENAULT vend Clio III dCi
90 Dynamique, 3 500 km, 5 portes,
32 mois de garantie, GPS, peinture
métallisée, roue de secours. — Tél.
05 53 52 64 14.

� Particulier vend à 2 km au sud de
Sarlat, sur 2 000 m2 de terrain en
partie constructible, CHALET F3 de
75m2, meublé, tout confort, terrasse
couverte, sous-sol total, piscine sécu-
risée (9 x 4, couverture Abridéal,
chauffée par capteur solaire, balnéo,
nage contre-courant), + dépendances,
calme assuré, sans vis-à-vis, excellent
état, possibilité d’agrandissement,
195 000 m. — Tél. 05 53 59 32 35 (HR
ou le soir, répondeur).

� Castels, BOIS de 8 000 m2 non
constructible, superbe borie avec
cheminée, 10 500m. — Téléphone :
06 08 55 81 29.

� CITROËNC3 1.4 l HDi Diesel Exclu-
sive Sensodrive, 2004, 67 000 km,
climatisation, 6 000m. — Téléphone :
06 73 26 27 35.

� TABLE de cuisine en bois ; GLA-
CIÈRE camping-car ; SIÈGE bébé ;
JOUETS + peluches ; BUREAU en
bois pour enfant ; 2 RAMEURS ; divers
objets. Le tout à petits prix. — Tél.
05 53 29 38 38 (laisser message si
répondeur).

� PAS-DE-PORTE de 200 m2 dans
zone commerciale de Pré-de-Cordy.
— Tél. 06 85 54 39 79.

� CITROËN Méhari, 2 places, vert
foncé, moteur refait, bon état. — Tél.
05 47 27 50 09.

� RENAULT Kangoo utilitaire, octobre
2002, 163 000 km, blanc, excellent
état, prix intéressant. — Téléphone :
05 53 29 33 99.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne ou
châtaignier, coupé de 2 ans, livraison
possible. — Tél. 06 78 12 40 39.

� CITROËN ZX essence, août 1991,
190 000 km, intérieur cuir, train avant
et direction refaits à neuf, contrôle
technique OK. — Tél. 06 77 66 17 11.

� TERRAINS de 2 100 m2 avec c.u. à
La Roque-Gageac, les Bouygues,
limite Vitrac. — Tél. 05 45 21 07 58
ou 06 61 61 34 63.

� OIES prêtes à gaver ; CUISEURS
alimentaires à gaz, neufs. — Tél.
05 53 28 89 72.

� URGENT. Domme, STUDIO de 20m2

au 2e étage, 27 000m. — Uniquement
par SMS au 06 73 60 89 20.

� TERRAIN de 2 156 m2 avec c.u. et
viabilisé sur hauteurs de Carsac-
Aillac ; RENAULT Scénic, 130 ch,
2008, 49 000 km, état impeccable.
— Téléphone : 06 86 92 03 95.

� SCOOTER Booster MBK, 1 700 km,
bleu, état neuf, 1 200m. — Téléphone :
05 53 31 12 39 (HR) ou 05 53 29 51 50
(HB).

� PEUGEOT 207 CC cabriolet 1.6 l
16 V modèle Griffe, 2007, 51 000 km,
intérieur cuir, toutes options, 10 500m.
— Téléphone : 05 53 31 12 39 (HR)
ou 05 53 29 51 50 (HB).

� TERRAIN de 3 659 m2 avec c.u.,
bien situé, Cénac, lieu-dit les Graves,
75 000 m. — Tél. 06 77 29 49 59.

� PEUGEOT 605 pour pièces, refaite
à neuf, propre, pneus Michelin neufs,
autoradio CD Sony. — Téléphone :
06 80 22 64 86 ou 09 75 97 40 38.

� PEUGEOT 106 XRD, 4 cv, 3 portes,
autoradio CD, non fumeur, 2 pneus
neige, 1 700 m à débattre. — Tél.
05 53 31 10 31 (HR).

� 2 TERRAINS de 3 500m2 avec c.u.,
exposition sud, point de vue, commu-
ne de Tamniès, 20 m le m2. — Tél.
06 89 93 05 51.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, frêne,
châtaignier ; PIQUETS. — Téléphone :
06 20 69 14 69.

� Particulier vend MAISON meublée
de 100 m2, piscine 8 x 4, terrain de
3 000m2, vue sur la Dordogne, région
Carlux, 30 km aéroport de Brive.
— Tél. 06 76 81 22 30.

� COMPRESSEUR d’atelier ; CUVE,
50 l, gros débit. Prix à débattre.
— Tél. 06 78 18 12 25.

� Pour la reproduction, OIES de Gui-
née, pure race, 2 femelles et 1 jars,
à Vitrac. — Tél. 05 53 59 36 67 (HR).

� RENAULT 4L Savane, décembre
1991, 132 000 km, moteur GTL
62 000 km, blanche, état irréprocha-
ble, entretien garage, contrôle tech-
nique vierge, 2 500m. — Téléphone :
05 53 31 12 76.

� BMW 318i e36, bon état général,
1991, 260 000 km, noire, jantes alu,
chargeur 6 CD, ABS, 4 800 m à dé-
battre ; MERCEDES BENZ 250 D,
250 000 km, 2 750 m à débattre.
— Téléphone : 06 81 31 96 44 ou
05 53 59 18 89.

� Salignac, APPARTEMENT, entrée,
2 chambres, séjour, coin-cuisine,
salle d’eau, chauffage électrique,
libre, 350 m. — Tél. 06 31 64 14 26.

� CITROËN C15, 1990, 298 000 km,
bon état, 1 500 m. — Téléphone :
05 53 28 46 22.

� Sarlat, MAISON individuelle, 53m2,
cuisine/séjour en rez-de-chaussée ;
1 chambre avec lavabo et W.-C. à
l’étage ; 1 chambre et salle d’eau/
W.-C. sous les combles ; chauffage
au gaz de ville, courette fermée avec
portail, 480m, charges non comprises.
— Tél. 05 53 59 65 89 (HR).

� 500 m du Centre Leclerc, petit
APPARTEMENT meublé en rez-de-
chaussée, tout confort, pour une
personne, entrée indépendante, cour
clôturée, libre le 15 novembre. — Tél.
05 53 31 00 64 (HR).

� SCOOTER Ginelli Olky 50 cm3, noir,
mars 2011, 935 km, état neuf, 700 m.
— Tél. 06 81 23 53 05.

� Belle VOLKSWAGEN Golf Match
essence, 6 cv, 1996, 195 000 km, vert
métallisé, contrôle technique OK,
1 300 m. — Tél. 06 81 23 53 05.

� RENAULT Clio II 1.2 l RXE, 2000,
116 500 km, 5 portes, très bon état,
3 000m ; EPANDEUR à fumier Krone,
3,5 tonnes, très peu servi, 1 500 m.
— Tél. 05 53 28 42 34 (HR).

� Domme, petite MAISON dans rue
ensoleillée, 2 chambres, séjour,
cuisine, salle de bain, 2W.-C., chauf-
fage électrique, double vitrage, très
bien isolée. — Tél. 05 53 28 31 92.

� Sarlat, quartier calme, VILLA avec
jardin, 2 grandes chambres, salon/
séjour, grande cuisine communicante,
libre le 1er novembre. — Téléphone :
06 98 99 96 07.

� Sarlat centre-ville, APPARTEMENT
vide, parfait état, cuisine, chambre
mansardée, salle de bain, libre, 250m.
— Téléphone : 05 53 28 98 51 ou
06 86 13 39 69.

� Sarlat centre-ville, STUDIO T2 vide,
260 m charges comprises. — Tél.
05 53 59 34 69 ou 06 45 19 37 48.

� Saint-Cyprien, proximité centre-
ville et écoles, APPARTEMENT, séjour
de 40m2, 3 chambres, salle de douche,
salle de bain, 480 m. — Agence Jam,
tél. 05 53 28 18 19 ou 06 09 93 14 91.

� RENAULT Clio Chipie 1.2 l essence,
1997, 116 000 km, bon état, contrôle
technique OK, 1 600m. — Téléphone :
06 83 75 94 58.

� Sarlat, MAISON de ville mitoyenne
en pierre, entièrement restaurée,
cuisine aménagée, salon avec chemi-
née, 2 chambres, salle de bain, buan-
derie, aucuns travaux à prévoir.
— Tél. 06 07 26 34 18.

� AUDI A4 break S Line 170, 2006,
66 000 km, état exceptionnel, gris
volcan, intérieur cuir/tissu, GPS, régu-
lateur de vitesse, radars de recul,
nombreuses options. — Téléphone :
06 07 26 34 18.

� POÊLE à BOIS Godin série Lou
Cantou, bûches de 60 cm, puissance
de chauffe 10,5 kW, état proche du
neuf, 800 m. — Tél. 06 72 89 28 25.

� MOBILE HOME, 3 m x 7 m, 2003,
toit plat, état correct, 1 600 m. — Tél.
06 72 89 28 25.

� BOIS de CHAUFFAGE, coupé de
2 ans à 50 cm, chêne 45 m, merisier
40 m, ou châtaignier 35 m, prix du
stère livré. — Tél. 06 32 24 46 14.

� URGENT. FONDS de COMMERCE
bar-tabac-restaurant + annexe en été,
agréable, situé à proximité des sites
touristiques. Prix intéressant. — Tél.
05 53 30 47 27.

� CITROËN Xsara ; TRACTEUR 4X4
Same, 70 ch ; BROYEUR Desvoyes,
2,35 m ; LOCALISATEUR d’engrais,
3 rangs ; ELAGUEUSE Berry 511 ;
VICON, 800 l ; CHARRUES bisoc et
trisoc. — Tél. 05 53 59 22 05.

� A SAISIR. Saint-Crépin-Carlucet,
MAISON en pierre sur 3 niveaux : rez-
de-chaussée de 80 m2 habitables ;
étage : chambres et salle de bain à
créer ; grenier ; sous-sol : cave, loge-
ment à créer ; sur 3 500 m2 de ter-
rain. Ancien bar-tabac, conviendrait
pour commerce de proximité, parking,
terrasse, possibilité licence IV,
125 000 m. — Tél. 06 81 64 51 07.

� CITROËN Picasso 2.0 l HDi 90, 5 cv,
pack climatisation, septembre 2003,
109 000 km ; SEAT Ibiza Diesel SDi,
4 cv, mars 2004, 130 000 km, 3 portes.
— Garage Le Parc à Beynac, tél.
05 53 29 57 17. 

� Nord de Sarlat, à la campagne,
MAISON de plain-pied, 3 chambres,
dont 1 avec dressing, cuisine ouverte
sur séjour, salle de bain/douche,
chauffage au sol, jardin, terrasse cou-
verte, 700 m. — Tél. 06 72 59 49 60.

� Sarlat centre-ville, très bien situé,
APPARTEMENTS T2 et T3, très bon
état, cuisine équipée, séjour, range-
ment. — Téléphone : 05 53 57 74 19
ou 06 08 55 44 10.

� BOIS de CHAUFFAGE, chêne, aca-
cia, sec depuis dix ans, coupé à 1m.
— Tél. 05 53 28 12 80.

� Salignac, proximité bourg, 3 beaux
TERRAINS PLATS avec c.u., 2 de
2 500 m2 et 1 de 3 300 m2, 23 m le m2.
— Téléphone : 05 45 61 74 16 ou
06 66 56 24 96.

� CHIOT femelle yorkshire de petite
taille, née le 2 septembre 2011, non
LOF, tatouage 250269801212871.
— Téléphone : 06 82 99 52 63 ou 05
53 59 40 91.

� PEUGEOT 308 SW 1.6 l HDI 90
Confort, 2008, 39 000 km, 10 700 m.
— Téléphone : 05 53 29 17 46 (HR)
ou 06 78 07 79 00.

� A SAISIR. Sarlat, quartier calme,
PAVILLON mitoyen, chambre, salle
de bain et W.-C. en rez-de-chaus-
sée ; F3 à l’étage ; garage et sous-
sol, pelouse entièrement clôturée,
200 000 m à débattre. — Téléphone :
05 53 31 17 82 ou 06 74 37 89 09.
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Réservations
05 53 30 31 40

Ouvert tous les jours sauf le lundi

LA PALMERAIE
Spécialités marocaines

à SARLAT

POUR UN BON COUSCOUS

Vendredi soir, samedi et
dimancheMÉCHOUI

MENUs et CARtE vARIés
Couscous à emporter

pompes funèbres tARdIEUpompes funèbres tARdIEU

SAINT-CYPRIEN
LES EYZIES-DE-TAYAC

AMBUlANCEs CYpRIOtEs sarl

05 53 29 28 74 ou 05 53 59 19 88

près de chez vous… proche de vous !
Organisation complète d’obsèques ici, dans toute la France et à l’étranger

décrochez le téléphone… nous faisons le reste

A votre disposition pour vous conseiller et vous assister

7 jours/7

FUNÉRARIUM
la liberté des visites, la quiétude de chez vous !

pensez à vos proches…, soyez prévoyants…
CONtRAts d’OBsèQUEs (renseignez-vous)

REspECt
dIsCRétION

Bruscand, siègeant depuis 1989.
Cette fois-ci, “ nous les avons vus
dans l’intimité. Ce fut un travail riche
d’informations ”, décrit Raymonde
Soulétis, qui rend aussi visite régu-
lièrement afin d’informer des activités
de l’Amicale laïque. “ Les personnes
se sont confiées, nous ont parlé du
passé. ” De ces rencontres, il est
ressorti que deux sujets motivaient
particulièrement les seniors andré-
siens : comment dormir quand on
n’a plus 20 ans ? et la mémoire.

Ce jeudi, le cycle des ateliers a
été présenté aux participants. Etalé
sur plusieurs séances, il peut être
organisé à partir de douze personnes
inscrites. Suzel Gazard-Maurel, pour
l’atelier du bien vieillir, et Roseline
Simon, pour l’atelier mémoire,
animent déjà de telles réunions aux
quatre coins du département.

Petites retraites, solitude, mau-
vaise santé... La vie des retraités
n’est pas toujours rose. “ Mais ici il
y a peu de personnes isolées, selon
Françoise Bruscand. Pas mal de
choses ont été faites pour les
anciens : portage des repas à domi-
cile, transports en taxi, ateliers... ”
“ Bien sûr qu’il faudrait une hausse
des retraites agricoles. Mais les gens
se plaignent... En oubliant qu’il y a
50 ans ce n’était pas brillant. Les
retraites, cela n’existait pas ”, déclare
Jean Lacombe, 77 ans. Il est venu
par curiosité, sans savoir encore s’il
participerait au cycle d’ateliers. “Mais
c’était très intéressant ! ”

GB

*Association santé éducation et préven-
tion sur les territoires. Financée par la
Sécu (Carsat, MSA, RSI notamment).

Pour Saint-André-Allas, c’était
une première. La Semaine Bleue,
série d’événements destinés aux
plus de 65 ans, débarquait dans la
commune de 720 habitants. Au
programme, une réunion consacrée
à la prévoyance, animée par l’Asept*,
avec des ateliers sur le bien vieillir
et sur la mémoire (lire l’encadré).
Les élus ne voulaient pas rater ça.
L’objectif : que tous les Andrésiens
de cet âge participent à l’initiative.  

La proximité, ça paye.
Le jeudi 20 octobre, ce but ne fut

pas atteint mais le succès fut au
rendez-vous avec une quarantaine
de personnes rassemblées dans
la salle des fêtes. L’adjointe au
maire Françoise Bruscand et la
conseillère municipale Raymonde
Soulétis, en charge de la prépara-
tion, étaient étonnées d’une telle
affluence, mais soulignaient qu’elle
ne devait rien au hasard.

En effet, leur travail en amont a
assuré la réussite de cette réunion.
Dès qu’elles eurent connaissance
du programme, les deux élues
prirent leur bâton de pèlerin. Elles
dressèrent la liste des habitants de
la commune de plus de 65 ans, soit
153 personnes. Puis elles sillonnè-
rent pendant quinze jours les diffé-
rents secteurs de Saint-André-Allas
afin d’inviter les anciens. Tous ou
presque ont été visités. 

Un travail d’élu de proximité qui
n’est pas nouveau. “ Nous passons
régulièrement auprès des anciens
pour porter le bulletin municipal.
Nous parlons un peu de tout, nous
leur demandons s’ils ont besoin de
quelque chose ”, raconte Françoise

Saint-André-Allas : succès de la Semaine Bleue

A l’arrière-plan, debout, le maire Roland Manet assiste à la séance aux côtés de l’adjointe Françoise Bruscand
et de la conseillère municipale Raymonde Soulétis                                                                                                  (Photo GB)

Par groupes de douze per-
sonnes, ils sont ouverts aux plus
de 55 ans. Participation de 20m
pour le cycle complet. Dans une
ambiance conviviale, ces ateliers
permettent aussi de prendre
confiance en soi.
Les ateliers du bien vieillir

“ Votre santé a de l’avenir ”.
Sept séances, à raison d’une par
semaine d’une durée de 3 h. 
Les thèmes : Bien dans son

corps, bien dans sa tête ; Pas
de retraite pour la fourchette ;
De bonnes dents pour très long-
temps ; Les cinq sens en éveil,
gardez l’équilibre ; Faites de vieux
os ; Dormir quand on n’a plus
20 ans ; Le médicament, un
produit pas comme les autres. 
Les ateliers mémoire.Quinze

séances, à raison d’une par
semaine d’une durée de 2 h.
Les objectifs : Stimuler l’en-

semble des fonctions du cerveau ;
Apprendre à se créer des repères
pour trouver des objets égarés ;
Se souvenir des noms propres,
des choses à faire, à partir d’as-
sociations d’idées ; Améliorer
son aisance verbale par des exer-
cices ludiques ; Développer son
esprit d’observation, la mémoire
des chiffres, des visages, des
détails ; Apprendre à s’orienter
plus facilement.
“A Cénac-et-Saint-Julien, sur

douze participants huit ont plus
de 80 ans ! ”, s’enthousiasme
l’animatrice Roseline Simon.

Les ateliers Asept

parties busées ”, estime-t-il. “ Il n’est
plus possible de curer un cours d’eau
naturel, affirme Adeline Crouzille.
La loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques de 2006 a fait bannir ce mot.
Le curage enlève une partie très
importante des cours d’eau, le lit.
Cela crée un appel d’air. Seul un
curage superficiel, sans curer le lit,
est possible. ” Mais dans les zones
non naturelles du cours d’eau, la
police de l’eau (Onema) peut donner
l’autorisation d’accomplir une telle
opération.

“ Une grande partie de la Cuze
est en souterrain. Ce n’est pas
évident de l’entretenir, conclut Adeline
Crouzille. Lors de pluies exception-
nellement fortes, le lit ne peut arriver
à contenir l’eau plus de tren-
teminutes. ” Heureusement que de
telles intempéries ne surviennent
que très rarement.

GB

Sarlat vient d’obtenir le statut de
catastrophe naturelle pour les sinis-
tres dus à l’orage du mardi 2 août
(lire le communiqué de la mairie ci-
contre). 

La Cuze est un cours d’eau non
domanial. Il appartient à chaque
riverain d’entretenir, sur sa propriété,
la berge et le lit afin de faciliter
l’écoulement. “ Toutefois, le Code
de l’environnement permet aux
collectivités d’effectuer l’entretien
du cours d’eau à la place des rive-
rains ”, avance Adeline Crouzille,
du service environnement de la
communauté de communes Sarlat-
Périgord Noir (CCSPN). La CCSPN
“ surveille ” la Cuze et mène des
travaux régulièrement. De plus,
après la catastrophe du 2 août, l’in-
tercommunalité a déposé un dossier
de financement auprès des orga-
nismes compétents afin de béné-
ficier d’aides pour la réfection des
murs qui se sont effondrés. Hélas,
aucune subvention n’a été allouée.

Trente minutes.

Derrière l’avenue Thiers, truelle
en main, Michel patauge dans le lit
de la Cuze. En vacances dans la
demeure familiale, dont le jardin est
traversé par le fameux cours d’eau
sarladais, il en profite pour remettre
en bon état le pan de mur qui s’est
effondré lors des pluies diluviennes
d’août. Selon lui, c’est dans les
portions souterraines de la Cuze,
plus étroites, que sont situées les
faiblesses potentielles. Pour éviter
de nouvelles inondations lors de
prochaines intempéries violentes,
“ il faudrait curer la Cuze sur les

A chaque riverain
d’entretenir la berge

Michel s’emploie à consolider son mur donnant sur la Cuze                    (Photo GB)

A la suite de l’orage survenu
le 2 août et des dégâts causés
par celui-ci, Jean-Jacques de
Peretti avait engagé auprès du
ministre de l’Intérieur et du préfet
de la Dordogne une demande
de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.

Les services de l’État viennent
d’informer le maire que Sarlat a
obtenu la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle
pour le sinistre précité, par arrêté
en date du 19 octobre publié au
Journal Officiel du 23 octobre
2011.

Les personnes ayant été
victimes de dommages causés
par ces inondations sont invitées
à se rapprocher de leur assureur
dans un délai de dix jours après
publication de l’arrêté interminis-
tériel afin d’obtenir l’ouverture
de droits à la garantie prévue
dans leur contrat d’assurance.

Etat de catastrophe
naturelle


